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Introduction n 

CCettee recherche a pour objet 1'étude de 1'accès des minorités au pouvoir politique en 
Francee et aux Pays-Bas. L'étude des systèmes politiques est une tache ardue et 
complexee qui ne peut se limiter a une description des structures legates. Se focaliser 

surr les minorités, c*est-a-dire sur les elements les plus marginaux des systèmes politiques, 
peutt permettre de comprendre en partie leur mode de fonctionnement, tout en évitant d'avoir a 
less analyser dans leur ensemble. Les facultés d'ouverture et d' inclusion des systèmes 
politiquess peuvent être done testées a la marge, grace è une analyse de la faijon dont les 
minoritéss sont traitées. 

DESS PARADOXES APPARENTS AUX LOGIQUE S INTERNES 

Laa reputation des Pays-Bas ou de la France sur la maniere dont les identités y sont prises en 
comptee en politique n'est plus a faire : la France représente indéniablement Ie modèle de la 
Républiquee centralisée, universaliste et jacobine oü rappartenance religieuse, ethnique ou 
sexuellee n'est pas sensée avoir une incidence sur la maniere dont les decisions sont prises, 
alorss que les Pays-Bas, a 1'inverse, semblent illustrer a merveille Ie pragmatisme, la tolerance 
vis-a-viss des communautés et Ie rejet de tout dogmatisme politique. 
D'ailleurs,, la maniere dont la France, réputée pour son intransigeance vis-a-vis des religions, 
aa pu traiter les jeunes femmes musulmanes qui souhaitent se voiler a 1'école ne surprend 
guère,, tout comme l'ouverture d'écoles musulmanes aux Pays-Bas, célébrés pour leur 
tolerancee religieuse: cela colle parfaitement a 1'idée qu'on peut se faire des modèles 
républicainss et consociationnels. Par contre, que la France traite avec plus d'égards les 
catholiquess que les musulmans peut sembler surprenant dans la patrie autoproclamée de la 
laïcité.... Par ailleurs, des lois concernant les couples de même sexe ont été votées en France 
ett aux Pays-Bas, entre 1998 et 2001. Paradoxalement, c'est aux Pays-Bas, pourtant réputés 
pourr leur approche communautariste et paiticulariste1, que Ie manage est ouvert de facon 
universalee a tous les couples, quel que soit leur sexe. A 1'inverse, la France, tellement fiere de 
sonn universalisme, accouche d'un PaCS2 officiellement universaliste, mais qui cache mal Ie 
faitt qu'il a été institué pour tenir les couples de même sexe a distance du mariage républicain : 
onn est tres loin de 1'égalité officiellement proclamée entre tous les citoyens. Ce paradoxe 
apparent,, entre une France paiticulariste malgré son universalisme affiche et des Pays-Bas 
pragmatiquementt universalistes malgré leur reputation paiticulariste, fait supposer qu'il existe 
unn large fossé entre la theorie et la pratique, surtout lorsqu'il s'agit de certaines minorités. 
C'estt a travers ce paradoxe que nous allons essayer de décrire et comprendre 1'accès des 
minoritéss au pouvoir politique dans les deux pays, au-dela des modèles politiques et culturels 
quii  sont d'habitude utilises. 
Ill  y a de grandes differences dans la fa^on dont les minorités accèdent au pouvoir politique en 
Francee et aux Pays-Bas. Je vais essayer de verifier 1'hypothèse selon laquelle il existe aux 
Pays-Bass un plus grand espace politique qu'en France pour les minorités, grace aux 

11 Le particularism e est Catttud e cherchan t a preserve r les caractéristique s (fun group e socia l ou (fun e ethnie , et peut done s'oppose r è 
Tuniversalisme ,, qui s'adress e è rhumanit é entièr e sans dtefinction . 
2Pactec^*soHclarité,voirsadéfinitk)netsesmoo^éstechr ^ ^ 
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techniquess et institutions héritées du 'compartimentage'3: les régies de negotiations 
consensuelless permettent de passer outre certains blocages, en particulier Fhostilité de la 
majorité.. A 1'inverse, il va aussi falloir verifier 1'hypothese selon laquelle il existe en France 
dee nombreux blocages, aussi bien culturels qu'institutionnels a 1'acces des minorités au 
pouvoirr politique, de nature culturelle et technique : interpretation restrictive des regies 
universalistess et modes de scrutin particuliers. 
Pourr tester la consistance de ces hypotheses, nous allons étudier les systèmes politiques 
néerlandaiss et francais selon plusieurs angles. Tout d'abord, après des rappels théoriques 
(chapitree 1) et avoir brièvement décrit les particularités des systèmes politiques francais et 
néerlandaiss (chapitres 2 et 3) nous allons mesurer 1'acces des minorités au pouvoir politique a 
traverss leur presence éventuelle au parlement: quelles minorités y sont présentes et selon 
quelless modalités ? Nous allons ainsi pouvoir verifier Ie cöté structurel de nos 
hypothesess (mode de scrutin et mode de selection), mais aussi, dans Ie cas néerlandais 
uniquement4,1'ouverturee culturelle (chapitre 4). 
Parr ailleurs, que les minorités soient 'présentes' ou pas au sein des parlements nationaux, il 
nouss faut considérer un acces thématique5 au pouvoir politique, a savoir la faculté d'influencer 
1'agendaa politique. Pour cela nous allons traiter deux études de cas : 1'accès des gais a travers 
less lois sur les unions de même sexe (chapitre 5), et celui des musulmans par la fa^on dont 
leurss revendications (mosquées, écoles, foulard) sont prises en compte (chapitre 6). 

LESS MARGES DANS DEUX SYSTÈMES POLITIQUE S DIFFÉRENTS 

Danss Ie premier chapitre, nous allons affuter les outils théoriques dont nous aurons besoin 
pourr Ie reste de la these. Tout d'abord, les reflexions sur la democratie participative et 
dialogiquee de Giddens vont légitimer la recherche de systèmes politiques plus démocratiques, 
encourageantt la participation des citoyens, de quelque groupe qu'ils soient, mais aussi celles 
dee Favre, sur Ie processus politique de mise en forme préalable des questions6 comme un 
momentt essentiel au debat démocratique, sans lequel Ie vote de majorité n'a aucun sens. Les 
travauxx de Taylor ou Kymlicka vont suggérer rimportance non seulement du biais 
majoritaire,, mais aussi des conditions de mise en place de mécanismes reparateurs pour les 
individuss issus des minorités opprimées. Enfin, rapport des travaux feministes est essentiel, 
puisqu'ill  permet de remettre en question les fondements «naturels» des ideologies 
dominantes,, que ce soit robjectivité scientifïque ou 1'universalisme abstrait. Outre la remise 
enn cause de la 'domination masculine', les methodes de déconstruction mises au point par les 
auteur(e)ss feministes et queer peuvent être utilisées de la même maniere en ce qui concerne 
less rapports de race ou de sexe. 
Danss les chapitres 2 et 3, nous allons nous intéresser aux particularités politiques, structurelles 
ett historiques des régimes politiques francais et néerlandais. Le chapitre 2, consacré au 
systèmee politique francais, introduit quelques thèmes qui semblent essentiels a la 
comprehensionn du traitement des minorités en politique. Ainsi, la Revolution de 1789 est un 
evenementt important can (a) loin de rompre avec 1'Ancien Régime, elle systematise et 
rationalisee l'organisation administrative du royaume, (b) elle émancipe les individus et pose 
enn des termes clairs les limites de 1'interventionnisme religieux et moral de 1'État, et (c) si elle 
émancipee les hommes au nom de leur égalité biologique, elle exclut les femmes au nom de 
cettee même biologie, mais aussi parce qu'elle renonce a essayer de libérer les femmes du joug 

33 Le compartimentag e est une decentralisatio n de certaine s prerogative s étatique s (education , santé... ) enver s des pier s phitosophtco -
religieux .. Voir Ie chapitr e 3 pour plus de precisions . 
44 Le nombr e extrememen t redui t de depute s minoritajre s è f Assemble e national e francais e a rend u une tell e étud e impossible . 
55 Un acces thématiqu e est un acces sur certain s thème s précis : Taccès au mariage , la parité , etc . 
66 Processu s précédan t le vote . 

8 8 Introduction n 



patriarcal.. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Ie poids des structures politiques actuelles, et 
danss Ie cas francais, la mise en place de certains modes de scrutin (uninominal a deux tours 
pourr les elections legislatives et présidentielles, et avec grands électeurs pour les sénatoriales) 
aa un impact indéniable sur 1' acces des minorités a la representation politique: la 
surreprésentationn structurelle des males et des ruraux se fait nécessairement au détriment des 
minorités.. Enfin, il nous faudra aborder les limites (sexuelles et raciales) de Tuniversalisme a 
lala fran^aise. 
Lee chapitre 3, consacré au système politique néerlandais, s'intéresse au poids du 
compartimentagecompartimentage sur les structures et les esprits néerlandais. La proportionnalité et la 
decentralisationn sociale de nombreuses prerogatives étatiques ont certes permis aux différents 
pilierss de renforcer leur influence politique, morale et sociale, mais dès les années 1960, 
principalementt du faitt d'une élite éclairée ayant peur de rater la modernisation, une revolution 
profondee s'amorce: le décompartimentage, suivi par le multiculturalisme, sorte de 
réinterprétationn moderne du compartimentage. Cet heritage politique, bien que désormais 
moribond,, est essentiel a la comprehension des mécanismes de gestion des conflits lies a la 
pluralité. . 

PRESENCESS PHYSIQUES, POLITIQUES ET EXTRAPARLEMENTAIRES 

Danss les chapitres 4, S et 6, nous allons essayer de verifier concrètement dans quelle mesure 
less systèmes politiques franc.ais et néerlandais assurent un certain acces aux minorités au 
pouvoirr politique. D'abord, nous allons nous pencher sur leur acces formel, en particulier aux 
parlementss nationaux, et dans les chapitres 5 et 6, nous allons traiter deux études de cas pour 
tenterr d'évaluer 1'acces réel des gais et des musulmans. 
Danss le chapitre 4, nous allons analyser la representation des minorités selon plusieurs 
critèress : la presence physique (presences numérique, institutionnelle et somatique) et la 
presencee politique (presences identitaire et vocale) des minorités. Elles sont numériquement 
présentess au parlement néerlandais, alors qu'au sein du parlement francais elles brillent 
surtoutt par leur absence. Une étude plus poussée des différentes formes de presence des 
minoritéss a la Tweede Kamer montre qu'elles sont cependant limitées7. Ces presences varient 
fortementt en fonction des partis : leur taille et leur culture politique semblent être des facteurs 
determinantss (mode de selection, ideologie et identité collective). 
Mêmee si toutes les minorités ne sont pas physiquement representees au sein des parlements 
nationaux,, 1' empathie démocratique pourrait suffire a ce que les demandes des groupes 
minoritairess soient prises en compte et discutées, même si le résultat n'est pas nécessairement 
celuii  qu'elles semblent espérer. Pour verifier la réalité de cette empathie démocratique, j 'ai 
menéé deux études de cas portant sur des groupes qui n'ont pas nécessairement acces a la 
representationn physique, en particulier en France. 
Laa première étude de cas, présentée dans le chapitre 5, portee sur 1' acces des gais au pouvoir 
politique.. Les demandes de ce groupe sériel sont multiples, et vont de la fin des 
discriminationss a 1'égalité pure et simple avec leurs concitoyens hétérosexuels. Le cas de 
FF ouverture du mariage aux couples du même sexe a été abordé et résolu de facon différente 
voiree plutot paradoxale dans les deux pays: dans la France universaliste une disposition 
principalementt dirigée vers les couples de même sexe8 leur a offert une solution particulariste, 
alorss que dans les Pays-Bas particularistes, une ouverture universaliste a été réalisée avec une 
égalitéé totale entre tous les citoyens. Au-dela des résultats différents obtenus dans les deux 
pays,, c'est 1'inclusion des gais et le traitement des débats que nous allons done analyser. 

77 Le nombr e restrein t de depute s francai s minoritaire s n'a pas permi s de mener a bien une recherch e jdentiqu e a rAssemble e nationale . 
88 Méme si officieltemen t ce n'es t pas Ie cas , Ie PaCS se voulan t d'acoè s universel . 
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L'étudee de cas portant sur les musulmans est traitée dans Ie chapitre 6. Dans une première 
partie,, nous allons essayer de déconstruire les termes et les ideologies dominantes relatifs a 
1'Islam.. Dans les deuxième et troisième parties, nous allons nous pencher sur 1'acces des 
musulmanss au pouvoir politique en France et aux Pays-Bas. Après avoir discuté de la réalité 
dee la communauté musulmane et de Fétendue de ses revendications, nous essayerons de 
comprendree la facon dont celles-ci sont prises en consideration et traitées dans Ie champ 
politique.. Aux Pays-Bas, la situation juridique et culturelle particuliere (decentralisation, 
dépolitisationn et multiculturalisme étatique) semble avoir ouvert un espace de négociation 
favorablee a la prise en compte des revendications musulmanes. Malgré Ie poids du politique 
danss certaines procédures, et une opposition politique larvée, Ie besoin de paix sociale et de 
non-remisee en cause des principes hérités du compartimentage ont ouvert largement la voie a 
unn traitement bienveillant des demandes musulmanes (mosquées, foulard et écoles). Ce n'est 
pass du tout Ie cas de la France, oü Ie traitement des demandes des musulmans est beaucoup 
pluss problématique, surtout pour des raisons électoralistes et de culture politique et 
administrative. . 

CHOIXX DES SUJETS D'ÉTUDE 

Cettee these a fait 1'objet de nombreux choix qu'il est nécessaire d'expliquer brièvement avant 
dee renteer dans Ie vif du sujet. Le premier choix est celui de la comparaison entre la France et 
less Pays-Bas, selon la methode dite de 'different case approach'. Les raisons de ce choix sont 
multipless : tout d'abord et avant tout parce que les deux pays sont tres différents (culture, 
langue,, histoire, philosophic et structures politiques) tout en ayant une base commune 
importantee (culte des droits de FHomme et partage des mêmes valeurs démocratiques et 
humanistes,, passé révolutionnaire, base juridique commune, État-providence relativement 
développé,, mouvements migratoires assez similaires, etc.). Leurs facons différentes d'aborder 
less mêmes problématiques a travers leurs cultures républicaine et consociationnelle (laïcité, 
pluralitéé religieuse et ethnique, inclusion des marges, orientation sexuelle, individualisme et 
emancipationss personnelle et collective) rendent cette comparaison passionnante, mais aussi 
parfoiss un peu déroutante. Nous considerans done les systèmes administratifs et juridiques 
commee des constantes relativement comparables, et les cultures et techniques politiques 
commee les variables qu'il nous faut étudier9. La France et les Pays-Bas permettent done de 
menerr a bien une étude comparée, non seulement parce qu'ils offrent une approche 
profondémentt différente de la politique et de la prise en compte des différentes minorités, 
maiss aussi parce qu'ils sont suffisamment semblables, culturellement et structurellement, pour 
qu'unee telle comparaison soit realisable. N'oublions pas non plus dans ce choix les hasards de 
laa vie, qui m'ont amené a vivre dans les deux pays : il est plus facile d'étudier des contrées 
danss lesquels on a vécu que de les découvrir au moment de la these, comme c'eüt été le cas 
avecc d'autres pays. 
Lee deuxième choix est celui de Vinterdisciplinarité: depuis le début, j 'ai essayé d'éviter de 
mee cantonner dans les sentiers balisés et d'inclure des perspectives et methodologies 
différentes.. Ce choix peut paraitre étonnant dans la mesure oü de nombreux travaux de 
politicologiee sont disponibles sur la participation minoritaire et font autorité en la matière, 
maismais peu ont effectivement traite la question de la participation des minorités en utilisant 
d'autress techniques10, en particulier celles mises au point par des auteurs issus de la 
philosophicc politique, de 1'anthropologic, de 1'histoire ou des études feministes. 

99 Voir Kohn 1989 pour plus de détails sur la methodologie des études transnationates. 
100 Voir en particulier les nombreux articles sur Ie sujet proposes dans la revue Acta Politica. 
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Lee troisième choix est celui des objets d'étude, c'est-a-dire Ie niveau national et les deux 
étudess de cas. Nous avons choisi de nous contenter d'étudier 1'accès des minorités au niveau 
nationall  dans les deux pays pour plusieurs raisons. La première est qu'il existe de nombreuses 
étudess portant sur 1'accès de ceitaines minorités au niveau politique national ou local, aussi 
bienn en France et aux Pays-Bas", et il a fallu ne pas refaire des études déja réalisées. La 
deuxièmee est qu'il s'agit d'une étude comparative, et que la repartition des pouvoirs au niveau 
locall  est tellement différente dans les deux pays que seule une étude au niveau national était 
raisonnable.. Le deuxième choix concernant 1'objet d étude est celui des marges : les minorités 
sontt une facon économique d'étudier les systèmes politiques. C'est une avancée remarquable 
dee la sociologie classique que de montrer qu'il est possible d'avoir un tableau assez fidele 
d'unn système complexe en étudiant ses marges, dont le rejet montre souvent a contrario 
quelless sont les normes et les habitus, parfois non écrits, qui les structurent. Les études de cas 
ontt soigneusement été choisies pour plusieurs raisons. La première est qu'il a fallu se 
contenterr de quelques cas, les moyens temporels et humains ne permettant pas une étude de la 
totalitéé des rapports entre les minorités choisies et le système politique. Le choix des gais et 
dess musulmans s'est peu a peu impose, tout d'abord pour des raisons d'agenda: dans les deux 
pays,, a peu prés au même moment, 1'actualité politique a été monopolisée par la question de 
]'Islamm et de 1'ouverture du manage aux couples du même sexe. Par ailleurs, il s'agit de deux 
minoritéss fondamentalement différentes, ce qui augmente la probabilité que les conclusions 
tiréestirées de ces deux études cement de facon juste les systèmes politiques : les gais constituent 
unee minorité sérielle12 alors que les musulmans constituent une minorité religieuse et souvent 
ethnique13.. Leur maitrise des codes culturels locaux est bien différente, ainsi que la nature des 
discriminationss dont elles sont 1'objet, et la fa^on dont ces minorités s'organisent pour s'en 
défendre. . 

Lee quatrième choix est celui de la clone trans-nationale : le lectorat est a priori compose de 
Francaiss et de Néerlandais qui ne maitrisent pas forcément les subtilités culturelles et 
politiquess des deux pays, et si je peux paraftre parfois un peu rapide sur certains points, c'est 
avantt tout par souci de clarté1*. Le chapitre 2 a ainsi pour but de familiariser les lecteurs non-
fran^aiss avec la situation politique et institutionnelle franchise, et de mettre en exergue les 
pointss les plus importants pour la comprehension de la situation francmse, tout en évitant une 
lecturee politicienne et gallocentrée. De même, le chapitre 3 a pour but de faire comprendre la 
complexitéé du système politique néerlandais, tout en évitant de rentrer dans les débats 
techniquess sur le décompartimentage et le multiculturalisme, certes passionnants, mais de peu 
d'intérêtt pour les Non-néerlandais. 
Lee dernier choix est celui de la longue francaise: il a été effectué en 1998, a 1'origine pour 
dess raisons techniques et stratégiques, il s'est depuis impose, en particulier parce que 
beaucoupp de Néerlandais le lisent parfaitement, alors que 1'anglais peut encore poser des 
problèmess en France. J'ai traduit autant que possible les termes et les citations néerlandais, 
maiss j 'ai garde telles la plupart des citations en anglais. 

111 Voir en particulie r les pages de Pierre-Yve s Lamber t sur httD^/www.suffraoe-uiweisel.be . mais auss i las étmta s rto Famuwn » ai Taiia 
surr  les élus locau x aux Pays-Bas , ains i qifOderem a avec une étud e sur les Conseils , mais auss i Geisse r et Orio l pour la Prance . 
122 Sériel : reiatr f è une série . Une minorit é seriël e est avant tout  «mpcyséetfirt ivRlusopyappartier ^ 
refcgieux.mae èè caus e cfunepaitcutarHé , id Torientat ^ 
quasimen tt  identiqu e a cef e du group e rnajoritair e (dass e sociale , lanp^ , culture ^ 
particuteretèlacultureoArïapudJvelop w w 
Pourr  plu s de détaïsconsulle r social e (1999). ^ " 
133 Dans ce cas , la religio n est souven t confondu e avec cTautre s appartenance s identitaires , comm e la cultur e ethnique . Ce qui roppos e 
iwrfamerrtalemen tt  aux gais,  c'est , pour la piupar t d'entr e eux, Ie fai t que cett e appartenanc e résult e (Tun heritag e famial . Cette klentit é 
estt  transrms e par la famie , alor s que ce n'est généraJemen t pas le cas pour les gais . 
] ** Par aieurs , un détai l techniqu e qui peut paraitr e curieu x aux Francais : aux Pays-Bas , te 
fair ee des choi x drastique s pour se mainteni r dans la Hmite imposé e r ^  tes  règternent s u r ó ^ 
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CHAPTTREE PREMIER : 

Introductionn a quelques theories de 
representationn des minorités 

L aa representation minoritaire est souvent la face cachée des theories politiques 
traditionnelles.. Dans ce premier chapitre, nous allons essayer de voir pourquoi la fa?on 
dontt sont traitées les minorités peut révéler la profondeur du caractère démocratique 

dess régimes politiques. Le terme 'minorité' doit être pris dans sa definition sociologique : une 
minoritéé est un groupe opprimé, aussi bien dans les faits que symboliquement. Selon cette 
definition,, les homosexuels ou les musulmans sont minoritaires, mais aussi les femmes, même 
sii  elles sont numériquement majoritaires. L'identité présidant a 1'unite d'une minorité peut 
êtree exogene1 ou endogene2: que les musulmans soient définis comme tels par 1'État, et non 
parr eux-mêmes, n'enlève rien a la réalité de 1'oppression3. Qu'un État refuse de reconnaïtre 
less homosexuels comme un groupe tout en les discriminant les fait exister de facto en tant que 
minorité. . 
Danss une première partie, nous allons essayer d'approfondir le lien profond qui lie les 
minoritéss a la réalité du processus démocratique, tout d'abord avec les theories politiques 
légitimantt 1'inclusion des minorités, puis 1'analyse des techniques de participation, du vote 
auxx procédures réparant les distorsions dont peuvent être victimes certaines minorités. Dans 
unee deuxième partie, Faccent est mis sur la difference, a travers la déconstruction des 
categoriess pensees comme 'naturelles', mais aussi par 1'analyse des techniques politiques 
d'émancipationn dont nous allons nous servir dans les chapitres suivants. 

11 Une klentit é exogen e est une ktertit é imposé e de rextérieur , par une autr e minorit é ou par TEtat par exempte . 
22 Une identjt é endogen e est une ktentit é généré e a rrtérieu r du groupe , comm e c'es t par exempt e Ie cas pou r de r w m b r ^ 
ett  pou r certaine s minorité s rationale s (Bretons , Basques...) . 
** Ainsi , que les juf e déporté s par les raa s ne se ronsidèrert  pas comm e tets n'abrog e pas leure 
Etatt  de reconnartr e i m minorit é Ing^stiOAJe/etrw ^ 
quee minorité . Dans les deuxcas , que ce soi t une ktentM é imposé e ou au cwirjairenié e par unEta t a mirmritéexistecteödo è traver s son 
oppression . . 
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I .. M A R G ES ET DEMOCRATIE 

Principee majoritaire et dictature de la majorité sont souvent confondus Tun avec 1'autre. 
Pourtantt si Ie règne de la majorité devait être total, niant la volonté des minorités, la 
democratiee serait appelée 'majoritocratie'. Nous allons done voir ici en quoi 1'inclusion des 
minoritéss au processus politique est loin d'etre la consequence d'une luxueuse générosité, 
maiss Tillustration d'un bon fonctionnement des mécanismes démocratiques. Après avoir traite 
less fondements théoriques d'une participation pour tous, nous allons nous pencher sur les 
modalitéss pratiques d'une telle participation, en particulier les techniques electorates et les 
mécanismess correcteurs pour des minorités spécifiques. 

Less fondements d'une participation de tous 

GIDDENSS ET LA DEMOCRATIE DIALOGIQUE 

Anthonyy Giddens4 affirme qu'on peut distinguer deux theories de démocratisation. La 
premièree est celle défendue par Fukuyama, la seconde est, bien sur, la sienne. Selon Giddens, 
Fukuyamaa s'en tient a une conception traditionnelle de la democratie. S'il constate la 
«« victoire » de la democratie, ce n'est par pour autant signe que les régimes démocratiques 
tantt loués par Fukuyama sont efficaces : 

Forr Fukuyama Hberal democracy marks the 'end point of mankind's ideological evolution' and the final form 
off  human govemmertf. Trom Latin America to Eastern Europe, from Soviet Union to the Middle East and 
Asia,, strong governments have been failing over the last too decades. And while they have not given way in 
alll  cases to stable liberal democracies, iberal democracy remains the only coherent political aspiration that 
spanss different regions and cultures around the globe".5 

Parr ailleurs Fukuyama pense que le support inevitable des démocraties liberates est le 
capitalismee (de marché si possible): 

Theree is a close and evident connection between liberal democracy and capitalism. This bond is not, as the 
neoKberalss argue, an economic one. [...] Combined with capitalism, liberal democracy creates a great deal of 
materiall  abundance; yet what motivates démocratisation is not wealth but the completely non-material end of 
recognitionn of our freedom'. [...] Liberal democracy and capitalism ate bond to one another because 
economicc development enhances the conditions of iixlividual autonomy.6 

Fukuyamaa souligne avec raison le pouvoir d' attraction que les démocraties liberates semblent 
exercerr sur de nombreux peuples, mais il ne convainc pas Giddens sur ses raisons profondes 
nii  sur la portee de ses arguments. Si la democratie est un horizon indépassable, voire même la 
finn de Fhistoire, e'est un bien triste horizon qui s'offre a nous. L'enthousiasme de Fukuyama 
semblee a Giddens un peu exagéré, dans la mesure oü les démocraties liberates tant louées sont 
incapabless de gérer certains problèmes, en particulier la gestion des risques et des pluralités 
idéologiques,, religieuses et ethniques. 
Laa vue alternative proposée par Giddens est une remise a plat des principes démocratiques et 
dess techniques de gouvernement. De fait, il pense que les principes démocratiques sont 
effectivementt un horizon indépassable, mais les techniques mises en oeuvre pour les faire 
fonctionnerr ont besoin d'un sérieux dépoussiérage. Il soumet plusieurs thèmes a notre 
reflexion:: participation, dialogue, solidarité, gestion des risques et pacification. 

**  Giddens 1994. 
55 Giddens 1994:106. 
66 Giddens 1994:107. 
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Lee premier point essentiel pour Giddens est la participation. Les autres points sont tout aussi 
essentielss a son analyse, mais c'est sur ce premier point que nous allons nous pencher pour 
éclairerr notre sujet. Il appelle la partie de son livre consacrée a la participation « participation, 
representation,, dialogue »7. D montre comment la democratie liberale s'est crispée sur un 
ensemblee d'outils représentatifs sans se référer a 1'essence même du projet démocratique, qui 
estt la participation de tous. Par ailleurs une ouverture des démocraties a tous les groupes 
presentss sur un territoire demande une certaine culture et une forme de discipline : 

Dialogi cc  democrac y stand s in oppositio n to fundamentalism s of all types ; thi s is indee d a majo r par t of its 
importanc ee in a socia l orde r of develope d reftexivfty . It doesn' t impl y tha t all division s or conflict s can be 
overcom ee throug h dialogu e - f a r fro m i t Nor does it mean that , in any syste m or relationship , dialogu e has to 
bee continuous . Dialogu e shoul d be understoo d as th e « v a M t y to  creat e activ e trus t mrcua ^ 
off  integrit y of th e other . Trus t is a means of orderin g socia l relation s acros s time  and space . It sustain s tha t 
'necessar yy sHence ' whic h allow s individual s or group s to get on wit h thei r live s whil e stil l existin g in a socia l 
relatio nn wit h anothe r or others. 8 

Pluss que des possibilités matérielles, la democratie dialogique (comme Giddens 1'a appelée) 
reposee sur le partage d'un certain nombre de principes techniques et culturels: confiance, 
dialogue,, tolerance. II pense qu'une grande partie des violences (symboliques ou réelles) et du 
désintérêtt pour les activités démocratiques (essentiellement une abstention record dans la 
plupartt des pays occidentaux) sont dues a un sentiment d'abandon et de non-inclusion. 
L'inclusionn symbolique et formelle de tous au système décisionnel est pour lui Foutil le plus 
efficacee pour résoudre ces problèmes. Cela peut sembler un peu stéréotype, voire totalement 
naif,, mais Giddens marque des points en démontrant que cette culture est la condition sine 
quaqua non de resolution des principales preoccupations modemes : pollution, pauvreté, 
violence,, exclusions, etc. 
—»» Si on suit bien Giddens, une democratie est vraiment démocratique quand elle arrive a 
établirr des conditions favorables a la participation de tous. Pour pousser son argument 
jusqu'auu bout, mieux un système politique arrive a résoudre les tensions idéologiques, 
sociales,, ethniques et de genre, plus on peut le considérer démocratique. 

Parr ailleurs, 1'insistance de Giddens sur la nécessité de la denationalisation de 1'Etat et des 
ideologiess nationales me semble essentielle et recoupe de nombreuses idees développées par 
lee sociologue Alain Touraine9. Ce dernier pense que la coherence des Etats modernes n'est 
pluss assurée s'ils s'en tiennent a une ideologie nationaliste et moralisante. Le fait que certains 
groupess au pouvoir font coïncider les principes étatiques a leurs visions idéologiques et 
moraless particulières (souvent presentees comme universelles10) n'est plus acceptable 
aujourd'huii  et mène a une trop grande distance entre les preoccupations des populations et 
celless des groupes au pouvoir. Tout d'abord, le nationalisme sur lequel ont été construits les 
États-nationn occidentaux est remis en question non seulement d'un point de vue idéologique, 
maiss aussi démographique: les populations sont (et se pensent) comme de plus en plus 
diverses,, voire totalement cosmopolites. D cite le cas des nombreuses populations migrantes, 
maiss aussi des régionalismes et des identités post-nationales (Européennes, multinationales, 
etc.)11.. Ensuite, le moralisme impose par ces Etats est trop marqué par un ordre social saturé 
dee conservatisme chrétien pour correspondre aux attentes de nombreuses populations 
séculariséess ou de religion différente, par exemple les politiques préconisées vis-a-vis des 
modess de vies (politiques familiales préférant un certain modèle, pensé comme étant la 

77 Gidden s 1994:112 et suivantes . 
«Gidden ss 1994:116. 
99 Alain Touraine . Qu'est-ce  que la democratie?  Paris : Fayard , 1994. Mais aussi : Alain Tourain e 'Minorite s e! Droit s de rHomme ' Papier 
présent éé a fateUer pour thésards , ASSR, Amsterda m 1998. 
100 Voir plus loin la critiqu e feminist e de runwersaSsm e classique . 
i ii  1998*. 
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normee : hostilité envers les couples homosexuels, Ie divorce, les families recomposées) ou les 
interdictionss basées sur la morale (avortement, euthanasie, drogue, prostitution...). 
—  La prise de distance des États vis-a-vis des constructions nationalistes et morales qui ont 
jusqu'icii  marqué les États-nation est une condition importante a 1'integration et a la gestion 
pacifiquee des pluralités au sein des démocraties. 

DEMOCRATI EE OU POLY ARCHI E ? 

Dee nombreux auteurs12 pensent qu'il est impropre de parier de democratie et qu'il faut plutöt 
parierr de polyarchie13. Il est un fait que la plupart des régimes occidentaux sont bien plus 
polyarchiquess qu'ils ne sont démocratiques14, mais je ne pense pas que ce soit une raison pour 
renoncerr a poser la question de la participation de tous au processus politique, et cela pour 
deuxx raisons. 
Laa première raison est la possibilité d'ouverture aux minorités au sein des systèmes 
polyarchiques.. Même si les régimes occidentaux sont polyarchiques, cela ne veut pas dire que 
less élites en competition ne peuvent pas elles-mêmes être variées et régulièrement 
renouvelées.. Un système polyarchique n'est pas intrinsèquement ferme a de nouvelles élites : 
refuserr 1' acces des élites issues de minorités au nom du caractère polyarchique de nos régimes 
politiquess c'est nier la légitimité même de ce régime, c'est-a-dire la présomption de 
représentativitéé des populations. En effet, la polyarchie est en general percue comme un 
moindree mal dans la mesure oü les mécanismes de mise en competition assurent un 
renouvellementt des élites et leur relative représentativité. Ne pas questionner la place des 
minoritéss en politique au nom du caractère polyarchique de nos régimes n'est done pas 
raisonnablee : polyarchie et variété des élites ne sont pas intrinsèquement incompatibles. 
Laa deuxième raison est que même si nos régimes sont polyarchiques, ce n'est pas une fin en 
soi,, mais un moyen de gérer la pluralité au sein de nations de plusieurs millions d'habitants, 
oüü la democratie directe a Tathénienne est techniquement impossible. La plupart des régimes 
ditss démocratiques fondent leur légitimité sur Ie peuple. C'est Ie « gouvernement par Ie 
peuplepeuple et pour Ie peuple » inscrit dans la constitution de la V*"*  République franchise. Ce qui 
fondee Ie contrat social, c'est 1'idée (peu réaliste, et difficilement realisable, je 1'admets) que 
1'ordree social et 1'adhesion aux lois se base sur la delegation des pouvoirs politiques de tous 
less citoyens a leurs représentants. Nier Ie peuple dans sa diversité c'est nier Ie peuple en soi, 
parcee que les peuples contemporains ne sont pas ethniquement, socialement, sexuellement et 
religieusementt homogènes. Le but de la representation politique n'est pas de choisir une élite 
dirigeantee techniquement competente (les différentes administrations sont sensées pouvoir 
apporterr leur expertise) mais politiquement legitime. Si cette élite ne représente qu'elle-
même,, c'est le contrat qui est brisé, et les habitants n'ont plus a obéir a des lois qui leur sont 
étrangères.. Cette rhétorique a beaucoup été utilisée lors de la decolonisation. D n'en demeure 
pass moins qu'elle me semble fondée : si un pays est dirigé par une caste particuliere ignorant 
dess pans entiers de la population (non seulement territorial et ethnique, mais aussi sexuel et 
philosophique),, c'est le contrat social dans son entier qui est remis en question. 
—>> Si les régimes politiques occidentaux sont de nature polyarchique, leur but ultime n'est pas 
lala polyarchie mais bien la democratie, sans quoi le contrat social est rompu. Ne pas adherer a 
1'ideall  démocratique de diversité de representation et de participation, même a tres long 
terme,, c'est a mon avis renoncer a 1'idée même de régime représentatif: la representation doit 
resterr un moyen, non un but. 

122 En particulie r Wissembur g et van Gunstene n (PoWcotogenetmaa l 2001*). Favre (1976) pose , lui aussi , cett e question . 
133 C'est-a-dir e Ie gouvernemen t non pas par Ie peupl e mats par plusieur s élite s en competitio n pou r Ie pouvoir . 
144 Voir en particulie r les deux chapitre s survarrts . 
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Techniquess de participation 

L'OBSESSIONN DU VOTE 

L'obsessionn des démocrates pour le vote est quelque chose qui n'est pas nécessairement 
ratii  on nel. S'il est percu comme une condition de la democratie representative, il n'en est 
nullementt la condition: de nombreux régimes et organisations ne sont aucunement 
démocratiquess tout en recourant au vote. Bernard Manin15 a d'ailleurs montré comment le 
votee était a priori associé a un système aristocratique en Grèce antique. L'élection était vue 
commee le moyen le plus efficace de départager les meilleurs, mais nullement comme un acte 
nécessairee a la representation : 

Lee gouvernemen t représentatif  form e un phónomèn e étonnan t [...] méme si son appartenanc e a notr e 
univer ss famie r fai t pense r que nou s Ie oonnaisson s bien . Concu  en opposition  explicite  avec la democratie, 
cee régime passe aujounfhui pour rune de ses formes.16 

Laa pratique la plus souvent associée a la democratie en Grèce antique était le tirage au soit. 
Quell  moyen est plus sur pour éviter que certains groupes ne monopolisent le pouvoir que de 
s'enn remettre au hasard? De nombreuses institutions de controle et de contre-pouvoir 
garantissaientt la probité des heureux désignés du sort. Ce n'est qu'aux XVm*" 16 et XTX ^ 
siècless que l'élection a été construite comme un outil nécessaire a la democratie, en particulier 
enn reaction a 1'absolutisme royal. 

(Xiels^aien tt  été les rótes respectrf s des drcoristarK ^ et descr y 
qu'au xx ongtne s du gouvernemen t représentati f la questio n de la justic e distributiv e dans la repartitio n des 
office ss étaft passé e au secon d plan . Le citoye n étaf t avant tou t envisag e et trait e comm e celu i qui attribu e 
dess charges , et non pius (ou beaucou p moins ) comm e un cancEda t possible , comm e quelqu'u n qui pourrai t 
désire rr  les charges . La traditio n repuMcainerappeNequecen'étartla ^ 
citoye nn (pou r quelqu e raiso n qu'o n rai t fait) , et non pas une io^évtoert e et nécessair e dèslor s que tousn e 
pouvaientt pas exercer les charges en méme temps.17 

Lee vote n'est done pas nécessairement la pratique démocratique la plus évidente pour 
s'assurerr du renouvellement du personnel politique et sa représentativité. D'autres techniques, 
commee par exemple le tirage au sort, pourraient être considérées comme tout autant 
démocratiques. . 
—**  Les limites de la citoyenneté ne sont ni rationnelles ni logiques, et les remettre en question 
estt le meilleur moyen de ne pas se retrouver prisonnier de débats dogmatiques qui ne mènent 
millee part, si ce n'est 1'exclusion d'une grande partie de la population. Par ailleurs, la tournure 
electivee qu'ont prises les démocraties occidentales n'est pas definitive, et un retour a la 
participationn des citoyens devrait pouvoir être envisage. 

TECHNIQUE SS ÉLECTORALE S ET FORMAUSATIO N DES ALTERNATIVE S 

Lee vote est loin d'etre un système intrinsèquement démocratique. Beaucoup de politologues et 
dee philosophes ont cherché è comprendre quel régime electoral pouvait garantir une 
representationn la plus fidele possible du corps electoral et de ses voeux. Les conclusions 
varientt largement d'un auteur a 1'autre, en particulier selon sa nationalité, son sexe, son age et 
sonn appartenance ethnique. Certains proposent la generalisation du système proportionnel 
pourr les elections d'assemblees, ce qui évite de distordre trop les preferences générales du 
corpss electoral. Cependant d'autres arguent que c'est la voie royale de l'instabilité 

155 Manin 1995:19 et suiv. . 
166 Marti n 1995:305 ; c'es t moi qui soufigne . 
177 Manin 1995:124. 
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gouvernementale,, la IV*" 16 République fran^aise et 1'Italie d'après-guerre illustrant a merveille 
cee chaos. On peut leur opposer la stabilité allemande ou néerlandaise, a laquelle les 
commentateurss répondent qu'il s'agit de certaines cultures germaniques moins a même de 
s'opposerr frontalement18. Bernard Manin nous a montré par quels retoumements historiques 
majoritéé a été confondue avec volonté du peuple. Cependant, si notre objet est 1'inclusion des 
minoritéss au processus décisionnel, Ie vote de majorité est loin d'etre Ie seul garant de cette 
inclusion. . 
Pierree Favre'9 a ainsi montré combien la technique de vote pouvait influer fortement sur un 
résultat.. Il a cherché quelles techniques étaient les plus a même de refléter avec Ie plus 
d'exactitudee les souhaits des votants : Ie nombre de questions posées, la fagon de poser les 
questionss (si jamais on en pose), la fac,on de decider rationnellement a quel candidat on confie 
sonn vote, la fa<jon de designer les candidats... rien ne laisse de place au hasard. La conclusion 
qu'onn peut tirer de Fouvrage de Favre est que Félection n'est pas, d'un point de vue 
mathématique,, la memode la plus efficace pour arriver a une decision de majorité. Vote de 
majoritéé et souhaits personnels de la majorité des votants ne coincide pas toujours, loin de la20, 
ett vote majoritaire n'est toujours pas synonyme de democratie, c'est-a-dire de volonté du 
peuple. . 

Onn ne peut pas obteni r simultanémen t qu e la sociét é prenn e en consideratio n toute s les preference s 
individuelie ss et que les individu s soien t libre s de se determine r comm e lis l'entendent , san s restrictions . [...] 
Less condition s que l'on peut imagine r ne son t jamai s suffisante s pou r garanti r qu e l'avi s de la majorit é 
exprim ee effectivemen t la volont é générale. 21 

Favree montré qu'on ne peut pas considérer Ie vote majoritaire uniquement dans une 
perspectivee logico-mathématique, mais qu'il faut reconsidérer ce vote au sein d'un ensemble 
d'institutionss politiques et sociales. Le vote est-il un acte de transformation ou n'est-il pas 
plutöt,, bien souvent, un acte entérinant ce qui lui est soumis T22 Quelle que soit la réponse, 
c'estt le processus de mise au vote, avec la formalisation, qui revêt la plus grande importance 
carr c'est lors de cette étape que la complexité d'un problème peut être révélée ou ignorée. La 
democratiee est done beaucoup plus qu'un vote de la majorité : c'est tout un processus de mise 
enn forme collective d'arguments et d'alternatives. A la suite de Favre, on peut done conclure 
quee le vote majoritaire est le processus qui donne une légitimité a une decision politique, mais 
c'estt sa formalisation, avant le vote, qui permet a ce vote de ne pas devenir une dictature de la 
majorité.23 3 

—  L'exercice démocratique ne se fonde pas uniquement sur le vote majoritaire, mais aussi sur 
toutt un ensemble de structures institutionnelles et politiques assurant une formalisation des 
questionsquestions avant le vote de majorité. Les réponses techniques aux distorsions de vote et de 
representationn nous mènent a une impasse si on ne cherche pas a reconsidérer les facteurs 
structurelss et culturels d'exclusion qui sont révélés par la presence de certaines minorités. 

LAA CTTOYENNET É MULTICULTURELL E 

Au-delaa des discussions classiques a propos des types de régimes les plus a même de 
représenterr la diversité d'une population, certains théoriciens plus radicaux se posent la 
questionn de 1'inclusion de groupes marginaux a la citoyenneté. Pour le politologue canadien 
Charless Taylor, la reconnaissance publique des identités est un besoin humain24. Il insiste sur 

188 On a évité de peu ('explicatio n climatique ! 
191976. . 
200 Voir les election s présidentielle s franchise s et américaines ! 
211 Favre 1976:94. 
222 Favre 1976:224. 
»» Favre 1976:284. 
244 Taylo r 1995:44. 
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Iee caractère dialogique de 1'identité : Ie développement d'une identité collective repose sur un 
processuss de dialogue avec les autres groupes25. Ce développement a pour racines d'une part 
laa dissolution des rapports sociaux traditionnels, et de 1'autre l'influence de l'idéal 
d'authentieke'' propre a la littérature de la fin du XVrn*" 16 siècle.26 Si dans une société 
hiérarehiséee la reconnaissance des identités collectives ne pose pas problème, en revanche 
danss les sociétés modernes égalitaires cette reconnaissance semble a beaucoup plus 
problématique.. Cependant, a la suite des feministes, il montre combien 1'oppression séculaire 
dontt les femmes sont victimes leur a fait intérioriser les valeurs patriarcales h un tel point 
qu'elless ne sont pas en mesure de tenter de s'émanciper. Il en est de même pour les Noirs aux 
Etats-Unis,, et il semble clair a Taylor que la seule fa^on de leur indiquer publiquement qu'ils 
sontt aussi égaux que tous les autres citoyens est de reconnaitre publiquement leur identité de 
femmee et/ou de Noir. 
Lee philosophe, canadien lui aussi, Will Kymlicka présente dans son ouvrage « La citoyenneté 
multiculturellemulticulturelle »27 ce que reclame Taylor, mais de facon encore plus pragmatique. Kymlicka 
revendiquee un point de vue liberal (au sens américain du terme) qu'il essaie d'appliquer 
systématiquementt a son sujet: chacun doit être aussi libre que possible, en tant qu'individu 
maiss aussi en tant que collectivité, et Fégalité réelle est une condition de cette liberie. Avant 
mêmee de rentrer dans la polémique droits individuels / droits collectifs, il pose son problème 
dee facon différente: 

Pourquo ii  les membre s de certain s groupe s devraient-ii s dispose r de droit s touchan t Ie territoire , la iangue , la 
representatio nn politique , etc. , alor s que des individu s appartenan t è d'autre s groupe s en seraien t privé s ? 
Pourr  beaucoup , cett e différendatio n des droit s en fonctio n des groupe s est une idéé qui sembl e repose r sur 
unee phikjsophi e ou une visio n du mond e contrair ee au liberalisme . EHe traduirai t davantag e une preoccupatio n 
pou rr  Ie sor t des groupe s que pou r celu i des individus. 28 

Kymlickaa arrive a montrer que ce qu'on présente souvent comme de l'individualisme est en 
faitt une fac.on déguisée d'autoriser un groupe a dominer les autres, au nom des individualités 
quii  le composent. Son argument principal est que dénier a des individus des droits politiques 
auu nom de leur appartenance a un groupe minoritaire revient a saper la base même de la 
democratiee liberale, a savoir Fégalité de tous. On ne peut s'empêcher de penser tres fort au 
républicanismee francais, qui, au nom de la liberie individuelle, privé de liberie politique ceux 
quii  appartiennent a des groupes minoritaires (« étrangers », minorités régionales et nationales, 
gais,, musulmans, etc). 
Unee fois ces distorsions d'égalité montrées, Kymlicka cherche des mécanismes capables de 
less corriger, tout en restant fidele a ses principes libéraux de liberté individuelle. Il pose la 
questionn de la representation des groupes : nommer un groupe n'est-ce pas renfermer dans 
unee identité, le communautariser ou le « ghéttoïser » ? Doit-on tolérer des groupes intolérants, 
commee certaines sectes religieuses ? Comment définit-on les groupes opprimés ? Quelles 
distorsionss de representation sont acceptables pour réparer un manque de visibilité politique, 
ett selon quelles techniques ? La plupart des démocraties occidentales ont déja trouvé certains 
arrangementss avec certaines minorités, sans que cela ne semble contraire aux principes 
démocratiquess ou a 1'intérêt national29. Au contraire, de nombreux arguments en faveur de ces 
exceptionss ont été évoqués, la plupart tournant autour de la theorie de 1'intégration. Les 
chrétienss ont longtemps beneficie de certains avantages, et même dans une France égalitariste 
ett républicaine, les communautés régionales périphériques sont toujours largement favorisées. 
Less ruraux francais sont tres officiellement sur-représentés au Sénat francais, et cela au nom 
dee 1'équilibre (non-démographique, done) politique entre regions peuplées faiblement et les 

255 Taylor 1992:34. 
261992:27. . 
277 2001. 
288 2001:57. 
a2001:250etsuiv . . 
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agglomerationss densément peuplées (en fait, principalement Paris et 1'Üe-de-France). La 
Premièree Chambre néerlandaise suit aussi ce modèle de reparation des distorsions sociales et 
géographiques,, et Ie Bundesrat allemand et Ie Sénat américain procèdent de la même fa^on. 
Onn ne peut done pas dire que les mécanismes de reparation de distorsions sont étrangers aux 
démocratiess occidentales, au moins au niveau territorial. Kymlicka avance même que la 
plupartt des arguments contre les mécanismes de correction de distorsions representatives sont 
moinss de nature rationnelle qu'irrationnelle ou xénophobe : 

Pourquo ii  les observateurs , en s i gran d nombre , n'ont-il s pa s vu la forc e unificatric e des droit s 
poryethnique ss ? Cel a s'expHque , en partie , par des préjugé s a regar d de s nouveau x immigrants , qu i sont , 
pou rr  la plupart , ni Wanes ni Chretiens . [...] Les droit s spétiau x accordé s aux groupe s Chretien s ou juifs , qu i 
permetten tt  a ceux-c i d e se teni r a Técar t d e la sociét é dan s so n ensemble , on t certe s soulev é des 
controverses ,, mai s on n' a jamai s constdér é qu e ces droit s menacaien t sérieusemen t Cunit é ou la stabilit é 
sociale .. [... ] En revanche , lorsqu'i l a été questio n de prendr e en compt e les difference s caractérisan t des 
groupe ss no n Wanes et no n Chretiens , on a commenc e a craindr e ouvertemen t la«tribalisatio n » d e la sociét é 
ett  la pert e d'un e idenfJt é commun e - alor s mêm e qu e ces droit s poryethnique s favorisen t l'intégration ! On 
peu tt  difficitemen t évite r d e conclur e qu e la reactio n contr e Ie « multiculturalisme » s'exptiqu e en parti e par 

un ee craint e racist e ou xénophob e enver s ces nouveau x groupe s cPïmmigrants. 30 

Kymlickaa présente de nombreuses solutions adoptées en Amérique du Nord et en Europe, 
leurss avantages et inconvénients, mais c'est sur ses conclusions, de nature plus abstraite, qu'il 
nousnous convient de nous pencher. La première (1) est que la reparation des distorsions de 
representationrepresentation est une nécessité : comme 1'a montré Anne Philips, a la suite de nombreuses 
auteuress feministes, les declarations de bonne intention ne sont pas suffisantes et les raisons 
techniquess et culturelies qui semblent empêcher les minorités de participer correctement a la 
viee politique semblent assez puissantes pour devoir être limitées par des mécanismes 
correcteurss importants. L'inertie des systèmes politiques est telle qu'il semble qu'il ne faut 
pass trop compter sur une autocorrection. Kymlicka indique qu'il existe de nombreuses 
techniques,, allant du redécoupage des circonscriptions a la mise en place de sièges garantis, 
d'incitationss fiscales en faveur de la presence de certains groupes sur les listes des partis a la 
creationn de chambres territoriales spéciales... 
Unee « representation niiroir »31 n'est cependant pas forcément souhaitable, en particulier parce 
qu'ellee essentialise les identités et occulte les oppositions politiques n'ayant pas trait au sexe, 
aa 1'ethnie, a la religion ou a rappartenance communautaire, mais aussi parce qu'elle sous-
entendd que 1'empathie politique32 est impossible. Or si celle-ci est considérée comme 
impossible,, c'est toute la notion de representation qui est mise en doute : 1'idée fondatrice de 
lala democratie representative est que 1'empathie politique est la condition même de la 
representation.. Cette empathie ne doit pas, pour autant, être Ie prétexte de 1'exclusion 
representativee des minorités : c'est par leur presence même au sein du système politique que 
less femmes vont être comprises par les hommes et qu'ils pourront exercer leur empathie, 
mêmee si les femmes ne sont pas 51%. C'est parce que les gais sont visibles, sans pour autant 
êtree 5 ou 10% des représentants, que les représentants hétérosexuels pourront exercer leur 
empathiee a 1'égard des discriminations dont les gais sont victimes. La deuxième conclusion 
(2)) est que 1'empathie politique, condition nécessaire a la representation démocratique, doit 
êtree stimulée par la diversité representative, sans pour autant chercher a atteindre une 
representationn miroir. 
Laa troisième conclusion (3) est que les mesures de reparation des distorsions representatives 
doiventt être temporaires et régulièrement réévaluées. Si ces reparations sont indispensables a 
unee vraie égalité liberale, la nature même de ces techniques est qu'a terme elles ne soient plus 

300 2001:253 . 
311 Une representatio n oü la compositio n du parlemen t reflèt e exactemen t cell e du corp s electoral , avec par exempt e 5 1 % de femmes , 60% 
dee Chretien s si Iee pays es» chrétie n è 60%, 5% de gais , 3% de lesbiennes , etc . 
322 L'empathi e politiqu e est par exempt e la possibtöt é pou r un homm e de se mettr e è la plac e d'un e femm e et de considére r ce poin t de 
vue ,, o"u n Füanc pou r un Noir , d'u n hétérosexue t pou r un gai , cfu n riche  pou r un pauvre.. . 
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nécessaires.. Les pérenniser serait introduire de nouvelles distorsions. Une quatrième 
conclusionn (4) est que les limites des droits du groupe sont nécessairement liées a 1'exercice 
dess liberies individuelies: On doit certes limiter les contraintes externes quant aux libertés des 
membress du groupe, mais introduire des limites internes a Texercice des libertés individuelies 
n'estt pas non plus acceptable. L'exercice de ces limitations a déja donné lieu en Amérique du 
Nordd a de nombreux proces33, et leur evaluation semble devoir être difficil e a théoriser. Cette 
conclusionn est d'ailleurs ce qui fonde, au niveau national/federal, la nécessité de remédier aux 
discriminationss dont différentes minorités sont victimes : 

Jee n'entend s pas récuse r Ie caraclèr e antiBbéra l des pratique s propre s a certaine s cultures . Ce proWèm e est 
effectivemen tt  un öóf i pou r une theori e liberal e des droit s des minorités . Mais ce déf i n'es t pas propr e aux 
curture ss miiwitaire s A e s Bbérau ^ 
Iee fait des cultures majoritaires et d'États-nation homogènes.34 

-»  L'utilit é des travaux de Charles Taylor ou de Will Kymlicka est de nous montrer combien 
notree conception de Fégalité et de la representation est biaisée en faveur du groupe dominant, 
ett qu'une conception liberale de la democratie a pour consequence la reparation (temporaire 
maiss nécessaire) des distorsions des representations collectives pour éviter que les individus 
nee soient discriminés. Nous allons essayer, dans les chapitre suivants, de voir si leurs 
conclusionss se vérifient dans les cas francais et néerlandais. 

II .. LA DIFFERENCE EN QUESTION 

Laa difference nationale a longtemps été, et demeure toujours, une base legitime de la 
representationn politique : les pays colonises ont legitime leur volonté d'indépendance par un 
besoinn d'adéquation entre une identité ethnique, nationale et/ou religieuse et leur 
representationn politique. Que beaucoup de ces régimes se soient fourvoyés dans des impasses 
autoritairess est certes malheureux, mais personne n'oserait aujourd'hui refuser a une nation la 
facultéé a se doter de dirigeants représentatifs. Cependant, dès que 1'identité s'axe autour 
d'autree chose que la nationalité ou 1'appartenance ethnique, bizarrement les demandes 
representativess semblent perdre leur légitimité : il est vu comme acceptable pour les Fran9ais 
d'avoirr des représentants francais, mais les autres dimensions de 1'identité, comme Ie sexe et 
Iee genre (ou leur absence), Forigine régionale ou religieuse, ou des convictions 
philosophiquess rninoritaires ne semblent pas devoir être prises en compte. Nous allons done 
nouss pencher sur des conceptions alternatives de la difference, et sur la « nature » de ces 
differences.. Après avoir examine la reflexion feministe sur la réalité des differences de sexe, 
nouss allons systématiser la déconstruction feministe a d'autres dimensions identitaires. 

Naturee et difference 

LAA DÉMYSTIHCATION DE L'UNIVERSALISME TRONQUÉ 

Unn des premiers combats des feministes a été de montrer que leur légitimité n'était pas 
moindree que celle des hommes au sein de l'université. Le début du feminisme universitaire a 
euu pour objet de montrer que la science objective ne 1'était nullement: 1'universalité comme 

»Kymfcka2001:64etsuiv. . 344 2001:244. 
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legitimationn de 1'objectivité des scientifiques35 a dü être déconstruite. L'objectivité des 
scientifiquess hommes blancs riches hétérosexuels n'avait pas plus de réalité que celles des 
femmess noires pauvres homosexuelles : a toute position sexuelle, culturelle et sociale 
s'attachentt des biais, et les hommes n'en sont pas plus dépourvus que les femmes. 
Laa base du raisonnement fondant la standpoint theory36 est que la science moderne se bat 
contree 1'irrationnel tout en ignorant ses propres biais irrationnels. Beaucoup de travaux 
scientifiquess se basent par exemple sur des préjugés contre les femmes (de nombreux cas en 
biologie,, mais aussi en sociologie, anthropologic, etc.)37 ou des groupes ethniques (Ie scandale 
dee la Bell Curve38 par exemple). Comment des scientifiques peuvent-ils légitimer leur pouvoir 
surr Ie combat contre 1'irrationnel sans questionner leur rapport personnel (a travers leur sexe, 
leurr race...) a la « réalité » ? Les auteures feministes ont ainsi utilise les armes de la science 
officiellee pour en montrer les limites sexuelles, ethniques, mais surtout scientifiques ! La 
forcee de ces auteures a été done de parvenir a montrer les incoherences de nombreux systèmes 
dee pensee « scientifique » sans avoir a entrer dans les débats ouverts par ces systèmes». Que 
dess auteures aussi brillantes et désormais respectées que Sandra Harding, Joan Scott, Judith 
Butlerr ou Donna Haraway aient réussi a faire accepter leur point de vue au sein de 
1'establishmentt intellectuel occidental a ouvert la voie a d'autres remises en cause. Ainsi, si 
1'universalitéé des hommes riches blancs et hétérosexuels est remise en question au sein de 
1'intelligentsia,, pourquoi ne pas Ie faire au sein du champ de la representation politique ? 
nn me semble que la standpoint theory feministe est une avancée majeure dans la mesure oü 
ellee démystifie Fobjectivité scientifique des élites académiques masculines et blanches, mais 
aussii  parce qu'elle legitime la participation académique de ceux qui ont toujours été percus 
commee «biaisés» car n'appartenant pas au groupe dominant. Cette victoire de 
1'' universalisme réel*  ouvre des perspectives a beaucoup de minorités dans beaucoup de 
champss différents, en particulier celui de la representation politique. Pour reprendre Anne 
Philips41,, rien ne s'oppose a ce que des hommes blancs représentent des femmes noires, mais 
rienrien n'interdit non plus que 1'universel ne puisse s'incarner au parlement aussi a travers une 
femmee noire. Ce n'est pas la léghimité de Fhomme blanc qui est remise en cause, mais son 
monopolee a 1'universalité. Certaines feministes se sont par ailleurs fourvoyées dans la 
questionn de la representation en voulant trouver des arguments légitimant la presence des 
femmess en politique42, mais cela n'enlève rien a 1'ouverture pratiquée par la standpoint 
theorytheory:: l'objectivité n'est pas de ce monde, et 1'universel n'est pas uniquement blanc et 
masculin,, même s'il n'est pas non plus ni uniquement ni noir, ni féminin, ni prolétarien, ni 
quoii  que ce soit. 

—>—> La standpoint theory a non seulement commence a émanciper la science de ses biais 
sexistess et xénophobes, mais a surtout legitime une lecture plurielle de 1'universalité, que ce 
soitt a Funiversité ou en politique. 

355 Witti g les appelt e 'soentjstes ' et je doi s avoue r que c'es t un term e tentant : sont-il s au servic e d'un e scienc e f rokt e et objectiv e ou 
utilisent-il ss  ia scienc e (en particulie r ia médecine , la biologi e et les science s humaines ) pou r légitime r un systèm e socia l don t i*s profiten t 
largement ? ? 
366 Mot a mot , la theori e du poin t de vue 
377 Francisc a de Haan 2001*. 
388 Des scientifique s américain s avaien t pens é demontee r que les Noir s son t génétiquemen t predispose s a être moin s intelligente , sans 
prendr ee en compt e renvironnemen t socia l et culture ! qui leur étai t impos e aux Etats-Unis , è caus e de leur appartenanc e raciale . 
»BraidotÖ200r . . 
400 Par oppositio n a Funrversafem e tronqu é de ceux qui pensen ) qu'ötr e femme , noir(e) , gai(e ) ou d'origin e modeste/étrangèr e est un 
obstacl ee insurmontabl e a l'objectivité . 
411995. . 
422 Voir supr a page 43. 
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L'ECONOMI EE POLITIQU E DU SEXE 

Laa feministe américaine Gayle Rubin écrit en 1975 (elle est alors encore étudiante) un article 
quii  fera date, et dans lequel elle montre les ressorts essentiels de ce qu'elle appelle 
«1'économiee politique du sexe ». Elle y explique aussi les ressorts de 1'homophobie, qu'elle 
inscritt non pas comme un rejet particulier, mais comme 1' application d'un réflexe beaucoup 
pluss large de hiérarchisation des genres et des sexes. Citons quelques extraits du fameux 
articlee de Rubin, dans lequel elle décrit les différentes theories anthropologiques et 
psychanalytiquess qui analysent et expliquent Ie rapport entre les hommes, les femmes et Ie 
rapportt entre Ie sexe biologique et Ie genre social: 

Lee genr e est une divisio n des sexes sotialemen t imposée . II est Ie produi t des rapport s sociau x de sexualité . 
Less système s de parent é reposen t sur Ie mariage . lis transformen t done des males et des femelle s en 
"hommes ""  et en "femmes" , chaqu e categori e étant une moib é incomplet e qui ne peut trouve r la plenitud e que 
danss runio n avec Fautre. 43 

Cettee transformation ne se fait pas sans coüt: la richesse personnelle de chacun est sacrifiée 
auu « sexage »*  en deux categories, mais elle exclut aussi ceux qui ne veulent/peuvent pas se 
résoudree a 1'obligation d'accouplement45 homme/femme. Cela explique pour beaucoup 
1'homophobiee institutionnelle des sociétés patriarcales: 

Lee refoiriement de la composante homosexuefle de la sexualité humaine, avec son corollaire, roppression 
dess homosexuels, est par conséquent un produit du méme système qui, par ses régies et ses relations, 
opprimee les femmes * 

L'homosexualitéé n'est pas combattue en soi, puisqu'elle peut être legitime sous certaines 
formess dans certaines sociétés (homosexualité institutionnelle parmi certains groupes de 
Nouvelle-Guinéee ou le "transvestisme" institutionnel des Mohaves par exemple), c'est sa 
deviancee éventuelle par rapport aux structures de parenté qui est mal vue. Elle tire des 
theoriess de Lévi-Strauss que la contrainte sexuelle des femmes est intimement liée a toute une 
structuree de pensee: 

Enn résumé , on peut dóduir e cFune exeges e des theorie s de Lévi-Straus s sur la parent é quelque s généralité s 
dee base quan t è Forganisatio n de la sexualit é humaine . Ce son t Ie tabou de rinceste , Fhétérosexualit é 
oWigatoir ee et une divisio n asymétriqu e des sexes . L'asymétri e du genr e - la differenc e entr e échangeu r et 
échang éé - entraïn e la contraint e de la sexualit é des femmes . *7 

AA 1' invers e d e nombreuse s femin is te s d e so n époque , e l l e conc lu t qu e c e n e son t pa s le s 
h o m m e ss qu e le s femin is te s do i ven t combat t r e ma i s l e sex isme . 

L'exégès ee de Lévi-Straus s et de Freud incit e è une certain e visio n de la pofitiqu e et de Futopi e feminist e - è 
savoi rr  que notr e visée devrai t être , non Féliminatio n des hommes , mais Féliminatio n du systèm e socia l qui 
créee Ie sexism e et Ie genre . (...) mats nous ne somme s pas seulemen t opprimée s en tent  que  femmes , nous 
somme ss opprimé s par Ie fait de devoi r être  des femme s ou des homme s selon Ie cas. Mon sentimen t 
personne ll  est que Ie mouvemen t feminist e dort rever a bien plus encor e qu'a Féliminatio n de Foppressio n des 
femmes .. II doi t rever a Féliminatio n des sexuaOté s obbgatoire s et des roles de sexe. " 

 L'apport essentiel de Rubin a été de montrer que le système patriarcal n'est nullement basé 
surr la biologie, mais sur la croyance en la naturalité des differences sexuelles. Elle montre que 
1'oppressionn des homosexuel-le-s est une consequence d'une ideologie plus large qui ordonne 
strictementt les rapports sexe/genre/culture et dont les femmes sont les premières victimes. 
Enfinn elle ouvre la voie au feminisme constructiviste qui cherche a faire disparaitre le genre 
enn tant que structure d'oppression. 
Rubinn a été tres critiquée* pour avoir fait dire a Lévi-Strauss et a Freud que les systèmes 
qu'ilss décrivent sont une norme universelle50. Pour Rosi Braidotti, Gayle Rubin se trompe car 

433 Articl e origina l de 1975, mais de 1999 dans son editio n francais e repris e id . 
444 Pour reprendr e Ie terme  propos e par GuMaumi n (1992). 
455 Au sens de «forme r uncouple» . 
466 Rubin 1999:35 . 
4 71999:3 9 9 
«1999:6 4 4 
** En particulie r par Braidott i (2001*) mais auss i par Bourdie u (1998:51) . 
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nii  Lévi-Strauss ni Freud n'obligent a 1'hétérosexualité, et ils ne font que rapporter ce qu'ils 
voient:: ce que Rubin appelle « norme hétérosexuelle » aux Etats-Unis est appelé « pouvoir » 
enn Europe. La force de Rubin est d'arriver a montrer en quoi Ie genre est Ie fondement 
essentie]]  de 1'économie politique du sexe, mais sa faiblesse est de considérer qu'il s'agit 
d'unee oppression purement hétéronormative. En effet, au-dela de eet hétéronormatisme, c'est 
surr la pluriformité du pouvoir, dont F oppression des femmes ne serait qu'un avatar, qu'il faut 
see pencher. 

LAA NATURE EN QUESTION 

Laa sociologue francaise Christine Delphy (se désignant elle-même comme feministe 
materialist^materialist ̂ ) résumé dans la preface de L'ennemi principal vol.2 sa methode de 
déconstructionn des rapports que nous entretenons avec Ie « naturel». Son approche nous 
intéressee parce qu'elle ne se contente pas de déconstruire Ie système d'oppression patriarcal 
dontt la femme est la première victime, mais d'étendre son influence a tous les groupes 
minoritaires,, stigmatises pour leur appartenance ethnique ou leur orientation sexuelle, quel 
quee soit leur genre/sexe. Son point de depart est que le concept marxiste de classe est obsolete 
carr il ne prend pas en compte le travail privatise des femmes : comment peut-on considérer 
quee les deux tiers du travail mondial ne compte pas car il est effectué par des femmes52 ? Des 
lors,, Delphy essaie d'approfondir les notions de « nature » et de « difference » en quatre 
points.. Le premier point (1) est que les differences ne sont jamais naturelles : 

Cess difference s ont été créées de toute s pieces , précisémen t pour constitue r des groupes . EHes son t ensuit e 
«decouvertes»comm ee des fail s extérieur s è Tactio n de la sociétó. 53 

L ee d e u x i è m e p o i n t ( 2 ) es t qu e les d i f f e rence s son t avan t t ou t de s h ierarch ie s : 
Cess difference s ne son t pas seutemen t des differences , mais auss i des hierarchies . Lasociétés'e n sert pour 
justifierso nn traitement«différentiel»-e n réalit é inégal , hiérarchique-de s groupe s et des individus . [...] En 
effett  une « vraie » differenc e est d'un e part réciproqu e - Ie cho u est auss i différen t cTune carott e qu'un e 
carott ee Test (fu n cho u -, et d'autr e part n'impliqu e pas de compareJsciiaucléMiieritderundestermes.Orl a 
differenc ee invoqué e sans arret a propo s des femmes , mais auss i des homosexueHes , des « Arabe s », des 
Noirs ,, n'es t pas réciproque , bten au contraire . Ce son t eBes et eux qui son t Différents ; les hommes , les 
hétérosexuels ,, les Wanes, quan t è eux, ne sont « différents»d e personne , ils son t au contraire«comm e tou t 
Iee mond e ». Cette differenc e est un stigmate . 

Less deux derniers points, essentiels a la theorie de Delphy, vont plus loin : (3) la hiërarchie 
n'intervientt pas quand les groupes déja existants sont mis en rapport, et (4) cette logique de la 
«difference»» s'impose de plus en plus a ces groupes dominés comme voie unique 
d'emancipation.. Cette reflexion sur les voies d'emancipation est essentielle car elle montre les 
limitess du système: 

Ains ii  régalrt é serai t retrouvée , non seutemen t dans la difference , mats auss i par ia difference . Mais défait e 
auss ii  pou r les personnes . Car cett e ógaUté n'es t pas l'égalit é entr e les individu-es : c'es t - au mieux , c'est-a -
dir ee dans Ie rève caress é par Ie group e domin é - une égaïté entr e groupes . Pour avoi r droi t èce«respect » 
etet  è cett e « valorisatio n », il faut absolumen t que les individu-e s se tiennen t dans les limite s de ce qui est 
recortn uu comm e spécifiqu e è leur groupe . [...] Le group e identjtair e rest e « minoritaire »- dans un statu t 

500 Ce qui n'est pas forcémen t vrai:« La theorie  de Freud  sur ia  féminité  a été stnm^k  la ortx^femin^te  des sa première  pub^tion. 
DansDans  la mesure  oü alle  est  tmeratioriaBsaton  de la subordiriati^ 
uneune  description du  processu s qui  subordonne  les femmes,  cette  critique est une  erreur.  Entantque  description  de la  maniere  dont  la 
cultureculture  phallique  domestique  les femmes,  et description  des effets  que produit  sur  les  femmes  cette  domestication,  la theorie 
psychanalytiquen'apasd'égal.psychanalytiquen'apasd'égal.  Et (xmme  la psychanai^  est  um theorie  du genre,  l'écaner  serait suiddaire  pour  Ie mouvement  politique 
quiqui  se consacre  è éraéquer  ia hiërarchie  du genre  (ou Ie genre  lui-même).  It nous  est  impossible de  démanteler  quelque  chose  que nous 
sous-estimonssous-estimons  ou ne comprenons  pas.  L 'oppression  des femmes  estprofonde:  la formule  "a  travail  égal  salaire  égaf  et toutes les  femmes 
poBtici&msdumnobn'extirperortipaslesm poBtici&msdumnobn'extirperortipaslesm 
511 Par oppositio n aux « naturafcte s »(Delphy 2001:7). 
522 Voir en particulie r Paralys e de Moniqu e Witti g (2001:12). 
533 Witti g 2001:9. 
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mineur,, inférieur  quele que soit sa taille, dans la mesure préctsément ou il reste spécifique par rapport a ce 
quii  est vu comme la norme.54 

Lee point essentiel avance par Delphy est que la nature n'existe pas en ce monde. Beaucoup de 
feministess se sont embourbées dans des problèmes de type essentialistes parce qu'elles n'ont 
pass pu/voulu questionner quelques-uns des termes qu'elles ont employés. Delphy s'est depuis 
longtempss employee è montrer que non settlement le genre («le sexe social») mais aussi le 
sexee (biologique) sont des constructions sociales. Elle affirme même que le genre préexiste au 
sexe,, qui est instrumentalisé (voire créé) pour lui servir de légitimité au sein d'une 
cosmologiee basée sur la nature et/ou la volonté divine. 

