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Ethnic Minorities in Local Politics
Comparing Amsterdam and Paris

Résumé

Les élus locaux issus des minorités ethniques sont le sujet de l’étude que vous avez 
sous les yeux, dont la question centrale est celle du rôle de l’ethnicité en politique. Ce 
thème est abordé au travers de l’étude de l’accès à la politique, du développement des 
carrières politiques et des discours sur la représentation politique de ces élus, tout en 
comparant deux villes (Amsterdam et Paris) dans le temps (tant au début des années 
1990 qu’actuellement).

Une tension – éventuelle – propre à la question de la représentation de la diversité 
ethnique nous conduit à aborder ce sujet : il s’agit de la double injonction des principes 
démocratiques de légitimité et de représentativité d’une part, et de la nécessité pour les 
élus de représenter la population dans son ensemble d’autre part. En effet, l’on attend 
des assemblées qu’elles refl ètent la composition de la population qui les a élues (cela afi n 

de répondre aux exigences démocratiques), mais il semble que les élus qui peuvent être 

rattachés d’une façon ou d’une autre à un groupe dans la population soient confrontés 

à des doutes quant à leur capacité à être de « bons élus » (à savoir à défendre l’intérêt 

général). Dans les pays d’Europe occidentale, c’est plus précisément le cas des élus issus 

des minorités ethniques. Leur position est délicate car, leur différence étant visible, ils 

sont des « étrangers » au système quasiment par défi nition. Tout se passe comme si, 

puisqu’ils peuvent être rattachés à un groupe dans la société par leur couleur de peau ou 

la consonance de leur nom, ces élus devaient se justifi er de pouvoir faire de la politique 

au nom de l’intérêt général et non d’un groupe ethnique. Etant donné que ces élus ne 

peuvent se soustraire à leurs origines et à leurs caractéristiques visibles, l’ethnicité est-elle 

automatiquement partie intégrante de leurs activités politiques ? La question centrale de 

cette thèse est donc de voir quel est précisément le rôle de l’ethnicité en politique.

Afi n de formuler une réponse à cette question, le présent travail s’appuie sur 

l’analyse conjointe des structures (défi nies comme référant aux dispositifs institutionnels 

tels que système électoral et système des partis) et des pratiques individuelles dans trois 

domaines : l’accès à la politique, le déroulement des carrières politiques et les discours 

sur la représentation. La réfl exion de Michel de Certeau (1980) sur l’interaction entre 

structure et pratiques est ici prise pour point de départ : il nous invite en effet à analyser 

la façon qu’ont les individus de s’approprier les structures qui les incitent à certains 

comportements et leur capacité à en jouer et à les transformer. Une telle approche 

nous conduit donc à étudier le rôle que les structures donnent à l’ethnicité en politique, 

et d’y confronter les « arts de faire » (idem) individuels. Cette approche permet ainsi 

d’analyser les différentes formes de participation politique dans une même ville, entre 

groupes ethniques et entre individus ; phénomènes que l’approche institutionnaliste, 

généralement adoptée dans l’étude de la participation politique des immigrés, peine à 

expliquer. De plus, l’approche consistant à confronter le système et les pratiques nous 

invite à nous intéresser à des éléments du parcours politique des élus issus des minorités 

ethniques qui sont généralement laissés de côtés : le développement des carrières 

