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Introduction
Que soient remerciés ici les membres du comité
éditorial qui m’ont permis en même temps d’alléger
et d’approfondir mon travail et qui, par leur
soutien, participent au projet d’intellectuel collectif
que défend l’association Raisons d’agir.

« Démocratie locale », « république des
proximités », « démocratie participative » : la
démocratie se décline aujourd’hui sous de multiples appellations censées renvoyer à des relations plus étroites entre élus et habitants que
celles instaurées par la démocratie représentative. Sous cet angle, la « démocratie locale »
est présentée comme celle qui associerait au
mieux « proximité » et « participation » dans
une sorte de démocratie directe quasi réalisée.
C’est le sens, par exemple, donné à la deuxième
vague des lois de décentralisation placée sous
les auspices d’une proximité enfin renouée
entre représentants et représentés locaux. Cette
prédilection politique pour une « démocratie
rapprochée », supposée revenir au plus près
des « gens » ou des citoyens, participe encore
de ce que les institutions européennes appellent
la « nouvelle gouvernance » censée impliquer
toujours plus d’acteurs locaux dans les procédures de décision publique. La valorisation de
l’échelon politique local consacrerait, en effet,
le « retour au terrain » ou aux « interactions
concrètes », l’alliance de la familiarité avec les
5
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citoyens et de la transparence des décisions,
réconciliant enfin élus et citoyens en favorisant leur mobilisation sur le devant de la scène
publique, l’ouverture de l’intervention, dans
les espaces publics locaux, aux habitants de
la cité et la démocratisation du processus de
délibération politique et de son apprentissage
(Blondiaux, Sintomer, 2002). Ces relations
« immédiates » s’opposeraient à la distance et à
l’opacité qui auraient déréglé et « anomisé » les
citoyens, perdus dans une démocratie bureaucratisée et inefficace, éloignée de leurs attentes,
leurs « malheurs » et leurs « souffrances » que
les hommes politiques se doivent pourtant
d’entendre et de comprendre pour pouvoir leur
apporter de véritables remèdes.
Cette rhétorique de la proximité et d’une
démocratie enfin retrouvée grâce à un rapprochement à la fois spatial, géographique et
affectif avec les habitants d’un territoire local
connaît aujourd’hui une fortune sans précédent
(Lefebvre, 2001 et 2004). Les discours issus de
tous les horizons politiques se multiplient en
ce sens. Les débats sur la parité ont puisé dans
cet argumentaire pour justifier une juste représentation des femmes dans les instances politiques au nom de leur pragmatisme plus soucieux
du quotidien de la vie sociale que des querelles idéologiques, de leur dégoût de la politique politicienne et de leur meilleure écoute
des problèmes sociaux. Mais on peut évoquer

également les modifications qu’ont connues
d’autres activités sociales, maintenant parées de
ce nouveau label supposé attester leur « réinsertion dans le tissu social » : justice « de proximité », police « de proximité », journalisme
« de proximité », etc. Des dispositifs nouveaux
visant à associer les citoyens ordinaires à la formation des choix publics ou à la délibération
politique ont été créés, ancrant dans le réel cette
rhétorique et redonnant une forme de légitimité
à des élus frappés par une « crise de confiance »
(sans doute d’abord en eux-mêmes) : conseils de
quartier, conseils consultatifs locaux, conseils
visant un « public » ciblé (étrangers, jeunes,
enfants, « anciens », « sages », etc.), comités
consultatifs d’associations, mais aussi commissions extra-municipales, conseils municipaux
interactifs, enquêtes publiques, réunions publiques, concertations publiques, référendums
locaux, etc. On assiste ainsi à la mise en place
d’une « démocratie locale à la carte » dont les
expériences s’échangent entre pays européens
et qui entend « rénover » une démocratie représentative qui serait « en crise » (Lacroix, 1994).
C’est tout un marché de la démocratie locale
qui s’est déployé de façon exponentielle, voyant
la montée autour des collectivités locales de
nouveaux auxiliaires de la politique remplaçant
les militants politiques qui, autrefois, occupaient ces fonctions : conseillers en communication, agences spécialisées dans le conseil en

6
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dispositifs de concertation locale « clef en
main »1 , experts en évaluation de ces dispositifs. Une intense activité scientifique s’est également développée et a pris la place des analyses
sur la participation électorale.
Ce faisant, les élus locaux et notamment la
figure du maire ont acquis une place de choix.
Les mises en scène d’hommes politiques nationaux insistent d’ailleurs sur leur prédilection
« localiste » : Lionel Jospin et Cintegabelle,
Jacques Chirac et la Corrèze, Ségolène Royal et
Jean-Pierre Raffarin et leur amour partagé de
la région Poitou-Charentes. Comme le note le
politiste Rémi Lefebvre, « les ouvrages-témoignages de maires mettant en valeur leur expérience de “terrain”, leur proximité, la valeur du
“pragmatisme en politique” sont même devenus
un genre éditorial à part entière auquel sacrifient
de nombreux élus » (même les plus technocrates
d’entre eux) (Lefebvre, 2001)2 . On pourrait bien
sûr s’amuser en rappelant quelques épisodes de
l’histoire politique qui font apparaître sous un
jour moins enchanteur cette emprise du local
sur les représentations politiques. Ce « néotocquevillisme » qui fait du local le véritable soubassement concret de la démocratie a longtemps
Sur la liaison étroite entre communication locale et participation, Pouvoirs Locaux, n°52, 2002, « Communication,
médias et démocratie locale ».
2
Nous empruntons à Rémi Lefebvre nombre de ses analyses.

été porté par les élites conservatrices et des
régimes autoritaires vantant « l’authenticité »
et le « naturel » des « pays » contre le « cosmopolitisme » des élites républicaines. L’État
moderne s’est construit précisément contre les
particularismes locaux réputés porteurs d’archaïsmes et de tendances rétrogrades. Comme
le disait un révolutionnaire : « L’ignorance parle
le bas breton » et c’est contre les dialectes et les
patois par exemple que l’école républicaine
s’est progressivement édifiée. Songeons encore
aux débuts de la Ve République, son travail de
planification et son envoi de technocrates missionnaires lancés contre le clientélisme et le
« clochemerlisme » imputés aux notables locaux
pour moderniser la politique (Dulong, 1997).
Songeons aussi au mépris du premier des gaullistes, De Gaulle, pour les élus locaux à ses yeux
« amateurs d’adduction d’eau » et peu soucieux
de « l’intérêt général ». Bien sûr, les temps ont
changé et ce très court rappel historique n’a pas
d’autre vertu que de signaler le renversement de
perspectives qui marque la conjoncture intellectuelle et politique d’aujourd’hui par rapport
à un passé très récent. Hier décrié, le « local »
apparaît aujourd’hui comme le lieu essentiel de
l’innovation politique et la seule solution possible à la perte de légitimité d’une démocratie
représentative qui a montré toutes ses limites.
Même si la légitimation des élus par leur
enracinement local n’a rien d’une nouveauté

8
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(à la fin du xixe siècle déjà la référence à une
implantation locale figurait dans l’arsenal des
justifications du droit à représenter les autres),
même si elle a connu des fluctuations selon les
périodes historiques (Offerlé, 1999), elle s’inscrit aujourd’hui dans une configuration nouvelle qui fait d’elle le seul argument politique
recevable. On peut néanmoins se demander
si ce « néo-tocquevillisme » n’a pas quelques
réminiscences des tendances conservatrices
de ses origines. La rhétorique du « retour
au local » et de la proximité s’ancre, en effet,
– mais est-ce un hasard ? – au moment du tournant néolibéral qui confère à l’État un rôle de
simple gestionnaire de la pauvreté plutôt que
de promoteur de politiques publiques. « L’État
modeste », proche des usagers et désencombré
de ses fonctionnaires, fait alors une apparition
remarquée qui ne s’est pas démentie depuis. La
logique managériale, habillée aux couleurs de
l’idéologie démocratique, se substitue avec un
certain succès aux choix politiques assumés.
Elle tend en outre à occulter les conceptions de
la démocratie et les expériences d’intéressement
des citoyens à la vie publique autres que celles
qui – sous couleur de « nouveauté » – prévalent actuellement : autogestion, coopératives
ouvrières mais aussi militantisme associatif
voire syndical. Plus précisément encore, les
dispositifs de « participation locale » qui valorisent la figure du maire revivifient la figure du

« notable » et ne remettent pas en cause la séparation instituée entre élus et citoyens ; bien au
contraire, ils la préservent en conservant la hiérarchie des positions qui sépare professionnels
et profanes de la politique. Dans le débat sur le
cumul des mandats – faut-il le rappeler ? – les
prises de position favorables à son maintien se
sont affirmées au nom de la plus grande proximité des élus « cumulards » avec les citoyens.
C’est au moment où les élus locaux brandissent
leur plus grande familiarité avec les problèmes
des habitants de leur ville que les élections
locales se vident de leurs électeurs et que leur
taux d’abstention avoisine ceux des élections
législatives.

10
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Tableau 1. Taux d’abstention aux élections municipales
depuis 1959 (en %)
Élection
1er tour
2e tour

1959 1965 1971 1977 1983 1989 1995 2001
25,2 21,8 24,8 21,1 21,6 27,2 30,6 32,6
26,1 29,2 26,4 22,4 20,3 26,9 30,0 31,0

Source : Bréchon P., La France aux urnes, 60 ans
d’histoire électorale, La Documentation française, 2004.

Des travaux qui cherchaient à confronter cet
« idéal démocratique » à ses modalités concrètes
de réalisation ont critiqué la vision enchantée
qui entoure cette démocratie « rapprochée ».
Loin d’apparaître comme de réels outils de participation, ces dispositifs « participationnistes »
ne seraient, selon certains, que des instruments
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de légitimation des hommes politiques en place,
des technologies nouvelles de « management de
la décision », voire de simples outils de communication de politique locale, n’impliquant
qu’une fraction très limitée des habitants.
D’autres soulignent, malgré tout, les opportunités nouvelles de jeu (de contestation ou de
proposition) que ces instances ouvrent à des
acteurs sociaux qui ne réussissaient pas auparavant à se faire entendre, au prix, il est vrai, d’une
transformation de leur mode d’action et de leur
prise de parole. Ils n’en soulignent pas moins
que tous les acteurs sociaux ne réussissent pas
à s’adapter à cette nouvelle configuration de la
participation : ici comme ailleurs, s’opère une
sélection sociale et politique parmi ceux qui
seraient susceptibles d’intervenir au détriment
notamment des fractions populaires3 .
Il ne s’agira pas dans ce livre de critiquer en
eux-mêmes ces nouveaux dispositifs participatifs. Après tout, toutes les procédures qui multiplient l’offre de participation démocratique
sont bonnes à prendre à un moment où l’offre
politique resserre fortement l’éventail des
choix possibles. L’ambition de cet ouvrage est
plus simple. Elle est de prendre au sérieux cette
valorisation de la proximité des élus locaux par

rapport à leurs concitoyens et de l’examiner sous
l’angle de leur recrutement social et politique.
Qui sont-ils ? Quel est leur itinéraire professionnel et partisan ? Quels types de préoccupations sont les leurs ? Comment envisagent-ils
leur travail de représentation ? Telles seront
les questions qui seront abordées ici. On utilisera, pour ce faire, des données empiriques sur
leur position socioprofessionnelle, leur niveau
d’études, leur appartenance partisane qui ne
sont plus depuis longtemps systématisées sous
forme de tableaux statistiques par la sociologie
ou la science politique. Il s’agit ainsi de mettre
en évidence un paradoxe : c’est au moment où
l’écart social et politique est le plus grand entre
représentants et représentés que la rhétorique de
la proximité prend toute sa puissance. En toile
de fond de cette analyse, une idée sans doute un
peu baroque pour « l’air du temps » : pour qui
prétend rendre la démocratie plus « participative », il faudrait en rechercher les conditions de
possibilité, non pas tant dans l’instauration de
dispositifs de concertation locale, que dans une
réforme des règles implicites de sélection du
personnel politique et dans une re-politisation
des enjeux locaux (et nationaux), qui viendraient, en quelque sorte, ébranler la séparation
de plus en plus stricte entre les professionnels et
les profanes de la politique.

3

Sur tous ces points, par exemple : Bacqué, Rey, Sintomer,
2005 ; Lascoumes, Le Galès, 2005 ; Neveu, 2003 ; Gret,
Sintomer, 2002 ; Blondiaux, Marcou, Rangeon, 1999.
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La sélection sociale
des élus locaux
« La souveraineté nationale appartient
au peuple qui l’exerce par ses représentants
et par la voie du référendum. Aucune section
du peuple ni aucun individu ne peut
s’en attribuer l’exercice. »
Article 3 de la constitution
de la République française

À l’image des forces sociales dominantes
dans la société française, les détenteurs du pouvoir local ne se réduisent pas au seul personnel
politique. Les instances politiques locales constituent néanmoins une force non négligeable :
selon le principe de la démocratie représentative, les élus prétendent représenter l’ensemble
des citoyens qui vivent dans l’espace considéré.
Le pouvoir des élus procède d’un processus particulier : la confiance et la croyance des citoyens
s’expriment à travers le vote, dont l’expression majoritaire définit l’octroi d’un mandat
garanti par l’État pour une période déterminée.
Cette modalité d’accès au pouvoir diffère, par
15
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exemple, de celle d’un préfet, nommé par l’État
(alors qu’aux États-Unis, le shérif, par exemple,
obtient son grade d’officier d’administration au
terme d’un processus électoral, censé accroître
sa légitimité auprès de la population locale).
Il n’est pas particulièrement facile d’obtenir
des données comparées sur les caractéristiques
sociales des élus et celles de leurs administrés.
On s’interrogera sur la représentativité sociale
des élus locaux et sur ses conséquences, mais,
dans un premier temps, on étudiera d’abord les
effets propres du mode de scrutin sur les caractéristiques sociales des élus.

Cette logique de concentration du pouvoir
sur la personne du maire est en partie liée au
scrutin de liste pour les élections municipales
dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Ce mode de scrutin, introduit en 1982 par les
lois de décentralisation, favorise la personnalisation de l’équipe candidate. Deux électeurs
français sur trois, ceux qui habitent les quelque
2 700 communes de plus de 3 500 habitants,
doivent, en effet, se prononcer sur des listes
bloquées, sans pouvoir panacher comme dans
les 34 000 autres communes4 . Cette impossibilité de choisir ses représentants n’est pas sans
effet sur la déresponsabilisation des électeurs
qui ne peuvent que faire confiance (ou non) à
des listes entières, c’est-à-dire s’en remettre aux
arbitrages de ceux qui les ont constituées. Les
premiers candidats de la liste sont assurés d’être
élus : en cas de défaite, ils feront partie des élus
de l’opposition, en cas de victoire, ils constitueront l’équipe des futurs adjoints au maire.
Ce scrutin de liste n’incite évidemment pas les
citoyens à se prononcer sur les compétences de
chaque candidat et leurs projets pour la commune. D’ailleurs les compétences affichées se
limitent souvent à la profession des candidats,
censée résumer leur compétence politique.

L ES

MODES DE SCRUTIN ET LEURS EFFETS

Certains modes de scrutin favorisent plus
ou moins les logiques partisanes. Dans la
mesure où la personnalité placée en tête de
liste doit polariser sur sa personne la confiance
du plus grand nombre, devenir maire d’une
commune suppose, le plus souvent, un capital
de notabilité. Cependant, une faible notoriété peut être compensée par une compétence
acquise dans un domaine précis : nombreux
sont les enseignants qui deviennent adjoints
à l’enseignement ou à la jeunesse, les anciens
sportifs qui ont une longue expérience de dirigeants de club et qui occupent des fonctions
d’adjoint aux sports, ou encore les comptables
ou chefs d’entreprise qui deviennent adjoints
aux finances.
16

4

Les collectivités locales en chiffres 2005, Direction générale
des collectivités locales, ministère de l’Intérieur.
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Le scrutin de liste définit également les
modalités du débat local. Le conseil municipal est, en effet, fatalement divisé entre une
majorité et une opposition, entre « gagnants »
et « perdants ». Cette organisation bipolaire
est renforcée par la hiérarchisation des listes :
seuls sont élus les premiers de la liste perdante,
c’est-à-dire les maires et adjoints potentiels,
donc les candidats les plus impliqués, qui sont
souvent aussi les plus politisés et qui, pris dans
une logique qui impose de s’opposer, risquent
de développer une critique systématique. Il y
a, bien entendu, des exceptions à cette règle :
certains élus de l’opposition collaborent avec
la majorité en place et les uns comme les autres
affichent ces opérations ponctuelles comme
gages de leur neutralité politique et de leur
dévouement à la commune (et non à un appareil
politique). Les promoteurs de la démocratie
locale citent ces exemples comme des gages
de renouveau démocratique, d’une démocratie
de proximité, au service des citoyens et d’une
politique au sens noble du terme, éloignée de
tout enjeu politicien.
Autre caractéristique du scrutin de liste
appliqué aux élections municipales pour les
communes de plus de 3 500 habitants : la combinaison du scrutin majoritaire et du scrutin
proportionnel. La proportionnelle n’est appliquée qu’après l’obtention, pour le vainqueur,
de la moitié des sièges. Par ailleurs, les listes

qui n’ont pas obtenu au premier tour les 10 %
exigés des suffrages exprimés ne peuvent pas
se maintenir au second tour et ne sont donc
pas représentées (depuis 1983, une liste ayant
obtenu entre 5 et 10 % des suffrages exprimés
peut néanmoins fusionner avec une liste qui
a pu se maintenir). Ce resserrement de l’offre
politique locale ne favorise guère la participation électorale et favorise en revanche un conservatisme local caractéristique des formations
majoritaires, seules à gouverner ou à s’opposer
dans l’instance délibérative. Enfin, l’opposition
est si réduite (par cette dose infime de proportionnelle) qu’elle n’a aucune chance d’influencer
la moindre décision. De ce fait, le fonctionnement interne est souvent caricatural, la concentration du pouvoir sur la personne du maire fait
taire toute opposition interne à la liste majoritaire, empêchant toute alliance et toute recomposition ad hoc d’une majorité pour tel ou tel
projet.
Les acteurs politiques et les observateurs
de la vie politique semblent s’accorder sur la
nécessité d’un scrutin à dominante majoritaire
qui permet de dégager une majorité, condition
nécessaire pour pouvoir prendre des décisions et mener une politique. Cet argument
a ses limites. En Allemagne, par exemple,
la proportionnelle intégrale et l’absence de
majorité n’empêchent pas de gouverner localement : elles peuvent même stimuler le débat

18

19

L E P O U VO I R LO C A L O U L A D É M O C R AT I E I M P RO B A B L E

L A SÉLECTI O N SOCIALE D ES ÉLUS LOCAUX

contradictoire, favoriser la participation de
tous les conseillers municipaux et la constitution de majorités circonstancielles en fonction
des projets débattus.
La conquête de positions de pouvoir dans
les structures intercommunales a, elle aussi, ses
spécificités : en l’absence de suffrage direct, les
élus intercommunaux sont choisis au sein des
conseils municipaux des communes membres. La position de maire est décisive pour
l’accès aux fonctions les plus importantes
des structures intercommunales (Le Saout,
2001). L’enjeu est de taille : non seulement les
domaines d’intervention de ces structures ne
cessent de s’élargir, mais ces mandats ne sont
pas (encore) pris en compte dans la limitation
du cumul des mandats. Le débat récent qui vise
à instaurer le suffrage universel direct pour
ces structures est essentiellement porté par les
élus des grandes villes. Si ce mode de scrutin
était adopté, le rapport de force politique au
sein des espaces intercommunaux basculerait
définitivement au profit de ces derniers (Le
Saout, 2001) : l’enjeu n’est pas négligeable,
tant le poids des structures intercommunales
dans la gestion de l’espace communal prend de
l’importance. À cet égard, on peut noter que
le discours sur la proximité se focalise sur les
mairies alors même que les ressources financières sont de plus en plus concentrées sur les
structures intercommunales : c’est ainsi le cas

à Lille, où le budget de la communauté urbaine
de Lille est six fois plus élevé que celui de la
ville de Lille. 5
Ces différents modes de scrutin correspondent à divers types de sélection des candidats
prêts à s’engager dans la conquête du pouvoir
politique local. Théoriquement, toute personne
âgée de plus de 18 ans et jouissant de ses droits
civiques peut être candidate. En réalité, les candidats et, plus encore les élus, ont des profils
très particuliers : ils sont plutôt âgés, ce sont
plus souvent des hommes, ils ont en général un
niveau d’instruction élevé et appartiennent aux
catégories sociales aisées. C’est dire que l’accès
à l’espace politique local n’échappe pas aux
règles implicites qui régissent l’accès au champ
politique national.