AA mes yeux , la démarch e naturaüst e est fauss e principalemen t parc e qu'eü e ignor e les bases de la 
perceptio nn et de la cognition : parc e qu'eü e preten d qu e rhumanit é peut percevoi r des difference s avant de 
leurr  avoi r dortn é un sens , et que la matièr e comport e sa propr e signification . Cett e premièr e - mais fatal e -
erreur ,, qui consist e è cherche r dans la natur e rorigin e d'u n phénomèn e social , amèn e ensuit e la démarch e 
naturaüst ee a respecter  la spédfkMé  de la division  genree,  qu'eü e appeü e « differenc e des sexes ».56 

—**  L'apport essentiel de Delphy est que tout ce qui nous semble «naturel» est une 
construction,, et que seule une déconstruction systématique des categories « naturelles » peut 
nouss amener a reconsidérer les hierarchies existantes, qu'elles soient sexuelles, culturelles ou 
raciales. . 

LAA DEMOCRATI E PLURIELL E POST-ESSENTIAUSTE 

Danss les nombreux écrits feministes se penchant sur la democratie, peu sont ceux qui ont 
réussii  a faire cohabiter correctement universalisme et feminisme. L'article de la 
pnilosophe/politologuee Chantal Mouffe56 résumé assez bien 1'ensemble de ses prises de 
positions57.. Mouffe commence par rappeler que la revolution psychanalytique a fait exploser 
less conceptions liées au sujet politique et héritées des Lumières : 1'idée d'une nature unifiée 
duu sujet a été remise en cause et la pluralité des registres traversant 1'identité a été ainsi mise 
enn evidence. Cette déconstruction du sujet a permis de critiquer la conception rationaliste de 
laquellee découle 1'ensemble des régies de representation démocratique. 
Cependantt la question de la raison menant a pousser vers 1'integration des femmes en 
politiquee a poussé de nombreux auteurs a se retrouver dans des positions intenables. Elle cite 
ainsii  Carol Gilligan58 qui oppose une éthique de la sollicitude (« ethics of care ») feminine a 
unee éthique de la justice (« ethics of justice ») : en mettant en exergue la maternité et le soin 
domestiquee comme qualités intrinsèquement féminines (on se demande d'ailleurs ce qui 
arrivee aux femmes qui ne peu vent ou ne veulent pas avoir d' enfants, ni s'occuper des soins 
domestiquess !), elle pense que la frontière privé/public sera amoindrie et qu'on abolira la 
dominationn (structurelle et culturelle) des hommes sur la politique. De même, Sara Ruddick et 
Jeann Bethke Elshtain59 privilégient 1'identité des « femmes comme mères ». Ces maternalistes, 
commee les appelle Mouffe, essentialisent 1'identité feminine et la réduisent aux taches dont 
justementt beaucoup de femmes voudraient s'émanciper. Carole Patman, bien que liberale, est 
assimiléee par Mouffe60 aux maternalistes car c'est au nom de cette faculté a materner qu'elle 
demandee a ce qu'une place soir faite aux femmes en politique, et en vient au « dilemme de 
Wollstonecraft»: : 

Demande rr  régaKt é signifi e accepte r une conceptio n patriarcal e de la citoyennet é qu i impliqu e que les 
femme ss deviennen t sembiabte s aux hommes . Au contraire , insiste r sur Ie fai t qu e les caractéristiques , les 

5*2001:10. . 
555 Delphy 2001:47. C'est fauteur e qui soUigne . 
566 Mouff e 2000. 
577 Voir en particulie r Mouff e & Lactau 1985. 
588 Mouff e 2000:177. 
»» Citées par Mouff e 2000:178 et suiv . 
»2000:178etsuiv . . 
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capacité ss et les actMé s spécifique s des femme s soien t exprimée s et reconnue s comm e une contributio n a 
laa citoyenneté , c'es t demande r rimpossible , car une tell e differenc e est justemen t exclu e par la citoyennet é 
patriarcale. 61 1 

Mêmee si Patman déconstruit correctement Ie biais patriarcal de nombre de théoriciens de la 
democratie,, Mouffe pense qu'elle se fourvoie en essentialisant la condition de femmes: Ie 
problèmee de la citoyenneté basée sur Ie modèle masculin ne peut aucunement être dépassé si 
onn réintroduit la distinction homme/femme au sein du système politique62. Selon elle, la 
citoyennetéé doit s'articuler autour de 1'individu, quel que soit son genre/sexe mais aussi ses 
diversess appartenances : 

Maa thes e est qu e dans Ie domain e de la politiqu e et en ce qui concem e la citoyenneté , la differenc e sexueü e 
nee devrai t pas être une distinctio n pertinente . [...] Je croi s qu'u n proje t de democrati e plurieil e et pkjralist e n'a 
pass besoi n (fu n modèl e de citoyennet é sexuellemen t différenci é dans leque l les tache s spécifique s des 

hommes ,, autan t que celle s des femmes , seraien t valorisée s de manier e egale. 63 

Mouffee utilise done la déconstruction des valeurs patriarcales contenues dans les notions de 
citoyennetéé proposée par les maternalistes tout en refusant de se laisser enfermer dans les 
dogmess essentialistes menant a une sexualisation de la politique. 
Parr ailleurs, a la suite de certaines feministes non-essentialistes, Mouffe montre que les luttes 
dess femmes doivent être articulées de la même fa£on que celles des autres minorités. 
Cependant,, tout comme les feministes peuvent chercher a promouvoir 1'emancipation des 
femmess (quelles que soient les identités couvertes par cette categorie) sans nécessairement 
essentialiserr la difference femmes/hommes, les autres minorités doivent se garder de se 
réfugierr dans Ie communautarisme. Selon elle, les communautaristes tombent dans Ie même 
traverss que les maternalistes en «mettant l'accent sur une definition substantielle du bien 
communcommun et valorisent les valeurs morales partagées, ce qui est incompatible avec Ie 
pluralismepluralisme constitutif de la democratie moderne »M. Ainsi au lieu de s'opposer  (parce 
qu'émancipationn communautaire et emancipation feministe ne sont pas toujours compatibles, 
loinn de la65), les différents mouvements d'émancipations devraient lutter pour une 
radicalisationn des principes démocratique et la dé-andrification66 de celle-ci. Par ailleurs, au-
delaa de cette déconstruction, nous allons Ie voir dans les chapitres suivants67, une dé-
ethnicisationn de ces principes est aussi nécessaire : 

Less différent s groupe s qu i lutten t pou r une extensio n et une radicalisatio n de la democrati e reconnaissen t 
qu'Hss poursuiven t un objecti f commun . Ce qui devrai t conduir e a l'articuiatio n des demande s démocratique s 
préserrte ss dans un e variét é de mouvements : les femmes , les ouvriers , les Noirs , les homosexueis , les 
écokxjistes ,, auss i bien qu e d'autre s « nouveau x mouvement s sociaux» . Le but est de construir e un « nou s » 
partag éé en tant que citoyen s démocratique s radicaux , une identfl é politiqu e collectiv e articulé e autou r du 

princip ee de [equivalence  démocratique. 68 

Mouffee conclut en rappelant que c'est d'un point de vue feministe qu'elle rejette les theories 
essentialistess et que ce n'est pas la categorie stricto sensu de femme qui sert de légitimité a la 
déconstructionn des principes démocratiques, puisque cette categorie est elle-même le produit 
dee toute une ideologie et une pratique patriarcale, mais sa position de categorie de 
citoyen/ne/ss subordonné/e/s. 
—**  Ce que je souhaite emprunter a Mouffe, c'est 1'idée que la democratie n'est pas 
intrinsèquementt opposée a 1'acces des citoyens aux identités multiples. Il est souhaitable de 
radicaliserr ses principes et déconstruire sa subordination au modèle patriarcal qui n'oppresse 
pass que les femmes (dont la categorie même est discutable), mais aussi tout ce qui diffère de 

612000:180 . . 
622 Ce qui a été fait en France lors de la loi sur la parit é et ia modificatio n de la constitutio n permettarr t cett e loi d'etr e constitutionnetle . 
633 2000:184. 
WMouff ee 2000:186. 
655 Voir auss i supr a page 161. 
666 Au sens de: la défair e de ses attributs/valeur s réserve s aux hommes . 
677 Voir chapitr e suivants . 
688 Mouff e 2000:188, c'es t fauteur e qui souKgne . 
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cee qui a été construit comme l'universalité (non-femme, non-ouvrière, non-gaie, non-
ethnique,, etc). 

Techniquess d'émancipation 

L'apportt des feministes a été essential pour mettre a jour les principes qui nous permettront de 
see pencher sur les systèmes politiques, les questionner, sans remettre leur valeur en cause. La 
lecturee des théoriciens queer, anglo-saxons en particulier», des travaux de Michel Foucault 
peutt nous procurer des outils d' analyse et d' action qui nous seront utiles pour déconstruire les 
presupposess de la democratie representative. 

LEE PLACARD ET LA LIBERATIO N IDENTTTAIR E 

Laa sortie du placard (« coming out of the closet» en anglais) est un evenement important: 
c'estt un acte lors duquel un(e) homosexuel(le) decide de ne pas cacher son orientation 
sexuellee et de se proclamer comme gai(e)70. D a été analyse comme tel par beaucoup 
d'auteur(e)ss feministes, gais et/ou lesbiennes : par eet acte de rebellion a regard de 
1'injonctionn a rhétérosexuaüté chère a Rubin, Ie stigmate qui touche les homosexuel(le)s est 
retourne,, et c'est 1'hétérosexisme71 qui s'en retrouve stigmatise. Cette analyse nous est utile 
pourr comprendre rimportance de la sortie du placard pour les personnalités et les politiciens : 
d'unee part eet acte tend a montrer que la norme n'est pas uniquement celle de 
1'hétérosexualitéé (ce que les auteurs anglo-saxons appellent les « role-models », les modèles), 
ett d'autre part que 1'orientation sexuelle ne devrait pas être determinant lors des elections. 
Onn peut tres bien considérer que ces 'sorties de placard' sont des indices du degré de 
tolerance,tolerance, externe et intériorisé, du système politique et culturel: la presence des gais72 (ayant 
faitt leur sortie du placard) peut être considérée comme importante car elle reflète Ie degré 
d'ouverturee du système tel qu'intériorisé par eux. S'il y a de nombreux gais dans Ie placard, 
onn peut au contraire imaginer qu'il y a une intériorisation d'une certaine homophobie 
ambiante. . 
Cependant,, a la suite de la brillante analyse de Eve Kosofsky Sedgwick73, il est difficil e 
d'imaginerr la sortie du placard uniquement comme une liberation. Elle montre qu'on ne peut 
pass être complètement hors du placard, ni complètement dedans74. On ne sait jamais jusqu'a 
quell  point Ie secret est bien garde quand on est dans Ie placard, et on ne sait jamais si Ie secret 
n'aa pas été éventé parce qu'on arrive è jouer parfaitement a l'hétérosexuel(le) ou bien parce 
qu'onn est traite comme hétérosexuel(le) parce que c'est plus facile pour tout Ie monde et que 
«« eux » s'amusent de leur privilege de savoir sans qu'on sache qu'ils savent. Par ailleurs, 
Sedgwickk montre avec humour combien la sortie du placard est toujours trop précoce ou trop 
tardive.. Soit on désapprouve (« Pourquoi faut-iï que vous nous Ie jetiez a la figure ? ») et 
c'estt vraiment trop tot, soit on est ridicule et/ou malhonnête (« On savait déja» ou 
«« Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour nous Ie dire ? ») et dans ce cas la sortie du 
placardd a lieu bien trop tard. 

699 American s ou Britanrtques , sans oubtie r pou r autan t que de rxxnbreu x auteur s importart s ont emigr e rfEurope  c o n f i n e d 
enn parfcxierècertaine s feministe s rao* ^ 
ett  leurs pamtion s (Wittig , Mouffe , etc.) 
700 N<XB repreror s Tutisatio n a m é n ^ 
711 Dont rWiophobi e est un des avatars . 
722 Au sens«homme s gais et femme s gates/lesbienne s », done . 
731990. . 
744 Halperi n 1995:34 . 
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Jee pense que 1'epistemologie du placard de Sedgwick est exemplaire parce qu'elle décrit un 
evenementt pensé comme émancipateur alors qu'il ne fait que renforcer la mise a la marge 
indirectee des personnes ayant choisi de Ie faire : la sortie du placard semble remettre en cause 
1'establishmentt (hétérosexuel dans Ie cas de la sortie du placard pour les gais) alors qu'il ne 
faitt que Ie renforcer. Se libérer de Fhétéïosexisme ressemble a un progrès (il en est même un, 
bienn souvent), mais il ne remet pas en cause 1' accent qui est mis sur la sexualité et la 
performancee sexuelle en Occident. Halperin relit Foucault a sa facon et nous montre combien 
lala sexualité n'est pas qu'un accouplement, une relation de pouvoir entre deux personnes (ou 
plus,, dans certains cas), ou une identité, mais un rituel de réactualisation des normes. La 
liberationn sexuelle n'est pas une liberation, c'est un approfondissement du rapport entre les 
individuss et la norme : loin d'etre libérés, les individus vivent des relations de pouvoir non 
pass entre eux, mais sur eux, en utilisant Ie sexe comme outil performatif75. 
Cependantt il n'est pas nécessaire d'opposer gai et queer, comme cela a souvent été fait, dans 
lala mesure oü gai se rapporte a une forme d'organisation identitaire, politique et sociale en 
reactionn a une oppression, alors que queer est plutöt un outil, une technique, qu'un but 
politiquee clair, bien au contraire : « it provides a means of de-gaying gayness »76. On assiste 
ainsii  a des remises en question radicalement queer par certaines théoriciennes, dont les plus 
enn vue en France sont Monique Wittig, Beatriz Preciado et Marie-Hélène Bourcier. Elles 
essaientt de déconstraire systématiquement les categories auxquelles nous sommes habitués 
pourr mieux promouvoir une emancipation réellement individuelle. 
—  Les théoriciens queer se définissent done par dépassement du mouvement gai et lesbien : 
queerqueer ne réfère pas a une categorie naturelle d'un objet determine, mais se construit dans 
1'oppositionn a une norme, quelle qu'elle soit77. La force des théoriciens queer est de montrer 
quee 1'emancipation gaie, loin de les libérer automatiquement, peut en fait justifier une place 
quii  leur est assignee dans Fimaginaire collectif, au lieu de remettre eet imaginaire en 
question. . 

SYSTÉMATISATIONN DE LA DÉCONSTRUCTION QUEER 

L'analysee que j 'ai brièvement développée ici est d'autant plus utile qu'elle dépasse Ie seul 
champp de la question homolgaidqueer: tout rapport marginal a la norme est susceptible de 
renforcerr la norme en s'affichant comme appartenant au système. Le problème se pose 
clairementt pour les femmes : utiliser la categorie « femme »™ est certes pratique et nécessaire, 
carr c'est bien en tant que femmes que celles-ci sont opprimées, mais c'est aussi légitimer une 
prisee en compte du debat selon un mode binaire homme/femme. Or cette binarisation du debat 
aa pour résultat non seulement de réduire les categories identitaires a un genre (Est-on femme 
avantt d'etre pauvre, noire, hétérosexuelle, juive et alsacienne, ou 1'est-on en même temps ? 
Est-onn femme ou cette identité est-elle imposée de 1'extérieur ?) mais aussi d'en exclure ceux 
quii  ne veulent/peuvent pas s'y retrouver79. On a ainsi eu de longs débats parmi les socialistes 
ouu les Black Panthers pour savoir si on était femme avant d'etre prolétarienne ou noire, et si 
1'oppressionn contre les femmes était une oppression en propre ou liée a d'au tres formes 
d'oppressions.. Quelle que soit 1'opinion qu'on peut avoir sur ces débats, il ne faut pas perdre 

755 Voir en particulie r Ie tres ludiqu e Manifeste  contra-sexuei  de Beatri z Preciad o (2000) 
766 Halperi n 1995:65 . II tir e de Foucaul t des conclusion s intéressante s qui ont été percue s en leur temp s comm e pessknistes : on ne peut 
sorti rr  du système , il faut don e résiste r et (se/tout ) remettr e en question . Je pens e qu'a u contrair e ces conclusion s ne son t pas 
nécessairemen tt  pessimiste s dans la mesur e oü si la revolutio n est percu e comm e ne menan t nuil e part , rénergi e trondeus e dort être 
focaKsé ee pour transforme r Ie systèm e et non pas se projete r dans un rève révoiutionnaire . L'expérienc e o"Ac t Up (voi r en particulie r 
Lestrad ee 1999) montr e que cett e résistance/remis e en questio n est efficac e et peut trar^orme r Ie réel . 
777 Hapleri n 1995:62 . 
788 Voir Chante r 1998. 
799 Witti g part e du cas des lesbienne s et des prostituees , a ia suit e de Tabet (Witti g 2001:13) . 
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dee vue que la categorie « femme » est facile a utiliser pour systématiser la demonstration 
d'unee oppression basée sur une conception binaire du genre30, mais que son utilisation 
legitimee un système de pensee dans lequel Ie genre est essentialisé et instrumentalisé pour 
légitimerr cette oppression. A travers ce que Guillaumin appelle Ie sexage de la femme, c'est-
a-diree Ie fait qu'au nom de son sexe/genre, celle-ci est mise physiquement et gratuitement a 
contributionn par la société. 
C'estt ce qui mène Wittig a affirmer que les lesbiennes ne sont pas des femmes81. Son 
affirmationn en a choqué plus d'un(e), parce qu'ils(elles) n'ont pas réussi a s'émanciper de ce 
quee Wittig appelle «la pensee straight», c'est-a-dire la pensee hétéro-normative. Bi fait, elles 
nee sont pas des femmes, non pas parce qu'elles ne sont pas biologiquement femmes, mais 
parcee que leur lesbianité les exclut automatiquement du grand marché sexuel au sein duquel 
less femmes jouent Ie róle de Têtre dominé qui travaille gratuitement a la maison et enfante 
danss la joie. 

Sii  nous , lesbiennes , homosexuete , nou s continuon s a nou s dire , è nou s concevoi r des femmes , des 
hommes ,, nou s contribuon s au mainbe n de rnétérosexualité. 82 

Less discour s qui nou s opprimen t tou t particufcèremen t nou s lesbienne s feministe s et homme s homosexuef e 
ett  qui prermen t pou r acqui s que ce qu i tond e la société , c'es t ftiétérosexualité,  ces aTsaxjr s nou s nlenttout e 
possfcMt éé de < ^ r n s p r o p r e s categories , Is ncti s 
quii  les remet en question est aussitót méconnu comme « primaire».83 

Moniquee Wittig montre d'ailleurs comment 1'essentialisation de la difference est un processus 
propree a toute une technique de domination : 

Cu,lascciétéhetéro$exueHeest1cfKJéesurlanéce$$ ^ ^ 
pass fctKtioniwsansc e concer t nióccflomique m 
Cettee nécessit é de f Autre-différen t est une nécessit é ontotogiqu e pou r tou t ie congkxnéra t de science s et de 
dfecipliness que f appete la pensee straight84 

Toutee la critique de rhétéro-normativité développée par Wittig dépasse a mon avis largement 
cellee de 1'obligation d'hétérosexualité: ce sont tous les systèmes normatifs, comme les 
classes,, les races et les nationalités/ethnicités qui peuvent être déconstruites de cette facon. Le 
problèmee racial aux Etats-Unis, si on 1'analyse avec ces outils, est insurmontable tant que les 
Noirss continueront a se penser comme Noirs. Non qu'ils ne le soient pas, mais essentialiser 
leurr couleur comme un signifiant politique et social indépassable ne leur permet pas de se 
sortirr de la categorisation raciale. En s'affirmant comme avant tout Noirs, ils renforcent la 
divisionn raciale et la légitiment, même si c'est pour en dénoncer les effets. Je ne pretends pas 
avoirr de solution miracle, loin de la, mais ne pas sortir de 1'opposition noir/blanc legitime une 
visionn du problème qui ne fait que renforcer cette domination. Le problème des musulmans, 
quee nous allons développer par la suite, est posé de facpn identique. 
—  Déstigmatiser une categorie de personnes opprimées est une étape importante du processus 
émancipatif,, mais il faut se rappeler que 1'utilisation de cette categorie risque de légitimer tout 
unn système hiérarchique dont seul le groupe dominant possède la maïtrise pratique et 
symbolique. . 

ETHNICrrÉÉ ET IDENTTTÉS 

Enn gardant les theories feministes et queer k 1'esprit, il est possible de déconstruire les 
categoriess ethniques. En effet, si les theories de 1'identité et de 1'ethnicité ne manquent pas, 
avantt de continuer plus avant et d'utiliser le terme, il me semble souhaitable de les traiter 
brièvement. . 

800 Voir Rubin o-dessus . 
811 Witti g 2001:65 et siiv . 
822 Witti g 2001:73. 
«Witti gg 2001:69. 
844 Witti g 2001:72. 
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L'ethnicitéé est problématique, non seulement dans Ie contexte francais, relativement hostile 
auxx identités ethniques, mais aussi aux Pays-Bas, oü la question est moins publiquement 
abordéee mais tout aussi obsédante. Une des problématiques souvent posées par Ie concept 
d'ethnicitéé est son fondement « naturel» : officiellement basée sur 1'ascendance, elle ne Test 
pass toujours. Les chercheurs francais Poutignat et Streiff-Fenart85, a la suite du travail de 
Fredrikk Barth86, font remarquer que si en Europe, par exemple, Ie christianisme n'est pas une 
ethnicité,, Ie judaïsme en est une, tout comme 1'Islam. S'agit-U alors d'identité ethnique ou 
bienn d'une appartenance religieuse ? En fait, 1'ethnicité ne se rapporte pas è une réalité 
ethniquee ou religieuse, mais bien a une construction identitaire, avec tout ce que cela peut 
comporterr de distorsions historiques et ethnologiques. Les mondes francais et anglo-saxon ont 
produitt des definitions différentes de rethnicité. La definition fran9aise fait reference a une 
notionn savante d'ethnie, ce qui, comme nous venons de Ie voir avec les feministes, coincide 
tropp souvent avec certains interets pour ne pas légitimer a posteriori les conditions sociales 
consulates.. La definition anglo-saxonne est plus fluide, puisqu'eüe mélange des critères 
culturels,, raciaux, mais aussi des heritages partagés entre social, biologique et culturel. 
Cependantt elle n'échappe non plus pas a un certain essentialisme... 
Poutignatt et Streiff-Fenart87 proposent de problématiser 1'identité ethnique selon quatre axes : 
(1)) l'ethnicité procédé d'une attribution catégorielle (les acteurs s'identifient et sont identifies 
parr les autres), (2) Ie groupe est défini par opposition a d'autres (la dichotomie eux/nous), (3) 
lala fixation de symboles identitaires fonde la croyance en une origine commune, (4) la 
saillancee de cette identité est soulignée régulièrement (processus par lequel les traits ethniques 
sontt mis en relief dans 1'interaction sociale). Ce que ces auteurs montrent grace a ces 
problématiques,, c'est que les frontières ethniques sont manipulables par les acteurs selon la 
situationn et les besoins88, et sont en general assez fluides. La fixation des symboles identitaires 
see base sur la creation d'une identité ethnique, en particulier après la colonisation par les 
Européens89,, et il s'agit toujours d'un processus créatif d'invention des traditions, au sens 
d'unee selection plus ou moins collective d'attitudes et d' habitudes auxquelles un sens plus 
generall  et générique est donné. 
Malgréé les croyances des membres d'une minorité ethnique, mais aussi des autres groupes, 
unee ethnicité est un processus interactif et changeant, qui peut être utilise en fonction des 
besoins: : 

L'ethnicit éé est un mod e <f identificatio n parm i d'autre s possibles : elle ne renvoi e pas a une essenc e qu'o n 

possède,, mais a un ensemble de ressources disponibles pour Taction sociale.90 

Cependant,, si 1'ethnicité peut être un outil pratique pour restaurer 1'orgueil d'un groupe ou 
légitimerr certaines actions réparatrices (Ie cas des Amérindiens en Amérique du Nord est de 
cee point exemplaire), il ne faut pas oublier que c'est un outil qui a aussi été forgé et largement 
utilisee pendant la colonisation par Ie colonisateur pour justifier son oppression. Attribuer a 
1'autree ou s'attribuer a soi une identité ou une appartenance ethnique, c'est changer les régies 
duu jeu, et choisir son terrain d'affrontement. Le problème pour les minorités ethniques, c'est 
quee c'est parfois les autres qui leur imposent une ethnicité : il y a certes un processus créatif et 
fluide,, mais pas nécessairement au profit du groupe ethnicisé. 
—»» Si l'ethnicité est une identité fluide et nullement naturelle, son utilisation est a double 
tranchant:: outil libérateur mais aussi d'oppression. 

«1995:175. . 
8619955 pour F editio n franchise . 
8 71995:154 . . 
888 Quelque s example s interessant s 1995:173. 
899 Poutigna t et Streiff-Fenar t (1995: 180) prennen t des cas cite s par des auteur s américains , mais beaucou p (Ttdefitité s ethnique s 
utifisée ss en Franc e son t auss i issue s cf une confrontatio n collectiv e è la (Decolonisation . 
8 01995:182 . . 
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Conclusions s 
L'apportt le plus interessant des feministes (et de celles/ceux qui se nomment post-féministes, 
queer,queer, etc.) est d'avoir remis en cause les fondements « naturels » des ideologies dominantes. 
Elles/Ilss ont commence par la légitimité des mandarins universitaires et de leur « neutralité » 
auto-proclamée,, processus pouvant être facilement étendu au champ politique. Après 
1'universalitéé des hommes blancs, bourgeois et hétérosexuels, les feministes se sont elles-
mêmess remises en cause et ont étendu leur déconstruction aux rapports de sexe et de race : 
1'homophobiee et le racisme intériorisés des feministes du debut. A des niveaux différents, les 
mécanismess d'oppression envers les non-hommes, les non-blancs et les non-hétérosexuels 
peuventt sembler de même nature. Nous allons done essayer de puiser dans la bofte a outils 
misee au point par les feministes pour systématiser leur déconstruction è des rapports de 
pouvoir,, que le sujet central soit la femme ou pas. 

Nouss pouvons conclure de ce chapitre les deux points suivants : 
1.. Un régime est vraiment démocratique lorsqu'il parvient a inclure un maximum des 

différentess composantes de sa population au processus politique. Pour ce faire 1'État 
doitt se déséthniciser, se dé-moraliser, et ofrrir un espace institutionnel et culturel aux 
minorités.. Les éventuelles techniques de redressement des distorsions de 
representationn se doivent d'etre temporaires et réévaluables afin de ne pas essentialiser 
less differences. 

2.. L'emancipation des individus et des groupes passe par une remise en cause des 
identitésidentités imposées par le(s) groupe(s) dominant(s). Etre oppressé en tant que X 
(femme,, noir, gai, etc.) ne veut pas nécessairement dire qu'il faille vouloir 
s'émanciperr en tant que X. Il est souhaitable de questionner la signification des 
différentess categories dans un système hiérarchisé avant de considérer une 
emancipation,, en particulier au sein du système politique. 
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CHAPTTREDEU X X 

Margee et universalité en France 

L ee rapport francais aux minorités est pour Ie moins compliqué. Dans ce chapitre, nous 
allonss nous pencher sur ce rapport, qui s'appuie sur une histoire particuliere, mais qui 
estt compliqué par certaines techniques electorates. Dans une première partie, nous 

allonss voir quel est le poids historique de la Revolution de 1789 et ses consequences, mais 
aussii  celui du mode de scrutin, qui décourage le renouvellement du personnel politique, en 
particulierr minoritaire. Dans une deuxième partie, nous allons questionner eet universalisme 
héritéé de la Revolution, en particulier son rapport a 1'Autre, qu'il soit femme, étranger ou 
colonisé. . 

I .. L E POID S D E L'HISTOLR E ET D ES INSTITUTION S 

Commee dans la plupart des pays, le poids de 1'histoire et des institutions est assez important 
enn France, en particulier lorsqu'il s'agit d'essayer de comprendre le rapport a la marge. Dans 
unee première sous-partie nous allons nous pencher sur le processus historique de 
centralisation,, la Revolution francaise et le rapport a la religion, et dans une autre sur le mode 
dee scrutin et ses consequences sur la representation des minorités en politique. 

L'Éta tt  central et la Revolution 

UNN LONG PROCESSUS HISTORIQU E DE CENTRALISATIO N 

L'Etatt francais est souvent décrit comme fortement centralise. D nous faut cependant 
expliquerr et nuancer eet état de fait. Comme 1'explique rhistorien francais Norbert Rouland1, 
cettee centralisation est intimement liée aux caractéristiques historiques, ethniques et 
géographiquess franchises. Rouland montre que la construction d'un État centralise a mis 
plusieurss siècles a se réaliser: il fait remonter ses débuts au Xm*"16 siècle2, et tres vite la 
religionn est reprise en main par le pouvoir temporel et utilisee pour unifier le royaume. Aussi 
paradoxall  que cela paraisse, la grande diversité ethnique du royaume incite les rois successifs 
èè centraliser autant que possible afin d'éviter les séparatismes, mais la relative homogénéité 

M995. . 
22 Dès 1260 le roi utilis e el sutoverti t les mécanisme s féodau x pou r asseoi r son pouvoi r (Roulan d 1995:145) . 
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culturelle3,, en particulier si on compare avec les pays voisins, rend cette centralisation 
possible. . 
Laa mise en place de 1' absolutisme h partir du XVI èn,e siècle accélère Ie processus de 
centralisation,, en particulier avec la creation d'une administration rationnelle et efficace. 
Certainss grands traits du centralisme francais sont alors déja percevables : encadrement des 
esprits,, dirigisme économique, centralisation administrative, uniformisation religieuse et 
juridique4.. Le centralisme étatique francais n'est done pas une invention de la Revolution, loin 
dee la. Malgré 1'opposition qui est souvent faite entre le système révolutionnaire et 1'Ancien 
Régime,, la Revolution n'est, d'un point de vue administratif, que la continuation du 
mouvementt centralisateur entrepris avant 1789. Surgie de la contestation du système 
absolutiste,, la Revolution entreprend les efforts de modernisation de 1'administration que les 
différentss rois n'avaient pas réussi a mener a bien. 
Unee des caractéristiques les plus remarquables de la Revolution, et qui marque encore 
fortementt la France, est 1' organisation rationnelle et homogénéisante du pays. Malgré une 
homogénéisationn plus avancée que la plupart de ses voisins, la France est au XVüIèine siècle 
encoree sous 1'emprise des particularismes locaux. La Revolution brise les repères religieux et 
administratifss traditionnels en redécoupant le territoire en départements. Ils sont caractérisés 
parr leur découpage (il ne faut jamais plus d'une journée a cheval pour accéder aux limites du 
départementt depuis la préfecture) et surtout par leur toponymie. Les départements sont 
nomméss d'après les noms géographiques et physiques qui les caractérisent, en particulier les 
reliefss et les rivières (Haut-Rhin, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhóne, Ardèche, etc), et 
leurss nouvelles limites ne recoupent jamais les anciennes limites administratives, trop souvent 
liéess culturellement a certaines structures de pouvoir qui pourraient entrer en conflit avec le 
pouvoirr central. Dans les faits rien ne doit rappeler les anciennes provinces royales : les 
entitéss ne sont que des espaces abstraits dégagés des rapports de pouvoirs antérieurs. Par 
ailleurs,, par souci de se dégager du controle de 1'Église sur le temps, un calendrier 
révolutionnairee est propose, inspire par les elements et la nature. Malgré sa rationalité 
apparente,, son lien au climat et a la nature franchise le rend impraticable dans la plupart des 
autress pays et est finalement abandonné après quelques années. 
Laa Revolution est une étape importante d'un point de vue administratif, mais est loin de 
représenterr une rupture complete avec 1' Ancien Régime, plutöt une systématisation et une 
reorganisationn profonde. Les changements sont cependant importants, et dans certains cas 
révolutionnairess : homogénéisation (technique et étendue a tout le territoire) du droit, 
consecrationn de 1'individu, abolition des privileges, destruction des systèmes corporatistes, 
reorganisationn religieuse et rupture avec la papauté, et surtout la mise en place des principes 
démocratiquess et des droits de FHomme. La victoire des jacobins est un evenement tres 
important,, puisqu'elle a fagonné non seulement la Revolution, mais aussi son heritage: le 
centralismee et le poids de F administration centrale en France sont devenus une réalité 
tangible,, mais aussi un mode de gouvernement. 
—  Si la Revolution est 1' evenement le plus spectaculaire dans le processus de centralisation 
étatiquee en France, elle est cependant la continuation d'un long processus historique. Cette 
centralisationn a été paradoxalement rendue nécessaire par la diversité ethnique du pays, mais 
enn même temps rendue possible pas sa relative homogénéité. 

33 Hérité e de la romanisation , pui s des invasion s germanique s (Routand1995:39etsuiv.) . 
44 Rentie r dans les détail s est hors de noti e propos , mais je ne peux qu'encourag^r è conside r rouvrage*Rouland , en paifeiBer è parti r 
dee la page 193. 
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LESS TRACES INDÉLÉBILE S DE LA REVOLUTIO N 

Commee Ie rappelle Norbert Rouland, la Revolution n'est pas terminée. D est tres difficil e en 
Francee de parier d'un mouvement qui est a la fois un objet d'étude universitaire, et a la fois un 
referentt essentiel, au coeur de la mythologie politique fran9aise. 
Less ouvrages dinspiration marxiste ont longtemps dominé 1'étude de la Revolution. La 
plupartt des analyses s'articulaient autour de la vision d'une revolution bourgeoise, d'une 
mainmisee sur Ie politique par une bourgeoisie ayant déja réussi économiquement: Ie 
capitalismee bourgeois aurait alors remplacé Ie feodalisme. Les travaux de Francois Furet5 

remettentt en cause les theses marxistes : selon lui, loin d'une prise de pouvoir par une 
bourgeoisiee affairiste, la revolution inaugure 1'ère démocratique, et c'est pour cela qu'elle 
hantee encore notre imaginaire. La mise en place de certains principes et mécanismes propres a 
lala République remonte a la Revolution, même si leur mise en oeuvre concrete a pu prendre 
pluss de temps. 
Lee principe Ie plus important est la primauté de l'individu sur Ie groupe et son histoire : la 
Revolutionn fait table rase du passé, et émancipe les individus de leurs obligations antérieures, 
qu'elless soient régionales, religieuses, familiales, claniques ou classistes. Cette idéé de 
renaissancee individuelle est la même que celle véhiculée par le revolution américaine, et base 
ellee aussi de la croyance en 1'égalité de tous qui legitime le principe démocratique qui par la 
suitee a été défini par la formule 'un homme, une voix'6. Ce principe est d'autant plus 
importantt qu'il est interprété de facon quasi-hystérique en France, oü 1' emancipation 
individuellee implique la disparition des groupes traditionnels, en particulier ethniques et 
religieux.. Comme le souligne Rouland7, le refus de l'organisation communautaire est 
1'interprétationn francaise de la doctrine de 1'assimilation. La question des juifs, traitée fin 
17899 a 1'Assemblee nationale, est de ce point assez representative d'une doctrine qui est 
encoree tres importante dans le droit et F imaginaire francos, us auraient souhaité un acces a la 
citoyennetéé tout en conservant un certain nombre de leurs privileges. 

Danss son discours , Ie comt e de Ctermont-TonneiT e fixe ia doctrin e dont la Franc© se prévau t encor e 
aujourtfhu ii  en radaptan t aux probJème s de rirnmigration:«i l faut tout  refuse r aux juif e comm e natio n et tou t 
accorde rr  aux juif s comm e individus ; [...] il faut refuse r la protectio n legale au maintie n des prétendue s lots 
dee leur cwporatio n judatque ; il faut qu'i b ne fassen t plus dans CÉtat ni corp s politiqu e ni ordre ; il faut qu'il s 
soien tt  iixMtuellemen t citoyens . »8 

Le ss Juif s son t émancipé s l e 27 septembr e 1 7 9 1 . C o m m ee l e not e Rou land , Tindividualisme 
l'emportel'emporte  sur  le pluralisme**. 

Lee deuxième principe est la mise en place d'un État de droit. Cela passe d'abord par la 
DeclarationDeclaration des droits de I'Homme et du Citoyen, qui est passée en hate, avant que les 
différentess tentatives de mises en place de codes civils échouent avant celui de 1804, 
beaucoupp moins progressiste. La maxime de Portalis s'avere encore aujourd'hui 
indépassablee : « Les personnes sont le principe et la fin du droit ».10 La propriété feodale est 
détruitee au profit du droit de propriété privée, toujours avec comme preoccupation la liberté 
individuelle.. La propriété ne peut se porter que sur des biens, non sur des personnes11. Mais 
avantt tout, 1'individu est juridiquement maïtre de son destin, en particulier contractual et 
familial.. La liberté personnelle et familiale est ce qui choque le plus les adversaires de la 
Revolution:: le mariage d'amour est mis au gout du jour, fondé par un contrat civil controle 

51978. . 
6Onnoteraruniversali$meimparfaitvéh ^ ^ 
71995:291. . 
88 Rouland 1995:292. 
91995:292. . 
100 Cite par Rouland 1995:300. 
111 Cela nous para» aujourtfhu i évident , mais cela ne r«a« aorjaremmer t r̂as è la fin  du XVIII*"  siècle ! 
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parr FÉtat. Le divorce est autorisé le 20 septembre 17921*, et selon trois modalités : des motifs 
determiness (injures graves, abandon, dérèglement des moeurs, etc.), le consentement mutuel 
tress valorise (deux mois suffisent) et 1'incompatibilité d'humeur (possible en sept mois). 
Dee même, Vhéritage est réformé profondément, au grand damne des families nobles : par la 
loii  des 6-10 janvier 1794, Fégalité absolue entre héritiers est proclamée. Plus de droit 
d'ainesse,, d'enfants déshérités ou de privilege de masculinité. La liberté testamentaire est 
presquee prohibée: on ne peut tester qu'entre l/10eme et l/ó*3"6 de ses biens suivant les héritiers 
laissés,, et seulement a 1'égard des tiers, 1'impératif d'égalité entre héritiers ne pouvant ainsi 
pass être contourné13. Les jeunes sont privilegies (comme plus réceptifs aux idees 
révolutionnaires):: ils passent systématiquement avant les ascendants dans rordre de 
succession.. La mise en place d'un code civil en 1871 permet une harmonisation des pratiques 
juridiques,, avec pour mot d'ordre 'tous les citoyens sont égaux devant la loi' : une échelle des 
peinespeines est fixée pour chaque délit, par exemple. La question de V abolition de la peine de mort 
estt discutée, même si elle n'est pas votée14. Le Code civil de Napoléon de 1804 reviendra sur 
beaucoupp de ces avancées individualistes et égalitaires, en particulier celles qui gênent la 
noblesse,, rétablissant la puissance paternelle, infériorisant la femmes, rétablissant le droit 
d'ainesse,, rendant le divorce difficile, surtout pour les femmes. Le droit privé est maintenu, 
ainsii  que le droit intermediaire. En 2002 toutes les avancées de la Revolution ne sont toujours 
pass rétablies15, mais il apparait clairement qu'un modèle individualiste a été posé. 
Lee troisième principe essentiel posé par la Revolution est la laïcité. Les délits religieux sont 
supprimés,, et la liberté religieuse est proclamée. Cela me semble d'autant plus important que 
FF Ancien Régime s'est particulièrement illustré lors de la repression du protestantisme ou de 
1'utilisationn de la religion a des fins politiques. 
—  La Revolution frangaise est un objet historique compliqué, en particulier a cause des 
dramess humains resultant de la terreur et des guerres révolutionnaires, mais demeure un objet 
politiquee unique, dans la mesure oü beaucoup de principes démocratiques, individualistes et 
égalitairess y ont été poses. Beaucoup de references politiques se construisent toujours en 
fonctionn du combat révolutionnaire, que ce soit comme une erreur a réparer (pour les 
traditionalistess et les réactionnaires), ou un horizon indépassable (pour les républicains). 

UNN CATHOUCISME OMNIPRESENT 

Laa France se distingue en general par son rapport difficil e aux religions. Beaucoup d'auteurs 
see sont penchés sur la laïcité, en particulier lors des affaires de foulards16. Je reviendrai 
longuementt sur le rapport a la religion, a la laïcité et a Fislam plus loin, mais il me semble 
importantt de rappeler quelques points importants. Les Lumières s'illustrent par leurs critiques 
dee FÉglise et de ses abus, entre autres la dime, la richesse du haut clergé, sa corruption et son 
pouvoirr politique, en particulier a travers la legislation sur le blaspheme dont FÉglise use et 
abuse. . 
Malgréé la laïcité proclamée de FÉtat francos, a la difference des Pays-Bas, la religion est un 
sujett obsessionnel en France. Des la Revolution, le pouvoir a cherché a lutter contre FÉghse 
commee force politique et financière autonome en nationalisant les biens du clergé en 
novembree 1789, mais a aussi cherché a réconforter les prêtres17 en les payant avec F argent 
public.. Plus tard, des révolutionnaires ont commence a détruire tous les symboles religieux, et 

122 'la veille du jour oü la royauté est abode et la RépuWique proclamée' (Rouland 1995:294) 
133 Rouland 1995:296. 
144 De facon assez ironique, Robespierre est alors abolitionnjste! 
155 L'égaBté entre enfants legitimes et 'naturels' viert a peine d'etre votée, Ie divorce par consentement mutuel est encore proUématique, et 
ill  existe encore des arrangements pour détoumer Fégalité testamentaire. 
166 Voir la partie sur les affaires de foulard, supra. 
177 Darts la pauvreté malgré rextrême richesse de PÉgMse. 
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1'Etatt révolutionnaire a essayé de remplacer Ie catholicisme par un culte a FÊtre Suprème, 
montrantt déja, de facon maladroite, Ie besoin de s'émanciper du catholicisme, mais aussi les 
tentationss récurrentes de recuperation par Ie pouvoir de la puissance légitimante des religions. 
Cee n'est pas pour rien que Ie rapport entre les autorités et les religions est si bien encadré : 
malgréé la Revolution et la separation de 1'Église et de 1'État en 1905,1'Église catholique joue 
unn role assez particulier en France, aussi bien en politique qu'au sein de 1'administration, et 
1'Etatt essaie souvent d'intervenir dans les affaires religieuses malgré la loi. Longtemps 
associéee au pouvoir, Ie légitimant, s'en servant, étant elle-même Ie pouvoir parfois, 1'Église 
catholiquee n'a pas été effacée d'un coup de plume en 1905. Jusqu'è la fin des années 1960, Ie 
pouvoirr de 1'Église était réel, en particulier è la campagne et dans les villes petites et 
moyennes.. Si ce pouvoir ne s'inscrivait pas forcément dans la loi, il était une réalité 
quotidiennee pour des millions de Francais. 
Laa volonté d' emancipation est liée a un processus assez ancien de secularisation des 
populationss en France, mais aussi au travail de mise en perspective de la foi, qui permet de la 
distinguerr de la religion comme organisation humaine. Ce mouvement, déja présent pendant 
less Lumières, semble finalement avoir atteint une plus large partie de la population. Certains 
auteurss parlent de 'protestantisation' des catholiques francais, au sens d'une individualisation 
dess comportements religieux. 
Malgréé cette emancipation individuelle, 1'Église comme institution mais aussi comme source 
dee légitimité n'a pas pour autant disparu. Comme nous allons Ie voir plus loin18, même si ce 
n'estt pas au nom de la Bible que beaucoup de positions politiques sont exprimées, Ie mélange 
dess genres entre morale républicaine et morale religieuse est assez frequent. Sans entrer dans 
dess détails que nous aborderons plus loin, il faut done se rappeler que ranticléricalisme 
francaiss est d'autant plus vif que emancipation de 1'Église a été difficile. L'anticléricalisme 
dess républicains répond au cléricalisme occulte d'une grande partie de la droite (et de la 
gauchee !) chrétienne, quii  ne peut pas s'afficher comme telle. Même si la religion est absente 
danss les mots, elle est présente dans les faits. 
—>—> L'attachement, souvent démonstratif, è la laïcité est d' autant plus fort que rémancipation 
vis-a-viss de 1'Église catholique a été longue et difficile. La méfiance envers les religions est 
moinss due a une defiance envers la foi et la spiritualité qu'une terreur envers un éventuel 
retourr au pouvoir de 1'Église, avec tout ce que cela représente d'oppression individuelle et 
collective. . 

Lee poids du mode de suffrage 

nn est impossible de comprendre la politique franchise sans en décripter ses mécanismes 
électoraux.. Les différentes institutions representatives franchises ont différents modes de 
suffrages,, et les deux chambres composant le Parlement francais sont élues par des modes de 
scrutinn assez particuliers. 

L'ASSEMBLE EE NATIONAL E 

Less deputes francais sont élus au suffrage uninominal k deux tours. Cette particularité, que 
1'Assembléee partage avec les chambres basses britannique et américaine, donne une couleur 
particulieree aux assemblees élues. Ce système a été choisi par Michel Debré lors de la mise en 
placee de la V*"*  République, officiellement pour assurer aux gouvemements une certaine 
stabilité,, en reaction a 1'extreme instabilité de la TV*"*  République. Pour comprendre un tel 

188 Voir la parti e sur Ie PaGS, supra . 
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choix,, il faut se remettre dans Ie contexte de 1'époque: la guerre d'Algérie et les tensions 
entree 1'armee et Ie gouvernement sont telles en 1958 que 1'appel au General de Gaulle est 
considéréé comme la seule solution empêchant Ie pays de plonger dans la guerre civile. De 
Gaullee accepte a la condition de pouvoir proposer une nouvelle constitution, dans laquelle Ie 
présidentt concentre beaucoup de pouvoirs. Le modèle britannique a été une source 
d'influencee non négligeable, non seulement pour le mode d'élection, mais aussi pour les 
mécanismess assurant le gouvernement du soutien des deputes de la majorité, mais sans leur 
controle.. Par ailleurs, le pouvoir du parti communiste était tel a 1'époque (plus de 20% des 
suffrages,, et plus de 30% a son apogée) que le système uninominal a deux tour s'est impose 
pourr passer outre son veto. La distorsion entre le nombre de voix obtenues et le nombre de 
siegess est assez spectaculaire, comme le montre le tableau 2.1 ci-dessous : 

TableauTableau 1: Résultats des elections legislatives frangaises de novembre 1958, en pourcentages 
auau V* tour, en sieges au 2nd tour, et en ratio (pourcentage au ler tour /pourcentage des sieges 
obtenusobtenus au au 2nd tour), par parti.19 

Communistes s 
Socialises s 
Radicaux x 
MRP P 
Gaullisles s 
Conservateurs s 

Votess 1° 
tour(%) ) 

18.9 9 
15.7 7 
8.2 2 
10.8 8 
20.3 3 
24.2 2 

Siègess après 
2s""  tour 
métropole e 

10 0 
40 0 
37 7 
55 5 
196 6 
127 7 

Siègess après 2*°* 
tour,, en comptant 

routre-mer r 
10 0 
47 7 
40 0 
64 4 
206 6 
129 9 

Pourcentage e 
dess sieges 

2.1 1 
8.6 6 
8.0 0 
11.8 8 
42.2 2 
27.3 3 

Ratioo \a tour 
(%)) / nombre de 

siègess (%) 
0.11 1 
0.57 7 
0.97 7 
1.09 9 
2.08 8 
1.13 3 

Enn observant les ratios, on voit bien que certains électeurs (gaullistes par exemple avec un 
ratioratio de 2.08) ont un vote équivalent a celui d'une vingtaine d'autres électeurs (communistes 
avecc un ratio de 0.11). Cette curiosité historique, légitimée par la situation exceptionnelle que 
vivaitt la France en 1958, a pourtant survécu. 
Enn 1986, la gauche tente de limiter le succes programme de la droite et instaure une 
modificationn du mode de suffrage qui figurait déja sur le programme electoral de Francois 
Mitterrandd en 1981. Une forme de proportionnelle partielle par département est instituée, et 
s'illustree principalement par rentree massive de deputes du Front National. Le tableau 2 ci-
dessouss en montre les résultats, en particulier une homogénéisation des ratios représentatifs 
entree les différents partis politiques (ils tendent beaucoup plus vers 1). Le mode de scrutin est 
dee nouveau change après, en particulier pour tenir le Front National hors de 1'Assemblee, et 
depuiss le scrutin classique uninominal a deux tours est la regie. Les résultats des elections de 
19888 (suivant la dissolution par Francois Mitterrand) montrent un retour a une sous-
représentationn des petits partis, parfois dramatique comme dans le cas du Front National, qui 
malgréé 9.7% des votes n'envoie aucun depute a 1'Assemblee: 

"Sourc ee primaire : Pric e 1999:321 . 
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TableauTableau 2: Résultats, sous forme de ratio (pourcentage au V tour / pourcentage des sieges 
obtenusobtenus au 2nd tour), des elections legislatives francaises de 1986,1988 et 1997 par parti.20 

RatioRatio de 1986 Ratio de 1988 Ratio de 1997 
UDF(ADL)UDF(ADL) 1.13 LIS 0.93 
RPRRPR 1.16 1S2 
Socialistes Socialistes 
Communistes Communistes 
FrontFront National 
Autres Autres 
Rod.Rod. Cit. Verts 

1.17 1.17 
6.61 6.61 
0.61 0.61 
0.46 0.46 
. . 

138 138 
0.42 0.42 
0.00 0.00 
0.76 0.76 
. . 

1.86 1.86 
0.62 0.62 
0.00 0.00 
. . 

0.48 0.48 

L'experiencee de 1986 semble avoir perturbé la classe politique franchise a un point tel qu'un 
retourr a une certaine forme de proportionnelle n'est pas envisage par !es grands partis. Un 
coupp d'oeil rapide a 1'assemblee élue en 1997 montre que, depuis, tout est revenu 'è la 
normale',, avec la même sous-representation des petits partis (voir le tableau ci-dessus). 
III  convient cependant de questionner la motivation de ces grands partis, qui sont déja obliges 
dee passer des accords avec les petits partis pour gouvemer, mais dont le role central est 
exagéréé par le mode de scrutin. Les deux arguments qui sont avances sont la sauvegarde de la 
democratiee et la stabilité gouvernementale. L'argument de la sauvegarde de la democratie a 
étéé utilise en 1958 contre lamenace communiste, puis en 1988 contre le Front National. C'est 
unn argument qui est avance comme une evidence par nombre d'auteurs francais, alors qu'il est 
loinn d'etre évident: au nom de quoi peut-on decider que le vote d'un électeur socialiste, RPR 
ouu UDF vaut le vote de trois, cinq ou dix électeurs communistes, frontistes ou verts ? Si on 
considèree qu'un parti représente un reel danger pour la democratie, pourquoi ne pas 
1'interdiree ? Et dans ce cas, en quoi les Verts représentent-ils un danger pour la democratie ? II 
semblee assez clair que ce n'est pas un argument tres sensible, et que la peur du Front National 
ouu des communistes en leur temps a été instrumentalisée par des partis en oligopole qui ne 
semblentt pas prêts a partager lews privileges. 
L'argumentt de la stabilité gouvernementale a été avance, en particulier par les fondateurs de 
lala V ^ République, principalement en se servant de 1'exemple de la République précédente. 
Cependant,, la stabilité gouvernementale tient-elle a la nature même des coalitions 
gouvernementaless ou aux techniques de gouvernement ? La plupart des gouvernements sont 
fondéss sur une coalition de partis (par exemple PS, PC, MDC, radicaux et Verts pour le 
gouvernementt Jospin, et UDF, RPR et divers droite pour Jupé): en quoi le fait qu'un parti 
soitt surreprésenté représente-t-il une force de stabilité, alors que les gouvernements sont déja 
basess sur des coalitions ? John Huber21 montre a quel point les usages parlementaires ont été 
rationalises,, en particulier avec 1'utiUsation de 1'article 49.3 de la Constitution et le 'vote 
bloqué'.. L'article 49.3 permet au gouvernement de faire passer en force une ou des lois en 
mettantt les deputes devant le choix d'un vote de confiance : ils doivent soit soutenir le 
gouvernement,, et la loi dans la forme proposée par le gouvernement est votée, soit s'y 
opposerr et faire tomber le gouvernement, avec le risque d' elections anticipées22. Le 'vote 
bloqué',, tres souvent utilise, permet au gouvernement de faire passer en force certaines lois en 
1'associantt au vote d'autres lois contre lesqueües les deputes ne peuvent pas se permettre de 
voter23.. Toutes ces techniques, ainsi que la predominance du gouvernement sur le parlement, 

200 Soun » primaire : Pric e 1999:353-357 ; Assemble e nationale : voi r r^^www.assembleeHialiCKiale.frM)un/gene1 1 .asp et 
r%J/www.assemblee-naLfr/etectBns/irKlex.asp . . 
211996. . 
222 Huber 1996:112 et suiv . 
233 Huber souügn e que Ie phénomèn e est loin d'etr e negfigeabte , non seulemen t par Ie nombr e de foi s ou il a été utifcé , mais auss i par 
firnportancefirnportance  des kiisainsipassées , en particulie r sw ^ 
loi ss  budgétaires , les (dé-) nationalisation s des grandeserrtreprisösfrangaises.laréfomieclelaloiétectorale.. . (1996:4) . 
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fontt que les gouvemements de la V*"*  République sont beaucoup plus stables que ceux de la 
jyème e 

—>> Le mode de scrutin (uninominal a deux tours) servant a designer les deputes tend a sur-
représenterr les grands partis traditionnels, sans que ses raisons d'etre, autre que ropportunité 
electorale,, soient particulièrement claires. 

LESÉNAT T 

Lee Sénat francais est une antiquité qui ne cesse d'étonner nombre d'auteurs. Son manque de 
légitimitéé representative est assez flagrant: «Le localisme triomphe, le conservatisme 
perdureperdure ».2*  Le Sénat en chiffres est tres impressionnant: 305 sénateurs métropolitains25 élus 
parr 0,25% de la population, et 95% de leurs 'grands électeurs' proviennent du cadre 
communal.. Sachant que la France compte environ 36 000 communes, dont 98% ont moins de 
33 000 habitants (48% de la population francaise), il n'est pas difficil e de se faire une idéé sur 
lee biais mécanique qui est exercé en faveur de la France rurale. Par ailleurs, les petits 
départementss élisent leurs sénateurs au suffrage uninominal, alors que les sénateurs des 
départementss les plus peuplés sont depuis peu élus au suffrage de liste : ce mode de scrutin 
accentuee mécaniquement le conservatisme du Sénat en bloquant son acces a la gauche et aux 
petitss partis politiques. Alors que 1'Assemblée représente la population par territoires, en 
proportionn démographique, le sénat représente la France des notables locaux et sur-représente 
massivementt des campagnes désertées. Comme le rappelle Duhamel26, le ratio représentatif 
variee de 1 a 10 selon qu'il s'agit d'un électeur citadin ou rural. D cite Jean Grange : 

Danss Ie régim e electora l du Sénat [...] tout  concour t a gonfle r la representatio n des region s rurale s aux 
depend ss des region s urbanisées : surreprésentatio n en siège s des petit s départements ; surreprésentatio n 
dess petite s commune s dan s les college s électorau x qu i aboutr t a fausse r la representatio n de la plupar t des 
départements ;;  ces deux forme s de surreprésentatio n étan t amplifiée s par Ie scruti n majoritair e qu i jou e 
précisémen tt  dans les département s les moin s grand s et les commune s les moin s peuplée s et qui accrof t les 
inégaüté ss lè oü elles son t les plu s forte s au profi t des zone s rurales. 27 

Quandd on sait que la plupart des jeunes et des minorités, ethniques, religieuses et sexuelles, 
viventt dans les zones urbaines, on se rend compte du biais societal important apporté par ce 
systèmee electoral: elles sont mécaniquement celles auxquelles les sénateurs n'auront pas a 
rendree de comptes. Ce mode d'election est aussi pour beaucoup dans la grande homogénéité 
duu personnel senatorial: les hommes agés, conservateurs, blancs, fortunes et bien implantés 
auprèss des politiciens locaux sont ceux qui ont le plus de chance de se faire élire, dans des 
proportionss a la limite du déraisonnable. Le système electoral n'encourage pas une diversité 
sénatoriale,, ni des points de vue, ni du personnel politique y siégeant. 
Cee n'est pas sans surprise que le Sénat se distingue par 1'ultra-conservatisme de certains de 
sess membres lors des discussions de société28: il est le porte-voix des seigneurs locaux dont 
less privileges sont assures par le morcellement communal et le conservatisme des campagnes. 
Nombreuxx sont les gouvemements qui ont essayé de reformer le Sénat29, voire la composition 
dess communes de France qui induit une surreprésentation des campagnes30, et jusqu'a ce jour, 
sanss 1'accord des intéresses, toutes les tentatives ont avorté. 

244 Duhame l 1993:293. 
255 Sans compte r 3 sénateur s pour les territoire ss d'outre-mer , 2 pour les collectivité s territoriale s de Mayott e et Samt-Pierre-et-Miqueton , et 
122 Pour les Francai s étabSs hors de France . 
261993:294. . 
277 Jean Grang e « Le systèm e d'électio n des sénateur s » Pouvoirsn'AA  PUF 1988, p.52 cité in Duhame l (1993:294-295). 
288 Voir plus loin sur la parit é ou Ie cnapitr e sur Ie PaCS. 
299 En commencan t par de Gaull e lut-mème , pourtan t peu soupconnabt e de gauchtsm e révoiutionnaire , en 1969! 
300 L'argumen t de la vivacit é de la democrati e local e peut paraltr e risible  è ceux qii i ont fexpérimert é in vivo ! 
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TableauTableau 3: Composition du sénat en 2002, par groupepolitique.31 

Siegess (n) Sieges Sieges (%) Moyennes votes ratio sieges 
(%)) pargroupes présidenüelles de (%)/votes 

pobtiquess 1995 et legislatives (%) 
élargiss 1997 (%)a 

Com.Rep.Cit.. 23 7.2 _ 9.3 0.77 
RDSS 20 6.2 7 ^ 0.83 
Socialistess 83̂  25.8 25.8 23̂ 4 1.11 
RPRR 95 29.6 
Centristess 53 16.5 58.9 37.9 1.55 
Rep-Indép.. 41 12J 
Nonn Inscrits 6 1.9 

—  Les sénateurs francais sont pour beaucoup issus des couches les plus conservatrices de la 
sociétéé francaise, en particulier a cause du mode de scrutin qui avantage la France rurale. 
Less modes de scrutin servant a designer les représentants dans les deux chambres du 
parlementt sont un facteur important expliquant les blocages non seulement sur certains 
débats,, mais aussi sur la diversification du personnel politique, comme nous allons Ie voir par 
lala suite. 

LAA BIPOLARISATION, SPÉCIALTTÉ FRANC/AISE OU CONSEQUENCE TECHNIQUE ? 

Unn des traits principaux de la vie politique francaise est la bipolarisation : bien souvent, 
lorsqu'unn debat a lieu, peu è peu les différentes opinions de rassemblent en deux camps 
opposes,, généralement entre la 'gauche' et la 'droite'34. Cette bipolarisation serait a la fois due 
aa un certain parcours historique, mais aussi a des raisons techniques. L'histoire de France 
regorgee de polarisations dès lors qu'U y a un grand debat, Ie premier étant 1'affaire Dreyfus35, 
ett beaucoup d'historiens ont vu la un trait typiquement francais. En fait, il me semble que 
c'estt une exagération, et que dans la plupart des débats, que ce soit en France ou ailleurs, on 
arrivee souvent a deux camps opposes, qu'ils soient appelés Gauche et Droite, ou pas. Il suffit 
d'étudierr la politique sous les W*"*  ou IV* 11*  Républiques pour se rendre compte que la 
bipolarisationn n'était alors pas vécue comme une evidence: Ie Centre était au moins aussi 
important,, et les coalitions étaient tellement flottantes qu'utiliser 1'opposition gauche/droite 
nee rend pas les débats d'alors plus clairs. 
Onn assiste a une réelle polarisation gauche/droite de la vie politique uniquement sous la V** * 
République,, principalement pour des raisons techniques. Le mode de scrutin, comme nous 
1'avonss vu, pousse les politiciens a se ranger dans deux groupes, peut-être trois dans certains 
cas:: lors du deuxième tour, les deux ou trois candidats arrivés en tête du premier tour 
s'affrontent.. Pour parvenir a envoyer des deputes a 1'Assemblee, les différents partis sont 
obligess de faire alliance pour cumuler leurs votes et obtenir ainsi la majorité. Ce mode de 
scrutinn incite la Gauche (uniquement non-communiste avant 1981) a s'aÜier pour ne pas se 
fairee exclure du parlement, et la Droite de son cöté doit faire de même. On retrouve ces 

311 Source s primaires : Sénat et ministèr e de rintérieur . Résultat s de 2002 car Ie Sénat est renouvet é par tiere  tousle s troi s ans. 
322 Nous avon s fai t une moyenn e des vote s attribué s a chaqu e part i et au candida t de chaqu e part i tors  des election s présidentieNe s de 
1995(1""  tour ) et a^électior B legislative s de 1997(1"  tour ) pour rxxjv ^ 
óiecteur ss entr e 1995 et 1997. 
333 Au Sénat les Radfcau x sont tres presents , et les veri s absents . Etant donn é qul s formen t un seul group e a rAssembtée , je les ai 
compté ss ensemble , même sH sembl e éviden t que les raécau x son t larp^rrtóntsw-reoréserté s au Sénat 
344 Les rem de'gauche'et'drorte'for t r é f é r e r r a è r e r ^ 
less plus révokJlionnaires, è droit e les plus corcervato ^ 
lee haut des gradins , les plu s chahuteurs ) son t assez peu utüsé s de nos jours . 
361894-1899.. Voir en particulie r Caron 1999:172 et stiv. . 
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alliancess dans les coalitions gouvernementales: d'un cöté verts, radicaux, communistes et 
socialistes,, de 1'autre RPR, UDF, libéraux, 'divers-droite' et, plus rarement, Front National. 
Less tensions entre les différents partis au sein des alliances (aussi bien sur les tactiques 
électoraless que la repartition des postes par parti, et surtout sur des ébauches de programme 
commun)) montrent que ces alliances n'ont rien d'évident. Nombreux sont les politiciens qui 
ontt essayé de faire émerger un grand parti du centre couvrant Ie PS, les radicaux et 1'UDF, 
maiss toutes les tentatives ont échoué a cause du mode de scrutin qui incite aux alliances 
bipolairess afin de gagner 1'opposition frontale que représente Ie deuxième tour des elections. 
L'electionn présidentielle est de ce point de vue exemplaire: a gauche comme a droite les 
partiss présentent leur candidal38, offrant aux électeurs une palette assez large de personnalités 
ett de programmes, et pourtant une alliance est nécessaire entre les deux tours pour assurer la 
victoiree du candidal Ie moins éloigné de ces idéaux. La fluidité avec laquelle les sujets passent 
entree la gauche et la droite montre que cette division gauche/droite concerne plus des réseaux 
pluss ou moins laches de sociabilité que la materialisation de consensus idéologiques. Certes la 
Gauchee est considérée généralement plus progressiste que la Droite, mais 1'équation 
'Gauche=équité'' et 'Droite=liberté' est loin de se verifier dans les faits. 

FisureFisure 1: La polarisation de l 'Assemblee nationale, ici la legislature élue en 199737. 

D'ailleurs,, ce qui se passé dans les assemblees élues a la proportionnelle, comme les 
assembleess territoriales (regions et départements), montre que la bipolarisation n'est pas une 
fatalitéé : plusieurs types d' alliances, permanentes ou éphémères, ont lieu entre les différents 
partis,, et pas nécessairement selon la ligne traditionnelle gauche/droite. Il est vrai que bien 
souventt les sujets abordés sont loin de ceux dont on parle au niveau national. Cela montre que 
less sujets traites au niveau national semblent aussi conditionnés par les consequences du mode 
dee scrutin38, et que les alliances politiques sont possibles entre partis de gauche et de droite, 
mêmee si elles restent impensables au niveau national39 justement a cause de ce mode de 
scrutin. . 

366 Tres rarement une candidate, en particulier dans les grands partis. 
377 Source: Assemblee nationale. 
388 Les discussions sur Ie PaCS l'illustrent a merveille, voir supra. 
399 Sauf peut-ètre Ie cas de f alliance républicaine' entre la droite et la gauche pour bloquer Ie Front National, mais il s'agit d'un cas assez 
rare. . 
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->> La bipolarisation gauche/droite est un element central a la comprehension des dynamiques 
politiquess en France. Elle tient moins a des raisons historiques que techniques, en particulier a 
causee du mode uninominal a deux tours utilise lors des elections legislatives et présidentielles. 

Laa lourdeur des mécanismes représentatifs francais handicape done fortement Ie 
renouvellementt et la diversification du personnel politique francais. Par ailleurs les logiques 
dee coalition (dont la bipolarisation, consequence du mode de scrutin) dominent largement et 
ontt tendance a changer la nature des débats politiques. Nous allons Ie verifier lors de 1'étude 
d'unn cas concret dans Ie chapitre 5. 

II .. L'UNIVERSALISM E EN QUESTION 

Laa question de la variété du personnel politique au parlement n'est pas nouvelle. Cependant, 
Iee récent debat sur la parité montre combien la question de la représentativité semble de plus 
enn plus problématique. Après nous être penché sur la parité, nous allons essayer de 
systématiserr les problèmes poses par 1'interprétation francaise actuelle de 1'universalité 
révolutionnaire,, en particulier en cherchant les origines historiques a 1' exclusion des 
minorités. . 

Dee 1'universalisme abstrait a la parité 

DUU DÉCOURAGEMENT AU PRAGMATISM E 

Lee nombre tres faible de femmes en politique en France est un problème auquel les politiques 
ontt fini par s'atteler. Le moyen qui a été finalement choisi, après de longues et houleuses 
discussions,, a été nommé parité. Pour cela, la Constitution a été révisée en juin 1999, avec la 
modificationn des articles 3 et 4. L'article 3 se voit allongé d'un alinea qui precise 'la loi 
favorisefavorise l'égal acces des femmes et des hommes aux mandats et aux fonctions électives' et 
Particlee 4 (relatif aux partis) precise *fles partis] contribuent a la mise en oeuvre du principe 
énoncéénoncé au dernier alinea de I'article 3, dans les conditions déterminées par la loi'. La parité 
estt le résultat d'un long processus idéologique et politique. Depuis les années 1970, un long 
combatt s'est engage au sein des partis politiques francais, en particulier a gauche, pour 
permettree aux femmes d'accéder a des fonctions électives. Comme le racontent Francpise 
Gaspardd et Philippe Bataille*, ce combat s'est solde par beaucoup d' abandons pour les 
femmess et peu de résultats, même au sein des partis a priori les plus a même de promouvoir 
dess femmes, comme le Parti Communiste ou le Parti Socialists 
Francoisee Picq41 fait remonter 1'absence historique des femmes en politique en France a la loi 
saliquee qui écarté les femmes du processus de devolution de la couronne au XTV*" 16 siècle. 
FJlee explique par ailleurs que si le mouvement en faveur de la parité a pu voir le jour, c'est 
surtoutt parce que la plupart des feministes franchises de la deuxième vague se sont résignées a 
dess mesures concretes a défaut d'obtenir une vraie égalité sexuelle dans tous les aspects de la 
viee quotidienne. Les résultats ont été tellement décevants que beaucoup de feministes 
semblentt réajuster leurs espérances a la baisse : 

«1999. . 
41Picq2001:t5 . . 
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AA I'ambrtjon initiale de perturber te champ politique, (fen déplacer les Kmites et les frontières, d'enrayer Ie 
mecanismee bien rode et bien huüé de la p̂olitique des hommes' se substitue une tactique qui semble a 
certainess regressive et opportuniste.42 

Danss les années 1990, plusieurs organisations feministes, avec comme porte-drapeaux Gisèle 
Halimy,, Franchise Gaspard ou Yvette Roudy, recentrent leurs demandes et mettent en place 
unn projet permettant aux femmes d'entrer concrètement en politique: la parité. L'idée est de 
mettree en place un système contraignant incitant les partis a présenter assez de femmes aux 
electionss pour qu'un certain nombre d'entre elles puissent être élues. L'idée est expérimentée 
surr la liste du PS conduite par Michel Rocard aux election européennes de 1994 : il alteme 
hommess et femmes et la place des femmes devient de fait un enjeu electoral. Tres vite les 
feministess pro-parité se rendent compte qu'une large part de 1'opinion soutient leur projet et 
arriventt a rallier de nombreuses personnalités politiques a leur cause. 
Danss les pays nordiques, oü Ie sujet est aussi apparu, certaines ont choisi de créer un parti de 
femmess : en Islande elles ont obtenu 10% des sièges, et en Suède la menace de créer un tel 
partii  a rendu les partis traditionnels plus réceptifs aux femmes. Même au Royaume-Uni, Ie 
NewNew Labour de Tony Blair a doublé Ie nombre de femmes a la Chambre des communes en 
leurr offrant plus de places électives. Selon Picq43, Ie choix de 1'option legislative (une loi 
formantt les partis) a été prise car il semble que dans Ie contexte francais, oü les arguments 
électorauxx classiques sont trop prégnants pour laisser assez d'espace politique a la parité, un 
partii  de femmes serait voué a F échec. Par ailleurs, Ie mode de scrutin francais, en particulier 
pourr les elections legislatives, offre aux partis minoritaires une place bien moindre que la part 
dess votes qu'ils ont obtenu, ce qui rend une tentative sécessionniste assez vaine. Nombreuses 
sontt les feministes44 qui pensent que seule une avancée legislative peut contraindre les 
hommess a partager Ie pouvoir: les exemples du travail Ie dimanche ou du travail des enfants 
montrentt que la bonne volonté ne suffit pas et que la loi doit être souvent utilisée pour 
contraindree au progrès. Finalement Ie scandale de la sous-représentation des femmes est tel 
qu'ill  est difficil e aux hommes politiques de défendre une position 'universaliste' qui fait Ie 
jeuu des plus réactionnaires des Sénateurs, et finalement la loi est votée et la Constitution est 
modifiée. . 