politiques et la sortie du monde politique.
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Le premier chapitre de cette thèse s’attache aux débats théoriques concernant les 
trois pratiques qui sont à l’étude : l’accès à la politique, le développement des carrières 
politiques et les discours sur la représentation politique. En premier lieu, les études 
portant sur les élites politiques démontrent que celles-ci sont relativement homogènes, 
étant composées pour leur majorité d’hommes (blancs de surcroît) ayant un haut 
niveau d’éducation (voir Putnam, 1976 ; Lagroye, François & Sawicki, 2002). Il est donc 
important de s’intéresser au profi l sociologique des élus issus des minorités ethniques 
et de voir dans quelle mesure celui-ci se conforme à l’homogénéité des élites politiques. 
L’exemple de l’accès des femmes à la politique, au vu de l’exclusion qu’elles ont subie 
jusqu’à il y a peu, éclaire notre sujet à plus d’un titre : les études à ce sujet montrent 
qu’il est nécessaire d’analyser les mécanismes par lesquels l’on accède à la politique, 
à savoir les formes de socialisation politique et les expériences préalables nécessaires. 
De plus, ces études révèlent quels éléments des structures facilitent, ou au contraire 
empêchent l’accès des nouveaux-venus à la politique, à savoir les caractéristiques du 
système électoral, le système des partis et le fonctionnement des partis politiques. Pour 
l’analyse du développement des carrières politiques (le deuxième type de pratiques 
étudié ici), la distinction relevée par Weber entre ceux qui font de la politique de manière 
professionnelle et ceux qui en font de manière occasionnelle (Weber, 1946 [1921]) est 
prise pour point de départ. Cette distinction permet en effet de donner une signifi cation 
à divers éléments d’une carrière politique : la durée de la carrière, les différents mandats 
exercés, les responsabilités acquises au sein du parti, etc.. Ces éléments étant liés au 
contexte dans lequel évoluent les élus, l’on s’intéressera à cette occasion également au 
caractéristiques du système électoral et au fonctionnement des partis politiques. Quant 
au troisième thème abordé dans cette thèse (la représentation politique), il sera étudié 
en s’intéressant à ceux (ou ce) que les élus souhaitent représenter. Cette question s’insère 
à la fois dans le débat théorique concernant le rôle des caractéristiques individuelles 
des élus et dans celui opposant une conception de la représentation politique comme 
défense de l’intérêt général à l’idée de la représentation comme affrontement d’intérêts 
particuliers (voir Pitkin, 1972). L’on étudiera principalement la mesure dans laquelle 
les élus souhaitent représenter des groupes dans la population (et, éventuellement, 
leur groupe ethnique), voire leur parti, étant donné que les systèmes électoraux et les 
conceptions dominantes de la représentation politique tant en France qu’aux Pays-Bas 
incitent avant tout à la défense de l’intérêt général.

Le présent travail s’appuie sur l’analyse d’entretiens avec des élus issus de minorités 
ethniques réalisés au début des années 1990 et plus récemment (voir chapitre II). A 
Amsterdam, 23 personnes ont été interviewées en 1990 et 1994, ainsi que 15 personnes 
en région parisienne en 1992. La majorité d’entre eux (respectivement 16 et 11) ont été 
interviewés à nouveau entre 2006 et 2008. Au cours de cette même période, des élus 
siégeant à Amsterdam et à Paris (dans le conseil municipal, le Conseil de Paris ou un conseil 
d’arrondissement) ont également été interviewés (17 à Paris et 15 à Amsterdam). Ainsi, 
deux stratégies comparatives peuvent être utilisées : une comparaison dans un même 
contexte (Amsterdam), afi n d’étudier les constantes et les changements dans le temps 
(ce que Przeworksi & Teune (1970) appellent un « most similar systems design »), et une 
comparaison de l’accès à la politique, du développement des carrières et des discours 
sur la représentation dans deux villes et à travers le temps (dans un « most different 
systems design », idem). Ces deux types de comparaison permettent de s’interroger sur 
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l’infl uence des facteurs liés à un contexte donné sur des pratiques individuelles et sur les 

pratiques révélant au contraire des mécanismes plus généraux.

Les opportunités et contraintes qu’offrent les deux contextes d’Amsterdam et 

Paris, tels qu’ils sont décrits dans le chapitre III, diffèrent sensiblement tant du point 

du vue du système électoral et du système des paris que du rôle de l’immigration et 

de l’inclusion des nouveaux-venus dans la politique. Etant donné son mode d’élection 

à la proportionnelle intégrale, le pluralisme de son système des partis et la volatilité de 

son électorat, Amsterdam est caractérisée par la fl uctuation des succès électoraux des 

partis en place, la perpétuelle remise en question de la position dominante du premier 

parti (le parti social-démocrate PvdA) et une relative ouverture vis-à-vis des partis et des 

individus faisant leur entrée dans l’arène politique. Ces conditions apparaissent comme 

étant plutôt favorables à l’inclusion des traditionnels exclus (qu’il s’agisse des femmes ou 

des minorités ethniques) puisque les partis doivent constamment renouveler leur pouvoir 

de séduction électoral. Par ailleurs, la fonction d’élu local est rendue attractive par les 

prérogatives des conseillers municipaux dans le système électoral néerlandais, la stricte 

distinction entre pouvoirs exécutif et législatif et les tâches bien défi nies qu’ont les élus 

locaux. A l’inverse, le système politique à Paris est bien plus stable, et ce en grande partie 

du fait du vote majoritaire à deux tours qui concentre le pouvoir dans les mains de la liste 

sortant gagnante du scrutin et renforce l’opposition entre la gauche et la droite. La nette 

hiérarchie que l’on peut observer (les maires et quelques leaders politiques se plaçant en 

haut de la pyramide du pouvoir local) consolide ce système. Dans ce contexte, l’accès à 

la politique des personnes issues des minorités ethniques dépend principalement de la 

bonne volonté et des décisions d’ordre stratégique de ces leaders politiques. De même, 

la marge de manœuvre des élus locaux est largement conditionnée par les décisions de 

ces leaders, et du maire en particulier.

