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Appendix 1

List of  Interviewees

Interviewees in Amsterdam (alphabetical order)

• Wesley Amzand
• Mustafa Aslan
• Oktay Aslan
• Leo Balai
• Deniz Balak
• Miloud Bouzrou
• Peggy Burke
• Abdellatif Cherribi
• Adnan Dalkiran
• Gülseren Eksik
• Mustafa El Filali
• Emile Esajas
• Herman Huijzen
• Sabina Gazic
• Derya Kaplan
• Mavije Karaman
• Huseyin Kilinc
• Marcel Koenders
• Hedwig Komproe
• Adnan Kulhan
• Aicha Lagha
• Yvonn vd Linde-Haurissa
• Claus Macksielyes
• Adil Mahdat
• Mohamed Mahdi
• Lupe Manuela
• Abdel Menara
• Roy Mungra
• Frank Niamut
• Guillaumine Nelom
• Hassan Semmad
• Tara Singh Varma
• Jerry Straub
• Aysel Türkmen
• Fenna Ulichki
• Emre Ünver
• Mehmed Uygun
• Dita Vermeulen
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Interviewees in Paris and its regions (alphabetical order)

• Christophe-Adji Ahoudian
• David Assouline
• Marie-Thérèse Atallah
• Georges Aurore
• Nicole Azzaro
• Toufi k Baalache
• José Baghdad
• Serge Bavarin
• Amina Bécheur
• Mohamed Bellouch
• Jean Bicep
• Khédidja Bourcart
• Messaouda Charuel
• Djamila Cherfi 
• Adama Daouda Kouadio
• Hélène Duverly
• Myriam El Khomri
• Edmond Gabet
• Mehdi Guadi
• Nordine Hamdoud
• Halima Jemni
• Embarek Kari
• Zaïr Kédadouche
• Ihjeb Khoury
• Mehdi Lallaoui
• Karim Mechai
• Salomé Meiers Naem
• Nicolas Nelson-Edgard
• George Pau-Langevin
• Serge Petipermon
• Nadia Salem
• Georges Sali
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Appendix 2

Positive and negative aspects of  the timing of  the fieldwork

For organisational reasons, the fi eldwork had to be conducted during the academic 
years 2006-2007 and 2007-2008. Interviewing the respondents of the study of the early 
1990s could take place at any point in this period of time, but so far as the interviews 
with councillors currently holding offi ce were concerned, I had to take the dates of the 
municipal elections into account, both in the Netherlands (March 2006) and in France 
(March 2008). This was because it seemed to be inappropriate to conduct interviews 
during, or just after, the election campaigns, since interviewing politicians at such a time 
would mean meeting people either full of hope or bitter about their position on the list. 
There was also a risk that I would hear nothing but political speeches and socially (and 
politically) desirable answers. Neither did it seem to make sense to interview newly elected 
councillors with only very limited experience of being a representative. Accordingly, my 
aim was to organise the new interviews in Paris fi rst, approximately a year before the 
French municipal elections, and to conduct the new interviews in Amsterdam thereafter.

However, when I started to approach councillors in Paris in the spring of 2007, 
I encountered many obstacles, and making appointments proved to be very diffi cult, 
as explained above. It appeared that the presidential, and consequential parliamentary, 
elections had a huge impact on local politics, with many councillors being engaged in 
the presidential campaign, either as candidate MPs (or their “suppléant”, deputy MP), 
or in some other way. Activities for the parliamentary elections were used as the main 
reason to refuse my interview request.

I had not expected the local and national elections to be intertwined to that extent. 
It continues to be diffi cult to explain the situation I encountered in Paris in the spring of 
2007. Indeed, I asked the respondents interviewed in 1992 for an interview in the same 
period of time. While some of them were still active party members, they did not refer to 
the national elections when explaining their busy schedule.