PRAGMATISM EE OU ESSENTIAUSATION DES GENRES ? 

Lee projet de loi sur la parité rencontre beaucoup d'objections parmi les feministes, mais aussi 
parmii  les universalistes les plus orthodoxes, au premier rang desquels Elisabeth Badinter. D 
existeexiste des arguments moraux, par exemple qu'une politique des quotas de rend pas honneur 
auxx femmes et laisse 1'impression que celles-ci ont été élues parce qu'elles sont femmes, et 
nonn grace a leurs qualités personnelles ou aux valeurs qu'elles défendent. Ce type d'argument 
aa principalement été utilise par les plus réactionnaires des Sénateurs (males). Cependant, 
1'argumentt qui me semble le plus interessant, et qui montre la profondeur du dilemme soulevé 
parr la parité, est celui de 1'essentialisation des genres. La question de la parité peut sembler 
relativementt marginale a beaucoup d'observateurs étrangers, mais en France le debat est vécu 
dee fac,on passionnelle. De nombreuses revues ont consacré des numéros entiers au sujet, de 
nombreuxx colloques sont tenus, et les feministes se sont déchiré(e)s comme pendant les jours 
less plus terribles de la guerre qui a enterré le MLF. 
Avecc le vote de la loi, une sorte de consensus pragmatique semble avoir été obtenu parmi les 
feministes,, chacun(e) s' accordant a penser que la loi est mauvaise dans son principe mais 
bonnee dans sa pratique. L'essentialisation des genres est un fait indéniable de la loi sur la 

«2001:16. . 
432001:18. . 
444 Par exempl e Bachekr t & Fraiss e 1999b. 
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parité,, en particulier en changeant la Constitution, et c'est un principe que beaucoup 
regrettent:: paradoxalement 1'idée d'une humanité universelle divisée en deux entités 
intrinsèquementt différentes (hommes et femmes) apporte de Peau au moulin des plus 
tradiüonalistess des adversaires de la cause feministe, en particulier les religieux intégristes. 
L'idéee de complémentarité des sexes est plutöt une idéé de droite en France, et les différentes 
religionss y sont beaucoup attachées46, étant donné que c'est leur argument principal pour 
légitimerr leurs positions conservatrices vis-a-vis de 1'émancipation feminine. Retrouver ces 
argumentss a gauche n'a pas été sans étonner plus d'un observateur. Franchise Picq46 n'est pas 
surprisee de les retrouver chez des femmes de droite comme Simone Veil ou Monique 
Pelletier,, mais s'avoue franchement surprise d'entendre Sylviane Agacinski (épouse de Lionel 
Jospin)) les soutenir. Il est vrai que cette conception «caresse I 'opinion dans Ie sens du 
poil»: poil»: 

Dee fai t la positio n feminist e en faveu r de fégaft é de tous  les ^re s humains , indópendammen t de leur sexe , 
nee fai t plu s recette.  EBe reqirier t une pense e reflexiv e critique , une ruptur e avec Ie sen s commu n d'un e 
differenc ee perceptibl e et valorises . Ele est considéré e comm e relevan t d'u n feminism e radical , don e 
margina ll  et dépassé. 47 

—•• Il semble done que beaucoup de feministes ont fait Ie deuil de la possibilité de pouvoir 
changerr la perception des sexes et des genres a court terme: entre-temps, la parité leur permet 
dee promouvoir concrètement une participation des femmes, avec Ie soutien de 1'opinion, des 
médiaa et de nombreux politiques. 

UNEE APPLICATIO N DIFFICIL E 

Laa nouvelle loi sur la parité promulguée Ie 6 juin 2000 oblige les partis a altemer hommes et 
femmess sur les listes lors d'élections a la proportionnelle (européennes et sénatoriales dans les 
départementss les plus peuplés), è la parité 50/50 par groupe de 6 pour les scrutins a la 
representationn proportionnelle a deux tours (municipales pour les communes de plus de 3500 
habitants),, sans quoi les listes sont déclarées nulles. Lors des elections municipales de 2001 et 
dess sénatoriales partielles48, on observe un hiatus entre 1'esprit de la loi et son application. Si 
beaucoupp de femmes sont présentes comme candidates aux elections municipales de 2001, en 
proportionn peu sont en position eligible, et seule une infime partie d'entre elles se retrouve 
maire.. Sans réelle volonté politique, la loi encourage vaguement les femmes mais ne semble 
pass contraindre les hommes a leur laisser des places importantes. Par ailleurs, beaucoup 
d'éluss sont furieux de devoir laisser leur place a de nouvelles venues qu'ils jugent moins 
méritantess et moins legitimes, et créent des listes alternatives, parfois avec la bienveillance 
tacitee de leur parti. Gaspard et Bataille* racontent par Ie menu Ie type de batailles souterraines 
quii peuvent animer les sections de partis et les états-majors politiques lors de telles crises : les 
mandatss sont tres souvent traites comme des propriétés personnelles voire collectives par les 
éiuss locaux, et beaucoup preferent quitter leur parti plutöt que laisser leur fief a une femme. 
L'exemplee Ie plus caricarural a été donné lors des sénatoriales partieües. Dans les 
départementss les plus peuplés, les partis sont obliges de présenter des listes alternées. Dans 
certainss départements certains sénateurs se sont tellement disputes pour garder leur siège que 
chacunn des sénateurs sortants, tous issus du même groupe politique, a conduit sa propre liste. 
Techniquement,, leurs listes sont acceptables puisqu'ils ont offert chacun une deuxième place 
aa une femme. Mais, dans les faits, 1'esprit de la loi s'est retrouve dévoyé, et lapresse francaise 
n'aa pas manqué de s'appesantir sur les pratiques de ces mauvais joueurs. 

** Nous verron s ces argument s en dóta l dans Ie chapitr e sur Taccès au nwriag e pour les couple s du mémesexe , supra . 
«Pic qq 2001:21 . 
477 2001:21. 
488 Le Sénat est renouvel é par tiers tou s les troi s ans. 
«1999. . 
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—•• Le cas de la parité est interessant en ce qu'il illustre les vrais ressorts de la problématique 
minoritairee en politique francaise: 1'universalité, idéé généreuse et égalitariste, a été 
largementt instrumentalisée pour légitimer la mainmise de certains50 sur les mandats électifs. 
Less débats sont souvent de qualité, avec un niveau d'abstraction bien supérieur a ce qui peut 
êtree observe aux Pays-Bas, mais il ne faut pas se leumer: les grands principes semblent être 
bienn trop souvent au service des groupes ne voulant pas partager leur pouvoir pour qu'on 
doiventt s'arrêter la. Il a fallu recourir a des idees essentialistes -a priori contraires a 1'égalité 
révolutionnairee originelle- pour pouvoir réaliser concrètement un peu de eet universalisme 
auquell tout le monde semble aspirer. 
Nouss allons maintenant essayer de traiter quelques elements historiques et culturels qui 
peuventt expliquer en partie les reticences franc, aises a questionner un universalisme qui exclut 
toutt ce qui n'est pas blanc, male, hétérosexuel et riche... 

Unee Revolution incomplete 

L'ouverturee symbolique offerte par la Revolution de 1789, celle de la citoyenneté 
universaliste,, se revele rapidement tres limitée, puisque les femmes en sont exclues. Le 
manquee d'universalité de cette universalité ne cesse d'intriguer de nombreux auteurs. Sans 
chercherr a traiter systématiquement tout ce qui a été écrit, nous allons survoler quelques 
thèmess qui me semblent importants pour comprendre les limites de 1'universalité franchise : 
1'absencee de la femme fondée sur la biologie et le progrès, le racisme a 1'origine de la 
générositéé républicaine envers les migrants, et les fondements philosophiques et scientifiques 
duu mépris envers le peuple. 

LAA FEMM E COMM E NON-CTTOYEN BIOLOGIQU E 

Danss son article L'inégatité entre les sexes et Végalité entre les hommes, Sylvie Steinberg51 

montree comment la Revolution, si elle a émancipé les hommes, a exelu les femmes de l'arène 
politique.. Selon elle, c'est la nature même du processus qui a émancipé les hommes qui a 
exeluu les femmes: cette exclusion n'est pas une erreur, mais la consequence de toute une 
logiquee inspirée par la biologie. La Revolution n'a pas réussi a faire des femmes des citoyens. 
Sii Olympe de Gouges publie sa Declaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne en 
1791,, elle n'est pas suivie dans les faits. Condorcet écrit en 1790 : 

Sii  la k>i corrig e les inégafité s entr e les hommes , commen t ne pas envisage r qu'ell e corrig e auss i les 

inégaütéss de la nature entre Phomme et la femme52 

Cependant,, malgré sa position feministe, Condorcet exprime déja une conception naturaliste 
dess differences entre hommes et femmes. Pour nous expliquer par quel cheminement 
intellectuell la femme est perdue comme intrinsèquement différente, Steinberg utilise le travail 
dee Thomas Laqueur53, lequel montre que le partage de Fhumanité en deux sexes bien distincts 
estt quelque chose d'assez récent en Occident. Jusqu'au milieu du XVU1 siècle, les 
differencess entre hommes et femmes sont vues comme minimes : le sexe des femmes est 
identiquee a celui des hommes, mais tourné vers 1'intérieur. Une nouvelle conception des corps 
ett des êtres semble apparaitre vers 1760-1770, et se transforme en « machine de guerre contre 

500 Dans ce cas, les hommes , mais nous allon s Ie voi r plus loin , surtou t les homme s Wanes riches  hétérosexuels , en genera l a la téte de 
système ss cHentéüstes . 
5 12001. . 
522 Cité dans Sternber g 2001:24. 
531992. . 
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lesles inégalités fondées sur la naissance »**. Une logique biologisante établit une difference 
fondamentalee de nature entre les hommes et les femmes pour mieux souligner la nature 
identiquee de tous les hommes. Si les lumières proclament 1'égalité naturelle de tous les 
hommes,, a contrario 1'inégalité des femmes n'en est que plus claire : 

L'égafit éé entre les homme s et Hncommensurabit é fondamentale  entre les homme s et les femmes 
aj^raissentains ii  comm e les dew v 
Lumières.55 5 

Laa nature, thème que 1'on retrouve souvent dans les débats que nous aborderons plus loin, est 
utiliséee pour légitimer les consequences politiques qui peuvent être déduites de la 
proclamationn de 1'égalité des hommes. C'est cette même nature qui justitie 1'exclusion des 
femmess de la cité. 
—** L'idéologie des Lumières proclame 1'égalité naturelle entre les hommes et Finégalité 
naturellee entre les hommes et les femmes. Cette inégalité 'naturelle' fonde 1'exclusion 
politiquee des femmes dès la Revolution. 

FEMME SS ET CTTOYENNET É 

Danss son livre Le sacre du citoyen, Pierre Rosanvallon» aborde Ie problème de la citoyenneté, 
ett particulièrement celle, tardive et difficile, de la femme. D faut en effet attendre 1944 pour 
quee les femmes puissent avoir acces au suffrage universel, un siècle après le suffrage 
universell masculin (1848), et plus tard que la plupart des autres pays démocratiques : avec un 
access pour les femmes en 1921 pour 1'Inde, en 1934 pour la Turquie et en 1937 pour les 
Philippines57.. Rosanvallon montre qu'un lien peut être fait avec le catholicisme, mais 
certainementt pas un lien de cause a effet, car les femmes ont eu acces bien plus tot au suffrage 
universell dans des pays aussi catholiques que la Pologne (1918), la Belgique (1921») ou 
ririandee (1922). Bi fait, si le rapport difficile de la France au catholicisme semble être a 
FF origine d'un tel retard, c'est que les femmes sont longtemps percues comme des êtres faibles 
manipuléss par 1'Église. Les plus démocrates des Républicains semblent terrorises a 1'idée 
d'unn retour a 1'Ancien Régime rendu possible par un vote féminin massivement téléguidé par 
TÉglise.. Rosanvallon cite Alfred Fouillée : 

III y a déja tari t (f iraxn^étence s qui s'occuper t 
see jeter dans la mêlee des partis . Dans les pays cathoiques , Ie vote de la plupar t des femmes serart eek» de 
leurss confesseurs , qui recevraien t eux-méme s Ie mot cfordr e de Rome. Au Keu de contribue r au progrès , a 

amèneraitt je crois, un recul. Attendons; la question me semble prématurée.59 

Paradoxalement,, ce sont les forces les plus conservatrices (voire réactionnaires) qui sont en 
faveurr du vote des femmes, avec les mêmes arguments : ils sont persuades qu'il s'agit de voix 
fidèlesfidèles a 1'Eglise et acquises a leur cause. Charles Maurras y voit «le grain de sable capable 
dede stopper la formidable machine collectiviste »w. 
Cependant,, Rosanvallon pense que ces calculs ne sont pas une explication suffisante a un tel 
retard.. D'après lui, c'est en tont que femmes et non en tant qu'individus que le suffrage 
universell est ouvert aux femmes dans les pays anglo-saxons, dont les États-Unis. C'est en 
raisonn de leur specifieke collective (ici, leur genre) qu'elles sont invitees dans le champ 
politique.. Selon lui, F universalisme francais est de nature différente : 

544 Steinber g 2001:39. 
555 Steinber g 2001:39. 
«1992. . 
571992:393. . 
»» En fait , tfaprès  Rerre-Yves Lamber t {2002*), ceia n'est qu'en parti e vrai , dans la mesure oü les femmes ne peuvent voter en 1921 
gtfauxétecforec^munaJes .. I^veu^deguer a 
n'estt  accord é è toutes les citoyenne s belges qu'en 1948. 
500 Fouiée , La flevue,  1"  Juie r 1910, pp.454-455 in Rosanvalo n 1992:394. 
«1992:395. . 
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L'universatem ee è lafrangaiseconstftiieclansc e cas un obstacl e au suffrag e féminin : la femm e est privéed e 
droi tt  de vot e en raiso n de sa particularité , parc e qu'ell e n'es t pas un vrai individ u abstrait , qu'eUe rest e trap 
marque ee par les determination s de son sexe . Tout en pouvan t ètre tres proches , les representation s du róte 
dee la femm e dans la famin e et dans la sociét é induisen t ains i des effet s rigoureusement  inverse s en Franc e 
ett  dans la plupar t des autre s pays. 61 

D'aprèss lui, done, les hommes et les théoriciens politiques semblent conscients de la pression 
socialee et institutionnelle qui est exercée sur les femmes, maïs au lieu de tenter de les 
émanciperr (ce qui semble alors impensable), ils preferent les 'oublier' plutöt que de menacer 
lala pureté de leur universalisme. Il va encore plus loin et montre que 1'hostilité des républicains 
auu suffrage féminin s'appuie sur une lecture réactionnaire de la Revolution. Il cite Claude 
Tillier,, un des avocats du suffrage universel, et pourtant violemment oppose au suffrage 
féminin: : 

«Sii vous accordez des droits polirjques aux femmes, 'i faudra leur accorder des droits cwils, et, par 
extension,, en accorder aux enfants. Alors, chaque ménage sera un petit état constitutionnel ou Ie menu du 
dinerr sera voté a la majorité.»K 

Cee que semblent craindre ces républicains, e'est Findividualisme radical. D'après 
Rosanvallon,, la difference des sexes est une limitationn du processus d'individualisation. Dans 
quelquee parti que ce soit, les valeurs familiales et sexueiles traditionnelles ne sont jamais 
remisess en question : elles sont un socle indiscutable auquel de nombreuses liberies 
individueliess sont sacrifiées, en commencant par celles des femmes. Pour ne pas remettre en 
questionn les normes familiales, pour «la paix des ménages », pour protéger 1'autorité du chef 
dee familie, la femme est rattachée a son mari : organiquement distincts, les époux sont une 
unitéé sociale, économique et surtout politique. Pour éviter un éventuel désaccord politique au 
seinn du couple, que Regnault conceit comme un « adultère moral» et que Proudhon voit 
commee un premier pas vers Ie divorce63, Ie vote des femmes est mis de cöté. 
Less auteures les plus feministes, comme George Sand, ont du mal a saisir 1'intérêt des 
reclamationss des suffragettes, de même que les socialistes les plus radicaux. Seuls les saint-
simonienss sont a même de proposer une emancipation feminine non seulement a travers leur 
access au suffrage universel, mais aussi avec la fin du manage. Rosanvallon64 montre que si 
leurss idees sont incroyablement modernes, leurs contemporains ne sont pas en état d'en 
réaliserr la portee, et leur audience est pour Ie moins marginale. Parmi les moins radicaux, 
nombreuxx sont ceux qui souhaitent voir les femmes entrer en politique avant tout pour leur 
naturee réservée et morale: les femmes qui se battent pour leur acces au suffrage universel 
sontt pour la plupart issues des milieux catholiques et modérés. Et elles voient la légitimité de 
leurr acces avant tout liée a leur statut social plutöt qu'a leur sexe. D'ailleurs, dans Ie même 
mouvementt idéologique, nombreux sont ceux qui pensent que 1'idéal serait que Ie père de 
familiee puisse rassembler les voix des vieillards, des femmes et des enfants de son foyer. 
Laa pensee des feministes est tellement a 1'opposé de ces femmes bien nées que les premières 
semblentt préférer retarder 1'acces au suffrage féminin plutöt que de permettre aux secondes et 
auxx groupes les plus conservateurs d'arriver a leurs fins. Dans les années 1920, apparait 1'idée 
d'unee participation partielle, par exemple pour les veuves de soldats, ou bien la participation 
dess femmes mariées au niveau local. Cependant ces projets n'ont pas abouti pour des raisons 
philosophiquess : la citoyenneté ne se fractionne pas en fonction d'une position familiale (la 
citoyennetéé est accordée au nom d'une nature universelle), ni de la capacité politique (Ie 
niveauu national n'est que la continuité de la citoyenneté locale). Si la citoyenneté n'est pas 
fractionnable,, soit les femmes ont un acces total, soit elles en sont privées. Rosenvallon 
conclutt que 

6'1992:396 . . 
622 dté par Rosanvallo n 1992:396-397. 
631992:397. . 
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Lee retar d francai s n'es t don e pas du è un antifemmsm e plu s marqu é qu'aiBeurs . II procéd é phitó t cfun e 
conceptionn aussi restrictive qi/exigeante de Hndwidu-citoyen.65 

—•• Paradoxalement, done, jusqu'en 1945 ce sont les idee progressistes qui ont empêché les 
pluss démocrates d' accepter le suffrage féminin, a cause de rinfériorisation dont les femmes 
sontt victimes, alors que les plus conservateurs sont tactiquement favorables a ce suffrage dont 
ilss pensent pouvoir profiler. 

UNN EUGÉNISME PARTICULIE R 

L'universalismee francais, concretise juridiquement dans le jus solfi, est souvent cité comme 
étantt a 1'oppose d'une conception raciale ou ethnique de 1'identité nationale, dont 
1'Allemagnee est officiellement 1'archétype. Pourtant cette definition de 1'universalisme, 
aveuglee aux races et aux ethnies, est loin d'etre une réalité. Dans Producing Citizens, 
ReproducingReproducing the 'French Race\ Elisa Camiscioli67 montre combien runiversalité franchise a 
puu être racialisée. En effet, la question de la survie démographique a torture démographes et 
politicienss depuis plusieurs siècles en France, en particulier a cause du fait que la transition 
démographiquee a eu lieu tres tot dans un pays qui est souvent considéré comme sous peuplé. 
Ainsii de 1911 a 1938 la population francaise ne s'est accrue que de deux millions, en 
comptantt rapport de 1,7 million d'Alsaciens et de Mosellans68. L'entre-deux guerres voit trois 
millionss d'étrangers s'installer en France, ce qui montre qu'effectivement, dans les faits, la 
démographiee francaise était loin d'etre explosive. Ces terreurs démographiques s'appuient sur 
plusieurss idees : la competition entre nations, i'affaiblissement de la nation, et le peril racial. 
Mêmee si désormais les nations européennes ont decide de s'unir au sein d'une union, jusqu'è 
récemmentt la France était en competition directe avec les voisins les plus puissants, en 
particulierr le Royaume-Uni et 1'Allemagne. Que ces pays, a la natalité puissante, puissent 
vaincree une France anémiée était une idee tellement insupportable que politiques et 
démographess se devaient de prendre des mesures radicales. Par ailleurs, la 'nature 
individualiste'' du Francais» semblait le pousser a la jouissance individuelle et lui faire oublier 
sess obligations démographiques: le malthusianisme des Francais serait dü a la mort des 
valeurss collectives et familiales. Les démographes considéraient que degré de civilisation et 
tauxx de naissance sont inversement proportionnels, et done que la France payait son niveau 
élevéé de civilisation par un dépeuplement spectaculaire: 

Demographer ss explaine d tha t whil e the stat e of civilisatio n fa&tate d globa l rjredominanc e and justifie d 
Europea nn expansio n overseas , it was a double-edge d sword , bringin g degeneratio n and depopulatio n in its 
wake .. Ironicaly , th e marc h of progres s ultimatel y compromise d the powe r of 'civilized ' nations , now 
confronte dd wif t th e o f r r i c $ r a r ^ s i ^ r i o r % t f 

Malgréé cette étrange equation, de nombreux auteurs faisaient montre de beaucoup de 
conservatismee dans leurs explications. En effet, cette critique de 1'individualisme s'inscrivait 
danss tout un univers idéologique marqué par 1'eugénisme, une vision traditionnelle de la 
familiee et des genres, et un indéniable racisme. 
Outree I'affaiblissement physique et moral des Francais, les perils barbares, qu'ils soient 
musulman,, jaune, rouge ou noir, ne laissaient pas d'empêcher de dormir nombre de décideurs. 
Laa seule solution pour éviter d'etre submerges était une revitalisation sociale et 
démographique.. La peur du 'peril jaune' a d'ailleurs donné lieu a de nombreux ouvrages et 
conférences.. Camiscioli montre que runiversalisme francais, qui officiellement fait 

«1992:410, , 
** Droi t du sol , oppos e au /us sanguinis  (droi t du sang) alemand . 
677 Camisciol i 2001. 
«2001:594. . 
«2001:593. . 
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abstractionn des origines, est un moindre mal idéologique dans un univers démographiquement 
compétitif:: les démographes francais, et a leur suite les décideurs politiques, ont ainsi importé 
dee la chair fraiche de Pologne, d'Italië et d'Espagne. Ces pays étaient pensés comme 
culturellementt et biologiquement compatibles : Ie catholicisme y régnait encore (alors qu'en 
France,, a leur grand regret, les valeurs religieuses et morales sont en regression), Ie stock 
génétiquee était pensé comme sain et vaillant, et ces immigrés étaient a court terme racialement 
assimilables.. Les hommes espagnols, italiens et polonais sont importés en grande quantité 
pourr se marier avec des femmes fran^aises en manque de man (la guerre de 1914-1918 a 
causee des ravages démographiques), et les couples « misérables et prolifiques »71 apportent 
nonn seulement des enfants qui deviendront tres vite de petits Francais, mais, « robustes et 
travailleurstravailleurs »72, ils acceptent de repeupler les campagnes et travailler pour un salaire assez bas 
alorss que les Francais de souche préféraient apparemment être au chömage en ville. 
Less facilités d'immigration dont ont pu jouir ces 'nouveaux Francais' est a opposer au soit 
réservee aux indigenes dans les colonies et les étrangers non-Européens: F universalisme 
aveuglee aux origines n'est apparemment pas aveugle aux races. Les non-blancs, dont ceux 
issuss des colonies qui pourraient constituer des candidats è rimmigration, sont jugés 
inassimilables,, en particulier a cause de leur appartenance raciale. Leur venue est jugée 
commee une transfusion sanguine avec du sang incompatible73. Le démographe Ludovic 
Nadeau744 exprime clairement ses reticences a une France de cent millions de personnes : le 
recourss a rimmigration coloniale mettrait en peril la race blanche, ce qui serait bien pire 
qu'unee France sous-peuplée. L'universalisme des démographes francais est done racialement 
marqué. . 

Parr ailleurs, Camiscioli aborde la question de la femme et de sa disponibilité corporelle: la 
femmee moderne est de moins en moins sensible a ses 'devoirs de mere' et préoccupée par 
'sonn seul plaisir personnel'. Des démographes comme Nadeau n'ont de cesse de condamner 
1'emancipationn feminine, qui leur fait oublier leurs obligations sociales : la maternité et la 
prisee en charge des affaires domestiques. La féminisation des hommes est un problème qui 
peutt être résolu par 1' importation d'homme virils, mais le 'virus individualiste'75 véhiculé par 
less feministes est, aux yeux des démographes francais, la racine des problèmes francais : 

Thee pronataKst position on imiregration mirrored its entreaty in the French nation as a whole, exalting 
marriage,, fecundity and procreatJve sex enacted with the confines of traditional gender roles.76 

Laa prise en compte des limites sexistes et racistes de l'universalisme a la francaise, 
assimilateurr et basé sur une politique d' immigration volontariste, me parait essentiel a sa 
comprehension.. Même si Elisa Camiscioli park avant tout de la démographie d'avant-guerre, 
onn retrouve les mêmes presupposes ethnocentristes et sexistes dans nombre de rapports de 
démographess contemporains ou de politiques sociales et migratoires récentes largement 
inspiréess par le même corpus idéologique. A lire les rapports alarmistes des 'experts', il est 
clairr que les demiers avatars du peril jaune (Islam, immigration clandestine, afflux des 
réfugiéss semi économiques, etc.), en particulier par les défenseurs de l'universalisme francais, 
sontt directement inspires de eet universalisme particulariste, plus basé sur des preoccupations 
hygiénistess et natalistes que sur un mélange des peuples 'a la franchise', surtout si ceux-ci ne 
sontt pas blancs. Comme le montre done Camiscioli, l'universalisme pro-nataliste mis en place 

711 Camisciol i repren d des photo s et leurs commentaire s publié s dans l e s étrangers  en France:  Etude  géographique  sur  leur  «Jte dans 
1'actMté1'actMté  économque'(1932,  Arman d Colin , Paris ) (2001:599) . 
722 2001:600. 
** 2001:601 . 
744 Camisciol i se rétère abondammen t a son livr e La France  se regarde  en face:  Le problème  de la natalité  (Hachette , Paris , 1931). 
**  2001:601. 
766 2001:602. 
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aa paitir de la m*"* République, bien loin de 1'égalitarisme abstrait dont il se prévaut, est 
engoncéé dans ses conceptions patriarcales, bourgeoises et racistes. 
-** L'universalisme généreux des démographes est done avant tout un moyen de légitimer une 
certainee forme d' assimilation d'étrangers petrus comme nécessaire a la survie démographique 
duu pays. Les limites de eet universalisme sont visibles a travers Ie racisme, Ie sexisme et Ie 
conservatismee social dont ils font preuve. 

COLONIE SS ET UNIVERSALISM E 

Lee rapport a F Autre77 peut aussi être étudié en fonction de ce qui a pu arriver dans les 
coloniess : 1'universalisme qui proclame I'égalité naturelle de tous les hommes a été mis a mal 
lorss de la colonisation. Le plus difficile n'a pas été de justifier la colonisation d'une partie de 
Thumanité,, mais de faire coïncider citoyenneté et differences ethniques. Jusqu'è la 
colonisation,, la difference entre les Francais et les étrangers est claire et la limite de la 
citoyennetéé est ainsi clairement définie: les Francais majeurs de sexe masculin peuvent voter, 
less étrangers ne le peuvent pas. Avec la colonisation la difference s'estompe. Comme le 
soulignee Pierre Rosanvallon: 

Less indigenes des territoires sous dorninatJori francaise sont jurkiquement considérés comme des sujets 
francais,, tout en ne beneficiant (faucun des droits poWques des citoyens métropottains et en étant regis 
danss leur vie privée par des regies propres, souvent étoignées de celles du CkxJe<M.Oxnrr^c^^ 
leurr situation hybride, qui les assignatt ptfliauerr^è une sorte de minora! saris fin?7» 

Malgréé la mise è récart de 1'essentiel des populations indigenes, les territoires colonises sont 
peuu a peu francisés, au moins administrativement, et deviennent des départements (en 
particulierr les Antilles). Même après 1'abolition de l'esclavage79 et le décret du 23 aoüt 1792 
établissantt  I'égalité entre les « citoyens libres, de quelque couleur et de quelque état qu'ils 
soient»,soient», les autorités locales se gardent bien d'appliquer les mesures réalisant cette 
proclamationn d'égalité. Avec la colonisation massive entreprise au XDC6"*6 siècle, la 
générositéé révolutionnaire est mise a mal. Malgré les entorses au Code civil, adapté aux 
coutumess locales qui autorisent par exemple la polygamie ou d'autres formes de propriété, le 
butt ultime de la colonisation est 1'assimilation dans la République. Pour Rosanvallon» le 
problèmee le plus difficile a résoudre n'est pas technique mais civilisationnel: 

C'estt au fond Ie rapport de la civité è la citoyenneté qui étajtvrainwnt vise, rjosarit la Question des fences de 
rabstractjonn universele moderne. 

Lee problème est done: comment créer une nation coherente sans fond civilisationnel 
communn ? H n'y a pas eu de réponse claire : d'un cöté les Sénégalais (noirs et musulmans) ont 
euu plein acces a la citoyenneté en 1848, alors qu'en Algérie «L'indigène musulman est 
francais;francais; néanmoins il  continuera a être régi par la loi musulmane »*. n y a de nombreuses 
raisonss expliquant ces incoherences: démographie, besoin de main d'ceuvre, idees 
xénophobes,, règne des grands propriétaires, etc.« La guerre d'Algérie et les consequences 
politiquess et institutionnelles qui en ont découlé montrent que la solution était loin d'etre 
ideale. . 
- •• L'universalisme abstrait propose par la Revolution a parfois été étendu aux colonies 
(Antilles,, Senegal) mais a aussi été bafoué dans d'autres (Algérie). Dans la pratique, done, 
1'' acces a une citoyenneté universaliste pour les sujets coloniaux a été autorisée 

777 Voir page 156. 
788 Rosanvalo n (1992:424). 
799 Le décre t du 16 ptuvws e an II. 
«1992:427 . . 
wAifefe1dusératus-consut e e 
822 Pour plus de détails , voi r les tres nombreu x ouvrage s qui aborden t Ie sujet . 
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marginalement,, et massivement ignorée, en particulier en Algérie. C'est une bonne illustration 
duu problème universaliste. 

LEE MÉPRIS DU PEUPLE 

Unee des analyses les plus intéressantes offertes par Pierre Rosanvallon est celle de F esprit qui 
semblee selon lui animer les élites fran^aises : 

lii y a en France un problème spécifique tf epistemologie de la democratie. Des tors que Ie bon gouvernement 
nee peut procéderquede la raison, il est en effet difficile de faire de la souveraineté du nombre une condition 
duu progrès politique.*3 

D'aprèss lui, Ie culte scientiste dont font preuve les élites fran$aises tient a ce problème 
insolublee d'incompatibilité entre un idéal rationnel et des réalités décevantes. Ce recours a la 
sciencee se traduit dans les faits par Ie règne de la technocratie a droite, et longtemps celui de 
1'utopiee rationalisante marxiste-léniniste a gauche. Le lien étroit qui unit 1'État, les pouvoirs et 
laa science en France peut s'observer aussi bien dans les symboles de la francitude que dans la 
viee de tous les jours : 1'Académie Franchise et une reprise en main du langage par des 
specialistes84;; minitel contre internet; TGV, autoroutes et aménagement du territoire; la 
politiquee du tout nucléaire d'EDF, etc. 
Cee Hen n'est pas uniquement une instrumentalisation de la science a des fins de légitimité85, 
maiss est le fruit d'une foi réelle en la science et la rationalité. Celle-ci n'est pas vraiment 
compatiblee avec une democratie réellement populaire, et explique en partie les attitudes 
autoritairess de la Power Elite franchise. Rosanvallon cite Montalembert: 

Dess qu'un parti queiconque se tiouve Ie maitre du g/xivemenieritenFfarx»JriefraitepaslaFrarK»cornme 
unee victirneou une c»rKiuête;H la traite vok^ II se constjtue Ie pedagogue du pays; 
ill la met en tutelle; il se croit investi du droit de lui apprendre ce qu'efle doft vouloir, savoir et faire.86 

Parr ailleurs, 1'intérêt general tel qu'il est interprété souvent en France est loin de se confondre 
avecc les différents interets particuliers. Contrairement a la conception anglo-saxonne de 
Tintérêtt general, la conception franc,aise ne tire pas sa légitimité de 1'addition des volontés, 
maiss procédé d'une conception élitiste: les électeurs légitiment 1' usage qui est fait pas les 
élitess du pouvoir afin de réaliser 1'intérêt general, mais ne participent pas au processus de 
determinationn des conditions de sa realisation. Rosanvallon87 pense qu'il s'agit d'une 
réappropriationn collective de 1'ancien pouvoir royal, et il est effectivement difficile de ne pas 
yy voir de grandes ressemblances. 
Jee partage les interrogations de Pierre Rosanvallon88 quand il se demande pourquoi la France a 
étéé considérée comme un modèle par tant de pays alors qu'il semble évident que jamais la 
conceptionn franc.aise de la democratie et de Tuniversalisme n'a été un moyen effïcace de faire 
coïnciderr les demandes individuelles et les besoins collectifs. Par ailleurs, en relation avec 
notree sujet, il est interessant de noter qu'un système politique qui a eu tant de mal a s'ouvrir 
(tress imparfaitement) aux femmes et parfois aux 'indigenes' pretend intégrer sans problèmes 
less nouvelles minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, identitaires ou sexuelles. 
L'incapacitéé des élites franchises a ne pas se considérer comme les garants d'un ordre social 
ett moral basé sur leurs connaissances scientifiques me semble être (et nous allons plus loin 
traiterr son illustration dans des cas concrets) une clef essentielle a la comprehension du 
problèmee minoritaire en politique en France. 

833 Rosanvallo n (1992:449) . Les itaüque s sor t de lui . 
844 (_a bataWe autou r de la féminisatio n des nom s de foncbo n (auteur/auteure , docteur/docteure , Madam e Ie Ministre/Madam e la Ministre, 
etc. )) tien t autan t au conservatism e des académicien s qu' a leur peur d'etr e dessaisi s du pouvoi r qu'Hs pensan t exerce r sur revolutio n de la 
languefrancaise . . 
855 Les aventure s d*Act Up sor t lè pou r Ie prouver . Voir chapitr e cirK i page 128, nwf e auss i Touvrag e de Lestrad e (2000). 
888 Discour s du 17 févrie r 1849 è rAssemble e nationale . Cité par RosanvaHo n 1992:450 . 
871992:452. . 
«1992:455. . 
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Onn peut déja souligner ici une grande difference entre la France et les Pays-Bas89, a savoir 
TT attitude complètement différente des élites. Alors que les élites néerlandaises ont peur d'etre 
évincéess par la modetnité et cherchent a 1'anticiper et reconquérir leur légitimité, les élites 
franchisess sont trop confiantes dans leur maitrise technique, culturelle et scientifïque pour 
douterr du bien-fondé de leur pouvoir, même lorsque la rue s'agite. 
—*•—*• En prenant un peu de recul, on se rend compte que la democratie frangaise non seulement a 
longtempss refuse aux femmes et aux indigenes coloniaux 1'acces a la citoyenneté,, mais dénie 
aa tous les citoyens Ie pouvoir de determiner ce qui est bon pour eux. Ces derniers semblent 
êtree presents uniquement pour légitimer les decisions prises par les élites politiques et 
scientifiques90,, mais ils ne sont pas conviés a apporter leur contribution citoyenne: la 
democratiee francaise est un bien beaucoup trop précieux pour être laissée au peuple. 

Conclusions s 
Nouss pouvons conclure de ce chapitre les points essentiels suivants : 

1.. La revolution de 1789 a eu un impact énorme sur la politique francaise, que ce soit par 
less principes individualistes qu'elle a érigés ou les changements institutionnels qu'elle 
aa provoqués. Cette revolution a été cependant bien incomplete, en particulier vis-a-vis 
dee 1'emancipation des femmes, qu'elle a exclues politiquement faute de savoir les 
émanciperr socialement. L'emancipation des hommes, basée sur une égalité 
biologique,, a empêché celle des femmes, dont la difference a été biologisée. 

2.. Le mode de scrutin pour les elections présidentielles, legislatives et sénatoriales a été 
miss en place dans un moment assez trouble de 1'histoire nationale, en particulier pour 
éviterr le chaos gouvernemental. Ce mode de scrutin a beaucoup de consequences 
pratiques:: sous-représentation des petits partis, sous-représentation des minorités lors 
duu second tour, pouvoir exorbitant des partis dans le choix des candidats, et sur-
représentationn rurale et conservatrice au Sénat. Toutes ces consequences sont 
extrêmementt dommageables pour 1'accès des minorités aux places électives et a 
TT agenda politique. 

5.. La culture politique francaise est assez marquee par le racisme, le sexisme et 
l'autosuffisance:: la notion de «peuple » semble ne devoir couvrir que certains 
groupes,, dont les « deviants » (autochtones dans les colonies, femmes en métropole) 
nee font historiquement pas partie. 

mm  Voir page 74. 
900 li est dffici e de fair e une distinctio n precis e entr e la scienc e et la poitiqu e dans ceca s précis ! 
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CHAPITRETROI S S 

Duu compartimentage 
auu multiculturalisme aux Pays-Bas 

Less particularités du système politique néeriandais sont assez communes pour un 
royaumee parlementaire germanique: un système electoral faisant la part belle a la 
proportionnelle,, des débats politiques assez ennuyeux, en tous cas bien loin des 

flambéess passionnelles francaises, et une place assez large accordée aux minorités, quelles 
qu'elless soient 
Ill est difficile cependant de comprendre certaines faveurs exceptionnelles dont bénéficient les 
minoritéss aux Pays-Bas si une partie des données structurelles et idéologiques propres au 
systèmee politique néeriandais ne sont pas presentees. Une institution historiquement centrale 
ett maiquante est celle du compartimentage (1917-1968, première partie), qui institue une 
techniquee de pacification des conflits mais aussi de partage du pouvoir et des mannes 
étatiquess entre groupes constitués. Un processus inverse de décompartimentage (1968-1981, 
deuxièmee partie) dès les années soixante a été souligné par de nombreux chercheurs, mais son 
caractèree pour Ie moins incomplet, surtout en politique, peut éventuellement expliquer Ie 
success de 1'ideologie multiculturelle (après 1981, troisième partie), fusion théoriquement 
idealee entre pluralisme et emancipation. 
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PREMIÈR EE PARTIE DU CHAPITR E TROIS : 

3.11 Compartimentage 

Less deux caricatures ci-dessous illustrent assez clairement la situation extrêmement tendue 
entree différents groupes sociaux et religieux néerlandais au début du XXeme siècle. Cette 
situationn conflictuelle entre groupes religieux et seculiers aurait pu dégénérer en guerre civile, 
maiss elle a été partiellement résolue grace a la mise en place d'une strategie de pacification 
appeléee compartimentage. 

FigureFigure 2 et Figure 3 : caricatures de 1902. A droite, une caricature socialiste dénonce la 
naturenature du lien entre Ie patronat et les travailleurs calholiques. A gauche, les Catholiques 
accusentaccusent les Socialistes de construire leurs 'palais socialiste»' aux depends des logements des 
travailleurstravailleurs (illustrés par une image de 'logement d'esclave').' 

LEE CHODC DES MOTS 

Auu mot verzuiling on trouve pour traduction compartimentage dans Ie dictionnaire2. Nous 
allonss done conserver ce mot. Cependant il convient de 1'expliquer et de Ie définir 
correctement.. Le mot verzuiling est basé sur Ie mot zuil, qui veut dire pilier. Pilier au sens 
anglo-saxonn de pillar  (membre fondateur de la société), mais aussi au sens architectural 
(partiee nécessaire a 1'équilibre d'un edifice). Ce qui explique la traduction en anglais de 
verzuilingverzuiling par pillarization3. Si 1'on cherche dans le dictionnaire les definitions des mots 
néerlandaiss relatifs a la verzuiling, on peut en dégager quelques thèmes clairs, comme mode 
dee vie, vision du monde ou confession. 
—»» Pour Verzuiling : Phénomène par lequel une société se decompose en groupements 
strictementt séparés selon leur mode de vie et leur vision du monde, laquelle decomposition 
affectee toutes les facettes de la vie en société.4 

—»» Pour Zuil: Chacun des groupes divisés selon leur confession et mode de vie desquels le 
peuplee néerlandais est constitué.5 

11nternationaall Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
22 Van Dale Nederlands-Frans handwoordenboek 1994:691. 
33 Shetter 1971 et 1987; van Dale Nederlands-Engels handwoordenboek 1988:889. 
44 Het verschijnsel dat een maatschappij uiteenvalt in scherp gescheiden levens- en wereldbeschouwelijke groeperingen, welke scheiding 
zichzich in allen facetten van het maatschappelijk leven doet gelden (van Dale 1991:1416)... 

56 6 Chapitree Trois 



—•• Enfin pour Ontzuilen : Se detacher de la division en plusieurs groupes d'intérêts politico-
religieux.6 6 

Nouss pourrions traduire en francais verzuiling par piliérisation. Ce mot traduit en effet la 
dimensionn architecturale du mot néerlandais, qui est souvent schematise comme un temple 
grec,, avec les colonnes (les différents piliers) soutenant Ie fronton (représentant Ie parlement 
ett les différentes élites), au sommet duquel se trouve Ie roi ou la reine. Malgré tout, pour des 
raisonss pratiques (1'absence du mot piliérisation du dictionnaire, et une tendance claire en 
faveurr de compartimentage dans les traductions franchises), nous utiliserons compartimentage 
pourr  verzuiling, décompartimentage pour  ontzuiling, ctpilier pour  zuil. 

DEFINITIO NN DU COMPARTIMENTAG E 

Lee compartimentage (verzuiling) est une division de la société néerlandaise en bloes (zuilen 
ouu piliers, compartments) dont le nombre généralement admis est de quatre, chacun 
correspondantt a un ideologie ou Weltanschauung. Nous entendons par ideologie ou 
WeltanschauungWeltanschauung un ensemble de pensees, valeurs, dogmes ou croyances donnant une vision 
coherentee et globale du monde, avec un ensemble de raisonnements logiques et de vérités qui 
sontt de nature différente (religieuse, économique...) mais qui sont pensés comme étant les 
explicationss sinon les solutions aux divers problèmes poses par la modernité. On peut done 
parierr de bloes protestant, catholique, liberal et socialiste7. Bien que chaque bloc ait son 
ideologiee propre, il est politiquement heterogene; on y trouve des conservateurs, des 
progressistes,, des extrémistes, c'est-a-dire a peu prés tout ce qu'on peut placer sur une échelle 
gauche-droitee francaise. Généralement, les historiens font formellement démarrer le 
compartimentagee en 1917 et 1'achèvent vers la fin des années soixante. 
Unee vision purement politique des bloes compartimentés n'est pas forcément tres claire. Les 
bloess eux-mêmes sont d'une homogénéité variable : si le bloc socialiste est assez homogene, 
pourr les protestants certains pensent même qu'ils forment des bloes différents8, celui des 
réformés,, celui des re-réformés et peut-être même un autre pour les multiples congregations 
indépendantess qu'on intègre traditionnellement au bloc protestant9. Schématiquement, on 
trouvee dans le bloc protestant aussi bien des progressistes proche des socialistes du PvdA que 
dess intégristes de la 'petite droité"® refusant encore le droit de vote aux femmes. 
Unee vision sociale du compartimentage est bien plus éclairante: on appartient a un bloc parce 
qu'onn nait et se socialise au sein de ce même bloc. Un Néerlandais issu du bloc catholique a 
dess parents catholiques qui 1'envoient dans une école catholique, il fait du sport dans des clubs 
catholiques,, participe aux activités du bloc catholique, vote pour le parti des catholiques, Ut 
dess journaux catholiques, regarde ou écoute des programmes catholiques et se marie a une 
catholique,, qu'il soit progressiste ou conservateur11. 

I.. LES RACINES D'UN SYSTÈME PARTICULIER 

Cee système particulier est le fruit d'une evolution historique. Les différents groupes qui 
allaientt devenir les piliers se sont émancipés et sont entrés en conflit sur de nombreuses 

55 e * van de groepen  waarin  het  Nederlandse  vof t door  verscholen  m godsdienst  en levenbeschouwing  verdeeld  is (van Dale 1991 : 

*óeopspinsirig*óeopspinsirig  in  allertèkertelijkixiiitieke  belangengroepen  iw  Dale 1991:889). 
77 Ujphai t 1968, Shette f 1987 et Bax 1988. 
'Shelte rr  1987:178. 
«« Bax 1988 39. 
KK Klem  rechts. 
"Shelte rr  1987:181 . 
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questionss sociétale. Le compartimentage s'est finalement impose comme la réponse 
néerlandaisee a ces conflits. 

Généalogiee des piliers 

LAA NAISSANCE DU LIBERALISME . 

Commee un peu partout ailleurs en Europe, on assiste après 1848 a la naissance d'une ideologie 
liberale12.. II n'y a cependant pas de revolution aux Pays-Bas, parce que la conscience de classe 
estt particulièrement faible parmi la population néerlandaise, mais aussi parce que la 
monarchiee a su agir avec souplesse dans le domaine social13. Cette absence de conscience de 
classee peut paraitre bien étonnante au milieu du XIXème: outre le fait que la mobilité sociale 
n'estt pas complètement bloquée14, le controle social exercé par les différentes Églises est tres 
important.. Tout d'abord puisque les groupes religieux s'occupent d'une part importante de 
1'enseignement,, mais aussi parce qu'ils gerent la plupart des oeuvres caritatives. 
Less libéraux veulent ren verser ce système de controle social. lis souhaitent, non plus un 
systèmee oü les élites confisquent richesses et pouvoir, mais une democratie oü chacun a ses 
chances15.. En ce sens, ils sont fermement opposes au pouvoir des congregations religieuses, 
c'est-a-diree essentiellement protestantes puisque les catholiques ont encore peu de droits, 
mêmee dans le Sud oü ils sont majoritaires. Comme le souligne Bax16, 

Thee Dutc h liberalis m had becom e muc h mor e than a politica l ideolog y fosterin g politica l and economica l 
freedom ,, in the Dutc h situatio n thes e two cor e element s of the libera l ideolog y implie d breakin g the powe r of 
thee traditiona l conservativ e elite s in Hollan d and therewit h the emancipatio n of the othe r provinces . So 
Kberafc mm meant amon g other s an attac k on th e vestige s o* traolioria l Dutc h g^c^rapni c pluralism . 

Less libéraux ne veulent pas la suppression de l'elite, mais son renouvellement; en revanche, a 
1'inversee des libéraux francais de 1'époque, ils ne sont pas vraiment favorables au 
développementt d'une technocratie, dans la mesure oü cela est synonyme d'État centralise17. 
Less libéraux font ainsi leur entree en politique en 1848 avec un changement de la constitution 
(ett la mise en place d'une monarchie parlementaire, mais avec un système censitaire réservant 
lee vote aux seuls propriétaires) et la nomination du tres liberal Thorbecke au poste de premier 
ministre18. . 
Cettee domination des libéraux pendant plus d'un demi-siècle (1848-1917) fait largement le 
jeuu des entreprises nationales et conforte les élites libérales dans leur domination du pays. 
Cependant,, nombreux sont ceux qui se sentent opprimés, a commencer par les protestants. 

ABRAHAMM KUYPER E T L E BLOC PROTESTANT. 

Enn 1816, les protestants orthodoxes se révoltent contre la modernisation de 1'Eglise Réformée 
Néerlandaise,, qui aboutit a la separation (Afscheiding) en 1834 entre orthodoxes et non-
orthodoxes.. L'Eglise Chrétienne Re-réformée n'est cependant pas établie avant 1869. Lors 
d'unee seconde division, en 1886, en reaction a la théologie moderniste (assez proche des 
libéraux),, Abraham Kuyper ébauche les grandes lignes de ce qui va devenir le pilier 
protestant19. . 

12Stuurman,1994 . . 
133 van Tgn 1979. 
144 van Tijn 1977:135. 
« t ee Velde 1994:48. 
161988:85. . 
177 ie Velde 1994:57. 
181994:48 . . 
19teVeWe1994:51 . . 
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Kuyper,, qui pense que la modemité n'est acceptable que si une Église Re-réfoimée forte est 
capablee de développer et défendre son identité, propose a ses ouailless l'isolement culturel20. D 
fondee Ie Parti Anti-Révolutionnaire en 1878 après avoir lancé un journal et une ligue contre la 
loii sur 1'Education (1872), après quoi il crée lTJniversité Libre d'Amsterdam (Vrije 
Universiteit)Universiteit) en 1880, Ie fondamentalisme religieux n 'étafntj nullement contradictoire avec la 
curiositécuriosité scientifique, Kuyper s'employa a les réconcilier dans la nouvelle université Libre 
d'Amsterdam™.d'Amsterdam™. Mais surtout, il faut comprendre que, malgré ce que clament les libéraux, 
seuless les élites capitalistes traditionnelles ont acces au pouvoir et au savoir. De fait, Kuyper, 
malgréé sa rhétorique antirévolutionnaire et son insistance è s'organiser selon des canons 
d'appartenancee religieuse, plaide pour une vraie démocratisation du système néerlandais. D 
tientt è ce qu'une partie de ses ouailles ait acces a 1'éducation, et que la totalité d'entre elles 
puissentt voter. 
Sonn parti jette les bases de la politique compartimentée classique, puisque Kuyper reclame 
assezz de souplesse pour que les politiques puissent négocier avec les autres partis, par 
exemplee en cherchant tres vite a se rapprocher des catholiques. Cest dans ce geste que 1'on 
peutt mesurer 1'influence de Kuyper sur la nouvelle ligne politique a suivre: Ie nouveau 
pluralismee néerlandais se base sur Ie fait que 1'on accepte de discuter entre groupes dont 
1'idéologiee est différente. Cest Tessence même du compartimentage : des piliers religieux ou 
non,, et des élites qui négocient entre elles. La nature religieuse des deux bloes protestant et 
catholiquee jette les bases d'une cooperation dans Ie respect des differences entre les 
partenaires22:: leur intérêt commun est que les valeurs religieuses soient acceptées comme 
valeurss politiques (a 1'inverse de ce qui se passe en France avec la loi de 1905). Cette 
politiquee d'ouverture a beaucoup aidé a 1'acceptation du bloc catholique. En effet, jusque lè ce 
dernierr était soupconné, dans un pays qui avait construit son image nationale sur la liberation 
parr les protestants des occupants espagnols catholiques, de collaboration avec 1'étranger: il 
étaitt Ie pilier des papistes, Tennemi de 1'intérieur. Grace a Kuyper, ils sont soudain accueillis a 
brass ouverts comme allies éternels par les conservateurs protestants. 
Kuyperr laisse aussi une empreinte profonde par sa conception de l'isolement culturel, en 
rupturee avec les enseignements de la 'théologie moderne'23. E encourage des formes de 
socialisationn ouvertement communautaires, sans lien direct avec la politique. On assiste ainsi 
aa la constitution d'un veritable bloc compartimenté, avec une hétérogénéité sociale bien claire: 
parmii les protestants toutes les classes sont representees, se mêlant dans diverses 
organisations.. Une nouvelle élite protestante voit ainsi Ie jour, beaucoup plus consciente de 
sonn role que la précédente, et qui s'efforce d'occuper les postes-clé du pouvoir (universités, 
administrations,, Église, politique...)2*. Le principe de 'souveraineté dans sa communauté' 
(soevereiniteit(soevereiniteit in eigen lering) est 1'idée maitresse de Kuyper. Elle mène a un désengagement 
politiquee et moral de 1'État au profit des élites de chaque pilier. 

LEE RENOUVEAU CATHOLIQU E 

Lee début du renouveau catholique peut être associé a la domination francaise puisque les 
Francaiss avaient rétabli les droits civils des catholiques. Les libéraux, par leur lutte contre la 
toutee puissance de la Hollande calviniste, servent les desseins de la hiérarchie catholique, 
surtoutt dans le Brabant et le Limbourg, majoritairement catholiques. La restauration d'une 
autoritéé catholique sur le plan national fait que ce mouvement se coordonne mieux, ce qui ne 
peutt qu'aider a 1'émergence d'un veritable mouvement de reconquête politique et sociale. 

200 van Holthoo n 1985:166; te Velde 1994:51. 
211 de Voog d 1992:184. 
222 Bax 1988:88 . 
233 de Voogd 1992:182. 
244 Bax 1988:89. 
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Vann Holthoon25 pense que la restauration de la hiërarchie episcopale a la fin du XDC*™6 siècle 
aa été un facteur important dans Ie mouvement du compartimentage qui commence a se faire 
sentir.. En effet, les catholiques revendiquent les mêmes droits que les calvinistes, et les 
obtiennentt peu a peu, formant ainsi ces derniers a se rassembler et a contrer cette menace de 
leurss privileges. 
Peuu a peu, cependant, les catholiques radicalisent leur position et se coupent des libéraux, 
dontt Ie discours anticlerical les agace fortement. Après la constitution d'un bloc 
compartimentéé protestant, les catholiques vont s'allier politiquement aux protestants, chose 
beaucoupp plus naturelle aussi bien quand a la teneur du discours politique que la nature même 
duu pilier. Le fondement religieux commun de leur Weltanschauung favorise des liens de plus 
enn plus poussés puisqu'un siècle plus tard ils ne sont toujours pas dementis. 
Malgréé le sous-développement des catholiques néerlandais par rapport aux protestants, suivre 
lala voie ouverte par Kuyper leur a permis de s'imposer comme un groupe incontoumable et de 
mettree fin aux discriminations (a 1'époque, le Limbourg et le Brabant avaient longtemps été 
privéss de droits politiques au sein de la federation et traites comme des colonies). 

Pacificationn des conflits de société 

Less questions qui ont engendré la mise en place du système néerlandais compartimenté sont 
auu nombre de trois : le conflit sur I'education, le système electoral et la question sociale26. 

LEE CONFLTT SUR L'ÉDUCATIO N (SCHOOLSTRIJD) 

Commee ailleurs en Europe a la même époque, le problème scolaire est au centre des débats 
danss la deuxième moitié du XIXème siècle. La seconde vague de modernisation des Pays-Bas a 
étéé possible grace a la generalisation de l'instruction27. Les libéraux demandent, pour que la 
modernisationn touche aussi les esprits, qu'un enseignement public neutre [openbaar 
onderwijs]onderwijs] soit assure par 1'État. us sont soutenus en cela par la classe moyenne qui y voit une 
aidee a la mobilité sociale. Mais les libéraux sont farouchement opposes a 1'idée que les 
catholiques,, eux aussi, aient leurs écoles, et puissent ainsi endoctriner les futurs citoyens.28 

LeLe dessin ci-contre montre 1'intensité des sentiments hostiles des religieux vis-a-vis des 
tentativess de réforme liberale. Ds s'affichent en croisés défenseurs de Técole avec la bible' 
contree la pieuvre liberale (appelée 'intolerance liberale') : «Le monstre liberal menace de 
plusplus en plus nos écoles » et« Au combat avec la force de Dieu ! A Vattaque ! ». 

251985:162. . 
2«Lijphart1968. . 
277 Voir Chambo n 1996. 
288 La même bataiHe se déroul e de faco n similair e en Franc e entr e religieu x et laJcs . 
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Hatt  libaraf» memtor  bsdroigS maer  an maar  onze scholan. 

UU Cod» IKMB M *W «to**  **»«*bo»diei YOM-WMH» ! 

F;>urgg 4 : caricature tirée du journal protestant 'De Houten Pomp' de 1926. 

Protestantss comme catholiques font du problème scolaire la priorité de toutes leurs actions29. 
liss ne veulent pour rien au monde abandonner Ie dossier, exigeant que 1'État ne s'investisse 
quee fïnancièrement, puisque chaque Néerlandais(e) a Ie droit de bénéficier de 1'école 
gratuitement:: c'est la 'question scolaire', Vonderwijskwestie30. Les catholiques entendent ainsi 
voirr officialiser leur domination sur Ie système scolaire dans Ie Sud et comptent ouvrir des 
écoless pour les catholiques dans Ie Nord, puisque 1'encyclique « Syllabus Errorum» (1864) 
demandee aux évêques de rejeter 1'éducation non-catholique. Kuyper, qui dirige Ie cabinet de 
19011 a 1905, ne fait qu'accentuer la tension entre les laics secularises et les tenants de 1'école 
'libre'31.. La situation est a son point Ie plus critique en 1910, les libéraux refusant Ie principe 
selonn lequel Ie contribuable financerait les écoles privées (bijzonder onderwijs) oü des 
dogmess obscurantistes seraient enseignés. Finalement un compromis est trouvé en 1913. Le 
principee selon lequel toute école et université, publique ou privée, est financée par 1'État en 
fonctionn du nombre d'élèves est introduit dans la constitution de 1917. C'est clairement une 
grandee victoire pour les catholiques : leurs écoles sont intégralement financées par 1'État. 

LAA PROPORTIONNALTTÉ DANS LE SYSTÈME ELECTORAL 

Lee mode de resolution de la crise scolaire a introduit un nouveau principe dans le paysage 
politiquee néerlandais : le principe de proportionnalité (evenredigheidbeginsel). En 1917, ce 
principee est étendu au système electoral, associé au suffrage universel masculin. Il sera étendu 
auxx femmes en 1919, en particulier sous la pression des socialistes et des feministes. Cette 
proportionnalitéé est un lourd échec pour les libéraux, tres mal organises, qui bénéficiaient 
depuiss longtemps d'un système electoral ultra-favorable, uninominal a deux tours, et 
représentee une victoire pour les autres groupes. Les libéraux perdent la plupart de leurs sièges, 
auu profit des catholiques, des socialistes et des protestants. 
Cee changement majeur est souvent expliqué par 1'union des catholiques et des socialistes, 
minoritéss jusqu'alors opprimées, et qui ont réussi a élargir la brèche ouverte par Kuyper et les 
protestants. . 
Less socialistes sont, comme les catholiques, assez mal organises, et ont du mal a mobiliser les 
foules.. Cette faiblesse est traditionnellement expliquée par plusieurs facteurs, dont la faible et 
tardivee industrialisation du pays au XTXème siècle (la proportion d'ouvriers est beaucoup plus 

299 Van Tijn 1980:114. 
300 Voir Minderaa 1988:305. 
311988:306. . 
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bassee que dans les autres pays européens, rendant 1'assise sociologique naturelle des 
socialistess plutöt étroite), mais aussi par le retard pris par les socialistes pour s'organiser, 
retardd mis a profit par les piliers concurrents. Les piliers religieux se sont organises en 
«« peuple » [volk], notion qui englobe toutes les classes sociales au sein de chaque pilier. Les 
Socialistess se voient done obliges de s'unir avec les catholiques s'ils veulent pouvoir négocier 
correctement.. Cette union entre socialistes et catholiques permet a ces derniers de gagner une 
autree victoire, celle de la question sociale. 

LAA QUESTION SOCIALE 

Laa question sociale (relative a 1'organisation d'un début d'État-providence et une legislation 
surr le chómage, les grèves, la pauvreté et Fincapacité de travailler) paraissait en 1917 assez 
négligeable,, et pourtant sa resolution explique la force du compartimentage après la seconde 
guerree mondiale. En effet, en s'unissant aux socialistes, les catholiques arrivent a ce que la 
questionquestion sociale ne soit pas résolue, et que ce ne soit pas 1'État qui se charge de ï'embryon 
d'État-providence,, mais les différents piliers. Et, de fait, FÉtat se contente d'etre bailleur de 
fonds,, et ne fait que financer des oeuvres sociales gérées par les différents piliers. 
Cettee union des catholiques avec les socialistes sur la question sociale est expliquée par 
certains322 par la ressemblance de leur conception du corps social: loin du socialisme 
révolutionnaire,, le socialisme néerlandais est assez conservateur socialement et adhère (au 
moinss partiellement) a 1'idée catholique du corpus social, en particulier a 1'organisation 
socialee basée sur la cellule familiale dirigée par le père de familie. La plupart des piliers 
voientt dans la familie «la pierre angulaire de la société »33, et si la place de Fhomme, chef de 
familie,, n'est pas remise en cause, celle de la femme est largement discutée. Son 
apprentissagee doit se lirniter au nécessaire, en vue d'en faire une bonne épouse et mère, et un 
développementt personnel {ontplooiing) trop libre ferait d'elle une «femme déchue» 
(prostituee,, gevallen vrouw)3*.  La politique de la familie est un outil tres puissant de controle 
sociall et sexuel, inspire principalement par les partis religieux, mais a laquelle adherent 
largementt les autres partis, malgré les protestations des feministes. Les lois de moralité 
(zedelijkheidswetteri)(zedelijkheidswetteri) de 1911 interdisent les maisons closes et la pornographie, durcissent les 
condamnationss pour avortements. La publicité pour les moyens de contraception est 
punissablee et de nouvelles dispositions sont votées pour Hitter contre 1'homosexualité. Dès 
19244 les femmes fonctionnaires et les enseignantes qui se marient perdent automatiquement 
leurr travail: elles ne peuvent pas a la fois travailler et être épouses modèles.35 

Cettee victoire de l'organicisme catholique dans le champ social a de nombreuses 
consequences.. La première est de tenir les femmes loin du marché du travail: les Pays-Bas 
sontt en 2000 en retard par rapport aux autres pays occidentaux pour la participation des 
femmess au marché du travail, officiellement a cause de la neutralité des Pays-Bas lors la 
premièree guerre mondiale (les femmes n'ont done pas dü, comme en France ou en Allemagne, 
travaillerr a la place des hommes occupés a combattre), mais principalement a cause de raisons 
pratiquess et fiscales fondées par cette ideologie du partage des taches sociales et sexuelles au 
seinn d'un même peuple. La deuxième consequence est le pouvoir exorbitant dont vont 
bénéficierr les piliers institués grace a la gestion et la redistribution de la manne étatique a 
partirr des années cinquante : le système de controle social institué au sein de chaque piler est 
d'autantt plus efficace que la redistribution des services et des allocations sociales est aux 
mainss de chaque hiërarchie, sans controle par les autres groupes. 

32Krouwel2000* . . 
33Berentse(a/1995:329 . . 
341995.330. . 
»1995:33^334 . . 
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—•• Le résultat des différents combats du début du XX0*6 siècle est que Ie principe de 
proportionnalitêproportionnalitê est étendu a 1'ensemble des institutions sociales susceptibles d'avoir a 
representorr chaque partie de la population néerlandaise36. On peut noter, par ailleurs, que les 
négociationss se sont déroulées loin de la clameur des foules, dans les couloirs feutrés des 
ministères37.. Les masses sont mobilisées a 1'avance, et elles ne servent que comme moyen de 
dissuasion,, chacun avancant le chiffre de ses troupes. La négociation directe des différentes 
élitess avec 1'aval implicite de toutes les categories sociales qui forment chaque bloc est une 
autree des grandes habitudes du compartimentage38. 

II.. ANALYSE DU MODÈLE 

Laa theorie de la democratie consociationnelle39 développée par Lijphart40 a fait autorité en la 
matièree depuis plus de trente ans. Lijphart cherche a comprendre comment une société divisée 
peutt maintenir une paix interne et arriver a prendre des decisions. Il a cherché a comprendre 
commentt les Pays-Bas arrivaient a eet équiHbre41 puis il a essayé de généraliser le modèle a 
touss les pays aux composantes politiques fortement divisées42. D a fait 1'objet de critiques, 
maiss a aussi inspire de nombreuses études et recherches. Le point de depart de Lijphart est 
1'observationn selon laquelle les Pays-Bas sont divisés par des clivages sociaux importants, et 
qu'enn même temps on y observe une democratie effective et stable43. Ce constat fait, il cherche 
aa en expliquer, sinon les raisons, du moins les mécanismes. 

Lee compartimentage 

Lijphartt souligne deux modes de division de la société néerlandaise: les religions et les classes 
sociales.. n note en effet que classes sociales et religions ne suivent pas des lignes parallèles. 
Surr le tableau ci-dessous, il apparaït clairement que catholicisme n'est pas plus synonyme de 
statutt socio-économique bas et le protestantisme d'un statut élevé. On peut même conclure a 
lala lecture de ce tableau que la société néerlandaise est étonnamment homogene de ce point de 
vue. . 

366 Bax 1988:91. 
377 Lijphart 1982:106. 
388 Lijphart 1982:122. 
399 De consociational democracy, traduction qui n'est certes pas exc»ssivemertgracieuse mais qui sembte la plus procheAjtermean^ 
4019688 Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek I Compartimentage, pacification et changement dans la politique 
néerlandaise. néerlandaise. 
411968. . 
«1971. . 
431968:2 2 
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TableauTableau 4. Religion et statut socio-économique en 1964. [A=statut Ie plus élevé...D=statut Ie 
plusplus bas] en pourcentage44. 

ReligionReligion A 
Catholiquee régulier 8 
Catholiquee irregulier 13 
Réforméé 7 
Réforméé néerlandais. régulier 8 
Réforméé néerlandais irregulier 5 
Autress religions 9 
Pass de religion 7 
Blocc catholique 8 
Blocc non-religieux 7 
Blocc calviniste 7 
TotalTotal de l'échantillon 8 

B B 
34 4 
24 4 
40 0 
41 1 
34 4 
36 6 
33 3 
34 4 
33 3 
41 1 
35 35 

C C 
53 3 
49 9 
45 5 
41 1 
52 2 
48 8 
47 7 
53 3 
49 9 
43 3 
48 48 

D D 
5 5 
14 4 
8 8 
11 1 
9 9 
7 7 
12 2 
5 5 
11 1 
9 9 
9 9 

Total Total 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 100 

Ill en résulte, selon lui, trois types de divisions: (a) entre religieux et non religieux, (b) entre 
protestantss et catholiques parmi les religieux, (c) entre libéraux et sociaux-démocrates. On 
obtientt done quatre bloes: catholique, protestant, liberal et social-démocrate. La figure 3.4 
modélisee ces types de division. 

r r 

E^wö ö 
1 1 

seculiers s 

libéraux x 

1 1 
religieux x 

1 1 
ii  r 

|| socialistes ; protestants s 
1 1 

catholiques s 

FigureFigure 5: modélisation du compartimentage et des piliers néerlandais. 

Lee compartimentage nait selon Lijphart aux alentours de 1917. La tension entre les quatre 
blocss est alors a son point le plus haut et causée par trois sujets importants: le problème 
scolaire,, la question sociale et 1'introduction du suffrage universel45. Une solution est alors 
trouvéee et, dès lors, une série de régies politiques est mise en place et permet d'arriver a un 
consensuss minimal, du moins entre les différentes élites. La stabilité du système est due, selon 
lui,, a deux facteurs. Le premier est un nationalisme commun a toutes les parties, renforcé par 
dess symboles communs46, comme le drapeau, rhymne national, la Reine et la maison 
d'Orange-Nassau,, la compagnie aérienne KLM et 1'Etat providence. Le deuxième facteur de 
stabilitéé est le clivage social et religieux, qui atténue les divisions sociales47, aucun clivage ne 
coïncidantt parfaitement avec aucun des bloes. 

CULTUREE POLITIQUE : LES RÈGLES DU JEU 

L'explicationn du 'miracle' néerlandais (il entend par la la pacification du pays) est qu'un 
leadershipp prudent est manifesté, chaque élite devant être capable d'arriver a des compromis 
avecc les autres élites, suivant un certain nombre de régies48. 