20
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L ES

CARACTÉRISTIQUES SOCIOPROFESSIONNELLES

DES ÉLUS LOCAUX

La plupart des études consacrées au personnel politique portent sur les positions
dominantes du champ politique. Parce que la
hiérarchie – scientifique – des objets d’études
reproduit celle – sociale – des objets étudiés,
sans doute est-il plus « noble » de s’intéresser
5

Desage F., « La proximité pour s’isoler », intervention lors
des journées d’études organisées par le CERAPS (Lille 2)
et le CRAPE (Rennes) à l’Université de Lille 2 (18/19 septembre 2003).
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aujourd’hui au chef de l’État, aux ministres, à
l’Europe ou aux relations internationales (et en
particulier aux États-Unis), qu’aux élus locaux,
aux maires de villages ou de petites villes, situés
au plus bas de la hiérarchie du pouvoir politique. Une simple recherche bibliographique sur
des mots clefs comme « local », « municipal »,
« national », « international », « Europe » ou
« France » permet de mesurer ces différences.
On obtient, par exemple, pour les bibliothèques
des instituts d’études politiques de Bordeaux,
Grenoble et Lyon, respectivement, 367, 202 et
3 occurrences pour le mot « local » et 2 641,
3 052 et 398 occurrences pour le mot « Europe »
(recherche par mots-clés effectuée en décembre
2003 sur les sites internet des bibliothèques
concernées). De ce fait, les études sur les caractéristiques sociales des élus locaux sont peu
nombreuses : les statistiques existent, mais il
faut faire preuve d’une certaine ténacité pour y
accéder.
Les services administratifs de l’Assemblée
nationale sont chargés de collecter ce type
d’informations et fournissent des données
assez précises et mises à jour, mais les catégories proposées sont si nombreuses (53 !) qu’il
est impossible de se faire une idée globale de
l’origine sociale des députés. Le regroupement
en dix « familles socioprofessionnelles » ne le
permet pas davantage dans la mesure où, par
exemple, les « fonctionnaires » sont regroupés

Graphique 1. Catégories socioprofessionnelles des députés en 2003*
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404 Cadres
et prof. int. sup.
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* Ces chiffres ont été obtenus en novembre 2003 à
partir des informations recueillies sur le site de l’assemblée nationale http://www.assemblee-nationale.fr. Les
retraités ont été reclassés directement si l’information
était suffisante, ou ont fait l’objet de recherches complémentaires. La quasi-totalité des retraités (19 sur 24) a
ainsi pu être redistribuée dans la catégorie des
cadres et
16,4%
Aut. prof. ou sans prof.
professions intellectuelles supérieures.
18,8%

Retraités
Ouvriers

2,7%

indépendamment de leur catégorie et où la
7,7%
Employés
catégorie « divers » compte 13 % des députés.
Prof. intermédiaires
Concernant les élus locaux,12,4%
le ministère de
Cadres etl’Intérieur
prof. int. sup.a longtemps utilisé des catégories qui
12,3%
présentent
nomenclature
Art, comm,
chefs d'entr. les mêmes défauts : sa
comprend
Agriculteurs
exploitants69 catégories de classement, rendant
extrêmement
et10%
très coûteuse
toute
0% difficile
5%
15%
20%
comparaison avec les catégories de l’INSEE.
C’est au prix d’un travail de classification et
de vérification systématique auprès des secrétaires parlementaires ou de certaines mairies
qu’a pu être obtenu le graphique 1 : il reste
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imparfait, mais montre la surreprésentation des
classes dominantes à l’Assemblée nationale. La
situation s’est accentuée au cours du xxe siècle,
puisque dans la période 1945-1958, les ouvriers
et les employés représentaient encore respectivement 11,9 et 6,3 % des députés en France,
puis 3,6 et 3,2 % dans la période 1958-1973,
alors qu’en 2002, ils ne sont plus que 0,9 et
4,9 % (Lagroye, 2002, p. 464). Cette diminution ne peut être attribuée aux seules transformations de la population active (et notamment
à la baisse de la proportion d’ouvriers), puisque
la proportion globale d’ouvriers et employés
n’a pratiquement pas varié (elle est passée de
57,5 % à 56,4 % entre 1962 et 1999) alors que
leur représentation à l’Assemblée nationale
a été globalement divisée par trois (de 18,1 %
avant 1958 à 5,8 % en 2002).
Les données concernant les élus locaux
(les maires et les conseillers municipaux) sont
encore plus disparates et difficiles à obtenir et
à comparer. On dispose cependant des chiffres
officiels du ministère de l’Intérieur. Contrairement à l’opacité habituelle, l’édition 2002-2003
de l’ouvrage Les collectivités locales en chiffres
produite par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) fait figurer clairement, sur
un même tableau et pour la première fois, l’origine sociale des élus et les caractéristiques correspondantes de la population active française
(cf. tableau 2).
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Tableau 2. Catégories socioprofessionnelles des maires
des communes françaises en 2001
comparées à celles de leurs administrés*
Catégorie
socioprofessionnelle
(niveau 8)

total

en %

Rappel :
population
active
de plus
de 15 ans
en %

Maires en 2001
hommes femmes

Agriculteurs exploitants

6 153

452

6 605

18,0

1,3

Artisans, commerçants
et chefs d’entreprises

2 447

91

2 538

6,9

3,3

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

7 583

720

8 303

22,7

7,0

Professions
intermédiaires

2 170

371

2 541

6,9

11,0

Employés

2 094

574

2 668

7,3

16,3

Ouvriers

537

24

561

1,5

15,1

Retraités

10 017

864

10 881 29,7

22,1

Autres sans activité
professionnelle

1 710

850

2 560

7,0

23,9

Total

32 711

3 946

36 657

100

100

* Insee première n° 792-juillet 2001
Source : ministère de l’Intérieur, bureau des élections
et des études politiques
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On constate que le processus électif est un
processus sélectif : ainsi, les cadres supérieurs
sont-ils trois fois plus représentés chez les maires
que dans la population, alors que les ouvriers le
sont dix fois moins. Et que dire des retraités qui
représentent 30 % des maires ? Quels sont les
retraités qui se consacrent à des activités politiques ? Si imparfaite soit-elle, cette comparaison
montre qu’un cadre supérieur a 30 fois plus de
chance qu’un ouvrier d’être maire d’une commune française en 2001.
Certains observateurs minimisent le phénomène, en affirmant que l’engagement politique
local s’est démocratisé au cours des 30 dernières
années. Pierre Sadran par exemple, en évoquant
ce « pouvoir périphérique » que représentent
les élus locaux en France, évoque une tendance
à « l’amélioration de la représentativité sociale
des élus ». 6
Le tableau 3 montre qu’il n’en est rien.
Même si les données utilisées contiennent des
imperfections inhérentes à l’aspect déclaratif de
la profession exercée par les candidats (et aux
imprécisions que l’on peut parfois constater sur
les tableaux des conseils municipaux consultables dans les préfectures), elles indiquent néanmoins des tendances pour les cinq dernières
6

Sadran P., « La démocratie locale » in Les collectivités
locales en chiffres (Les Notices), Paris, La Documentation
Française, 1996 (p. 115-118).
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Tableau 3. Catégories socioprofessionnelles des maires
des communes françaises de 1977 à 2001*
Catégorie socioprofessionnelle
(en 6 postes)

1977

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

1983

1989

1995

2001

48,4%

45,6%

15,6%

13,0%

38,9%

29,9%

28,5%

11,6%

10,7%

10,9%

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20,1%

18,9%

22,2% 26,8% 35,8%

Professions intermédiaires

8,6%

12,8%

15,5%

17,8%

10,9%

Employés

5,4%

6,9%

9,1%

11,9%

11,5%

Ouvriers

2,0%

2,7%

2,6%

2,8%

2,4%

* Les pourcentages ont été recalculés sans tenir compte des retraités
et des divers et non-réponses pour avoir une meilleure idée de l’origine sociale des élus. Sources : pour 1977 et 1983 : Les collectivités
locales en chiffres, ministère de l’Intérieur, 1992. Pour 1989 et 1995 :
Les agents des collectivités territoriales, ministère de l’Intérieur, 1996.
Pour 2001 : Les collectivités locales en chiffres 2002-2003, ministère
de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, 2002.

Tableau 4. Nombre et proportion de maires chez les ouvriers et chez les cadres
et professions intellectuelles supérieures de 1983 à 2001*
Année d’élection
Nombre de maires cadres
Nombre de cadres (en milliers)
Nombre de maires cadres pour 10 000 cadres.

1983 1989 1995 2001
5 493 5 923 6 427 8 303
17 610 24 270 24 270 34 130
31,2
24,4
26,5
24,3

Nombre de maires ouvriers
797
682
678
561
Nombre d’ouvriers (en milliers)
72 150 68 590 68 590 65 310
Nombre de maires ouvriers pour 10 000 ouvriers
1,1
1,0
1,0
0,9

* Source : ministère de l’Intérieur pour le nombre de maires et INSEE
pour les CSP (RGP 1982 pour les maires élus en 1983, RGP 1990 pour
les maires élus en 1989 et 1995, et Enquête Emploi 2002 pour les maires
élus en 2001).
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élections municipales. Les ouvriers ne sont
guère mieux représentés en 2001 qu’en 1977,
quant aux cadres supérieurs, leur proportion
chez les maires est passée de 20 à 36 %.
On pourrait objecter l’augmentation de la
proportion des cadres dans la population active
et le recul de celle des ouvriers au cours de la
période considérée, le tableau 4 montre que, si
le nombre de maires cadres augmente sensiblement, la proportion de maires cadres chez les
cadres diminue puis stagne depuis 1989. Les
ouvriers, quant à eux, sont en légère régression
et restent entre 25 et 30 fois moins représentés
que les cadres dans les plus hautes fonctions
électives locales.
Cette forte sélectivité sociale ne s’applique
pas uniformément à l’ensemble des élus des différentes collectivités. La plupart des 36500 communes françaises sont rurales et de petite taille.
À première vue, il semble plus « facile » d’être
élu dans un village que dans une grande ville et
la sélectivité sociale y paraît moindre. Comme
l’illustre le tableau 5, la limite des 3 500 habitants
est particulièrement éclairante de ce point de vue,
puisque c’est la taille à partir de laquelle le poids
politique du maire s’accroît sensiblement et où la
concurrence pour accéder à ce poste est plus rude
(scrutin de liste). On constate qu’au-dessus de
3 500 habitants, la proportion des maires d’origine sociale élevée dépasse même celle des conseillers généraux et régionaux, et rejoint presque
28
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Tableau 5. Catégories socioprofessionnelles des maires (2001), selon la taille
de la commune), des conseillers généraux (2001) et des conseillers
régionaux (2004)*
Catégories socioprofessionnelles
(en 6 postes)
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entr.

Maires
Maires
– de 3 500 hab. + de 3 500 hab.

Conseillers Conseillers
généraux régionaux

21,3%
7,0%
15,5%

1,8%
5,2%
44,5%

5,7%
3,8%
39,4%

2,8%
3,6%
41,2%

11,8%

10,7%

9,4%

12,7%

Employés
Ouvriers

8,5%
2,0%

4,4%
0,4%

6,9%
0,6%

13,4%
1,0%

Retraités
Aut. prof. ou sans prof. décl. ou étud.

29,4%
4,4%

26,0%
7,0%

23,1%
11,0%

6,9%
18,5%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Cadres et prof. intellectuelles sup.
Professions intermédiaires

*Source DGCL (site internet http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/
2002 pour les communes selon la taille).

celle des députés. L’accès au pouvoir suppose
alors la mobilisation de ressources auxquelles
n’ont accès que les candidats fortement dotés
d’un capital culturel, économique et social.
Il est vrai que, dans ces tableaux, on ne tient
compte que des caractéristiques des maires,
alors qu’il faudrait considérer l’ensemble des
conseillers municipaux. Mais les données globales sont encore plus rares. Une étude menée en
1997 en Alsace à partir des tableaux des conseils
municipaux permet de préciser l’origine sociale
des conseillers municipaux de communes de
tailles variées (Koebel, 1997). Dans cet exemple,
29

Employés
Professions intermédiaires
Cadres et prof. intell. sup.L E

P O U VO I R LO C A L O U L A D É M O C R AT I E I M P RO B A B L E

L A SÉLECTI O N SOCIALE D ES ÉLUS LOCAUX

Artisans, comm., chefs d'entr.
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* Le repérage des CSP des 565 conseillers municipaux des
17 communes étudiées a été effectué à partir des tableaux
des conseils municipaux, obligatoirement déposés à la
préfecture du département concerné à l’issue des élections de 1990. Ces tableaux comportent non seulement
les noms des élus et leur profession, mais également leur
Art, comm, chefs d'entr.
âge et le nombre
31 de voix obtenues, ce qui permet de les
Agriculteurs expl.
situer, en fonction
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Ouvriers 5
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404 Cadres
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les couches moyennes et supérieures de la
population restent très fortement représentées
(cf. graphique 2) : les ouvriers sont sept fois moins
représentés dans les conseils que dans la population des communes, les cadres et professions
intellectuelles supérieures le sont au contraire
presque quatre fois plus. Dans 16,4%
les 17 communes
Aut. prof. ou sans prof.
étudiées, 202 cadres supérieurs (sur
33 861) et
18,8%
Retraités

Ouvriers
Employés

30

2,7%
7,7%

18 ouvriers (sur 87 875) font partie des conseils
municipaux. En d’autres termes, deux ouvriers
sur 10 000 sont parvenus à intégrer un conseil
municipal, alors que 60 cadres supérieurs sur
10 000 y sont parvenus. Ainsi, en considérant
les effectifs, la proportion de cadres supérieurs
faisant partie du conseil municipal de leur commune est, là aussi, 30 fois supérieure à celle des
ouvriers. Parmi ces professions privilégiées,
les plus représentées sont les cadres de la fonction publique et les professeurs (plutôt dans les
communes de gauche) et les cadres d’entreprises
privées et professions libérales (plutôt dans les
communes de droite).
La sélection est d’autant plus marquée que
la taille de la commune augmente. On peut
relever la forte présence des agriculteurs dans
les plus petites communes (surtout des viticul500
teurs, en l’occurrence) : ils détiennent jusqu’à
400
dix fois plus
de postes dans le conseil municipal
300
par rapport
à leur poids démographique dans la
200
commune.100 Cependant, sur l’ensemble des communes françaises, la tendance est à la baisse : il
n’y a plus que 18 % de maires agriculteurs en
2001 alors qu’ils étaient encore 36,4 % en 1983
(source ministère de l’Intérieur).
La faible représentation des catégories populaires dans les postes de pouvoir local est évidemment liée au faible nombre de candidats ouvriers
ou employés (ces catégories sociales s’autoexcluent du jeu politique – y compris local).
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Lors des élections cantonales de 2001 (cf. graphique 3), les candidats ouvriers étaient ainsi
16 fois moins nombreux à briguer un mandat que
les candidats cadres supérieurs dans leurs catégories socioprofessionnelles respectives. Cependant, cette propension plus ou moins grande à se
porter candidat n’explique pas tout. On s’aperçoit que seuls 2,7 % des candidats ouvriers sont
finalement 500élus, alors que 23,7 % des candidats
400
cadres supérieurs
y parviennent. Ainsi, à l’auto300
élimination des candidats des classes populaires
200
s’ajoute la sanction
des urnes qui leur est tou100
jours défavorable (cf. graphique 4).
Cette inégalité est moindre dans le cadre
des élections municipales, mais il n’en reste pas
moins que les candidats des classes supérieures
obtiennent toujours un taux d’élus plus élevé
que toutes les autres catégories sociales, les
différences s’accentuant avec la taille des communes (cf. tableau 6 ci-après).
Ces données confirment l’inégalité d’accès
aux positions de pouvoir politique : elle semble
même se renforcer au cours des 30 dernières
années et ne concerne pas seulement les positions les plus élevées du champ politique.
On n’a pas abordé la question des inégalités
de sexe dans le domaine de la représentation
500
politique : elles
demeurent très fortes, en dépit
400
de l’instauration de la parité pour certaines
300
élections. Mais
la question de la parité, devenue
au cours des200 années 1990 un objet de débats
100

Prof. intermédiaires
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fortement médiatisés, a peut-être contribué à
occulter les autres inégalités sociales.
Ainsi, le pouvoir politique local est-il confisqué par certaines catégories sociales. On
s’efforcera maintenant de montrer comment
les élus prennent leurs décisions, de mettre en
évidence les facteurs qui entrent en jeu et les
logiques dominantes, mais aussi de montrer
comment ils essaient de contrôler la communication et les diverses institutions locales.
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Tableau 6. Pourcentage d’élus parmi les candidats aux municipales
2001 dans chaque catégorie socioprofessionnelle,
selon la taille de la commune*
Catégories
socioprofessionnelles

3 500
9 000 30 000 à 100 000 h. en
à 9 000 h. à 3 0000 h. 100 000 h. et plus moyenne

Agriculteurs exploitants
Art., comm., chefs d’entr.
Cadres et prof. intell. sup.