I, therefore, ended up conducting most of the interviews in Paris very soon after the 
municipal elections of March 2008. The disadvantages of this were indeed that the role 
of representative was very new to these respondents, and they had few experiences to 
talk about. However, there were, ultimately, many more advantages than disadvantages: 
the interviewees were easily reached, because the campaign material often provided 
contact details, and they were also very responsive and well disposed towards being 
interviewed. Indeed, I was surprised at how unproblematic the topic of the interview was 
to these individuals.
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Appendix 3

The 1990s’ interview and how they were used

The interviews held in the 1990s were much more directive than those conducted more 
recently. The original questionnaire covered a large number of issues (leading to an 
average duration of the interviews of an hour and a half, which was longer than my 
own), and the interviews followed its content strictly. Moreover, all of the questions were 
addressed with each respondent, which was a major advantage for the comparability and 
legibility of the gathered data. However, in my view, one drawback of that approach is 
that the line of reasoning was too strongly linked to the frame of mind of the interviewer, 
and may thus have not fully refl ected the thoughts of the respondents.

The 1990s’ interviews in Amsterdam were conducted by fi ve people: Cadat himself, 
three students and Meindert Fennema (who was Cadat’s supervisor). In 1992 in the 
Paris region, however, Cadat conducted all of the interviews himself. Where they took 
place is not always clear, since there are no fi eldwork notes or other ways to obtain this 
information.1 Of those interviews we do have knowledge of, some were conducted at 
the home of the respondents, some took place in cafés, and others were held at the 
interviewees’ offi ces or at those of the interviewer.

Other details about the fi eldwork are also missing, for example concerning response 
and non-response rates, the reactions of the respondents (other than in the taped 
interviews), and experiences in the fi eld. Despite the great value of the data collected 
– and the fact that it was available for a new study – I believe that all research should 
be designed as part of a longitudinal piece of work, thus recording as many details as 
possible on how the fi eldwork was conducted.

Having to use the data collected by someone else is particularly complex in terms 
of the theoretical framework of the original study. The framework of the 1990s’ study, 
for example, was quite different from mine, with its focus on issues of discrimination and 
political mobilisation. I did, however, choose to use these interviews mainly with regard 
to the “objective,” factual data about the respondents and their political socialisation. 
Moreover, the focus I wished to put on representation was possible because questions on 
this topic had been covered in the 1990s’ questionnaire. Still, the theoretical framework 
of the earlier interviews cannot be changed a posteriori, meaning that one should fully 
refl ect on the use of data collected by someone else.

I had wondered whether the panel interviews could be used to provide insight 
into the role of the interviewer. Indeed, a few similar questions were addressed with the 
same people. However, the difference between the two interview settings in the 1990s 
and more recently not only relates to the interviewer, but also to the 15 years that have 
elapsed, the different context, the changed focus of the interview, the new position of 
the respondent, etc. When looking at the answers of respondents to similar questions, 
in some cases a similar answer was given, and in others a different one. It is diffi cult to 
uncover the reasons for these differences. Within the framework of this study, this matter 
– although important – cannot be addressed thoroughly, but this might be an issue to 
explore in the future.

1. Originally, the date and the place of the interview were recorded on the taped records of each interview; 

however, these original tapes were not all used for the present study.
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Appendix 4

Questionnaires

Appendix 4a: Questionnaire used in the early 1990s (French version)

PARAGRAPHE I: PERSONALIA
• Nom
• Date et lieu de naissance
• Education/formation
• Métier
• Identité (comment vous défi nissez-vous?)
• Religion
• Année d’immigration
• Métier des parents
• Vos parents ont-ils (ou avaient-ils) des activités politiques?
• Aviez-vous des activités politiques dans le pays d’origine?
• Nationalité
• Naturalisation?
• Double nationalité?

PARAGRAPHE II: PARTI
• Quand êtes-vous devenu membre de votre actuel parti d’appartenance? Pourquoi? Avez-vous 

été auparavant membre d’un autre parti? Lequel? Pourquoi? Pourquoi l’avez-vous quitté?
• Comment êtes-vous devenu membre de votre parti? [initiative propre ou recruté?] De quelle 

section locale/fédération, etc. ... êtes-vous membre?
• Quelles positions occupez-vous au sein de votre parti?
• Quand avez-vous présenté votre candidature aux élections (municipales/cantonales/

régionales)? Etait-ce la première fois? A quelles autres élections aviez-vous déjà été porté 
candidat?

• Comment vous êtes-vous port‚ candidat? [demandé/présenté par la direction/section du 
parti, un groupe de migrants, etc. ... ou sur initiative propre].