444 Lijphart 1982: 89. 
«1982:103. . 
461982:79-88. . 
471982:: 88-94. 
481982:122-138,, l'énoncé de l'éd'rtion anglaise est laissé en anglais car la traduction francaise est loin d'etre toujours évidente. 
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1.1. La politique est une affaire sérieuse. 
2.2. L 'accord sur les disaccords. 
Less convictions fondamentales de chaque bloc doivent être tolérées, voire acceptées. Le zèle 
proselytee n'est done pas accepté. On prèfèrera ainsi reporter ou modifier une decision qui 
heurtee profondément une partie, par respect pour son droit a avoir des convictions profondes. 
DD donne 1'exemple d'une loi discutée en 1960 puis 1964 au Parlement a propos de la 
professionnalisationn des équipes de football, a laquelle les calvinistes du parti anti-
révolutionnairee étaient opposes pour des raisons religieuses. La majorité, favorable a cette loi, 
auraitt pu passer outre les convictions calvinistes, mais a préféré faire des concessions 
(limitationn du salaire des joueurs et des prix en cas de victoire, par exemple) pour permettre 
auxx calvinistes de sauver la face sans avoir eu a remettre en cause leurs convictions, et leur 
permettree ainsi de rester dans la coalition gouvernementale. 
3.3. La diplomatie au sommet 
Less leaders de chaque bloc ont pour devoir de prendre des decisions politiques et d'arriver a 
dess compromis. Cela veut dire que les decisions importantes doivent être prises au sommet, 
aprèss longue confrontation des idees et conceptions. La crise causée par la conversion au 
catholicismee et le mariage de la princesse Irene a ainsi été résolue en 1964 en étroite 
collaborationn par des représentants de chacun des bloes, même des socialistes alors exclus de 
laa coalition gouvernementale grace a des contacts informels. 
4.4. Proportionnalité 
Cettee regie, dégagée en 1917 pour résoudre la crise scolaire, se doit d'etre appliquée dans tous 
less domaines. Quelque soit la decision prise, la proportionnalité est appliquée a tous les blocs, 
quandd bien même ils ont été politiquement opposes au projet. Les credits, par exemple, sont 
ainsii attribués sans discuter en proportion du nombre d'individus de chaque bloc dans la 
populationn concemée. 
5.. Dépolitisation 
Unee situation delicate menacant le fragile équilibre des compromis doit être a tout prix 
dépolitisée.. Encore une fois, 1'exemple de la conversion de la princesse Irene, deuxième 
héritièree au tröne, au catholicisme en vue de son mariage avec un prince espagnol est 
révélateurr de cette dépolitisation. Affirmer qu'une catholique ne peut accéder au tröne aurait 
étéé insultant pour les catholiques, 1'inverse aurait offense les protestants, surtout les calvinistes 
orthodoxes.. On s'est empressé de dépolitiser la crise en refusant son éventuel acces au tröne 
pourr la raison que son mari était tres occupé par la politique en Espagne. Or la maison 
régnantee ne doit surtout pas se mêler de politique. Une decision devait être prise, et pour cela 
onn a dépolitisé Ie sujet pour permettre a chacun de sauver la face. 
6.6. Secret 
Unee accommodation réussie nécessite beaucoup de flexibilité. n faut pouvoir arriver a des 
concessionss et compromis lorsque les valeurs idéologiques ou religieuses sont en jeu, et done 
lee processus d'accommodation doit être épargné par toute publicité malencontreuse. On essaie 
d'éviterr la politique du fait accompli (en francais dans le texte). Ce secret beneficie de la 
bienveillancee de la presse, laquelle fait preuve d'une autodiscipline. De fait une part minime 
duu processus politique est visible, the rest is kept hidden under the dark and sometimes muddy 
waterwater4949. . 
7.7. Le droit du gouvernement a gouverner 
Lee gouvernement a pour fonction de gouverner. De ce fait il doit être respecté dans cette 
tache:: les ministres peuvent être sollicités ou critiques, but only with a decent and polite 
restraint;restraint; the cabinet must not be harassed50. Lijphart explique longuement que le 
gouvernementt n'est que le bras armé d'une coalition, et dès que celle-ci est formée, après de 

** 1982:134; Legavr e 1992. 
50LJjphart1982:134 . . 
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longuess et apres discussions sur tous les points litigieux, il a carte blanche pour appliquer ce 
quii a été decide lors de ces discussions. 
Cess regies permettent done, selon lui, a la democratie de perdurer. II conclut cette analyse 
ainsi: : 

ttt  woul d be wron g to assume , however , tha t the dullnes s of Dutc h politic s mus t be attribute d to a lack of 
issue ss and tensions . The opposit e is true : potentiall y divisiv e issue s and disintegrativ e tendencie s are ever 
present ,, but they are carefull y controlled . The lack of excitemen t does not reflec t a nearl y perfec t consensus , 
butt  rathe r the elite' s consciou s and deliberat e attempt s to cop e wit h the system' s fragility . Henc e popula r 
apath yy and disinteres t in politic s and its apparen t dullnes s have a positiv e value 5' . 

PORTEEE DE L'ÉTUDE DE LIJPHART 

Apparemmentt la publication de The politics of accomodation n'a eu pour but que de décrire la 
situationn néerlandaise. Assez rapidement Lijphart se rend compte que ce modèle est assez 
prochee d'autres systèmes politiques, en particulier de la Suisse, de rAutriche et de la Belgique. 
UU essaie alors d'élaborer un modèle plus complet, dont les Pays-Bas ne seraient qu'un 
exemple.. Récemment, Lijphart, dans la réédition de The politics of accomodation, a réécrit 
unee partie du livre au passé. Il montre alors la conscience qu'il a du cöté historique et révolu 
duu phénomène de compartimentage. Cependant, il s'est servi de son modèle pour appliquer 
unee grille de lecture différente a certains systèmes politiques "a problème", comme 1'Ulster ou 
l'Afriquee du Sud, oü, dans les deux cas, il propose au régime en place de partager 
équitablementt Ie pouvoir avec les catholiques dans 1'un et les noirs, métis et colorés dans 
1'autre52. . 
Finalement,, il développe Ie modèle de la democratie consociationnelle, laquelle peut être 
définiee par quatre caractéristiques : (a) un gouvernement de large coalition comprenant une 
grandee partie des leaders des piliers les plus importants de la société, (b) Ie veto mutuel, (c) la 
proportionnalitéé et (d) un degré élevé d'autonomie de chaque pilier53. D distingue par ailleurs 
dess elements qui favorisent ou défavorisent la possibilité de la mise en place d'une telle 
democratie.. Les elements favorables sont un équilibre des pouvoirs parmi tous les segments, 
unn système multi-partite avec des partis segmentés, la petite taille du pays, des clivages 
croiséss [cross-cuting cleavages: 1'élément observe a propos des Pays-Bas qui met en evidence 
dess clivages religieux eux-même croisés a des clivages sociaux], des loyautés supérieures a 
celless créées par les segments, un système de partis représentatifs [c'est-a-dire, entre autres, un 
systèmee electoral utilisant la proportionnelle], Tisolation des segments par rapport aux autres 
et,, finalement, une tradition d'accommodation entre les élites. Ces elements ne sont pas 
indispensabless but the more the elements are present, the better the chances for the stability 
andand democracy of a plural society5*. 
Less travaux de Lijphart peuvent être replaces dans une école de pensee, largement dominee 
parr les sciences politiques et les travaux de S. Rokkan et A. Dahl. Daalder est Ie sociologue 
néerlandaiss Ie plus représentatif de cette école, reconnaissant la forte influence de Lijphart sur 
saa pensee et ses travaux55. Complétant Ie modèle de Lijphart, il dégage quelques facteurs 
permettantt de comprendre Ie compartimentage de la société néerlandaise. Selon lui, 1'élite 
néerlandaisee n'a jamais formé une aristocratie homogene et fermée et a joui d'une position 
suffisammentt forte pour ne pas se sentir menacée et, dès lors, pouvait s'autoriser une certaine 
permissivité,, et une tradition de pluralisme et de compromis, adoptée aussi par les nouveaux 
venus,, évitant des tensions trop importantes. Il pense aussi que 1'existence d'institutions 

511985:137-138. . 
522 van Schendden 1984b: 26. 
531977:25. . 
544 van Schendele n 1984b: 27. 
551984b ::  107. 
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gouvernementaless au dessus des divisions entre les bloes (gouvernements de coalition, une 
bureaucratiee et un système judiciaire communs et neutres) a permis de maintenir une certaine 
unitéé au pays. Enfin il évoque un effet d'accumulation d'apprentissages expérimentaux menant 
aa une sorte de jeu coopératif entre les parties en presence largement preferable a des oppositi
onss inconciliables56. 

Accordingg to all of them [les représentants de l'école de la democratie conserrtiationneHej, antagonisms at 
mass-levell can or should be accommodated at elite-level, which -under specific conditions- gives both 
stabityy and democracy to a plural society57. 

L'élémentt vraiment nouveau que Daalder apporte a cette theorie est le role stabilisateur de la 
bureaucratiee néerlandaise, même s'il se garde d'expliquer clairement si on ou pas a une 
administrationn politisée. Lijphart a été le fondateur de l'école de la democratie 
consociationnellee et a inspire de nombreuses recherches, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse 
ett en Belgique (Daalder, Lehmbruch, Huyse, Stiefbold, Lorwin, Steiniger, Obler, Steiner, 
Dierickx,, Esman, Tarrow, Rabushka & Shepsle, Norlinger...58), mais a aussi suscité de 
nombreusess critiques... La critique majeure qui a été adressée a Lijphart est que son modèle 
estt beaucoup trop axé sur les explications politiques, au risque de négliger des explications 
parfoiss beaucoup plus évidentes ou plus probables. Beaucoup lui reprochent de n'expliquer le 
compartimentagee que par Faction des élites. 
Less analyses alternatives a Toeuvre de Lijphart sont tres nombreuses et extrêmement variées. 
Nouss allons done essayer de nous pencher sur les plus signifkatives, et ensuite nous awarder 
surr la theorie moderniste. 

Quelquess hypotheses alternatives 

^EMANCIPATION N 

LTiypothèsee émancipatrice est soutenue par de nombreux auteurs59. Selon eux, le 
compartimentagee est 1'effet du processus d'émancipation des catholiques, de la bourgeoisie 
protestantee et des travailleurs socialistes contre 1'élite hollandaise liberale et anti-
révolutionnaire60. . 

Inn the last quarte r of the nineteent h centur y thes e group s resiste d discrimination , paternalis m and economi c 
deprivatio nn by organizatio n and ideologica l exclusiveness . In the cours e of tim e competin g movement s grew 
int oo pillarize d structures . The pillar s functione d as the road s to socia l esteem and equality . Afte r thes e 
objective ss had been reached , de-piarizatio n coul d set in" . 

Pourr Daalder82, cette hypothese présente les mouvements comme ayant emerge simultanément 
alorss que le premier a se consumer a été le bloc protestant en reaction aux reclamations des 
catholiques,, puis les catholiques se sont organises, suivis par les socialistes et, faiblement et 
tardivement,, par les libéraux. Par ailleurs, les catholiques avaient déjè acquis la plus grande 
partiee de leurs droits avant de se constituer en piliers, et ils ont acquis leur complete 
autonomiee des 1917. Done Us auraient du se dé-compartimenter dans les années trente. Or le 
picc du compartimentage est unanimement jugé comme ayant eu lieu dans les années 1950. 

561984b::  107-108. 
577 van Schendete n 1964b: 30. 
588 van Schendete n 1984b: 30. 
599 L Brunt , H. Verwey-Jonker , F. van Heek, W. Goddqn , M. Mattrtijssen , J. Hendriks , D.Th. Kuiper . Voir Bax 1988:182. 
600 Hupe 1993:370. 
611 Bax 1988:105. 
621985:54. . 
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Righart633 souligne par ailleurs Ie caractère incongru de 1'émancipation des catholiques par la 
constitutionn d'un bloc catholique, justement. Si les travailleurs catholiques avaient a 
s'éraanciperr d'une élite, c'est bien de 1'élite catholique, en aucun cas de 1'élite protestante. Ds se 
seraientt bien plus sürement émancipés en s'alliant avec les travailleurs d'autres obediences 
qu'enn s'en séparant... 
Cependantt nombreux sont les Néerlandais d'origine catholique qui ont vu dans Ie 
compartimentagee une étape vers 1'émancipation. Il faut bien comprendre que les habitants des 
deuxx provinces catholiques du Brabant du Nord et du Limbourg ont longtemps été traites en 
citoyenss de seconde zone, et que les élites locales ont longtemps été soumises aux élites 
hollandaisess "parachutées". Ainsi une prise de pouvoir des élites locales, justifiée par la 
preponderancee du catholicisme, a été vécue par les Limbourgeois et les Brabancons comme 
unn pas important vers 1'autonomie, précédant 1'émancipation de toute elite non-représentative. 
Cettee conception, confirmée par Hupe64, est largement partagée par les élites politiques 
actuelles:: Ie compartimentage est vu comme un mal nécessaire pour 1'émancipation des 
religionss (mais aussi vis-a-vis d'elles). 

LEE CONTROLE SOCIAL 

LTiypothèsee du controle social s'oppose radicalement a lTiypothèse émancipatrice. Cette these, 
soutenuee par van Doom et Stuurman principalement65, explique le compartimentage comme 
unee tentative des élites pour acquérir et défendre leur pouvoir par une accentuation des 
clivagess sociaux. Ds interprètent le compartimentage des institutions sociales et politiques 
commee un moyen de s'assurer un controle social étroit en se servant de ces institutions pour 
distribuerr punitions et recompenses (organismes de santé publique, education, assistance 
sociale...)66. . 
Stuurman677 donne ainsi une explication marxiste du compartimentage: cela serait la variante 
néerlandaisee d'un processus plus general de développement du capitalisme, en reaction a la 
montéee du socialisme. Lliypothèse est séduisante, puisqu'en effet on observe des efforts tres 
netss des groupes confessionnels pour se constituer en syndicats et autres groupes de defense la 
oüü les socialistes enregistrent pas mal de succes. Les catholiques, en particulier, appellent a 
unee solidarité religieuse pour combattre les contradictions de classe, c'est-a-dire a faire passer 
saa religion avant son appartenance aux classes laborieuses. Le Volk des catholiques s'oppose 
intrinsèquementt a une division de la population en classes sociales, même si cela ne les gêne 
pass du tout pour diviser la population néerlandaise en piliers, même selon des critères 
transclassistes. . 
Less exemples historiques des tentatives des élites de chaque pilier de maintenir leurs 
«« sujets » dans un isolement social vis-a-vis des autres piliers semblent donner en partie 
raisonn aux défenseurs de cette hypothese. Quelques exemples de tracts ou affiches catholiques 
datantt du début du siècle : 

«« ATTENTION ! Catholiques ! Soyez vigilants ! Les Socialiste s continuen t de diffuse r des lecture s tnterdites . 
N'achete zz aucun journa l comm e Ie Voorvechter  Dageraad  [«PAub e du Défenseur» , journa l socialiste].. . 
Refusezz tout e marchandis e emballé e dans un papier aussi SALE! »** 

<»1986:29. . 
«1993:369. . 
651983.. Bax cite aussi I. Schöfier , I. Schotten , R. Steintger , M. Fennema, R. Kieve et G. Bryant ; van Schendete n cite aussi van Tijn . 
666 Daalder 1989:13. 
671983:319. . 
«WHschuM^:!? . . 
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FigureFigure 6: Affiche electorale catholique du début du siècle. Traduction : * CATHOLIQUES IFaites en 
sortesorte qu 'aucune voix qui appartient è noire parti national ne se perde ! Votez selon votre devoir : 
listeliste vingt-cinq! Assurez-vous bien qu 'en votant vous ne cochez qu 'me seule case ! En dormant votre 
voix,voix, pensez un instant a Lui, Il  demandera des comptes Ie dernier jour de votre vie ! VOTEZ N°l DE 
LALA LISTE 25 ! » (reproduit ci-dessus)69 

Bax70,, suivant en cela Lijphart, objecte cependant que cette theorie n'explique pas la forme 
compartimentéee de 1'engagement politique et syndical, puisqu'il y a bien plus qu'une 
mobilisationn conservatrice contre Ie socialisme, il y a naissance d'une nouvelle élite 
confessionnelle,, en particulier catholique. H n'y a pas seulement controle social, mais creation 
dee piliers avec de nouvelles élites confessionnelles, qui exercent effectivement un controle 
sociall assez poussé. Le controle social ne serait done qu'une consequence du 
compartimentage,, non sa cause. 

CORPORATISMES S 

L'explicationn corporatiste est d'autant plus difficile a manier que le corporatisme est difficile a 
déflnir.. Pour P. Schmitter, le corporatisme est: 

aa system of interest representation in which the constituent units are organized into a limited number of 
singular,, compulsory, non-competitive, hierarchically ordered and functionally differentiated categories, 
recognizedd or licensed (if not created) by the State and granted a defoerate representational monopoly7'. 

Ainsii les Pays-Bas, toujours selon Schmitter, appartiendraient a la categorie des pays avec 
unee representation des interets corporatistes72. H est vrai qu'en 1945 est établie la 'Stichting 

699 affiche reprodurte dans Arie VWtechut (1998) Sporen,  scheidsrechter  of  zedenmeester,  thema's geschiedenis voor havo, Wofters-
Noordhoff.. p 20. Les majuscules et gras sont cTorigine. ANP-Foto, Amsterdam, pour fimage. 
701988:107. . 
7 11979:13. . 
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vanvan de Arbeid' [fondation du travail], un corps consultatif compose de patrons et de salaries, 
puiss en 1950 Ie SER {Sociaal-Economische Raad: Conseil Economique et Social), lequel 
devientt Ie centre du PBO, qui recoit des pouvoirs pour arriver a des decisions concernant des 
branchess entières de 1'économie, en y associant, une fois encore, patrons et salaries. D y a 
donee des relations personnelles et fonctionnelles entre élites politiques, syndicats et patrons: 
c'estt ce que Daalder appelle r"Empire Anonyme" des lobbies. Ainsi pour certains, Ie 
corporatismee liberal et Ie consociationnalisme sont assez proches dans la mesure oü la gestion 
dess conflits est dans les deux cas transferee de la sphere politique et sociale a la sphere 
economique. . 
Scholten733 donne aussi une interpretation corporatiste du compartimentage néerlandais a la fin 
duu XDC0*  siècle: en réponse aux problèmes sociaux, des unions socialistes commencent a se 
mettree en place; a leur tour, les groupes confessionnels créent eux aussi des organisations 
militantes.. Celles-ci progressent et se constituent en réseaux (les bloes) et fonctionnent 
commee structures de controle; par ailleurs les organisations confessionnalisées, voulant éviter 
toutee bataille entre les classes sociales, imposent des 'economie summit organizations' comme 
laa 'Stichting van de Arbeid' et Ie SER. Van Schendelen74 affirme ainsi que ces organisations 
corporatistess d'auto-régulation sont devenues des structures puissantes pour les prises de 
decisions.. Les organisations légitimées par des elections et leurs leaders n'ont qu'une fonction 
dee support et de legitimation: la delegation des pouvoirs aux corporations segmentées, la 
creationn d'un support de masse sur des bases idéologiques et la protection des privileges par la 
formationn d'une majorité au Parlement. 
L'approchee néo-corporatiste est tres séduisante, en ce sens qu'elle replace Ie compartimentage 
auu sein d'un système plus large défini par de constantes discussions et négociations via des 
structuress officielles et permanentes, système qui n'est pas propre au seul compartimentage 
néerlandais.. Le problème est qu'une fois encore c'est un modèle descriptif et pas du tout 
explicatif:: il n'explique nuüementpourquoi cette forme particuliere de néo-corporatisme s'est 
développéee et pas un modèle a 1'allemande ou a la suédoise... Car si finalement le 
compartimentagee est une forme de néo-corporatisme, celle-ci est assez particuliere, ne serait-
cee que par son aspect« monopole pluraliste ». 

L'APPROCH EE MODERNIST E 

Unee approche plus globale a été tentée par Bax et Ellemers, qui cherchent a expliquer le 
compartimentagee comme un mécanisme de modernisation de la société. Ellemers75 pense que 
lee compartimentage a été un mécanisme de "conservatisme dynamique" [dynamic 
conservatism]conservatism]7676: : 

dynamicc because it could be applied to new problems and newly emerging institutions, conservative because 

itt was based on a fixed principle that could be applied again and again. 
Laa plupart des institutions ont été gérées d'une facon compartimentée, a tel point qu'une fois 
laa modernisation achevée, ces structures sont devenues obsolètes et n'ont fait que légitimer 
1'ordree établi. Le compartimentage a ainsi permis aux différents groupes de s'émanciper et se 
moderniser77,, mais a isolé les groupes les uns des autres. Il rappelle enfin le role des média, 
quii au début du siècle ont confronté les groupes a la modernité, les formant a évoluer, et qui a 
partirr des années soixante ont brassé les idees et les valeurs de tous les groupes, affaiblissant 
less clivages existants. Quant au néo-corporatisme, s'il y en a un, il ne peut pas expliquer le 
compartimentagee puisqu'il en est le produit. En effet, 1'État-providence s'est d'abord 

721979:18. . 
731980. . 
741984:47 7 
751994. . 
761984:142 2 
777 Par "modemiser" fentends: ont pu s'adapter aux changements. 
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développéé stir la base d'interventions bénévoles et auto-organisatrices. Plus tard, 1'afflux 
d'argentt a professionnalisé les organismes de redistribution, rempla^ant les bénévoles par des 
techniciens.. La encore, Ie compartimentage apparaït comme une étape dans Ie processus de 
modernisation78.. La modernisation et la rationalisation de nombreux services assures par des 
organismess dédoublés fait que, peu a peu, Ie compartimentage s'efface. Sa raison d'etre n'est 
plus. . 
L'approchee moderniste de Bax79 accentue cette theorie en soulignant Ie fait que Ie XIX6"16 

sièclee voit aussi un changement dans la nature des liens sociaux, largement lié a la 
modernisationn du pays et de la société. Celle-ci (urbanisation, accroissement des dépenses 
publiques,, croissance économique, standardisation de 1'information, accroissement de la 
mobilitéé sociale...) fait que pour une large part de la société les liens traditionnels deviennent 
beaucoupp plus laches, mettant les individus dans une position de recherche de groupe de re-
socialisation.. Dans ces conditions, la constitution de bloes compartimentés est aussi pour une 
largee part la réponse a une attente populaire de re-création et d'intégration dans un groupe 
originell pour une large part fantasmé80. 
Danss Ie cas du bloc catholique, par exemple, Ie compartimentage répond a deux problèmes 
majeurss de la fin du XTX^ siècle. Le premier est que les élites catholiques, qui ont réussi a 
s'émanciperr de la tutelle hollandaise81 principalement, sont mises en danger par le 
développementt du suffrage universel et le développement de réponses politiques concurrentes 
n'étantt pas assimilables au danger protestant. De même, le compartimentage (plus ou moins 
réussi)) des socialistes et libéraux répond au compartimentage des bloes confessionnels82. Le 
deuxièmee problème majeur est le fait que la communauté catholique est de moins en moins 
géographiquementt structurée: beaucoup sont ceux qui émigrent vers les villes, vers la 
Randstad,, et qui perdent ainsi leurs repères culturels, sociaux et religieux83. La modernisation 
estt un trouble majeur qui pousse done les catholiques a envisager une socialisation non plus 
purementt géographique mais plus structurée, a travers des clubs, des écoles, des universités, 
dess partis politiques... Le compartimentage du bloc catholique est done, aussi, et une reprise 
enn main de leurs ouailles par 1'élite catholique, et une modification des formes de sociabilité 
pourr mieux répondre aux conditions de vie imposées par la modernité. Bax conclut en 
présentantt quinze points décrivant et expliquant le compartimentage de la société 
néerlandaise84,, qui sont reproduits dans le tableau ci-dessous. 

788 Van Schendden 1984:143 
791988. . 
801988. . 
811 Par opposition a « néerlandaise », la Hollande, riche et tres peuplée, ayant tongtemps óominé poütiquement et écorwmiquernent les 
autress provinces. 
822 Hupe 1993:370. 
«PenningsIMI. . 
841988:113-114. . 
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Less quinze points de Bax: 

1.. La société est divisée en piliers bases sur des ideologies en competition les unes par 
rapportt aux autres. 
2.2. Ces piliers leprésentent un état d'équilibre; aucunn pilier ne domine les autres. 
3.. Comme aucun de ces piliers n'a de majorité politique, Ie pouvoir politique est exercé 
parr des coalitions de deux piliers ou plus. 
4.. Tous les moyens matériels sont divisés entre les piliers selon Ie principe de 
proportionnalité,, que ces piliers soient au pouvoir ou pas. 
5.. La gestion des conflits et la sauvegaide des interets nationaux sont realises par 
1'applicationn de régies informelles qui régulent Ie processus politique; tous les piliers 
adherentt a ces régies. 
6.. H y a une forte relation entre ideologies et organisations sociales et politiques. 
7.. Même si 1'idéologie a pour function de séparer les membres des différents piliers, les 
élitess de chaque pilier ont des consultations fréquentes et souvent insütutionnalisées en 
cee qui conceme les interets mutuels qui ne peuvent être arranges qu'au niveau national. 
8.. Chaque pilier est un réseau organisationnel propre; pour chaque fonction sociale, 
chaquee pilier a sa propre organisation. 
9.. A 1'intérieur de chaque pilier, ces organisations sont connectées par des directoires 
interdépendants;; Ie parti politique est Ie centre de ce réseau organisationnel. 
10.. A cause du corapartimentage, chaque fonction sociale est exercée par plusieurs 
organisations,, chacune appartenant a un pilier; les organisations différenciées par leur 
basee idéologique mais exercant la même fonction sociale sont coiffées par une 
organisationn qui permet aux leaders de chaque organisation de coopérer si nécessaire. 
11.. Les organisations compartimentées sont caractérisées par un niveau de democratie 
internee assez bas. 
12.. Pour 1'individu, la principale identification sociale se fait par Ie pilier auquel il 
appartienL L 
13.. On trouve entre les individus de piliers différents une distance sociale importante; 
chaquee individu se socialise uniquement avec ceux du même pilier. 
14.. L'individu est 1'objet d'un controle social tres poussé; en cas de deviation, la 
sanctionn ulüme est la perte de contacts sociaux et, par la même, la pene de l'identité 
sociale;; pour cette raison, Ie controle social est tres effectif. 
15.. Dans toutes les situations d'interaction, l'individu est confronté au même ensemble 
dee normes dérivées de 1'idéologie de son pilier. 

—»•• Le compartimentage est un système social, politique et culturel qui a été mis en place vers 
19177 pour mettre fin aux dissensions entre les différentes religions et philosophies. Il se base 
principalementt sur les principes de proportionnalité et de recherche de consensus par les 
élites. . 
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3.22 Décompartimentage 

Alorss que les Pays-Bas se modernisent de plus en plus, les élites se chargent paradoxalement 
d'émanciperr les masses de leur propre influence. Le tableau que dresse Kennedy*6 des Pays-
Bass compartimentés n'est pas des plus flatteurs, recoupant en cela (ou reprenant) les analyses 
précédentes.. D y voit un pays extrêmement conservateur et mou, anesthésié par un controle 
sociall parfaitement renforcé par un État providence de type corporatiste en pleine croissance. 
Pourtantt une dizaine d'années plus tard, les Pays-Bas sont un des pays les plus modemes, 
libress et tolérants du monde occidental, bien en avance par exemple sur une France 
embourbéee dans un gaullisme conservateur. C'est dans cette période 1960-1980 que les 
annéess de retard sont comblées et qu'une avance certaine est prise. Cette 'modernisation''6 a 
cecii d'intéressant qu'elle est rendue possible, toujours selon Kennedy, par la structure 
compartimentéee de la société, en particulier par les idees véhiculées au sein de ses élites. 

Lee sentiment d'inévitable 

S'ill est un sentiment qui est partagé par la plupart des élites néerlandaises a la fin des années 
cinquantee et au début des années soixante, c'est celui que, finalement, toute modernisation est 
irresistible.. Le compartimentage a été une réponse, nous 1'avons vu, a la modernisation qui 
semblaitt menacer lliarmonie religieuse du pays (tous les termes sont a prendre avec la 
distancee nécessaire), et il leur semble que ce ne fut pas la réponse adequate, surtout pour un 
payss qui ne peut survivre isolé du monde. 
Ill faut se dire que jusqu'a la seconde guerre mondiale les élites néerlandaises ont été plutöt 
germanophiless et ont été fortement influencées par les theories organicistes de la société 
inspiréess des Romantiques allemands. Par ailleurs, même si les calvinistes ont toujours été 
unee minorité (après la guerre les catholiques sont en passé de devenir majoritaires), leur 
penseee a fortement influence toutes les parties sociales et religieuses de la société néerlandaise 
(leurr domination dans radministration via 1'Université de Leyde n'y est pas étrangère). Ceux-
cii (de Guillaume II a Wilhelmine) ont depuis longtemps fait preuve de leur faculté 
d'adaptation,, et malgré leurs tendances conservatrices et leur profonde haine a 1'égard de la 
Revolution87,, jamais ils n'ont été véritablement conservateurs. Kennedy89 attribue cette faculté 
d'adaptationn a leur conviction qu'on ne peut pas résister a son époque, et demeurer 
conservateurr c'est, a court ou moyen terme, se condamner a disparaitre. Le modèle du cliquet 
paraïtt le plus a même de symboliser ce sentiment: on peut avancer, mais en aucun cas reculer 
aa cause du cliquet fixé sur la mécanique, et si on enlève le cliquet, c'est la dégringolade. 
AA ce sentiment se greffe un autre, peut-être encore plus néerlandais (en se gardant bien de 
réinventerr le theorie des climats), selon lequel non settlement on ne peut pas échapper a son 
époque,, mais la meilleure fa^on de s'en sortir est de ne pas la subir, mais finalement la 

«ig&.Hetsuiv. . 
866 Apter 1965. Par 'modernisatiorï on entend géoéralement adaptation auxchangements exogènes. 
877 Voir de Voogd (1992:148). 
"1995:17. . 
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determinerr par son action et son anticipation89. Les élites néerlandaises pensaient que les 
Pays-BasPays-Bas étaient en train d'etre changes par la modernisation et que ce changement était 
absolumentabsolument nécessaire90. La réponse a cette inéluctabilité de lliistoire est donnée par JJ.C. 
Boot,, le maire d'Hilversum, en 1967: "la meilleure facon de prévenir crise d'autorité et 
revolution:revolution: faire preuve d'un leadership bien progressiste"91. Un des exemples les plus 
frappantss est 1'évolution des piliers religieux, en particulier du pilier catholique néerlandais, 
durantt cette période. 

Less élites en transformation 

«« HET VERLEDEN IS VOORBIJ » (LE PASSÉ C'EST LE PASSÉ) 

Aussii étonnant que cela puisse paraitre, c'est par le haut de la hiërarchie catholique qu'est 
venuee 1'impulsion du changement. L'évêque de Bois-le-Duc92, W. Bekkers, fut 1'un des 
premierss a faire bouger le pilier catholique. Souvent compare a Jean XXUI, il fut le premier a 
nee pas contourner prudemment le sujet délicat que constituait 1'approche romaine de la 
sexualitéé humaine, et aussi a ne pas jeter 1'anathème: "I  'augmentation des naissances relève de 
lala responsabilité des Hommes (...) Les couples -et eux seuls- peuvent répondre (...) [et 
determiner]determiner] la taille de leur familie"**.  Il est bientót suivi par 1'ensemble de la hiërarchie. Les 
Pays-Bass deviennent ainsi tres vite le centre des idees catholiques ultra-progressistes, et ne 
sontt plus seulement une province éloignée de Rome. Le sentiment qui domine est que si 
1'Eglisee ne se modernise pas, elle est condamnée a disparaïtre, le refus de la modernisation 
étantt associé a la perte des fidèles. 
Kennedyy explique Pintensité du changement non seulement par la volonté des membres du 
pilierr catholique de changer (ce qui reste une donnée assez difficile a mesurer!), mais aussi et 
surtoutt par la volonté de la hiërarchie catholique. Celle-ci passé dans les fails grace a la 
structuree tres forte du pilier (en clair: un controle social tres poussé) et assure done a cette 
hiërarchiee une audience attentive9*. On a vu précédemment que le pilier catholique était en 
effet,, et de loin, le pilier le plus homogene, aussi n'est-ce pas surprenant que la « revolution 
culturellee » affectant les élites catholiques touche aussi (de gré ou de force, fuialement) leurs 
ouailles.. Le nouveau modèle pröné par cette hiërarchie se situe entre la théologie de la 
liberationn et le mouvement francais du Sillon de Sangnier, et s'avoue tres influence par Pierre 
Tailhardd de Chardin. On y rejette le modèle communautariste qui a prévalu jusqu'alors pour 
s'orienterr vers un nouvel oecuménisme95: on se préoccupe des autres, Néerlandais comme 
étrangerss (le tiers-mondisme devient a la mode), qu'ils soient catholiques ou pas. Par ailleurs 
c'estt plus la realisation personnelle que celle du groupe qui est mise en valeur, celle-ci se 
devantt d'etre en harmonie non seulement avec ce qui constituait le groupe auparavant, mais 
aussii vis-a-vis du reste du monde. En ce sens la pensee catholique s'est fuialement rapprochée 
dee la pensee protestante liberale néerlandaise. 
C'estt d'ailleurs pour cela que le mot décompartimentage [ontzuiling] prend toute sa 
signification:: si socialement la société reste encore fortement compartimentée au début des 

899 En gros, la planifier voir Shetter 1987:54 et 97. 
900 Kennedy 1995:17 
911 Het beste middel om gezagscrisis en revolutie te voorkomen is: goed progressieve leiding geven (Kennedy 1995:17). 
922 Den Bosch. 
933 De spreiding van de geboorten is binnen de verantwoordelijkheid van de mens kommen te liggen (...) Gehuwden -en ook zij alleen-
kunnenkunnen de vraag beantwoorden (...) welke grootte van hun gezin (1995:83). 
9 41995:88. . 
955 Nieuwe oecumene in Kennedy 1995:90. 
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annéess soixante, peu a peu les modes de pensee passent d'un groupe a 1'autre (relativisons: 
passentt encore plus qu'auparavant d'un groupe a 1'autre: jamais 1'isolationnisme n'a été total, 
loinn s'en faut!), et cette evolution de la pensee catholique néerlandaise en est un exemple 
brillant,, car non seulement 1'échange des idees s'intensifie, mais 1'idée même d'un retour 
isolaüonnistee devient impensable: het verleden is voorbij [Ie passé est révo/w]96. On rejette 
ainsii 1' egoïsme petit-bourgeois pour une nouvelle éthique plus généreuse, oü Ie maitre mot est 
laa solidarité. Même si Ie pape Paul VI reprend cela en main et change une grande partie de 
1'élitee catholique pour de plus conservateurs, achevant par la de discréditer Rome aux yeux de 
laa majorité des Néerlandais, «Ie mal est fait» et la marque de ces changements est profonde. 
Dess théologiens adoptent des discours que 1'on retrouvera en France en 1968: déja en 1962 la 
NHKNHK [Eglise Réformée] se prononce contre les armes nucléaires et en 1963 la GKN [Eglise 
Re-réformée]] contre Ie materialisme du consommateur que la société a ses yeux favorise®. 
Cess transformations ont pour consequence la formation de communautés catholiques 
nouvelless et critiques: 

Emportéss par lews convictions, les catholiques néerlandais refusèrent de se poer aux inunctions de Rome, 
qu'ilss voukirent convertir, après lui avoir longternps obéi. La nomination cfévêques reputes conservateurs 
commee Mgr. Gijsen a Roermond aigrit encore la quereHe, tandis que ra^giomamerito accéiéré de FEgJise 
néerlandaisee se déroulait dans un contexte de crise des vocations: 1500 prètres quittèrent leur magistère 
entree 1965 et 1973 et les ordinations tombèrent de 318 en 1960 è 13 en 1976. L'onde de choc se répercuta 
dee haut en bas du zuil catholique99. 

Certainss expliquent ce modernisme par la structure même du système politique néerlandais. 
Ainsii pour Duyvendak* Ie système electoral (scrutin proportionnel) est beaucoup moins 
statiquee que Ie système francais (uninominal, ayant pour consequence une indépassable 
oppositionn gauche/droite) et induit une forte competition entre les élites politiques 
néerlandaises.. Comme a peu pres toutes les coalitions sont théoriquement possibles, il n'y a 
pass vraiment de force politique inconsumable et tous les partis sont a terme menaces de 
disparitionn s'ils ne parviennent pas a s'adapter aux demandes des électeurs. Chaque parti se 
doitt ainsi d'avancer de nouvelles idees avant les autres, et malgré un système social a priori 
assezz statique, on assiste a une intense competition entre les élites sur les thèmes politiques 
porteurs.. C'est a nuancer, dans la mesure oü les chrétiens-démocrates semblent 
incontournabless pendant longtemps, mais cette explication structuraliste demeure assez 
séduisantee pour expliquer la constante remise en cause des élites néerlandaises, même parmi 
celless qui sont alors a priori les moins menaces, c'est-a-dire les chrétiens-démocrates, et en 
particulierr les catholiques. 

LESS MÉDI A S'ÉMANCIPEN T 

Parr ailleurs, Ie role des média est loin d'etre négligeable: Ie système des omroepen (sociétés 
dee diffusion compartimentées se partageant Ie temps d' antenne en fonction du nombre de 
membress ayant payé leur cotisation/abonnement selon Ie fameux principe évoqué plus haut de 
laa proportionnalité) a tenu la radio et la television a 1'abri du réseau commercial et a permis 
unee liberté de ton jusqu'alors inconnue. 
Enn effet, chez les catholiques comme chez les protestants les journalistes et créateurs attaches 
auxx omroepen de chacun des piliers font plus que suivre les indications de leurs hierarchies 
respectives.. Vomroep catholique, la KRO (Katholieke Radio Omroep) devient critique (chose 
impensablee en France a la même époque ou même aux Pays-Bas quelques années 

«1995:96. . 
** Al  in  1962 had de NHK nch  uitgesproken  tegen  kernwapens  en in  1963 sprak  de GKN zich  uit  tegen  het  materialisme  van de 
(Xinsufrmt(Xinsufrmt  dat  de maatschappij  in  haar  ogen  te groride  richtte  (1995:104) 
•• de Voogd 1992:257. 
** Duyvendak 1992a et 1992b. 
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auparavant),, en particulier avec une emission, Brandpunt1110, qui fait Ie plein de téléspectateurs 
catholiques,, et qui aborde, comme son nom 1'indique, des sujets pour Ie moins brulants. 
Chezz les protestants les différentes omroepen suivent une trajectoire similaire. La NCRV 
(Nederlandsee Christelijke Radio Vereniging) se gauchise tellement que les évangélistes 
intégristess (proches des mouvements américains) la quittent et fondent EO (Evangelische 
Omroep).. Quand aux protestants les plus libéraux, représentés dans Ie monde des média 
électroniquess par VPRO (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep) qui joue Ie röle d'agitateur 
depuiss sa creation en 1926, ils se radicalisent et sont encore plus avant-garde que jamais, avec 
Iee premier nu (une femme nue lisant Ie quotidienn Trouw) a 1'écran en 1967, objet de longs et 
houleuxx débats dans la presse101. Ce n'est pas pour rien qu'un évêque interdit a tout bon 
catholiquee de regarder les emissions proposées par la VARA102: 1'acces aux média 
(électroniques)) se democratise et les élites traditionnelles sentent bien que c'est la un 
problèmee difficile a gérer. Par ailleurs des omroepen indépendantes sont apparues, ce qui 
remett en cause Ie principe même du monopole (partagé entre tous les groupes 
compartimentés,, mais monopole tout de même) des organisations compartimentées: TROS ou 
Veronica,, par leur presence, ont alors suscité de nombreux commentaires. On a ainsi 
longtempss parlé du vertrossing [littéralement: TROS-isation] comme d'une horrible menace 
pesantt sur les média néerlandais, désormais a la merci des sociétés commerciales diffusant 
dess programmes jugés de mauvaise qualité103. 
Cess mutations n'épargnent pas non plus la presse quotidienne, loin s'en faut: ainsi Ie 
Volkskrant,Volkskrant, auparavant sous-titré «journal catholique pour les Pays-Bas », abandonne cette 
étiquettee religieuse et devient tres vite Ie journal de reference, indépendant et plutöt de 
gauche,, un peu comparable a Liberation en France. D en est de même, de prés ou de loin,, pour 
laa plupart des grands quotidiens, qui cherchent a s'illustrer surtout par leur indépendance. Il 
n'estt pas besoin d'etre grand specialiste des média pour comprendre que cette evolution n'a 
pass été sans consequence sur les mentalités des citoyens néerlandais, en particulier de la 
jeunesse,, dont les aspirations ressemblent beaucoup aux idees avancées dans Ie cadre de eet 
avant-gardismee médiatique. Et les changements profonds qui ont affecté les dogmes religieux 
ouvrentt la voie a une contestation encore plus grande, qui va secouer les Pays-Bas tout au 
longg des années soixante... 

1000 Littéralement: foyer (d'une révolte) (van Dale 1994:103). 
1<»» Kennedy 1995:101. 
1022 Omroep (société de diffusion) proche des SodaKstes. 
1033 Le pnénomène de commercialisation des media est indéniabte mais n'est pas nécessairement synonyme (fabsence de toute 
Shetterr 1987:193 
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Laa jeunesse en action 

Christophee de Voogd104 insiste sur Ie fait que, certes, 1'Europe entière a été secouée par la 
contestationn estudiantine, mais que ces mutations et contestations (...) eurent néanmoins un 
impactimpact dévastateur sur la société des Pays-Bas, car elles s 'opposèrent, terme pour terme, aux 
principesprincipes consacrés de verzuiling: passivité des masses, respect des autorités, monopole du 
jeujeu politique par les élites, ignorance entretenue des autres groupes sociaux. On ne peut pas 
revenirr sur tous les événements et mouvements qui ont secoué les Pays-Bas durant ces 
années,, mais il convient de rapporter quelques-uns des plus connus, au premier rang desquels 
less Provo's, les Kabouters et les Krakers. 

L'AGITATIONN ET LA PROVOCATION. 

Lee mouvement Provo est, de loin, celui qui aura Ie plus marqué la conscience collective 
néerlandaisee durant ces années soixante. Pour mieux le situer dans son milieu, il ne faut pas 
oublierr qu'Amsterdam, capitale de la Hollande du Nord, est la province la plus riche, la plus 
peuplée,, la plus moderne, la moins religieuse et la plus a gauche. La ville est dominee par les 
socialistess du PvdA et les communistes, et 1'université de la ville, la Gemeentelijke 
UniversiteitUniversiteit van Amsterdam, est un veritable nid d'étudiants gauchistes, pour la plupart 
originairess de la Hollande du Nord106. L'agitation commence dès 1962, sous la houlette du 
charismatiquee Robert Jasper Grootveld, avec des happenings anti-tabac et pro-marijuana, fort 
spectaculaires,, et qui se moque des symboles du « consommateur esclavagisé de demain » [de 
verslaafdeverslaafde consument van morgen] de son 'K-tempel' déménagé régulièrement (temple dédié 
auxx nains de jardins, Kabouters en néerlandais). 

FigureFigure 7: Affiche de la liste Provo aux elections municipale* 
d'Amsterdamd'Amsterdam en 1966. ** 

Lee mouvement Provo lui-même ne voit le jour qu'en 1965, en particulier grace au fameux 
Roell van Duyn. Politiquement leur protestation s'étend de la critique de Taction américaine 
auu Viet-Nam, bien sur, a des sujets plus « sociaux ». Les witte plannen [plans blancs] sont 
1'expressionn dans les faits de cette protestation politique. Ainsi le witte kippen plan [plan des 
poulets/flicspoulets/flics blancs] veut transformer la police et en faire, d'un organe répressif, un outil 

1041992:256 6 
1055 Kennedy 1995:131 
'oss Library ot Congress, Washington. Voir aussi Outshoom & van Soest (1978). 
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d'harmoniee et de prevention. Ainsi ils veulent voir les policiers se transformer en travailleurs 
sociauxx et distribuer des cuisses de poulet et des moyens contraceptifs. On comprend que ces 
actionss soient qualifiées de 'ludiques'. 
Dee même Ie witte wijven plan [plan des bonnes femmes blanches] grace a 1'aide de certaines 
cliniquess veut conseiller les femmes et les jeunes filles sur les choses du sexe. Enfin celui 
dontt il a Ie plus été question, Ie witte fietsen plan [plan des vélos blancs] met de nombreux 
véloss a disposition du public dans Ie centre d'Amsterdam. Il n'est alors pas besoin de cadenas, 
dee caution ou autre, chacun les utilise a sa guise. C'est, bien sur, un plan tres populaire parmi 
dee nombreux Amstellodamois, et aboutit aux elections municipales de 1966 a accorder aux 
Provo'ss 2,5% des voix et un siège au Conseil municipal (voir 1'affiche ci-dessus). En 
revanche,, les actions des Provo's contre Ie klootjesvolk, la foule des anonymes, jouissent 
d'unee popularité nettement moindre. Le klootjesvolk représentait tout ce que les provo's ne 
voulaientvoulaient pas être (...) travailler dur, sous pression, presses, tristes, sans fantaisie -et facile a 
rendrerendre ridicule107. Les provo's dénoncent ainsi le peuple dans sa totalité, des prolétaires aux 
bourgeois,, un klootjesvolk unique, énorme et gris de consommateurs esclavagisés108. 
Leurss actions les plus spectaculaires sont bien sür celles qui ont illustré les fiancailles puis le 
mariagee de la princesse Beatrix (Reine depuis 1980) a un prince allemand, Claus von 
Amsberg,, avec des « Claus 'raus! » et des fumigènes. Il faut dire que ces fiancailles n'étaient 
pass totalement acceptées a Amsterdam, d'oü 80000 juifs avaient été déportés (dont la plupart 
see sont jamais revenus), et oü les Allemands, comme partout ailleurs dans le pays, avaient fait 
montree d'une extreme dureté pendant la guerre109. Les reactions violentes de la police n'ont 
faitt qu'aider les Provo's, qui avaient dès lors beau röle de dénoncer ce corps comme un 
organee répressif. 

FigureFigure 8: les Dolle Mina's s'afflchent avec l'équivalent de « mon corps 
m'' appartient» inscrit sur leur ventre: « chef de mon propre ventre >>' 10) 

D'autress formes d'expressions artistiques et politiques se développent a cette époque : 
1'occupationn de 1'université, et de nombreux happenings. Les feministes de Dolle Mina (photo 
ci-dessus)) sont par exemple les seules a déléguer un homme aux congres feministes et 
intententt de nombreuses actions en faveur du droit a l'avortement, toujours dans eet esprit 
contestatairee et ludique. Cette 'deuxième vague feministe'"1, assez comparable aux 
mouvementss feministes francais de la même époque, a beaucoup d'influence sur une société 
encoree tres patriarcale et cause beaucoup de soucis aux partis chrétiens. 

1077 "Het 'klootjesvolk' vertegenwoordigde alles wat de provo's niet wilden zijn (...) hardwerkend, onderdrukkend, saai, fantasieloos -en 
gemakkelijkk belachelijk te maken' (Kennedy 1995:133) 
1088 Eén, groot, grijs klootjesvolk van verslaafde consumenten (id.) 
1099 Voir de Voogd 1992:216a 228 
1100 'fiaas in eigen buik'. Photo tirée de Berents ef al. (1995:339). Pour plus de détails voir Outshoom 1986. 
1111 La première vague est celle pour le droit de vote des femmes. 
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DEE LA REPRESSION AU FINANCEMEN T 

Cee qui est interessant ici c'est que s'il y a eu des tendances répressives, les personnes comme 
less idees ont été finalement intégrées. En ce qui concerne les personnes, elles ne font certes 
pass toutes partie de 1' intelligentsia néerlandaise, mais a F image d'un Cohn-Bendit élu en 
Allemagnee alors que toujours considéré avec beaucoup de méfiance en France, une bonne 
partiee d'entre eux se sont retrouvés dans les partis pobtiques de gauche, en particulier Ie 
GroenLinkss (avant 1989 : PSP, PPR et CPN) et Ie D66. 
Maiss Ie phénomène Ie plus interessant doit être 1'acceptation des idees. En effet, si en France 
Iee mouvement issu de Mai 1968 n'a pas eu d'influence immediate sur Ie monde politique et 
décisionnel,, on ne peut pas dire cela a propos des Pays-Bas, oü une profonde remise en 
questionn de beaucoup de pratiques a été menée tres tot. Outre une certaine prise en compte des 
ideess politiques, beaucoup d'idées et de conceptions a propos du mode de vie qu'il serait 
souhaitablee de mener ont eu une influence certaine sur bon nombre de decisions 
'environnementales'' qui ont été prises depuis. Par exemple, la reflexion qui a été menée, de 
faconn ludique, par les Provo's sur une ville oü règneraient les vélos, les transports en commun 
ett les piétons a largement été reprise par les autorités chargées de planiiier 1'évolution des 
villess néerlandaises1'?. Plus étonnant encore est Ie fait que bon nombre de ces mouvements ont 
rapidementt été subventionnés par différentes autorités : ainsi les centres pour la jeunesse 
d'' Amsterdam (Amsterdamse Jeugdcentra) ont recu 40% de leurs subventions par la ville, et 
40%% par Ie gouvernement, c'est-a-dire qu'ils ont été finances a 80% par des institutions qu'ils 
critiquaientt plus ou moins violemment113! 
Laa plupart des mouvements de contestation (au premier rang desquels les Provo's) ont dispara 
dee cette facon mais beaucoup de leurs idees, si elles n'ont pas toutes été adoptees, ont été 
largementt prises en compte dans les débats pobtiques et techniques, comme la planification 
dess villes. Pour Virginie Mamadouh"*, c'est Ie materialisme des différents mouvements de la 
jeunessee urbaine, avant tout mobilises autour la recherche d'un logement"* a permis une telle 
evolution:: au-dela du folklore gauchiste et macrobiotique, c'est toute une reflexion sur la 
qualitéé de la vie urbaine et de 1'accès démocratique a des logements décents qui ont fondé 
1'essentiell de ces mouvements, et de facon bien plus pregnante que la critique de l'ordre 
sociall cher aux Provo's. Finalement, comme Ie soulignent Bax et Kennedy, Ie role des élites 
«« compartimentées », les Regenten116, a été essentiel dans 1'acceptation et l'intégration des 
groupess minoritaires par la société néerlandaise. C'est en cela que Ie role du compartimentage 
estt essentiel, non seulement pour comprendre cette atmosphere «tolerante » mais aussi ce que 
signifiee vraiment Ie décompartimentage. En plus d'etre un mouvement de fond tres important 
(quii participe d'un mouvement qui n'est certes pas propre aux Pays-Bas), Ie 
décompartimentagee a été plus ou moins suscité par les élites compartimentées, et il devient 
dèss lors difficile de faire la part de ce qui a été un processus « naturel » de ce qui a été suscité 
parr celles-ci. 

1122 Shatter 1 987:54, Mamdouh 1992b: 111. 
1133 Kennedy 1995:140. 
"«« 1992a et 1992b. 
1155 Le mouvement des 'krakers' se base avant tout sur Ie squattage <f immeubles inoccupés, Amsterdam want (déja!) une crise du 
logement,, en particulier pour les jeunes ménages. 
1,66 Les Regents ont, déjè avant findépendance des Pays-Bas au XVI*"» siècle, dirïgé les villes et provinces néerlandaises, au début 
nomméss ou éfcjs, mais la charge devient vite hereditaire. L'exemple de Guülaume d'Orange, dont la fam*e royale actuefle est 
descendante,, a pu jouer comme un repoussoir: dans Ie contexte des annéessoxarte, Ie tenro devient viteextrèinemert 

Chapitree Trois 79 9 



—>> Le décompartimentage est un processus de secularisation de la société qui s'est realise 
gracee aux changements conceptuels et générationnels au sein des élites, mais aussi a cause des 
remisess en questions de la société civile générées en partie par les élites. 

Conclusion n 

Lee décompartimentage de la société néerlandaise s'est amorcé dès la fin des années soixante, 
ett a plusieurs causes : (1) revolution d'une partie des élites, persuadées du cöté ineluctable de 
laa modernisation (ce qui s'explique par leur faiblesse, rouverture du pays a Féconomie 
internationale,, et le pouvoir prescripteur de ces élites modernistes sur les population), (2) la 
modernisationn de la société néerlandaise (education, acces facilité aux média, exode rural), et 
(3)) les succes du compartimentage, qui a émancipé une grande partie de la population (en 
particulierr les catholiques) et leur a donné les capitaux nécessaires117 a une emancipation 
complete,, en particulier vis-a-vis de leur hiërarchie religieuse. 

'' Économiques, mais aussi symboliques et Hiteltectuete. 
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TROISIÈM EE PARTE DU CHAPTTRE TROI S 

3.33 Multiculturalisme 

Lee multiculturalisme est un sujet de plus en plus débattu aux Pays-Bas, son importance étant 
illustréee par la profusion des ouvrages et des articles s'y rapportant. L'idée centrale du 
multiculturalismee est la promotion d'une société multiculturelle (multiculturele samenleving) 
quii accorde des chances et des droits identiques a tous, quelle que soit leur culture, avec pour 
finn ideale la cohabitation pacifique et harmonieuse des Néerlandais de souche (autochtonen) 
ett des immigrés (allochtonen). L'idée générale était la parfaite égalité et la non-
hiérarchisationn des cultures. Le modèle se base, bien sur, sur les 'réussites' du 
compartimentage,, en particulier rémancipation des catholiques brabancons et limbourgeois et 
leurr assimilation, mais aussi sur les techniques de traitement des conflits inter-culturels qui 
ontt alors été développés. L'égalité des minorités sexuelles (femmes et gais) est aussi parfois 
ajoutée,, mais a travers les lapsus et les 'synonymes' employés118, il sernble clair que le modèle 
multiculturell vise avant tout a 1' integration des immigrés. 

Unn jol i jouet bien pratique ? 

ELIT EE RELIGIEUS E POUR PAYS SECULARISE 

Lee paradoxe principal du système néerlandais contemporain est qu'il est resté longtemps 
compartimenté,, alors qu'il devait représenter une population largement décompartimentée, 
voiree complètement sécularisée. Cohabitent ainsi des structures purement compartimentées 
(less partis politiques chrétiens tels le CDA et les fondamentalistes du klein rechts, mais aussi 
less compagnies d'émissions radiophoniques et de television et les tres nombreux höpitaux et 
établissementss scolaires confessionnels) et d'au tres, sécularisées (PvdA, W D , Groenlinks, 
D666 et SP pour les partis, certains réseaux médiatiques et des institutions de 'bien-être' 
complètementt neutres), sans que cela puisse a priori s'expliquer par autre chose que des 
raisonss historiques et idéologiques. C'est vers le début des années quatre-vingt, au moment oü 
lee fossé entre une classe politique compartimentée et un electoral secularise apparaït, que 
surgitt une ideologie qui peut réconcilier tout le monde : le multiculturalisme. Le politologue 
néerlandaiss André Krouwel119 pense que le multiculturalisme a la néerlandaise a été forgé par 
unee élite cherchant a justifier ses privileges (avant tout, les chrétiens-démocrates, 
éternellementt au centre des coalitions malgré leurs pertes électorales régulières). 
L'idéee multiculturelle, avancée tout d'abord dans quelques rapports officiels (en particulier le 
rapportt sur les minorités : la fameuse Minderhedennota de 1983 qui suit le rapport du WWR 
dee 1979 sur les minorités ethniques), est tres vite devenue 1'idéologie officielle du royaume. 
Enn effet, les idees libertaires et libertariennes développées a la fin des années soixante et 
misess en pratique par de nombreux Néerlandais, en particulier a Amsterdam, n'ont pas affecté 
touss les politiques haguenois, dont beaucoup sont restés largement influences par les normes 

11** Sen souvem <» assiste au rempiacement de ^ t i l b ^ 
genres,, pourtant a priori essentiële si Ie but uMme est rémancipation de tous. 
1w200r. . 
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moraless démocrate-chrétiennes. Par contre, parmi certaines idees qui y sont rattachées, celle 
dee 1'égalité entre les différentes cultures (c'est-a-dire entre les cultures néerlandaises et les 
culturess des immigrés/allochtones) a été mise en avant par 1'élite politique. L'idée essentielle 
estt que toutes les minorités peuvent atteindre rémancipation tout en gardant leurs spécificités 
culturelles. . 
Baukjee Prins120 décrit avec beaucoup d'ironie ce processus de construction identitaire au sein 
dee la communauté scientifique néerlandaise. Cela commence avec rutilisation du mot 
«« allochtone »121, popularisée par la célèbre sociologue néerlandaise Hilda Verwey-Jonker en 
1971122,, ce qui rend les immigrés intellectuellement présentables (Ie même processus 
sémantiquee peut être retrouvé en France è la même époque). Il est suivi par un étrange debat 
surr Ie racisme, lancé par la publication de 1'ouvrage de Philomena Essed123, dans laquelle elle 
aa cherché a montrer que les Néerlandais sont bien plus racistes qu'ils ne Ie croient. Malgré la 
parutionn en 1986 du livre de Herman Vuijsje, dans lequel il révèle que la gêne des 
Néerlandaiss sur la question identitaire et ethnique se fonde sur Ie sentiment de culpabilité 
généréé par Ie grand nombre de juifs néerlandais livrés aux Allemands pendant 1' occupation 
nazie,, seuls quelques personnages se risquent a critiquer Ie multiculturalisme124. Le 
multiculturalismee est loin de déplaire aux élites religieuses, qui semblent voir ainsi une belle 
occasionn de justifier leur position privilégiée au sein des différentes administrations, et en tant 
quee partenaire inevitable de toute coalition gouvernementale. A leurs yeux, même si leur 
supportt electoral n'est plus ce qu'il était, leur presence au sein des cercles décisionnaires est 
presquee une obligationn découlant de la logique multiculturelle. 
Less débats concernant d'autres minorités, particulièrement religieuses et sexuelles, que nous 
allonss étudier dans les chapitres suivants, montrent clairement les limites des bonnes 
intentionss des groupes qui se clament tolérants, et qui au nom de cette tolerance demandent un 
respectt particulier: dans le cas du multiculturalisme, il semble qu'il s'agisse parfois d'une 
ideologiee tolerante instrumentalisée par les groupes politiques non-sécularisés pour légitimer 
leurr mainmise sur la politique nationale. 

DEE LA PROFONDEUR DU MULTICULTURALISM E NÉERLANDAI S 

LeLe multiculturalisme est un mot qui est tres souvent utilise aux Pays-Bas : le terme 'société 
multiculturelle'' (multiculturele samenleving) est utilise sans discernement et sans que son 
contenuu réel ne soit clairement identifiable. Le concept et le terme s'y rapportant ont été 
importéss des États-Unis sans que son sens originel ne soit toujours maitrisé. Il existe de 
nombreuxx ouvrages néerlandais sur le sujet125, mais plutöt que d'analyser en détail les 
nombreusess reflexions néerlandocentrées, une comparaison avec le debat américain permet 
d'éclairerr le sujet. 
Lee multiculturalisme est propose a 1'origine en 1924 par le philosophe américain d'origine 
allemandee Horace Kallen, dans le but de lutter contre raméricanisation forcée des immigrés 
européens.. Pour lui, la force de l'idée multiculturelle tient a ses fondements mêmes : 
1'ideologiee des Droits de 1'Homme, et dans le cas américain, dans la Declaration 
d'indépendancee qui postule 1'égalité de tous les hommes. Non content de dénoncer les méfaits 
ethnocidairess des vagues d'américanisation et Thystérie xénophobe de ses compatriotes, il 

1200 2000. 
1211 Allochtoon,  pi. allochtonen. 
1222 Prins 2000:12 
1231984. . 
« ** Prins 2000:26 et suiv. 
1255 Une recherche simple parmi les ouvrages de rilniversité <f Amsterdam avec la racine 'murticult-' dome 90 ouvrages en néerlandais, 
contree 154 en anglais, ce qui est énorme vuu Ie faible poids démographique et Nnguistique du pays, surtout quand on songe aux nombreux 
ouvragess écrits en anglais par des Néerlandais! 
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entendd montrer en quoi Fidéologie du 'melting pot' procédé d'un racisme profond contraire 
auxx idees des fondateurs des États-Unis. Le concept de 'melting pot' introduit par Zangwill en 
19031266 sous-entend en effet une assimilation culturelle et ethnique dans la culture dominante 
anglo-saxonne,, a laquelle Kallen dénie justement le statut de culture américaine unique. Si 
touss les hommes sont égaux, il ne voit pas pourquoi certains devraient imposer leur culture 
auxx autres, alors même que les Etats-Unis se sont construits a partir de nombreuses cultures, 
pass uniquement européennes, et encore moins anglo-saxonnes127. 
Cettee idee d'égalité des cultures est reprise dans la version néerlandaise du multiculturalisme, 
sanss pour autant aller vers certains exces américains, comme le relativisme culturel absolu. 
Cependant,, on peut se demander si cette égalité affichée entre les différentes cultures n'est pas 
unee maniere de ne pas chercher a intégrer les allochtones: 1'idée d'une culture néerlandaise 
universalistee paraït tres étrange a de nombreux Néerlandais. Soit on est complètement 
néerlandaiss (et blanc), soit on ne 1'est pas du tout, et le multiculturalisme représente une 
cohabitationn entre les Néerlandais (blancs) et les allochtones gardant leur propre culture, mais 
enn aucune maniere un choix identitaire volontaire et personnel. 
Unee faiblesse du multiculturalisme originel tel qu'il a pu être présenté par Kallen128 est 
d'ailleurss 1'essentialisation des appartenances ethniques et le manque de reflexion sur les 
choixx personnels d'identité et la mixité raciale, culturelle et ethnique. Cette faiblesse est 
partagéee par le multiculturalisme néerlandais, qui essentialise aussi les communautés 
ethniquess et religieuses: loin d'offrir une vision dynamique et émancipatrice des 
appartenancess culturelles, elle fige les populations, ce qui mène doucement vers une forme de 
separatismee social et ethnique. Soit on est Néerlandais, soit on est Marocain ou Turc,, avec les 
facilitéss culturelles et religieuses qui y sont associées, mais rien n'incite è des choix plus 
subtilss ou a des mélanges inédits. La remise en cause de la domination anglo-saxonne par 
Kallenn ne semble pas avoir été utilisée par les importateurs néerlandais de la doctrine 
multiculturelle:: il est difficile de trouver une remise en question efficace de la néerlanditude et 
dee son association a une culture dominante blanche et chrétienne. Peut-on alors vraiment 
parierr de multiculturalisme? 
—•• Le multiculturalisme néerlandais originel, sous des dehors égalitaristes, peut parfois 
ressemblerressembler a du separatisme entre Néerlandais et allochtones, a travers une essentialisation 
dess identités et une separation entre un pays polyculturel de fait et une culture néerlandaise 
homogenee et rétive au mélange. Ces particularités expliquent en partie la vague seculiere de 
19944 menant a une dé-ethicisation de 1'État, mais aussi les critiques des libéraux. 

LAA REALISATION DU MULT1CULTURAUSME PAR SON DÉPASSEMENT: L'UNIVERSAUSME 
MULTICULTUREL L 

Less premières critiques du multiculturalisme ont été entendues grace a la vague seculiere de 
19944 et la remise en cause des privileges des chrétiens aux Pays-Bas. Un changement 
importantt dans la nature des coalitions s'est en effet opéré depuis 1994, avec 1'union entre les 
libérauxx du W D et les travaillistes du PvdA, qui a donné la coalition violette (Paars). Ces 
deuxx partis, allies au D66, sont coalisés pour exclure le CDA. La strategie d'opposition a été 
affaiblie,, les sujets unissant W D et PvdA étant plus nombreux et surtout leur commune 
oppositionn au CDA, sa presence discontinue au gouvernement depuis la guerre et sa politique 
familialee trop conservatrice ayant aidé cette union. Cette exclusion du CDA a par ailleurs eu 
dee nombreuses consequences politiques, a commencer par une liberalisation et dé-

1266 Lacome 1997:193. 
11 v Les travaux de KymBcka ou Taylar se situent clairement dans cette Ngnée: voir Ie chapitre 1. 
1288 Lacome 1997:268. 
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moralisationn des normes sociales, ce qui a pu mener par exemple, nous Ie verrons dans les 
chapitress suivants, a 1'acces au manage et a 1'adoption pour les couples du même sexe. . 
Cee changement n'est peut-être pas fundamental sur tous les sujets, puisque la dernière 
coalitionn incluant Ie CDA, avant 1994, avait déja envisage d'aborder certains points sensibles, 
commee la question des couples du même sexe, mais du point de vue plus general, il marque Ie 
débutt d'une ere beaucoup plus libertarienne. Cette période s'est illustrée par de grandes 
avancéess sur des thèmes qui mettent mal a Faise les plus religieux, comme rouverture du 
mariagee et de 1'adoption aux couples homosexuels, une politique de la drogue plus 
pragmatique,, ou la legalisation de Ia prostitution et de 1'euthanasie, c'est-a-dire par la mise en 
pratiquee de la theorie multiculturelle: neutralité réelle de Fappareil étatique vis-a-vis des 
identitéss sexuelles, religieuses et morales, et prise de distance vis-a-vis des morales chrétienne 
ett néerlandaise ethnique. 
Aprèss une utilisation du multiculturalisme par les minorités religieuses au pouvoir pour 
résisterr au mouvement de secularisation de la société, Farrivée au pouvoir d'une coalition 
seculieree a paradoxalement permis de réaliser 1'esprit du multiculturalisme : la domination 
ethniquee et religieuse de certains groupes autochtones a été relativisée par la mise en place 
d'unee culture politique plus libertaire. Aussi paradoxal que cela paraisse, Ie multiculturalisme 
tantt célébré depuis Ie début des années quatre-vingt n'a jamais été autant en voie de 
realisationn que dans son dépassement, a travers ce qu'on pourrait nommer «1'universalisme 
multiculturell »129. La vague libertaire enclenchée par les deux coalitions violettes a finalement 
permiss une grande ouverture culturelle et politique que la droite chrétienne avait alors 
empêchéé par sa presence. 
—>> L'exclusion des chrétiens des coalitions gouvernementales 'violettes' a paradoxalement 
favoriséé un approfondissement du multiculturalisme, en particulier a travers une 
déchristianisationn et une dé-ethnicisation de la politique néerlandaise et de l'appareil d'État, 
c'estt a dire la mise en place d'un universalisme multiculturel. Cependant les faiblesses du 
modèlee multiculturel a la néerlandaise ont engendré des critiques bien plus radicales, menées 
enn particulier par les libéraux. 

Critiquess libérales 

INCOHERENCESS LIBÉRALES 

Lee système idéologique qui a pu légitimer 1'encombrante presence des religieux, chrétiens 
puiss musulmans, a été loin de satisfaire les libéraux, qui n'ont de cesse de briser le mythe 
'multiculti'.. Ainsi Frits Bolkestein, leader charismatique de la droite liberale (WD), a 
cherchéé dès 1991 a exprimer son désaccord par rapport au consensus ambiant. Face au silence 
apparentt qui 1'entoure, il recidive a plusieurs reprises, en particulier en 1997 dans son live 
MoslimMoslim in de polder130, oü il s'entretient avec plusieurs musulmans néerlandais de leur relation 
aa la religion. Ce que Bolkestein cherche a montrer, en bon liberal, est que foi personnelle, 
religionn et politique ne font pas nécessairement bon ménage. 
C'estt avec une certaine perspicacité qu'il souligne le fossé croissant entre d'une part des 
organisationss religieuses chargées du bien-être de leurs ouailles (chrétiens ou musulmans) 
maiss qui sont avant tout préoccupées par le maintien ou 1'extension de leurs prerogatives, et 
d'autree part des populations qui veulent avant tout s'émanciper et s'intégrer, quelle que soit 

1299 «(.'universalisme multiculturel» peut ètre vu comme la version néerlandaise, fondamentaHste (au sens originel du terme), dé-
républicanisée,, de Funiversalisme francais, que nous appederons « universalisme a la franchise ». 
1300 Musulman  dans  Ie polder. 
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leurr (non-) appartenance religieuse131. Dans ce qu'on appellerait en France son 
'républicanisme',, Bolkestein s'emporte parfois et fait de nombreuses 'maladresses', en 
particulierr en declarant que la Turquie ne devrait jamais être acceptée au sein de 1'Union 
européenne,, club chrétien. Cela montre aussi les limites d'une vision liberale malgré tout 
teintéee de conservatisme, parfois bien éloignée des pensees libertariennes dont il est sensé 
s'inspirer. . 
Sess propos seront apparemment accueillis par une gêne polie jusqu'au fameux article de Paul 
Schefferr dans Ie NRC Handelsblad de janvier 2000 intitule Het multiculturele drama™. Cet 
articlee provoque un tollé parmi les intellectuels, et ce d'autant plus que Scheffer est considéré 
commee un essayiste de gauche, done a priori étreint par d'autres angoisses que celles de 
Bolkestein,, mais montre aussi la profondeur réelle des sentiments anti-multiculti parmi une 
certainee élite intellectuelle néerlandaise. Dans cet article, parfois maladroit133, Scheffer 
expliquee comment les Pays-Bas ont failli par manque de fterté nationale, et ont laissé les 
immigréss importer leurs cultures sans qu'il ne leur soit demandé un reel geste d'intégration. 
Paull Scheffer mélange nombre de clichés sur 1'Islam h des refrains familiers sur Ie manque de 
fïertéé nationale, mais si on étudie bien les articles qui lui ont répondu134, nulle part on ne 
trouvee une réelle remise en question du consensus multiculturel. Les libéraux a la Bolkestein 
ett Scheffer font certes preuve de péché d'orgueil quand ils se proclament 'réalistes'136, mais 
leurss opposants se gardent bien de répondre aux questions posées. Les critiques ont trait a 
leurss observations, en particulier sur Ie degré d'intégration des Musulmans136, mais même la 
gauchee seculiere ne voit pas que Ie multiculturalisme mélange les genres: au nom d'une 
égalitéé des cultures, la domination des certains (religieux, en particulier socialement 
conservateurs,, relativement hostiles aux liberations féminines et gaies, que ce soit parmi les 
chrétienss ou les musulmans) est parfois préférée è 1'émancipation individuelle. Cependant, il 
semblee que Ie multiculturalisme en tant qu'ideologie soit mort aux Pays-Bas bien avant les 
critiquess de Paul Scheffer: des Ie début des années quatre-vingt-dix, des intellectuels 
appellentt a une refonte complete de 1'ideologie nationale et insistent pour que les 
«allochtones»» soient encourages a se néerlandiser. Ces attaques théoriques contre les 
principess du multiculturalisme politique, selon lesquels toutes les cultures se valent et sont 
donee intouchables, débouchent sur une politique officielle de «citoyennisation» 
(inburgering)(inburgering) désormais appliquée a tous les migrants qui risquent de ne pas s'intégrer 
rapidement. . 
DD semble que, depuis, ce n'est pas 1'idéologie multiculturelle qui soit désormais de rigueur, 
maiss sa critique virulente. Depuis dix ans, Bolkestein se fait Ie chantre du combat contre les 
restrictionss liberticides induites par Ie multiculturalisme. D est suivi dans ce combat par de 
nombreuxx intellectuels néerlandais. Ce qui est étonnant n'est d'ailleurs pas leur virulence a 
1'encontree du modèle multiculturel, mais la marginalisation dont ils se pretendent être 
victimes.. La plupart d'entre eux se présentent comme les victimes du terrorisme intellectuel 
dee leurs collègues, ce qui n'est pas sans rappeler Ie combat des « petits blancs » américains 
contree une discrimination positive qui aurait pour principale consequence de les exclure des 
postess qu'ils mentent: il semble plus interessant, voire legitime, de lancer des anathèmes 
libéralistess en se positionnant comme victime d'un complot multiculturaliste. 