L’accès à la politique des élus issus des minorités ethniques est le sujet du chapitre 

IV, dans lequel une comparaison diachronique (à Amsterdam entre le début des années 

1990 et l’élection de 2006) et une comparaison synchronique (à Amsterdam et à Paris, 

après les élections de 2006 et 2008) sont menées de pair. Ces comparaisons révèlent des 

changements à Amsterdam et des différences entre les deux villes : l’on observe ainsi à 

Amsterdam plus de diversité en termes de sexe, d’ethnicité, d’origines socio-économiques 

et d’histoires d’immigration actuellement par rapport au début des années 1990, et moins 

d’élus issus des minorités ethniques à Paris qu’à Amsterdam, mais plus de femmes parmi 

eux. Cependant, l’on peut également observer d’importantes similitudes : les élus, tant à 

Amsterdam qu’à Paris, ont un niveau d’éducation élevé et ont la nationalité du pays de 

résidence (alors que cela n’est pas nécessaire aux Pays-Bas). Plus généralement, avant 

même leur entrée dans le monde politique, ces personnes avaient un statut d’exception 

en comparaison de la majorité des personnes issues des immigrations. C’est bien plus le 

fait d’appartenir à une élite que leur origine ethnique qui explique leur accès au monde 

politique. L’on s’aperçoit en outre que l’accès à la politique s’explique avant tout par le fait 

que ces personnes sont des citoyens actifs : ils sont membres actifs d’un parti politique 

depuis de nombreuses années et/ou ont des responsabilités dans des associations. Ils 

puisent de cet engagement le sentiment de leur légitimité à être élus.

Dans le chapitre suivant (chapitre V), nous nous intéressons au déroulement des 

carrières politiques des élus issus des immigrations et ce sur la base de 38 entretiens 

réalisés au début des années 1990 à Amsterdam et en région parisienne, et de 27 
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nouveaux entretiens avec ces mêmes personnes entre 2006 et 2008. Il en ressort que les 
carrières des élus à Amsterdam sont strictement limitées au niveau local et restreintes 
dans le temps. Cela est parfaitement accepté et même justifi é par les élus en question 
: lorsqu’on leur demande comment et pourquoi ils ont quitté la politique, la grande 
majorité d’entre eux est tout à fait satisfaite du déroulement de leur carrière. L’on en retire 
l’impression que l’expérience politique locale est perçue comme étant un engagement 
civique auquel l’on consacre un certain nombre d’années ; dans les termes de Weber, ces 
personnes font de la politique de manière occasionnelle (Weber, 1946 [1921], p.83). Les 
carrières politiques des élus rencontrés en région parisienne sont, elles, de deux types: 
dans le premier, l’on fait de la politique de manière occasionnelle, alors que le second est 
celui de personnes très actives au sein de leur parti, ayant eu diverses responsabilités, 
s’étant présentées à de nombreuses élections et progressant dans l’échelle des carrières 
politiques (ou tentant de le faire). Ces personnes vivent pour la politique et souhaitent 
vivre de la politique, pour reprendre les termes de Weber (idem). Dans le cas de ce second 
type de carrière, il n’est pas rare de voir apparaître des frustrations et des déceptions : 
la politique est vécue comme une course d’obstacle, en particulier au sein du parti. La 
comparaison des situations observées dans ces deux contextes différents laisse à penser 
que l’ouverture du monde politique d’un côté et l’ambition et la détermination des 
hommes et femmes politiques de l’autre sont inversement corrélées. Cette comparaison 
permet en outre de mettre à jour un mécanisme à l’œuvre dans les deux contextes 
: lorsque les élus issus des minorités ethniques tentent de gravir un nouvel échelon 
politique, leurs adversaires utiliseront leurs origines pour tenter de les contrer, suggérant 
une dérive communautariste et des pratiques de népotisme ethnique.