51,0%
39,0%
50,7%

34,4%
29,2%
41,9%

27,6%
19,0%
35,8%

12,1% 46,2%
8,7%
30,5%
24,9% 42,7%

Professions intermédiaires
Employés

45,0%
38,3%
29,5%

35,9%
27,4%
17,5%

27,1%
16,6%
7,6%

15,3% 37,3%
7,8% 29,5%
10,0% 21,0%

40,7%
36,3%

29,5%
26,3%

16,2%
16,6%

7,4%
10,9%

31,0%
27,0%

41,0%

31,0%

20,9%

13,1%

32,4%

Ouvriers
Retraités
Autres prof. (ou sans prof)
TOTAL

* Ces chiffres ont été calculés à partir de données fournies par le ministère de l’Intérieur. Elles concernent tous
les conseillers municipaux, pas seulement les maires.
Lecture : dans les communes de 100 000 habitants et plus,
24,9 % des candidats cadres sont élus, et seuls 10,0 % des
candidats ouvriers sont élus.
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Le pouvoir des élus
« Entrer en politique, c’est se consacrer à temps
complet à une nouvelle activité. C’est quitter
son milieu d’origine pour investir toute son
énergie dans un nouvel univers social soumis
à ses lois propres. (…) La maladie, la vieillesse
avancée, ou la mort sont les principales causes
d’interruption de l’activité politique. »
Daniel Gaxie (2000)

L’ENCHEVÊTREMENT

DES LOGIQUES POLITIQUES

Prendre position, prendre une décision, faire
une déclaration publique ou présenter sa candidature, c’est anticiper les effets que ces actes
politiques peuvent avoir sur les différentes composantes de la population, prévoir les réactions
possibles des groupes de pression existants ou
potentiels. Le sens politique, version politique
du sens pratique, fait l’homme politique.
Quelle que soit la complexité des interactions
au sein de l’espace local et de l’enchevêtrement
des logiques implicites qui commandent les
choix des élus locaux, l’enjeu électoral apparaît
comme une donnée fondamentale : il différencie
37
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LE POUVOIR DES ÉLUS

l’action des élus de celle des groupes de pression
ou encore de celle de l’État et de ses représentants dans l’espace local (le préfet et les fonctionnaires des services extérieurs de l’État qui
sont sous son autorité). Les interlocuteurs des
élus locaux ne se proposent pas tous, en effet,
loin s’en faut, de briguer leur mandat : la compétition pour le pouvoir local est relativement
restreinte. Mais la plupart d’entre eux cherchent
à tirer des profits des détenteurs du pouvoir
politique local, pour leur compte personnel ou
pour leur institution d’appartenance.
Par ailleurs, l’issue des négociations et des
réflexions d’un élu local ne peut pas se résumer
aux seuls intérêts en jeu dans la décision débattue.
Toute décision s’inscrit, en effet, dans un écheveau de négociations diverses, où l’intérêt satisfait dans l’une peut être monnaie d’échange
dans l’autre (i. e. le « renvoi d’ascenseur ») et
doit s’efforcer de ménager des susceptibilités,
de pacifier les relations avec les groupes les plus
influents (ceux dont la collectivité peut attendre
des faveurs en retour le moment venu). Bref, un
choix politique n’est intelligible qu’en tenant
compte de la gestion à moyen et long terme des
relations entretenues par les élus avec leurs partenaires habituels ou occasionnels, en fonction de
leur poids politique et de leur utilité potentielle.
Une autre logique pèse sur l’exercice du
pouvoir local : tout élu local s’efforce tôt ou
tard d’imprimer sa marque dans son territoire

d’élection. C’est l’un des moyens, en effet, d’ancrer matériellement le pouvoir que lui a conféré
son élection. Cette objectivation peut prendre
différentes formes : construction de nouveaux
bâtiments ou rénovation d’un quartier, création d’une zone piétonne ou d’un centre-ville
là où ils n’existaient pas, mise en place de nouveaux transports en commun. Ainsi le projet de
« tram » à Strasbourg a-t-il été pour beaucoup
dans le changement de majorité municipale
en 1989. L’aménagement d’une nouvelle zone
d’habitation n’est pas anodin : il permet en
quelque sorte de « choisir » les nouvelles populations accueillies sur le territoire communal.
Les propriétaires d’un lotissement de maisons
individuelles n’ont pas grand-chose à voir avec
les locataires d’une zone HLM ou avec les
populations nomades d’une zone de stationnement. Le refus de nombreux maires de créer des
logements sociaux a conduit le gouvernement de
Lionel Jospin à mettre en place le 1er janvier 2002
un système de pénalités pour obliger la plupart
des communes de plus de 3 500 habitants à les
accueillir (au moins 20 % des résidences principales). En dépit de cette obligation, les maires
de Nice ou de Menton, par exemple, préfèrent
payer le prix fort pour préserver la tranquillité
de leurs habitants. La ville de Nice a ainsi dû
payer plus de 2,3 millions d’euros en 2002 pour
compenser son taux de logements sociaux qui
stagne à 10,6 %.
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L’implantation d’une zone industrielle ou
commerciale est un enjeu essentiel : les entreprises installées apportent non seulement des
contributions à la commune sous forme de
taxes, mais permettent d’espérer réduire le taux
de chômage dans la commune. Faut-il accepter
d’accueillir des supermarchés de l’alimentation,
de la restauration ou de la culture ou bien favoriser, par diverses mesures incitatives, l’accueil
d’autres formes de diffusion ou de production
culturelle ? Dans certains cas, le refus d’implantation (d’une centrale nucléaire ou d’une
usine d’incinération des déchets, par exemple)
peut faire le succès politique d’un élu. Autant de
manières de marquer le paysage local, compte
tenu de son avenir probable et projeté.
Par ailleurs, les collectivités territoriales
sont de plus en plus souvent perçues comme
des entreprises, de tailles différentes, qui nécessitent des stratégies adaptées, des méthodes de
gestion importées du secteur privé, mises en
œuvre par des secrétaires généraux formés dans
cette perspective. Le poids des logiques économiques qui traversent et dominent l’espace local
(i. e. le contexte socio-économique national
voire mondial) ne peut être nié, mais il est souvent utilisé pour légitimer des choix en faisant
valoir l’étroitesse des marges de manœuvre du
décideur politique. Des choix politiques à plus
ou moins long terme sont néanmoins possibles, comme le montre l’exemple des « villes

d’ATTAC », un réseau de communes qui tente
de résister à la mondialisation néolibérale en
construisant localement des alternatives au
néolibéralisme.
Ces choix ne sont pas anodins. Ils sont liés à
des représentations différentes de l’espace local
qui dépendent elles-mêmes des caractéristiques
sociales et institutionnelles de ceux qui les produisent ou se les approprient. Comme on l’a
vu précédemment, les décideurs locaux ne sont
pas représentatifs – statistiquement parlant – de
leurs concitoyens : ils se recrutent le plus souvent
parmi ceux qui occupent des positions dominantes. Les représentations du local et de ce
qu’il devrait être, s’affrontent ainsi au sein d’un
microcosme politique local qui est alors aussi un
microcosme social local, où l’on retrouve les élus
locaux (et, parmi eux, ceux qui occupent les plus
hautes fonctions dans la hiérarchie du conseil),
les fonctionnaires territoriaux qui occupent les
postes les plus élevés, mais aussi les représentants de l’État, les acteurs économiques locaux
les plus influents (chefs d’entreprises, gros commerçants) et différents acteurs locaux dont l’activité a une importance pour la conservation du
pouvoir local (présidents des associations locales
les plus populaires ou les plus prestigieuses,
représentants syndicaux influents, chefs religieux ou encore représentants de réseaux plus
discrets – mais non moins influents en termes de
recrutement – comme peuvent l’être certaines
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loges maçonniques, par exemple). Mais le pouvoir politique qui s’exerce au sein de l’espace
local ne dépend pas seulement du microcosme
politique local : certaines décisions sont prises
dans le cadre d’autres collectivités territoriales
ou celui d’administrations d’État (voire dans le
cadre européen) ; d’autres décisions localement
stratégiques (comme la réforme du mode de
scrutin) relèvent du pouvoir législatif national.
Ainsi les acteurs locaux sont-ils amenés, pour
défendre leurs intérêts proprement locaux,
soit à cumuler des fonctions électives à différents niveaux territoriaux, au niveau national
ou même européen, soit à intégrer un appareil
politique qui permet de bénéficier du soutien du
réseau partisan, quitte à cumuler les positions
(il est d’ailleurs de plus en plus difficile de se
passer du soutien d’un appareil politique pour
accéder aux postes clefs).

Tableau 7. Indemnités de fonction brutes mensuelles
des conseillers municipaux au 1er juillet 2005 (en !)* (1)
Taille de la commune

Maire

Adjoint

Conseiller

Moins de 500 hab

618,99

240,31

De 500 à 999 hab

1 128,75

300,39

De 1 000 à 3 499 hab

1 565,68

600,78

De 3 500 à 9 999 hab

2 002,62

801,05

De 10 000 à 19 999 hab

2 366,73

1 001,31

De 20 000 à 49 999 hab

3 277,01

1 201,57

De 50 000 à 99 999 hab

4 005,23

1 602,09

De 100 000 à 199 999 hab

5 279,63

2 403,14

218,47

A partir de 200 000 hab

5 279,63

2 639,81

218,47

(2)

PROFESSIONNALISATION DES ÉLUS LOCAUX

(1) Les indemnités des élus communaux peuvent être
majorées dans certains cas, notamment dans les chefslieux de département, d’arrondissement et de canton (de
respectivement 25, 20 et 15 %).
(2) Dans certains cas, de simples conseillers de communes de moins de 100 000 habitants peuvent obtenir
une indemnité (le total des indemnités allouées par la
commune ne doit pas dépasser un plafond).

Les indemnités des élus locaux augmentent
proportionnellement à la taille de la commune
et seuls les élus des grandes villes (ou ceux qui
cumulent plusieurs mandats) peuvent vivre de
la politique et pour la politique (cf. tableaux 7,
8 et 9) : ils peuvent alors abandonner (au moins
provisoirement) leur profession pour se consacrer à plein temps à leur nouvelle activité. Daniel
Gaxie a pu ainsi montrer que les élus qui réussissent à occuper les positions les plus élevées

au sein du champ politique – y compris dans
l’espace politique local – restent en politique (le
plus souvent toute leur vie). Lors des élections
législatives par exemple, sauf exceptions historiques, « plus des deux tiers des députés élus sont
des députés sortants » (Gaxie, 2000, p. 84).
Mais ces considérations financières ne suffisent pas à expliquer le processus de professionnalisation des élus locaux. L’extension des
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Tableau 8. Indemnités de fonction brutes mensuelles des élus intercommunaux
EPCI à fiscalité propre

Autres EPCI

Communautés de communes (et autres)
Taille de la collectivité

en 2005 (en !)*

Communautés urbaines
et d’agglomération

Président Vice-président Président Vice-président Membre

SIVOM, SIVU, etc. (3)
Président

Vice-président

Moins de 500 hab

464,22

180,24

172,23

68,82

500 à 999 hab

846,56

225,39

243,59

97,58

1 000 à 3 499 hab

1 174,26

450,41

444,22

169,31

3 500 à 9 999 hab

1 501,96

600,78

616,44

246,50

10 000 à 19 999 hab

1 775,05

751,16

788,67

315,32

20 000 à 49 999 hab

2 457,76

900,45

3 277,01

1 201,57

931,76

372,85

50 000 à 99 999 hab

3 003,56

1 201,57

4 005,23

1 602,09

1 075,22

430,02

100 000 à 199 999 hab

3 959,72

1 802,35

5 279,63

2 403,14

218,47

1 290,41

645,21

200 000 à 399 999 hab

3 959,72

1 979,68

5 279,63

2 639,81

218,47

1 362,14

680,89

A partir de 400 000 hab 3 959,72

1 979,68

5 279,63

2 639,81

1 019,51

1 362,14

680,89

(3) Dans certains types de syndicats (mixtes ouverts),
l’indemnité est deux fois moins élevée.

Tableau 9. Indemnités de fonction brutes mensuelles des conseillers généraux

et régionaux en 2005 (en !)*

Président

Vice-président

Commission permanente

Conseiller

Moins de 250 000 hab
De 200 000 à 499 999 hab
De 500 000 à 999 999 ab

5 279,62
5 279,62
5 279,62

2 039,03
2 548,78
3 058,54

1 602,10
2 002,62
2 403,14

1 456,45
1 820,56
2 184,67

De 1 000 000 à 1 249 999 hab
1 250 000 hab et plus

5 279,62
5 279,62

3 313,42
3 568,29

2 603,40
2 803,66

2 366,73
2 548,78

5 279,62
5 279,62
5 279,62
5 279,62

2 039,03
2 548,78
3 058,54
3 568,29

1 602,10
2 002,62
2 403,14
2 803,66

1 456,45
1 820,56
2 184,67
2 548,78

Conseillers généraux

Conseillers régionaux
Moins de 1 million d’hab.
De 1 million à moins de 2 millions
De 2 millions à moins de 3 millions
3 millions d’hab. et plus

*Les chiffres de ces trois tableaux proviennent de la DGCL.
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compétences territoriales, consécutive aux lois
de décentralisation, a accru les responsabilités
des élus locaux et a complexifié la gestion des
affaires locales. La notoriété ne suffit généralement plus pour conquérir des postes élevés :
des compétences de plus en plus étendues sont
désormais nécessaires à l’exercice d’un mandat
local. Leur acquisition suppose à la fois du temps
et des acquis. De ce fait, les candidats ne sont
pas sur un pied d’égalité : certaines professions
permettent plus que d’autres de se consacrer à
un mandat électif ; par le capital scolaire et/ou
les compétences qu’elles requièrent, certaines
professions sont plus proches que d’autres du
nouveau métier politique local.
Cette professionnalisation accrue des élites
locales intensifie la coupure constatée dans l’analyse des catégories socioprofessionnelles des élus
et des effets propres aux différents types de scrutins (cf. chapitre 1). Plus la taille de la population
représentée est grande, plus l’élu s’éloigne de ses
électeurs. Les rapports qu’il entretient avec eux
sont de plus en plus relayés par des organisations
intermédiaires, des groupes de pression, qui ne
rassemblent qu’une fraction infime de la population. C’est sans doute l’une des raisons pour
lesquelles la technique du sondage a connu un
tel développement comme moyen relativement
économique de connaissance de « l’opinion des
habitants » ou de « l’indice de satisfaction » à
l’égard d’une personnalité politique. Elle se déve-

loppe dans les grandes villes et gagne progressivement les villes moyennes. Les élus des petites
villes et des communes rurales continuent, pour
la plupart, à passer par les réseaux traditionnels
de notables locaux pour mieux connaître les
attentes de leurs électeurs et les mobiliser le jour
venu (celui de l’élection).
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Si l’implication dans les associations est un
investissement typique des notables locaux,
en particulier dans les petites communes, le
militantisme politique s’avère de plus en plus
indispensable dès lors qu’il s’agit d’atteindre
les postes politiques les plus élevés des villes
moyennes et grandes (ou d’un conseil général
ou régional). Il permet non seulement de disposer des ressources locales ou nationales fournies par le parti (en matériel et en militants,
voire en argumentaires prêts à publier), mais,
le jour de l’élection, il permet aussi à celui qui
obtient l’investiture du parti de profiter, en plus
de son crédit personnel, du crédit accumulé par
le parti lui-même auprès de l’électorat, c’est-àdire un « capital délégué d’autorité politique »
(Bourdieu, 1981, 18-19). Un membre du Front
national raconte ainsi comment il a été « parachuté » sur un canton qu’il ne connaissait pas :
« J’ai fait un 16 % ! Personne ne me connaissait ! » (Koebel, 1997). Le crédit accordé à un

candidat par les électeurs dépend à la fois de
son parti et de sa notoriété locale.
Une des fonctions des partis politiques est
de désigner les candidats aux différentes élections et de déterminer leur rang sur une liste.
Les modalités de ces opérations varient selon
les partis, tenant plus ou moins compte de l’avis
des « militants de base ». Le même membre du
Front national, déjà cité, ne sachant pas encore
s’il sera candidat aux prochaines législatives,
raconte : « Ça c’est au niveau de Paris, au niveau
du président, qui va dire : “C’est lui ou c’est lui
pour les législatives. Euh… je sais pas encore !
Ça on verra !” » D’autres partis consultent leurs
sections locales pour la désignation du candidat, mais les conflits ne sont pas rares entre
la direction nationale et la section locale qui se
voit imposer un candidat différent du sien. Si,
dans l’espace local, la fidélité au parti et l’ancienneté du militantisme comptent, elles sont
parfois éclipsées par les décisions nationales.
La campagne référendaire de l’année 2005 en
France a vu de nombreux membres du parti
socialiste récuser la position officielle du parti et
faire campagne en faveur de la position adverse.
Ce type de comportement a été d’autant plus
médiatisé qu’il est exceptionnel, la norme étant
la soumission aux positions officielles.
Le parti rassemble des militants, souvent peu
nombreux, mais qui représentent, malgré tout,
une force de travail non négligeable au moment
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des élections. Le collage d’affiches, la distribution de tracts et journaux, l’organisation de
réunions électorales et autres rencontres avec
les électeurs potentiels (sur la place publique et
les marchés ou via le porte-à-porte), la tenue
de permanences dans les bureaux électoraux les
jours d’élection, le démarchage auprès de donateurs potentiels, toutes ces tâches nécessitent
un investissement qui dépend du dévouement
des militants. Mais, on ne peut guère compter
sur les militants en l’absence de rétributions
matérielles ou symboliques ou du moins de
l’espoir de les obtenir un jour : gravir les échelons internes du parti, accéder aux responsabilités et aux titres correspondants, participer
aux luttes, aux choix internes, aux stratégies
d’alliance entre deux tours, participer aux congrès nationaux du parti et à ses universités d’été
et y côtoyer « les grands », partager l’euphorie
des victoires et l’amertume des défaites électorales, etc. Il s’agit également de profits matériels
pour services rendus : postes de permanent du
parti (assez rare dans l’espace local), passedroits pour l’obtention d’emplois (la direction
d’une collectivité locale permet d’embaucher
assez facilement du personnel sur des contrats
à durée déterminée : soit, dans le cas des communes à gros budget, au sein du cabinet du
maire, soit au sein du personnel municipal classique), mais aussi – menus profits de l’investissement politique – participation à des fêtes et

buffets et autres avantages en nature variables
selon les organisations.
La vie interne des partis, faite d’échanges
matériels et symboliques, est également pour
ses membres une instance de socialisation politique. C’est là que l’on apprend à débattre des
questions politiques, mais aussi à parler d’une
seule voix, à s’en tenir à une ligne, à se soumettre aux décisions et aux prises de position
des ténors du parti et à les défendre si besoin
est. C’est au fil des réunions, à travers la lecture
des publications internes et parfois au cours
des stages de formation organisés par le parti,
que les militants s’approprient l’idéologie du
parti, acquièrent la capacité de prendre position
de manière cohérente par rapport à la ligne du
parti, d’argumenter, de répondre à des attaques,
de prendre la parole en public.
Les militants politiques sont peu nombreux
en France : « L’engagement dans les partis n’a
jamais atteint un niveau aussi bas qu’en cette
fin de siècle. » (Lagroye, 2002, p. 305). La polémique concernant les effectifs du parti communiste français qui, début 1997, ont fait l’objet
d’une rectification officielle (le chiffre annoncé
reste malgré tout contesté) est là pour rappeler non seulement la difficulté d’obtenir des
données fiables, mais encore l’ambiguïté de la
signification de l’adhésion à un parti politique
et des degrés de participation (contrairement
aux associations, la logique propre aux partis
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semble limiter fortement le taux de multiadhésions). Une approximation acceptable
semble tourner autour de 500 000 adhérents,
tous partis confondus, c’est-à-dire moins de 1 %
de la population (aucun parti ne dépasse guère
les 100 000 adhérents). Ainsi, lors d’élections
municipales, le nombre moyen d’adhérents
habitant la commune est nettement inférieur
à celui qui est nécessaire pour constituer une
liste. Dans une ville de 10 000 habitants, par
exemple, en appliquant le taux d’adhésion
moyen en France, on obtient, tous partis confondus, environ 80 adhérents. Les partis politiques les plus nombreux y comptent ainsi moins
de 20 adhérents et il faut, dans une commune
de cette importance, 33 membres sur une seule
liste : d’où le recours indispensable, dans les
stratégies électorales locales, à des « personnalités de la société civile » pour pouvoir en constituer une.
De plus, à l’intérieur d’une section locale de
parti, on ne peut pas confondre le nombre de
titulaires d’une carte avec le nombre de militants. Parmi les militants, seule une minorité
trouve des raisons de rester fidèle au parti pour
une longue durée : la plupart sont des militants
éphémères, déçus par une trop faible rétribution
au regard de leur investissement. De même, les
chances pour un militant de s’élever dans la hiérarchie interne du parti ne sont pas seulement
liées à sa fidélité : des caractéristiques sociales