1311 Voir en particulier rentretien avec F. Örgü, depuis devenue députée W D , sous la transcription de 0 . Chenibi, devenu rui aussi... 
deputee W D ! (1997 pp.133-153) 
1322 Le drame  multiculturel.  Voir http://www.nrc.nlW2/U^ 
1333 Les passages cherchant a 'prouver' firtcompatibiKó irtrinsèfiue oM^ 
paraissentt ainsi bien mal nformés, et les critiques ne se sont pas trompées en souKgnant ces raccourds un peu regrettabtes (voir AH 
20<WW pour pius te détate). Selon certaire( 

1355 Voir la critique amusée de Prins dans son chapitre 1*euw reaSsrne'(2000:25 et suiv.) 
1366 Par exempie Ie 12 décembre Onderzoekster  over  opvoeding  Verschillen  met  allochtone  kinderen  klem'  {Une chercheuse  sur 
/'education:: ïa difference  avec les  enfants  aBocMonese$trmme)  drsponrble sur http://www.nrc.nlW2/LaD/^^ 
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—•• Même si les mécanismes d'ouverture et de neutralité contenus dans Ie multiculturalisme 
sontt plus que jamais d'actualité, Ie multiculturalisme comme ideologie officielle a fait long 
feu.. Rares sont ceux qui, désormais, s'en réclament publiquement. 

LESS DERIVES NATIVISTES DU NÉERLANDISME 

Less critiques des libéraux a 1'encontre du multiculturalisme néerlandais ont été avant tout 
fondéess sur ses derives essentialistes et communautaires : loin de favoriser une réelle égalité 
entree les individus, la politique 'multiculti' des autorités a été accusée de ralentir 1'integration 
dess immigrés, de les enfermer dans des ghettos culturels et religieux subventionnés et 
d'empêcherr 1'emancipation individuelle. L'article de Scheffer dans Ie NRC Handelsblad ne 
ditt pas autre chose. Cependant, ce mouvement protestataire n'est pas sans rappeler Ie 
mouvementt nativiste américain, tel qu'a pu Ie décrire Lacorne137: au nom de 1'unité de la 
nationn et de sa coherence culturelle, on mélange culture du groupe dominant avec culture 
nationale.. La fa<jon dont les critiques du multiculturalisme demandent aux allochtones de 
s'assimilerr et de devenir invisible me parait problématique. 
S'ill est une avancée interessante proposée par Ie multiculturalisme américain, c'est bien la 
remisee en cause du monopole de F élite anglo-saxonne sur Ie concept de 'culture nationale'. 
Commee nous Favons vu, lors de 1'importation aux Pays-Bas de 1'idée multiculturelle, cette 
critiquee a été 'oubliée', et jamais Ie monopole de la culture néerlandaise blanche n'a vraiment 
étéé remis en question. Si les libéraux ont raison dans les critiques de 1'essentialisme induit par 
laa version néerlandaise du multiculturalisme, leur volonté d'imposer une culture particuliere a 
certainss groupes dominants comme une culture nationale peut être une source de confiits a 
venir.. Le néerlandisme propose par les libéraux (la doctrine poussant a une néerlandisation 
dess marges, en particulier des allochtones et des étrangers) semble contenir les germes d'une 
formee locale de nativisme, qui non seulement confond culture dominante et culture nationale, 
maiss qui essentialise a son tour 1'identité néerlandaise et les identités è néerlandiser. 
Enn tant que libéraux, Us soutiennent le droit a s'émanciper en se néeriandisant, mais ne 
semblentt pas considérer que vouloir garder une partie de sa culture (allochtone, minoritaire...) 
ett remettre en question la culture dominante fait partie des droits de chacun : au nom d'une 
libertéé personnelle, une culture particuliere est imposée a tous, parfois contre leur gré, et au 
mépriss d'une vision plus dynamique et volontariste de la culture nationale. Derrière la 
'francisation'' du debat néerlandais et le rejet de 1'essentialisme induit par le multiculturalisme 
aa la néerlandaise se cache, il ne faut pas se leurrer, une certaine forme d'ethnocentrisme. 
—•• Les limites des critiques libérales a rencontre du multiculturalisme néerlandais resident 
principalementt dans le refus d'une remise en cause du monopole de la culture dominante 
néerlandaisee blanche. L'ethnocentrisme néerlandiste des libéraux procédé en fait du même 
essentialismee culturel que leurs opposants 'multiculti'. 

LAA FIN DE L'INTOUCHABLE KTT DE 1917 

Sii F ideologie multiculturelle est désormais déclarée morte, malgré sa realisation effective, au 
moinss a travers les methodes employees, c'est surtout son lointain ancêtre le compartimentage 
quii a complètement disparu avec F affaire Scheffer. On assiste è deux mouvements profonds 
ett complémentaires: la francisation des débats, et la mort du compartimentage comme 
techniquee de pacification 

1377 Lacome 1997:135. 
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Onn retrouve ainsi de plus en plus, en politique néerlandaise les oppositions classiques des 
débatss francais entre républicains et féministes/libertaires : d'une part les libéraux qui 
promeuventt une emancipation des individus, parfois au mépris des cultures des différents 
groupess (et done sous la pression invisible du groupe majoritaire) et d'autre part les 
multiculturalistess officiels qui se veulent garants des différentes cultures mais qui, outre Ie fait 
quee leur tolerance a regard des autres groupes est parfois bien limitée, font souvent passer les s 
interetss des groupes avant les choix individuels. On assiste done a une certaine francisation 
dess débats, en particulier ces demières années, avec une opposition de plus en plus frontale 
entree les communautaristes et les libéraux (puisque républicain sonne mal dans un royaume. 
Laa reaction a laquelle Scheffer a du faire face, suite a la parution de son article tend a faire 
penserr que les lois chères a Lijphart (surtout Ie principe selon lequel les groupes consumes ne 
sontt jamais 1'objet de remarques désagréables) sont encore en vigueur a cette époque. Par sa 
critiquee (excessive?) d'une communauté autre que la sienne (dans Ie cas présent, la 
communautéé musulmane13»), il semble avoir outrepassé les bornes de la bonne conduite 
politiquee néerlandaise, ce qui justitie sa mise a récart provisoire. Le drame multiculturel est 
senséé se référer a une discussion sur les limites de la politique d'intégration néerlandaise, 
maiss il ressemble a une mise en scène pour rappeler a tous les limites de l'(in)acceptable: 
Schefferr a été mis pendant plusieurs mois au ban du monde intellectuel néerlandais139 et a 
perduu beaucoup d'amis pour avoir osé braver 1'un des interdits du kit de 1917 tel que Lijphart 
aa pu les décrire. Cependant, après quelques mois de Siberië joumalistique, Scheffer est 
devenuu une célébrité incontournable, invite a la plupart des débats sur la crise de la société 
multiculturelle.. Les esprits ne sont plus conditionnés par les lois implicites forgées lors de la 
«« pacification », et la starisation de Scheffer peut être vue comme la preuve de la mort ultime 
duu compartimentage: même la culture politique qui lui a longtemps survécu est morte. 
Christophee de Voogd1* résumé ainsi trois regies fondamentales de la cohabitation entre les 
différentss groupes qui ont été le pilier de la culture politique néerlandaise jusqu'au début du 
XXT*™55 siècle et qui sont désormais obsolètes; obéissance de I'individu au groupe, pas de 
violencee entre les groupes et pas de prosélytisme. 
—»>> En plus d'une evolution impressionnante des discours politiques legitimes, du 
multiculturalismee essentialiste au quasi-républicanisme ethnocentriste a la frangaise, les 
régiess de bienséance présidant aux débats (formalises par Lijphart) héritées du 
compartimentagee ne sont plus. 

Conclusions s 

Lee compartimentage, tel que décrit par Lijphart, peut être vu comme une technique de 
pacificationn des conflits profonds qui ont marqué la société néerlandaise au début du X X ^ 
siècle:: questions scolaire, electorale et sociale. Le principe de proportionnalité et de 
decentralisationn sociale de nombreuses prerogatives étatiques au profit des piliers renforce 
peuu a peu leur influence politique, sociale et morale jusqu'aux années soixante. Lors de la 
profondee revolution sociale s'amorce alors le décompartimentage, processus incomplet 
puisquee le monde politique semble longtemps épargné par la secularisation de plus en plus 
poussée.. Le multiculturalisme semble être la réponse 'polder' a ces changements, fusion 
idealee entre tradition néerlandaise pluraliste et nécessités modernes. Mais il s'avère jusqu'en 

13ee Quand bien même son existence effective est loin <fêtre étabfe... 
* »» Scheffer 2002*. 
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19944 être surtout un outil justifiant une presence chrétienne-démocrate qui ne correspondait 
pluss a aucun mouvement social. 
Lee compartimentage, quoique généralement considéré comme moribond en tant 
qu'institution,, a durablement marqué la politique néerlandaise: ce système particulier a 
permiss de dégager certaines techniques de gestion des conflits qui ont perduré jusqu'au tout 
débutt du XXf*1*  siècle. Ceux qui refusaient de respecter ces régies étaient en general 
durementt rappelés a 1'ordre, mais 1'affaire Scheffer et sa starisation peuvent être considérés 
commee la fin effective de cette culture. 
Unee autre consequence du compartimentage est la construction d'une ideologie nationale 
post-compaitimentage,, le multiculturalisme, dont le principal but est rémancipation des 
groupess rninoritaires. S'ü a pu sembler que le multiculturalisme a été parfois plus un outil de 
justificationjustification des privileges hérités du compartimentage (en particulier pour les groupes 
religieux)) qu'un reel outil d'emancipation, c'est paradoxalement sa mort officielle qui 
entérinee sa realisation concrete et sa transformation en 'universalisme multiculturel' a travers 
unn État plus neutre, dé-moralisé et dé-ethnicisé pendant les années Paars. 
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CHAPITR EE QUATRE 

Lee personnel politique 
parlementairee minoritaire 

Sii la participation des citoyens est le fondement même de la vertu citoyenne pour les 
démocratess antiques1,1'intérêt de tous les citoyens pour la chose publique est considéré 
commee un critère de bonne santé pour les démocraties modernes. Celles-ci se doivent 

d'etree de plus en plus «délibératives»2, mais le degré d'inclusion dont elles font preuve n'est 
pass toujours facile a mesuren Si Ton considère que 1'arène politique nationale est une 
projectionn idéalisée des conflits majeurs traversant le pays, on peut s'attendre a ce que les 
différentess parties des différents conflits soient présentes, ou tout du moins representees au 
seinn du Parlement national. Une assemblee miroir n'est pas nécessairement 1'horizon 
indépassablee de la representation démocratique, mais comme le notent de nombreux auteurs3, 
unee assemblee ethniquement, religieusement et sexuellement homogene est le signe d'un 
dysfonctionnementt du mécanisme représentatif. 
Nouss allons done nous intéresser ici sur la représentativité du personnel politique national 
selonn une ligne de conflit intrinsèquement insoluble, celle de l'altérité identitaire des 
minorités.. Comme nous 1'avons vu, les différentes definitions de 1'identité, tout comme celle 
dee la qualité de «minorité», sont lourdement chargées politiquement Nous allons done nous 
focaliserr sur l'altérité des acteurs politiques vis-a-vis de 1'identité dominante (a savoir male, 
blanchee et hétérosexuelle) et la nature de leur presence. 
Onn peut decomposer la nature de la representation politique de populations au sein des 
parlementss nationaux: presence physique d'une part, et presence politique de F autre. La 
presencee physique est ce dont les auteurs parlent le plus fréquemment: combien y a-t-il de 
femmes,, de minorités religieuses et sexuelles, de minorités ethniques ? Cependant la 
profondeurr representative de cette presence numérique* m'a semblé d'autant plus insuffisante 
quee 1'argument des « arabes de services » ou « pédés de service » est largement utilise, même 
danss les couloirs des parlements. La dimension somatiqu& de la representation me semble 
aussii importante. Cette presence indique la liberté de presence corporelle dont peuvent jouir 
less parlementaires minoritaires. 

11 Manin 1995:61. Voir infra page 14 Ie chapitre premier pour plus de détails. 
2GkMenss 1994:113 
33 En particulier PhSps 1995. Voir la encore Ie chapitre premier. 
44 Presence définie par Ie nombre de persormes concemées. 
55 Presence des corps, et surtc^ote differences coipc^ 
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presencepresence institutionnellé 
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FigureFigure 9: les différentes formes de presence, physiques et 
politiques,politiques, liées a la representation politique. 

Laa representation politique se decompose en trois axes complémentaires : la presence vocale6, 
lala presence institutionnellé', et la presence identitaire8. La presence vocale est la faculté de 
pouvoirr s'exprimer librement sur tous les sujets. La presence institutionnellé peut s'exprimer 
parr 1'accès a des postes importants au sein des institutions, la présidence de groupe ou de 
commission,, etc., et montre Ie degré d'inclusion politique de ces minorités. Enfin, la presence 
identitairee est illustrée par la capacité d'un groupe a parier au nom de la minorité dont les 
parlementairess sont issus. Le diagramme ci-dessus illustre notre découpage de la 
representationn démocratique. 
Nouss allons constater que si la presence physique des différentes minorités semble être bien 
réellee au sein du parlement néerlandais, la diversité identitaire du parlement francais est bien 
moindree (I). En revanche la presence politique, c'est-a-dire la participation réelle, est loin 
d'etree aussi accessible que ce a quoi on aurait pu s'attendre, même aux Pays-Bas (II). 

I.. PRESENCE PHYSIQUE DES MINORITÉS 

Aprèss avoir, dans la première partie, mesure la presence physique des minorités au Parlement 
néerlandaiss et esquissé quelques interpretations, nous allons, dans 1'autre partie, nous pencher 
surr celle, plus problématique, des minorités au parlementt francais. 

66 La presence vocale est associée a la possibilité de faire entendre sa voix au sein du parlement, sur quelque sujet que ce soit. 
77 Presence au sein des organes institutionnels (commissions par exemple), siège du pouvoir et centres de decision dans de nombreux 
cas,, mais aussi acces a des positions de responsabilité (présidences, ministères...). 
88 Presence associée a une identité différente, et surtout a l'affirmation publique de cette difference. 

90 0 Chapitree Quatre 



Less Pays-Bas a 1' avant-garde ? 

VERSS UNE REPRESENTATION MIROIR 

III est frappant de constater que la legislature néerlandaise élue Ie 6 mai 1998 comporte de 
nombreuxx membres issus des minorités. D y a en effet 53 femmes sur 150 deputes que compte 
lala Deuxième Chambre, soit 35%, dont 7 sont allochtones6 (de souche non néerlandaise). On 
trouvee 9 deputes allochtones, soit 6%, et entre 7 et 10 deputes ouvertement gais10 (soit de 5 a 
7%),, dont deux femmes (1%). Le chiffre des deputes gais est délicat dans la mesure oü ne 
peuventt être comptabilisés que les politiciens officiellement sortis du placard, et certains 
d'entree eux Tont fait durant la legislature, en particulier pendant ou après le vote de la loi sur 
rélargissementt du mariage aux couples de même sexe. On retrouve la plupart des minorités 
sexuelless ou ethniques : femmes (sexe ratio au parlement 0.70, contre 0.98 pour la population 
néerlandaise11,, soit un ratio représentatif de 0.69) et gais (pour une population adulte estimée a 
environn 4% pour les hommes et 1% pour les femmes12, le ratio représentatif est situé entre 
1.000 et 2.00, soit entre 1.25 et 2.25 pour les hommes et 1.30 pour les femmes) d'une part, et 
allochtoness de 1'autre (estimés a 9% de la population, dont 5% ont la nationalité 
néerlandaise13),, soit un ratio représentatif toutes origines confondues compris entre 0.3 et 
1.25144 (Les femmes allochtones ont un ratio représentatif compris entre 1.00 et 1.80). A part 
less femmes, la plupart des minorités (gais et allochtones) sont done representees 
physiquementt a peu prés correctement. 

TableauTableau 5: Récapitulatif: statistiques de representative minoritaire de la legislature 
néerlandaisenéerlandaise (Deuxième Chambre) élue en mai 1998. 

Femmes s 
Gaiss (mixte) 
Lesbiennes s 
Allochtoness (mixtes) 
Allochtoness (femmes) 

Pourcentage Pourcentage 
Deuxième Deuxième 
Chambre Chambre 

35 5 
5-71* * 

1.3 3 
6 6 
5 5 

RatioRatio de representative 
DeuxièmeDeuxième Chambre/population 

concernée concernée 
0.69 9 

1.00-2.00 0 
1.30 0 

0.30-1.25 5 
1.00-1.80 0 

Cettee pluralité physique au sein de la Deuxième Chambre n'est pas due au hasard. Plusieurs 
facteurss ont été décisifs : le mode de scrutin, la volonté politique et, de fa^on a priori 
paradoxale,, le nationalisme néerlandais. Le mode de scrutin (système proportionnel de liste 
avecc circonscription nationale unique) permet un panachage des candidats, en particulier sur 
less listes des grands partis. La pression médiatique et charismatique est souvent mise sur la 
têtee de liste (invariablement des hommes néerlandais de souche), mais au-dela de la tête de 

99 Le terme allochtoon  (piur. allochtonen)  est utisé pour designer les habitants de souche non néerlandaise. II a été introduit par la 
sooologuee Hïda Verwij-Jonker en 1971. Techniquement ce terme regroupe aussi bien les habitants de souche européenne (dont les 
Américains)) que les autres, mats en langage non stafcrjque a désigne simpiement les Turcs, les Marocains, Surinamiens et Moluquois. 
Sauff par les statistkaens du CBS, Ie terme autochtoon  n'est jamais utisé rjourdésio^r les Né^riarKiais de souche.. ̂  
100 Nous utiüserons Ie terme francisé gai(pkx.  gais)  de preference au terme homosexuel,  trop connote médicalement et sexueBement, et 
faisantrimpassee sur les consequences sctialesfe la scHtte^ 
avecunn genre neutrerrwo^grammaticalemeiTtw 
111 Sexe rat» nabonaux tirés des statistiques pubüées sur Wtp7/www.o(tó.opv/cia/puc*catior^ac^^ 
122 CNffres donnés par Sandfort & van Zessen (1991). 
^CMnsioutm^ie^CMnsioutm^ie  Centraal  Bureau  voa(^statistiek^^oubien$ur:  rfflp^/wvm.cbs.rilmt/<#ers/kemc^rs/index^ 
144 Le choix de ne considérer que les Néerlandais de souche non-néerlandaise ou tous les allochtones sans distinction de nationalité est 
assezz politic^. C'est pour celaqiie nous tempéronsler^ 
baséé sur Fappartenance ethnique et/ou nationale, queue qiie soft la nafonatté (rjien rnoindre). 
155 Entre Ie début de la legislature et la fin, plusieurs deputes sont sortis du r j lac^, et de 5 en 1996, a i arrive è 10 en 2002 
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listee beaucoup de candidats ayant des profïls différents peuvent être élus si Ie parti veut bien 
less inscrire assez haut sur la liste. 
C'estt ainsi qu'en début de legislature Ie PvdA se retrouve avec 46% de femmes, 7% de gais et 
9%% d'allochtones, GroenLinks avec 55% de femmes et 18% d'allochtones et Ie D66 s'illustre 
avecc 50% de femmes et 7% de gais. Par leurs compositions, les partis cherchent aussi a se 
profilerr : Ie PvdA se veut représentatif d'une Hollande travailleuse et multiculturelle, 
GroenLinkss est traditionnellement Ie parti de toutes les minorités, et Ie D66 aime a se voir en 
partii réformiste moderne un peu élitiste et avant-gardiste. Le liberal VVD n'ouvre ses portes 
qu'aa 24% de femmes mais a 8% d'allochtones et a 5% de gais, et le conservateur et chrétien 
CDAA a 31% de femmes et 3% de gais. Les chiffres évoluent peu a peu en faveur des gais, 
surtoutt pour les hommes qui sortent du placard, avec une sortie par grand parti (PvdA, W D , 
CDA).. A gauche, en particulier, le choix manifeste a été de donner sa chance a des hommes et 
femmess politiques issus de divers milieux ethniques et culturels, en particulier de 1'associatif 
locall et/ou allochtone. 
Onn peut ainsi mesurer 1'ouverture physique des différents partis en fonction de deux axes. Le 
premierr regroupe les valeurs feministes (presence des femmes et des gais), le deuxième les 
valeurss multiculturelles (presence des minorités ethniques). On voit bien que certains partis 
ontt tendance a chercher a se profiler uniquement en faveur des genres (en particulier les 
femmes),, alors que d'autres semblent faire le choix de s'ouvrir aussi aux autres cultures. 

i ll «s BGL 

V) ) 

2 2 
c c 
8. . 
X X 
3 3 
2 2 1 1 
i i 
3 3 

50 0 

40 0 

iPvdA A 

X ' ' 

201 1 

10 0 

CDA A 

SP P 

II WD 

KR R 

10 0 15 5 23 3 

ouverturee aux cultures 
FigureFigure 10: Ouverture a la presence numérique des parlemenlaires néerlandais selon les 
genresgenres ou les cultures, par parti (en pourcentage des sièges attribués a chaque parti au sein 
dede la Deuxième Chambre). Les sigles usuels sont employés, avec ici KR pour 'klein rechts' et 
GLGL pour GroenLinks. 

Unee lecture rapide du diagramme montre que le VVD s'ouvre plus que ce a quoi on aurait pu 
s'attendree aux autres cultures et aux genres, le D66 se profile clairement comme un parti 
mixtee reformateur mais peu enclin au multiculturalisme, alors que le GroenLinks en fait son 
argumentt identitaire central. Les petits partis fondamentalistes chrétiens {klein recht) sont 
sanss surprise réfractaires aux femmes et aux autres minorités. Et le bulldozer du PvdA offre 
unee diversité assez honorable, même si elle reste moins spectaculaire que le GroenLinks, 
montrantt bien son identité consensuelle et sans exces de parti de la classe moyenne. 
—>> La presence numérique des minorités au parlement néerlandais est assez importante, et 
danss certains cas (gais et femmes allochtones) on s'approche de la representation miroir. Au-
delaa du mode de scrutin proportionnel, relativement favorable au panachage minoritaire, la 
culturee néerlandaise offre quelques clefs pour comprendre cette forte presence numérique. 
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DEVOIRR DE DIVERSITÉ 

Ill existe plusieurs explications a cette ouverture numérique assez importante aux minorités au 
seinn du parlement néerlandais. Le nationalisme néerlandais peut être compté pour une bonne 
partt dans la diversité de representation offerte sur les listes des différents parus. En effet ce 
nationalismee est marqué par une croyance au modèle multiculturaliste et tolerant dont les 
Néerlandaiss s'affublent dès qu'ils le peuvent. 
L'utilisationn de contre-exemples par 1'Etat ou par les groupes minoritaires concernés est assez 
efficacee : en stigmatisant les attaques violentes contre les minorités, en particulier a 1'étranger 
(lee manque d'intégration en France pour les Maghrébins de deuxième generation, les 
skinheadss attaquant des réfugiés en Allemagne, les campagnes religieuses et homophobes 
américaines...),, le Néerlandais semble designer les limites de 1'inacceptable national. Les 
Néerlandaiss se construisent en s'opposant certes, mais non pas en fonction d'une supériorité 
racialee ou culturelle, mais selon des critères moraux et humanitaires. 

Depuiss la deuxième guerre mondiale Ie nationalisme est ext/êmementtabouiti. UCDA,ainsiqueleWDde 
Bdkesteinn ont offert une version aHégée du nationalisme, bien plus «correct», mais H y a ciairement un 
blocagee sur Ie nationalisme classique au niveau macro, même si au niveau micro, Ie supernationaUsme 
règnee encore.16 

Celaa ne veut pas dire que les Néerlandais sont moins machistes, xénophobes ou homophobes 
quee les autres, mais que, au moins publiquement, il est bon de s'afficher comme tolerant et 
ouvert.ouvert. Aussi ce nationalisme «contre-nationaliste» permet aux Néerlandais de projeter une 
imagee de soi positive et tolerante, les forcant de fait a agir de facpn aussi coherente que 
possiblee vis-a-vis de cette image. Philomena Essed, dans son étude classique sur le racisme au 
quotidien,, montre que les Néerlandais s'accrochent è une vision d'eux-mêmes comme celle 
d'unee nation tolerante, alors qu'ils font par ailleurs preuve de racisme au quotidien17. Ce que 
certainss n'ont pas hésité a appeler un tabou sur la diversité ethnique et le racisme est pour une 
bonnee part expliqué par le sentiment de culpabilité des Néerlandais vis a vis du sort réserve 
auxx juifs durant la deuxième guerre mondiale18, pour la plupart gazés dans les camps grace a 
lala promptitude de radministration néerlandaise a remettre les fichiers d'état civil aux Nazis. 
—•• n semble que le devoir d'ouverture est une clé tres importante dans la comprehension du 
phénomènee de representation aux Pays-Bas. D a été pris en compte, è des degrés divers selon 
less partis, par les comités chargés de preparer les listes électorales. 

«L'exceptionn francaise» ou 1' absence universaliste 

UNEE PRESENCE PHYSIQUE EMACIÉE 

AA Finverse, 1'absence des minorités de la legislature francaise actuelle (élue le 27 septembre 
1998)) est criante. Sur 577 sièges a 1'Assemblée, 62 sont occupés par des femmes (10,7%), et 
ill n'y a que 19 sénatrices pour 321 sièges (5,9%), ce qui donne un parlement (Sénat et 
Assemblee)Assemblee) comportant 9% de femmes. Avec une population francaise dotée d'un sexe ratio 
dee 0.9519, le ratio de représentativité des femmes est de 0.17 (0.20 pour 1'Assemblee, 0.11 
pourr le Sénat). La France se place ainsi au 71ème rang mondial.20 H y a un député 
ouvertementt gai (0.2%) et un sénateur (0.3%), soit un ratio de représentativité compris entre 
0.033 et 0.05 pour rAssemblée, entre 0.04 et 0.07 pour le Sénat. Le ratio de représentativité 
dess gais (tous sexes confondus) au parlement francais est done compris entre 0.03 et 0.05. 

1*Rabbae,GL2000'. . 
177 Essed 1984. 
18Vu$sje1986. . 
199 hMp://wvw.odci.gov/cia/pu^ 
20Abélès2000:47. . 
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HH n'y a qu'un depute d'origine non-européenne au Parlement21 soit 0.2% de F assemblee et 
0.1%% du total, sur une population étrangère estimée a environ a 7.4%22 par 1'Insee, dont 2.3% 
aa la nationalité francaise. Cela donne un ratio de représentativité des allochtones a 
1'Assembleee entre 0.03 et 0.09. Une comparaison rapide avec les Pays-Bas (voir tableau ci-
dessous)) montre 1'étendue de cette absence. Le détail par parti ne fait que confirmer la 
tendancee déja relevée aux Pays-Bas : le PS offre 16.3% de ses sièges aux femmes a 
1'Assembleee (contre 10.3% au Sénat, a titre indicatif), le RPR 5.1% (et 2%), 1'UDF 7.1%, le 
PCPC 31.2% (31.2%), verts et radicaux 11.7%. La gauche arrive ainsi en tête avec 15% de 
femmess a 1'Assemblee, contre seulement 5.6% pour la droite. Le seul allochtone de 
1'assembleee (Kofi Yamgnane, député du Finistère, d'origine africaine) et le seul gai declare 
(Andréé Labarrère, Pyrénées-Atlantiques) sont tous les deux issus du PS, de même pour 
Betrandd Delanoë (Paris), seul gai declare du Sénat. 

TableauTableau 6: Comparatif: statistiques de représentativité minoritaire de la legislature 
néerlandaisenéerlandaise (Deuxième Chambre) élue en mai 1998 et de l'Assemblee nationale frangaise 
(élue(élue en septembre 1998). 

PourcentagePourcentage Deuxième Ratio de représentativité Deuxième 
ChambreChambre Chambre / population concemée 

Pays-Bass France Pays-Bas France 
Femmess 35 10.7 0.69 0.20 
Gaiss (mixte) 5-7 0.2 1.00-2.00 0.04 
Lesbienness 13 0_ 1.3 0 
AUochtoness (mixtes) 6 0.2 0.30-1.25 0.03-0.09 
Allochtoness (femmes) 5 0 1.00-1.80 0 

TableauTableau 7: Repartition des hommes et des femmes par parti pour la legislature francaise de 
1998. 1998. 

Parti Parti 

PC C 
PS S 
PRS S 
DG G 
Ecolo. . 
MDC C 
UDF F 
RPR R 
Div.Dr. . 
LDI-MPF F 
FN N 
Total l 

Femmes Femmes 

5 5 
45 5 
0 0 
1 1 
3 3 
0 0 
7 7 
5 5 
0 0 
0 0 
0 0 

63 3 

Hommes Hommes 

32 2 
204 4 
13 3 
8 8 
5 5 
7 7 

102 2 
134 4 
7 7 
1 1 
1 1 

514 4 

Total Total 

37 7 
246 6 
13 3 
9 9 
8 8 
7 7 

109 9 
139 9 
7 7 
1 1 
1 1 

577 7 

%% de femmes 
sursur total des 

siègessièges par parti 
13.5 5 
17.0 0 
0.0 0 
11.1 1 
37.5 5 
0.0 0 
6.8 8 
3.6 6 
0.0 0 
0.0 0 
0.0 0 
10.9 9 

%% de femmes sur le 
totaltotal des femmes de 

l'Assemblee,l'Assemblee, par parti 
7.9 9 

66.7 7 
0.0 0 
1.6 6 
4.8 8 
0.0 0 
11.1 1 
7.9 9 
0.0 0 
0.0 0 
0.0 0 
100 0 

—*•—*• La presence numérique des minorités au sein du parlement francais est tres faible. Les 
paruss de gauche offrent peu d'opportunités de representation aux différentes minorités, et les 
partiss de droite en offrent encore moins. 

211 Nous reprenons la distinction déja utilisée pour les Pays-Bas (allochtonert)  afin de pouvoir mener è bien cette comparaison, puisque 
pourr les statisticiens de rinsee la definition est la même. Les deputes des département et territoires (fOutre-Mer (Dom-Tom) de souche 
africainee ne sont pas comptés pour la simple raison que non seulement üs représentent statistiquement et ethniquement la majorité au 
seinn de leurs circonscriptions, mais aussi parce qu'il paraft difficile de conskJérer les habitants des Dom-Tom comme étrangers, alors qu'ils 
sontt f rancais depuis bien pkts de deux generations. 
222 Selon 1'Insee (Mtp7/www.insee.fr/FR/FFC/DOCS_FFC/ip458.pdf), sont conskJérés étrangers les personnes résidant en France et nées 
aa rétranger, qu'eües aient ou non acquis la nationalité francaise". On compte 7.3% (fétrangers en 1990 dont 2.3% (1.3 miDions) ayant 
acquiss la nationalité francaise. 
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MONOPOL EE PSEUDO-UNTVERSALISTE ? 

Ill existe plusieurs explications pour ce quasi-monopole des élites masculines blanches et 
hétérosexuelless : Ie mode de scrutin, Ie rapport a 1'universalité et la distinction entre 
differencess biologiques et culturelles. 
Less deputes sont élus au suffrage universel uninominal a deux tours, ce qui fait ressembler 
chaquee election a une election présidentielle miniature et locale. Le système est tres 
concurrentiel,, et la strategie gagnante des partis a été jusqu'aujourd'hui de miser sur le 
candidatt le plus a même de rallier un maximum de voix, c'est-a-dire bien souvent de 
preferencee un notable male et a priori hétérosexuel pour les elections legislatives, et de 
favoriserr une retraite dorée au Palais du Luxembourg pour les notables locaux lors des 
sénatoriales. . 
AA ce mode d'élection s'ajoute la possibilité de cumuler des mandats électoraux de maire, de 
sénateurr ou député, d'élu regional et départemental. Ces cumuls ont été limités récemment par 
lala loi, mais la regie est que chaque député ou sénateur se doit d'avoir aussi un mandat local 
pourr assurer sa reelection. Ce système, tres individualiste, a tendance a favoriser rélimination 
dess candidats au profil atypique puisqu'il faut 51% des suffrages de la circonscription 
concernée,, alors qu'aux Pays-Bas, du fait du scrutin différent, il suffit d'avoir nominalement 
155 000 voix», d'oü qu'elles soient, pour être élu. A représentativité démographique egale, le 
députéé francais doit mobiliser plus de 50% des votants, alors que le député néerlandais doit en 
mobiliserr moins de 0.2%, quand bien même sa circonscription est 150 fois plus grande. Ce 
systèmee electoral, que les partis au pouvoir en altemance (PC-PS a gauche, UDF-RPR a 
droite),, largement sur-représentés, ne semblent avoir aucune envie de changer, est en soi un 
freinn important a 1'accès des minorités a la representation physique au sein du Parlement 
francais. . 

Commee Ie reconnaït un élu soctafete, «chaque siège occupé par une femme est un stege de perdu pour un 
homme».. Or les élus masculins, une fois implantés, n'ont aucune envie de se voir substituer une candidate. 
[...]] Lorsqu'eNes arrivent au Paiais-Bourbon, les élues ont du déja Nvrer de durs combats: il leur a fallu 
obtenirr l'investiture de leur parfj, être recormues localement par les militants, avant même de mener 

campagne.. Les embuscades abondentet les responsabtes masculins ne font pas de cadeaux.24 

Parr ailleurs le rapport traditionnel des politiques a 1'universalité est assez différemment des 
Pays-Bas.. En effet, si 1'opinion générale néerlandaise semble avoir un peu évolué en ce qui 
concemee la conception de Funiversalisme, lequel se doit done d'etre relativement pluraliste, 
lee personnel politique francais se montre tres attaché a un universalisme abstrait qui cache mal 
lee monopole identitaire du groupe dominant. 
D'ailleurs,, 1'opinion publique francaise, cajolée dans un nationalisme xénophobe par des 
politiquess voulant faire baisser le Front National, a été mal préparée a considérer un 
universalismee pluriel oü toutes les identités sont legitimes. Les Maghrébins sont encore trop 
souventt associés aux troubles des banlieues, les Africains considérés comme des esclaves 
récemmentt libérés et incapables de responsabilités, les gais sont au mieux tolérés s'ils se 
cachent,, au pire publiquement haïs25, et bien sur tous les musulmans sont soupconnés d'etre 
dess terroristes misogynes. Si le nationalisme multiculturaliste néerlandais peut parfois agacer 
parr sa naïveté et sa pretention, le nationalisme francais est par trop populiste et haineux26. 
Danss un tel système de valeur, on voit mal comment les categories identitaires jugées 
inférieuress pourraient prétendre a un partage de pouvoir alors que les femmes, pourtant 
désormaiss publiquement admises, ont toujours du mal a y accéder. 

23III suffit (fobtenjr en son nom propre un quart des voix totales nécessaire è être élu pour obtenir u n s ^ è la Chambre.ce qui laisse une 
chancee aux candidats a priori inéligibtes mais sachant nwbifisersurleurrKxnunepartJedePélectorai 
244 Abélès2000:48. 
255 Voir Ie chapftre cinq, pages 121 et suivantes. 
266 Voir Ie chapitre six, pages 180 et survantes. 
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«Toutt Ie monde me dit qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais 10% dans une Assemblee cela ne fait pas 
beaucoup.. II y a des hommes partout, partout, partout. lis ont tous les postes, its ont tout. Comme disait 
Yvettee Roudy, 10% cela ne suffit pas, il faut au moins 30% pour que cela se remarque. »27 

M a r ee Abé lès resume en quelques phrases 1'ambiance générale v is-a-v is de 1'entrée des 
minor i téss en p o l i t i q u e : 

Sii Ton considère que f Assemblee nationale est un révélateur du monde politique tout autant par les 
categoriess qui n'en font pas partie que par celles qui la composent, il est interessant de constater ("absence 
totalee de Beurs ou de porte-parole des proWèmes des«deuxième generation ». Cette situation peut paraitre 
étrangee quand on considère l'importance de la question interculturele dans la politique hexagonale. [...] 
Certes,, a évoquer leur absence persistarrte, on s'expose a être taxé de cornmunautartsme. Mais peut-on 
aujourcThuii traiter sérieusement de Hmmigration et de la nationalité sans tenir compte des réaltés 
sociologiquess ? [...] Le langage des baniieues rt'a pas sa place au Palais-Bourbon. On lui préféré un 
discourss plus chatié (ou plus sécuritaire) sur la citoyenneté et Fintégration républicaine. ^ 

E l i z a b e t hh S ledz iewsk i pose ainsi l a quest ion d u partage sexuel d u p o u v o i r : 
«Aucunee democratie réelle n'est possible [...] si la question de régalité entre les hommes et les femmes 
n'estt pas posée comme un préalable politique, ressortissant aux principes constitutifs du régime, exactement 
commee Ie suffrage universel ou la separation des pouvoirs. x29 

Au-delaa du problème du mode de scrutin, la faiblesse de la representation minoritaire a 
1'Assembleee nationale semble pouvoir être imputée a une conception biaisée de 1'universel: 
rhommee blanc riche hétérosexuel vu comme la norme. Difficile dans ces conditions de faire 
unee place a des non-hommes, des non-riches, des non-blancs et/ou des non-hétérosexuels. 
L'universalismee frangaise se veut dégagé des contingences religieuses, sexuelles et ethniques, 
maismais n'arrive pas a penser proprement emancipation de celles-ci: 1'universel francais n'est 
pass universel. 
—*•• Il semble done qu'au nom d'un universel généreux et libéré des contingences religieuses, 
sexuelless et ethniques, I'acces des minorités a la representation physique, numérique et 
institutionnelle,, soit, jusqu'a présent, loin d'etre jugé prioritaire en France. Un premier coüt 
d'' acces est institué par le mode de scrutin uninominal a deux tours, mais un problème plus 
profondd de conception biaisée de 1'universel représente le blocage le plus important a la 
diversitéé representative. 

Presencee somatique et effacement ritualisé des corps 
Outree la mesure quantitative de la presence des minorités au Parlement, une mesure 
qualitativee de cette presence, a travers 1' analyse de la presence somatique, peut révéler des 
chosess surprenantes. Après avoir rappelé quelques hypotheses théoriques sur le rapport au 
corps,, nous essayerons de les appliquer aux membres minoritaires du parlement néerlandais. 

THEORIESS DE L'EFFACEMENT DES CORPS 

L'anthropologicc moderne du rapport au corps avance de nombreux concepts théoriques qui 
peuventpeuvent se voir illustrer tres clairement au quotidien, surtout en politique oü le corps et 
1'imagee sont, en sus de la parole, un support important des messages politiques. Pour 
ranthropologuee David Le Breton, 1'effacement des corps est la condition d'integration et de 
participationn sociale en Occident: 

Laa socialisation des manifestations corporelles se fait sous les auspices du refoulement. Au regard cfautres 
sociétéss plus hospitalières du corps, on peut dire que la socialite occidentale repose sur 1'effacement du 
corps,, sur une symboKsation particuliere de ses mises en jeu, se traduisant par la mise è distance.x 

277 Danielle Bousquet, députée des Cótes-<f Armor, citée par Bataitte et Gaspard (1999:174). 
288 Abélès 2000:46. 
299 Cité par BataHIe et Gaspard 1999:34. 
300 Le Breton 1990:126. 
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Lee corps est ainsi, tout en étant "absent", ou tout du moins aussi efface que possible, le 
supportt des interactions sociales: 

Laa syrnboSque qui imprègne le corps donne au sujet les moyens dune occultation optimale de cette reaJrté 
ambiguee è laqueUe il est Hé. Le corps est Ie présent-absent, a la fots pivot de finserrjon de rhomme dans Ie 
tissuu de monde et support sine qua non de toutes les pratiques sociales, il n'existe a la conscience du sujet 
quee dans les seute moments oü il cesse de rempKr ses fonctions habitueBes, brsque la routine de la vie 
quotidiennee disparaft ou lorsque se rompt«Ie silence des orgartes».31 

Lee corps doft passer inapercu dans Céchange entre les acteurs, mème si la situation impfique pourtant sa 
misee en evidence. II doit se résorber dans les codes en vigueur et chacun doit pouvoir retrouver chez ses 
interlocuteurs,, comme dans un miroir, ses propres attitudes corporeBes et une image qui ne Ie surprenne 
pas.. C'est en ce sens que celui qui ne joue pas le jeu, défibérément ou è son insu, provoque une gêne 
profonde.» » 

Quii ne peut et ne veut pas respecter ce rituel d'effacement des corps est stigmatise et est rejeté 
parr les autres. L'individu stigmatise est rejeté33, en partie parce qu'U rappelle a tous la fragilité 
dess procédures d'effacement corporel. Les limites symboliques entre les groupes dominants et 
dominés,, acceptés ou rejetés, sont inscrits sur les corps: 

Dess etiquettes corporetes impücites mais prégnantes régissent les conduites des acteurs, eUes 
circonscriventt les menaces qui viennent de ce que Ton ne connaft pas, elles ritualisent raffteurement 
possiblee du malaise dans lïnteraction. Mais la trame rituefle échoue a supprimer la part cfinconnu dans la 
rencontree avec Thomme porteur dun handicap. Du fait de son inrlrmité, ce demier se trouve plus ou moins 
excluu tfemblée des échanges les plus courants a cause de l'incertjtude qui enveloppe toute rencontre avec 
lui.. Face è ces acteurs, Ie système tfattente est rompu, Ie corps se donne soudain avec une evidence 
imparablee et 'i  devient difficile de négocier une definition mutueile en dehors des repères coutumiers.w 

Cess analyses ne sont pas sans rappeler le travail du sociologue Erwin Goffman sur les 
Stigmates,Stigmates, Certaines activités intègrent un individu au groupe, et« effacent»littéralement les 
stigmatess dont il pourrait être porteur35. En plus des caractéristiques physiques, un stigmate 
moral,, non visible pour un observateur non averti, est souvent porté de facon invisible par les 
êtress stigmatises: 

III convient de cBsünguer la visibHité dun stigmate de sa « notoriété ». Lorsqu'un individu est affligé dun 
stigmatee tres visible, ï te suffit de rencontrer les autres pour que ceux-ci connaissent aussitót sa situation. 
Maiss cette connaissance qu'ont les autres dépend dun autre facteur que la visibifité présente du stigmate: 
eBee dépend de ce atfite savent ou ne savent pas au préalabte de Hixlhrtuen question-etcela,ïspeuvent 
Iee savoir aussi bien par des racontars que parce qu'ils ont déja eu avec lui un contact au cours duquel Ie 
stigmatee était visible. » 

U nn e x e m p l e p lus quot id ien: 
Danss notre soöété, dire dune femme qu'elle est notre femme, c'est la placer dans une categorie bien réelle 
dontt ede n'est qu'un element, mème si, en ("occurrence, cette categorie n'admet qu'un membre è la fois. 
Certes,, 'i  faut s'attendre a ce que des caractères uniques, enchevêtrés a rhistoire de la relation, viennent 
colorerr les bords; néanmoins au coeur de cette relation, c'est toujours réventail de nos attentes 
standardiséess quant è la nature et la conduite de eet échantiJlon de la categorie «épouse »: qu'elle 
s'occuperaa de la maison, qu'eëe distraira nos amis, qu'eHe sera capable tfavoir des enfants. EBe sera une 
bonnee ou une mauvaise épouse, et cela reiatfvementè des presupposes admis, partagés pard'autres maris 
auu sen de notre groupe social. (Et certes ü est scandaleux de parier du manage comme dune relation 
particulariste.)) Done, quels que soient nos rapports, avec des irexxinusouo^irrtinies.rwusvoyore toujours 
lee doigt de la société s'y introduire sans management, venant jusque-lè nous remettre a notre place.37 

—•• L e s corps doivent subir u n e f facement r i tual isé , tres for tement codi f ié . L a maitr ise de ces 
codess m a r q u e , sur ce corps, r i n t é g r a t i o n au groupe. O n peut done supposer q u ' u n corps 

311 Le Breton 1990:128. 
322 Le Breton 1990:139. 
333 Le Breton 1990:139. 
344 Le Breton 1990:140. 
«GoflmanigyB:^. . 
«Goffmann 1975:65. 
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parfaitementt aux normes du groupe dominant exprime la forte identification culturelle et 
socialee de la personne a laquelle il se rapporte. 

LEE CORPS DES MINORITÉ S A LA TWEEDE KAMER ' NÉERLANDAIS E 

L'étude,, menée en avril 2001 a la Deuxième Chambre néerlandaise, se penche sur les 
expressionss corporelles des deputes minoritaires (femmes, allochtones et/ou gais) lors de 
séancess plénières du parlement. Nous n'avons pas pu mener a bien une telle étude pour la 
France,, étant donné Ie nombre tres restreint de deputes minoritaires a 1'Assemblee nationale. 
Lee but de cette étude a été d'exprimer de facon un peu plus systématique les impressions 
ressentiess lors des entretiens avec les politiciens minoritaires au parlement néerlandais. Avec 
rhistoriennee néerlandaise Mira van Kuijeren, nous avons place les différents deputes 
néerlandaiss appartenant a une ou des minorités sur une échelle de 0 a 5, 0 exprimant la 
«« normalité », et 5 «1'anormalité », et ce selon différents critères : transformations du visage, 
habillement,, le genre, 1'occupation de 1'espace, 1'interaction sociale et 1'impression générale. 
Dee longues discussions ont été nécessaires pour se mettre d'accord sur ce qu'est la norme au 
Parlement. . 
Pourr le visage, des coiffures extravagantes ou un maquillage trop appuyé fait pencher la 
balancee vers le 5. Pour I'habillement c'est plus subjectif, étant donné que la deuxième 
chambree néerlandaise est moins rigide que son homologue francaise, mais la norme est plutöt 
costume-cravatee pour les hommes et tailleur pour les femmes. Ainsi certains deputes montrent 
leurr maïtrise totale des codes corporels alors que d'autres affichent une anormalité telle qu'on 
see demande si ce n'est pas une facon de montrer son appartenance a la société civile, 
appartenancee non entachée par la presence au parlement. Le genre est assez facile a mesurer, 
tantt les critères de masculinité et de féminité sont intériorisés, aussi bien par les deputes que 
parr nous. 
L'occupationn de Fespace indique la facon dont les deputes disposent leurs corps, leur facon 
dee s'asseoir. Un député essayant clairement de séduire une députée célibataire était affalé sur 
sonn fauteuil, jambes écartées et pose étudiée: clairement une occupation de 1'espace 
«« anormale». Une autre se tenait recroquevillée sur son fauteuil, ce qui n'est pas une 
occupationn normale de 1'espace non plus. L'interaction avec les pairs est un bon indicateur 
d'intégrationn sociale. On trouve d'un cöté les deputes populaires qui ont une cour volatile 
autourr d'eux, d'autres plus secrets, ne parlant a personne. Ces derniers font figure d'anormaux 
danss eet environnement tres porté sur les interactions personnelles. 

L'idéee centrale est que si 1'on observe certaines pratiques corporelles propres aux deputes 
minoritairess au sein des différents partis, c'est que la nature de leur integration reflète la 
pressionn sociale qu'ils subissent. Ainsi, chacun a en tant qu'individu parfaitement le droit a la 
normalité,, mais aussi, en vertu de 1'ideologie multiculturelle néerlandaise, droit a 
1'anormalité.. Mais si tous les deputes minoritaires d'un parti cherchent a tout prix a se rendre 
aussii invisibles que possible, c'est qu'il doit exister une certaine pression normative a 
1'intérieurr de ce parti. 
Cess mesures n'apportent qu'une indication de tendance et ne sauraient refléter une réalité 
absoluee et/ou scientifique, et ce pour plusieurs raisons. La première est que le nombre de 
deputess observes n'est pas assez élevé, en particulier dans les petits partis (au Groenlinks ou 
auu SP), pour permettre de dégager de vraies moyennes. La deuxième est que la facon de 
mesurerr reste tres subjective, non seulement a cause de nos cultures respectives (Francais 
néerlandisant,, et Néerlandaise francophone) et les normes corporelles que nous avons nous-
mêmee intériorisées, mais aussi parce que nous ne sommes que deux et que nous savons ce que 
nouss cherchons. Le détail de 1'étude peut être examine en annexe. Les résultats ne sont pas 
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aussii prévisibles que nous Faurions cru. Le tableau ci-dessous montre les moyennes obtenues 
parr parti: 

TableauTableau 8: Moyennes de distance a la la marge dans I'expression somatique, par categorie et 
parpar parti, a la Seconde Chambre néerlandaise en 2001. 

Parti i 

CDA A 

D66 6 

GL L 

PvdA A 

SP P 

W D D 

Moyenne e 

Visage Visage 

0,93 3 

0,31 1 
3,08 8 

1,12 2 

040 0 

0,50 0 

1,07 7 

Habill. Habill. 

0,68 8 

0,31 0,31 

3,08 8 

1,07 7 

0,00 0 

0,83 3 

1,06 6 

Genre Genre 

1,06 6 

0,43 3 

0,91 1 

1,00 0 

0,00 0 

0,22 2 

0,75 5 

Occup. Occup. 

0,43 3 

0,25 5 

1,16 6 

0,55 5 

1,00 0 

0,16 6 

0 3 0 0 

Attitude Attitude 

0,12 2 

0,18 8 

1,50 0 

0,40 0 

1,00 0 

0,05 5 

0,40 0 

Impr. Impr. 

0,75 5 

0,06 6 

2,41 1 

1,20 0 

0,50 0 

0,72 2 

1,00 0 

Total Total 

0,66 6 

0 3 3 
2y43 3 

0^9 9 

030 0 
0,41 1 

0,63 3 

Unn premier résultat surprenant est la tolerance du CDA, pourtant assez gêne par la question 
duu genre, de l'homosexualité et de la place de la femme, pour les députées masculines. D faut 
yy voir, en particulier dans un cas, une tradition associative chrétienne a-sexuée. On retrouve le 
mêmee processus de dé-sexualisation au PvdA et au Groenlinks, oü une autre tradition 
associative,, assez marqué par le feminisme dé-sexualisant des années 1970-80 est assez 
présente.. On peut y voir une grande liberté pour les différentes attitudes relatives aux genres, 
ouu au contraire un effacement de la féminité dans un environnement sexiste. Les entretiens 
menéss tendraient a nous prononcer plutöt pour cette dernière. Par contre, en ce qui concerne 
less autres critères, on retrouve sans surprise le Groenlinks a la pointe de «1'anormalité » 
alorss que les tres libéraux W D et D66 affichent une normalité assez homogene. On peut ainsi 
opposer,, par exemple, un tres (trop ?) rafflné Oussama Cherribi au W D , plus éduqué et 
néerlandaiss que la plupart de ses collègues, a un Mohammed Rabbae du Groenlinks, avec son 
fortt accent arabe et officiellement peu préoccupé par son apparence. 
Lee corps des deputes minoritaires a done tendance è refléter une certaine pression (extérieure 
et/ouu intériorisée) a la normalité dans les partis libéraux ( W D en tête, suivi de prés par le 
D66),, les socialistes du SP et chez les chrétien-démocrates du CDA, avec cette parenthese 
pourr le genre. On trouve sans surprise un PvdA apparemment plus flexible et un Groenlinks 
quii fait de cette «anormalité» son fond de commerce. La figure ci-dessous résumé la 
moyennee par parti des différents critères choisis. 
—•• Une breve étude des transformations corporelles (conscientes ou non) des deputes 
minoritairess néerlandais montre que si certains partis, en particulier a gauche (Groenlinks en 
tête),, offrent un espace pour les corps differenties, la plupart des parus politiques néerlandais 
nee semblent pas pouvoir offrir un environnement favorable a 1'expression de pratiques 
corporelless minoritaires. 
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FisureFisure 11: Moyenne générale de distance a la norme dans l'expression 
somatique,somatique, parparti, a la Seconde Chambre néerlandaise en 2001. 

ILL PRESENCE POLITIQUE : UN JEU DE RÖLES ? 

Laa presence physique des minorités au sein des parlements nationaux est un indicateur 
importantt de 1'ouverture du système politique, mais ce n'est qu'une indication imparfaite. En 
effet,, une presence physique qui n'est pas doublée d'une presence politique ne mène pas tres 
loin.. Après avoir mesure la presence physique des minorités, il nous faut done tester la 
presencepresence politique, que nous pouvons decomposer en trois formes de presence : identitaire, 
institutionnellee et vocale. La presence identitaire est illustrée par la possibilité de manifester 
publiquementt ses particularités identitaires (sexuelles, ethniques, culturelles), la presence 
institutionnelleinstitutionnelle est mise en evidence a travers Faeces a des postes de responsabilité (ministère, 
présidencee de commission...) et ce que nous avons par commodité appelée la presence vocale 
s'illustree par la possibilité d'aborder librement tous les sujets, en particulier ceux qui sont 
directementt lies a 1'identité publiquement assumée. 
Laa presence identitaire des parlementaires francais issus de minorités est en general assez 
faible.. Comme nous 1'avons vu, l'universalisme est souvent interprété de maniere assez 
restrictive,, ce qui rend 1'emancipation identitaire des parlementaires assez difficile. Cependant 
less difficultés rencontrées par les parlementaires néerlandais, malgré une presence non 
négligeable,, sont de nature assez semblable. Nous allons done nous intéresser 
particulièrementt aux parlementaires néerlandais, leur nombre et leur diversité permettant de 
pouvoirr distinguer ce qui relève d'une tendance générale de ce qui relève des individualités, 
cee que Ie cas francais ne permet pas. 
Aprèss nous être penché sur les restrictions a la presence politique des deputes néerlandais et 
francais,, nous allons essayer de lier celles-ci a des paramètres structurels, en particulier la 
naturee des partis politiques néerlandais. 
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Restrictionss identitaires et vocales 

Lee machisme est loin d'etre absent des Parlements néerlandais et francais. II est officiellement 
mall considéré, mais il semble par ailleurs faire partie d'un monde politique longtemps dominé 
parr les hommes, avec une forte pression sur les femmes et les gais. 

IDENTTT ÉÉ ET PRESENCE INSTTTUTIONNELL E 

Auu sein des commissions parlementaires fran^aises (bien moins nombreuses qu'aux Pays-Bas 
carr leur nombre est limité par la Constitution de 1958 au nom du parlementarisme 
rationalise38),, la presence des femmes est la aussi assez légere. Une exception de taille : la 
présidencee de la Commission des Lois, confiée è Catherine Tasca. Laquelle, dit-on, doit cette 
présidencee au soutien sans faille quelle a apporté a Jospin après les présidentielles de 1995 
lorss de sa «traversée du désert »M. Elle a done été nommée a la tête de cette commission pour 
saa légitimité et son autorité politique, et été imposée malgré son genre. 
Malgréé cette exception remarquable, les postes les plus importants sont pour la plupart 
réservess aux hommes: 

III ne faut pas accuser les femmes de la faiUe place qu'on leur fait! De maraère récurrente, on nous fait un 
process en incompetence. Du coup, nous avons sans cesse Ie sentiment (fètre des irrégufères, des 
legitimes.. Moi qui suis passRmnée par les Affaires étrangères, je realise tres bien qu'on ne me donnera 
jamaiss ma place.40 

Cee n'est pas un hasard si les postes les plus en vue ont échappé aux femmes. On n'a jamais vu de femme 
présidentee de PAssemWée. Au sein du PS la candidature de Ségolene Royale è c e poste a étóvitebeJayée. 
Passee encore que des nécessités supérieures aient aJors prime. [...] B e s ont droit, en tout et pour tout, è 
unee présidence de commission et une vfce-presidence. Surtout, la representation des deux sexes au sein 
dess commissions est notoirement inégale. On envoie les femmes de preference aux Affaires cultureles, 
famialess et sociates et è la Production et aux Echanges. Si etes siègent aussi en nombre plus Imité a la 
commissionn des Lois, les affaires étrangères, la Defense et les Finances (tenteureritrapana^ des Ivmrnes. 
L'observateurr qui s'étonne du caractère ultramascufn de ces aéropages ne recoit que des réponses 
éva^ives:: < ^ ferdraR è rmcornpétence ou è rinexp 
vaa pas durer. [...] Les relations entre les sexes, mème dans ratmosphere feutrée du Palais-Bourbon, sont 
encoree loin d'etre pacifióes.41 

Laa presence des minorités au sein des commissions parlementaires néerlandaises est moins 
impressionnantee que ce a quoi Ton pourrait s'attendre, mais tout de même non négligeable. E 
estt interessant de noter que la Deuxième Chambre est présidée (voorzitter) par une femme, J. 
vann Nieuwenhoven (PvdA). Par ailleurs la commission des Affaires étrangères (BuZa) est 
présidéee par Margaretha de Boer (PvdA), qui avail été auparavant ministre de 
1'environnementt (VROM), un ministère assez important aux Pays-Bas. 
Less femmes sont (Tailleurs tres présentes au sein des Affaires sociales (SZW, présidée par 
unee femme, Erica Terpstra, WD) , a 1' Education (OCW, présidée par Maria van der Hoeven, 
CDA),, a la Santé et au Bien-Être (VWS, présidée par Marijke Essers, WD) , alors que les 
Financess (FIN), la Defense (DEF) ou les Affaires économiques (EZ) sont largement dominees 

** «Alors que dans la plupart des autres Parlements, [les commissions] sont découpées en relation avec les différents dópartements 
ministériels,, Ie [parlement] francais est étrange et déconcertant Quatre commissions correspondent a des secteurs gouvernementaux: 
affairess étrangères, defense, finarx^,lois.Tous te 
123. . 
»» Grosjean 2000-3*. 
** Rosélyne Bachetot 1999: 201. Par auteurs cette anecdote révéiatrice, mème si efe ne se passé pas a rassemWée, racontée par 
RoselyneBachelot:: «En 1986, après avoir été é l u e a j n ^ ^ 
[...]] Je demands done la commission des Finances, è défaut de cele de vice-president Et lors de la reunion de la majorité, il a été dit: 
-- Ah non, on ne peut pas confier la présidence de ia commission des Finances a une femme, ceéa ne ferait pas sérieux! - Et on m'a 
dorméé une place de secrétaire... fétais dans un état de rage!»(page 202). 
41Abétès2000:52. . 
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parr les hommes. Nous retrouvons done, a quelques remarquables exceptions prés, la même 
tendancee au partage sexuel des taches au sein du parlement néerlandais que dans 1'Assemblee 
francaise. . 

INJUNCTION SS D'HÉTÉROSEXUALTT É 

Laa presence identitaire est par ailleurs bien loin d'etre évidente pour les autres groupes. 
L'injunctionn d'hétérosexualité, comme la nomme Gayle Rubin42, est bien plus présente que ce 
aa quoi on aurait pu s'attendre, comme 1'illustre ce commentaire d'une députée : 

«W**** ne veut surtout pas sortir du placard car H a peur des consequences. II a même des copines pour 
dormerr Ie change. En fait, comme en France fimagine, tout Ie monde ou presque Ie sart maïs il est hors de 
questionn de rendre ca offtciel. Rre encore, S*** a une copine et personne ne sembie voutoir remettre ce petit 
jeuu en question. Je pense que ca montre que sortir du placard [è La Haye] est bien difficile.»« 

Pourr certains deputes gais, tout n'est pas toujours facile : 
«Less autres ont tendance a me regarder avec des lunettes roses. A chaque fois mes coHègues font 
referencee a rhomosexualité, e'est trop frequent pour être normal. Si ce n'était pas important on n'en parlerait 
pastant»4 4 4 

«« II me sembie que e'est parfois phis facile pour les aHochtones que pour les gais. La sexualité est ici tres 
importantee et quand la difference sexueNe est en jeu cela pose proWème. II y beaucoup rfattitudes macho. 
Less polittques ont tendance è sexualiser leur attitude, ce qui stigmatise ceux qui ne le font p a s . » « 

«X**** est accepté mats H est ctair qu'il est étiqueté comme «différent» è cause de sa visibilité. Les themes 
qu'itachoisisneTaidentpas.. Ilestclairementwc»mmelepédéduparti. » * 
«X**** a été tout de suite classé comme pédé de service: entre [xxx] et rhomosexualité, sessujetsétaient de 
trop.. Ce n'est pas sympa de Ie dire comme ca mais en fait il vaut mieux éviter de choisir des sujets gais si on 
estt homosoi-même. La vie privéeen est parasites. Tout sembie facile pour les minorités mais la pression est 
énorme»47 7 

Pourr les femmes gaies la pression a la normalisation est aussi assez importante : 
«Depuiss que Ie manage est envisage, en tant que lesbienne de service on me demande tout Ie temps si fai 
Cintentionn de me maner. On ne demande pas è mes colègues hétérosexueHes ce genre de choses.»« 

PLAFONDD DE VERRE 

Ill est des politiques qui ne voient en aucune maniere une difference de traitement entre les 
hommess et les femmes. Cette attitude du déni est en general assez typique de femmes 
travaillantt dans un univers sexiste et ayant intériorisé les normes édictées par leurs collègues 
masculins.. On les trouve aussi bien a gauche qu'a droite, en general dans les grands partis. 
L'exemplee francais le plus eclatant reste sans conteste celui de Christine Boutin (UDF), 
projetéee sur le devant de la scène par la couverture médiatique dont elle a beneficie lors des 
débatss sur le PaCS. Elle s'est opposée au projet sur la parité hommes/femmes en politique en 
affirmantt que les femmes devaient se faire une place a la force du poignet, et non pas avec des 
quotas.. La présidente du RPR, Michèle Alliot-Marie, s'est illustrée avec des propos 
semblables. . 

«« Toutes les femmes qu*Alain Juppe avaft nommées au gouvernement étaient hosties è la parité. Cela ne 
less intéressait méme pas. Et puis, du jour ou il les a virées, certaines sont venues me voir pour m'en 
palter!»» * 

421975. . 
433 2000V: Anonymat demande par Pintertociiteur. Voir precisions de notation en annexe. 
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«Dittrich,, D66 2000*. 
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«« Elisabeth Badinter fait parte de ces femmes qui sort arrivées brlamment, qui sort irteigertes, belles et 
richess et qui ne veulent surtout pas que cette reussite, qi/efes esbnent eclatante et excepfonnele, soit 
entachéee par la par te .»*> 

Auxx Pays-Bas il estt des élues, comme Madame Noorman-Den Uyl, qui pensent ainsi: 
«« Au PvdA H n'y a aucun problème, aucune decrimination. II y a 50% de femmes. Au parlement je ne vots 
aucunn problème du tout pour les femmes, vraiment»*' 

Ill n'en demeure pas moins que Ie plafond de verre est une réalité vécue au quotidien par de 
nombreusess députées. 

«« Le machisme existe bteti mais i est plus subtü, plus doux qu'aieurs. II y a une culture de la poitesse qui 
faitt qu'ï est moins violent qu'aieurs. Cependant, en 1 9 % , lors du discours de poirjque générale, sur les dix 
ministress représentant Ie gouvernement, je ne voyaJs que des costumes gris, aucune femme. Cela lustre 
assezz bien Ie plafond de verre je crois. Sur les 40% présentes au Parlement, aucune n'etait la. Dans les 
commissions,, la méme impression».c 

LeLe machisme intériorisé s'exprime aussi par des détails a priori assez superficiels, comme 
rhabillementt ou les blagues sexistes, dans les deux pays : 

«[La]] tendance a réduire les femmes è leur aspect physique est assez significative. Car Ie souci de 
rapparencee constitue une contrainte forte pour les femmes poHtiques»» 
«S ii une femme prend la parole è rAssemblee, I ne faut absolument pas qi fe ie dtse une ineptje ou une 
banalitéé car sinon aussitót vous avez un chahut qui se fait parmi les deputes. [...] Dans les couloirs, sans 
cessee vous entendez des reflexions machistes faites par les hommes. Les tommes n'arrivent toujours pas è 
see contröler dans leur maniere de parier.» M 

« AA F Assemblee nationale, les hommes de droite sort rfune intoiéran(»caradé>isée.Celapara?tincroyabie, 
onn ne peut pas se nmagmer si on ne Ie vit pas. [...] Nous sommes un peu plus nombreuses dans cette 
legislature,, du moins au sein du groupe socialiste. Lors<Hie je parte avec tfarraenneso^eeso^ortconnu 
unn groupe parlementaire avec moins de femmes, eHes dteert que, depuis que nous sommes plus 
nombreuses,, Ie cornportementdes hommes change. » w 

«L'apparencee est tres importante, mats pour les femmes ede est essenrJeHe. Lors du Prinsjesdag?,  les 
femmess se doivent de dépenser des mots de salaire pour s'habüer, les hommes se contentent (fun 
costume.»57 7 

«« Le pouvoir rend sexy, et la sexualté a ici un role tres important II semble que les blagues sort plus 
présentess ici qu'aieurs. En paröatiervis-a-vis des femmes et des h o m o s . » M 

«Mémee en HolajxJe,malo^ une certaine culture f é r ^ 
surr une scène politique aussi concurrerrtiele. De ce point de vue Ie Parlement est a rmage du reste de la 
socióté.»» » 

Cee qui se passé au Parlement francais semble assez similaire è ce que Lorette Spoelman nous 
raconte,, comme le décrit Mare Abélès : 

Pendantt tongtemps rAssemblée faisait figure de club cfhommes. Commentaires salaces, regards übidineux 
surr Ie personnel des jeunes femmes employees comme secrétaires ou attachées parlementaires, 
cornmertairess machistes è rendroit des colègues de sexe férninin: c'étart Ie quotjolen du monde 
parlementaire.. [...] D'après Yvette Roudy, la situation s'est modiftée ces demières années. II y a eu un 
phénomènee tfaccoutumance, avec la multipication des femmes ministres. Est-ce è dre que Ie machisme a 
complètementt ofeparu ? Les appreciations divergent seton les députées intenogées: pour les unes, on 
s'acheminee vers une normalisation des relations. [...] D'autres députées ont un jugement pius pessimiste. 
D'aprèss Roseiyne BacheloL ancienne responsable de conservatoire de la parte en politique, on assiste a 
unee evolution plus inquiétante. Auparavant les hommes manüestaiert une sorte de paternalisme: «Bs 
étaiertcorteritstfavoffleursïpettesfer^ ^ 
less femmes sont devenues des rivales potentielies, efes sort une continuefle menace dans la course au 
pouvoirr et aux prerogatives. D'oü une agressivité r>js forte des males assattsr>ar la crainte de perdreleurs 

499 Bachetot 1999b :11Z 
500 Bachek* 1999b: 193. 
511 Noorman-Den Uyl, PvdA 2000*. 
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attribute.«Celaa prend une tournure plus inskJieuse. Les commentaires fusent sur notre physique ou notre 
manieree de nous coiffer, du style: ede est rnignonne ou: eNe est pas baisable aujourcfhui. » w 

DESS ALLOCHTONE S PRIVÉS D'IDENTIT É 

Sii la presence massive des femmes et une representation honorable des gais au parlement leur 
permett de s'imposer dans une certaine mesure, les quelques deputes allochtones ne sont pas 
danss une situation aussi facile. D semble qu'ils n'ont que deux attitudes véritablement 
acceptables.. La première est de surjouer leur appartenance culturelle et ethnique, la deuxième 
estt de la gommer complètement. 
Dee fait, les quelques deputes qui ont affirmé tres tot leur identité allochtone ont tres vite cessé 
dee Ie faire. Ainsi Patricia Remak se fait une fierté d'etre arrivée Ie premier jour au Parlement 
enn tenue traditionnelle surinamienne. Les méchantes langues font remarquer que depuis elle 
nee quitte plus ses tailleurs gris. L'attitude la plus répandue reste celle de rultranormalité. Les 
exempless abondent, a tel point qu'on est en droit de se demander si ce n'est pas une attitude 
obligatoire,, apparemment intériorisée par la plupart (si ce n'est tous) des deputes. 
Lee premier exemple remonte a 1998. Lors d'une emission de television matinale de la 
televisionn nationale, une discussion était engagée avec d'une part le président du tres marginal 
Partii Musulman Néerlandais (PMN), et de 1'autre deux deputes d'origine allochtone, a savoir 
Nebahatt Albayrak (d'origine turque, PvdA) et Oussama Cherribi (d'origine marocaine, 
VAD).. Peu a peu, ces deux deputes se sont moqués de 1'autre intervenant, cherchant a prouver 
ainsii leur integration. Sans même écouter les débats, on voyait bien que les deux jouissaient 
dee leur connivence d'intégrés et semblaient stigmatiser les propos et les manières du président 
duu PMN comme risibles. 