• De quelles organisations êtes-vous membre? [syndicat, association sportive, radio/T.V., 
commission de parents d’élèves, mosquée/église/temple...]

PARAGRAPHE III: EXPÉRIENCE AU SEIN DU PARTI
• Quel est le rapport de votre parti aux migrants? Existe-t-il une culture partisane spécifi que? 

Cette culture constitue- t-elle ou non un obstacle pour les candidats issus de l’immigration? 
Pourquoi [Culture partisane marquée par la ‘réunionnite’ / réseaux établis d’intérêts]

• Existe-t-il dans votre parti un groupe s’occupant, en particulier, de la question de l’immigration? 
Quelle est la répartition entre migrants en non-migrants au sein de ce groupe? Quel est le 
statut (formel) de ce groupe?

• Le programme électoral de votre parti comporte-t-il des points intéressant les immigrés en 
tant que tels? Avez-vous pu exercer une infl uence sur ce programme? Sur quels points?

• Avez-vous fait / faites-vous l’expérience de la discrimination au sein du parti? Si oui, laquelle 
(directe/indirecte)? Si non, connaissez-vous des gens qui ont eu cette expérience au sein du 
parti?

• Quelle est, selon vous, la source de cette discrimination? [Contre les migrants, contre les 
nouveaux-venus]
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PARAGRAPHE IV: BASE SOCIALE
• Quelle est, à votre avis, la composition de votre base sociale? [membres du parti: lesquels? 

Électeurs: lesquels? Groupes sociaux: lesquels?]
• Avez-vous parfois le sentiment qu’il existe une contradiction entre votre base sociale formelle 

(parti, électeurs) et ce que vous considérez comme votre base sociale réelle? Quelles sont les 
formes prises par cette contradiction? 

• Avez-vous déjà été approché par certaines personnes (lesquelles) sur la base de présupposés, 
vis-à-vis de ce que vous représenteriez, que vous ne partagez pas? [est supposé représenter 
les immigrés; est supposé représenter le parti]

Exemple: tel migrant reprend le point de vue (hostile) de son parti sur la question du droit de 
voter et d’être éligible à toutes les élections pour les étrangers. Sa base sociale immigrée lui 
reproche cette position. Lui-même rejette le point de vue du parti mais estime qu’il doit respecter 
la discipline partisane. Que feriez-vous dans ce cas là?
• La même chose que le migrant de notre exemple
• Vous refuseriez de prendre la parole sur cette position
• Vous défendriez votre propre position au risque d’un confl it avec la direction du parti]

• Quelles sont les organisations qui, à votre avis, sont le mieux à même d’infl uencer le parti 

sur la question de l’immigration? [associations communautaires, syndicats, organisations 

d’immigrés, mosquées, églises]

PARAGRAPHE V: ETHNICITE

• Convient-il, à votre avis, de faire une distinction entre les migrants originaires des (ex)-colonies 

françaises [Maghreb/Afrique de l’Ouest/Asie/DOM-TOM et migrants originaires d’autres 

régions [Europe du Sud: Espagne/Portugal/Italie/Pologne/Turquie]? 

• Où réside, au fond, l’essentiel de la distinction?

[dans la culture; langue; religion

dans le statut juridique

dans le degré d’éducation

dans la couleur (formes différentes de racisme)

dans le nombre]

• Convient-il, à votre avis, de faire une distinction entre les migrants originaires des (ex)-colonies 

françaises d’Afrique et d’Asie (Maghreb, Afrique de l’Ouest, Indochine) et migrants originaires 

des  D.O.M.-T.O.M.?

• Convient-il, à votre avis, de distinguer, au sein de l’ensemble des communautés originaires du 

Maghreb, le groupe des Rapatriés (‘Pieds noirs’) d’origine européenne.

• Y-a-t-il lieu, à votre avis, d’établir une distinction, au sein de la communauté d’origine 

maghrébine en France, entre Arabes et Berbères/Kabyles? Pourquoi?