« défavorables » sont difficilement compensées
par un fort investissement dans le parti et dans
ses formations (le PS et l’UMP voient leurs
directions de plus en plus dominées par des
hauts fonctionnaires).
Le faible nombre de militants a conduit
(mais l’inverse est peut-être aussi vrai…) certains partis à sous-traiter une partie des tâches
autrefois réalisées par les militants : le service
d’ordre lors des meetings, l’affichage, la distribution de tracts et, plus généralement, toutes
les pratiques que l’on peut regrouper sous l’appellation de marketing politique (conseillers
en image, campagne de publicité, sondages
d’opinion, etc.). Un ministre socialiste (Olivier Stirn) s’est vu brocarder par les médias en
juillet 1990 pour avoir fait embaucher par une
agence quelque « 200 comédiens, chômeurs,
lycéens et étudiants pour applaudir ministres
et personnalités venus plancher à ses “États
généraux du progrès” ». Pour se justifier,
il aurait déclaré sur Europe 1 : « Le Pen fait
bien payer pour qu’on assiste à ses meetings »
(L’Humanité du 5 juillet 1990). Ce recours à
des sociétés spécialisées concerne plutôt les
organisations nationales, mais également l’espace politique local, en particulier à travers
la diffusion de documents élaborés au niveau
national et distribués jusque dans les plus
petites communes : il suffit d’ajouter, dans l’emplacement prévu à cet effet, les caractéristiques
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du candidat local et le nom de la commune.
D’où le risque d’appauvrissement de la
réflexion locale et de mainmise renforcée du
pouvoir central du parti sur le militant local.
Cette externalisation de tâches permet aussi
aux cadres du parti de minimiser la rétribution
des « militants de base » (l’octroi de places au
sein de la hiérarchie du parti et sur les listes
électorales) ou d’écarter des militants considérés comme encombrants quand ils ont trop
de velléités de pouvoir, alors que les cadres
considèrent qu’ils n’ont pas les compétences
politiques requises.
Le recours au marketing politique renforce
la coupure entre les professionnels de la politique et les profanes. Les militants politiques
représentent, en effet, une instance intermédiaire entre le parti et la population, capable
de recueillir ses demandes, ses souhaits, les
formes de mécontentement dans divers milieux
sociaux. Les militants sont également les artisans de l’explicitation d’un programme en
direction de l’électorat : ils peuvent engager des
discussions sur la place publique, en organisant
des réunions, des débats, etc. Les remplacer par
des sondages d’opinion ou des spécialistes de
la communication ne réduit en rien la fracture
et contribue sans doute, au contraire, à l’aggraver.
C’est dans cette perspective que le secteur
associatif est présenté par certains élus comme

un moyen privilégié de communiquer directement avec la population (même si les associations sont surtout utilisées comme « carte de
visite » attestant le dynamisme communal).
La même remarque vaut en ce qui concerne les
relations qu’entretiennent les élus avec des institutions comme les syndicats et autres organisations professionnelles. Mais l’analyse doit
être nuancée. Les partis politiques continuent,
en effet, d’entretenir des relations avec les syndicats pour deux raisons principales. Le renouveau du mouvement social dans les dernières
années du xxe siècle a ébranlé les partis jusqu’à
les convaincre de les prendre en compte et d’attirer certains de leurs représentants dans leurs
rangs. Une partie des organisations professionnelles cherche, de son côté, à peser sur les partis
au pouvoir pour défendre leurs causes et leurs
intérêts spécifiques (Lagroye, 2002).
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CONTRÔLE DES ASSOCIATIONS

L’engagement associatif est considéré
comme un préalable indispensable à l’entrée
en politique, en particulier dans le système
notabiliaire, comme une manière de « faire ses
classes ». L’association – au même titre que le
syndicat – est, en effet, un lieu d’apprentissage
des règles de la démocratie représentative avant
même d’être un lieu d’accumulation de capital
social (« les relations ») et de capital symbolique
(« la notoriété »).
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Richard Balme distingue trois types de relations entre le pouvoir municipal et le milieu
associatif dans les villes moyennes :
• les associations sont porteuses d’innovation ;
• elles sont un champ d’expérimentation ;
• elles sont un des moyens d’accès et de maintien
au pouvoir des élus (Balme, 1989, p. 81-107).
Ainsi certains maires intègrent-ils souvent,
au sein de leur équipe municipale, des dirigeants associatifs, des sportifs renommés ou
d’autres notables.
Le réseau associatif fait partie de cette zone
intermédiaire, non inscrite dans les attributions
officielles de la commune telles qu’elles sont
précisées dans les lois successives de décentralisation. Aucune loi n’oblige un maire à subventionner les associations de sa commune :
en 2004, un projet de loi accordait aux conseils
régionaux un rôle fédérateur en matière de
politique sportive, mais, au dernier moment,
l’article a été retiré du texte. L’absence d’obligation fait du contrôle municipal de l’offre associative un enjeu politique : diverses stratégies
sont mises en œuvre pour élargir à ce secteur le
champ de la politique municipale.
Le statut associatif semble à première vue
garantir aux dirigeants associatifs une grande
indépendance par rapport au pouvoir municipal. Mais les associations, du fait des activités – parfois très spécifiques – proposées aux
habitants, peuvent rarement se passer de

locaux, de matériel, ou encore de salles spécialisées, de terrains et des vestiaires dans le cas
du sport. Ces infrastructures appartiennent
généralement à la collectivité et sont mises à
disposition (sinon louées) aux associations, ce
qui diminue déjà fortement leur autonomie.
Dans le domaine socioculturel, les structures
implantées sur le territoire communal représentent une lourde charge financière pour la
collectivité. Ces centres socioculturels, maisons des jeunes et de la culture et autres maisons de quartier, même s’ils sont souvent gérés
par des associations, ont une autonomie toute
relative : du fait de l’investissement financier,
les élus locaux (le maire ou l’un de ses adjoints)
figurent le plus souvent parmi leurs administrateurs de droit. La municipalité, quand elle
est le financeur principal, peut même décider
à tout moment de faire passer ces structures en
régie directe (dans le cadre légal de l’exploitation directe de certains services d’intérêt public
à caractère administratif). Cette menace est
prise très au sérieux dans la mesure où la suppression de la subvention municipale conduit à
la faillite financière de l’association. Les autres
financeurs éventuels subordonnent, en effet,
leur participation à l’investissement municipal,
garant de la reconnaissance locale.
Le contrôle par la collectivité peut également prendre des formes plus subtiles. L’aide
peut être une mise à disposition de personnel
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municipal (notamment, le directeur de la structure). Cette tutelle indirecte de la municipalité
est beaucoup plus efficace que la simple participation aux conseils d’administration : l’employé municipal qui ne joue pas le rôle qui lui
est implicitement assigné, peut être affecté à
un autre service municipal et remplacé par un
employé plus conforme aux attentes.
Par ailleurs, les municipalités mettent en
place des structures associatives intermédiaires
– les offices municipaux des sports, de la culture, etc. – qui ont pour objet de coordonner la
vie associative locale, ce qui permet également
de la contrôler.
De manière générale, la survie d’une association dépend souvent de la subvention municipale et des locaux que la collectivité met à sa
disposition : cette relation de dépendance suffit
souvent à éviter ou à refréner d’éventuelles critiques.
La reconnaissance locale s’obtient aussi à
travers d’autres réseaux : organisations plus
ou moins formelles, comme les clubs de bienfaisance et les cercles de réflexion auxquels
participent nombre d’élus locaux. Au-delà
des objectifs humanitaires, spirituels ou intellectuels affichés, se bâtit un système informel
d’intérêts croisés.
Certaines associations d’élus locaux, comme
l’Association des maires de France, existent
depuis près d’un siècle. La seconde moitié du

xxe siècle a vu se développer de nombreuses
associations dont les objets sont très divers et le
poids politique variable. Jean Petaux les classe
en trois catégories (Petaux, 1994).
• Les « associations institutionnelles » se caractérisent par le pluralisme politique et la poursuite d’intérêts spécifiques liés à la taille des
collectivités (les communes rurales, les petites
villes, les villes moyennes, les grandes villes,
etc.). Elles fournissent divers services à leurs
adhérents et notamment des lieux d’échanges
qui sont aussi des lieux de promotion d’expériences. Certaines ont un poids considérable,
soit parce qu’elles comptent plusieurs dizaines
de milliers d’adhérents, soit parce qu’elles
représentent plusieurs dizaines de millions
d’habitants. En ce qui concerne les maires, il
existe souvent une structure associative spécifique au niveau de chaque département. Les
structures intercommunales ont entrepris
également de se regrouper en associations
spécifiques.
• Les « associations techniciennes » fournissent
aux communes qui en sont membres des services spécifiques (formation, banque de données, études, conseil, échange d’expériences
lors de congrès ou de colloques) liés à des
objets précis : les communes se regroupent
parce qu’elles partagent certaines caractéristiques (la proximité de la montagne, de la mer,
et même de la capitale, les villes de banlieue,
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etc.) ou parce qu’elles participent à des compétitions (les plus beaux villages, les villages
fleuris, etc.) ou à des jumelages (qui permettent de donner une dimension internationale à
la politique locale).
• Les « associations partisanes », de gauche, de
droite ou qui ne disent pas toujours leur nom
afin de fédérer des élus sans étiquette (très
nombreux dans les communes de petite taille),
jouent un rôle non négligeable dans les prises
de position politique.
Toutes ces associations fonctionnent sur le
mode de l’exemplarité : échanges, congrès et
colloques, les publications mettent en avant des
expériences intéressantes et des modèles à suivre.
La politisation des débats est rare : critique et
dénonciation sont quasi absentes (Peutaux,
1994). Ces associations permettent aux élus qui
s’y investissent d’acquérir progressivement une
envergure départementale ou nationale, de développer des réseaux parmi les élus locaux : une
élection sénatoriale se gagne en grande partie par
l’accumulation d’un capital de sympathie auprès
des grands électeurs que sont justement les élus
locaux. Elles offrent des occasions de nourrir un
projet électoral avec des expériences relatées par
les collègues ou vantées dans leurs publications :
ces « trucs qui marchent », comme le confie le
maire d’une grande ville à propos du conseil
municipal des enfants mis en place dans sa commune (Koebel, 1997, p. 296).

L’évolution récente du champ politique peut
être caractérisée par l’apparition de professions spécialisées dans l’analyse politique et les
sondages d’opinion. En se servant d’outils statistiques à prétentions « scientifiques », ils construisent une opinion publique qu’utilisent et dont
se réclament les hommes politiques (Champagne,
1990). L’importance prise par les médias dans les
stratégies politiques conduit les hommes politiques et leurs conseillers à s’en remettre à l’opinion
que construisent les sondages et les médias (la
modification du recrutement des occupants des
positions dominantes au sein du champ politique
est ajustée à ce nouveau jeu politique) (Neveu,
1994, p. 93-96). Ces tendances affectent de plus
en plus les collectivités les plus importantes (les
conseils régionaux et généraux ainsi que les plus
grandes villes) et même les communes de taille
moyenne. La pratique du sondage d’opinion
reste néanmoins très discrète : considérée comme
très « politique », elle ne doit pas ternir, en effet,
l’image dont se réclament les petites villes qui se
déclarent publiquement « à taille humaine », loin
de la « politique politicienne ». Seuls des contacts
privilégiés avec des personnels mis dans la confidence permettent de savoir que des sondages sont
commandés par des villes qui comptent entre
10 000 et 30 000 habitants. La même discrétion
existe chez les sondeurs qui rechignent à dévoiler
les caractéristiques de leurs commanditaires.
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Selon le directeur de l’Institut CSA, c’est le prix
des sondages qui serait le principal frein pour
les petites communes, dont le budget reste très
limité.
Mais la volonté croissante des élus locaux
d’organiser la communication politique transparaît de manière évidente dans le développement
depuis les années 1980 des services d’information et de communication des collectivités territoriales. Les travaux du groupe d’étude du métier
politique (GEMEP), puis ceux, par exemple, du
centre universitaire de recherches administratives
et politiques de Picardie (CURAPP), ont mis en
évidence la progressive institutionnalisation de
la communication politique au travers notamment de la professionnalisation des métiers qui
y sont liés. Le nombre de fonctionnaires municipaux chargés de la communication et le budget
qui lui est consacré se sont nettement accrus,
même s’il est parfois difficile d’évaluer précisément les moyens qui y sont dévolus (Legavre,
1994). S’il subsiste aujourd’hui encore, ça et là,
des caricatures de communication locale, où le
maire apparaît en photo à chaque page du bulletin municipal, beaucoup d’élus ont compris
que leur omniprésence photographique dans la
presse locale ne contribue pas nécessairement
à améliorer leur image dans la population (Le
Bohec, 1994). La conscience des enjeux propres
à la communication politique dépend du capital
politique des responsables locaux.

Ainsi assiste-t-on à la mise en place d’un véritable marché dans lequel les relations entre élus
et journalistes locaux jouent un grand rôle. Pour
autant, il ne suffit pas d’inviter « localiers » et
autres journalistes locaux à des cocktails et buffets, de leur réserver des places d’honneur aux
principales manifestations locales, ou encore de
les inviter à participer à quelques voyages d’agrément avec les élus, pour s’assurer leur assentiment, leur silence ou leur bonne volonté. Le
métier de journaliste obéit aux lois du marché de
l’édition (et notamment à des impératifs économiques) qui lui imposent, non seulement de citer
les grands et petits édiles locaux, d’y associer des
photos où les membres de la communauté locale
peuvent se reconnaître et être reconnus du plus
grand nombre, mais aussi de privilégier l’extraordinaire sur l’ordinaire, le sensationnel sur la
routine (ce qui pourrait d’ailleurs inciter à révéler
de grands et petits scandales municipaux…). En
fait, un journaliste local ne peut se permettre, ni
de s’opposer durablement à la majorité municipale – représentant la majorité des électeurs de
son territoire d’investigation, elle représente
souvent aussi la majorité des lecteurs de son aire
de diffusion –, ni de se présenter publiquement
comme trop inféodé au pouvoir local. C’est dans
cette marge de manœuvre que les élus locaux
peuvent se servir des localiers ou des journalistes
spécialisés pour assurer la promotion de la politique qu’ils mènent.
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Cette promotion est assurée également par
les moyens propres de la commune (comme des
autres collectivités territoriales). La communication locale passe par la production – même
dans les plus petites communes – d’un journal
municipal, dont la qualité journalistique et la
fréquence de parution dépendent du budget
global de la collectivité. Ces productions sont
l’occasion pour la collectivité – et en particulier
pour l’équipe d’élus majoritaire – de se montrer à ses administrés sous un jour favorable
et de faire valoir ses réalisations sans risquer
la moindre critique, puisque les journalistes
chargés de les mettre en scène tirent leur légitimité et leurs émoluments de la municipalité.
Cette mise en scène n’est certainement pas étrangère à « la prime au sortant » : le magazine est la
vitrine de la collectivité en dehors des périodes
de campagne électorale. Cette propagande masquée, qui s’est beaucoup développée dans les
années 1990, est souvent critiquée par l’opposition, à tel point que de nombreux maires ont
ouvert une rubrique qui permet à l’opposition
de s’y exprimer, dans un souci de transparence
démocratique. Cette disposition a d’ailleurs été
rendue obligatoire en 2002 dans les communes
de plus de 3 500 habitants et des velléités de l’y
étendre à tout support de communication se sont
développées en 2005. Mais ce souci n’est souvent
qu’apparent, comme en témoignent la place très
réduite qui lui est réservée ou encore la possi-

bilité que se réserve parfois l’équipe des élus
majoritaires de publier, dans le même numéro,
sa réponse à la critique développée par l’opposition (ce fut le cas à Colmar à la fin des années
1990 par exemple, ce qui conduisit les conseillers
socialistes à refuser pendant plusieurs années
d’écrire dans le magazine municipal pour ne pas
cautionner l’initiative du maire).
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L’administration des collectivités territoriales occupe une place importante dans l’espace politique local. Elle est non seulement le
moyen qu’ont les élus d’appliquer leurs décisions politiques, d’exécuter leur programme,
mais elle est aussi un outil de préparation
des dossiers et des décisions, qui participe de
ce fait à la conception des politiques publiques. C’est d’ailleurs le niveau d’intervention – de la conception à l’exécution – qui
définit les différentes catégories de fonctionnaires7. Ainsi remarque-t-on une véritable
fracture entre la fonction publique d’État et la
fonction publique territoriale, cette dernière
étant caractérisée par un taux écrasant des
personnels d’exécution (cf. tableau 10 ci-après).
7

Dans la fonction publique, la catégorie A est chargée de
fonctions de conception, de direction et d’encadrement,
la catégorie B est chargée de fonctions d’application et de
rédaction et la catégorie C se limite à des fonctions d’exécution.
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La fonction publique territoriale se distingue,
par ailleurs, de la fonction publique d’État par
un fort taux de personnel non titulaire. Il atteint
presque le tiers des effectifs pour les personnels
de catégorie A, contre 11,6 % dans la fonction
publique d’État (cf. tableau 10). Ce taux s’explique par la création récente de la fonction
publique territoriale (1984). Les décrets d’application ont pris beaucoup de retard et l’extension des compétences des collectivités, due à la
décentralisation, a conduit les élus à un recours
massif à des agents contractuels. Ces contingents n’ont été que faiblement résorbés par les
plans d’intégration de l’emploi précaire dans
la fonction publique (compte tenu de critères
d’intégration très contraignants).