Lee deuxième exemple est la réponse a laquelle j 'ai eu droit lorsque j 'ai voulu interroger 
certainss parlementaires d'origine ethnique différente ou d'orientation sexuelle différente : 

«Madamee Örgü / Monsieur Wijn ne souhaite pas s'étendre sur ce détail biographique. Cela reJève de la vie 
privéee et k/eïe ne désire faire aucune declaration è ce sujet ».61 

Alorss que certains deputes sont ravis de servir d'exemple (et pour certains, d'etre cités tout 
court),, certains autres se sentent obliges d'adopter un profil bas. Ce n'est pas par hasard que 
c'estt du sein du W D et du CDA que les hesitations se font le plus sentir, alors qu'a gauche 
onn semble plus détendu, comme le souligne la députée GL Karimi: 

Less deputes sont les représentants du peuple, pas des technocrates. La presentation des origines est tres 
importante,, quoi qu'en disent certains. Un paysan ne peut pas dire quit ne veut pas avoir a faire aux 
paysans,, ni le W D avec les entreprises. Chacun gagne sa (égrbrmté en integrant sa propre histoire, pas 
uniquementt pour se plaindre, mais pour enrichir Ie debat Nier ses origines est absurde.* 

L aa course k l a normal i té est tel le que beaucoup a iment a croire que leur or igine ethnique, leur 
sexee o u leur or ientat ion sexuelle n'est q u ' u n facteur absolument négl igeable : 

Cee déni de forigine est incroyabie. Le premier maire allochtone aux Pays-Bas a nié Ie fait qu'il était devenu 
mairee è cause de ses origines, alors que c'est évident que c'est aussi en partie pour cela qu'il a été choisi. 
Dess qu'ls atteignent Ie sommet les poitiques rninoritaires ne veuient plus qu'on leur en parte, lis ne veutent 
pass être PArabe ou Ie pédé de service.ra 

HH est cependant un point non négligeable, mis en avant par plusieurs politiques : même s'ils 
n'ontt pas ou peu de pouvoir, même si leur sujet de predilection ne concerne pas leur minorité 
d'origine,, les deputes rninoritaires (femmes, gais, musulmans, surinamiens...) sont une porte 
d'access privilégiée pour les groupes concernés... 

600 Abélès (2000:49). 
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Enn dehors du lobby formel, la presence (fun depute de teHe ou tele minorité représente une possfcïté de 
lobbyy informel non négügeable. En general, on vort des lobbyistes gais autour de Rehwinkel ou Santi, et des 
jeuness musulmans autour de Rabbaeou Cnerribi. C'estclajrementune porte cfentrée pour les minorités.«* 

Cettee pratique de lobby indirect vient done démentir les propos des deputes ne voulant en 
aucunn cas être vus comme porte-parole de leur minorité. Qu'ils Ie veuillent ou non, ils 
semblentt considérés comme tels par les autres politiques et par leurs électeurs. 

Less sujets choisis pas les parlementaires relèvent a priori d'une liberie individuelle la plus 
totale.. Pourtant on assiste a des choix différents selon les partis. En general, a gauche (PvdA, 
D66,, GL) la liberté est plus grande : les gais peuvent en principe s'atteler au projet sur 1'acces 
universell au mariage pour les couples de même sexe, les allochtones de sujets sensibles sur 
less réfugiés ou 1'integration des immigrés. A droite (WD, CDA), cela semble moins évident: 
less gais évitent de se profiler sur des sujets «risqués» comme Ie font leurs collègues de 
gauche,, et les allochtones font des choix de carrière assez loin des problèmes habituellement 
associéss aux groupes culturels ou ethniques dont ils sont issus. D peut s'agir, comme Us 
1'affirment,, d'un hasard du a des choix individuels, mais je pense que la tendance est trop 
lourdee pour qu'il ne s'agisse que de hasard. 

tll est évident que c'est beaucoup plus facile de trailer des sujets toucharrt les gais au GroenUnksou au 066 
qu'auu CDA. Ce n'est pas un hasard si Boris Dittrich est porte-parole du D66 sur Ie sujet et que Joop Wijn 
n'estt pas désigné par Ie CDA pour s'en occuper. Outre un désaccord sur Ie fond, A paraft encore HégjtJme 
auxx membres du CDA qu"un homo traite un tel sujet *> 
Cee n'est pas un hasard si les deputes rranoritaires ont tendance è garder un profil assez bas sur les 
questionss qui a priori les concement en premier chef: on leur denurale de ne pas trop rrattra en évMer^ 
leurr presence identitaire, et leur presence vocale se doit d'etre la plus discrete possible. 

—•• Les pressions a la discretion au sein du parlement néerlandais sont trop systématiques pour 
n'êtree que Ie fruit du hasard : les presences vocale, institutionnelle et identitaire des minorités 
sontt plutöt faibles, avec de fortes variations selon les partis. La tendance du monde politique 
haguenoiss est done a l'assimilation par 1'effacement des particularités sexuelles et ethniques 
selonn Ie modèle dominant. Jantine Oldersma, dans son étude sur la femmes au sein des 
Conseilss néerlandais, arrive a des conclusions du même type : 

[...]] Le type de representation [trouvée au sein des Consels]estur«représerrtation'soaatique^lesferrvms 
sontt representees, mais seutement quand eNes sont devenues identiques aux hommes.6* 

Variationss de la presence politique selon les partis politiques 
Laa presence politique varie fortement selon les partis. Trois sortes d'explications peuvent être 
avancéess : coüt d'entrée et de sortie, montant des capitaux disponibles, et taille et culture des 
partis. . 

COÜTT D'ENTRÉ E E T D E SORTI E 

L'argumentt qui me semble le plus convaincant est celui, classique, du coüt d'entrée pour les 
acteurss politiques. Suivant en cela le classique d' Albert Hirschman67, il nous est possible de 
comprendree la pression au conformisme identitaire qui pèse sur les élus minoritaires 
néerlandais.. Le premier paramètre a prendre en compte est le coüt d'entrée et de sortie au 
parlementt S'il est techniquement possible de se faire élire en rassemblant un certain nombre 
dee voix (environ 15 000), 1'election est en general relativement aisée si on se trouve en bonne 
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positionn sur la liste d'un parti. A moins, comme ce fut le cas pour Ie CDA lors de la dernière 
legislative,, de perdre énormément de voix, la plupart du temps un certain nombre de sieges 
sontt acquis, et rinscription en place eligible est en soi une quasi-garantie d'etre élu. 
Cependantt figurer sur la liste n'est pas tellement facile. Chaque parti a ses regies. Ainsi la 
listeliste du D66 se prepare comme un caucus américain, avec des tournees dans tout le pays et 
votee des militants, alors que celle du W D est mijotée au sommet: 

Enn 1994 il a faMu me présenter comme candklat è une place sur ia liste.II m'a faflu faire Ie tour A i pays, avec 
mess professions de foi de candidat potentiel, et accepter tous les débats avec les militants. La 13*"* place 
m'aétéé attribuée, il y aeu 24 élus. En 1998 il m'a faflu recommencer, mémesystème, même procédure, et je 
mee suis retrouvé 4*"» sur la Hste. Les elections ont été dramatiques pour nous, avec seulement quatorze 
siègess au Parlement68 

BoHcesteinn m'a appelée pour figurer sur sa liste. J'avais commence a me faire un nom è Bijlmer. Ma 
candidaturee nefaisaftp&plaisir a toirt te r rmJem 
unee femme noire en politique.69 

J'aii rencontre BoHcestein lors de la preparation cfun fivre [...] il a fini par me demander de figurer sur sa 
liste.70 0 

Toutt ce qui est dit et fait une fois élu sera pris en compte lors de la constitution des listes pour 
1'electionn suivante. Quel que soit le mode de selection (caucus, comités directeurs ou liste 
dirigéee par un chef charismatique), le manque d'assise locale (comme cela peut 
éventuellementt se faire en France) rend les deputes tres dependants de leurs partis et, selon le 
caractèree propre de chaque parti, s'exprimer publiquement de fa£on différente peut être 
lourdementt sanctionné. Les deputes sont done bien plus redevables devant leur parti que 
devantt les électeurs. De fait, le coüt d'entrée est tres élevé, et le coüt de ré-entrée aussi. 

Peut-étree que maintenant e'est plus facile avec Dijkstra, mais avant Bolkestein décidait de tout. La position 
dess aBochtones, encore plus que celedesautochtones du VVD, en étant d'autant affaibKe.71 

LeLe coüt de sortie est lui aussi élevé, puisqu'il n'y a que deux alternatives : la creation d'une 
listee concurrente ou 1'accueil par un autre parti, ou bien quitter la politique. L'un comme 
TT autre sont tres difficiles a gérer. Il est clair que seuls les forts caractères peuvent se le 
permettre,, et aussi bien la vie sociale que le niveau de vie peuvent s'en ressentir, è moins 
d'' avoir a sa disposition de nombreux capitaux. 

CAPITAUXX ET OJENTÈUSME 

LeLe deuxième paramètre a prendre en compte est le montant des capitaux dont disposent les 
différentss acteurs. Les hommes politiques issus du sérail sont ceux qui sont a priori le mieux 
dotés,, puisqu'ils jouissent non seulement de 1'appui du système et de leur parti (réseaux), 
maiss aussi parfois d'un heritage politique (1'exemple de Saskia Noorman héritière politique de 
sonn père au PvdA, ou de 1'indélogeable familie Patijn est de ce point de vue assez saisissant), 
voiree financier. S*il est vrai que les deputes minoritaires peuvent aussi se prévaloir d'un 
capitall symbolique non négligeable du fait de leur rareté et de leur nécessaire presence pour 
assurerr une representation plus proportionnelle de la population au Parlement, il n'en demeure 
pass moins que leur selection est souvent (par eux-mêmes en premier chef) considérée comme 
unee chance inoui'e pour eux, les mettant a la merci et en en faisant des obliges des 
responsabless politiques qui les ont adoubés. 
Nombree d'interlocuteurs ne manquent pas de souligner que le choix de Bolkestein72 en la 
personnee d'Oussama Cherribi, personnage un peu intello, respectable et tres néerlandisé, loin 
socialementt et culturellement de la jeunesse marocaine rotterdamoise ou haguenoise, est loin 
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d'etree hasardeux. Le choix de Bolkestein se porte ainsi sur des personnalités attachantes, mais 
assezz loin de leur hypothétique « base » ethnique ou culturelle. E en fait des obliges qui ne 
peuventt pas se permettre d'agir et de s'exprimer en pleine liberie. 
L'adoubementt du parti a le même effet et induit une énorme dépendance et un fort sentiment 
dee dette. Ce manque de capitaux rend les politiques minoritaires encore plus fragiles que les 
autress et les place en plus grande dépendance que leurs collègues en vue d'une reelection. Et 
laa pression culturelle « naturelle » du milieu politique a la normalise est renforcée par une 
pressionn mécanique due au système electoral: 

Enn theorie il est souhaitable de stimuter les candidatures des minorités. Mais ce n'est pas evident II y a 25 
minoritéss et seulement 150 sieges. La plupait des noire présente auParlemertle sort parce quite scfrtnoirs. 
AA part Rabbae, la piupart des étus aHochtones adoptent un profil bas et sort complement absents des 
média.. Mais il peut se le permettre car I semble que ce soit la demière fois q u i siege a la Deuxieme 
Cnambre.. Quart k Cherribi, son parti ne lui permet pas de s'exprimer. " 
Remakk s'est éteinte au parlement Cest dommage. E l e était si brlante è Amsterdam Zuid-Oost. Quant è 
Luciee [Kortram] ou a Tara [Oedayraj], apres un bref passage dans les joumaux, on ne les a plus vues. 7 4 

Cherribii est en train d'etre absorbé75 par Ie système. II a desormaJs Ie profil bas. On ne k i confie plus de 
sujett Santi s'en sort mieux de ce point de vue. LTmportance du controle social est énorme, et pourtarrt 
persomee n'en par te . * 
Laa punition de la fete [le fait de ne pas y figurer aux prochaines étecticf»]conditionnetoutllyaériorrriément 
cTautocensure.. II faut tout faire pour être sur la fete. II faut que tout w o u e t u f a i s soit visible, peuimporte que 
cee soft efficace ou pas. De fait la Kberté est moindre a cause de cette course pour etre sur la fete." 
Lee PvdA m'avait propose une quatrieme place sur leur fete,inateHauraitfaluqijefacceptedesc«nprornis 
inacceptaWes.. II est probable que ƒaurais démissionné. Je savais bien qu'aucune divergence avec le point 
dee vue du parti n'auraitóté acceptée, comme ca auratt été fatalement lecas torsde Taffaire G Q m ü z . n 

L'' affaire Gümüz, du nom d'une familie turque présente illégalement sur le territoire 
néerlandais,, et qui avail ouvert un commerce (tailleur), payant ses impots, avait donné lieu a 
unn debat animé sur le sort des illégaux blancs {witte immigranten), nom donné aux Pays-Bas 
auxx illégaux ayant fait preuve d' integration et participant au bien-être collectif par leur travail. 
Lee debat avait porté sur la question de savoir si, dans ce cas, une legalisation de leur séjour 
étaitt possible ou pas. La question fut tranchée par leur expulsion, le PvdA votant contre, 
apparemmentt a la suite de tractations avec le W D portant sur des scandales dans lesquels des 
ministress PvdA étaient impliqués. Le PvdA a done « acheté » la paix de ses ministres en 
votantt avec discipline pour 1'expulsion de la familie Gümüz, chose que Rabbae n'aurait 
apparemmentt jamais supporté. Les quatre deputes allochtones alors presents au PvdA et au 
W DD avaient vote pour 1'expulsion de la familie Gümüz, montrant selon Rabbae la force de 
normalisationn des grands partis. 

Cherribii est tres enthousiaste vis-a-vis des vateurs indfviduafetes prönées par Boltestein, et je pense q u i y 
croitt sincèrement Mais ce n'est pas par hasard s i a été choisi: ü n'est pas du tout pret èdéfendre des gens 
commee les Gümüz, au contraire. Makjré ses origines et son apparence H ne représente aucune identité 
d ivergente . n n 

Cettee critique a été écartée par nombre des deputes concemés, parlant de choix personnel et 
dee bien cornmun. Cette reaction est, selon Rabbae, normale et ce n'est pas par hasard si ces 
personness ont été choisies sur les listes de ces partis: pour lui ces deputes allochtones ont 
achetéé leur place sur la liste par leur soumission et leur normalité « contre-nature ». 
—•• Le manque de capitaux culturels, financiers et sociaux rend les représentants minoritaires 
tress vulnérables et les met a la merci de ceux qui les ont places sur la liste: leur capital 
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symboliquee de représentant d'une minorité leur permet d'exister en politique, mais pas d'etre 
autonomes. . 

TAILLEE ET CULTURE DU PARTI 

Laa nature de la normalité a laquelle les deputes doivent se conformer est cependant bien 
différentee d'un parti a 1'autre. Nous pouvons distinguer deux facteurs qui conditionnent cela: 
lala taille et la culture du parti. 
Laa taille du parti est un facteur de liberté non négligeable, mais aussi un facteur d'oubli et de 
concurrence.. Dans les petits partis (SP, GL, D66) les deputes sont si peu nombreux qu'ils 
peuventpeuvent traiter a loisir des sujets qui les passionnent, alors que dans les gros parus (CDA, 
PvdA,, W D ) la concurrence est plus rude, et les elephants du parti ont souvent priorité, ce qui 
laissee les nouveaux arrivants sans sujet de predilection, ou bien avec des morceaux de 
dossiers. . 

Auu sein (fun parti comme Ie W D , 'i  faut bosser tres fort, il y a beaucoup de concurrence et de pression. Les 
partiss s'ouvrent aux minorités ethniques, mais y faire sa place est bien plus difficile. *> 
L'avantagee d'etre dans un petit parti comme Ie Groenünks est qi/il n'y a pas de bureaucratie telle qu'eBe 
existee dans les grands partis. Si je veux poser une question a un ministre, je m'inscris et c'est tout, alors que 
danss un grand parti il faut compter une dizaine de jours entre Ie moment ou on decide de poser la question et 
celuii oü on peut effectjvement la poser: entre temps il faut passer par une sub-commission, obtenir raccord 
duu président du groupe... De ce point de vue la liberté en general est plus grande dans un petit parti, done 
aussii pour les deputes aBochtones.« 
Toutt Ie monde est Ie concurrent iet [au PvdA], il ne faut pas se fier aux «amities». Dans les gros partis il y a 
peuu de gros portefeuilles disponibtes, il faut se faire cormartre, je pense que c'est beaucoup plus facile dans 
less petits partis. ̂  

Less grands partis ont tendance a s'équiper d'une administration assez lourde qui peut parfois 
s'avérerr pesante. Nombreux sont les deputes minoritaires qui se plaignent de devoir se battre 
pluss souvent contre 1'administration de leur propre parti que contre leurs adversaires 
politiques.. Le partage equitable des taches entre les partis entraine une rude competition en 
leurr sein même pour 1'attribution des postes, et les élus minoritaires, moins soutenus par leurs 
réseauxx que les elephants du parti, sont en general servis en dernier. 

Laa culture du parti joue cependant un róle non négligeable. Les parus de culture liberale ont 
tendancee a plus facilement laisser une grande marge de manoeuvre è leurs membres. 

Groenünkss est a priori plus ouverts aux minorités, tout comme peuvent Fêtre, mais différemment Ie D66 ou 
lee W D , oü il règne une culture liberale cfacceptabon et de tolerante. Au PvdA c'est moins facile, c'est un 
gross parti assez bureaucratique. Peter Rehwinkel est ainsi bien plus respecté en dehors de son propre parti. 
Lee CDA est bien moins homophobe qu'il y a dix ou quinze ans, Joop Wijn y est toléré, mais pas plus.» 

L ee caractère bureaucrat ique de certains part is peut au contra ire tuer toute f o r m e de créativi té : 
Alorss que Rabbae ou Karimi ont eu roccasion de faire preuve de leur competence au Groenünks, des 
espoirss comme Remak ou Cherribi n'ont pas donné grand chose au W D . Des gens si brillants, quel gachis! 
84 4 

AA quoi ceia sert-fl de s'entourer de gens aussi brillants si c'est pour les maintenir dans rombre ? II est clair 
quee dans d'autres partis ils auraient fait une carrière extraordinaire. &* 

Mess impressions personnelles, après de nombreux entretiens, sont que bien souvent j'étais en 
presencee de personnages tres brillants, dotés d'une perspicacité et un sens du jugement que 
beaucoupp devraient leur envier, alors que je me suis avoué souvent décu par nombre de leurs 
collèguess non-minoritaires. Cette impression confirme la remarque de nombreux 

«Remak,, WD 2000*. 
«11 Rabbae 2000-2*. 
822 . 
833 Rabbae, QL 2000*. 
"2000T. . 
855 . 
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interlocuteurss faisant état d'une competition bien plus achamée pour les politiques se 
reclamantt d'une minorité que pour les autres. Constater que Ie système politique ne leur 
accordee que si peu d'espace pour s'exprimer peut s'avérer ainsi assez décevant. 
—•• La culture du parti determine Ie niveau de presence vocale et identitaire. Beaucoup de 
minoritéss ont réussi a se faire une place a la Deuxième Chambre néerlandaise, mais peu 
nombreuxx sont ceux qui ont réussi a y gagner une voix. S'il est done plus facile de se faire 
éliree sur la liste d'un grand parti, il est bien plus difficile de s'y distinguer. 

Conclusions s 

Aprèss avoir essayé de mesurer la presence physique (numérique et somatique)) des minorités 
danss les parlements franc,ais et néeriandais, nous nous sommes penchés sur la presence 
politiquee (identitaire, institutionnelle et vocale) de ces minorités, conditionnée par Ie mode de 
scrutin,, 1'ideologie nationale, 1'ambiance au sein des parus et leur taille. Nous pouvons en 
tirerr les conclusions suivantes : 
1.. Le système de liste néeriandais offre une large marge de manoeuvre aux partis et leur 

permett de s'essayer a une representation plus diversifiée de la population, alors que le 
systèmee uninominal a deux tours francais encourage peu la diversité en general, surtout 
1'ouverturee aux gais et aux allochtones. 

2.. Les deux systèmes politiques semblent bien moins ouverts aux differences que ce a quoi 
onn aurait pu s'attendre. Entre le 'plafond de verre', les remarques machistes, 
Thomophobiee intériorisée et 1'utilisation figurative des allochtones, le bilan est assez 
décevant. . 

3.. Même s'il admet une presence physique des minorités en son sein, le Parlement 
néeriandaiss leur laisse peu de chances de s'exprimer librement, en particulier de leur point 
dee vue spécifique de minorité. Cette liberie varie considérablement en fonction de la taille 
ett de la culture des partis. En general, plus le parti est important plus il y a de places 
disponibless pour la diversité, mais moins il y a d'opportunités politiques de traiter les 
sujetss de son choix. Par ailleurs, la culture liberale ou multiculturelle de certains partis 
engendree une atmosphere au sein de laquelle le talent des deputes minoritaires peut mieux 
s'épanouir. . 

Malgréé tout, 1'étude des Assemblees nationales franchise et néerlandaise ne peut pas donner 
unee image complètement fiable de 1'acces des minorités au pouvoir politique, tout d'abord 
parcee qu'une étude poitant sur quelques dizaines d'individus ne peut pas être systématisée a 
toutt un système politique, mais surtout parce que certaines minorités sont tout simplement 
absentess ou sous-représentées (parfois même malgré une presence numérique importante, 
commee dans le cas néerlandaise). Les deux chapitres suivants, consistant en deux cas d'études 
différentss dans les deux pays, visent a redresser les distorsions resultant de ces restrictions. 
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CHAPTTREE CINQ : PREMIÈRE ÉTUDE DE CAS 

L'access au manage universel 
pourr les couples de même sexe 
enn France et aux Pays-Bas 

Laa question homosexuelle a longtemps été un sujet tabou en politique aussi bien en 
Francee qu'aux Pays-Bas. L'apparition de la question gaie en politique est fïnalement 
assezz récente, mais elle est passionnante en ce qu'elle recouvre la question minoritaire 

sanss la faire coïncider ni avec une appartenance ethnique, ni un territoire particulier, ni même 
unee classe sociale. Les gais constituent un groupe que certains appellent« sériel», c'est-a-dire 
nee reposant pas sur un heritage social ou culture]'. Les discriminations dont les gais sont ou 
ontt été victimes en France et aux Pays-Bas ne sont pas basées uniquement sur certaines 
formess d'homophobie, mais sont plutöt Ie produit marginal de toute une politique de sexage 
dess individus2. De fait, l'ouveiture d'un système politique aux revendications gaies nous 
renseignee non seulement sur 1'ouverture générale aux minorités, mais aussi sur la sensibilité 
auxx questions de genre. 
Onn peut penser qu'il est surprenant de voir que la France, patrie de 1'egalitarisme 
universaliste,, accorde fïnalement aux couples du même sexe un manage dérogatoire, alors 
quee les Pays-Bas, traditionnellement habitués a des solutions paiticulières, offrent une 
solutionn universaliste n ouvrant Ie manage a tous les couples, quel que soit leur sexe. 
Cee chapitre propose une analyse des conditions de participation des gais aux decisions 
politiquess les concernant en France et aux Pays-Bas. Après une analyse des cas francais 
(premièree partie) et néeriandais (deuxième partie), nous allons essayer de tirer des conclusions 
pluss générales pour les deux pays. 

11 Non pas quit n'y art pas de cultures gaies, mais que la quaüté « gaie  de cette minonté est pu'ede n'esl pas cutturettement héritée. 
22 Voir Ie premier chapitre, page 24. 
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PREMIÈR EE PARTE DU CHAPrTR E CINQ 

5.11 Le PaCS francais 

III a été difficile en 1998-1999 d'échapper aux batailles politiques passionnelles déclenchées 
parr les discussions parlementaires sur le projet franc.ais de partenariat accessible aux couples 
gais.. Ce projet, relativement limité, a profondément divisé 1'opinion et le monde politique, et 
s'ill a induit une remise en question de pratiques intellectuelles et politiques homophobes, il a 
surtoutt montré Fécart entre une France déchirée par une remise a plat d'une partie de son 
universalisme,, et des Pays-Bas votant paisiblement pour un acces universaliste au manage et 
aa I'adoption. 
Lee PaCS3 est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe different ou de 
mêmee sexe, pour organiser leur vie commune. II est sans effet sur les regies de la filiation et 
dee l'autorité parentale. D ne confere nullement le droit d'adopter ensemble un enfant ni de 
recourirr a une procreation médicalement assistée. Deux personnes majeures, quel que soit leur 
sexe,, peuvent signer un PaCS*. Les droits et devoirs qui découlent de ce pacte assurent une 
protectionn minimale des couples et garantit seulement une partie des droits accordés par le 
managee classique5. 
Pourr un observateur naïf il peut sembler étonnant que la « partie des droits de 1' Homme » et 
dee 1'egalitarisme républicain ait donné naissance a un timide projet particulariste, alors que les 
Pays-Bas,, pays des exceptions et des derogations multiculturelles, brille par son audace 
universalistee en accordant une égalité totale et radicale entre couples hétéro- et homosexuels. 
Cett apparent paradoxe peut être expliqué par des facteurs aussi bien structurels que culturels. 
Ainsii le debat francais a été dès le début largement tronqué, et malgré une nette evolution, la 
légitimitéé faible des gais et la nature des arguments ont coupé les ailes d'un debat plus general 
surr 1'universalisme (I). Par ailleurs, la nature même des forces en presence (et son blocage 
culturell a propos de la question du genre), ainsi que la traditionnelle polarisation politique 
selonn un schema gauche/droite a surtout eu pour consequence rélimination des acteurs 
gênantss (II). 

33 Acronyme de PActe Civil de SolkJarité. 
44 sauf entre parents et aHiés proches: grands-parents et petits-enfants, parents et enfante;frères et sceurs; tante et neveu,oncle et nieoe 
;; beaux-parents etgendre ou bede fide; si run de co-contractant$ est deja marie, a déja conciu un PACS avec une autre personne; est 
mineurr (même émanöpé) ou majeur sous tutelte. fl est par ailleurs signé au tribunal tfinstance (et done pas a la mairie comme les autres 
procéduress relevant de Cétat civil). Le PaCS prend fin soit d'un commun accord soit par la votonté ou Ie mariage de l'un des partenaires 
soitt en cas déces de l'un des partenaires. 
55 « Les partenaires doivent s'aider mutueNement et matérieHemertt selon les modaRtés de leur contrat. lis sont tenus sofidairement des 
dettess de run d'eux pour les besoms de la vie courante et les dépenses Kees a leur logement commun. Logement: en cas cfabandon du 
domicilee par Ie titulaire du bail ou s'il décède, Ie contrat de location continuera ou sera transféré au benefice de son partenaire, pour la 
duréee próvue dans Ie bail. Patrimoine: (1) les meubtes meublants (tables, chaises, téteviseurs, ordmateurs...): les partenaires peuvent, 
s'itss Ie souhaitent, indiquer dans leur convention que les meubtes, acquis apres la conclusion du PACS, sont indrvis et selon queue 
proportion.. A défaut de précision, ils sont considérés comme indivis par moitïé. (2) les autres biens meubtes ou immeubtes (véhicute, 
p r o p j ee imnwbiltere.valeursrfwbiyè^ 
convenuautremerrtQ^nsracteo"acquisitk)nconvenuautremerrtQ^nsracteo"acquisitk)n du bien. Statut fiscal 
èè compter de reposition des revenus de rannée du 3ème anniversaire de renregistrenient du PaCS au et a 50% pour te reste. Les 

duu travail: -Sócurité sociale: Ie partenaire qui n'est pas couvert è titre personnel par rassurance maladte, matemité, décès bénéficiera 
ne^uinwirBetsansdetaideteprote(^s<>cteJesiSOTT -Prestations sociales: Ie droit èraüocation de soutien 
familiall ou è raUocation veuvage cesse lorsqu'un PACS est conclu. -Congés salaries: les partenaires peuvent demander è prendre teurs 
congéss ensembteetbfr)efi<fcrteainp^excerj*ionn* -F<)nctk>npubiique:danslesfonctionspublia^ 
hospitalfere,, territoriale et tfEtat, les partenaires pourront bénéficier du rapprochement géographique, en cas tfétoigrtement -Titre de 
séjour:tePACSestuné»eïTiemtfappréciatk>notelie^^ enFrare»r>ourroWent)ono\ititreo^séj(Xjrduparterwüreé1rar^er» 
(extraitt du guide Tötu http7Aetu.com/pacs/) 
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I .. UN DEBAT TRONQUÉ 

Malgrêê une nette evolution de la nature et de la qualité du debat dans Ie temps, la faible 
legitimatee des associations gaies et Ie manque d'interlocuteurs crédibles a largement contribué 
aa focaliser Ie debat sur des thèmes irrationnels et moralisateurs. 

Unee evolution du debat en trois temps 

Pourr comprendre la dynamique du debat sur Ie PaCS, un découpage temporei s'impose. La 
premièree partie court de 1992 au 9 octobre 1998, la deuxième partie jusqu'en juin 1999, et la 
troisièmee partie se déroule après juin 1999. 

19922 - 09.10.1998: UN PROJET HONTEUX 

Unn premier projet de reconnaissance des unions entre personnes du même sexe recoit un 
accueill glacial en 1992. Le PIO, projet de Jean-Pierre Michel et Jean-Yves Autexier, est 
qualifiéé par le premier ministre Bérégovoy de "truc de pédés". Après de longues polémiques 
surr les certificats de vie commune (sans aucune valeur juridique) délivrés par une trentaine de 
mairess proches du MDC7, un arret de la Cour d'Appel de Paris, a propos d'un transfert de 
bail,, bloque définitivement revolution jurisprudentielle de la question: 

S*ill résutte des dispositions de Part. 14 de la loi n  89-462 su 6 j u i . 1989, que, lors du décès du locataire, Ie 
contratt de location continue au profit du concubm no*oire ( ^ watt avec lui depuis au nwins un an, w drott 
nee saurait être valaWement invoqué par celui qui se prévaut cTune liaison homosexuefle avec Ie locataire 
décédéé étant entendu que ie concubinage ne peut résufter que cTune relation stable et continue ayant 
Papparencee du manage, done cFune relation entre un homme et une femme.8 

LeLe debat avait été precede le 11 juillet 1989 par un appel de la Cour de Cassation declarant 
quee la notion de concubinage ne pouvait s'appliquer qu'a des couples hétérosexuels. n ne reste 
donee que le législateur comme recours aux associations gaies qui s'indignent d'une telle 
rupturee du principe d'égalité entre les citoyens. En 1988 le sénateur Mélanchon (PS) dépose 
unn projet de loi sur le partenariat civil, puis en 1992 une proposition de loi est déposée par 
septt deputes "tendant a créer un contrat d'union civile". En 1995 la federation Aides présente 
lee "contrat de vie sociale", suivi en 1996 par un appel dans le journal Le Monde "pour une 
reconnaissancee legale du couple homosexuel", signé par Bourdieu, Derrida, Eribon, Perrot, 
Veynee et Vidal-Naquet. 
Selonn Blandine Grosjean de Liberation, Lionel Jospin inscrit a reculons 1'idée du CUS9 (qui 
ensuitee deviendra PaCS) dans son programme de campagne, encourage par sa femme et 
sensibiliséé è la dimension éthique du projet. Cependant, malgré le succes grandissant des 
différentess Gay Prides et la signature par plusieurs personnalités de gauche d'un manifeste en 
faveurr d'un tel projet, 1'homophobie ambiante force la gauche a tenir le projet a distance. On 
prêtee ainsi a Henri Emmanuelli un cinglant "Vous nous emmerdez avec vos histoires de 
tantouzes,tantouzes, ga n'intéresse pas le peuple". Dans une lettre au président du collecüf pour le 
CUS,, en novembre 1992, Alain Richard affirme ainsi: 

Surr Ie plan poitique, ma conception de la famle me cfesuao^cTétabKrunparaBéfenTetctoler^riMiiond'un 
hommee et cPune femme, et cele de deux homosexuels. 

66 Projet rflntérêt Commun. 
77 Mouvement des Citoyens, derrière Jean-Pierre Chevènement, gauche répubücaine. 
88 Arret de la Cour (fAppel de Paris du 22 mars 1995. 
99 Contrat (fUnion Sociale. 
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Commee 1'écrit Blandine Grosjean, Ie projet du PaCS est loin de mobiliser la gauche, et il se 
préparéé bien a 1'abri de 1'opinion et des média, jugés hostiles: 

Lee sort du PaCS se noue en réaBté en comité restraint, tors (fun petit dejeuner a rhotel Matignon, debut 
mars,, qui remit Jospin, son directeur de cabinet Catherine Tasca et Elisabeth GMgou. Decision est prise 
alorss de lancer la réforme. Trois préalabies sort poses: la declaration ne se f era pas en mairie, le texte 
viendraa a rautomne au parlement, ca sera une proposition parlementaire. (...) Afin de ne pas perturber la 
grandee reconciliation idéoiogique de la gauche et de la famie,, programmee en juin, Ie silence radio est 
imposee a tous les ministères concemés.10 

L'absencee médiatique des associations gaies est illustrée par la citation d'un membre de la 
commissionn des lois présidée par Catherine Tasca: "le problème, avec les homosexuels, c'est 
qu'ilsqu'ils sont mal dans leur peau. Soit Us se cachent, soit Us sont folies. Et nous, on va légaliser 
cettecette deviation".11 II existe pourtant un groupe de travail au sein du PS, "Homosexualité et 
Socialisme",, dont Frederic Martel fait partie, mais il agit de facon assez obscure et ne semble 
pass vraiment être entendu par le parti. Par ailleurs, la petition de nombreux maires contre "le 
mariagee des homosexuels" du Collectif des maires de France pour le mariage républicain, 
quii revendique 19 547 signataires fait peur au gouvernement. 
Malgréé une assez grande indifference des politiques, le projet est soutenu jusqu'au bout par 
Catherinee Tasca, présidente de la Commission des Lois a 1'Assemblee (par ailleurs première 
seulee femme présidente d'une commission). C'est elle qui impose Bloche et Michel comme 
rapporteurs,, alors que Bloche est jusque la relativement inconnu.12 Elle arrive ainsi a mobiliser 
lee gouvernement et sa commission grace a sa grande légitimité politique. 

LEE CHOC D U 9  OCTOBRE E T L A CONFRONTATION GAUCHE/DROITE 

DD semble que seul un choc important réveille la gauche et la sorte de son hostilité larvée au 
projet.. Il a lieu le vendredi 9 octobre 1998. Ce jour la, la droite, exceptionnellement 
majoritairee a 1'assemblee (les deputes de gauche avaient massivement déserté pour se rendre 
danss leurs circonscriptions) arrive a faire passer une exception d'irrecevabilité, empêchant 
théoriquementt 1'assemblée de rediscuter le projet. Les deputes de droite ne cachent pas leur 
satisfaction,, en particulier les "jeunes" du RPR, affublés d'un "PACS OUT' sur leurs 
vêtements. . 
LiberationLiberation et Le Monde font de eet abandon de la gauche leurs grands titres et relaient, pour la 
premièree fois aussi clairement, le mécontentement des associations gaies. Act Up13 réagit 
ainsi,, toujours avec verve et rage: 

APPELL A MANIFESTER D'ACT UP-PARIS. *foHes de rage* Par negligence, par lacheté ou par calcul, ia 
majoritéé vient de saborder les débats sur Ie PACS. L'absence des deputes de gauche est une insulte a tous 
ceuxx qui attendaient des droits de survie étémentaires (c'est Ie cas, entre autres, des malades du sida) et un 
momentt de honte pour tous ceux qui croient encore en la politique. 
(...)Pluss attentive aux petites peurs campagnardes de ses deputes qu'aux critiques des associations, la 
gauchee du gouvernement semble ne pas avoir compris que ce texte, apres de multiples reniements 
éiectoraux,, était pour eHe roccasion de prouver qu'ete est encore un peu de gauche. Ele ne parviendra 
jamais,, décidément, a representor ceux qui font portee au pouvoir. 

Less dif férentes associations1 4 , e n f i n o f f i c i e l l ement unies, annoncent leur m é c o n t e n t e m e n t dans 
less di f férents j o u r n a u x : 

100 Liberation  du 23 septembre 1998. 
111 Grosjean, art  til. 
122 Grosjean 2000-2*. 
133 http /̂www.franc8.qrd.orgrtexts/partnershipffr/actup19981013.txt. 
144 HES (Homosexuafités et Socialisme), APGL (Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens), CRSH (Comité pour Ie 
Reconnaissancee Sociale des Homosexuels), MAG (Mouvement <fAffirmation des Jeunes Gays). GLB (Gais et Lesbiennes Branches), 
Lesbiann & Gay Pride Paris, SOS Homophobie, CGL (Centre Gai et Lesbien de Paris), Aides Federation, Aides lie de France, ARDHIS, 
Contact,, Commission des Gays et des Lesbiennes des Verts, Collectif montpeNerain contre ITwmophobie et pour régalité des droits, 
Marseiee Arc en Ciei, Pro-choix Paris, AGELA Marseille, et Ooups!. 
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Less signatures de ce communiqué déplorent a ce sujet les propos homophobes et discriminatoires proférés 
parr l'opposition a l'encontre des personnes homosexuelles. Face a la mobilisation des pariementaires de 
droite,, la majorité plurielle ne s'est pas rassemblée sur cette proposition de progrès. Nous déplorons 
l'absentéismee de celles et ceux qui prétendaient soutenir ce projet et, par la même, ont trahi l'espoir de 
millionss de personnes qui attendaient de ce debat parlementaire une amelioration de leur situation au 
quotidien. . 

Laa polémique qui suit semble indiquer que si officiellement la gauche n'a pas réussi a se 
mobiliserr pour des raisons d'intendance, la plupart des deputes de la majorité n'avait pas 
compriss que leur désintérêt pouvait être compris comme de 1'opposition pure et simple au 
projet.. Dès lors se met en place une dynamique de mobilisation a droite et a gauche, qui 
débouchee finalement, après un passage houleux au Sénat, sur Ie vote du projet de loi. 
Cee passage au Sénat permet a la gauche de faire oublier son absence du 9 octobre en se 
mettantt dans Ie röle des progressistes reformateurs par rapport a des sénateurs qui, entre Ie 
PaCSS et Ie debat sur la parité, ne ratent pas une occasion de se faire accuser de ringardise. 
Maiss surtout cela permet a la gauche et la droite de se mobiliser 1'une contre 1'autre, la gauche 
assumantt finalement un projet qui se révèle progressiste. 

LAA BANAUSATION / LEGITIMATION D'APRÈS JUIN 1999 

AA la fin du mois de juin 1999 se tient 1'annuelle Gay Pride (fête de la fierté gaie, en francais, 
voirr ci-dessous), traditionnellement présentée avec moquerie et désintérêt dans les média 
francais,, qui rassemble cette année-la exceptionnellement plusieurs centaines de milliers de 
participantss et a pu être considérée, a juste titre, comme un succes. Alors que Ie debat avait été 
jusquee la monopolise par les politiques, laissant aux associations gaies Ie röle de grincheux 
reclamantt toujours plus, une place étonnante leur est fake lors de eet evenement, en particulier 
danss Le Monde et Liberation. On assiste alors a un changement de ton radical. Tout se passe 
commee si les média et les politiques avaient, pour la plupart, accepté comme legitimes le 
PaCSS et les droits (encore limités) des gais. 

FizureFizure 12: La Gay Pride de 1999, avec pour mot d'ordre la 
littrelittre  contre l'homophobie et pour le PaCS. 

Laa gauche semble alors avoir complètement digéré le debat sur le PaCS et la droite se 
désolidarisee doucement de la logique d'opposition systématique et de l'homophobie de 
Christinee Boutin. Ainsi, au début de 1'année 2000 sort le livre de Philippe Meynard "Le prix 
dede la difference" dans lequel 1'adjoint au maire démissionnaire d'une commune du Sud-Ouest 
dee la France révèle les pratiques discriminatoires et homophobes dont il a été victime depuis 
saa spectaculaire « sortie du placard » le 12 aoüt 1999. Une remise en question du róle de la 
droitee et de ses positions est amorcée, avec un rejet éventuel de Christine Boutin. Même si 
celacela ne débouche sur aucun changement politique majeur au sein de la droite, 1'ensemble de la 
classee politique francaise prend conscience de rimpopularité croissante de ses croisades 
homophobes.. Cette légitimité nouvelle ne garantit en rien le succes des actions futures. Mais, 
bienn malgré elles, les associations gaies ont, pendant le debat sur le PaCS, obtenu la 
reconnaissancee politique qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. 
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Nouss allons nous pencher sur les deux premières périodes du debat, pendant lesquelles 
1'essentiell des échanges intellectuels et politiques ont eu lieu. 

Unee légitimité gaie tres faible 

Less associations gaies fran$aises semblent dès Ie début du projet déchirées entre plusieurs 
strategies.. Politiquement on trouve d'un cöté la mouvance gauchiste révolutionnaire qui 
aimeraitt abolir Ie manage, de 1'autre la mouvance intégrationiste qui aimerait voir les 
mouvementss gais disparaitre par 1'acceptation et F assimilation. Mais, a 1'inverse du COC15 

néerlandais,, stéréotype d'une organisation coincée dans une ideologie dépassée, la plupart des 
organisationss franchises semblent adherer a 1'idée que la possibilité d'un arrangement légal 
pourr les couples gais soit une cause progressiste et juste. 
Lee vrai problème de la mobilisation gaie francaise pour Ie PaCS ne tient done pas a des 
divisionss idéologiques, mais a une absence de légitimité politique. Les grandes organisations 
gaies,, a savoir le CGL, Act Up et Aides, sont court-circuitées au gouvernement et dans la 
pressee par des groupements alternatifs, pas forcément représentatifs. 

PREMIERR REPRÉSENTANT DE CHODC: FREDERIC MARTE L 

Lee premier représentant officiel et acceptable est Frédéric Martel, auteur du tres débattu Le 
roserose et le noir (1996). Ce livre a déclenché les foudres de Félite gaie francaise pour plusieurs 
raisonss dont la principale est la critique du manque de clairvoyance des organisations gaies 
lorss de rarrivée du sida. Le fait que beaucoup de gais n'aient pas vu venir 1'épidémie et aient 
penséé que ce qui était alors appelé "cancer gay" était avant tout une creation du corps médical 
pourr fermer les lieux de convivialité gaie avait déja été montré par certains chercheurs, 
commee Michel Pollack16, done il n'y avait rien d'absolument révolutionnaire dans ces propos. 
Enn fait, le vrai debat n'a pas eu lieu la, contrairement è ce que la presse ou Esprit ont voulu 
croire,, mais autour de la rhétorique République/Communautarisme. Le debat a propos du livre 
dee Martel n'est pas notre principal sujet de preoccupation, mais 1'utilisation de certains termes 
ett concepts est révélateur des lignes de fractures qui sont intervenues lors des discussions 
entourantt le PaCS. 
Laa première ligne de fracture est de considérer qu'il y a deux poles essentiels dans la question 
gaiee francaise: d'un cöté les républicains qui ne veulent pas entendre parier d'identités, de 
1'autree les communautaristes qui rêvent d'un système de ghettos è raméricaine. On trouve 
d'unn cöté dans la presentation du debat les "républicains modérés" qui admettent les 
discriminationss au nom du bien commun, mais seulement dans la limite du raisonnable, et 
danss 1'autre les associations gaies qui sont certes "modérées" elles aussi (sauf Act Up, bien 
sur),, mais dont les demandes sont fondées tout de même sur un modèle communautariste, 
donee intrinsèquement incompatibles avec la République. Cette facon de présenter les choses 
n'estt pas neutre puisqu'on y trouve d'un cöté ceux dont le combat est fondé sur des idéaux 
républicains,, par ailleurs tolérants et modernes (les "républicains modérés"), et de rautre des 
associationss dont le fondement même est intolerable, mais qui sont tolérées grace è leur 
travaill sur le sida (Aides et dans une moindre mesure le CGL). Cette presentation des choses 
paree au contraire les "républicains modérés" de toutes les vertus et enlève toute légitimité aux 
associations,, puisqu'avant tout debat elles sont présentées comme communautaristes. 

155 Organisation principale (f emancipation gaie aux Pays-Bas, voir plus loin la partie sur les Pays-Bas. 
»» Fiüeule & Duywndak 1999:195. 
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Lee fait que Ie journal Le Monde du 14 et 15 avril 1996 consacre une page entière au livre et 
reprennereprenne cette division pré-formatée du debat avec pour utre "De Voutrance des "Gazolines" 
aa la Gay Pride de juin 1995" est loin d'etre neutre: les manifestations gaies sont présentées 
commee outrancières, effa^ant ainsi les revendications politiques qu'elles pourraient porter en 
leurr sein. L'Evenement du Jeudi du 11 avril 1996 utre ainsi son dossier 

«« Le debat entre Ie communautarisme et Ie modète répubicain divise Ie mouvement gay francais: (en gros) 
Quelss droits pour les couples homosexueb? 
Laa pdémique sur la demande de léo^teatnn du corx^jbinao^ est relancée 
Rosee et ie Now", qui dénonce les derives du mouvement homosexuel.» 

Suitt un debat Martel/Lestrade, dans lequel Didier Lestrade tient le role du communautariste, 
affirmantt que le ghetto est une réponse a 1'incapacité de 1'État a protéger et reconnaitre les 
droitss des gais, alors que Martel utilise des termes rassembleurs qui font chaud au coeur des 
lecteurs::  « Le droit a la difference conduit a la difference des droits: Être forts, ensemble, 
avecavec les autres. » 
Laa question n'est pas de savoir si 1'un a raison et 1'autre pas, mais de voir comment est 
articuléé le discours. Lestrade exprime une réalité qui s'est vérifiée, en particulier aux Etats-
Unis,, et se fait piéger par Martel qui parle comme un politique et agite des menaces 
communautaristess ("il  faut refuser une conception de l'État comme une juxtaposition de 
communautés"communautés" comme chapeau d'article). Le paradoxe est qu'ils demandent 1'un comme 
1'autree la fin des discriminations et un statut pour le couple, mais en incluant des analyses (par 
ailleurss fort intéressantes) influencées par l'expérience américaine. Didier Lestrade permet a 
Martel,, qui utilise pleinement la rhétorique politicienne de Tunité franchise menacée par les 
communautéss a l'américaine", de s'imposer comme un interlocuteur privilegie et legitime 
pourr les politiques. Lestrade est érudit, connait tres bien les situations fran^aises et 
américaines,, a beaucoup d'idées, mais il a permis a Frederic Martel de s'attirer les bonnes 
gracess des média et des autorités en le laissant s'accaparer la position du 44pédé républicain", 
lala seule qui donne une légitimité dans le debat. Lestrade est catalogue communautariste, done 
infréquentable,, Martel est "républicain modéré" done tres fréquentable. 

Less articles qui entourent ce debat ne font qu'illustrer ce mouvement de décrédibilisation de 
Lestradee et d'Act Up. Jean-Francois Revel, dans Le Point du 15 juin 1996 s'exprime ainsi: 

«"Sidaction":: Ie pas de trop. 
(...)) Toute malatfe, toute mort sont de trap. Mais la derive d'Act Up est manifeste quand son président 
professee que dans Ie combat contre Ie virus VIH se concentrent tousles combats pour les droits de f homme. 
(...)) Le président d'Act Up exige que Ton s'abstjenne de reconduire alafrontière lesétrangers sans papiers 
quandd Hs sont séroposMs. Pourquoi pas, tfaüleurs, s'üs sont diabétjques, astnmatiques, gastralgiques? Fort 
bien,, sauf qu'Act Up n'a aucun mandat pour gouvemer la France. Si son prési(lerrt veut modffier les lois de 
laa republique, qu'il fasse éüre des deputes, lesquets déposeront des propositions de lots nouveHes. En 
attendant,, avoir une grande gueute et avoir Ie pouvoir légistati sont deux choses distir^es, O^JI veuie r ^ 
s'enn souvenir. 
Cettee derive communautariste trahit fesprit de nos lots, Frederic Martel la dénonce dans une formule de 
Montesquieu::  'Ie droit è la difference peul conduire è la difference des droits*. LaqueKe serait, seion Ie 
preambulee de notre Constitution, la négafon rrième te la democratie.» 

Cee coup de colère de Revel est un bijou du genre. Analysons... Il reproche, d'un cöté, è 
Didierr Lestrade son manque de légitimité démocratique car il n'a pas été élu. D 1'enjoint done, 
s'ill souhaite être entendu, de former un groupe politique Act Up, et d'avoir des élus qui feront 
dess propositions de lois. Done Lestrade se doit de créer un groupe politique différentialiste 
(sous-entendu:: homosexuel) car c'est la seule facon d'etre entendu en democratie: pas d'élus 
quii défendent certaines revendications, pas de voix. 
Dee 1'autre, il appelle a ne pas baser ses revendications sur des differences, car cela serait 
contrairee a la constitution, rien de moins. Lestrade ne peut done pas agir en politique en 

177 C'est-è-dire teles qu'elles sont pensees en France. Le thème de la détorrration et Tutisafon des E t ^ 
présentéé par Eric Fassin (1998 et 1999), mais aussi par Denis Lacome (1997). 
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agitantt sa difference, car cela serait inconstitutionnel. S'il veut se faire entendre, il doit monter 
unn groupe politique pour avoir des élus estampillés Act Up (done des élus gais, Act Up étant 
unee des rares formations a se définir dès Ie début comme homosexuelle). Cela lui est 
impossiblee car s'il fonde sa motivation politique sur une difference, il met son mouvement 
danss rinconstitutionnalité. 
nn semble que la passion ait poussé Jean-Francois Revel a se laisser aller. Peut-être par 
homophobiee (c'est a lui seul de pouvoir Ie dire), peut-être aussi par conservatisme, tres 
certainementt par réflexe républicain. En effet, Lestrade ayant été catalogue 
"communautariste",, quoiqu'il dise est illégitime avant d'avoir été dit, et tout républicain, 
progressistee et intellectuel de surcroit, se doit de défendre 1'unité nationale en danger. 

Laa deuxième ligne de fracture concerne revaluation de ce qui relève du complexe de 
persecution,, comme Martel Ie dit lui-même: 

Onn m'a oppose è Dküer Eribon. Mais Eribon fait du terrorisme intellectuel en empéchant Joffrin ou Jean 
Daniell de donner leur avis sur la question. Je peux lui répondre, car moi aussi je suis homosexuel. II flatte Ie 
canmunautarismee homo, c'est assez facBe (il  cite  Annah  Arendt  a ce propos).  II n'existe que dans un 
rnicrocosmee MeHo grace au pouvoir du Nouvel  Observateur. 18 

Fredericc Martel s'est en effet présenté comme victime du terrorisme d'Act Up parce qu'il 
avaitt critique 1'aveuglement des élites gaies au début de 1'épidémie de sida, alors qu'en fait 
Actt Up avait dès Ie début souligné que c'était son discours d'exclusion, en particulier au nom 
dee son engagement républicain, qui était Ie plus gênant. D a ainsi cherché a montrer que les 
associationss gaies sont plus préoccupées par des interets mercantiles que militants. 
Malgréé ce qui est écrit dans la presse généraliste, cette mise en scène du debat permet de 
présenterr Frederic Martel comme la victime du complot communautariste et d'occulter des 
questionss plus importantes sur ce qu'il représente vraiment. Il est ainsi de venu un specialiste 
duu "problème gai" (cité entre autres dans Le Monde, Liberation et Esprit), proche du Parti 
Socialiste,, appelé par Michel Rocard pour son "expertise" sur le sida. C'est a ce titre qu'il se 
retrouvee dans les services rninistériels de Jack Lang tout d'abord, puis de Maitine Aubry, 
lorsquee le debat sur le PaCS se fait jour. Caroline Fourest résumé un peu crüment la situation: 

Martell fait de ranti-ghetto alors qu i est dans Ie ghetto a mort (...) [sa] presence au PS est la preuve que Ie 
PSS est homophobe19. 

DEUXIÈM EE REPRÉSENTANT DE CHODC : JAN-PAUL POULIQUEN 

Lee second personnage hors-associations qui a une grande legitimate politique et médiatique 
estt Jan-Paul Pouliquen, D est un des rares a avoir accumulé autant de haine de la part des 
associationss gaies. D est vrai que son caractère un peu particulier est assez déroutant, et que 
sonn egocentrisme légendaire a pu en énerver plus d'un. Mais c'est son attitude vis-a-vis des 
politiquess et des journalistes qui a mis le feu aux poudres. Il s'est en effet impose comme 
interlocuteurr en usurpant une représentativité associative qu'il n'a jamais eue. D a ainsi copié 
lee nom et la presentation d'un rapport du Collectif des Usagers du PaCS (regroupant de 
nombreusess associations, dont Aides, le CGL et Act Up), reprenant leur maquette, mais en en 
changeantt le contenu et 1'appelant Le Collectif pour le Contrat d'Union Sociale et le Pacte 
CivilCivil  de Solidarité, par ailleurs domicilie a son adresse personnelle dans le XT""6 

arrondissementt de Paris. Il a ainsi (comiquement?) agrafe un papier disant "attention, 
documentdocument inédit, méfiez-vous des contrefacons" sur la couverture de cette fameuse enquête, 
envoyéee a tous les deputes. A la fin figure une liste impressionnante des associations sensées 

«Martell 1999*. 
191999*. . 
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Iee soutenir, alors qu'interrogées, celles-ci affirment effectivement soutenir Ie Collectif des 
Usagers,, et non pas Pouliquen. 
Onn lui reproche ce plagiat, mais surtout son usurpation de légitimité, ce qui lui permet de 
passerr pour un associatif reprêsentatif, alors qu'il ne semble représenter que lui-même. D est 
aussii réputé proche du Mouvements Des Citoyens (MDC) de Jean-Pierre Chevènement. 

Lee röte de Pouüquen est fondamental car B est chargé tfétouffer la parole associative. (...) Si c'est liri et 
Martell qui represented les associations, ce n'est pas un hasard, toin de lè.x 

Jusqu'enn juin 1999, Pouliquen est régulièrement consulté par des nombreux journalistes. JJ est 
unn indicateur difficile a éviter car il a fait un travail de fourmi auprès de Jean-Pierre Michel et 
estt le premier a offrir ses services, en particulier ses dossiers de presse. Comme 1'explique 
Blandinee Grosjean21, pour les journalistes qui n'ont pas leurs entrees dans les ministères, il est 
unee précieuse source d'information, et qu'il soit legitime ou pas n'est pas le genre de question 
quee se posent des journalistes a la recherche de la moindre information. Seules Blandine 
Grosjeann (Liberation) ou Clarisse Fabre (du Monde), qui suivent le dossier au jour le jour, ont 
puu se permettre de se passer rapidement de eet informateur encombrant grace aux réseaux 
d'informateurss qu'elles se sont constitués. Les autres journalistes, moins proches du dossier, 
doiventt se contenter de ce qu'ils trouvent, et done de 1'aide de Pouliquen. 
Aprèss la mini-tragédie du 17 octobre22, Pouliquen essaie de se mettre a la tête de la 
manifestationn organisée par le Collectif des Usagers qui se voulait apolitique, sans élu, et il en 
estt chassé par les différentes associations, passablement agacées. Pouliquen est appelé par 
certainss "Falibi associatif': il ne représente pas grand monde mais a réussi a s'imposer au 
culott comme un interlocuteur incontournable. 

Onn ne peut pas empécher Martel et Pouliquen cfapparartre dans ce dossier, car ils sont lè depuis longtemps 
ett sont devenus legitimes. Pouüquen est a l'origine du PaCS et Martel a sorti ce livre. lis sont cons mais 
respectables:: ils se trompent mais sont dans leur idéé. Les poütiques veuient des homos propres et pas 
radicaux,, alors qu'è Act Up, comme Ie dit Mangeot "on voulait être infréquentable". ^ 

Lee pouvoir politique et les média se sont done choisis deux interlocuteurs tailles sur mesure, 
quii leur permettent de légitimer leurs prises de positions tout en évitant de se retrouver devant 
d'éventuelless revendications publiques gênantes de la part du réseau d'associations gaies 
regroupéess ensuite au sein du Collectif des utilisateurs du PaCS. Frederic Martel en est la 
cautionn "intellectuelle" républicaine, et Jan-Paul Pouliquen la caution associative, "créateur" 
duu PaCS, cependant bien plus proche du MDC que du Collectif des Utilisateurs, qu'il utilise 
pourtantt abusivement. 

UNEE DIVISIO N APPARENTE DU MOUVEMEN T ASSOCIATIF 

Less associations gaies fran^aises peuvent être regroupées grossièrement en trois groupes. Le 
premierr est compose de Aides et de toutes ses antennes régionales, et regroupe plusieurs 
millierss de bénévoles a travers la France. Dès 1'origine cette association cherche a ne 
s'occuperr que du Sida, en essayant d'etre le plus apolitique possible, gommant même une 
éventuellee identité gaie, pourtant largement présente. En son sein de nombreux groupes de 
travaill et des cercles de paroles s'intéressent tres tot a ce qui deviendra le PaCS. En effet, de 
nombreuxx couples gais sont victimes de discriminations lorsque le sida survient: visites 
interditess a 1'hópital, expulsion du logement commun, heritage allant a la familie du défunt, 
etc.. Au sein du groupe de travail se trouvent de nombreux intellectuels, mais généralement le 

^Fourestiaw*. . 
21212000-2*. 2000-2*. 
222 Le manque de mobilisation dee la majorité permet è ropposition de drotte de réussir a faire voter une exception (firrecevabité sur le 
projet t 
aLestraoeHXX)*. . 
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besoinn de rassembler des fonds pour lutter contre Ie sida a tendance a calmer les éventuelles 
tentativess de politisation. 
Fillieulee et Duyvendak24 expliquent tres clairement cette pression pecuniaire: 

Thee administration constantly pushed to obtain subsidies and integration with government bodies for 
managingg the epidemic, such as the Agence Nationale de la Recherche sur Ie Sida (ANRS) and the 
Associationn Franchise de Lutte contre le Sida (AFSL). This desire to integrate into the decision-making 
structuress of the state and the diversification of the groups of people under its charge had several effects. 
First,, homosexual groups, inside and outside these associations, started to feel a sense of depossession, as 
muchh from the growing degaying within the associations as from the fact that people with aids had been 
deprivedd of a direct voice of deference to professionals speaking on their behalf (one start to speak of an 
"aidss establishment" and of the "akte business"). Second, the oietrwds of m a n a c ^ the aicls problem through 
associationss go hand in hand with a political neutrality, which prevented the adoption of any critical stance 
vis-a-viss the numerous and obvious deficiencies of governmental politics, especially in terms of prevention. 

Lee deuxieme groupe rassemble de nombreuses associations gaies, la plupart regroupées au 
seinn du Centre Gay et Lesbien (CGL): il s'agit d'associations religieuses, culturelles, de 
jeunes,, de séropositifs, de femmes, associations régionales ou nationales. Leur reunion au sein 
duu CGL leur permet d'offrir une facade visible pour les pouvoirs publics, qui pourtant font 
souventt la sourde oreille, en particulier a Paris25, la province étant parfois bien mieux lotie 
(Nantes,, Rennes, Strasbourg, Lille ou Toulouse). 
Enfin,, le troisième groupe est compose d'Act Up et de ses groupes régionaux, dont Paris est le 
pluss puissant. Le concept est importé des Etats-Unis par Didier Lestrade, Pascal Loubet et 
Lucc Coulavin en 1989, avec une technique de gestion démocratique inédite, une esthétique 
particulieree (le noir, le rose et le blanc et un graphisme simple et régulier), et un profil 
politiquee assez agressif et médiatique. Les activistes d'Act Up sont en grande majorité des 
hommess homosexuels (76% d'hommes a Act Up contre 57% pour Aides, a 68% homosexuels 
aa Act Up contre 44% pour Aides), comme le montrent Fillieule et Duyvendak26, ce qui 
expliquee aussi ce profil gai assez dux. A la difference d'Aides qui dépend en grande partie des 
pouvoirss publics, Act Up ne vit que de dons (particuliers et mécènes célèbres comme Yves 
Saint-Laurent),, ce qui le rend beaucoup plus indépendant. 
AA Forigine Act Up n'est que tres peu intéresse par le PaCS, soit parce que jusqu'alors le sida 
ett 1'aspect medical de sa lutte semble largement prioritaire, soit parce que I'égalité totale 
(donee T acces au manage) est demandée. Le succes des multi-thérapies permet a Act Up de se 
concentrerr sur des sujets moins médicaux, et tres vite le retard (sur Aides, en particulier) est 
rattrapé: : 

Actt Up a soudain eu honte d'etre en retard sur Aktes. Tres vite une commission manage et un observatoire 
sontt créés. L'influence de Caroline Fourest est sur ce point indéniable. Ede a éduqué Act Up sur Ie sujet.27 

Vis-a-viss du PaCS, Act Up se profile alors sur un terrain inédit en France, celui de 1'usager 
politiquee (repris par la suite par les autres associations). Ce profil est tres sévèrement critique 
parr les "républicains modérés" comme Patrick Bloche et Frederic Martel, essentiellement 
parcee qu'il rompt avec la vision traditionnelle du citoyen abstrait qui ne raisonne que pour le 
bienn commun. Act Up, au contraire, cherche a voir le politique d'un point de vue personnel, 
enn tant que "consommateur" politique. La subjectivité revendiquée d'Act Up prend sa source 
danss la prise en charge par les séropositifs de leur santé, aux depends du pouvoir médical 
traditionnel.. Transferee en politique, cette subjectivité implique la remise en cause des 
légitimitéss traditionnelles des experts reconnus: 

AA priori, je trouve tres bien Ie recours aux experts. Nous aussi nous faisons appel aux experts, mais cela 
nouss intéresse évidemment lè, oü Pon peut rendre plus permeable les frontières entre fexpert d'une part et Ie 

241999:197. . 
255 Le maire Jean Tibéri (RPR) leur refuse les subventions, alors que la maJrie sart se montrer tres généreuse envers d'autres associations, 
enn particulier les associations chrétiennes. 
«1999:201. . 
277 Lestrade 2000*. 
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mutantt de rautre. Ce moment oü Pexpert ne peut plus se contenter de la stricte posture de rexpertise pour 
errtrerr dans la joute politique.a 

Enn plac.ant la discussion sur le terrain personnel, Act Up change les regies du jeu et se met de 
factoo en position d* expert: qui d'autre peut ainsi légitimement parier d'homosexualité (ou de 
séropositivité,, oü Act Up a fait la preuve de sa capacité a produire de 1'expertise juridique, 
politiquee et médicale) d'un point de vue subjectif? Ce n'est pas pour rien si Martel et Bloche 
sontt si vindicatifs a 1'encontre d'Act Up: leur propre légitimité au sein du PS est remise en 
causee si la politique d'un point de vue subjectif est acceptée. 
Maiss il semble qu'Act Up ne rencontre pas l'adhésion escomptée surtout parce qu'il n'a 
commencee a produire du discours qu'è partir des manifestations anti-PaCS, et essentiellement 
surr Thomophobie. Si effectivement celui-ci est bien articulé et a aide a revolution de 
1'opinionn vers un éventuel délit d'homophobie, le discours sur le PaCS est moins spontane et 
bienn plus terne. 
Toutess ces associations n'ont ni le même profil militant ni le même but (medical et social 
pourr Aides, culturel et convivial pour les petites associations, politique pour Act Up), mais 
toutes,, de part leur contact avec le terrain, sentent 1'urgence d'une loi comme le PaCS. La 
plupartt des associations du Collectif des Usagers trouvent même que ce ne devrait être qu'un 
debutt menant logiquement a une égalité totale des droits pour tous les citoyens quelle que soit 
leurr orientation sexuelle. On ne trouve done pas de division a proprement parier des 
différentess associations homosexuelles. Alors que les querelles politiques et de personnes ne 
manquentt pas au sein des différentes associations, on peut au contraire être étonné par 
runanimitéé de tous pour le projet du PaCS. Cela ne veut cependant pas dire que le projet fasse 
l'unanimitéé sur son contenu: nombreux au sein des associations sont ceux qui pensent que 
celui-cii est trop frileux et devrait aller bien au-dela. 
—•• La division des associations gaies a propos du PaCS n'est done qu'apparente, même si 
cettee unité repose plus sur Fopportunité de faire passer une réforme de société que sur une 
unitéé sociologique et idéologique. Cette unité n'est d'ailleurs vraiment efficace qu'a 
posteriori,, en particulier parce que la production de discours sur le PaCS est tardive et 
relativementt faible. Alors qu'elles auraient pu être un maillon essentiel de la production de 
discours,, leur faible légitimité publique et leur manque de réalisme politique les a 
marginalisées. . 

Argumentationss croisées 

L'analysee des discours entendus lors des discussions sur le PaCS peuvent se révéler 
interessantee : elle complete le tableau des techniques d'exclusion politique dont les gais ont 
faitt les frais. 

DEE LA RELIGIO N A LA BIOLOGI E 

Less nombreuses conceptions idéologiques qui fondent 1'opposition au projet du PaCS ne sont 
pass forcément de même nature mais semblent toutes habiller un rejet profond de la marge, 
commee le reconnaissent les principaux intéresses: 

«Surr Ie PaCS, 1 n'est nul besoin ^arguments reügieux, qui ici viement en plus, car les arguments 
naturafetessorrtdéjaia...»29 9 

Philippee Mangeot30 de s'y trompe guère, lui non plus: 

288 Phippe Mangeot in La Mazarine  1999: L085. 
aNairac1999\ \ 
301999:L086. . 
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Cee qui m'a intéresse dans rhistotre tfIrene Théry, par exempte, c'est qu'elle parte de fordre symboüque31, 
quii est peut-être une tres vieflle idee mais dorrt on n'entendait pas tenement parier dans Ie champ politique, 
enn tous cas dans Ie discours des politiques. Elisabeth Quigou reprend cette formule a son compte, et 
aujourcThuii Christine Boutin a abandonné la reference a rordre naturel pour parier de rordre symboüque. 
Pourr Ie nouvel ordre moral, c'est un rhabillage, parce que c'est la même chose évidemment Mais 
('appropriationn du terme, de la formule "ordre symboüque" par la droite uttra-conservatrice est un symptóme 
interessantt parce que dans cette substitution, on comprend en retour a quel point rordre symboüque tel qu'il 
estt décrit par la gauche, par Irene Théry etc., n'est rien cfautre qifun habWage de rordre naturel32. II y a des 
effetss tfaüer-retour. II me semble que les nouveHes formes cThomophobies, on les retrouve dans cette 
espècee de réappropriation "chic" du discours anthropologtque. 

(...)) II me semble que de plus en plus rhomophobie se drape dans un discours issu des sciences scciales. 
Laa je trouve qu'H y a quelque chose de neut. C'était peut-être Ie cas avant, quand Chomophobie s'appuyait 
surr Ie discours medical, par exemple, sauf que ce ne sont peut-être plus les mêmes sciences qui sont 
sdlicitées. . 

Avantt même qu'Irene Théry et son rapport ne f assent parier de 'T ordre symboüque", la 
plupartt des arguments avaient été prepares par de nombreux universitaires, en particulier les 
juristes33.. Daniel Borrillo dans son article Uhomophobie dans Ie discours des juristes autour 
dudu debat sur I'union entre personnes de même sexe34 offre une classification que nous 
reprendronss partiellement: 

1.1. L 'argument de la procreation 

T ee couple n'est un "sujet" de droit (ou destinataire?) que parce qu'il répond a deux fonctions essentielles. 
Unee première fonction politique qui en fait une petite familie au sein de la grande, une seconde fonction 
évidentee parce que naturelle et cTailleurs liée è la première (sauf a admettre que l'État programme son 

autodestructjon)) qui est celle de la procreation" * 
L'idéee centrale est que Ie mariage a pour but essentiel la procreation, et done qu'il faut en 
excluree les homosexuels, a priori stériles. Par ailleurs, la vision organiciste de la société {"une 
petitepetite familie au sein de la grande") n'est pas sans rappeler les theories vichystes d'une 
hiérarchisationn de la société a travers un controle des individus par la familie, sous Fautorité 
dupère. . 