• Y-a-t-il lieu, à votre avis, de faire une distinction entre d’une part ceux que l’on appelle commun‚ 

ment les  ‘Français-Musulmans’ ou encore les ‘Rapatriés Français-Musulmans’ ou ‘Rapatriés 

d’origine Nord-africaine’ ou encore ‘Harkis’ et les autres immigrés maghrébins algériens issus 

des migrations de travail? Pourquoi?

• Est-il question, sur ces bases, de formes différentes de racisme?

• Les groupes de migrants en présence -visés supra- adoptent-ils des attitudes différentes face 

au racisme en France?

• Avez-vous, sur ces questions une opinion divergente de celle de votre parti?

• Existe-t-il un réseau de personnes issues de l’immigration au sein de votre parti où ces 

questions sont discutées? Les migrants y réussissent-ils à surmonter leurs divergences? Si 

non, pourquoi? Si oui, comment?
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• Avez-vous des contacts avec des migrants membres d’autres partis? Comment ces contacts 
ont ils été établis? [via les réseaux ethniques propres ou autrement?]

PARAGRAPHE VI: HANDICAP OU DISCRIMINATION?
• On peut faire la distinction entre arriération et relégation en vue d’expliquer la situation diffi cile 

des immigrés. Ceci a, sur la politique administrative à mener, des conséquences évidentes. 
Quelle est votre position dans ce débat?

• Au cas où il est question de relégation: Une révolution sociale est-elle est un pré-requis afi n 
d’abolir cette relégation ou peut-on, par contre, résoudre cette question dans le cadre du 
système existant, avec l’aide d’une politique administrative bien menée?

• Quelle est la position de votre parti vis-à-vis de l’introduction d’une législation favorisant 
l’embauche des personnes issues de l’immigration (action positive: emplois protégés pour 
les originaires des DOM-TOM)? Notamment, en ce qui concerne l’introduction de quotas 
(proportionnels) obligatoires?

• Quelle est, à votre avis, la relation entre la législation favorisant les migrants et celle qui 
concerne les femmes? Êtes-vous d’avis que les femmes issues de l’immigration affrontent une 
double oppression?

• La législation favorisant l’embauche des migrants/le droit de vote des migrants est-elle / 
pourrait-elle fournir, à votre avis, un prétexte à la division?

Entre migrants et non-migrants?
Entre migrants d’origines (ethniques) diverses?
Entre migrants de formations (éducatives; professionnelles)  différentes]

• Que pensez-vous de l’enregistrement des données relatives à l’origine ethnique?
• A votre avis, l’action positive fournit-elle un aliment au racisme?
• Quelle doit-être, à votre avis, la stratégie à l’égard du/contre le Front National? [Avez-vous 

participé au ‘Manifeste contre le Front National’? Aux actions de SOS Racisme /du MRAP etc. 
...? Si oui, à quelles actions? Si non, pourquoi?]

PARAGRAPHE VII: INTEGRATION POLITIQUE
• Êtes-vous favorable à la formation d’un réseau ou d’un groupe de personnes issues de 

l’immigration  ou des communautés, comme vous voulez, au sein de votre parti?
• Êtes-vous pour la formation d’un ‘arc-en-ciel’ de personnes issues de l’immigration  traversant 

différents partis? 
• Etes-vous pour la formation d’un parti de migrants? 
• Pourquoi? différentes propositions

non effi cace parce que le nombre trop réduit des personnes conduirait à la ségrégation 
et à la stigmatisation.
parce qu’il existe de grandes différences ethniques entre ces personnes
un parti de migrants de ce type serait impossible parce qu’il existe de trop grandes dif-
férences socio-économiques entre ces personnes
un tel parti ne serait pas viable, parce qu’il existe de grandes différences politiques entre 
ces personnes
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Appendix 4b: Questionnaire used to re-interview the politicians already 
interviewed in the early 1990s (French version)

PARCOURS POLITIQUE
• Elu pour la première fois :
• Fonction élective au moment de l’entretien (92):
• Parti en 92:
• Membre du parti depuis:

DONNÉES PERSONNELLES
• Année de naissance
• Pays de naissance
• Formation
• Nationalité (naturalisation?)
• Année d’immigration
• Raisons d’immigration
• Profession