Mais on peut avancer une autre explication :
un fort taux de personnel contractuel est une
arme dont disposent les élus pour contrôler une
partie non négligeable de leurs fonctionnaires,
plutôt que de devoir composer avec des titulaires
virtuellement plus récalcitrants. Un élu peut, en
effet, mettre fin au contrat d’un non-titulaire
(ce fut le cas à Strasbourg lors du changement
de majorité en 2001), même après 15 ou 20 ans
de service. L’avancement n’est ni automatique ni
obligatoire et doit faire l’objet de renégociations
régulières. Pour changer d’affectation, le fonctionnaire doit renégocier son nouveau contrat
sans aucune garantie de conserver le montant
de sa rémunération précédente. Cette situation
tend évidemment à dissuader la critique et à
favoriser la coopération docile avec les élus en
place, voire l’excès de zèle.
Pour assurer leur autorité auprès du personnel de la fonction publique territoriale, les
élus disposent de divers moyens. Tout d’abord,
le statut de la fonction publique impose aux
fonctionnaires de mettre en œuvre la politique
décidée par la collectivité. Même s’ils ont des
droits syndicaux, il faut des circonstances exceptionnelles pour que les fonctionnaires puissent
refuser d’obéir à leur supérieur hiérarchique.
Ils ont un devoir de réserve en ce qui concerne
les dossiers sensibles qu’ils sont amenés à traiter
dans le cadre de leurs missions. La loi prévoit
même que « les fonctionnaires doivent faire
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Tableau 10. Répartition par catégories et statut des personnels
des fonctions publiques territoriale et d’État
au 31 décembre 2001*
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Fonction publique territoriale (FPT)
Fonction publique d’Etat (FPE)

8,2 %
43,4 %

13,2 %
25,8 %

78,6 %
30,8 %

% de non-titulaires dans la FPT
% de non-titulaires dans la FPE

32,5 %
11,6 %

22,6 %
9,4 %

18,4 %
11,8 %

100 %
100 %

* Sources : Insee, DREES, in : Les collectivités locales en
chiffres 2004, ministère de l’Intérieur, DGCL. Les pourcentages indiqués ne sont pas donnés dans le document
et ont dû être recalculés par rapport aux effectifs et pourcentages disponibles.
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preuve de discrétion professionnelle pour tous
les faits, informations ou documents dont ils ont
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions » (article 26 de la loi
83.634 du 13/07/83). Le droit d’accès aux documents administratifs pour les citoyens n’est
cité que comme exception à ce principe général
et l’article 27 relatif à l’obligation d’informer
le public, tout en respectant l’article 26, rend
encore plus difficile l’appréciation de la marge
de manœuvre des fonctionnaires.
Le maire et les présidents des diverses collectivités locales peuvent constituer un cabinet
dont les membres sont liés à leur mandat (leurs
fonctions cessent au plus tard à la fin du mandat),
mais une décision de l’assemblée délibérante est
nécessaire sur le principe et sur l’abondance
d’une ligne budgétaire spécifique. Le nombre
potentiel d’emplois dépend de la taille de la collectivité. Un cabinet peut être constitué dans
les plus petites collectivités, mais le nombre de
ses membres est limité par tranches de population. Ainsi, le maire d’une ville de moins de
20 000 habitants ne dispose que d’un poste, de
trois postes pour une ville d’environ 50 000 habitants, de 6 postes pour environ 200 000 habitants. En moyenne, le cabinet du président d’un
conseil général dispose de 7 membres potentiels, celui d’un conseil régional, de 10 membres,
celui d’une communauté urbaine, de 9 membres
et celui d’une communauté d’agglomération,

d’un seul membre. Ces emplois constituent une
aubaine qui permet de distribuer aux militants
les plus dévoués les dividendes de la victoire
électorale. Ils sont aussi une arme politique non
négligeable offrant à l’exécutif local la possibilité de démultiplier ses capacités d’analyse des
situations délicates et des dossiers brûlants.
Le maire (et les présidents des autres collectivités) exerce aussi un contrôle sur les postes
stratégiques du personnel de la collectivité. Il
a, en effet, sous ses ordres le directeur général
des services qui est également le chef du personnel de l’administration territoriale (même si
la rémunération d’un membre du cabinet peut
être supérieure au fonctionnaire le plus gradé
de la collectivité correspondante, cette rémunération ne peut jamais dépasser 90 % de celle du
plus haut gradé en fin de carrière). La loi prévoit même que les fonctions les plus proches du
pouvoir politique local soient considérées, au
même titre que les membres du cabinet, comme
des « emplois fonctionnels » : l’exécutif peut
ainsi se séparer de certains fonctionnaires territoriaux s’ils ne lui conviennent pas. Sont concernés par ces mesures :
• le directeur général des services et, lorsque
l’emploi est créé, le directeur général adjoint
des services des départements et des régions,
• le directeur général et le directeur général
adjoint des services des communes de plus de
3 500 habitants,
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• le directeur général des services techniques ou
le directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
• le directeur général et le directeur général
adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 20 000 habitants ;
• le directeur général des services techniques
des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de
80 000 habitants.
Considérés par la loi comme les plus importants et les plus sensibles (i. e. les plus à même
de permettre ou d’entraver la réalisation des
projets de la collectivité), ces emplois comportent aussi un ensemble d’avantages financiers
(primes et garanties diverses, notamment dans
le cas où l’exécutif local met fin à leurs fonctions) et en nature (variables selon l’importance
démographique, mais pouvant aller jusqu’à la
voiture et au logement de fonction).
Le management interne des services s’appuie
sur un système de notation des fonctionnaires,
qui est pris en compte dans l’avancement, mais
également sur un éventail de sanctions qui permettent d’intervenir en cas de difficultés (rétention d’information, faute professionnelle, refus
d’appliquer les directives d’un supérieur hiérarchique). D’éventuels problèmes d’organisation
ou de relations entre fonctionnaires ou avec les
élus peuvent être réglés par des restructurations
de services. Les élus et la direction des services

profitent de ces occasions pour opérer des
ré-affectations dans d’autres services ou d’autres
fonctions (présentées ou perçues comme des
promotions ou des sanctions).
Dans les plus petites communes, le personnel municipal est réduit à quelques personnes – certains villages se partagent une seule
secrétaire de mairie. Le personnel communal
n’est d’ailleurs pas proportionnel à la taille des
communes : les plus petites communes (moins
de 5 000 habitants) disposent proportionnellement de deux à trois fois moins de fonctionnaires que les autres. Seules les plus grandes
villes semblent être, de prime abord, moins
dotées, en fait, elles bénéficient, pour la plupart, des services de la communauté urbaine
(que l’exécutif de la ville centre dirige généralement). De surcroît, les grandes villes gèrent
leurs dépenses comme de véritables entreprises
et privatisent une partie des services assurés
ailleurs par le personnel municipal, réduisant
ainsi artificiellement les dépenses de personnel.
Les services privatisés sont ceux qui n’ont que
peu d’intérêt politique (comme la restauration
scolaire), alors que d’autres (comme les bureaux
d’étude en matière d’urbanisme), présents dans
les collectivités les plus riches (grandes villes,
communautés urbaines, conseils généraux), restent volontairement aux mains des élus : leurs
membres, fonctionnaires, enclins à jouer le jeu
politique local incarné par le chef de l’exécutif
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(ou contraints de le faire), sont disposés de ce
fait à présenter des résultats d’études favorables
à ses initiatives.
La suspicion légitime à l’égard de certains
fonctionnaires territoriaux ne doit pas laisser
supposer a contrario l’indépendance des fonctionnaires d’État, auxquels ont souvent recours
les plus petites communes pour réaliser leurs
projets, comme le plan local d’urbanisme
(anciennement plan d’occupation des sols) ou
la construction d’un bâtiment public. Les fonctionnaires d’État ont, eux aussi, dans de nombreux cas, tissé un réseau local de relations dont
ils profitent à l’occasion : des autorisations sont
parfois données au mépris de l’équité entre
les citoyens et, plus rarement, au mépris de la
sécurité des habitants ; des subventions sont
attribuées à certains sans respecter les critères
valables pour les autres ; la priorité est donnée au
traitement de certains dossiers, décrédibilisant
les initiateurs de ceux qui ne bénéficient pas de
« soutiens », etc. Sans oublier quelques profits
matériels directs comme les primes spéciales,
les doubles rémunérations, les autosubventions
d’associations supports ou les pots de vin.
Les pratiques frauduleuses sont certes
contrôlées de plus en plus étroitement par
le biais d’organismes spécifiques comme les
chambres régionales des comptes (mises en
place par les lois de décentralisation de 1982).
Mais les moyens dévolus à ces organismes ne

sont évidemment pas suffisants pour vérifier
l’ensemble des budgets. La révélation régulière
de malversations financières incline à penser
que la fraude persiste en dépit de la menace que
représentent ces organismes de contrôle. Une
partie des communications administratives
reste confidentielle, seuls les rapports d’observation définitifs sont rendus publics.
Aux contraintes financières et de gestion
des ressources humaines qui pèsent sur les élus
locaux s’ajoute la nécessité, pour se maintenir
au pouvoir, de contrôler la communication, les
associations, ses propres troupes (de militants
et d’élus), d’attirer les entreprises, de satisfaire
les amis et de neutraliser les ennemis en satisfaisant de temps à autre leurs revendications.
Quelle place peut être celle de l’idéal démocratique qu’ils mettent en avant pour définir leur
engagement ? Quels sont les moyens mis en
œuvre par les élus pour se tenir à l’écoute de
leurs électeurs ?
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Une participation citoyenne
très contrôlée
« Une politique qui donne satisfaction à la
demande apparente pour s’assurer le succès
manque à sa fin propre, qui est de définir des
fins conformes à l’intérêt vrai du plus grand
nombre, et n’est rien d’autre qu’une forme à
peine déguisée de marketing. »
Pierre Bourdieu (1996)
Pour justifier la qualité de représentants
de la population qu’ils revendiquent, les élus
locaux tentent parfois de mettre en œuvre des
stratégies plus ou moins institutionnalisées de
consultation : de la discussion informelle lors
de leurs déplacements, de manifestations publiques ou de réunions amicales ou familiales, en
passant par la mise en place de commissions
et autres conseils, jusqu’à la commande de
sondages d’opinion dans les plus grandes collectivités. Deux raisons peuvent expliquer les
distorsions entre les intérêts des habitants, les
représentations que s’en font les élus et ceux
qu’ils prendront finalement en compte.
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La première résulte de l’inégale distribution
au sein de la population des capacités d’expression en public et surtout de mise en forme, orale
ou écrite, d’une revendication dans un registre
publiquement acceptable et politiquement recevable (la violence – verbale ou physique – discrédite la revendication quelle que soit sa teneur).
La seconde raison est liée aux caractéristiques
de l’individu, du groupe ou de l’organisation
qui formulent la critique ou la revendication :
son crédit dépend de sa position dans l’espace
politique ou économique local et surtout de
l’appréciation par le décideur de son intérêt à en
tenir compte. L’objectif peut être de consolider
ou d’entretenir un réseau de soutien potentiel,
de renforcer les « amitiés », d’anticiper les possibles « renvois d’ascenseur » ou encore de gérer
stratégiquement les groupes de pression.
En fait, les élus écoutent et rencontrent
prioritairement leur entourage (qui a les mêmes
caractéristiques et les mêmes intérêts), ceux qui
sont capables de tenir un discours politiquement
correct, ou encore ceux qui, par leur capacité de
mobilisation, sont susceptibles de devenir une
force politique « déstabilisante ».
Certaines politiques publiques locales définies à l’échelon national (la politique de la ville
en est un exemple typique) ont tenté d’imposer
la participation des habitants. Mais force est de
constater que cette injonction est (presque) toujours restée un vœu pieu : ceux qui participent,

jouent le jeu, se font entendre, mais ils ne sont
pas représentatifs de la population visée. Quant
au référendum local qui a fait l’objet de nombreux débats législatifs (dès la fin du xixe siècle),
il reste un recours exceptionnel.
Dans ce chapitre, nous évoquerons divers
types de consultation de la population, comme
l’enquête publique, le référendum local, la mise
en place de réunions de quartiers, voire de
formes plus institutionnalisées de participation
de certaines catégories de la population, comme
les conseils d’enfants, de jeunes, de quartiers,
de « sages ». Même lorsque l’initiative vient des
élus locaux et lorsqu’ils croient avoir inventé de
nouvelles formes de démocratie (locale, directe,
participative) comme dans le cas des conseils
municipaux d’enfants ou de jeunes, ces dispositifs reproduisent les travers habituels des formes
traditionnelles de la démocratie représentative.
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DE

LA COMMISSION

«

EXTRAMUNICIPALE

»

AUX CONSEILS DE QUARTIER

De tous les dispositifs imaginés par les élus
pour impliquer les habitants et démocratiser
la vie publique, la commission « extramunicipale » est sans doute le dispositif le plus souple
et le plus ancien. Il s’agit de permettre à des nonélus d’assister et de participer à des réunions où
sont discutés des projets de la commune. Ce
type d’instance n’a aucun pouvoir de décision.
N’ayant aucun statut juridique particulier, elle
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se met en place à l’initiative du maire qui la préside et qui peut y mettre fin à tout moment. Elle
peut prendre diverses formes selon la volonté de
son président :
• elle peut concerner une ou plusieurs commissions spécifiques ;
• elle peut correspondre à l’ouverture d’une ou
plusieurs commissions existantes (elle prend
alors souvent le nom de « commission municipale élargie ») ;
• elle peut associer des membres choisis ou
nommés ou être ouverte à toute personne sans
restriction ;
• elle peut compter de 10 à 20 personnes et se
réunir à la mairie comme une commission
municipale classique, mais elle peut aussi être
beaucoup plus large, s’apparentant alors à une
consultation des habitants ou à une réunion
de quartier (étendue à l’ensemble de la commune) ;
• elle peut rester très discrète ou faire l’objet
d’une véritable stratégie de communication.
Ces divers types de commissions, formellement absents du code général des collectivités
territoriales, continuent à être mis en place par
les maires de nombreuses collectivités. Inscrites
dans un programme municipal qui met en avant
la participation démocratique des citoyens, elles
contribuent à attester la volonté d’un maire
d’être à l’écoute de ses habitants, de pratiquer
la concertation, voire la démocratie directe.

Cependant, on observe que la participation
des habitants reste extrêmement faible et très
sélective. Quand les participants ne sont pas
élus mais nommés, le choix se porte vers des
notables locaux ou des professionnels. On y
trouve des présidents d’associations locales et
d’autres acteurs sociaux et économiques dont
la présence est souhaitée, soit parce qu’ils sont
eux-mêmes porteurs d’un mandat et ont de
ce fait une certaine représentativité, soit parce
qu’ils ont une compétence utile pour une question donnée. Même lorsque les commissions
sont plus ouvertes, tous les citoyens n’ont pas
la même importance ni le même statut aux yeux
des élus, ce qui se traduit dans les débats par la
mise en valeur ou la dévaluation de leurs interventions.
Les réunions de quartier et les divers
comités mis en place dans certaines communes depuis les années 1970 sont des instances où s’exprime sans doute le mieux le
jeu qui consiste à maintenir dans leur rôle (et
parfois à faire taire) les différentes catégories
de citoyens. Même si des initiatives privées (le
plus souvent associatives) ont précédé la mise
en place de telles instances dans de nombreux
quartiers, les rencontres formelles d’élus avec
la population d’un quartier sont le plus souvent à l’initiative des élus : vantées comme
lieux de débat démocratique, elles se réduisent
généralement à un simple compte rendu de
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l’action municipale à l’approche des élections.
Diverses expérimentations, encouragées par
des associations militantes comme l’Association pour la démocratie et l’éducation locale
et sociale (ADELS), ont tenté d’instaurer un
dialogue entre élus et habitants, mais les descriptions et les analyses qui en sont faites sont
souvent victimes de l’enthousiasme militant
et du souci de valoriser les (trop rares) expériences réalisées. Cet enthousiasme conduit à
en exagérer les aspects positifs et à en ignorer
les limites, accréditant la croyance en des
avancées démocratiques sur l’ensemble du territoire, alors qu’il ne s’agit que d’un nombre
limité de communes « exemplaires ».
On peut comprendre le souci des militants
de la démocratie locale d’évoquer des expériences (innovantes) plutôt que la réalité sociale
et politique dominante (décevante). En décrivant des expériences dans des revues ou lors
de colloques organisés avec les moyens financiers des institutions que l’on prétend étudier,
les organisateurs – et les sociologues et politistes convoqués et invoqués – sont inclinés à
faire la part belle aux élus locaux. De même, les
rubriques « Initiatives » de Maires de France (la
revue de l’Association des maires de France) ou
de la Gazette des communes, des départements
et des régions, ne font que célébrer sans aucun
recul critique quelques initiatives qui sortent de
l’ordinaire.
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À force d’exhiber des expériences « intéressantes », on occulte le fonctionnement de la plupart des collectivités : en fait, la décentralisation
8