Le chapitre VI concerne les discours de quatre groupes d’élus (interviewés à 
Amsterdam au début des années 1990 et en 2008, en région parisienne en 1992 et à 
Paris en 2007 et 2008) au sujet de la représentation politique. L’analyse de ces discours 
révèle une distinction primordiale entre une conception généraliste de la représentation 
(au nom de l’ensemble de la population ou de l’intérêt général) et la défense d’intérêts 
de groupes. Dans ce dernier cas, les interviewés font essentiellement référence à des 
groupes sociaux (socio-économiques, ethniques ou population immigrée) ou à leur parti 
politique. Deux discours dominent dans les entretiens : les élus disent, dans leur grande 
majorité, représenter leur parti politique ou un intérêt général. A l’exception du cas d’un 
groupe bien précis, à savoir les Antillais interviewés dans la région parisienne en 1992, la 
question de l’ethnicité dans la représentation apparaît comme étant tout à fait marginale 
dans les entretiens. Dans ce chapitre, nous nous intéressons par ailleurs à comment les 
personnes interviewées envisagent le métier d’élu et l’on voit là clairement refl étées les 
prérogatives défi nies dans les systèmes électoraux en vigueur dans chaque ville.

Pour résumer, notre travail apporte des réponses à diverses questions : qui sont 
ceux qui accèdent à la politique (une minorité de citoyens actifs parmi les minorités, en 
d’autres termes une élite), comment ces personnes y parviennent (il leur faut une source 
de légitimité politique) et quelles carrières elles font en politique (occasionnelles à 
Amsterdam, occasionnelles ou professionnelles en région parisienne). De plus, il apparaît 
que les élus issus des minorités ethniques se voient en défenseurs de l’intérêt général ou 
en représentants de leur parti et que la façon dont ils envisagent leur travail d’élu est liée 
aux prérogatives formelles attachées à leur fonction. Il apparaît plus généralement que 
le rôle de l’ethnicité en politique est globalement limité, voire marginal : l’ethnicité peut 
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faciliter l’accès à la politique mais de façon secondaire, et n’entre en ligne de compte 
dans le développement des carrières politiques que lorsque les élus tentent de gravir 
un échelon nouveau. L’ethnicité n’intervient quasiment pas dans les discours sur la 
représentation politique.

Les conclusions du présent travail se concentrent sur cette question de l’ethnicité en 
politique, ainsi que sur celle de l’interaction entre structure et pratiques. Sur ce dernier 
sujet, nous ne corroborons pas l’idée que les pratiques individuelles sont déterminées 
par les structures d’opportunités locales et nationales. En effet, si l’on peut voir dans 
une certaine mesure l’effet de ces structures sur certaines pratiques, l’on ne peut y voir 
un mécanisme général : cet effet n’est pas avéré lorsque l’on s’intéresse au profi l des 
personnes accédant à la politique, aux conceptions de la représentation de ces élus ou 
au rôle de l’ethnicité en politique. D’autres facteurs entrent en ligne de compte, au-delà 
de ce qui caractérise Amsterdam et Paris du point de vue des systèmes électoral et 
politique, à savoir le fonctionnement des élites et la démocratie représentative. Dans ce 
domaine, Amsterdam et Paris présentent de grandes similitudes, les deux villes élisant 
des assemblées de représentants et le mécanisme de reproduction des élites (dont les 
élus interviewés font partie) étant largement analogues dans les deux cas.

Concernant le rôle de l’ethnicité en politique, le sujet central de cette thèse, il faut 
conclure que celui-ci est largement imposé par des facteurs extérieurs aux élus issus des 
minorités ethniques. En général, ces élus ne souhaitent pas que leurs origines entrent en 
ligne de compte, mais ils sont confrontés à leur partis politique et à l’électorat (ou des 
parties de celui-ci) qui, de leur côté, font de l’ethnicité une question importante (que 
l’ethnicité soit vue comme un atout ou au contraire comme une menace pour des valeurs 
universelles est un autre débat). Ainsi, deux dimensions émergent : d’un côté l’identité 
ethnique telle qu’elle est imposée par l’environnement des élus, et de l’autre leur propre 
identifi cation. Les situations observées dans le présent travail donnent des exemples 
d’approches positives ou neutres de l’ethnicité en politique, et ce tant de la part de 
l’environnement que des élus eux-mêmes. Pour autant, il ne faut pas oublier que l’une 
des principales conclusions de ce travail est que le rôle de l’ethnicité est généralement 
marginal. En d’autres termes, l’enjeu est limité, et ceci explique que l’on n’assiste pas à 
des pratiques de discrimination ethnique et de rejet catégorique.