PARTI
• Etes-vous actuellement membre d’un parti? Lequel?
• Autre parti qu’en 92 : pourquoi
• Pas de parti : pourquoi?
• Avez-vous (eu) des responsabilités au sein du parti ? (lesquelles?)
• Quelles diverses fonctions électives avez-vous occupé et quand?
• en cas d’arrêt de parcours politique : quand et comment avez-vous quitté votre mandat?
• (raisons, motifs, sentiments?)
• Quel regard portez-vous sur votre parcours politique?
• Si vous deviez tirer une leçon de votre expérience politique, quelle serait-elle?
• Qu’est-ce qui rend la fonction politique attrayante?
• Qu’est-ce qui, au contraire, vous ennuie/dérange?
• Motif de fi erté?
• Avez-vous donné des conseils à des personnes voulant entrer en politique, et/ou ayant un 

mandat électif? qui, et à quel sujet?

POSITION DES ÉLUS D’ORIGINE IMMIGRÉE
• Culture partisane: en faveur/défaveur des immigrés en politique?
• Qu’est-ce qui peut être en faveur des personnes issues de l’immigration en politique? L’origine 

comme atout?
• Qu’est-ce qui peut se retourner contre eux? (toujours en politique)
• Avez-vous fait l’expérience de discrimination?
• Les élus d’origine immigrés se différentient-ils des élus autochtones? Y a-t-il des différences 

selon les origines?

CONTACTS
• Contacts les plus importants au sein du parti
• Contacts les plus importants avec élus actuels
• Contacts avec des anciens élus
• Etes-vous membre d’organisations ? Lesquelles?
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Appendix 4c: Questionnaire used for the new series of  interviews 

(French version)

PARCOURS POLITIQUE
• Parti, membre depuis quand?
• Pourquoi ce parti ? pourquoi à ce moment?
• Auparavant membre d’un autre parti?
• Responsabilités au sein du parti?
• Quand élu(e) pour la première fois?
• Procédure de candidature? (initiative propre, demande, soutenu par qui?)
• Candidat d’ouverture?
• Divers mandats électifs?

SOCIALISATION POLITIQUE
• Engagement associatif? quel était le premier?
• Qui était la première personne que vous connaissiez, membre de votre parti? (fonction? 

mandat? connue comment?)
• Cette personne a-t-elle joué un rôle dans l’accès au parti? Si non, qui?
• Qui est le/la premier(e) élu(e) que vous connaissiez?
• Cette personne a-t-elle joué un rôle dans la connaissance de la fonction? Si non, qui?
• Modèle politique?
• Contacts les plus importants au sein du parti?
• Contacts les plus importants avec élus actuels?
• Contacts avec élus d’origine immigrée?
• Activités dans le pays d’origine?

ETRE ÉLU/REPRÉSENTATION
• Quel est pour vous le rôle de l’élu (en général)
• comment remplissez-vous ce rôle?
• indemnités ? combien ? combien d’heures?
• Qu’est-ce qui rend la fonction politique attrayante?
• Qu’est-ce qui, au contraire, vous ennuie/dérange ?
• Elu depuis trois mois

Qu’est-ce qui vous a surpris?
Bonne surprise/mauvaise surprise?

• Quelles attentes rencontrez-vous par rapport à votre rôle d’élu?
de la part du parti?
de la part de l’électorat?

IMMIGRÉS EN POLITIQUE
• Qu’est-ce qui peut être en faveur des personnes issues de l’immigration en politique? 

L’origine comme atout?
• Qu’est-ce qui peut se retourner contre eux? (toujours en politique)
• Culture partisane : en faveur/défaveur des immigrés en politique?
• Cas concrets de demandes de la population, du groupe municipal
• Y a-t-il une tension entre le fait d’avoir une sensibilité, du fait de la connaissance d’un 

groupe dans la société, et le fait d’être l’élu de tout le monde?
• Avez-vous fait l’expérience de discrimination?
• Voyez-vous des différences entre les élus d’origine immigrés et les élus autochtones? 

Lesquelles?
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DONNÉES PERSONNELLES
• Année et pays de naissance
• Formation
• Profession
• Pays de naissance des parents
• Profession des parents
• Engagement politique/associatif des parents
• Année d’immigration
• Raison d’immigration
• Nationalité(s)/naturalisation?
• Marié(e)/célibataire/…

Conjoint a un engagement politique/associatif?
• Enfants ? si oui, âge?