Cf. Territoires, 456, mars 2005 (Cahier 1), p. 10.
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reproduit, au niveau local, un centralisme français vieux de plusieurs siècles et dont on prétendait se débarrasser. Certains quartiers de
grande ville – qui ont souvent la taille d’une
petite ville – ne disposent souvent d’aucun
représentant au sein du conseil municipal et
les choix qui les concernent sont faits sans que
les intérêts de leurs habitants soient réellement
représentés et défendus au sein des instances
de décision. La comparaison entre les caractéristiques démographiques d’un quartier et
celles des conseillers municipaux montre, par
exemple, que les quartiers HLM sont ceux
dont la structure sociale est la plus éloignée de
celle du conseil municipal et que les intérêts
défendus par les élus sont les plus éloignés des
intérêts de la majorité des habitants du quartier en question. Même lorsque la municipalité,
soucieuse d’afficher sa proximité avec les habitants, fait l’effort de désigner dans son conseil
municipal au moins un référent par quartier
qui en soit lui-même un habitant, il est rare que
ce conseiller municipal ait des caractéristiques
sociales proches de ceux qu’il est censé représenter. De plus, ces conseillers référents n’ont
guère de pouvoir au sein du conseil et peuvent
difficilement défendre les projets qu’ils sont
censés porter. Dans le cadre de la politique de
la ville (concernant principalement les quartiers
« sensibles »), l’État a voulu mettre l’habitant
au centre de cette politique et n’y est jamais

parvenu, sauf dans quelques expériences marginales (Blanc, 1999).
Il n’est pas question ici de faire croire qu’en
fondant la constitution d’un organe délibérant
sur des critères de représentativité de la population qu’il est censé représenter, on puisse construire facilement une politique qui incarnerait
un supposé intérêt général. Mais il est encore
plus illusoire de penser que l’attribution à un
élu de la mission de représenter tout un quartier
puisse suffire à l’amener à défendre les différentes catégories d’intérêts en présence, à faire
émerger ce que les élus appellent « les besoins
des habitants ».
De nombreux élus ont tenté d’expérimenter
diverses formes de rencontre ou de participation des habitants aux décisions qui les concernent : les comités de quartier ou comités
d’intérêt de quartier, conseils de quartiers, de
cités, d’habitants, dont certains ont été à l’initiative d’habitants, de structures socioculturelles ou d’organismes logeurs (Gontcharoff,
1999). Parmi ces expériences, celles qui ont été
les plus médiatisées, réalisées dans les communes tenues par des parlementaires influents,
ont contribué à l’extension du dispositif dans
un cadre législatif. Depuis la loi du 27 février
2002, les villes de plus de 80 000 habitants (une
cinquantaine seulement pour toute la France)
sont tenues de mettre en place des conseils de
quartier selon un découpage préalablement
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choisi. Les communes de plus de 20 000 habitants qui souhaitent le faire également en ont la
possibilité, mais sont alors tenues de respecter
les mêmes articles de loi.
Qui participe à ces comités, conseils ou réunions de quartier ? Qui a le droit d’être représenté ? Qui prend la parole ? Et quel type de
discours a droit de cité ? L’observation attentive
du déroulement des réunions d’un conseil de
quartier (Blondiaux, Levêque, 1999) a permis
de montrer que la parole des participants a un
statut différent selon l’émetteur (certains intervenants sont valorisés, d’autres non, certains
sont légitimes, d’autres non) et met en évidence
trois types de parole légitime :
• la parole de l’expert : qu’elle soit celle d’un élu
chargé d’un dossier ou celle d’un responsable
technique, elle apparaît comme légitime par sa
position dans le débat (elle l’introduit) et par
la référence au statut de l’émetteur ;
• la parole du représentant : qu’elle soit celle
d’un conseiller municipal ou d’un représentant associatif, sa légitimité réside dans le fait
qu’il ne parle pas en son nom propre mais
au nom d’un collectif. Il peut s’agir aussi
d’un professionnel (travailleur social, directeur d’institution, etc.) qui estime pouvoir
s’exprimer au nom d’une frange particulière
de la population du quartier ;
• la parole du témoin : elle a sa place et sa légitimité à condition qu’elle ne soit ni revendi-

cative ni violente, mais seulement informative
(comme celle de l’habitant qui relate son expérience ou apporte son témoignage sur des faits
qu’il a lui-même observés).
Toute autre parole est dévalorisée, minimisée ou écartée par l’animateur des débats :
qu’il s’agisse d’une parole revendicative, visant
la satisfaction d’intérêts personnels, ou qu’il
s’agisse de prises de position politiques ou idéologiques, voire de simples goûts (quand ils ne
s’appuient pas sur des faits ou sur un témoignage particulier) (Blondiaux, Levêque, 1999,
p. 50-61). L’art de masquer les intérêts personnels
ou particuliers et de les mettre en scène dans un
discours légitime est inégalement distribué dans
l’espace social et profite généralement aux fractions sociales dominantes. C’est ainsi que, face à
un projet municipal visant à modifier le plan de
circulation de la ville de Colmar, des riverains
d’une rue d’un quartier bourgeois qui aurait vu
son flux de circulation décupler dans le nouveau
projet se sont ligués contre le projet municipal
en créant une association de défense du quartier
et en fondant l’essentiel de leur argumentaire
sur la présence d’une école et d’un hôpital sur le
trajet concerné. Alors que le principal intérêt en
jeu, dévoilé seulement dans l’espace confiné des
discussions de voisins (un voisinage ici autant
spatial que social et économique), était le maintien, pour les propriétaires, de la valeur économique de leur bien immobilier.
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Ceux dont la parole est écoutée dans ces lieux
de débat ou de concertation occupent une position dominante dans l’espace politique local :
dirigeants associatifs, petits notables locaux,
représentants de professions intellectuelles, etc.
Les autres habitants présents (ils sont rares)
n’osent pas prendre la parole et, quand ils le
font, c’est pour évoquer un problème individuel, donnant ainsi une image appauvrie de ce
que pourrait être la défense de l’intérêt collectif
des « silencieux ». Cette légitimité différenciée
des types de discours et d’acteurs dépolitise les
débats, les cantonne dans le périmètre du quartier concerné en écartant volontairement les
questions qui pourraient engager une réflexion
plus générale sur la ville ou même sur l’ensemble du pays.

Une autre manière de dépolitiser les débats
consiste à donner la parole à ceux qui sont
réputés politiquement neutres, parce qu’ils ne
sont pas encore concernés par le jeu politique
et sont censés, de ce fait, incarner la politique
au sens noble du terme : les enfants. Apparus
pour la première fois en France dans les années
1960, les conseils municipaux d’enfants et de
jeunes s’y sont surtout développés à partir des
années 1980. En 2004, l’Association nationale
des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ)

dénombrait environ 1 200 structures de ce type
dans diverses collectivités (principalement dans
des communes). Dans le cas de la commune, un
conseil d’enfants ou de jeunes est une structure
qui s’apparente dans sa forme au conseil municipal, à ceci près que les électeurs et les élus sont
des enfants ou des jeunes et que leurs membres
n’ont qu’un pouvoir consultatif. Généralement,
ces conseils bénéficient, dans la mise en scène
médiatique dont ils font l’objet, d’une bienveillance caractéristique des discours ayant
pour objet des enfants. L’innocence politique
des enfants assure une protection efficace de ce
type de conseils et, par là même, de ceux qui les
organisent.
Ces conseils émergent quasi systématiquement lors des campagnes électorales (créant
des profits de distinction dans une dynamique
intercommunale) et leur organisation est confisquée par des membres de l’équipe majoritaire
en place. Les pratiques et surtout les discours
en matière de conseils de jeunes reflètent assez
fidèlement les oppositions propres à l’espace
politique : la rhétorique de l’apprentissage de la
citoyenneté recouvre des conceptions très différentes de l’enfant et de l’engagement politique
local. Pour les uns, l’enfant est déjà citoyen et
peut, dès son plus jeune âge, participer activement à la politique locale. Pour les autres, l’enfant est un futur citoyen qu’il faut sensibiliser à
la vie publique par une mise en situation (que

86

87

L ES CONSEILS D ’ENFANTS ,
D ’ANCIENS

DE JEUNES , DE SAGES ,

L E P O U VO I R LO C A L O U L A D É M O C R AT I E I M P RO B A B L E

l’on devrait plutôt qualifier de mise en scène)
(Koebel, 1997).
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ev!ejbmphvf!ejsfdu!fousf!mvt!fogbout!fu!mvt!bevmuft-!
nbjt! bvttj! mb! rvbtj.bctfodf! ev! ejbmphvf! mvt0!
mfdufvst*!tpou!bvubou!ef!tjhoft!ef!mÖdifd!ef!mÖbn.
cjujpo! bgßdif! eÖjowfoufs! ef! opvwfmmft! gpsnft! ef!
enpdsbujf-!ejsfduf-!qbsujdjqbujwf/
Fo! sbmju-! mft! dpotfjmt! ef! kfvoft! sfqspevjtfou! !
mÖjefoujrvf! mf! npef! ef! mhjujnbujpo! usbejujpoofm! ef!
mb!enpdsbujf!sfqstfoubujwf/!Jm!oÖftu!epod!qbt!upo.
obou!rvÖjm!qspwprvf-!!usbwfst!mf!qspdfttvt!nnf!ef!
emhbujpo!)qbs!mÖmfdujpo*-!mb!esftqpotbcjmjtbujpo!fu!
mf!etjousu!eft!kfvoft!mfdufvst!)Cpvsejfv-!2:95*/

Généralement, le maire désigne parmi les
élus adultes un coordinateur du conseil. Son
choix se porte souvent sur le plus jeune conseiller municipal (qui se trouve souvent être
celui qui a le moins d’expérience et de poids
politique). Présentés comme des moyens
d’écouter la parole des enfants et des jeunes
– et à travers eux la parole de la jeunesse – les
conseils d’enfants et de jeunes ne sont pas des
structures autonomes : l’absence de fondement
juridique et la dépendance à l’égard des adultes
les différencient des assemblées auxquelles on a
voulu les faire ressembler. L’aspect médiatique
et sympathique de ces dispositifs a permis à
des maires d’agrémenter leur programme et
leur bilan électoraux, d’intégrer cette initiative à leur carte de visite d’élu. Certains conseillers municipaux, en s’y investissant, ont
gravi les échelons de la hiérarchie politique du
conseil municipal. Des enseignants, directeurs
de structures socioculturelles ou des parents,
acceptant de jouer le jeu de la municipalité, ont
pu négocier avec les élus d’autres dossiers grâce
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à leur plus grande proximité avec le pouvoir
local. Certains représentants d’organismes de
formation (militants d’associations de jeunesse
et d’éducation populaire) ont trouvé par ce biais
le moyen d’investir un terrain difficile d’accès :
la formation des élus, jusqu’alors monopolisée
par les associations d’élus. En effet, l’animation
de ces conseils est le plus souvent confiée à des
élus qui n’ont pas nécessairement l’expérience
ni les compétences en matière d’animation et
rares sont les communes qui peuvent se permettre d’embaucher des animateurs compétents.
Les enfants et les jeunes élus réussissent
néanmoins à tirer leur épingle du jeu. Les
moyens humains et matériels consacrés par la
collectivité aux travaux de ces conseils sont souvent conséquents, d’autant plus que les projets
mis en œuvre par le conseil sont visibles dans
l’espace local. Les jeunes édiles parlent, agissent, apprennent. Encore faut-il avoir la chance
d’être élu. Là aussi l’élitisme social règne : les
rares études réalisées dans ce domaine montrent que les chances d’être candidat et d’être
élu sont presque toujours liées au milieu social
d’origine (d’autant plus que la taille de la commune augmente).
L’investissement financier et logistique municipal dans les conseils de jeunes est souvent critiqué par les responsables des associations de
jeunesse : ils se plaignent comparativement de

la faiblesse des moyens qui leur sont alloués et
se sentent remis en cause dans leur rôle traditionnel de représentants de la jeunesse.
La mise en place de conseils d’enfants et
de jeunes peut être rapprochée d’autres initiatives en direction des personnes âgées (conseils
de sages, d’anciens) ou des étrangers (conseil
consultatif des étrangers), en ceci qu’elles peuvent toutes être interprétées comme l’expression d’une volonté de lutter contre un déficit
démocratique. Ces structures cloisonnées, qui
se surajoutent à la structure légitime qui conserve le monopole du pouvoir décisionnel, sont
caractérisées par un déficit de participation : les
enfants n’ont pas encore l’âge légal pour se présenter aux élections et leurs capacités à prendre
des responsabilités sont peu valorisées ; les
jeunes majeurs sont réputés être (et sont) les
électeurs potentiels les plus abstentionnistes, les
moins intéressés par la politique et les candidats
potentiels les moins présents sur les listes électorales ; les personnes âgées représentent, après
les jeunes, la catégorie la plus abstentionniste
de la population en âge de voter ; les étrangers
sont les plus exclus du droit de vote, même si les
étrangers de la communauté européenne ont,
depuis peu et sous certaines conditions, le droit
d’être inscrits sur les listes électorales et d’être
candidats, mais uniquement pour les élections
municipales : dans les communes de plus de
3 500 habitants en 2001, la DGCL n’a dénombré
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que 204 élus qui n’avaient pas la nationalité
française sur plus de 80 591 conseillers municipaux. Bref, toutes ces catégories de population
sont définies par un « déficit » qui ne contribue
évidemment pas à doter d’une grande légitimité
les dispositifs mis en place pour elles.
C’est en partie une logique de ce type qui
a conduit à l’adoption de la loi sur la parité.
Les opposants à cette réforme estimaient
notamment que la place des femmes en politique devait être conquise par le mérite. Ses
partisans estimaient, à l’inverse, qu’en dépit
de capacités politiques comparables, les
pesanteurs de la domination masculine retarderaient de plusieurs décennies la parité en
politique et que la réforme permettrait de
contourner cette domination 9. On le constate aujourd’hui, la réforme n’a pas suffi et de
nombreuses stratégies se sont mises en place
pour atténuer les effets de la loi : par le jeu
des positions sur les listes, par la démission
anticipée d’une élue au profit de son suppléant, par la relégation au sein de l’équipe
qui a conquis le pouvoir local, dans des
positions subalternes ou peu valorisantes
(y compris dans le choix des attributions des
postes d’adjointes ou de vice-présidentes).

Ainsi, si les femmes élues en 2001 dans les communes de plus de 3 500 habitants représentent
47,5 % des élus (alors qu’elles représentaient
49,5 % des candidats), les femmes élues maires
ne représentent toujours que 10,9 % de l’ensemble des maires en France (ce pourcentage,
avant la loi sur la parité, était de 8,2 %). Dans
le cas des conseils généraux, qui échappent à la
loi sur la parité puisqu’il n’existe pas de listes,
le taux de féminisation observé est du même
ordre que celui des maires (9 % en 2001).
Ces diverses instances de participation se
juxtaposent au sein d’une même collectivité,
au risque de provoquer un dialogue cloisonné,
où chaque public spécifique exerce un droit de
parole limité dans un espace confiné. Leurs rares
propositions adoptées sont si fortement médiatisées qu’elles semblent avoir pour principale
justification la légitimation de la structure dont
elles émanent. En dehors d’une logique de valorisation de l’équipe municipale vis-à-vis de son
électorat ou d’une collectivité dans son environnement,10 ces instances visent toutes en apparence
à dynamiser une « participation citoyenne » à la
dérive, à lutter contre le « fléau de l’individualisme » qui ronge la société, etc. Mais, on peut
se demander si ces initiatives ne sont pas surtout

9

10

Sur cette question, voir : Lagrave R-M., « L’exercice de la
citoyenneté pour les femmes : parité ou égalité », Liber,
n° 33, déc. 1997 (p. 9-11).
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Il n’est pas rare qu’une commune noyée dans la banlieue
d’une grande agglomération puisse sortir de l’ombre grâce
à ce genre de structures présentées comme innovantes
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une réaction à la crise de légitimité de la classe
politique qui s’exprime à travers la médiatisation
des « affaires » et la montée progressive de l’abstentionnisme (particulièrement sensible dans le
cas des municipales depuis 30 ans). Les conseils
d’enfants qui, parmi tous ces dispositifs, sont les
plus diffusés en France, sont aussi une manière
de promouvoir une image idéalisée de la politique, la « politique au sens noble du terme »
comme la nomment souvent les élus concernés,
incarnée par l’incapacité supposée des enfants
d’agir par calcul politique. Ce dispositif apparaît comme un des recours imaginé par des élus
locaux pour défendre les principes démocratiques qui sont au fondement de leur légitimité
et pour donner aux jeunes le goût de la chose
publique voire de l’engagement politique : d’anciens conseillers enfants de Schiltigheim se sont
vus proposer par le maire sortant de faire partie
de sa liste en 1995 ; devenus conseillers municipaux à part entière, ils ont fait la fierté du maire
qui s’en est félicité publiquement le 6 mars 1996
lors d’un congrès de l’ANACEJ qu’il présidait
alors en les qualifiant de conseillers municipaux
« pour de vrai ».
Si l’on excepte les conseils de quartiers des
villes de plus de 80 000 habitants depuis 2002,
aucun de ces dispositifs de participation n’est
obligatoire. Ils sont laissés à l’initiative des élus
locaux et font rarement l’objet de discussions
parlementaires. Mais il existe d’autres types de

consultation de la population, rendus dans certaines conditions juridiquement obligatoires.
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ENQUÊTES PUBLIQUES