2.2. L 'argument de la nature, canonique et de la tradition36 

"Onn laissera de cóté id les "concubtnages" homosexuels. Souvent fallacieusement présentés parmi les 
concubinages,, ils ne peuvent pas même prétendre faute cfusage normal, c'est-a-dire conforme a sa fin 
intrinsèque,, de la sexuaüté"37 

Borrilloo classe aussi la citation suivante au sein de la categorie "nature", mais cela relève ici 
plutött de F ordre divin, citation a priori complètement incroyable dans Ie contexte républicain 
ett la separation de FÉglise et de 1'Etat: 

"Oèss Ie commencement de la Genese (1,27), il est dit que Dieu  fes créa homme  et femme.  Ainsi, dans son 
originee même - pour les croyants, dans sa divine origine -, l'être humain a été créé pour faire corps avec un 
autre:: pour se dormer" & 
I ee canon de 1096 du Code canonique de 1983 Ie dit bien mieux que Ie Code civil:"(...) Ie mariage est une 
communautéé permanente entre l'homme et la femme, ordomée par la procreation des enfants par quelque 
cooperationn sexuelle. Le mariage est une communauté qui a vocation è engendrer, ce ne peut être Ie désir 
d'urtee union homosexueüe"" * 

311 L'ordre symboüque est un concept assez proche de celui de - f 'ordre divin », secularise et utilise a défaut pour légitimer un rejet des 
demandess gaies d'égalité, en particulier lore du debat du PaCS. Voir plus loin dans ce chapitre pour plus de développements sur ce sujet. 
322 Voir la note précédente: nom différent mais même concept.. 
333 Je tJens è remercier tout particuKèrement Pierre Cassan pour m'avoir sélectjonné les articles concemés et aide dans mes recherches. 
344 2000:159 er swv. 
355 Jean Hausser les communautés tasJWes", Recueil DaHoz, 1997,30* cahier Chronique, p. 255. 
36III les présente sous deux tjtres différents mais il me semble qu'Hs se recoupent, d"oü ma contraction. 
377 Alain Sériaux, "concubinage formel et mariage informer, in La Notion  juhdique  du couple,  Paris, Economica, 1998. 
388 Philippe Malaurie 'Couple, procreation et parenté", in La notion  juridique  du couple,  op. cit. 
399 Bernard Beignier, "Une nouvelle proposition de loi relative au CUS: copie è revoir", Droit  de la familie,  Juris Classeur, Chronique, avril 
1997,, p.4. 
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3.3. L'argument du danger pour Vordre symbolique et la culture 

Tomess les generations ont leurs impostures. L'homosexuaité en est une. (...) Garantir la non-discrimination 
socialee des citoyens en raison tfune position subjective quand au sexe est une chose. Casser les montagnes 
anthropologiquess au nom de la democratie et des droits de I'homme en est une autre" * 
l aa raison pour laqueNe le couple homosexuel n'a pas acces au manage est que celui-ci est institution qui 
inscritt la difference des sexes dans fordre svmboliQue41. en Kant couple et filiation. (...) C'est done pour 
preserverr la culture, et non la nature, que jusqu'è présent, tous les pays occidentaux ont refuse <finstituer 
unee quelconque forme de fiation unisexuée* * 

Laa plupart des arguments reposent sur 1' existence d'une lo i naturelle supérieure aux lois 
humaines,, quelle que soit son nom (ordre div in, naturel, symbolique, anthropologique). Cela 
revientt a dire que les humains sont libres de leurs destinées, mais uniquement dans les limites 
imposéess par ces lois. C'est une facon d'admettre qu ' i l est parfaitement possible de créer le 
PaCS,, voire d'accorder 1'égalité totale des gais avec les hétérosexuels, mais une mystérieuse 
lo ii supérieure (dont seules ces personnes connaissent Fexistence) 1'interdit. 

4.4. L'argument du danger pour les enfants 

"(...)) le veritable enjeu, depuis le debut, est de permettre aux couples homosexuels de se procurer des 
enfants."« « 
"(...)) méme banalisée, rhomosexualité n'est pas encore un mode de vie "normaT qui puisse offrir a renfant 
less garanties cfépanouissement que Pon peut escompter de parents, Pintérèt de renfant a naïtre dans une 
tellee familie n'est done pas manifeste" * 

L'' argument du danger pour les enfants repose sur une idee et un outil politique. L'idée 
essentiellee est que 1'homosexualité est une deviance héritée, et que done les gais peuvent 
contaminerr non seulement d'autres adultes, mais surtout les enfants, proies faciles et 
innocentes.. L'outil politique est la demagogie profonde de 1'utilisation de 1'enfance comme 
thèmee sacré qui marche a chaque fois. Avant même de commencer la discussion, mettre 
1'enfantt en avant c'est s'assurer 1'oreille passionnée du public, et non son cerveau. 
Cee discours n'est possible que parce qu'un argument central est sous-entendu ici. Cet 
argument,, que Borrillo semble ne pas remarquer et qui est a mon avis central a la terreur que 
semblee inspirer rhomosexualité, est celui de la contamination: 

«Vouss ne voulez pas que la société dans laquefle vous vivez soit envahie par rhomosexualité»* 
«« Un droit a rhomosexualité (...) ne legitime pas pour autant Ie prosérytisme homosexuel. » ** 

Cett argument revient non seulement lors de 1' opposition è une quelconque reconnaissance 
legalee des couples de même sexe, mais il est celui qui est le plus souvent avance pour 
interdiree 1'acces des homosexuels a toute forme de parentalité et aux métiers 
d'' enseignement.47 

Parr ailleurs, le danger presume qu'encourent les enfants est fondé sur un autre argument qui 
tendd a mélanger homosexuality et pedophile. Cette confusion est utilisée a loisirs dans les 
tractss réactionnaires et dans le livre de Christine Boutin. Elle est aidée en cela par le 
vocabulairee francais (pédé /pédéraste /pedophile), un brin trouble sur ce point. 

401'essuie-misères",, entretien avec Pierre Legendre, Le Monde de /'education, décembre 1997, p.37. 
411 SouSgné par nous. 
422 Irene Théry, Te CUS en question", Notes de la tonóaOon Saint Simon, p.26. 
433 Francois Gaudu, "A propos du contrat d'union civile: critique dTun profane", Recueii Daiïoz, 1988,2* cahier Chronique, p.20. 
444 Francois Terré et Dominique Fenouiltet Droit (M. Les personnes. La familie. Les incapadtés, Paris, DaHoz Précis, 6* edition, 1996, 
p.799(§948). . 
455 tract d 'Avenir et Culture. 
466 Boutin 1998:51. 
47DesfosséefaM999. . 
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5.5. Uargument du sacrifice et de la recompense 

«AA FÉtat de récompenser par de substantiels privileges ceux qui oot accepté la discipline (...) Ie couple 
matrimoniall "paie" done - ce qtfon ouWie trop souvent - par rfimportantes contraintes les cadeaux du 
législateur"»» « 

L'argumentt du sacrifice, bien que rarement exprimé comme tel, semble être souvent au coeur 
dee Fopposition au PaCS et aux changements de moeurs en general. Michel Despland49 

expliquee que ce qui oppose Ie plus les différentes fractions chrétiennes est la conception que 
chacunee a du sacrifice. En effet, on se sacrifie selon les régies avec 1'assurance que Ie paradis 
auraa ses portes grandes ouvertes pour soi. Si une fraction se permet d'un sacrifice moindre 
toutt en ayant un acces au paradis assure, ceux qui se sont sacrifiés Ie plus se sentent insultés 
danss leur sacrifice. Dans Ie debat qui nous préoccupe, il semble que certains (Jean Hausser, 
ici)) pensent que Ie manage et ses contraintes (fidélité, enfants) sont un terrible sacrifice que 
seuless des recompenses terrestres (privileges étatiques) et sociales (reconnaissance), voire 
celestess pour les croyants (reconnaissance papale) permettent aux hétérosexuels de supporter 
toutee absence de débauche. 
Lee cöté contradictoire de eet argument est assez frappant: on interdit aux couples 
homosexuelss de se marier et d'avoir des enfants parce qu'ils ne se sacrifient pas en se mariant 
ett en faisant des enfants. Le problème d'un tel argument est qu'il est rarement rationalise a ce 
point,, et que d'autres arguments sont utilises. D me semble pourtant que ce manque de 
sacrificee presume torture véritablement les opposants de 1'égalité juridique. 

6.6. Autres arguments 

Ett Borrillo50 de citer différents arguments mineurs mais qui ont tous été repris a un moment ou 
aa un autre lors du debat sur le PaCS: le sentiment de la France profonde, la supériorité 
économiquee des couples homosexuels, la finalité purement patrimoniale des unions de même 
sexe,, la fraude, le deficit de la sécurité sociale, le nombre limité des couples concernés, etc. 
Parr ailleurs des arguments d'une autre nature ont pu être avances. Patrick Devedjian (depute 
RPRR des Hauts-de-Seine) offre une autre forme de rejet confinant è 1'homophobie, même si 
e'estt présenté sous un jour progressiste51. En effet, 1'idée est qu'il faut tolérer les homosexuels 
carr ils contribuent, è leur facon (excentrique) a la grandeur de la nation. D cite artistes et 
célébrités,, mais pour ensuite assurer que s'il aime bien les homosexuels, ces derniers 
devraientt apprendre un peu a se tenir a leur place. Ainsi"// a célébré Michel-Ange découvrant 
dansdans son lit  "les corps muscles qu'il peignait aux plafonds de la chapelle Sixtine""*2, mais 
laissee entendre que cette reconnaissance culturelle ne doit pas nécessairement déboucher sur 
unee reconnaissance juridique. 
III semble que Patrick Devedjian, dans son désir de manifester son opposition au projet tout en 
see démarquant de Christine Boutin, n'ait pas réussi a se défaire d'une certaine forme 
d'homophobie,, même plus subtile. Son argumentaire n'est pas sans rappeler celui qui avait 
étéé utilise contre le droit de vote des femmes de la Belle-Époque a 1945. La femme était alors 
décritee comme un être délicat et adorable, a la fois déesse inaccessible et doux ventre 
maternel,, mais était jugée soit trop faible, soit trop belle pour se salir la bouche lors de débats 
politiques.. Elle était ravalée au rang d'enfant physiquement et mentalement débile, incapable 
dee se charger de sa propre destinée. 

*«« Jean Hausser 1997:256. 
** Sacrifice as a Source of Conflict in French Culture 1530-1880. Paper. Montreal, Université Concordia. 1998. 
500 2000:166. 
*11 Comme recrit une persorme proche du dossier 'C'esf to non-officfe/ qui  est assez drölechez  luT  (2000T). 
522 Blandine Grosjean, Liberation,  9 novembre 1998. 
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Cettee infantilisation a servi de justification a 1'exclusion des femmes de la vie politique 
francaise,, et c'est Ie même argument qui est utilise pour justifier 1'exclusion des habitants 
indigeness des pays colonises ("ce sont de grands enfants"), et qui est aujourd'hui considéré 
raciste.raciste. Au coeur de ce processus d'infantilisation on trouve non seulement 1'exclusion du 
groupee concerné de la discussion, mais aussi Ie fait de Ie régenter autoritairement, comme des 
parentss pourraient Ie faire avec des enfants. Dans ce debat, Ie processus est Ie même que Ie 
discourss raciste du colonisateur, ou Ie discours misogyne du politicien hostile au vote des 
femmes.. On peut done clairement Ie définir comme homophobe, même s'il semble animé par 
dess sentiments tolérants. Selon un processus qui a été déja analyse dans d'autres 
circonstances53,, un système de valeurs avantageant Ie groupe dominant est considéré comme 
normal,, ce qui exclut de fait ceux qui ne partagent pas complètement ces valeurs. 
—•• Ce processus d'infantilisation est une facon de délégitimer la parole de la population 
infantilisée:: dans une arène oü les citoyens sont senses être adultes et s'intéresser au bien 
commun,, stigmatiser une partie d'entre eux, en leur attribuant des qualités incompatibles avec 
lala responsabilité politique, est une facon de les exclure du debat et de s'approprier 
autoritairementt la parole. 

CONTRE-ARGUMENT S S 

Philippee Mangeot54, président d'Act Up a 1'époque du debat sur Ie PaCS, avait réussi a 
résumerr 1'état d'esprit qui régnait alors dans une partie du monde intellectuel: 

«Laa pensee franchise universafiste est (f une faiblesse affligeante, alors qu'au XVM*™ siècle elle avait su 
ètree novatrice et démocratique. Pour reprendre Foucautt, en ce moment la revolution arrive è essoufflement. 
Laa separation entre Ie singulier et f universel ne fait plus sens, cela accroit Ie divorce entre Ie peuple et la 
representationn politique. 
(...)) La reference révolutjonnaire est devenue pour une part un alibi conservateur. L'institution de la familie 
arrivee è échóance, et on se retrouve avec une crispatjon sur des principes coupes de la réalité. (...) Avec 
Borritloo et Fassin, nous sommes les vrais universaHstes.» 

Cee qui peut tout de suite étonner, alors que les adversaires du PaCS se réclament de la 
Républiquee et de ses principes inaliénables, c'est que Ie groupe d'intellectuels qui se profile 
rapidementt comme Ie laboratoire d'idées pour les associations gaies se fonde lui aussi sur les 
principess de la Revolution et de la République, mais avec une vision critique et rénovatrice. 
Commee nous venons de Ie voir les conservateurs et opposants au PaCS cherchent a imposer 
unee loi supra-juridique qui n'a rien a voir avec la regie républicaine d'égalité, laquelle porte 
enn son germe 1'emancipation juridique des homosexuels. 

1.1. Universalité/altérité 

Aussii étonnant que cela puisse paraitre, Ie debat ne s'est que tres rarement profile autour de la 
questionn de savoir si Ie législateur devait choisir entre la legitimation d'une inégalité de fait 
pourr les homosexuels par la reconnaissance d'une loi "naturelle" supérieure promouvant une 
altéritéé essentielle, ou 1'application du principe d'égalité, quand bien même cela risque de 
choquerr 1'électorat conservateur, puisque cela mène a une emancipation juridique des 
homosexuels. . 
Laa contre attaque des pro-PaCS ne s'est que tres rarement articulée autour de cette question 
d'égalitéé vis-a-vis du manage (comme cela a pu se passer aux Pays-Bas55 et comme exposé 
danss Ie texte ci-dessus), mais autour de 1'universalité du PaCS. 

S3Bourdieu1382. . 
M1999*. . 
555 Voir la deuxième partie de ce chapitre page 146. 
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Depuiss Ie début, les rapporteurs aussi bien que les ministres concernés ont insisté sur Ie cóté 
majoritairementt hétérosexuel du PaCS, essayant de déminer la charge "homosexuelle" 
qu'avaitt monté la droite. Rarement les rapporteurs n'ont semblé convaincre, même au sein de 
leurr majorité, lorsqu'ils affirmaient que Ie PaCS n'était pas un "manage bis" pour les 
homosexuelss mais une offre moderne pour tous les couples, dont les homosexuels. Pendant Ie 
debatt les avocats du PaCS n'ont done pas cherché a démontrer 1'homophobie de 1'opposition 
auu projet. 

2.. La familie et l'alïérité 

Unn des arguments essentiels de 1'opposition au PaCS est la menace que Ie projet fait peser sur 
lala familie. L'Église, par 1'entremise de Mgr. Billé, président de la Conférence des Evêques de 
France,, sort même de sa réserve dans Ie Figaro (29 Mars 1999): 

«SUU veut étre coherent, ie législateur doit chotsir ou soutenir la familie ou promouvoir ce qui en est la 
negation.» » 

L ee rejet du PaCS est mot ive pour beaucoup par u n e idéé de la fami l i e q u i est plus 
fantasmatiquee que réel le . Dan ie l Borr i l lo 5 6 expl ique cela c la i rement: 

«« Au-dela de la difficulté è penser rhomosexualité, rimposstbilité è accepter runion homosexuelle provient 
souventt de Fattachement a un modèle famlal de type résiduel et auquel on continue cfattribuer non 
seulementt Ie monopole de la normalité mais aussi Ie berceau des vertus morales. 
(...)) Devant la pluralite et la compiexité des nouveHes families, la tentaüon est grande de se replier sur soi, 
essayantt ainsi de trouver refuge dans un modèle ideal qui trouverait son fondement dans fordre 
incontestablee de la nature des choses.» 

U n ee grande partie de la crit ique du raisonnement des ant i -PaCS a été focal isée sur eet 
attachementt quasi-fétichiste a une idéé de l a fami l ie q u i est h istor iquement marquee. Certains 
see concentrent ainsi sur une déconstruction historique de l a not ion de fami l i e : 

Enn effet, depuis la Revolution, Ie manage est considéré comme un contrat sui  generis,  laic et unique. Les 
caractéristiquess religieuses, morales ou symboKques qu'on lui attribue è tort represented des elements 
résiduebb de son passé canonique. Débarrassé de cette dimension sacramentale, Ie mariage républicain a 
unee vocation a s'étendre aux couples irxlépendarmnent de forientation sexuele o ^ 

L'essencee laïque du mar iage universel , victoire egalitaire de l a revo lut ion , est soulignée ainsi: 
Laa Constitution de 1791 statue: l a loi ne considère Ie mariage que comme un contrat cMT. Depuis Ie 
Concordatt de 1801, les contractants sont fibres de dormer è leur union une forme religieuse, néanmoins 
TEtatt francais ne recormaft que facte célébré devant TofficiercivH. En tarrtciue source r^^paleo^ la familie, 
celaa dit, Ie contrat de mariage crée plus que de simples obligations réciproques de créancier a debiteur et 
n'estt pas soumis aux seutes regies des contrats civUs. 
(...)) Sekxi cette vision laïque et universaliste, la seule reconnue par Ie droit francais, Ie mariage ne se fonde 
nii sur la reproduction, ni sur la loi naturelle, ni sur rordre symbolique, ni sur la symétrie des corps, ni sur la 
morale,, ni sur la tradition, ni sur la pratique. Et makjré les regrets des nostalgiques du bon vieux temps du 
mariagee stable et solide, c'est dans finstabifité de la fiberté indrvidueile, de s'unir et de se séparer, que Ie 
mariagee trouve de nos jours sa légitrmité.M 

5.. (In)constitutionnalitéde l'altérité: et laparité? 

Certainss vont plus loin et cherchent a montrer que la familie traditionnelle et la domination 
masculinee ne sont que deux produits issus du même système de sexe/genre (pour reprendre 
1'analysee de Gayle Rubin50). Cette domination serait a combattre non pas pour des raisons 
utopiquess propres aux feministes extrémistes mais tout simplement pour se conformer au bloc 
franc.aiss de constitutionnalité. Outre la clairvoyance de Gayle Rubin quant aux errements 
androphobes600 ou au contraire homophobes que de nombreux mouvements feministes ont pu 

566 2000:172. 
57Borr*o1999b:40. . 
ssrjorrioo 1999b: 40. 
** Rubin 1975. 
600 üttératemerrt "qui déteste/craint les hommes", k fimage des mythiques Amazones. 
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développerr dès les années 1970, la déconstruction du mythe familial et de Terreur primordiale 
dee beaucoup de considérer sexe biologique et genre social comme irrémédiablement lies Fun 
aa 1'autre est un outil qui a été utilise par les pro-PaCS, en particulier par les néo-féministes 
libertarienness de Pro-Choix. 
Cee n'est pas pour rien si les opposants du PaCS se focalisent sur la defense de la familie 
traditionnelle.. Ds peuvent en effet voir dans la reconnaissance des couples du même sexe une 
dangereusee jurisprudence qui met a mal F obligation d'hétérosexualité et de manage selon les 
regiess traditionneiles, oil Fhomme est "chef de familie". Cites dans France Soir (1CT Février 
19999 "Les families en première ligne"), un couple venu a la manifestation anti-PaCS resume 
tress bien Fétat d'esprit general: 

«« Nous, on est mariés, et on voudrait que nos enfants se marient aussi. Le PaCS nte fhomme et la femme, 
c'estt de rïntolérance.» 

Lee feminisme de Rubin donne la possibilité è de nombreux avocats de 1'égalité totale de 
battree en brèche les conceptions sexistes des anti-PaCS. C'est ainsi que 1'opposition au PaCS 
d'Irenee Théry est renvoyée a son sexisme profond, qui est basé sur une idee différentialiste 
dess sexes, qui semble a priori relever du bon sens, mais qui ne fait que répéter 
TT interdépendance entre ordre sexué, ordre hétérosexuel et domination masculine. Evelyne 
Pisierr résumé cela ainsi: 

L'injonctionn è rhétérosexuaKté est une evidence dans la familie, magnifies au nom de la matemité mais au 
seinn de laqueHe les époux n'ont pas des droits égaux. C'est une injonction a une attente voyante et une 
penalisationn de la difference.6' 

Parr la condemnation des revendications gaies a une égalité juridique, les anti-PaCS utilisent 
donee des arguments sexistes que 1'on a pu retrouver lors des débats sur le droit de vote des 
femmess ou sur le droit a Favortement, alors que le système se base sur les principes 
révolutionnairess de 1789, puis sur le bloc de constitutionnalité francais, oü on peut trouver le 
fameuxx "La lot garantit a la femme, dans tous les domaines, des droits égaux a ceux de 
l'homme"l'homme" issu du preambule de la Constitution de 1946. Par ailleurs dans F article premier de 
laa Declaration des droits de l'homme et du citoyen {"Les Hommes naissent et demeurent 
libreslibres et égaux en droits") le terme "Hommes" fait reference a la nature humaine, sans 
distinctionn entre hommes (creatures males) et femmes, créant de fait une égalité sans 
restrictionn de sexe ou de genre (ni bien sur race, religion, etc.) entre tous les êtres humains. 

Cee debat égalité/altérité n'a pourtant pas beaucoup été entendu dans les média et a 
FF assemblee, alors qu'il semble, de loin, être le cceur du problème. On a retrouvé ces thèmes 
lorss des discussions sur la parité. Alors que de nombreux intellectuels se devaient de se ranger 
danss des camps bien dermis des paritaires ou anti-paritaires, pro-PaCS et anti-PaCS, il semble 
quee jamais les discussions n'ont été mélangées dans la presse ou a FAssemblée, alors que le 
parallèlee semble évident. A la grande surprise de beaucoup, on a retrouvé d'un cöté les 
paritaires,, pour la plupart imbibés d'altéritarisme a la Théry (anti-PaCS pour Théry, pro-PaCS 
pourr les autres), et de F autre les conservateurs (bien represented au Sénat!) derrière Elisabeth 
Badinterr (pro-PaCS pour Badinter, anti-PaCS pour les Sénateurs). Cette incoherence peut 
semblerr surprenante. Evelyne Pisier refuse ainsi la parité pour des raisons politiques car son 
intérêtt stratégique ne compense pas les dég&s de Fargumentaire altéritariste. Pour elle, en 
effet, , 

rinscriptionn des deferences a toujours servi rmégaNté. L'idéal urwersaliste n'est jamais réafisé, mais ce n'est 
pass grave, c'est un but abstraJL Au contraire, son abstraction dome sa force aux luttes poursuivies en son 
nom.. [Le concept cTaJtérité] nourrit Ie prejugé vis-a-vis des femmes et des homosexuels. Les deux rejets 
mententt d'etre analyses ensemble car les deux proWèmes sont iés. Du sexe è la sexuaüté, la 
reconnaissancee de la dualité de runiversafeme a servi è jusüfier finfériorité des femmes et Ie rejet de 
rhomosexualité.a a 
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Lee découplage des deux débats, aussi surprenant que cela puisse paraïtre, est Ie fruit d'enjeux 
politicienss qui ont parasite fortement les débats intellectuels. L'homophobie du système 
politiquee a permis d'éviter le debat sur la realisation des promesses universalistes pour les 
gais,, et la course de la gauche contre la droite pour échapper a la "ringardise" (pour reprendre 
less termes les plus employés dans les média) a legitime une procédure de mise en place d'une 
paritéé pratiquement comprehensible mais sans fondement intellectuel tres stable. 
Enn effet, les politiques défenseurs du PaCS refusent de se laisser embarquer dans un debat sur 
Thomosexualitéé et la familie, et ce pour plusieurs raisons. La première est qu'üs pensent que 
1'opinionn n'est pas prête a un debat sur Thomosexualité, et ils preferent done présenter la 
demandee gaie comme minoritaire, voire marginale, par rapport a un projet qui se veut 
universell et visant principalement les concubins hétérosexuels qui ne veulent pas se marier. 
Less sondages et revolution du traitement de la question dans les média tend a leur montrer 
qu'ilss avaient tort. La deuxième raison est qu'une vraie discussion sur la finalité du mariage a 
étéé jugée malaisée car donnant des gages a une droite qui dénonce (avec raison) 1' evolution du 
projett vers 1' ouverture du mariage et des droits d'adoptions aux couples homosexuels 
(pourtantt réclamée par les universalistes et les associations gaies depuis longtemps). 
Cee refus d'aborder la politique familiale a été présenté comme non pas un refus, mais une 
incomprehensionn vis-a-vis du sujet de discussion: pour la Garde des sceaux le PaCS est une 
unionn hors mariage qui n'a rien a voir avec le debat (a venir, a-t-elle precise) sur la réforme de 
laa politique familiale. Il semble que ce refus illustre bien le manque de clarté de la gauche vis
a-viss de la politique familiale et de 1'emancipation des femmes et des homosexuels: nombreux 
sontt les deputes de gauche qui suivent Irene Théry dans son raisonnement altéritariste et 
s'avouentt peu, voire pas concernés du tout, par les demandes homosexuelles, quand ils n'y 
sontt pas tout simplement hostiles. 
—*•• Le debat a propos de 1'égalité absolue ou de 1'altérité essentielle entre hommes et femmes, 
quii conditionne 1'ouverture éventuelle de droits identiques pour les gais, s'il a lieu dans une 
frangee du monde intellectuel, est a peine effleuré par les politiques et les média. Un debat 
chaotiquee et incertain a lieu entre une gauche qui a du mal a admettre la part homosexuelle du 
PaCSS et qui refuse de la lier a une quelconque remise en cause de la politique familiale, et une 
droitedroite qui utilise des arguments homophobes et sexistes par impréparation et pour des raisons 
électoralistes. . 

I LL  ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE 

Laa légitimité limitée des acteurs gais 

UEE PLACARD COMM E PREUVE D'UNIVERSAIJT É 

Cee qui semble frapper Tobservateur, c'est que le debat, qui concerne a priori  les 
homosexuels,, n'est relayé par aucun(e) homosexuel(le) notoire è 1'Assemblée. Seul André 
Labarrère,, depute PS des Pyrénées-Atlantiques et maire de Pau, est offïciellement "sorti du 
placard"63.. Effectif un peu maigre, et même si en privé de nombreux deputes n'ont jamais 
cachéé leur homosexualité, offïciellement tous sont presumes hétérosexuels tant qu'ils n'ont 
pass publiquement affirmé le contraire. La frontière entre vie privée et vie publique est souvent 
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citéee pour expliquer ce manque de motivation, mais 1'affaire de routing6*  d'un depute par Act 
Upp a montré que Ie debat est foien plus compliqué. 
L'histoiree de la menace (Touting commence Ie jour de la manifestation des anti-PaCS, 
pendantt laquelle des slogans homophobes sont proférês ("les pédés au bücher") et des 
manifestantss d'Act Up pris a partie et insultés. Au sein de la foule des anti-PaCS se trouvent 
dess élus, dont un député de droite, connu pour cacher son homosexualité (Ie FN n'avait pas 
manquéé de Ie traiter de "pédé" lorsqu'il avait été élu), qui ne proteste pas contre les attaques 
homophobess dont il est alors témoin. Act Up, qui decide de Ie menacer d'outing pour ne pas 
avoirr objecté aux propos insultants des "Boutinistes", touche alors un point sensible de la 
politiquee franc.aise: 

«C'estt un pédé qui iutte objectivement contre les droits des homosexuels. Sa presence ècette manifestation 
validee objectivement les insultés homophobes. Le fait méme de ces insultés devraient faire voter en éclats Ie 
partagee souvent hypocrite entre vie privée et vie publique. D. (te nom  donné  parActilpèce  député)  se 
retranchee pourtant derrière cette frontjère pour ne rien dire - et faire Ie pire. 
D.. nous lasse. D. nous inspire du mépris et de la coière. On dira peut-être, on dtra bientót Ie nom de D., 
commee on Ie ferait pour n'importe quel autre ennemi poltio^. On salt pourtant qtiecelar^couter a Act Up 
jusqu'aa 300 000 francs cfamende. D. a le droit de défVer pres cTune banderole qui me dit que je suis une 
tantouze.. Je n'ai pas Ie droit de dire qull est homosexuel. En France rincitation a la haine homophobe n'est 
pass un déüt; l'atteinte a la vie privée en est une (sic).  II faudra bien qu'un jour quelqu'un s'affronte, d'une 
manieree ou une autre, è cette contradiction.»B 

A c tt U p e x p r i m e non set t lement l e cöté hypocr i te de cette d i v i s i o n m a i s insiste sur le caractère 
faussementt républ ica in q u i l a fonde: 

III ne voit pas que la notion de "vie privée" est beaucoup moins étendue pour un hétérosexuel, chez qui la 
"revelation"" de son nétérosexualité ne devrait pas poser de probtème. C'est que la vie privée d'un 
hétérosexuell commence avec qui il aime en particulier, pas avec leur sexe en general. 
Surtoutt D. se retranche, une fois de plus, dans la rhétorique de l'universel: dire son homosexualité, et 
condamnerr dans un même mouvement les agressions homophobes de la manifestation è laquelle il a 
parbcjpé,, ce serait inévitabterrtent, seton lui, en rabattre sur rureversel, et créditer Phypothèse sekxi laquelle il 
nee poursufvrait que des interets particuliers. 
Avecc Act Up, cela toume vfte au dialogue de sourds. Si nous ceuvrons pour rmtérèt general, c'est toujours 
depiriss la position singuliere qui est la nótre. (...) Nous ne voutons pas, nous ne comprenons rien è un 
universell qui se décrète a priori, et dans Fhorizon duquel aucune situation individuelle minoritaire ou 
singulieree n'est pensable.*6 

Alorss que les média et le monde politique s'émeut de l'atteinte éventuelle a la vie privée du 
députéé concemé (que tout le monde a reconnu, par ailleurs, ce qui ne manque pas de souligner 
1'hypocrisiee de la situation), personne ne semble vouloir reprendre le debat lancé par Act Up. 
Pourtantt les arguments d'Act Up, expliqués dans Pro-Choix67 sont interessants: 

Enn interdisant aux autres, au nom de leur privé,  des droits, comment peut-on s'imaginer que son propre privé 
soitt intouchable? Car attention, Act-Up Paris n'a pas menace de révéler la vie privée d'un homme politique 
tolerantt et qui respecte Ie privé de chacun, un prochoix,  mais un anticnoix:  quelqu'un qui veut imposer la 
propree vision idéologique du privé aux autres. (...) Si demain nous apprenions que Claire Fontana (ou Xavier 
Dor!)) - ces champions des commandos anti-avortements - s'étaient fait avorter: serait-ce une question 
privéefï privéefï 

Actt Up fait runanimité contre lui avec cette menace. Il semble par ailleurs que 1'idée selon 
laquellee seule une posture universelle est garante du bien commun permet de faire en sorte 
quee les homosexuels n'aient pas leur place dans la discussion. Une conception de la politique 
quii permet de participer a toute discussion, sauf si on est concerné personnellement par celle-
ci,, est quand même étonnante. Les observateurs optimistes ont alors dit que les média étaient 
tropp occupés a faire les grands titres sur le suspense créé par la menace d'outing, et en même 

644 De raméricain (voir note precedents). II n'y a toujours pas de mot équivalent en francais pour exprimer rkJée de dénoncer pubKquement 
rhomosexuaKtéé d'une personne célèbre. Nous garderons done Paméricanisme "outiwf. 
655 Action , mars 1999 
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tempss se dédouanaient en condamnant 1'attitude d'Act Up pour arriver a analyser la portee 
réellee de raffaire. 
DD semble que 1'homophobie générale était telle que F opinion, les politiques et les média n'ont 
pass vu dans quelle dialectique ils se sont laissés enfermer. Un outing, dans un contexte oü 
rhomosexualitéé de quelqu'un est percue comme un délit (non pas pour des raisons de vie 
privéee mais parce que 1'homosexualité est mal vue et considérée comme une tare) montre bien 
less limites de "Vuniversalité républicainé": 

III ne s'agit plus de montrer la contradiction personnels qui travaüle un homosexuel homophobe, mais de 
démontrerr la kxjique qui Ie condamne è rhomophobie pour échapper au soupcon tfhomosexualité. (...) Dans 
cee cas, routing ne vise plus tel ou tel homosexuel, mais riwmophobie dont eet individu est Ie produit • il a 
pourr foncTJon, non de dévoiler la mauvaise foi d'un homosexuel hortteux, mais la bonne conscience d'une 
sociétéé satisfaite.» 

Nombreuxx sont ainsi les politiques qui semblent s'être opposes au PaCS non pas pour des 
raisonss de conviction, mais de légitimité. Celle-ci repose sur deux idees essentielles. La 
premièree est, nous allons Ie voir par la suite, que la droite se doit d'etre contre Ie PaCS pour 
dess raisons politiciennes. La deuxième, plus profonde, est que 1'opposition bruyante et 
1'homophobiee ont pu être per9ues un temps comme preuve de virilité et d'hétérosexualité. Il 
semblee en effet que beaucoup de politiciens sont terrorises a 1'idée de passer pour 
homosexuelss s'ils défendent Ie projet69. C'est, entre autres, ce qui a motive Ie peu d'intérêt 
affichee par de nombreux élus de la majorité, mais c'est aussi ce qui motive la distance prise 
parr de nombreux élus de 1'opposition favorables a priori au projet (Jupé, Devedjian et Douste-
Blazyy par exemple). 
Cettee attitude change toutefois partiellement après juin 1999. L'illustration du changement de 
tonn reside par exemple dans 1'exclusion de sénateur PRG Francois Abadie de son parti (les 
Radicauxx de Gauche) pour avoir proféré des propos homophobes. Après avoir declare fin juin 
20000 dans Ie Nouvel observateur (n°1859) "je nepeuxpas être favorable a ceux quej'appelle 
lesles fossoyeurs de l'humanité, ceux qui n'assurent pas l'avenir: les homosexuels", il avait 
envoyéé une lettre d'insulte a un élu qui avait été outré par ses propos. Son exclusion montre 
quee ce qui était la norme avant juin 1999 devient une pratique inacceptable un an après. 
Celaa explique que les rapporteurs du projet taisent leur homosexualité (jamais cachée en 
privé)) pour garder leur légitimité dans Ie debat. Ils sont bien conscients70 qu'une sortie du 
placardd leur retirerait automatiquement leur autorité de rapporteur sur Ie projet, offrant a la 
droitee 1'occasion dee stigmatiser Taction du "lobby gaf'. Mais elle n'explique pas pourquoi les 
autress acteurs du projet ne sont que des femmes. 

GENRESS ET COMPORTEMENTS 

Enn effet, un autre fait marquant du debat sur Ie PaCS est Fabsence des hommes. A part les 
deuxx rapporteurs, tous les acteurs de poids sont des femmes. Par ailleurs, la technique 
rhétoriquee utilisée par ces femmes diffère fondamentalement de celle utilisée par les quelques 
hommess inclus dans Ie projet. 
SiSi les femmes sont souvent cantonnées dans des matières considérées comme peu viriles 
(social,, education - mais pas la recherche! -, chömage, justice et droits des femmes)71, la facon 
dontt elles s'investissent et la forme de leur engagement sont en de nombreux points 
différentes. . 
Less deux hommes du projet, a savoir les rapporteurs Bloche (PS) et Michel (MDC), ont 
toujourss tenu a leur universalisme absolu. Jamais ils n'ont suggéré que c'était a cause de leur 
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modee de vie ou de leur experience qu'ils s'étaient attaches a un tel projet, même sous les 
quolibetss et les insultes homophobes de quelques-uns de leurs collègues de Fopposition. 
Commee nous venons de le voir, leur autorité est basée sur leur detachement personnel, leur 
"universalité". . 

L'universalismee formule depuis la question des minorités est interessante. II y a en France confusion entre 
universell et majorité dominante: si on ne pense pas par les brèches, on confond universalisme et fait 
majoritaire.. L'universel a la francaise, c'est ici l'homme blanc hétérosexuel.72 

Less deux femmes qui ont eu le plus droit a une couverture médiatique lors des discussions, a 
savoirr Roselyne Bachelot (RPR) et Christine Boutin (UDF), ont eu recours a une technique 
toutee autre. Dans son opposition au projet, Boutin n'a pas hésité a se présenter en tant que 
femme,, et a même usé de ses larmes (qu'elles soient feintes ou pas, voir photo ci-dessous) 
commee d'une facon honorable de se sortir d'une position inconfortable. Jamais un homme 
n'auraitt pu se le permettre. Bachelot, elle aussi, a basé son discours en faveur du projet sur 
sonn point de vue de femme et son experience personnelle. Dans les deux cas, elles ont pu se 
prévaloirr d'une subjectivité dont les hommes sont privés au nom de 1'universalité de la 
representationn nationale. Dans la même veine, dans son discours a 1'Assemblée, Roselyne 
Bachelott n'hésite pas a valoriser la subjectivité des associations: 

Enfin,, et pour lever toute ambiguïté, je réponds a la question : le pacte de solidarity a-t-il pour origine une 
revendicationn des associations homosexuelles ? Oui, bien sur, mais qui, mieux que des homosexuels, 
pouvaient,, a partir de leur propre experience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés 
quii rongent notre société ? n 

Dee fait, même si les femmes sont traditionnellement exclues de nombreuses activités 
politiques,, il semble que, pour certaines d'entre elles, une certaine liberie de ton soit admise. 
Enn particulier, elles semblent autorisées a être moins "universalistes" que leurs collègues 
masculins.. Autant elles peuvent être victimes de sexisme, autant les hommes politiques eux-
mêmess sont victimes de la construction des genres, puisqu'a Finverse des femmes, ils doivent 
renoncerr a toute revendication subjective. 

FigureFigure 13: Christine Boutin (UDF) en pleurs a 1'Assemblée 
nationalenationale après une remarque du Premier ministre. 7t 

Celaa ne fonctionne que si les limites de prerogatives sont respectées. L'exemple d'Yvette 
Roudyy est sur ce point assez éclairant. Feministe de longue date et dotée d'une forte 
personnalité,, elle n'hésite pas a défendre les sujets qui lui tiennent a coeur de facon plus 
agressivee que les autres femmes politiques. Elle a été classée par certains comme lesbienne, 
mêmee si elle n'est jamais sortie officiellement du placard. Toujours est-il que tout le monde 
s'arrangee pour qu'elle ne se charge d'aucun dossier sensible, et fait le nécessaire pour qu'elle 
n'apparaissee pas trop lors des discussions sur le PaCS. On dit d'elle "hors de question de lui 
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laisserlaisser un tel sujet, elle est intenable,yr&. On lui associe des qualités masculines, qui sont alors 
vuess comme Ie pire des défauts. Celui ou celle qui ne rentre pas dans les categories 
comportementaless de genre se fait done rejeter et perd toute légitimité, a tel point qu'on ne lui 
laissee plus la parole, comme c'est Ie cas avec elle. 
Ill semble done que la contrepartie positive de la marginalisation politique des femmes a 
rAssembléee soit la liberté (limitée) d'identité qui permet une certaine forme de subjectivité. 
Maiss cette liberté est fortement limitée par des régies de comportement associées au genre de 
laa personne en question. 

Unee polarisation traditionnelle 

LAA DROITE OTAGE DE SA DROITE 

L'irruptionn de Christine Boutin comme porte-parole de 1'opposition n'a pas été sans étonner 
dee nombreux observateurs, puisqu'elle est une des seules députées a être aussi clairement 
associéee a 1'Église catholique. De même Ie debat sur Ie PaCS a servi de révélateur du manque 
dee maturité politique et morale de nombreux politiques et experts traditionnels. Avant de 
revenirr sur leurs discours, nous allons essayer d'expliquer comment 1'opposition de droite a 
puu se laisser enfermer dans une position si dogmatique et homophobe. 
Laa droite, encore en train d'essayer de se remettre péniblement de la défaite infligée lors de la 
dissolutionn de 1'Assemblee par Ie président Chirac, n 'a semble-t-il pas vu venir la discussion 
surr Ie PaCS. Comme Ie confirment de nombreux interlocuteurs, tout comme la gauche qui 
n'availl rien préparé de probant, la droite ne s'était pas préparée du tout a ce debat. La seule a 
Favoirr fait était Christine Boutin. Elle a ainsi été designee porte-parole de 1'opposition sans 
pluss de débats. 
Madamee Boutin s'y était préparée avant la dissolution. Selon Lucy Nairac76, son assistante 
parlementaire,, elle avait déja monté Ie groupe Oser la Familie avec des juristes, des 
philosophiess et des psychologues, et affïïté ses arguments. Tactiquement, son idéé est qu'il ne 
fautt pas hésiter a afficher son conservatisme, sans quoi les électeurs de droite prennent Ie 
largee vers des terres plus clémentes, comme Ie Front National (ci-après, couverture du dossier 
surr la familie realise par 1' association « Avenir de la Culture », oü une hydre sur lequel est 
inscritt « PaCS » menace la France et la familie)77. Par ailleurs, la peur de la gauche a 1'idée 
qu'onn la soup^onne de prendre Ie parti des homosexuels ne fait que renforcer la coherence du 
discourss de Christine Boutin: 

Lee PS tend a confondre politique familiaie et politique sociale. Si une politique est familiale, elle est sensée 
êtree un soutien aux families pour le rester. Si la droite a peur d'avoir Pair conservatrice, elle laisse le terrain 
dee la politique familiale au Front National, et e'est dommage.78 

L'inorganisationn de la droite, due au chaos qui a suivi la dissolution, a mis en scène Christine 
Boutin,, qui était tres bien préparée a un affrontement avec la gauche, non pas au nom d'une 
oppositionn gauche/droite, mais d'une morale conservatrice tres imprégnée de catholicisme, 
quee beaucoup ont pu classer comme homophobe79. 
Cettee polarisation dogmatique de la droite peut être expliquée par des facteurs structurels. 
Ainsii Duyvendak80 montre que le système electoral (uninominal), outre une longue histoire 
d'oppositionn entre la gauche et la droite, favorise cette polarisation au détriment d'une 
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compositionn plus subtile du panel des différentes positions politiques au sein du paysage 
politiquee francais. Cela débouche parfois sur des alliances quasi-contre-nature entre par 
exemplee une droite républicaine laïque, une droite ultra-libérale (voire libertarienne) et une 
droitee chrétienne conservatrice. Dans Ie cas du debat sur Ie PaCS, il semble assez clair que 
1'unionn structurelle de la droite a prime sur toute consideration éthique et a abouti a la prise en 
otagee des droites liberates (Madelin, Devedjian) et progressistes laïques (Bachelot) par la 
droitee conservatrice chrétienne (Boutin). 

FisureFisure 14 et Fisure 15: La couverture des dossiers d'Avenir et culture, dont Ie dessin est 
curieusementcurieusement comparable a la Figure 4, page 61, et l'affiche d'Act Up lors de la 
manifestationmanifestation anti-PaCS, au cours de laquelle des propos violement homophobes avaient été 
prononcés. prononcés. 

MÉDIAA ET "OPINION" 

Parmii les joumaux traditionnellement a droite, Le Figaro se distingue par son opposition 
manifestee au PaCS. La Croix et La Vie, deux joumaux chrétiens, ne sont pas du tout hostiles 
auu projet, mais leur lectorat, bien plus conservateur que certains de leurs journalistes, ne suit 
pass du tout. France Soir oscille entre des reportages sur les opposants, une "une" enthousiaste 
surr le projet, et des éditoriaux soufflant le chaud et le froid. 
Malgréé ce manque d'hostilité apparent, la première impression qui se dégage a la lecture de 
cess quotidiens est que la droite conservatrice semble, grace a son opposition au PaCS, pouvoir 
retrouverr son unite mise a mal par la défaite electorale de 1997. La Croix (29 janvier 1998) 
titree ainsi "les religions se retrouvent dans generation anti-Pacs". C'est dans ce journal que la 
mobilisationn des anti-PaCS peut être suivie de prés, avec une certaine bienveillance de la part 
dee la redaction. Mais c'est dans France Soir qu'on distingue 1'ampleur de la mobilisation 
conservatricee contre le PaCS: la parole est largement donnée aux "families" qui sont contre et 
l'argumentairee de la survie des families menacées est largement présent (une place 
impressionnantee est faite aux manifestantss anti-PaCS dans 1'édition du ler février). 
Ainsii le billet d'Andre Bercoff est assez révélateur d'un courant chrétien réactionnaire qui se 
pensee comme majoritaire: 

Laa "generation Boutin" n'est pas une generation spontanée. II est, en France, des millions d'hommes et de 
femmess qui, depuis longtemps, refusent les mutations par eux jugées dramatiques de la familie, des moeurs, 
dess valeurs; qui se scandalisent de la disparition des croyances, qui n'acceptent pas que la fille ainée de 
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rEglisee jette son jupon par-dessus les moulins d'une liberté qu'ils décrètent ptus tyrannique que les 
inquisitionss d'antan. 

Dee fait, jusqu'a la publication de sondages contraircs et la visibilité accrue de 1'homosexualité 
aprèss juin 1999,1'ensemble des média (en particulier ceux de droite) semble donner en partie 
raisonn a 1'opposition de la droite au projet du PaCS. Par ailleurs les manifestations publiques 
d'homophobiee sont tolérées, voire encouragées a droite, en particulier au Sénat. 
Cettee opposition a tout prix est Ie fruit de trois actions simultanées: tout d'abord la prise de 
controlecontrole du discours par Ie droite homophobe en la personne de Christine Boutin81, ensuite 
unee mobilisation conservatrice dans la rue et dans la presse (de droite mais aussi beaucoup 
d'articless de psychanalystes et d'experts en tous genres, en particulier dans Ie journal he 
Monde)Monde) qui legitime les discours les plus conservateurs, voire une homophobie décomplexée, 
ett enfin une dynamique qui est propre a la politique francaise, a savoir une clarification et 
simplificationn des positions partisanes selon une division gauche/droite. 
—*•—*• Cette polarisation gauche/droite a pour consequence de bloquer complètement les élus de 
droitee dans une opposition au projet, alors qu'en privé certains n'hésitent pas a regretter une 
tellee situation82. 

RETOURNEMENTT DE L'OPINION PAR LES MÉDIA 

Laa gauche finit par voter Ie projet propose, mais de la proposition de loi par Ie gouvernement 
auu vote, la mobilisation de la gauche a été longue et laborieuse. Les journaux de gauche et de 
centree gauche (Liberation et Le Monde) mettent du temps a donner la parole aux principaux 
intéresses,, malgré un support au projet. 
Lee role central de la journaliste Blandine Grosjean dans ce dossier est assez remarquable. Elle 
suitt le sujet jusqu'au bout pour Liberation, et arrive peu a peu a montrer tous les angles du 
sujet.. Elle est suivie par plusieurs autres jeunes femmes dans les différents média, dont 
Clarissee Fabre pour Le Monde. Au début le sujet est loin d'etre une preoccupation majeure 
pourr les redactions, et son traitement est laissé a des femmes jeunes, les hommes agés 
préférantt se garder les sujets 'nobles'. 
Laa soudaine importance du projet permettra done a ces jeunes femmes, en general plus 
ouvertess et modernes que le reste de leur équipe, d'imposer un traitement pluraliste et 
favorablee envers les gais, et de se faire un nom. On retrouve done dans les média la même 
mécaniquee qu'a 1'Assemblee: un sujet social qui n'intéresse pas les hommes, et dont 
Fimportancee favorise 1'émergence d'une generation de femmes, en general plus jeunes, qui 
fontt preuve d'une maitrise étonnante du sujet. D'ailleurs, certains hommes se rendront compte 
dee leur erreur de jugement: Jean-Pierre Elkabbach83 essaie ainsi de mener quelques entretiens 
surr le sujet mais, comme 1'indique Grosjean, il se montre plutot incompetent car il s'est 
contentéé de reprendre le dossier en vol.84 Cette arrivée massive de femmes jeunes est loin 
d'etree négligeable. Elle illustre le peu d'intérêt porté a ce sujet par les redactions 
traditionneüess (males), qui y collent des femmes, a priori peu a même de se plaindre d'une 
tellee « relegation », mais aussi 1'importance de ces femmes sur le traitement du sujet. C'est le 
caractèree stigmatisant du sujet qui tient les hommes éloignés de son traitement au sein des 
redactions,, et permet un traitement plus tolerant et ouvert par les femmes. Ceci explique en 

811 Le caractère homophobe du discours de Christine Boutin a pu étre discuté. Cependant Ie Hvre dee Desfossé, DheHemmes, Fraïssé et 
Raymondd "Pour  en finir  avec Christine  Boutin,  aspects  moraux,  jurktiques  et psychologiques  du rejet  des homosexuetf  (1999) est 
largementt convainquant a ce propos. Malgré Ie titre quelque peu accrocheur et un ton parfois un peu dérangeant, its parviennent è 
décortiquerr son discours et souKgner Ie caractère homophobe de sa démarche. 
8 21999** anonymat requis 
833 Journaliste tres médiatique. 
844 2000-2* 
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partiee les retoumements de 1'opinion en faveur du projet au fur et a mesure qu'il est traite par 
less média. 

Avantt juin 1999, les associations se plaignent de ne pas être suffïsamment citées: 
«« Les journalistes sont tres peu intéresses par Ie point de vue des homos. A Liberation,  Blandine Grosjean 
semblee n'avoir comme seul interlocuteur que Pouüquen, qui, du point de vue des associations homos, est 
marginall et complètement détesté. II est un politique, pas un associatif. 
(...)) Une dizaine cfassociations se sont unies, mais révénement a été couvert en deux bgnes dans Ie Monde. 
Enn fait, c'est plus simple avec Pouliquen, car s'il faut introduire les associations, ca devient trop 
compfiqué.. » fö 

Parr ailleurs, ni leur opinion personnelle ni leur vision des faits ne coincident nécessairement 
avecc celles des associations gaies, loin de la: 

«Blandinee Grosjean et Clarisse Fabre [Le Monde] sont sous perfusion crïrène Théry. »* 
Ill semble pourtant que le travail de Grosjean est relativement exemplaire, et, de 1'avis de 
beaucoup,, le premier travail journalistique sérieux sur 1'homosexualité. Son impact est grand 
puisquee Le Monde se met finalement a couvrir les événements de facon similaire. 

«« Grosjean a fait un remarquable travail è f américaine: ede va sur Ie terrain, fait plein (^interviews, et arrive è 
montrerr que derrière Ie sujet il y a une masse importante de reflexion. Elle a decoiüqué tous les détails du 
projett et a dénoncé la recession intellectuele des poütiques. »87 

Commee elle 1'explique elle-même88, outre le fait que pour les journalistes toute source 
d'informationn est bonne è prendre, les associations ont essayé de profiter de la médiatisation 
duu projet pour faire passer leurs revendications concernant 1'acces au manage et 1'égalité 
totalee pour les homosexuels alors que le debat portait sur le PaCS. L'objet politique en jeu 
étaitt le PaCS, non pas le manage et encore moins 1'adoption, et même si sur le fond les 
associationss ont eu certainement raison d'essayer de preparer 1'opinion, elles ne pouvaient 
pas,, selon elle, prétendre a une large couverture médiatique si elles n'étaient pas capables de 
produiree du discours sur le PaCS. 
Laa faible presence des associations gaies dans les média, de gauche en particulier, est done 
duee en partie a leur incapocité a produire un discours clair et ciblé sur le sujet. Même si les 
journalistess ont un a priori positif pour ces associations, les citer, alors qu'elles s'intéressent a 
d'autress sujet, relève du "hors sujet" journalistique. 

Parr ailleurs, Blandine Grosjean89 admet que la gauche (et, par la même occasion, elle-même?) 
aa mis du temps a se saisir du sujet et a determiner les positions qu'elle devait prendre: 

«« Les sondages Ie montrent des septembre: la classe politique représente une classe moyenne qui ne veut 
pass réfléchir sur les marges, et qui est toujours en retard sur la société civile et 1'opinion puböque. Entre Ie 
déphasage,, Ie retard et feffet Boutin, la gauche a mis pkeieurs mois a intégrer Ie sujet II y avait Martel etc., 
bienn sur, mais ce n'était pas intégré. L'attachement au mariage n'était a gauchee nuHement une manoeuvre 
tacbque,, mais plutot Ie produit (Tune vraie terreur. Ainsi Jean-Marc Ayrault ou Georges Sarre ont d'abord été 
tress gênés, puis ont été conquis par Ie projet» 

Enn fait, il semble que la gauche se trouve malgré elle contrainte de soutenir le projet. Tout 
d'abordd parce qu'il s'agit d'un engagement electoral. Une des strategies de Jospin est la 
methodee dite de "triangulation", développée par John Crowley dans son livre sur Tony Blair 
SansSans épine la rose**. H explique que la clé du succes travailliste a 1'époque est que Blair 
chassee sur les terres conservatrices mais garde ses militants en se démarquant sur des sujets 
minoritairess qui sont assez peu coüteux poliüquement. Ainsi Jospin proposerait un 

866 Caroline Fourest, 1999* 
86Phü^peMangeot1999* * 
87Lestrade2000*. . 
»» 2000-2*. 
891999-2*. . 
900 Je bens è remercier Frederic Martel de me favoir indkjué et expfiqué. 
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programmee économiquement assez orthodoxe, tout en dormant des gages de son progressisme 
aa travers des sujets sociaux. 
Ensuite,, la gauche se doit de soutenir Ie projet parce que 1'accident du 9 octobre lui a fait 
prendree conscience que si elle veut garder son image progressiste, elle se doit de se mobiliser 
pourr Ie projet, et se démarquer ainsi d'une droite qui s'est embourbée (au Sénat en particulier) 
danss une homophobie et un sexisme auxquels 1'opinion ne semble plus adherer. Dans Ie 
journall Liberation du 12 octobre 1999, Blandine Grosjean conclut son dossier sur Ie vote final 
duu PaCS par un article ("La déconfiture des homophobes") qui analyse avec beaucoup de 
perspicacitéé la dynamique obtenue lors des discussions sur Ie PaCS: 

Onn a assez reproché a ce gouvernement (f avoir voulu noyer Ie "poisson" de rhomosexuaNté dans un Pacs 
destinee a tous les couples. II est vrai que la question gênait aux entoumures nombre de deputes de la 
majoritéé et jusqu'a Matignon. En dénoncant trop bruyamment cette hypocrisie, la droite réacüonnaire a 
provoquéé un vaste "coming-out" national: jamais ce mot n'aura été tant prononcé, jamais les médias n'auront 
autantt évoqué, montré, photographié des couples de méme sexe s'aimant, partageant les mémes soucis, Ie 
mémee lit et un seul réfrigérateur. Ceux qui dans Ie fond considèrent les homosexuels comme des malades 
asociauxx ont réussi l'exptoit de transformer la place sociale de l'homosexualité, de ia légitimer. 

Lee projet a done servi de révélateur de la place des gais en France dans un champ politico-
médiatiquee jusque la aveugle a leur presence. Par ailleurs, 1'opposition gauche/droite s'est 
cristalliséee autour du projet selon la ligne gauche/pro-PaCS/progressiste et droite/anti-
PaCS/ringarde: : 

Aprèss Ie rejet surprise du texte, Ie 9 9 octobre 1998, faute de combattants sur les bancs de gauche, 
l'homosexualitéé est devenue la question centrale, passkxinelle et explosive du debat législatif et public. Si les 
deputess de droite s'étaient mobilises en force centre ce texte, c'était par homophobie. Si beaucoup de 
deputess de gauche ne s'étaient pas déplacés ce jour-la, c'était également par homophobie. Explication 
réductricee et caricaturale qui a servi Ie projet et Ie gouvernement, au détriment de toute reflexion sur Ie 
contenuu juridique du texte. L'obstructJon délirante dans laqueUe l'opposifjon s'est retrouvée entrainée a, de 
plus,, permis a la gauche de se placer du cóté de cette minorité agressée. Un comWe quand on se souvient 
qu'auu depart, Ie Pacs n'était soutenu par aucune organisation gay: cette proposition accorde certes des 
droitss aux couples homos, mais Umités, et elle ferme la voie a leurs revendications sur Ie mariage et la 
filiation. . 
(...)) A droite, les iibéraux se sont retrouvés piégés par ceux de leurs collègues qui défendaient Ie modèle de 
laa familie legitime et manifestaient aux cotés des lodens et jupes piissées. . 

Conclusions s 

L'analysee détaillée des débats sur le PaCS et le processus de decision qui a été mis en place 
pourr faire voter ce projet nous permet de distinguer plusieurs caractéristiques que 1'on peut 
aussii retrouver dans les autres débats analyses dans cette these. 

1.1. Un "star-system" a la francaise 

C'estt lors de discussions avec des intellectuels et des fonctionnaires néerlandais, alors que je 
leurr présentais un résumé de mes recherches sur le PaCS et la politique francaise, qu'est 
revenuu systématiquement la même remarque. En effet, selon eux, la politique francaise est 
caractériséee par la domination du "star-system": un petit groupe de personnes, généralement 
bienn placées et politiquement en vue, sont les acteurs clé d'une decision (positive ou 
negative),, alors que (selon eux, toujours) le système néerlandais de prise de decision est 
moinss focalisé sur quelques étoiles du système politique. 
Dee fait, lorsqu'on fait la liste des intervenants majeurs lors du projet, on arrive a une petite 
douzainee de noms: Catherine Tasca (présidente de la Commission des lois, personnage 
essentiell du projet), Jean-Pierre Michel et Patrick Boche (les rapporteurs du projet de loi, 
respectivementt deputes MDC et PS), Elisabeth Guigou (Garde des sceaux), Roselyne 
Bachelott (unique députée RPR pour le projet) et Christine Boutin (députée UDF, porte-parole 
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dee 1'opposition sur Ie projet); chez les journalistes on peut compter sur Blandine Grosjean, 
pilierr du PaCS a Liberation, Clarisse Fabre au Monde; dans les associations Philippe Mangeot 
aa Act Up et Caroline Fourest pour Pro-Choix, sans oublier non plus les tres officiels Jan-Paul 
Pouliquenn et Frederic Martel (qui ont disparu du debat après octobre 1999). 
Laa mobilisation pour ou contre le PaCS semble done s'être jouée en grande partie sur 
quelquess personnes. Cela peut s'expliquer par le mode de recrutemenf* des élites politiques 
franchises,, qui tend a favoriser 1'élection des "stars" au détriment de parlementaires moins 
brillantss et moins individualistes. 
Maiss cette "starisation" s'explique aussi par le manque de légitimité des acteurs associatifs, 
quii ont dü compter sur la renommée de ces acteurs politiques majeurs pour faire avancer le 
projet.. L'engagement de Catherine Tasca, Elisabeth Guigou et de Roselyne Bachelot a permis 
auxx associations de faire passer un projet auquel le monde politique ne semblait accorder 
aucunn intérêt. 

2.2. Techniques d'exclusion 

Lee manque de légitimité des acteurs associatifs est assez révélateur d'un ensemble de 
techniquess d'exclusion régulièrement utilisées en politique franchise. Dans le cas qui nous 
concemee plusieurs de ces techniques sont utilisées. 
Laa première est la designation d'interlocuteurs privilegies qui sont senses représenter la 
populationn concernée par les discussions mais qui représentent plutöt les interets immédiats 
duu pouvoir, au détriment des autres interlocuteurs, parfois bien plus représentatifs. 
L'utilisationn de la représentatjvité supposes de Frédéric Martel et de Jan-Paul Pouliquen au 
débutt des débats illustre parfaitement cette technique d'exclusion des autres interlocuteurs, ici 
less associations gaies. 
Laa deuxième technique est Yexcommunication d'acteurs gênants pour des raisons de non 
respectt de 1' orthodoxie républicaine. La technique d'exclusion d'Act Up est de ce point de 
vuee exemplaire: on 1'accuse de communautarisme, après quoi toute légitimité lui est refusée. 
Pourtantt le discours de la subjectivité qui est refuse a Act Up est complètement accepté dans 
lala bouche de Roselyne Bachelot. 
Enfin,, un appel a Vuniversalité des politiques, a priori fondée sur une dialectique respectable 
quii cherche a éviter le clientelisme politique, aussi bien lors du debat du PaCS que sur celui 
dee la parité, semble parfois être une technique de legitimation de la domination du système 
parr les mêmes élites, pour la plupart blanches, males, bourgeoises et hétérosexuelles. 

3.3. Subjectivité, genre et politique 

Unee caractéristique interessante du debat sur le PaCS (et qui est peut-être généralisable aux 
autress discussions) est que les caractéristiques comportementales associées aux genres sont 
respectéess et renforcées lors des débats politiques. Comme nous Favons vu, les femmes 
peuventt participer et même se prévaloir d'un point de vue subjectif, mais uniquement si elles 
s'enn tiennent a leur role impose de femme (emotive, subjective, delicate). 
Less hommes se doivent d'afficher une neutralité personnelle (pour leurs moeurs en particulier) 
quii confine au ridicule. Certains se sont ainsi sentis obliges de réafftrmer leur virilité par une 
attitudee sexiste et dégradante vis-a-vis de certains collègues. Et beaucoup hésitent a s'engager 
pourr le PaCS de peur d'etre soup;onnés d'homosexualité. 
L'analysee de Gayle Rubin est tout a fait révélatrice de ce qui est la norme dans la politique 
franchise:: les genres sociaux sont surimposés au sexe biologique des acteurs, les laissant 
prisonnierss du röle qu'ils se doivent de tenir, et ceux qui essaient de s'en écarter se font 
rappelerr a 1'ordre voire exclure du debat. 

911 Enpartcuëef lescrutm locaJ uninominala deux tours. VoirTanalyse page 37. 
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Parr ailleurs il est interessant de noter que Ie debat du PaCS, qui a provoqué une longue 
discussionn passionnée, s'est bien souvent penché sur les definitions du genre. La droite s'est 
trouvéee prisonnière d'une dialectique réactionnaire qui pose Ie respect des genres comme une 
nécessiténécessité supra-légale, et la gauche a eu du mal a sortir d'une dialectique similaire et d'un 
manquee d'intérêt qui nous la fait soupcpnner de sexisme latent. 

UNEE PRISON SÉMANTIQUE ? 

HH semble que Ie debat a été borné avant qu'il ne commence par les ideologues les plus 
conservateurs,, et que la discussion la plus interessante, qui a été vaguement abordée mais 
jamaiss vraiment traitée, aurait été celle du genre. Même si les associations gaies ont été 
largementt ignorées pendant les débats, elles auraient pu instrumentaliser cette exclusion pour 
montrerr la réelle nature de ces débats. 
Enn effet, Ie debat a surtout porté sur la tolerance de la nation vis-a-vis des déviances et la 
protectionn de Fenfance. En acceptant de se défendre sur ce terrain et en excluant la politique 
familialee du debat, les tenants du projet, tout comme les associations gaies, se sont laissés 
enfermerr dans une rhétorique que les conservateurs maïtrisent parfaitement et dont refficacité 
nee repose pas sur la rationalité des arguments. Comme Fa montré Chanter92 lors des « débats » 
entree feministes et misogynes, essayer d'avancer des arguments rationnels pour contrer un 
systèmee de valeur qui utilise des arguments dont Ie manque de rationalité n'enlève rien a leur 
pouvoirr de persuasion est Ie meilleur moyen de ne rien faire avancer et de perdre sa légitimité. 
Cee pouvoir est en effet basé sur une rhétorique de definition a contrarie/® et n'ouvre pas de 
réelless possibilités de discussions. Selon Chanter, entrer dans Ie debat e'est accepter les 
presupposess que celui-ci propose : difference entre les sexes/genres, hierarchies des genres et 
dess sexualités, et, en ce qui nous concerne, caractère sacré du manage et son orientation 
nataliste. . 
Less associations auraient pu mettre a profit leur isolement pour montrer les ressorts de 
FF exclusion dont ont été victimes les gais lors des discussions, mais aussi a travers ces 
discussions.. Certains groupes se sont attelés a une déconstruction de la politique familiale de 
FEtatt francais (et son manque d'universalisme)94 mais ne semblent pas avoir réussi a montrer 
less mécanismes d'exclusions intrinsèques a ce discours. La focalisation sur Fhomophobie a 
ainsii été, a mon avis, une erreur stratégique, puisqu'elle utilise un mode d' opposition 
(homo/hétéro)) qui dans son énoncé contient un jugement de valeur implicite. En montrant que 
Fhomophobiee n'est qu'un sous-produit d'une ideologie beaucoup plus large qui permet avant 
toutt d'oppresser les femmes et de rendre Fhétérosexualité obligatoire95, Fargument aurait 
portéé beaucoup plus. Non seulement il permettait de ne pas entrer dans Ie debat mine et dont 
less associations ne maitrisaient aucune regie, mais il aurait éventuellement permis d'ouvrir un 
autree debat, plus profond et moins pré-codé, sur Ie rapport au genre et aux categories 
sexuelles.. Il n'a jamais été question de F abolition du mariage, de remise en cause profonde de 
Fidéee de familie, d'individualisation du rapport a FEtat et aux lois, de remise en cause des 
categoriess homme/femme dans la loi et les pratiques administratives... Bref, Ie debat a certes 
«« change les mentalités » et ouvert la boite de Pandore du rapport au sexe, mais tout se passé 
commee si toutes les analyses feministes de ces trente dernières années avaient été ignores par 
tous,, en particulier par une gauche qui pourtant s'en reclame. 

922 Charter 1998. 
933 Voir infra page 29. 
944 En particulier Pro-Choix, et lors <f autres débats, Act-Up. 
955 Voir Rubin 1975. 
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DEUXÈM EE PARTE DU CHAPTTRE CINQ 

5.22 L'acces au manage universel 
auxx Pays-Bas 

Aprèss Ie drame politico-médiatique causé par Ie PaCS en France, Ie vote par la Deuxième 
Chambree néerlandaise de la loi permettant aux couples du même sexe d'accéder au manage 
universell en septembre 2000 peut surprendre par ses conditions de déroulement, sereines, 
voiree presque indifférentes, et Ie peu de cas qui en a été fait dans 1'opinion et les média. De 
fait,, les journaux néerlandais ont couvert 1'événement sans première page ni grand titre, et 
1'émotionn a été bien plus vive a rétranger (en particulier en France et aux Etats-Unis). Ce 
calme,, contrastant fortement avec la passion suscitée par un projet de bien moindre envergure 
enn France, n'a de cesse de surprendre, en particulier en France96. Cet acces au mariage fait 
suite,, il est vrai, è une loi permettant depuis quelques années aux couples du même sexe de 
bénéficierr de presque tous les droits et devoirs des couples mariés, sauf Ie droit d'adopter. A 
partt T adoption, de nombreux observateurs reconnaissaient que la plus grande difference entre 
cee partenariat civil et Ie mariage était qu'il ne s'appelait pas mariage. 
Bienn sur, la première question qui vient a 1'esprit est: «Pourquoi cela se passe-t-il si 
calmementt aux Pays-Bas ?» Les explications sont nombreuses, mais nous allons nous 
contenterr de celles qui semblent les plus plausibles, et qui par ailleurs répondent aux 
questionss posées par cette recherche. La première raison est de type politico-culturelle, propre 
aa la culture politique développée aux Pays-Bas au moins depuis 1917, la deuxième raison est 
1'organisationn particuliere du mouvement gai néerlandais, et la troisième est 1'effet du 
lobbyingg actif d'une élite gaie assez particuliere. 

LANTI-REVOLUnONN COMME ART DE VTVRE 

Mêmee si cela peut a priori paraïtre un peu rapide, il semble qu'une des clefs essentielies a la 
comprehensionn du monde politique néerlandais soit 1'anti-revolution. Sans entrer dans de 
grandess fresques historiques, on peut faire remonter Facte fondateur de la politique 
néerlandaisee moderne a 1917. Comme nous 1'avons vu lors de la description du système 
politiquee néerlandais97, a cette date est propose un compromis entre les différentes fractions en 
hitte,, a savoir les protestants, les catholiques, les socialistes, et éventuellement les libéraux9*. 
Laa nécessité d'un accord était due a la pression des catholiques d'une part, qui voulaient une 
emancipationn politique et culturelle, et a la terreur d'une revolution de la part des protestants 
d'autree part, qui jugeaient alors moins grave un partage du gateau étatique qu'une revolution 
quii les aurait balayés du pouvoir. 
Duu partage du pouvoir résulte une repartition des mannes étatiques, réparties dans la plupart 
dess domaines entre les «piliers99» ainsi constitués. Le système scolaire100 est ainsi 

966 Voir Particle de Blandine Grosjean dans Liberation du 29 septembre 2000 « Clivages auteur du mariage homo: Contrairement aux 
Pays-Bas,, Ie debat est fortement poüsé en France». 
977 Voir page 63. 
988 La presence active des Kbéraux est fortement discutée. Voir les considerations de üjphart (1975), désormais classiques sur Ie sujet, 
ainsii que Chambon (1996). 
999 Zuilen (sing. Zufy en néerlandais, traduction ittérale. 
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équitablementt partagé et finance, ainsi que Ie système hospitalier, puis médiatique (les 
Omroepen,Omroepen, sociétés d'emissions radiophoniques puis télévisuelles rattachées aux différents 
piliers,, dont il reste encore quelques vestiges101). Les élites néerlandaises pensaient que les 
Pays-Bass étaient en train d'etre changes par la modernisation et que ce changement était 
absolumentt nécessaire102. 
Cettee reaction d'ouverture, sous certaines conditions, pour preserver 1'unité nationale peut être 
contrastéee avec 1'idéologie complètement différente, développée en France, et basée au 
contrairee sur 1'idéal révolutionnaire. Alors qu'en France tout nouveau mouvement social est a 
priorii considéré comme suspect de tentations séparatistes, la question que se posent les 
pouvoirss publics étant Ie plus souvent «Comment les éliminer et les délégitimer vis-a-vis de 
1'opinionn ?», aux Pays-Bas la question semble posée autrement: «Comment arriver a les 
intégrerr dans Ie système de telle fa£on qu'ils n'aient aucune tentation révolutionnaire ?». 
Bienn sur de nombreux commentateurs de la vie politique néerlandaise argueront que beaucoup 
dee choses ont change depuis 1917. Et c'est vrai: Ie système s'est largement secularise (Ie 
CDA,, parti d'union chrétienne, a beaucoup perdu de son assise electorale tout au long des 
annéess 1990), 1'idéologie proposée par les politiques est de plus en plus déconnectée des 
valeurss moralistes chères au système compartimenté traditionnel, les ruines des piliers sont 
encoree belles (höpitaux, écoles...) mais vidées de leur capacité de mobilisation politique, et 
less Omroepen ne semblent avoir que quelques dures années a vivre, privées de soutien 
populairee et de fïnancements. 
Ill n'en demeure pas moins que les reflexes culturels semblent encore vivaces : la terreur anti-
révolutionnairee est encore un moteur puissant d'integration, Ie culte du secret et la tendance a 
dépolitiserr les dossiers sous des choix techniques d'experts est quotidiennement illustrée a La 
Haye.. Les sept points énoncés par Lijphart103, quand bien même relativement discutables, ont 
étéé jusqu'a tres récemment toujours caractéristiques de la politique néerlandaise : la politique 
n'estt pas un jeu {the business of politics), tout Ie monde est d'accord pour ne pas 1'être 
{agreement{agreement to disagree), sans oublier la diplomatie au sommet, la proportionnalité, la 
dépolitisation,, Ie secret, et Ie droit du gouvernement è gouverner. 
Bienn que ces techniques de gouvernement propres aux régimes corporatistes énoncées par 
Lijphartt ne soient pas négligeables, loin de la, la ligne politique anti-révolutionnaire est bien 
pluss fondamentale. En effet, même si les techniques changent ou se modifient104,1'idéologie 
centralee du système politique reste la même. Tout comme les élites politiques fran^aises 
semblentt obsédées par 1'intrusion d'éléments étrangers dans un système qu'ils jugent parfait 
(less étrangers a 1'école, les gais dans Ie mariage...), les élites néerlandaises semblent prêtes a 
beaucoupp de compromis pour arriver a intégrer les nouveaux mouvements sociaux au sein du 
systèmee social et politique, de peur qu'ils ne deviennent autonomes. C'est dans ces conditions 
cultureliess et politiques qu'intervient Ie mouvement gai dès la fin de la guerre... 