Enfants ont un engagement politique/associatif?
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Coding procedure

The interviews were systematically coded in terms of two issues: representation and 
ethnicity (in relation to politics). In this annex, I will focus on the procedure for the coding 
relating to the former, but it should be noted that a similar procedure was also used for 
the latter. The software programme MaxQDA was used for the coding. A snapshot of 
what the coding of an interview looks like with this programme is set out in Figure A5.1.

The interviews were read several times so as to identify all of the extracts that 
related to the issue of representation. These extracts were given a code. In this fi rst 
phase of coding, the words or the meanings that were closest to those used or implied 
by a respondent were utilised, with the codes that had already been identifi ed in other 
interviews, which complemented them, eventually being applied. For example, in the 
following extract a respondent explains that a lot of people come to see her because she 
is their representative:

Je leur explique, mais c’est surtout, plus que ça, la permanence c’est aussi, c’est pas 
implicite, mais c’est quelqu’un qui écoute. Je ne sais pas si les gens… notamment sur 
les questions de logement… ou sur d’autres choses, je ne sais pas si les gens… bien 
entendu ils espèrent que vous allez résoudre, les accompagner dans… à résoudre leur 
situation. Mais c’est l’écoute d’abord. Bon, au début j’étais… je recevais sans rendez-
vous… donc les gens venaient… il y a des gens qui venaient tous les 15 jours… pour 
me répéter la même chose, mais c’était je pense… c’était une écoute essentiellement. 
Les gens ont besoin ??, de décharger, de confi er leur désarroi à quelqu’un. Je crois 
qu’un élu c’est aussi ça. Donc j’ai arrêté les permanences ouvertes, maintenant c’est 
sur rendez-vous parce que je ne tenais plus le coup… mais… bon… vous savez, quand 
des hommes, des jeunes, des vieux, pleurent dans votre… cabinet, enfi n dans votre 
bureau… ou début ??, maintenant je donne un mouchoir, si vous voulez, mais les gens 
viennent parler d’abord.

This entire extract was given the code: “contact with the population”. Another respondent 
told me about the relationship he had after his electoral success with his former friends 
and acquaintances from a specifi c neighbourhood:

Alors moi, de manière spécifi que, oui. Oui, parce que… quand vous êtes dans un 
quartier, vous avez travaillé avec beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes, 
ben quand maintenant vous êtes élu, les gens sont contents de… d’avoir disons un 
interlocuteur qu’ils connaissent, donc oui, de manière régulière, ils envoient des 
demandes de logement… parfois ils viennent dans les permanences logement… voilà.

This extract was given the code: “contact with the population/contact with neighbourhood”. 
As other respondents had specifi ed which groups they had contact with in their position 
as representative, I used the code “contact with the population/contact with specifi c 
group”. In applying this code I included different quotes which, of course, referred to 
contact between the representative and specifi c groups (ethnic groups, neighbourhood 
inhabitants, young people, etc.). In the same way, initial codes were grouped together 
and simplifi ed to produce readable and useable lists of codes.
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This process of simplifi cation yielded the following list of codes for a particular 
group of respondents:

représentation

• pourquoi candidat
• présupposés représentation
• par qui
• tout le monde
• intérêt général
• la France
• idéal ou idées politiques
• parti
• qui
• contact avec population

o groupe spécifi que
• contenu
• comment
• pourquoi

o actions concrètes
o rendre service

• être élu
• apprentissage

For another group of respondents, another list of codes was produced:
représentation

• intérêt général
• pas de parti
• représenter pourquoi

o pour voir
o pour agir

• contact avec communauté
• représenter comment

o travail d’équipe
o demandes personnelles
o régler problèmes personnels

• représenter idéaux
• présupposés représentation
• représenter le parti

o avec sensibilité
• représenter qui

o tout le monde
o communauté
o groupe social
o sensibilité pour immigrés ou communauté

• électeurs

These lists of codes were subsequently reduced to apply to the references which 
answered the question: who or what is being represented? This yielded the four tables 
set out in Chapter VI. The other coded text segments were used to systematically analyse 
the content of the representatives’ tasks.
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