L’enquête publique est une procédure de
consultation des habitants concernés par certains projets liés à l’environnement (construction de routes, d’autoroutes, de lignes TGV,
changement important de plan de circulation
dans une commune, installations classées
présentant une certaine dangerosité et autres
projets affectant l’environnement définis par
décret). Le projet doit alors faire l’objet d’une
publicité visant à informer les habitants qui
ont plusieurs semaines pour donner leur avis
à un commissaire enquêteur qui fait une synthèse et transmet un avis global (favorable,
réservé ou défavorable) et motivé sur le projet.
Cette consultation des habitants a été rendue
obligatoire et la loi Bouchardeau (en vigueur
depuis 1983) a étendu la consultation au-delà
des seules personnes directement concernées :
toute personne intéressée peut s’exprimer au
cours de cette consultation. Le commissaire
enquêteur est désigné par le président du tribunal administratif. En dehors des élections
locales, cette consultation est la seule possibilité d’intervention directe des habitants rendue
légalement obligatoire. C’est peut-être l’une
des raisons qui rend ces enquêtes si fréquentes,
puisque leur nombre est compris chaque année
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en France entre 10 000 et 16 000 (Blatrix, 1999).
Ainsi, cette procédure pourrait être considérée
comme le moyen privilégié de la participation
des citoyens. Mais l’étude approfondie des
enquêtes publiques conduit à apporter de nombreuses nuances : en fait, il s’agit, dans la plupart des cas, d’une « procédure neutralisée »,
d’une enquête publique « sans public ».
Une première limite évoquée par Cécile
Blatrix est liée à la publicité faite à propos de
l’enquête publique : même si tous les moyens
d’information sont légalement utilisables par le
commissaire enquêteur, il est rare qu’il en utilise d’autres que la publication de l’arrêté préfectoral rédigé dans un style officiel qui invite
peu à la participation. Le maire, censé faciliter
le travail du commissaire enquêteur en mettant
à sa disposition les services municipaux, ne contribue pratiquement jamais à cette information,
malgré toutes les possibilités dont il dispose
théoriquement (bulletin municipal, affichage,
tracts, lettres aux habitants, organisation de
réunions d’informations, etc.). Quand, dans
quelques rares cas, la commune souhaite un
avis défavorable (par exemple quand elle n’est
pas à l’initiative de l’enquête et qu’elle est consultée dans un projet intercommunal qui lui
serait défavorable), tous ces moyens sont pourtant mis en œuvre…
Une seconde limite est liée aux modalités
d’expression des habitants. Ces derniers doivent

consigner par écrit leur avis à propos du projet
soumis à l’enquête dans un registre accessible
à certaines heures de permanence à la mairie
de la commune concernée. Or, l’écrit dissuade
nombre d’administrés de s’exprimer, en particulier les moins dotés en capital scolaire. La
solennité qui entoure la procédure et la disqualification de l’action collective sont également
dissuasives : une pétition signée par de nombreux habitants n’a pas autant de valeur que des
habitants qui se déplacent et consignent individuellement leur avis sur le registre. Le statut des
observations écrites dépend de la qualité de son
émetteur : s’il n’indique que partiellement ou
pas du tout son adresse, son avis n’a pas autant
de valeur aux yeux du commissaire enquêteur
que celui d’un habitant identifié du territoire
concerné par le projet. Il faut en quelque sorte
être une victime directe pour espérer voir son
avis pris en compte. Tout indique que l’humilité et le respect des convenances sont valorisés
alors que le bruit et le caractère collectif d’une
démarche sont disqualifiés. Il arrive aussi que
ceux qui se déplacent soient suspectés de ne pas
être représentatifs de la population concernée et
d’être a priori hostiles au projet. Les élus locaux
voient souvent dans l’enquête publique l’expression presque exclusive de leurs opposants et une
remise en cause de leur représentativité. Cet
a priori invite le commissaire enquêteur à faire
parler la majorité silencieuse, à se substituer
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aux absents, en interprétant souvent leur silence
comme un assentiment. Il est même encouragé
en cela par les recommandations de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs
(Blatrix, 1999, p. 174), d’autant plus que le commissaire enquêteur n’est pas obligé de suivre les
critiques formulées à l’occasion de l’enquête :
l’ensemble des remarques recueillies sur le
registre n’est qu’un élément de son analyse des
problèmes posés par le projet.
Une troisième limite est liée aux caractéristiques socioprofessionnelles des milliers de commissaires enquêteurs. En France, cette fonction
n’est pas assurée par un corps de professionnels. Ils sont (faiblement) rémunérés pour leur
fonction, mais sont censés ne pas avoir d’intérêt
particulier dans l’enquête qu’ils organisent. Or,
ils sont souvent choisis pour leurs compétences
liées à l’objet des enquêtes. De fait, il s’agit « en
majorité d’anciens fonctionnaires issus des
directions départementales de l’équipement
ou de l’agriculture (…) [un groupe qui] compte
également de nombreux géomètres experts,
ainsi que des architectes et urbanistes » (Blatrix,
1999, p. 163). Certains d’entre eux ont ainsi tout
intérêt à utiliser leur nomination pour étendre
leur capital social parmi les élus locaux, ce qui
ne les encourage pas vraiment à émettre des avis
défavorables…
Toutes ces limites disqualifient une procédure qui cherchait à réaliser une certaine forme

de démocratie directe. De fait, la proportion des
personnes concernées par un projet qui participent à l’enquête est en général extrêmement
faible et l’avis final des commissaires enquêteurs est rarement défavorable, même lorsque la
majorité des observations des habitants le sont.
Cette analyse des enquêtes publiques peut
paraître pessimiste. On pourrait évoquer, en
effet, de nombreux projets où les habitants se sont
mobilisés. Quels ont été alors les facteurs décisifs ? Le travail d’information, trop souvent bâclé
par les instances officielles, peut être réalisé par
un noyau de militants associatifs : associations
de protection de l’environnement, associations
de riverains, de quartier, associations de défense
de telle ou telle cause. Ce travail est efficace
lorsque l’information est faite à domicile : l’écrit
provoque souvent, en effet, l’auto-exclusion de
certaines catégories de populations. Un travail
élémentaire d’information précisant l’objet de
la consultation, l’enjeu mais aussi simplement le
lieu et les horaires de permanence du commissaire enquêteur peut s’avérer utile : ces éléments
passent souvent inaperçus dans les informations
légales difficiles d’accès ou peu lues. La mise en
circulation d’une pétition permet de collecter
les signatures de personnes qui ne se seraient
pas déplacées. L’association elle-même, en tant
que personne morale, peut émettre un avis,
le consigner sur le registre et déposer les pétitions auprès du commissaire enquêteur. Il n’est
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pas inutile non plus de recourir à des experts,
résidant ou non sur le territoire concerné, afin
de mobiliser des arguments susceptibles de
convaincre le commissaire enquêteur, souvent
expert lui-même, en trouvant les mots justes (les
mots des experts) et les arguments qui portent.
Il est donc utile de se renseigner sur l’actuelle ou
l’ancienne profession du commissaire enquêteur,
afin d’adapter le discours écrit à ses compétences
professionnelles et à son registre de langage,
mais également afin d’explorer les rapports qu’il
entretient avec les élus qui prennent la décision.
La mobilisation peut également viser à amener le
chef de l’exécutif local à prendre position avant
l’enquête en s’engageant à suivre l’avis du commissaire enquêteur. Ce fut le cas à Colmar en
1999-2000 à propos de la modification du plan
de circulation dans le centre-ville : l’avis du
commissaire enquêteur fut négatif et le maire
n’a pas pris le risque de faire passer son projet
en force. Même si l’avis du commissaire enquêteur n’est pas suivi par l’élu, cet avis permet un
recours qui peut suspendre la décision de l’élu et
le début des travaux.
Les enquêtes publiques, occasions pour les
« représentés » de sortir provisoirement de leur
statut et de s’exprimer, sont souvent critiquées
par les élus qui y voient une remise en question de leur statut de « représentant ». C’est en
partie la même raison qui fait du référendum
local une procédure rarement utilisée.

Le référendum local a précédé de plus d’un
siècle sa légalisation. D’abord rendue obligatoire à propos des fusions de communes (1971),
l’organisation de référendums communaux est
devenue ensuite une possibilité légale donnée
au conseil municipal à propos de tout problème de sa compétence pour lequel il estime
nécessaire une consultation de la population
(1992). Elle a ensuite été étendue aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en prenant le nom de référendum
local et en laissant la possibilité aux électeurs
inscrits (avec un minimum d’un cinquième) de
saisir l’assemblée délibérante (1995). Cependant, le référendum n’est que consultatif, l’avis
majoritaire de la population n’étant pas obligatoirement suivi d’une décision conforme de
l’assemblée. Jusqu’à aujourd’hui, la dénomination était abusive, puique le référendum local,
à valeur décisionnelle, n’a été rendu possible
que par une révision de la Constitution en
mars 2003, puis inscrit dans la loi organique
du 1er août 2003 dont le décret d’application
date seulement de mai 2005. Fin 2005, aucun
référendum local (au sens strict) n’avait encore
été organisé en France. La loi actuelle concerne
toutes les collectivités territoriales : les communes, les départements et les régions ; l’avis de
la majorité des électeurs qui se sont exprimés
(s’ils représentent plus de 50 % des inscrits)
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a valeur de décision, mais il n’est plus possible à
une fraction de la population de saisir l’autorité
territoriale. Cette présentation sommaire laisse
entrevoir des avancées démocratiques considérables en termes de participation directe des
habitants à certaines décisions locales : la réalité
est plus terne. Ces avancées législatives n’ont été
possibles que grâce à une série de verrouillages
qui permettent in fine à l’exécutif local de
conserver la mainmise sur le dispositif et de
soumettre la procédure à une logique représentative, contraire à ce qu’elle prétend incarner : la
démocratie directe (Blatrix, 1997).
Parmi les nombreuses restrictions, la plus
importante consistait, dans la loi de 1992, à
donner un statut consultatif au référendum, qui
s’apparentait dès lors à un sondage d’opinion
plus qu’à un référendum. Le résultat n’avait pas
(encore) valeur de décision. Les députés concernés étaient aussi, pour la plupart, des élus
locaux, réfractaires au transfert d’une partie de
leur pouvoir : ainsi, l’initiative populaire n’avait
même pas été envisagée. Ce n’est que trois ans
plus tard que la loi prévoit une saisine possible
par une partie des électeurs inscrits, même si
la décision d’organisation du référendum reste
soumise à l’approbation de l’assemblée délibérante : alors que cette décision était déjà subordonnée à la demande écrite d’au moins 10 % des
inscrits dans le projet de loi de 1995, les amendements des parlementaires ont doublé ce seuil.

Toute la procédure est placée sous le contrôle
de l’exécutif local : la décision étant prise par
l’assemblée délibérante, le maire et sa garde rapprochée maîtrisent la décision de consultation,
son objet, la manière de poser la ou les questions, les modes d’information du public. Le
minimum d’information légal consiste à mettre
un dossier à la disposition du public dans les
locaux de la collectivité : mais qui viendra
spontanément dans les locaux de la mairie pour
lire et s’intéresser à un projet exposé par des
experts dans un langage administratif ?
Le recours au référendum local fait l’objet
de nombreuses restrictions : il est par exemple
interdit pendant les périodes précédant ou suivant des élections locales, à l’occasion d’un référendum national ou encore pendant toute autre
campagne électorale. Dans la loi de 1995, ces
restrictions temporelles limitent à environ deux
années – sur les six que compte un mandat – la
période où une consultation à l’initiative des
électeurs est possible : dix cas de saisine par les
habitants ont été recensés en France entre 1995
et 2003, dont six ont été rejetés par l’assemblée
délibérante et un autre par la préfecture ! Cette
limitation en termes de calendrier et le nombre
réduit de référendums depuis 1995 ont conduit
le pouvoir législatif à assouplir une partie de
ces règles dans la loi organique relative au référendum local (n° 2003-705 du 1er août 2003) :
l’interdiction continue durant toute période
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de campagne électorale ainsi que le jour des
scrutins correspondants, se limite désormais
aux six mois précédant les élections destinées
à renouveler l’assemblée délibérante. Mais, un
électeur ne peut signer qu’une saisine par an et,
depuis cette loi organique, la possibilité d’initiative populaire a été restreinte, malgré les
pressions de l’opposition parlementaire : si le
seuil de 20 % des électeurs inscrits est toujours
nécessaire pour demander par écrit une consultation de type référendaire, le dépassement
de ce seuil n’engage pas la mairie à l’organiser,
mais à mettre cette proposition à l’ordre du
jour du conseil municipal qui reste souverain.
Il en est de même pour l’opposition municipale,
puisque 30 % de l’assemblée délibérante peut
exiger l’inscription à son ordre du jour du principe d’une telle consultation. Mais les règles du
scrutin municipal sont telles que l’opposition
détient rarement 30 % des sièges (il faut que la
majorité ait obtenu moins de 40 % des voix au
second tour, c’est-à-dire qu’au moins trois listes
aient pu s’y maintenir et que toutes les fractions de l’opposition s’unissent pour demander
l’examen de ce projet de référendum). Ainsi,
dans certains cas seulement, l’opposition municipale peut légalement obliger l’assemblée à se
prononcer publiquement pour ou contre un
référendum sur une question du ressort exclusif
de la commune : même si les chances de voir
leur initiative aboutir sont minces, un refus de la

majorité en place peut avoir un effet médiatique
certain. Transiter par les élus de l’opposition
(quand ils détiennent plus de 30 % des sièges…)
semble a priori plus facile que rassembler 20 %
des électeurs inscrits sur les listes électorales
dans une commune, mais l’expression de 20 %
des électeurs, si elle est relayée par les médias
locaux, est sans doute plus convaincante qu’une
simple opposition municipale.
Nombreuses sont les consultations qui ont
fait l’objet d’une annulation par le tribunal
administratif pour vice de procédure. C’est le
cas par exemple quand l’objet de la consultation
ne concerne pas la seule commune : « l’implantation des gares TGV » à Besançon en 2002 ;
« l’implantation d’un centre d’enfouissement »
de déchets sur le territoire d’une commune voisine (une commune de Savoie en 2002) ; « l’interdiction de circulation de poids lourds » dans les
Hautes-Alpes en 2001. L’annulation peut aussi
être décidée lorsque la question posée enfreint
la loi : « le seuil de tolérance en matière d’immigration pour l’attribution de logements HLM »
dans une commune d’Isère en 1997 ; un « projet
d’aménagement de quartier » en Seine-et-Marne
en 1996 avait été ouvert aux mineurs de 16 ans
et aux étrangers. La loi du 1er août 2003 prévoit
ainsi un encadrement beaucoup plus strict de la
possibilité d’organisation laissée aux collectivités
territoriales : les délais imposés aux communes
pour signaler à la préfecture le référendum prévu
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sont plus longs et rendent possible une suspension ou une annulation avant l’organisation de la
consultation.
Enfin, il faut signaler que la loi relative aux
libertés et responsabilités locales du 13 août
2004 introduit pour toutes les collectivités
territoriales une possibilité de consultation des
électeurs, différente du référendum local. Cette
consultation est obligatoirement organisée par
une commune si 20 % des électeurs inscrits le
demandent, et par une autre collectivité si 10 %
des électeurs le demandent. Cependant, il s’agit
exclusivement d’une consultation et, contrairement au référendum, elle n’a jamais valeur de
décision.
La première conséquence de ces verrouillages
est la rareté du recours à la procédure. Sur plus
de 36 500 communes, seulement 202 référendums communaux ont été organisés entre 1971
et 1993. Par la suite, le nombre de référendums
ne dépasse jamais quelques dizaines par année
pour toute la France, tous types de collectivités
confondus : le maximum est de 27 en 200311. Par
ailleurs, le référendum aboutit le plus souvent
à un renforcement de la légitimité de l’équipe
en place qui maîtrise l’ensemble du processus,
y compris son interprétation : nombreux sont

les maires qui interprètent une forte abstention
comme un assentiment à leur projet…
Parallèlement à toutes ces tentatives de rapprochement des citoyens de la décision politique
et des élus, un autre type de proximité se développe entre élus et électeurs. Il n’a pas grandchose à voir avec la démocratie, en dehors du
fait qu’il s’agit d’un outil stratégique dont la
visée ultime est l’élection de celui qui le met en
œuvre : le clientélisme.

11

LE

DÉVELOPPEMENT DU CLIENTÉLISME

Source : DGCL, Liste par département des consultations
des électeurs depuis les élections municipales de juin 1995
[document fourni par la DGCL – mise à jour mai 2004].

Le clientélisme en politique, qui vise à s’assurer la fidélité des électeurs potentiels en leur
rendant des services, n’est certes pas une nouveauté. Même s’il est souvent présenté par les
acteurs politiques comme une pratique éculée,
anachronique et représentant même l’envers
de la démocratie (Briquet, Sawicki, 1998), il ne
s’en perpétue pas moins dans les pratiques quotidiennes des élus. Il se traduit notamment par
la multiplication des permanences d’élus afin
d’accréditer l’idée que l’élu est proche de ses
électeurs. Il n’est pas rare non plus que certains
services administratifs des collectivités soient
mis à contribution pour répondre rapidement aux
sollicitations des habitants et tenter de résoudre
leurs problèmes « de tous les jours ». « L’attribution des logements sociaux, la distribution des
emplois permanents ou temporaires dans l’administration municipale ou para-municipale,
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l’intercession auprès de l’administration et
des services publics, l’aide médicale gratuite,
les petits marchés publics constituent des ressources importantes qui nourrissent les pratiques clientélaires de nombreux élus » (Briquet,
Sawicki, 1998, p. 218).

Ces pratiques individualisées, résolvant au
cas par cas les problèmes concrets rencontrés
par certains citoyens, annihilent toute possibilité de développement d’une conscience collective des difficultés rencontrées. En contentant,
au moins en partie, celui qui a eu la possibilité, l’occasion ou le courage de porter jusqu’à
l’élu sa demande d’aide, l’élu parvient à juguler
l’éventuelle extension d’une demande individuelle en revendication collective.
La multiplication des stratégies des élus
locaux visant à afficher leur proximité des
citoyens ne doit pas occulter que la plupart de
ces initiatives ne concernent pas l’ensemble des
communes. Dans certaines grandes villes, les
structures de participation sont si nombreuses
que l’on aboutit à une mosaïque proche du
morcellement participatif. Dans d’autres, les
élus locaux misent sur une structure phare – un
conseil municipal des enfants par exemple – qui
constitue, à elle seule, l’alibi des vertus démocratiques de l’équipe municipale en place. Si
l’on veut cependant juger de ces vertus, il faut
examiner les processus à l’œuvre au cœur des
instances qui prennent les décisions locales : les
assemblées délibérantes.
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ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES

Dans un conseil municipal, il est rare de voir
le groupe majoritaire divisé : à chaque décision, à chaque vote de l’assemblée délibérative,
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s’exprime la hiérarchie qui s’est imposée dans
les listes au moment des élections (au moment
du vote, l’adhésion de la majorité aux choix
imposés par le maire est sans discussion). L’absence d’unanimité au sein de la liste majoritaire peut néanmoins apparaître dans certains
cas : lorsque le choix est présenté comme une
alternative qui dépasse les clivages partisans
(aucune consigne de vote n’a été donnée),
lorsque préexiste une crise interne à la majorité, ou encore en début de mandat, lorsque la
règle implicite de l’unanimité majoritaire n’est
pas encore bien intériorisée par certains membres de la liste. Dans les deux derniers cas, le
rappel explicite (mais confidentiel) des règles
implicites et des conséquences de la persistance
de ce type d’attitude suffit à rétablir la discipline. Une autre pratique fréquente consiste à
réunir officieusement les élus de la majorité,
pour que puisse se développer, quand le maire
l’estime nécessaire, un débat interne, mais les
idées opposées à celles du maire et des adjoints
émanant de simples conseillers municipaux ont
rarement assez de force pour pouvoir s’imposer.
Ces règles de fonctionnement (qui ne sont
d’ailleurs pas propres au niveau communal
et se retrouvent, sous d’autres formes, dans
d’autres assemblées) ne sont certes pas écrites
et ne concernent pas toutes les décisions : elles
s’appliquent pour les projets les plus impor-

tants. Les principes officiels d’élaboration de
la décision municipale – ceux qui valent pour
les problèmes habituels et routiniers – conduisent classiquement à l’organisation du conseil
municipal en commissions, au sein desquelles
l’opposition est représentée et a, en principe,
son mot à dire. Mais les règles de la majorité
s’appliquent ici aussi de manière plus ou moins
formelle quand il s’agit de retenir ou de rejeter
les projets : ceux que l’on va discuter, ceux qui
feront l’objet d’une décision de l’adjoint, ceux
qui passeront par une décision du conseil municipal dans son ensemble.
Pourtant, certaines dispositions, dans le
code général des collectivités territoriales,
pourraient laisser croire qu’un débat démocratique est possible à l’intérieur d’un conseil
municipal, que ses membres peuvent légalement exiger de convoquer un conseil pour une
question importante. En effet, l’article L2121-9
donne ce droit. Mais il faut qu’au moins un
tiers de ses membres (la majorité pour les communes de moins de 3 500 habitants) le demande.
Quand on connaît les règles de répartition des
sièges à la suite des élections (c’est-à-dire 50 %
au vainqueur et le reste à la proportionnelle
dans le scrutin de liste), on comprend que l’opposition ne peut quasiment jamais atteindre ce
seuil. En effet, pour qu’elle atteigne le tiers des
membres du conseil, il faudrait théoriquement
que la liste gagnante n’ait obtenu au second tour
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que 33,3 % des voix, ce qui n’est possible que si
quatre listes au minimum sont restées en lice
au second tour (ce qui est extrêmement rare en
France). On le voit, le législateur (i. e. le Parlement qui rassemble plus de 80 % d’élus locaux)
a pris ses précautions : la règle de calcul bloque
toute possibilité démocratique au sein même
des instances de décision locale.

Conclusion
Dans un contexte médiatique où il est de plus
en plus question du fossé qui sépare les professionnels de la politique des simples citoyens, la
politique de décentralisation est souvent présentée comme le remède miracle. L’incapacité
des représentants politiques à enrayer la crise
économique a accru le sentiment de défiance
à leur égard, conforté par la médiatisation
des « affaires ». Longtemps épargnés, les élus
locaux ne sont plus en reste. Le désintérêt pour
la politique que l’on peut mesurer, entre autres,
par le taux d’abstention aux diverses élections
n’a fait qu’augmenter depuis les premières lois
de décentralisation de 1982. Les électeurs ont
le sentiment que les élus ne sont plus capables
de défendre leurs intérêts ou qu’ils ne défendent
que les intérêts d’une minorité.
Les élus sont-ils représentatifs de la population qui leur a conféré leur pouvoir ? Le sontils plus aujourd’hui qu’hier, plus depuis les lois
de décentralisation ? Dans la mesure où ils prétendent représenter les intérêts de la communauté qu’ils dirigent, comment construisent-ils
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leurs représentations des intérêts en présence
sur leur territoire ? Comment les défendentils ? Leur appartenance aux catégories sociales
dominantes pèse nécessairement sur leurs
représentations du monde et de l’espace local.
Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour
« écouter » leurs concitoyens, les faire participer aux décisions ? Tiennent-ils compte de
leurs demandes ? Ces stratégies, quand elles
existent, ne favorisent-elles pas systématiquement la prise en compte de certaines catégories d’intérêts au détriment d’autres, toujours
silencieuses ? En fin de compte, l’espace local
est-il plus démocratique que l’espace national ?
L’extension du pouvoir et des responsabilités
des élus locaux rapproche-t-elle la décision
politique des citoyens ?
Pour répondre à ces questions, on a d’abord
tenté de cerner les caractéristiques sociologiques des élus locaux et leur évolution depuis les
lois de décentralisation qui ont profondément
modifié les modalités d’accès au pouvoir en
mettant en place de nouvelles formes de scrutin.
L’analyse détaillée des caractéristiques des élus
locaux montre que l’accès au pouvoir est profondément inégalitaire et il l’est d’autant plus
que la taille de la collectivité augmente et que
la position hiérarchique occupée est plus élevée
au sein de l’assemblée élue. La sélectivité sociale
est ainsi plus forte en milieu urbain qu’en milieu
rural, notamment dans les villes moyennes et

grandes, où elle rejoint celle que l’on observe
chez les parlementaires. Elle est très forte également dans les conseils généraux et régionaux
et plus forte chez les maires que chez les simples conseillers municipaux. Les ouvriers sont
ainsi 30 fois moins représentés que les cadres et
professions intellectuelles supérieures parmi les
maires (près de 200 fois moins dans le cas des
communes de plus de 3 500 habitants), respectivement 130 fois et 80 fois moins au sein des
conseils généraux et régionaux. Cette représentation inégale oppose principalement les
ouvriers et les employés aux catégories sociales
les mieux dotées en capital économique et en
capital culturel. Contrairement aux discours
politiques tenus sur les effets supposés de la
décentralisation et des lois sur la démocratie
locale, la présence des classes populaires aux
postes de décision locaux ne s’est pas améliorée
depuis 30 ans : la proportion des professions
intellectuelles supérieures parmi les maires est
même passée de 20,1 % en 1977 à 35,8 % en 2001
(66,4 % au-dessus de 3 500 habitants). Ces profondes inégalités se ressentent également dans
la propension à se présenter aux différentes
élections et dans les chances d’être élu. L’inégalité des sexes en politique est, elle aussi, criante.
La loi sur la parité n’a pu modifier cet état de
fait que dans les scrutins de liste. Mais, même
dans les collectivités concernées (communes de
plus de 3 500 habitants et conseils régionaux),
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le poste le plus élevé dans la hiérarchie
reste aux mains des hommes : seuls 10,9 % des
maires sont des femmes (moins que la proportion des députées à l’Assemblée nationale !) et
on ne compte, sur tout le territoire national,
que deux présidentes de conseils généraux et
une seule de conseil régional… Dans les communes qui échappent au scrutin de liste à vote
bloqué (93 % d’entre elles), les hommes continuent à dominer puisqu’ils y représentent 70 %
des conseillers municipaux.
Les raisons qui expliquent cette inégalité
sociale dans la représentation locale sont multiples. L’introduction dès 1982 du scrutin de
liste pour les élections municipales dans les
communes de plus de 3 500 habitants a provoqué une politisation accrue : un candidat
peut de moins en moins se passer d’un appareil
partisan pour accéder au pouvoir. Ce mode de
scrutin a également renforcé la concentration
du pouvoir sur la tête de liste. Par ailleurs, les
compétences requises pour accéder à ces postes
de responsabilité expliquent la professionnalisation croissante des élus locaux. La complexité
de l’exercice des mandats locaux s’est accrue :
les compétences requises par la gestion d’une
« entreprise communale » font que les diverses
catégories socioprofessionnelles partent sur un
pied d’inégalité à la conquête du pouvoir. Pour
conserver le pouvoir conquis et se faire réélire,
les élus doivent à la fois contrôler l’image qu’ils

donnent d’eux-mêmes et de leur politique,
maîtriser la gestion de l’administration et des
finances locales, contrôler les associations, les
groupes d’intérêt, les notables locaux, par des
subventions, des prêts de locaux, des services
rendus (implicitement échangés contre leur
allégeance). Ils doivent enfin étendre et entretenir leur réseau de relations dans le microcosme politique et dans les administrations
d’État pour obtenir des ressources financières
que seul un réseau étendu peut procurer aux
moments opportuns.
Mais la conquête du pouvoir est avant tout
une conquête de la confiance des électeurs : de
ce point de vue, la reconnaissance de la compétence à exercer un mandat électif varie beaucoup
en fonction des positions sociales occupées. De
plus, la compétition pour le pouvoir (nombre
de candidats en lice, nombre de listes) s’est
beaucoup accrue. Enfin, la conquête – ou la
reconquête – du pouvoir requiert de plus en
plus de ressources que seuls les appareils politiques peuvent apporter. L’utilisation, notamment pendant la période électorale, d’un réseau
de militants actifs et du crédit lié à l’investiture
officielle d’un parti, a pour contrepartie, via le
contrôle d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, la nécessité de distribuer des postes
ou des petits services aux militants qui se sont
investis au moment opportun. Les postes de
pouvoir dans l’espace politique local sont ainsi
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occupés de plus en plus souvent et de plus en
plus longtemps par une élite sociale et politique
locale, plutôt âgée et masculine, qui a fait de la
politique sa profession, c’est-à-dire qui vit pour
la politique et de la politique.
L’impérative nécessité de se faire réélire
pourrait, théoriquement, conduire les élus à
satisfaire le mieux possible la majorité des électeurs : elle serait ainsi le gage de la défense de
l’intérêt général. La réalité est tout autre. Pour
un maire, les citoyens ne sont pas égaux : ils
sont propriétaires ou locataires, habitants d’un
quartier résidentiel ou d’une HLM, imposables
ou non imposables, représentants d’un collectif
ou simples particuliers, dirigeants d’une entreprise locale, simples ouvriers ou chômeurs, etc.
Les intérêts des uns sont portés par des collectifs dont les caractéristiques sociales, proches de
celles des élus, font qu’ils ont toutes les chances
d’être entendus, les autres sont trop faiblement
représentés ou ne le sont pas du tout.
Certains élus locaux mettent en place des
expériences plus ou moins originales : réunions et conseils de quartiers, conseils d’enfants, de jeunes ou même d’anciens (de sages).
Certains dispositifs ont été généralisés comme
l’enquête d’utilité publique ou le référendum
local (auxquels les élus locaux ne recourent que
rarement : entre 20 et 30 consultations chaque
année pour près de 37 000 collectivités). Ces
dispositifs qui visent à donner la parole aux

citoyens – à tous les citoyens – et à prendre en
compte leurs demandes, n’échappent pas aux
travers de la démocratie représentative. Les
consultations obligatoires (enquêtes) sont le
plus souvent manipulées au profit de l’exécutif
local. Quand les élus ont la possibilité légale de
consulter leurs électeurs (référendums locaux),
ils ne l’utilisent presque jamais. Quand ces consultations pourraient être mobilisatrices (référendums décisionnels), les parlementaires (dont
80 % sont des élus locaux) s’empressent de les
abroger et de les rendre consultatives. Quand
ils organisent des conseils de jeunes, de sages,
etc., ces institutions reproduisent les biais traditionnels de la démocratie représentative, à
commencer par la sélection sociale de leurs
membres. Quand ils veulent tenir compte des
demandes des habitants, ils les reçoivent individuellement, évacuant ainsi les problèmes collectifs qu’ils expriment.
Quant aux assemblées délibérantes – conseils municipaux, intercommunaux, généraux
ou régionaux – qui sont censées faire vivre la
démocratie locale, elles sont paralysées par
l’allégeance inconditionnelle de la majorité aux
chefs de file et par la neutralisation de l’opposition par le mode de scrutin. Les règles d’accès
aux fonctions électives dans la plupart des élections locales attribuent au(x) vainqueur(s) une
majorité écrasante : que ce soit aux élections
municipales où celui qui l’emporte est toujours
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assuré d’obtenir la majorité absolue des sièges
(et même plus de 75 % en cas de simple duel
au second tour), ou aux élections régionales
où, malgré l’abaissement à 25 % de la prime au
vainqueur, il faut au minimum une quadrangulaire et un score serré au second tour pour
que le vainqueur n’obtienne pas la majorité des
sièges. L’attribution des sièges dans le cas du
conseil général échappe en apparence à cette
règle, mais l’éviction des petites listes entre les
deux tours permet de constituer facilement une
majorité. En effet, le maintien au second tour
d’un candidat nécessite le franchissement d’un
seuil de 10 % des inscrits. Or, l’abstentionnisme aidant, ce seuil correspond en moyenne
à près de 20 % des suffrages exprimés. Ainsi,
ce sont souvent les mêmes partis politiques
qui voient leurs candidats remporter les élections cantonales, d’où la facile constitution de
majorités départementales, même sans scrutin
de liste au préalable. Les structures intercommunales subissent le même sort du fait de la
désignation de leurs membres au sein de conseils municipaux, eux-mêmes dominés par des
majorités écrasantes, ce qui a pour effet d’éliminer les sensibilités minoritaires.
Les assemblées délibérantes, ainsi constituées autour de majorités « stables », sont
dominées par ceux qui concentrent le pouvoir
exécutif local : les maires et leurs adjoints, les
présidents et leurs vice-présidents. Cette per-

sonnification du pouvoir, conséquence directe
du scrutin de liste à vote bloqué, a pour conséquence la paralysie du débat démocratique
au sein même des assemblées délibérantes. Les
décisions sont souvent prises avant la discussion en séance. Quand ce n’est pas le chef de
l’exécutif qui décide seul, entouré de quelques
fonctionnaires acquis à sa cause, le seul débat
se développe au sein du comité restreint des
maires-adjoints (souvent appelé « la municipalité ») ou des vice-présidents (la commission
permanente d’un conseil général ou régional).
Or cette absence de débat démocratique au sein
des assemblées délibérantes ne peut que renforcer le désintérêt de la plupart des citoyens
à l’égard des travaux et décisions de tous ces
conseils, et rend, dans l’espace politique local,
la démocratie improbable.

120

121

Bibliographie
Bacqué M-H., Rey H., Sintomer Y. : 2005. Gestion de
proximité et démocratie participative. Une perspective comparative, Paris, La Découverte (coll.
Recherche).
Balme R. : 1989. « L’association dans la promotion du
pouvoir municipal », in Mabileau A. et Sorbets
C. (dir.), Gouverner les villes moyennes, Oullins,
éd. Pédone (81-107).
Birnbaum P. (dir.) : 1985. Les Élites socialistes au pouvoir, Paris, PUF.
Blanc M. : 1999. « Participation des habitants et politique de la ville », in Blondiaux L., Marcou G.,
Rangeon F. (dir.), La Démocratie locale, représentation, participation et espace public, Paris, PUF
(177-196).
Blatrix C. : 1997. « Le référendum local, une procédure
de démocratie participative ? », in Gaxie D. (dir),
Luttes d’institutions. Enjeux et contradictions de
l’administration territoriale, Paris, L’Harmattan
(233-269).
Blatrix C. : 1999. « La pratique politique de l’enquête
publique », in Blondiaux L., Marcou G., Rangeon
F. (dir.), La Démocratie locale, représentation, participation et espace public, Paris, PUF (161-176).
Blondiaux L., Levêque S. : 1999. « La politique
locale à l’épreuve de la démocratie. Les formes
paradoxales de la démocratie participative dans
le xxe arrondissement de Paris », in Neveu C.
(dir.), Espace public et engagement politique.
Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, Paris,
L’Harmattan (17-82).

123

L E P O U VO I R LO C A L O U L A D É M O C R AT I E I M P RO B A B L E

BIBLIOGRAPHIE

Blondiaux L., Marcou G., Rangeon F. (dir.) : 1999. La
Démocratie locale, représentation, participation et
espace public, Paris, PUF.
Blondiaux L., Sintomer Y. : 2002. « L’impératif délibératif », Politix, vol. 15, n° 57 (17-35).
Bourdieu P. : 1981. « La représentation politique. Eléments pour une théorisation du champ politique »,
Actes de la recherche en sciences sociales, 36-37
(3-24).
Bourdieu P. : 1984. « La délégation et le fétichisme
politique », Actes de la recherche en sciences
sociales, 52-53 (49-55).
Bourdieu P. : 1996. « Sociologie et démocratie »,
Zellige, 3.
Briquet J-L., Sawicki F. (dir.) : 1998. Le Clientélisme
politique dans les sociétés contemporaines, Paris,
PUF.
Champagne P. : 1990. Faire l’opinion. Le nouveau jeu
politique, Paris, Les Editions de Minuit.
Dulong D. : 1997. Moderniser la politique. Aux origines de la Cinquième République, Paris, L’Harmattan.
Gaxie D. : 1998. Le Cens caché, Inégalités culturelles et
ségrégation politique, Paris, Les éditions du Seuil.
Gaxie D. : 2000. La Démocratie représentative, Paris,
Montchrestien (3e édition).
Gontcharoff G. : 1999. « Le renouveau des comités de
quartier », in Blondiaux L., Marcou G., Rangeon
F. (dir.), La Démocratie locale, représentation, participation et espace public, Paris, PUF (305-327).
Gret M., Sintomer Y.: 2002. Porto Alegre. L’espoir
d’une autre démocratie, Paris, La Découverte.
Koebel M. : 1997. Le Recours à la jeunesse dans l’espace
politique local, Les conseils de jeunes en Alsace,
thèse de doctorat en sciences sociales, université
des sciences humaines de Strasbourg.

Koebel M. : 2000. « Les profits politiques de l’engagement associatif », Regards sociologiques, 20
(165-176).
Lacousmes P., Le Galès P. : 2005. Gouverner par les
instruments, Paris, Presses de Science Po.
Lacroix B. : 1994. « La “crise de la démocratie représentative en France” », Scalpel, Cahier de sociologie politique de Nanterre, n° 1 (6-29).
Lagroye J. (dir.) : 2002. Sociologie politique, Paris,
Presses de Sciences Po et Dalloz (4e édition).
Le Bohec J. : 1994. « Les rapports entre élus et localiers », Politix, 28 (100-112).
Le Saout R. : 2001. « De l’autonomie fonctionnelle à
l’autonomie politique. La question de l’élection
des délégués des établissements intercommunaux », Actes de la recherche en sciences sociales,
140 (73-79).
Lefebvre R. : 2001. « Rhétorique de la proximité et
“crise de la représentation” », Cahiers lillois d’économie et de sociologie, n° 35.
Lefebvre R. : 2004. « Quand légitimité rime avec
proximité », Mouvements, n° 32.
Legavre J-B. : 1994. « L’horizon local de la communication politique », Politix, 28 (76-99).
Neveu C. : 2003. Citoyenneté et espace public. Habitants, jeunes et citoyens dans une ville du Nord,
Lille, Septentrion.
Neveu E. : 1994. Une société de communication ?,
Paris, Montchrestien.
Offerlé M. : 1999. « Professions et profession politique » in Offerlé M. (dir.), La Profession politique
xixe-xxe siècles, Paris, Berlin (7-35).
Petaux J. : 1994. « L’école des maires. Les associations
d’élus locaux », Politix, 28 (49-63).

124

125

Table des matières
Introduction
La sélection sociale des élus locaux
L ES MODES DE SCRUTIN ET LEURS EFFETS
L ES CARACTÉRISTIQUES SOCIOPROFESSIONNELLES
DES ÉLUS LOCAUX

5
15
16
21

Le pouvoir des élus
L’ENCHEVÊTREMENT DES LOGIQUES POLITIQUES
L A PROFESSIONNALISATION DES ÉLUS LOCAUX
L E MILITANTISME POLITIQUE
L E CONTRÔLE DES ASSOCIATIONS
L E CONTRÔLE DE LA COMMUNICATION LOCALE
L E CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION LOCALE

37
37
42
48
55
61
65

Une participation citoyenne très contrôlée
D E LA COMMISSION « EXTRAMUNICIPALE »

75

AUX CONSEILS DE QUARTIER

L ES

77

CONSEILS D ’ENFANTS , DE JEUNES ,

DE SAGES , D ’ANCIENS

L ES ENQUÊTES PUBLIQUES
L ES RÉFÉRENDUMS LOCAUX
L E DÉVELOPPEMENT DU CLIENTÉLISME
L ES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES

86
95
101
107
109

Conclusion

113

Bibliographie

123