I .. L'ÉMANCIPATIONPARL E COC 

1000 NOUS y reviendrons plus tonguemerrt dans Ie chapitre sur les musulmans aux Pays-Bas. 
1011 Voir Ie chapitre sur Ie (déjcompartimentage. 
10** Kennedy 1995:17. 
1031968:122-138,, pour plus de détails voir Ie chapitre sur Ie (dé)compartimentage. 
1«vanMierk)1996. . 
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Unee difficile reconnaissance 

STRATEGIEE JURIDIQU E D'ÉMANCTPATIO N 

L'emancipationn gaie néerlandaise a une longue histoire, en particulier avec les premiers essais 
duu Comité Scientifique Humaniste Néerlandais (Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair 
Komitee),Komitee), largement inspire par les travaux de Freud et de Hirschfeld. Le COC (Centrum voor 
OntspanningOntspanning en Cultuur, soit le Centre pour la Détente et la Culture, appelé a 1'époque 
1'Unionn Néerlandaise des Homophiles ou Nederlandse vereiniging van Homofielen) est fondé 
aprèss la guerre sur ses ruines et a pour but d'émanciper les homosexuels néerlandais par 
1'organisationn d'un lobby auprès des différentes institutions politiques néerlandaises. Tres vite 
dee nombreux contacts sont pris avec les représentants des différents piliers. Les premiers 
combatss s'ordonnent autour de la décriminalisation de 1'homosexualité. Rob Tielman, dans 
sonn ouvrage « Homoseksualiteit in Nederland »,os, montre les nombreux obstacles auxquels le 
COCC a d'abord du faire face, puisque le 'Amsterdamse Shakespeare Club1, transformé en 
COC,, a du mal a exister aux yeux des autorités. En effet, jusqu'en 1976, il faut une 
autorisationn royale aux associations pour pouvoir exister, et en 1963 le ministre Beerman 
écrit: : 

III existe de sérieuses objections contre [Ie COC), au vu de la faoon dont its propagent leur point de vue quant 
aa rhomosexuaüté, et au vu des résultats de leur promotion des contacts [sexuels] dans certaines parties de 
leurss publications. [Ainsi les demandes du COC pour devenir une entité juridique sont refusées] pour des 
raisonss évidentes cfintérét general.106 

Finalement,, le COC est reconnu en 1974, après qu'en 1970 le Conseil d'État (Hooge Raad) 
aitt refuse cette possibilité en appel. C'est dans ce contexte de « tolerance repressive »107 que 
s'inventee le discours juridique de revendication d'égalité de droits pour les homosexuels. Cet 
anglee d' attaque semble être plus porteur et plus fiable que celui du droit d'exister pour des 
raisonss de differences biologiques (largement développé par Hirschman a Berlin dans 1'entre-
deux-guerres). . 

«« Avec le compartimentage, la construction sociale de ndentité a été la priorité des Néerlandais depute Ie 
débutt du siècle. Ceta conceme aussi bien les homosexuels que les autres minorités, au premier rang 
desquelles,, bien sur, les minorités reügteuses. Mais, compare a la strategie a portee sctentifique de 
Hirschfeldd en AHemagne avant la guerre, les gais optent pour une perspective différente aux Pays-Bas après 
laa guerre. Cette perspective est orientée vers les droits de Fhc^me, ce qui est forxlarr^rrtalement différent, et 
cee qui est, è mon avis, la clef de leur succes»10B 

Cettee strategie juridique commence par la demande d'abrogation de 1' article 248-bis qui 
interditt les contacts sexuels entre hommes de moins de 21 ans en 1971. En 1974, les gais sont 
acceptéss au service militaire (alors obligatoire) et en 1977 la question de la discrimination 
dontt souffrent les gais sur le marché du travail est soulevée109. En 1976 commence la 
discussionn contre toute discrimination et aboutit en 1983 au changement de 1'article 1 de la 
Constitution: : 

Artt 1: [...] Discriminatie wegens godsdienst levensovertuiging, potfbeke gezindheid, ras, geslacht of op 
welkewelke grond dan ook, is niet toegestaan. / N'est pas autorisée la discrimination è cause de la religion, les 
moeurs,, les opinions poNtjques, ia race, Ie sexe ou pour toute autre raison110 

Cettee inclusion timide, est néanmoins officiellement interprétée comme faisant allusion, entre 
autres,, a 1'orientation sexuelle. Il faut attendre cependant 1992 pour que la loi anti
discriminationn soit finalement mise en place. Et, de fait, la reconnaissance juridique et le 

K»!!  982. 
1066 in Tielman 1982:142. 
107Tieimann 1982:160. 
« •• Tielman 1999*. 
1(»» Waaldijk 2001*. 
1100 http^/v^.parienwntnl/doc/gro(xhi¥eWdframe/gro001 .htm c'est moi qui souügne. 
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principee d'égalité commencent a être approuvés a la fin des années soixante : utilisant les 
garantiess apportées par la Constitution et les lois développées pour codifier Ie 
compartimentage,, Ie COC et les groupes gais revendiquent une égalité juridique en tant 
qu'individuss mais aussi en tant que groupe, voire pilier. 

LEE RÖLE DES ÉGUSES 

Lee pas historique Ie plus décisif vers une plus grande acceptation semble 1'évolution des 
Églisess néerlandaises vis-a-vis de 1'homosexualité après la guerre. Ainsi, Harry Oosterhuis111 

danss son ouvrage Homoseksualiteit in Katholiek Nederland montre que 1'Église catholique a 
euu un röle important dans la dédramatisation du debat et 1'ouverture vers une acceptation des 
gaiss par les Églises. 
Alorss qu'au début du siècle 1'opposition de 1'Église catholique a l'homosexualité semble 
indiscutable,, une evolution essentielle a lieu dans les années soixante : considérée comme une 
maladiee infectieuse, elle est finalement vue comme une forme d'amitié particuliere qui ne 
peutt en aucun cas être transmis pas un tiers. Cette destruction du mythe de la contamination, 
quii a pourtant encore largement cours dans les discours de 1'Église catholique francaise dans 
less années quatre-vingt-dix, ouvre les voies d'une acceptation religieuse, puis civile, de 
1'homosexualitéé aux Pays-Bas. 
Cettee evolution n'est pas sans douleurs, et est avant tout causée par la place prise par le corps 
medicall issu des établissements psychiatriques catholiques : 

Centralee est la confrontation entre des convictions relkjieuses sur l'homosexualité et un traitement 
professkxinell dans divers secteurs du système de santé medical, psychiatrique et ambulatoire [pris en 
chargee par PÉgtise] [...] Le compartimentage et la réussite de TÉtat-providence torment le contexte historique 
dee mon analyse cfun processus de médicalisation et de psychotogisation [de l'homosexualité] dans les Pays-
Bass catholiques. m 

A i n s i , , 
less changements du soin pastoral et de rexpérience religieuse ont forcement influence les attitudes du ciergé 
catholiquee et des psychiatres dans les années soixante, menant a des positions d'avant garde concemant Ie 
traitementt et le mise en pratique d'une vision socio-psychologique de rhomosexualité. C'est ainsi que Ie 
systèmee de santé catholique a eu un röle essentie! pendant les années soixante dans l'intégration des 
homosexuetss dans la société néerlandaise113 

LAA SOLUTION COMPARTIMENTÉE 

Laa question du caractère compartimenté de la « communauté » gaie est posée par Duyvendak 
danss son livre De verzuiling van de homobewering (Le compartimentage du mouvement 
gai)gai)mm.. Il semble ainsi que le mouvement gai n'est pas compartimenté, loin de la, ne serait-ce 
quee parce qu'a i'époque aucun député ouvertement gai n'est présent au parlement, qu'il n'y a 
pass de sociabilité institutionnalisée ouvertement gaie (pas d'école, de clinique ou d'université 
gaie).. Par contre, c'est tout de même au nom d'une identité propre et si possible au sein des 
possibilitéss offertes par le système compartimenté que les gais115 réclament une plus grande 
égalité.. On ne peut done pas parier de compartimentage du mouvement gai, mais d'une 
instrumentalisationn du compartimentage. C'est, semble-t-il, la première emancipation d'un 
groupee sans constitution d'un pilier (nommé parfois «emancipation d'un seul coup», one-shot 
emancipation). emancipation). 

1111992. . 
"21992:191. . 
"31992:192. . 
1141994. . 
1155 Tout comme, plus tard les mustrimans: voir page 199 et suivarrtes. 
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Malgréé 1'atmosphere étouffante pour les homosexuels pendant les années cinquante et 
soixantee aux Pays-Bas, la mise en place du compartimentage, puis son démembrement partiel 
laissentt un système unique qui va objectivement aider a rémancipation gaie. Waaldijk116 

résumérésumé ainsi les avantages structurels hérités de cette période : 
1.. Au sein des piers, findépendance des élites permet Ie brassage des idees nouvettes, en particulier 
relativess aux discriminations vis a vis des homosexuels 
2.. Le modète compartjmenté a eu aussi pourobjectif que les élites se soucientdu bonheur des masses. En 
tantt que semi-pilier depuis les années soixante-dix, les gais ont beneficie de rarrivée (Tune étite gaie qui se 
souciee de leur bonheur 
3.. Toutes les élites des différents püiers sont en contact permanent («tettectuete entre eux, syndtcaHstes 
entree eux, politiciens entre eux), et ces contacts trans-compartjmentés ont eu pour résuttat de modifier les 
préjugéss des différentes élites a tous les niveaux 

Cess acquis structurels vont démontrer leur efficacité a partir de la fin des années soixante-dix, 
ett aboutir a une égalité juridique, sinon réelle, du moins a la fin des discriminations. 

Verss la fin des discriminations 

STRATEGI EE D'INTÉGRATIO N LIMITÉ E 

Laa revolution civile (et sexuelle au sens large) qui suit les tres conservatrices années 
cinquantee et soixante offre aux Pays-Bas un niveau alors assez unique de tolerance a 1' égard 
dess homosexuels. C'est a cette époque qu'au COC il est envisage de demander 1'accès du 
mariagee pour les gais. Cette bataille commence avec des essais de mariage religieux en 1967. 
Peuu a peu 1'idée d'un mariage civil fait son chemin. La reflexion est basée sur une 
classificationn détaillant les relations entre mariage classique (appelé alors homo-huwelijk), 
relationn fermée (ou «isolement romantique ») et relation ouverte. Cette reflexion se situe dans 
lala voie déja entamée de la question de rintégration des gais a la société civile : la victoire 
totalee de rémancipation est, pour certains, le chemin menant a la normalité. 
Cependantt les plus progressistes des membres du COC trouvent que c'est une mauvaise 
imitationn des liens hétérosexuels qu'ils se doivent de combattre et qu'emancipation ne veut 
pass dire assimilation. Ainsi, Joke Siebel veut que les homos ne soient pas seulement tolérés, 
maiss aussi 

quee Ie choix entre plusieurs formes de relations soit tenu en haute estime. [Elle] trouve qu'un des plus gros 
dangerss est que beaucoup de gais trouvent bede Pétrüque de l'amröé durable. II est facheux qu'on trouve 
encoree parmi les gais ce désir rfamitié durable. C'est une imitation de marriage.w 

Laa majorité des membres du COC juge qu'il est largement plus prioritaire d'obtenir des 
garantiess quant a 1'égalité entre hommes et femmes, et entre homo- et hétérosexuels. On 
trouvee déja une opposition entre d'une part les hommes embourgeoisés, en mal de 
reconnaissancee sociale, favorables a un mode de vie assez semblable de celui du reste de la 
société,, et les jeunes gais et les femmes, imprégnés de feminisme et rejetant les normes 
hétérosexuelless proposées par la société, au premier rang desquelles le mariage, institution 
fondamentalementt liée a la domination masculine et è 1'ordre des sexes. 
Avecc les années soixante-dix, le COC se transforme durablement. Il soit de sa semi-
clandestinité,, se renomme « Union Néerlandaise pour rintégration de l'Homosexualité » 
{Nederlandse{Nederlandse Vereiniging tot Integratie van Homoseksualiteit) et se voit accorder des 
subventionss par les autorités, forme ultime de reconnaissance. Ces subventions sont accordées 
danss une période oü toutes les associations citoyennes autres que religieuses commencent a 

«ee 2001* 
1177 Tieiman 1982:199 
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pouvoirr se répartir les mannes étatiques au nom de 1'égalité entre les citoyens. C'est aussi Ie 
signee que la société néerlandaise se secularise. Le caractère subventionné du COC peut être 
vuu comme une fa^on, pour les autorités, d'acheter la paix sociale. En effet, les subsides 
étatiquess font du COC le représentant officie! de la communauté homosexuelle, interlocuteur 
privilegiee mais aussi courroie de transmission du gouvernement. Ainsi lorsque, au début des 
annéess quatre-vingt-dix, le gouvernement néerlandais annonce que les homosexuels sont 
officiellementt considérés comme « groupe a risque »118 et qu'il leur est interdit de donner leur 
sangg pour éviter la propagation du sida, aucune protestation n'est entendue du cöté du COC. 
Alorss qu'une annonce pareille aurait déclenché une médiatique colère en France (au moins de 
lala part d'Act Up), aux Pays-Bas rien de cela n'est arrive. Ce non-incident inattendu, que 
beaucoupp d'observateurs ont mis sur le compte de la docilité des Néerlandais, semble montrer 
lee degré de collusion entre les autorités et le COC. 
Lee manque de reaction du COC est aussi explicable par d'autres facteurs, le plus essentiel 
étantt la place prise par les lesbiennes au sein de 1'organisation. Alors qu'historiquement le 
COCC a été principalement fondé par des hommes, Farrivée massive des femmes a la fin des 
annéess soixante-dix est sensible dans les différents choix politiques. Selon la même ligne 
entree bourgeois et reformateurs que dans les années soixante, la plupart des femmes du COC, 
pluss marquees a gauche, ne voient pas 1'intérêt de défendre un mariage qui a leurs yeux 
représentee une mainmise patriarcale sur leur vie de couple. 
Malgréé un COC de plus en plus docile vis-a-vis des autorités, les grandes batailles pour 
1'égalitéé juridiques sont remportées les unes après les autres. La loi criminalisant 
1'homosexuaütéé et celle discriminant entre homosexuels et hétérosexuels quant a 1'age légal 
dee consentement sont écartées. 

LAA LOI  CONTRE LES DISCRIMINATION S 

Enn 1982 commence le debat sur la loi contre les discriminations, qui s'avere vite tres 
problématique,, en particulier a cause des groupes ultra-religieux, pour qui 1'interdiction de 
discriminerr les homosexuels remet en jeu leur liberie religieuse. La loi n'est votée qu'au 
milieuu des années quatre-vingt-dix, presque quinze ans plus tard. Les discriminations fondées 
surr 1'orientation sexuelle sont interdites au même titre que celles basées sur la race, la 
religion,, le genre ou les opinions politiques, ce qui constitue en soi un aboutissement majeur 
pourr le COC. D'après Hekma119, c'est surtout lors de la discussion de cette loi que 1'idée de 
1'access au mariage est évoquée : il semble alors évident a certains que 1'ouverture du mariage 
estt une consequence du vote de cette loi, et cette consequence explique en partie la lenteur du 
preessuss de discussion, le sujet étant loin d'etre acceptable pour de nombreux parlementaires. 
Onn assiste alors a de nombreuses discussions et de nombreux ouvrages sont écrits sur ce sujet. 
Cependantt la victoire n'est pas totale: la loi est basée sur un compromis avec les ultra-
religieuxx (représentés au parlement par les trois petits partis du klein rechts et une partie du 
CDA),, leur accordant de fait un droit de discrimination a 1'égard des gais. La raison 
essentiellee de ce compromis est que, outre le fait que la coalition de Fépoque se devait de 
respecterr 1'aile dure du CDA (parti-pilier alors incontournable de la coalition), 1'équilibre de 
19177 semblait intouchable. 
Cett équilibre, base du compartimentage, est en effet avant tout un statu quo entre les 
différentess religions. Tout y est négociable, sauf les principes essentiels propres a chacun des 

1188 A 1'époque, Ie concept de « groupe a risque » était largement combattu par les associations gaies en France et aux Etats-Unis, pour 
dess raisons techniques, éthiques et politiques: en effet ü est difficile (m'a-t-on dit) de parier de « groupe è risque » alors qu'il est plus 
aviséé de parier de « pratiques a risque ». Par auteurs interdiction fake aux populations originaires des Caraïbes, découlant du même 
principe,, a été écartée par peur des associations antkacistes, montrant a quel point cette interdiction (selective) était loin de ne reposer 
quee sur des considerations purement scientjfiques. 
H99 2002*. 
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pilierss en question. La loi contre les discriminations est un tres bon exemple des limites 
imposéess par Ie kit de 1917: la loi s'arrête oü commencent les interets des différents piliers. 
Dee fait, done, 1'homophobic des groupes ultra-religieux est tolérée, au sein même de la loi qui 
interditt les discriminations, pour ne pas remettre en cause Ie fameux « kit». 
Lee COC semble avoir accepté ces restrictions a la loi sur les discriminations pour plusieurs 
raisons.. La première est que le soulagement que la loi soit passée a été tel qu'un détail aussi 
mineurr a été jugé peu important. La deuxième raison est que le COC, directement dependant 
dess autorités (du fait de sa situation d'interlocuteur « responsable », mais aussi du fait de sa 
dépendancee financière), n'a pas cherché a jouer les trouble-fête, alors même que la loi a 
sembléé pendant de si longues années ne jamais pouvoir être votée. La troisième raison, plus 
culturelle,, semble être 1'incapacité des membres du COC a remettre en cause le kit de 1917, et 
cee malgré leur bagage cultural feministe, révolutionnaire ou même reformateur. En effet, les 
regiess comprises dans le kit, en premier lieu celle disant que ses piliers sont intouchables, sont 
intérioriséess a un tel point que leur remise en cause ne semble avoir effleuré 1'esprit de 
personne,, tout au moins publiquement. 

Lee COC ne voit pas le debat venir 

Lorsquee le debat sur 1'acces au mariage universel pour les couples du même sexe resurgit 
danss les années quatre-vingt-dix, le COC brille par son absence : 

«Auu COC règnent alors des lesbiennes vieiHissantes, marquees par une ideologie révolutionnaire 
dogmatique,, pour qui le mariage est un combat boui^eoisetsexiste. llfairtquewsoftclesrKxrin^.plutóta 
droite,, qui se réunissent auteur du GayKrant  pour que Ie sujet soit publiquement abordé. Le COC étart sensé 
êtree une organisation rassemblant tout Ie monde, hommes et femmes, jeunes et vieux, aHochtones et 
autochtones.. En fait, il ne représentait que lui-méme et accaparait tous les credits accordés par Ie 
gouvernement.»,2

«III est clair que les femmes du COC ne comprerment pas les hommes et leur combat pour le mariage. Pour 
dies,, le mariage e'est la prison.»121 

Laa sclerose qui atteint le COC se retrouve encore aujourd'hui. Après avoir tenté de monter 
danss le train du mariage gai en marche, le COC s'invente vite de nouvelles missions, malgré 
1'arrett des subsides gouvernementaux: la hitte contre 1'homophobie et la promotion des 
culturess gaies alternatives. 

«Lee COC a de l'argent mais n'est pas capable cfavoir de nouvelles idees. II afallu Taction cfautres groupes, 
Iee plus souvent extérieurs, pour Ie revitaüser. Le COC l'a realise et se réveille un peu.»m 

«AA priori Ie but du COC n'est pas communautaire mais politique: gommer les differences de traitement entre 
homoss et hétéros, hommes et femmes, mais de fait Ie but du COC est de rester Ie COC, Ie reste est un 
habillagee plus ou moins habile.» m 

Cependantt les sujets de ces politiques avouent se sentir parfois comme des prétextes a 
subsidess et a reconnaissance. Ainsi un membre du groupe (assez informel) qui organisait les 
soireess orientales du dimanche soir se confie anonymement ainsi : 

«« Le COC nous tolère parce qu'on leur apporte la touche exotique et phiraHste dont il a tart besoin. Les 
femmes,, a la dkection, ne cachent pas leur mépris pour nous, en tant qu'arabes et pedes, mais edes savent 
qu'eVess dorvent nous supporter. Nous, on dort ramener du monde, les faire danser et boire Ie plus possible, 
rapporterr la caisse pteine, et surtout vider les Beux è rrwwitsans faire oe bruit En fait elescc<mr»nceraient 
peut-êtree a nous aimer si on se contentait de ramener la caisse sans passer par la case«soiree bruyante et 
cokxée»124 4 

1200 Smeets 2000* 
1211 Spoelman 2000* 
1222 Smeets 2000* 
1233 Speolman 2000*: Critique (f autarrt plus interessante que Loreöe Spoelman étatt directrice du COC avant de briguer un mandat de 
députée,, eBe semble done bien savoir de quoi eNe parte. 
1244 20007". 
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—»•• Le COC, organe essentiel d'emancipation gaie depuis la fin de la guerre, est done devenu 
prisonnierr de ses membres les plus dogmatiques, et n'a pas su négocier 1'après-loi anti
discrimination.. Il s'est ainsi coupé des demandes de son groupe cible, prisonnier d'une longue 
politiquee de tranquillité sociale achetée par les subsides gouvernementaux, même s'ils ont 
depuiss été supprimés. 

II .. L ' INTEGRATIO N BOURGEOISE PAR LE MARIAG E 

DEE L'ACCORD D U GOUVERNEMENT A U VOTE 

Laa faiblesse du COC vis-a-vis des demandes des plus intégrées des gais néerlandais semble 
avoirr poussé le plus médiatique d'entre eux, Henk Krol, a s'en occuper. D est le directeur du 
GayKrant,GayKrant, journal gai populiste, plutot a droite (Krol était auparavant au W D ) et est adoré 
parr les média néerlandais. C'est lui qu'ils vont systématiquement interroger dès qu'un sujet 
abordee Fhomosexualité, le considérant de fait le porte-parole incontournable des gais 
néerlandais.. Personnage charismatique, embourgeoisé et parfois populiste, en tous cas 
largementt presentable et médiatique, Henk Krol a par ailleurs un carnet d'adresses assez bien 
fourni,, et se fait fort de rassembler tout ce qu'il y a de gai et célèbre aux Pays-Bas derrière son 
projet. . 
LeLe long travail d'intégration et d'émancipation du COC n'est pas vain puisque de plus en plus 
dee personnages célèbres, des politiques aux artistes en passant par les stars d'Hilversum125 ont 
franchii le pas décisif de la sortie du placard et n'hésitent plus a s'afficher au bras de leurs 
conquêtess avec autant d'exhibitionnisme que leurs collègues hétérosexuels. L'importance 
médiatiquee des politiciens ouvertement gais comme Boris Dittrich (D66, Chambre Basse), 
Bobb van Schijndel (GroenLinks, Chambre Haute) ou Peter Rehwinkel (PvdA, Chambre 
Basse),, associée a la force de persuasion d'Henk Krol a tres vite rendu le sujet populaire, a tel 
pointt qu'il est devenu inevitable pour la gauche lors des elections de 1998. 
Lee sujet, impose peu a peu par Krol et les « amis du GayKrant » (vrienden van de GayKrant), 
estt devenu le symbole incontournable du sens du progrès affiche par les partis de gauche, en 
particulierr le PvdA de Kok, pourtant réputé peu intéresse par la question. Les amis du 
GayKrantt réussissent a convaincre les chefs des différents partis de la coalition pourpre126, a 
tell point que c'est effectivement devenu un point du regeerakkoord. 

«« II a fallu longtemps pour que Ie partenariat civil soit inscrit dans Ie regeerakkoord. Qa a semblé durer 
étemellementt tenement Ie sujet était sensible. Kok n'était ni pour ni contre, il s'en désintéressait. »127 

Lee système du regeerakkoord peut paraitre assez étrange pour les Francais habitués aux 
débatss passionnés a 1* Assemblee. Le regeerakkoord,« accord de gouvernement», est 1'accord 
écritt concernant le programme que les différents partis en négociations lors de la formation de 
laa coalition s'engagent a mener a bien. Coucher un projet sur le regeerakkoord est une 
promessee que celui-ci sera traite. Cet accord de gouvernement est discuté lors de la formation 
duu gouvernement (qui peut durer de longs mois), et lors de cette discussion les différents 
pointss de gouvernement sont négociés par tous les partis de la coalition. 

1255 Hilversum, petite ville située a Test ^Amsterdam et au nord d'Utrecht, est la capitate médiatique des Pays-Bas. Y sont instalfées 
télévisons,, radios et diverses sociétés (fémtesion (Omroepen et sociétes commerciaies). La vie pubHque et sentimentale de ses héros au 
bronzagee impeccable et au cheveu brillant sont réguKèrement relates par les tabloids (dont Ie poids-iourd du genre, Privé,  dans Ie giron du 
quotidienn populiste et parfois réactionnaire De Telegraaf),  et les gais s'afficherrt avec leur moitié sans aucun complexe. 
1266 Aussi appetée coalition violette [Paars  en néerlandais): w«üiticn des roses travafflistes du PvdA et des bleus Libéraux du V\TO 
1277 Spoelman 2000*. 
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Unee fois conclu, Ie regeerakkoord laisse peu de marge de manoeuvre au gouvernement, 
1'essentiell des discussions ayant déja eu lieu. Lorsque Ie sujet est débattu au parlement, les 
passionss (qui font Ie sel des débats parlementaires francais) sont retombées depuis longtemps, 
laa plupart des discussions portant sur des détails techniques. Et, effectivement, lorsque Ie 
projett de partenariat civil puis de manage sont proposes aux deputes et aux sénateurs, la 
passionn est loin d'etre au rendez-vous. 

«« II rïy a eu aucun debat: Ie partenariat était un acquis du regeerakkoord, il n'y avait plus rien a dlscuter. Le 
PvdA,, GroenLinks et ie D66 étaient pour depuis longtemps.LeWD.aprtoripastelernefrtfavorabte.adüŝ  
réskjnerr a soutenir le projet è cause de sa participation au gaivemementllavaitsipjiéleregwRü<koord, et 
(tor«fjajvartdiffidlemerts'()pDoseraupr̂ ^ Seute Apostokxi et Ie CDA étaient contre. »12» 

Ill ne faut cependant pas oublier que rinscription du partenariat (et du manage) sur le 
regeerakkordregeerakkord est aussi du a un evenement politique majeur: 1' absence du CDA de la coalition 
gouvernementale.. En effet, le CDA, parti démocrate-chrétien, généralement place au centre 
surr la ligne gauche-droite, était au centre de toutes les coalitions et a été écarté lors de sa 
défaitee electorale de 1994 au profit d'une alliance « violette » {paars) unissant les roses 
socialistess du PvdA, les centristes libéraux du D66 et les bleus libéraux du W D . 
Keess Waaldijk resume ainsi cette situation inédite : 

Sincee 1994, we have, for the first time in 80 years, a government coaHtion without Christian-Democrats. The 
current,, so-called 'purple' coalition, renewed in August 1998, consists of social democrats, right-wing liberals 
andd sa^fiberakJemocrats. And they have quicWy found out family law reform is an area in which they can 
easilyy reach agreement {as opposed to areas Kke the economy, employment or the environment).129 

Laa secularisation de plus en plus poussee de la politique néerlandaise, traduite dans les fails 
parr le recul du CDA et son exclusion de la coalition, est done un facteur explicatif non 
négligeable.. L'alliance entre les travaillistes du PvdA et les libéraux du W D semble 
(Tailleurss avoir eu pour base le rejet de la politique sociale assez conservatrice des chrétiens-
démocratess du CDA. Quand bien même un projet de partenariat avait été ébauché avant 1994 
parr la coalition dont le CDA était le pivot, montrant par la que les chrétiens-démocrates 
n'étaientt pas intrinsèquement opposes a un traitement législatif de 1'exclusion des couples 
homosexuels,, les différents projets de Paars sont alles bien au-dela de ce qui est considéré 
commee acceptable par les chrétiens-démocrates. 
Less critiques des hierarchies religieuses et de certains observateurs a rencontre de la morale 
post-chrétienne,, parfois assez dure, affichée par la coalition Paars indiquent qu'effectivement 
laa revanche de laïcs de droite et de gauche contre le CDA a été un puissant moteur pour faire 
avancerr les sujets sensibles que sont I'euthanasie et 1'accès au mariage et a 1'adoption pour 
touss les couples. On peut done penser que 1'alliance violette a eu d'autant plus a cceur de faire 
passerr les projets « anti-chrétiens » du mariage et de 1'adoption (et, par ailleurs, de 
I'euthanasie)) qu'ils y ont vu une facon de marquer le pays par des projets ultra-laïques, et ce 
d'autantt plus que plusieurs fois la peur du retour du CDA aux affaires a été évoquée. Outre la 
revanchee des laïques, on peut done peut-être parier d'une sorte de terreur a 1'idée d'un retour 
dee la morale chrétienne et la mise en place de projets forts pouvant assurer un « effet 
cliquet»» va dans ce sens : il est difficile de revenir en arrière sur la question une fois que le 
projett a été voté. 
—•• L'inscription de 1'accès au mariage pour les couples du même sexe procédé d'une 
démarchee laïque, d'un projet politique qui cherche a se démarquer de la morale chrétienne 
jusquee la imposée par la presence des chrétiens-démocrates dans toutes les coalitions 
gouvernementales. . 

1288 Spoelman 2000*. 
129Waakf<199&2 2 
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LOBB YY GAI 

Parr ailleurs, le travail de ce qu'on peut appeler sans problème un lobby gai a été assez 
remarquable.. II est compose des quelques tenors politiques et médiatiques gais : Boris Dittrich 
(deputee D66), Peter Rehwinkel (depute PvdA), Bob van Schijndel (sénateur GroenLinks), 
Joopp Wijn (depute CDA) pour les politiques, Henk Krol, Onno Hoes (WD), Walter Kamp 
(fondateurr de « Fight for Life »), E. Meijer (droits des gais), Kees Waaldijk (juriste) et Sidney 
Smeetss (attaché parlementaire W D ) pour les autres. Sur cette «liste magique» ne figurent pas 
touss les personnages-clés de 1'élite gaie néerlandaise, mais seulement ceux qui ont un acces 
directt aux centres de decisions. 

«Laa discussion sur Ie manage gai a commence de f aeon tres inft)nnelle avec Ie GayKrant Ces contacts gais 
tress informeb sont la dé de son succes, et sort a rorigine des reunions puböques, au COC par exempte, 
avecc des parlementaires gais. On peut effectivement parier de lobby gai, mais il reste purement politique, 
alorss que d'autres lobbies, industriels notamment, sont è la limite entre Ie lobbying et la corruption. »13

Cee lobby ne diffère pas fondamentalement des autres lobbies minoritaires au sein du monde 
politique.. Outre une fonction educative et informative auprès des autres politiques, ce groupe 
s'' assure que les demandes particulières ou collectives legitimes concernant ce groupe soient 
effectivementt traitées par les administrations concernées, comme 1'explique un de ses 
membres: : 

«Au-delaa des contacts officiels, parfois pesants et lents, passer par nous accélère Ie processus. Nous 
faisonss attention, grace a une petite reconmandation, a ce que Ie dossier arrive sur Ie bon bureau au bon 
momentt C'est pareil pour les autres mmorités, je ie vois bien ici au Parlement avec Terpstra131, les contacts 
qu'eüee s'est noués brsqu'eHe était secrétaire cTétat font (felle une interlocutrice privilégjée pour tous les 
proWèmess relatüs è ses competences.» m 

Keess Waaldijk133 illustre par une anecdote le fonctionnement de ce minuscule lobby: en 
décembree il fait suggérer par Dittrich a Cohen, nouveau maire d'Amsterdam, 1'idée d'une fête 
pourr le 1CT avril 2001, date a partir de laquelle le mariage est effectivement ouvert a tous les 
couples.. Quelques semaines plus tard il lit dans la presse que le maire Job Cohen (ci-contre en 
couverturee du numero spécial du GayKrant sur le sujet) souhaiterait organiser une fête le 31 
marss au soir a la mairie d'Amsterdam oü seraient conviés, entre autres, les premiers couples 
gaiss désirant se marier dès le 1** avril a minuit. Smeets134 cite, quand a lui, 1'initiative (pas 
encoree complètement aboutie) d'un musée consacré a la deportation des homosexuels par les 
naziss pendant la guerre, payé par les fonds destines a indemniser les victimes homosexuelles 
dess deportations (la plupart sont déja mortes). Ce musée serait, selon lui, un bon exemple du 
travaill du lobby gai, puisque les politiques haguenois semblaient a court d'idées sur ce sujet et 
qu'ill a fallu 1'insistance des politiciens de la «liste magique» pour donner les impulsions 
necessairess a sa realisation. 
Cependant,, il faut bien se garder d'une image ideale de la situation des gais en politique 
néerlandaise.. Comme nous 1'avons vu précédemment135, tous les gais ne sont pas aussi a 1'aise 
avecc leur identité a La Haye que peuvent 1'être un Boris Dittrich ou un Peter Rehwinkel: 
nombreuxx seraient encore dans le placard136. Par ailleurs les différentes sources «bien 
informées»» ne semblent pas d'accord sur le nombre de politiciens «out»137: le sujet est encore 
sensible,, même a gauche, et les strategies de sortie de placard ne sont pas toujours au point. 

1300 Smeets 2000-2* 
1311 Erika Tetpstra est la deputée, andere» nageuse et ancienne secrétaire (TEtal au spwtdaitS. Smeets esirassistant. 
1 «« Smeets 2002-2*. 
1333 2001* 
13*2000* * 
1355 Voir Ie chapitre sur le personnel politique a la DeuxiènwCrainbre néerlandaise, page 101. 
1366 Sources anonymes sur ce sujet, bien sur! 
1 3 7Deranp^«outottte<*oset»,l ittérale^ ^ 
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Ainsii le GayKrant a ironisé sur un depute du CDA qui est célèbre pour sa presence reguliere 
danss certains bars gais amstellodamois138, mais qui a vote contre le projet d'ouverture du 
mariagee a tous les couples. Il lui a été propose un entretien dans ce GayKrant pour étayer ses 
arguments,, mais il semble ne jamais avoir eu lieu. Le scandale potentiel induit par cette 
affairee a été évité, en particulier pour des raisons légales de protection de la vie privée, mais 
eett exemple montre que la question de la visibilité des gais, en particulier dans les partis les 
moinss tolérants sur la question, est encore loin d'etre une evidence aux Pays-Bas. 

FigureFigure 16: couverture du Cay Krant consacrée a la cérémonie 
d'ouvertured'ouverture de la loi sur le mariage aux couples du même 
sexe,sexe, avec le maire d'Amsterdam, Job Cohen. 

3.. L'IDÉOLOGIE 

Malgréé une absence de debat public, on peut trouver des traces de propositions idéologiques 
relativess au projet de loi lors de son vote a la Deuxième Chambre. La plupart des partis 
politiquess néerlandais ont une position claire sur les différents projets de loi depuis que le 
sujett est prévu au parlement. Si changement il y a eu, e'est dans les coulisses des partis. 
Dèss la signature de 1'accord de gouvernement, les partis de la coalition violette se sont tous 
engagess pour les projets de lois. Cet engagement s'est vérifié lors du vote, ou tous les 
parlementairess issus du VVD, PvdA, D66 mais aussi du PS et du GroenLinks ont vote en 
faveurr de 1'accès au mariage et a 1'adoption pour tous les couples. Seul Apostolou (PvdA) a 
votee contre, ainsi que le CDA et la petite droite. 
Less arguments avances par la majorité gouvemementale sont 1'égalité de traitement. Le vrai 
debatt a eu lieu lors du lobbying du groupe des « amis du Gaykrant», au milieu des années 
quatre-vingt-dix,, directement au sein des groupes dirigeants de chaque parti, sans qu'il y ait 
vraimentt un debat public digne de ce nom. De fait, le travail de lobbying a été tel que la 
plupartt des partis, lors du vote, ne se fatiguent plus a argumenter a propos d'un projet de loi 
quii semble aller de soi. 

1388 . 
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L'oppositionn chrétienne au projet est bien plus classique. Les arguments avances par 
Apostolou,, bien que du PvdA, sont les mêmes que ceux du CDA ou de la 'petite droite' 
chrétiennee : 

«« Cette loi est Ie pur produit d'un lobbying. Le manage a pour assise runion d'un homme et (f une femme. 
C'estt la base de la loi de la familie. Pour les Homosexuels il suffirait de donner un autre nom a leur union, car 
üss ne peuvent pas avoir rfenfants. II aurait fallu arranger le projet eüfféremment, mais ne pas rappeter 
mariage.. »139 

Loinn de vouloir prêter flanc a des accusations d'homophobie, c'est 1'incohérence de la loi 
avecavec des principes plus généraux qui est avancée : 

«« Les pottticiens cherchent a donner des signes a teurs étecteurs, sur des points fondamentaux comme sur 
dess sujets plus frrvoles comme Ie style de vie. Le proWème est qu'ici Ie principe general dont profits la 
majoritéé est sacrtfié a la minorité. C'est la communication par rapparence. »140 

Onn retrouve le même argument, utilise en France par 1'opposition au PaCS, aussi bien a 
gauchee qu'a droite : Fordre (symbolique) que les couples homosexuels viennent rompre. Loin 
dee relancer le debat, ces prises de positions sont écoutées avec politesse sans que cela influe 
beaucoupp sur un vote déja programme. Comme nous 1'avons vu141, les régies de cohabitation 
politiquee décrites par Lijphart142 sont illustrées a merveille par cette tolerance pour les 
positionss des uns et des autres. Les parlementaires en faveur de la loi disent comprendre les 
positionss de leurs collègues chrétiens, et les parlementaires du CDA, minoritaires, semblent 
s'inclinerr devant le fait majoritaire. 
LeLe projet semble d'ailleurs loin d'etre le sujet dramatique qui a tant mobilise la droite 
chrétiennee fran^aise. Au sein du CDA, la voie discordante de Joop Wijn, a 1'époque seul gai 
declaree du parti (rejoint ensuite par Gerda Verburg), est digérée de facon assez 
administrativee : il demande juste que la discipline de parti ne s'applique pas pour ce vote. Il 
évitee ainsi une confrontation avec les autres membres du parti, tout en s'assurant la possibilité 
dee voter comme il Tentend (c'est-a-dire pour le projet). Apostolou a beneficie de la même 
mécaniquee au sein du PvdA pour pouvoir voter contre. 
Dee fait, la dépolitisation est une condition essentielle au bon déroulement du «debat» 
puisqu'ellee permet de traiter le sujet selon un angle technique, chaque partie se contentant 
d'avancerr des solutions techniques. Ainsi le CDA aurait aimé que le mot « mariage » soit 
supprimé,, par exemple, mais n'a jamais demandé que les gais soient totalement exclus d'une 
tellee institution, ce qui permet a chacun de ne pas s'invectiver. Les partisans du projet ne 
parlentt que des dates et des moyens mis en oeuvre, et 1'opposition n'avance que des arguments 
juridiquess techniques (le risque de non-reconnaissance par les autres États, par exemple), et 
essayee d'éviter les attaques homophobes et personnelles telles que celles prononcées par la 
droitee chrétienne francaise lors du debat sur le PaCS, par exemple. 

PAKK SOCIALE ET PATRIARCAT 

S'ill est quelque chose qui est assez frappant, c'est la relative invisibilité des lesbiennes lors 
dess débats. On a certes vu des couples de femmes souhaitant se marier, en particulier a la 
cérémoniee «d'inauguration » assurée par le maire d'Amsterdam, Job Cohen, mais tres 
rarementt lors des débats. On peut voir plusieurs raisons a cela, mais la plus importante me 
paraïtt être 1'explication par les capitaux et les interets personnels. 
Enn effet, les avocats du processus sont principalement des hommes gais, instruits, intégrés, 
ayantt passé la quarantaine et pour certains d' entre eux possédant un capital non négligeable. 
Lee mariage peut être vu comme une facon de gérer convenablement son capital et de le 

1399 Apostolou 2000'. 
1400 Apostolou 2000*. 
1411 Voir Ie ctiapitre sur le compartimentage. 
1422 Lijphart 1968:116etsuiv. 
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transmettree a son conjoint et/ou ses descendants, et sous cet angle la nécessité de F ouverture 
duu manage aux couples de même sexe est criant pour cette categorie d'hommes publics. A 
1'inversee les femmes en couple sont souvent dans une situation matérielle et sociale moins 
avantagée,, et, ne serait-ce que d'un point de vue materiel, l'urgence d'un tel dispositif 
patrimoniall doit moins se faire sentir. 
Parr ailleurs, d'un point de vue plus symbolique, les hommes dont nous parions143 sont tres 
bienn intégrés dans Ie système symbolique et politique, ils en maitrisent parfaitement les codes, 
ett de ce fait ne sont pas vraiment tentés de Ie remettre en question. Le système doit être 
aménagé,, mais pas vraiment en profondeur. A 1'inverse, nombre de lesbiennes voient le 
mariage,, a travers leurs lectures feministes, comme une institution intrinsèquement oppressive 
pourr la femme (voire aussi pour les hommes) qui devrait être abolie. Un certain nombre 
d'entree elles souhaiterait remettre a plat tout le système de genre et de familie, ce qui a 1'heur 
dee déplaire fortement aux partis religieux et aux libéraux conservateurs (petite droite, CDA, 
W DD entre autres), mais aussi a gauche, oü le « bread-winner model »144 a encore des adeptes. 
Dee fait la demande d'un acces au mariage est certes révolutionnaire d'un point de vue chrétien 
ouu conservateur, par exemple, mais elle est loin de remettre en cause 1'essentiel des 
institutionss néerlandaises. A 1'inverse, les demandes (en general ignorées) des plus radicaux 
dess feministes'45 semblent beaucoup trop dangereuses pour le statu quo néerlandais, en 
particulierr vis-a-vis des groupes religieux, pour espérer être abordées dans un proche avenir. 
—•• Il semble que les demandes d'acces au mariage ont été acceptées car elles ne remettent pas 
enn cause ni le statu quo néerlandais issu de 1917, ni le système social néerlandais, 
d'' inspiration patriarcale, support essentiel de lapaix social. 

CONCLUSIONS S 

Onn peut déduire de 1'étude de ce projet les caractéristiques suivantes pour le système 
politiquee néerlandais: 

/.. Un acces au système décisionnaire relativement aisépour les gais 

Laa relative rapidité avec laquelle le projet (pour 1'instant unique au monde par ses avancées 
universalistes)) a été voté montre que 1' acces des gais au système décisionnaire néerlandais est 
unee réalité. Cela s'explique par différents facteurs : (a) 1'attitude des élites et (b) la neutralité 
politiquee du lobby gai qui s'est chargé de faire avancer le projet. 
L'attitudee des élites, imprégnées de la culture consociationnelle issue du compartimentage, 
quii sont a priori toujours prêtes a discuter avec les autres élites, a beaucoup aidé le lobby gai 
néerlandais.. Celui-ci a ainsi approché tous les partis politiques, même la petite droite et le 
CDA,, et a réussi a faire passer son message non settlement parce que ses membres sont 
connuss et influents, mais aussi parce que le lobby a fait preuve de neutralité politique dès lors 
quee la question de 1'accès au mariage pour les gais n'était pas concernée. En ne se mêlant pas 
d'autress débats, le lobby a réussi a en rester un, et a ne pas devenir un parti informel pouvant 
concurrencerr les autres partis. 

2.2. Un mode de gestion des conflits assez classique 

Laa facon dont le sujet a été géré par les élites politiques est assez exemplaire de la maniere 
selonn laquelle la democratie néerlandaise fonctionne généralement. Ce mode de 

Enn particulier les membres de la « isle magique », voir Wra. 
VoirlapaJtiesurr&iianapaiiondelafemrned d 
Aussii bien hommes que f emmes, homo ou hétéros! 
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fonctionnementt est largement décrit par Lijphart1*, et même s'il ne semble décrire qu'un 
modèlee idéal historiquement date (Ie compartimentage), il semble alors toujours d'actualité. 
Onn peut distinguer des caractéristiques dont la question traitée a renforcé 1'éclat: (a) secret, 
(b)) conventions au sommet, (c) dépolitisation. 
Lee secret des débats n'est plus a montrer: a part quelques tribunes au GaykranU puis quelques 
articless dans la presse, le sujet a été peu abordé, et quand il 1'a été, tout esprit polémique en 
étaitt absent. Le debat a été ainsi tranche dans le secret des cabinets néerlandais. Les 
conventionss au sommet sont illustrées non seulement par le lobby gai qui est parvenu a 
sensibiliserr les personnages clés sans qu'une grande publicité soit fake, mais aussi par 
1'inclusionn du projet de loi aux accords de gouvernement de Paars II. La dépolitisation, on Ta 
vu,, permet et d'éviter un debat passionné, et la resolution du problème par le passage d'un 
debatt politique, a priori source d'affrontements, a un debat technique bien moins passionné. 

Conclusionss de cette étude de cas 

L'' acces des gais au pouvoir politique est différent par sa nature et son intensité en France et 
auxx Pays-Bas. D est illustré par les résultats a priori paradoxaux dans les deux pays : un pacte 
officieusementt taille sur mesure pour les gais en France, pays de 1' universalisme républicain, 
ett un acces bruyamment universaliste aux Pays-Bas, pays de 1'anti-revolution et des 
particularismess négociés. Tout en essayant de tenir compte des différents avancements 
historiquess de la question gaie dans les deux pays, nous pouvons tout de même en tirer 
quelquess conclusions de type comparatif: 

7.. Lobby politique et lobby dépolitisé 

Laa France se signale par un acces des interlocuteurs gais tres controle par les partis politiques. 
Celaa s'explique par plusieurs facteurs: du coté gai, une forte politisation historique des 
mouvementss gais luttant pour des droits politiques et sociaux (Act Up en particulier et sa 
strategiee d'opposition frontale) qui répond a une relative fermeture culturelle aux pendants 
gaiss de la société civile par les partis politiques. Du coté gouvernemental, la selection 
d'interlocuteurss officiels privilegies (Pouliquen, Martel) indique un désir de controle 
irrepressiblee de la part de décideurs peu au fait de la question. Par contraste, le mouvement 
gaii néerlandais s'illustre par son apolitisme, et consume 1'archetype du lobby anglo-saxon, 
démarchantt systématiquement, a plusieurs niveaux, les différents partis politiques et 
organisationss décisionnelles. La grande habitude des élites néerlandaises vis-a-vis des lobbies 
permett un acces assez simple aux revendications gaies néerlandaises. 
Auxx manipulations politiques francaises et au manque de légitimité des interlocuteurs gais 
issuss de 1'associatif s'oppose Fapolitisme effïcace du lobby gai néerlandais. Le système 
décisionnell francos, par comparaison au professionnalisme, a la relative neutralité et a 
FF ouverture structurelle et culturelle néerlandaise, se revele être extrêmement politisé, 
manipulateurr et ferme. 

2.. Vedettariat et engrenage administré 

Unee autre difference importante dans le traitement des deux projets est 1'importance relative 
duu vedettariat en France. Le projet néerlandais est certes porté par des personnages 
charismatiquess (Krol dans les média, Dittrich, Rehwinkel et van Schijndel pour les politiques) 

1466 Voir Ie chapitre sur Ie compartimentage page 63. 
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maïss dès son inscription dans 1'accord de gouvernement, il est sérieusement pris en charge par 
unee administration politique Ie menant a son terme d'une facon relativement effïcace. En 
France,, Ie projet est plusieurs fois sérieusement menace par ropposition, la majorité ayant 
beaucoupp de mal a rassembler des supporteurs, et il faut 1'insistance personnelle de certaines 
vedettess politiques (les rapporteurs Michel et Bloche, ainsi que Catherine Tasca) pour que Ie 
projett soit mené a son terme. 
Alorss qu'une fois couché sur 1'accord de gouvernement, Ie projet néerlandais est mené a bien 
gracee a une continuité administrative assez peu charismatique, Ie vedettariat a la francaise 
semblee avoir été une condition sine qua non de 1'avancement du projet. En France il semble 
donee utile de pouvoir associer son projet a des vedettes politiques. 

3.3. Ouverture culturelle et technique, puis déblocage passionné 

Lee compartimentage néerlandais, même s'il a pratiquement dispara, promeut des techniques 
historiquess de discussions interculturelles et de gestion des conflits qui permet un degré 
d'ouverturee et de dédramatisation des débats qui ont objectivement facilité 1'avancement des 
demandess gaies d'égalité juridique. A 1'inverse, en France il a fallu un debat passionné pour 
fairee sauter les discours conservateurs moralisants. Même si 1'opinion et les politiques 
francaiss ont fait montre de grandes capacités de changement, 1'énergie politique, intellectuelle 
ett émotionnelle nécessaire pour arriver a ce résultat a été bien moindre aux Pays-Bas. 
AA une ouverture culturelle quasi-structurelle des élites néerlandaises au projet gai on peut 
opposerr un dogmatisme francais moralisant qu'il a été tres douloureux de remettre en 
question. . 

4. Large4. Large production intellectuelle et sociale francaise, désert hollandais 

Laa passion suscitée par le debat francais a engendré une littérature tres fournie alors que 
1'amorcee d'un debat de type intellectuel sur le sujet n'a jamais eu lieu aux Pays-Bas en dehors 
dess cercles décisionnels concernés. Cette effervescence intellectuelle, même si elle a été bien 
souventt reconnue après que le debat a eu lieu, peut être percue comme la preuve d'une 
activitéé de type démocratique, alors que le silence néerlandais peut faire croire au contraire a 
unee gestion autoritaire et secrète des débats. Aussi paradoxal que cela paraisse, le manque de 
debatt démocratique néerlandais a facilité 1'écoute des demandes gaies aux Pays-bas, alors que 
lee debat de type démocratique en France ne 1'a aide qu'a posteriori. 
DD a fallu beaucoup d' énergie intellectuelle en France pour débloquer une domination 
symboliquee des groupes dominants (a priori hétérosexuels) sur le debat, alors que la conduite 
quasi-autoritairee des élites néerlandaises a permis aux gais de pouvoir exprimer leurs 
demandes.. On touche la un des paradoxes de la democratie: la gestion de la pluralité, 
1'expressionn de la majorité et la defense des minorités. 
Paradoxalement,, la gestion autoritaire des questions de société par les élites politiques 
néerlandaisess a facilité 1'écoute de la minorité gaie, alors que la profusion de la production 
intellectuellee fransaise sur le sujet n'a pas beaucoup eu d'impact sur revolution du logos 
politique. . 
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CHAP1TREE 6 : DEUXIÈM E ÉTÜE« DE CAS 

Opportunitéss politiques 
pourr les musulmans 

L'Islamm est un sujet sensible auquel sont associés souvent tenorisme, misogynie, 
oppressionn de la femme et dictatures théologiques. Le sujet est pétri de constructions 
historiquess et politiques dépassant largement sa definition sémantique : il est difficile 

dee considérer les mots islam, musulman ou islamiste dans leur objectivité et neutralité 
linguistique. . 
Sii on considère les musulmans comme un groupe stigmatise et généralement marginalise 
politiquement,, il peut être interessant de considérer 1'acces des musulmans au système 
politiquee comme un angle d'étude interessant pour analyser Taccès des minorités aux 
systèmess politiques francais et néerlandais. La question centrale de ce chapitre a laquelle nous 
allonss essayer de répondre est la suivante : Les musulmans ont-ils la possibilité d'influencer 
less decisions les concemant prises dans les champs politiques francais et néerlandais ? 
Cee chapitre propose done une analyse des conditions de participations des musulmans aux 
decisionss politiques en France et aux Pays-Bas. Avant d'analyser en détail les situations 
nationaless francaises (deuxième partie) et néerlandaises (troisème partie), je propose un survol 
duu contexte historique, culturel et idéologique du rapport a l'lslam (première partie). 
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PREMIÈR EE PARTIE DU CHAPITR E SK : 

6.11 Islam contre Occident ? 

Cettee première partie porte sur les presupposes utilises dans les débats politiques et 
intellectuelss sur l'lslam. Bien qu'importante, cette partie n'est pas indispensable a la 
comprehensionn des parties B et C, aussi ceux qui veulent aller a 1'essentiel de ma recherche 
sontt invites a la sauter. 
Ici,, nous allons essayer de déconstruire brièvement notre rapport a l'lslam. En effet, avant 
d'aborderr 1'étude de cas portant sur 1'acces des musulmans au pouvoir politique, il me semble 
judicieuxx de déminer un sujet que de nombreux événements historiques ont chargé d'émotion. 
Aprèss avoir reconsidéré notre rapport historique a l'lslam et a la categorie de musulman, nous 
allonss essayer de montrer en quoi ce qui est reproché a l'lslam peut 1'être a toute autre 
religion.. Enfin, nous verrons pourquoi, par qui, et comment l'lslam peut être instrumentalisé. 

Laa construction du musulman 

ALTÉRIT ÉÉ ET COLONIAUSM E 

Sii les premiers contacts entre les occidentaux et 1'Autre se fait par la littérature, largement 
abondantee dès la « découverte » de 1'Amérique, il faut attendre la fin du XTX6™5 siècle pour 
quee ce contact soit physique. Dans leur article Le spectacle ordinaire des zoos humains, les 
historienss Blanchard, Bancel et Lemaire1 montrent comment le premier contact des Francos 
avecc 1'Autre s'est fait au moyen de zoos humains, en particulier lors des expositions 
universelless de 1878, 1889 et 1900, et de 1'exposition coloniale de Paris en 19312. C'est lors 
dee ces expositions que les peuples colonisés sont présentés aux métropolitains, et d'après 
Blanchardd et al, c'est la première experience physique de raltérité profonde pour bon nombre 
dee Francais. Lors de ces expositions, des « villages nègres » sont mis en scène, des Nubiens et 
dess Eskimos sont exhibés aux foules fascinées, et régulièrement il est possible d'assister a des 
batailless reconstituées. 

C'estt alors par millions que les Francais, de 1877 au début des années 1930, vont a la rencontre de l'Autre. 
Unn autre mis en scène et en cage. Qu'il soit peupte « étrange » venu de tons les coins du monde ou indigene 
dee I'empire, il constitue, pour la majorité des métropolitains, Ie premier contact avec raltérité. L'impact social 
dee ces spectacles dans la construction de Fimage de Pautre est immense. D'autant qu'ib se combinent alors 
avecc une propagande coloniale omniprésente (par Fimage et par Ie texte) qui imprègne profondément 
rimaginairee des Francais.3 

Mêmee si Blanchard et al exagèrent un peu en systématisant cette rencontre avec tous les 
Francais,, il n'en demeure pas moins que cette creation coloniale est largement relayée par les 
médiaa de 1'époque4. Cette experience inaugurale de raltérité est formée par la mise en scène 

12001. . 
22 Voir aussi, sur Ie même thème, Pexposrbon Kannibals et Vahinés, imagerie des mers du sud" au Musée National des Arts (fAtrique et 
d'Océantee è Paris (construit a répoque pour célébrer les bienfaits de la colonisation trancaise) <f octobre 2001 a février 2002. Y est 
presenteee la mise en scène de PAutre, soit comme bon sauvage, soit comme monstre cruel afin de légitimer les operations cotoniales: si 
laa Revolution proclame l'égaüté de tous les hommes, la mise en place d'une échelle de o^velopDemerto^ civilisations rend legitime une 
colonisationn « crvüisatTice ». 
33 Blanchard 2001:41. 
44 A Pexposition sus citée, on peut voir la quanüté phénoménale de livres, disques, decors, affiches, pubHcités et autres utilisant Pimage du 
«« sauvage », que ce soit la vahine lubrique ou ie cruel cannfoale... 
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duu mythe colonial. Celui-ci veut que la colonisation soit une épopée valeureuse pour civiliser 
dess peuples soit a Fétat barbare en sous-développement (Afrique Noire), soit a la cruauté 
incontröléee (Indochine, Algérie). Il ressort que 1'Autre est présenté comme un monstre et est 
mesuree a 1'aune d'une échelle raciale et culturelle qui lui est défavorable. Ces zoos humains 
légitimentt des systèmes de valeurs au sein desquels les races sont hiérarchisées, les 
civilisationss aussi, et bien sür la civilisation européenne et la race blanche sont au sommet de 
cess echelles. 
Onn retrouve Ie même scénario aux Pays-Bas: la chercheuse néerlandaise Marieke 
Bloembergen55 rappelle que, par exemple, a 1'exposition coloniale d' Amsterdam en 1883, on 
assistee aussi a la mise en scène de villages javanais mettant en exergue la difference des races 
ett des civilisations. Ces « sauvages » étaient instrumentalisés afin de montrer la supériorité 
racialee et civilisattonnelle des Néerlandais et leur « modernité », afin d'accroïtre Ie prestige 
nationall dans une période de concurrence entre les différentes nations européennes6. 
—•• Cette infériorisation de 1'Autre dans sa chair et dans sa culture a pour but la legitimation 
d'unee entreprise coloniale apportant la civilisation (alors qu'il faudrait plutöt parier de 
generalisationn de 1'esclavage, du pillage et du travail force) et permettant a ces peuples 
d'entrerr dans FHistoire. Si la Revolution francaise proclame 1'égalité dee tous les hommes, il 
fautt légitimer la colonisation par d'autres moyens qu'une inégalité intrinsèque : Féchelle des 
civilisationss sert de support a un argument civilisateur qui réconcilie République et colonies. 
Ill en résulte, pour les colonisés, une infériorisation (par la race et surtout par Ia culture), une 
infantilisationinfantilisation (a 1'image de ce qui est fait pour les femmes francaises de F époque) et un déni 
d'identitéd'identité (seul Ie colonisateur maïtrise la production des identités). 

UNN RAPPORT DIFFICIL E A LA COLONISATIO N 

L'bistoiree moderne est fortement imprégnée des rapports conflictuels entre 1' Occident et 
FOrientt musulman: FIslam/Orient est a la fois Fobjet d'une fascination culturelle et 
intellectuellee et un archetype concu comme une mise en abüne de nos valeurs culturelies et 
morales.. Ainsi, il semble que F imaginaire francais, n'en déplaise a Saddek Rabbah et aux 
hérautss d'une haine occidentale envers Fislam?, soit fortement influence par des mythes 
culturelss puissants mélangeant arabesques, contes des mille et une nuits, fantasmes sexuels, 
désert,, nomadismes, hammams, eunuques et harems, mythes pas forcément recoupés par 
d'autres,, de type colonial et post-colonial, oü Fon retrouve dictatures militaires, prêches du 
vendredi,, analphabétisme, djihad islamique, excisions, enfermement des femmes, machisme, 
vacancess au Maroc et immigration incontrolable. 
AA cela s'ajoute Ie rapport difficile de nombreux Francais a la decolonisation : entre les Pieds-
Noirs,, ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, les porteurs de valise du FLN, Ie massacre de 
1961»,, les tortures et les monuments de culpabilités accumulées depuis, un rapport objectif a 
FOrientt et au Maghreb est tres difficile. 
Parr ailleurs, les habitudes de pensee datant de la période coloniale n'ont pas complètement 
disparu,, loin de la. La première, et la plus évidente, est la classification même de « Francais 
musulmans».. En effet, ce terme est largement employé pour designer la population 
algériennee autochtone lors de la colonisation, surtout pour mieux lui refuser des droits civils, 

ss Bloembergen, Marieke. 'KoloniaJe vertoningen. De verbeeMrng van Nederlands-hidë op de WereWtemoonsteiogefi (1880-1931).", 
Unrversiterll van Amsterdam, 2001. 
«2001:397. . 
77 Saddek Rabbah, qui, s*» a certainement raison sur beaucoup de points, oubfe que Ie rapport officie entre rOrient et fOccrdent tient 
autantt è la (ascrnatjon et un certain amour réciproque c^aux i r rompréhens^ 
(voirr plus loin pour des citations). 
88 En 1961, une manifestation tfAJgériens a Paris avait été vioiemment réprirnée par les forces de Tordre. Jusqua tres recemment le 
nonibreoterrKHtsétaftinromuetrerisembte e 
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économiquess et politiques. Une classification ethnico-rcligieuse, la lot musulmane, est mise 
enn place, distinguant musulmans, juifs (a qui la citoyenneté est accordée par Ie décret 
Crémieuxx de 1870) et Européens (chrétiens, cela va sans dire). 

Généreuxx dans sa démarche - continuum de la Revolution francaise -, pragmatioue dans Ie cadre de la 
strategiee de domination coloniale, ce décret [Crémieux] revele, en creux, la condirjon des musulmans, ne 
bénéfidarrtt r ^ des rnèmes droits (Jur idio^ 
grandss propriétaires francais), condamnés a fexctusion en marge de la société, étrangers dans leur propre 
pays.9 9 

Parr la suite, cette même categorie de «musulman» est utilisée pour designer les 
indépendantistess (qu'on se garde bien alors de nommer Algériens). Même aujourd'hui les 
manuelss scolaires manipulent sans clairvoyance ces termes: 

Presquee tous [les manuels scolaires francais étudiés] éprouvent les plus grandes difficuttés a nommer 
clairementt cette guerre, sa finaSté, ceux qu'elle confronte: aux Européens, aux colons, aux parachutistes 
s'opposentt des musulmans, des fellaghas, des terroristes - jamais des maquisards, des résistants, des 
patjiotes.10 0 

DD y a done eu construction, lors de 1'épisode colonial, d'une première identité musulmane, 
marqueee tres négativement. Elle a été créée par Ie colonisateur et lui ont été attaches nombre 
dee stéréotypes habituels aux propagandes colonisatrices et nationalistes11. 

Less Pays-Bas se pensent souvent comme ayant été libres de tout rapport avec 1' Islam avant la 
vaguee migratoire des années 1960, alors qu'ils n'ont quitte 1'Indonesië, pays souvent présenté 
commee Ie plus peuplé du monde musulman, qu'en 1949 (et 1962 pour la Nouvelle Guinee). 
Lee rapport des Pays-Bas a 1'Indonesië est au moins aussi complexe que celui de la France a 
FAlgériee : on y retrouve en particulier le thème du paradis (culturel et géographique) perdu, 
et,, surtout depuis la decolonisation, un indéniable sentiment de culpabilité mélange a de 
rincompréhension12. . 
Laa repression des populations locales, leur asservissement (éventuellement au nom d'une 
missionn civilisatrice13) n'occulte cependant pas cette impression d'avoir été injustement 
déchuss d'un lieu paradisiaque. Même si cette vision irénique a été durement critiquée dès le 
milieuu du XIX*106 siècle avec la parution de Max Havelaar  ̂ dans lequel Multatuli15 décrit la 
réalitéé de 1' oppression coloniale, il semble que le contact direct de nombreux Néerlandais 
avecc Fislam, aussi réel soit-il, ne fasse pas officiellement partie du rapport des Pays-Bas a 
rislam.. La littérature néerlandaise abonde d'ceuvres relatant le bonheur d'avoir été enfant en 
Indonesië166 (comme cela se passé aussi en France avec les écrivains ayant grandi en Algérie), 
maiss aussi de la terrible repression par les Japonais dont furent victimes les Néerlandais 
pendantt la deuxième guerre mondiale. Le passage dans les camps japonais semble avoir eu 
pourr principal effet de disculper les Néerlandais ce tout ce qui a pu arriver en Indonesië, 
puisquee eux aussi ont été des victimes. L'islam n'y est pas mentionné, et n'est pas 
conceptualisee comme faisant partie du passé colonial néerlandais17. 

»Blancnardetal.2001. . 
100 Maurice Maschino 2001:23. Voir aussi Lorcerie 1990. 
111 Voir è ce propos Aretxaga (1995), oil la technique tfinfériorisation du colonise (dans eet article, è propos des prisonniers politiques en 
Irlandee du Nord), en particulier sekxi des critères physiques et moraux tfhygiène et de controle des pulsions sexuelles, est utiteée pour 
justifierr la colonisation. 
122 En particulier nombre de Néerlandais ne comprertnent pas que les Indonésiens aJent utHisé l'occupation japonaise pour proclamer leur 
MépendarK»:: les Indcmésieris ont été pergus c(>mr^ 
133 Bloembergen (2001) montre que ce prétexte est assez tarcfif (début du XX*"-siècle) 
144 Multatuli. Max Havelaar,  of  De Koffieveilingen  Der Nederlandsche  Handelmaatschappy,  1860. C'est depuis devenu un classique de la 
literaturee néerlandaise, étuolé è fécole. 
155 Pseudonyme pour Eduard Douwes Dekker (1820-1887). 
188 En particulier Ie dassique Oeroegóe  Hete Haasse (1948) décrrvant Tamrtie entre deux enfants néerlandais et indo^ 
177 Méme en IrKkmésie 1 a falu attemlre les anrtées 1980 pxir vwr rislam 
Suharto. . 
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Less constructions coloniales ethniques et sociales peuvent avoir la vie dure. Par exemple, il 
estt fait en France une distinction entre les Kabyles algériens et les Arabes algériens : les 
Kabyless seraient plus a même de s'intégrer, leur type physique étant moins marqué que celui 
dess Arabes, leurs femmes seraient moins soumises et leur lecture de 1'Islam serait plus 
tolerante.. Ces stéréotypes sont hérités d'une reconstruction historique datant de la période 
coloniale,, selon laquelle les Kabyles seraient des descendants des soldats romains, avec une 
languee indo-européenne18, ce qui expliquerait les phénotypes clairs (yeux verts et cheveux 
blonds)) tout en ne détruisant pas une échelle des races alors indiscutable. Sans même chercher 
aa savoir si ces differences reposent sur une quelconque réalité sociologique, la comparaison 
avecc les conceptions néerlandaises sur Ie sujet est fascinante. En effet, aux Pays-Bas, on 
cherchee a montrer au contraire que les Berbères marocains, par leur structure familiale de type 
autoritairee et leur manque d'education, sont moins a même de s'intégrer et de se moderniser 
auee les Arabes marocains, bien plus civilisés. 
AA une opposition franchise quasi-raciste entre Kabyles en voie d'invisibilisation19 et 
blanchissabless a court terme (« D y en a même qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds ») 
ett Arabes physiquement et culturellement inassimilables («Les Kabyles ont humanisé la 
doctrinee islamique arabe et ont réussi a résister a l'arabisation ») s'opposent des explications 
néerlandaisess de type sociologisantes qui tendent a prouver 1'exact contraire. Si cela ne 
dissipee en rien Ie mystère berbèro-arabe, cela révèle clairement des modes de pensee de type 
ethnocentriquess et néo-coloniaux dans les deux pays. On y oppose ainsi un groupe en voie 
d'occidentalisationn a un autre, pare de défauts tels que leur francisation/néerlandisation forcée 
semblee être la seule solution. 
Danss les deux cas, une lecture normative des interpretations de 1'Islam révèle clairement Ie 
groupee pour qui l'lslam est tolerable, parce que surmontable (les Kabyles en France, les 
Arabess aux Pays-Bas), et 1'autre pour lequel il est un obstacle majeur a Integration. En plus 
dee ces biais hérités de 1'époque coloniale, une tradition intellectuelle critique et peu habituée a 
laa tolerance vis a vis des religions remet en question une possible compatibilité entre eet 
Orientt compliqué et un Occident perc,u comme un miracle républicain ideal et fragile. 

—>> Le rapport a 1'islam par la colonisation est différent en France et aux Pays-Bas : il est 
utilisee comme categorie civile et outil de controle social et politique par 1' administration 
franchisee en Algérie, et il est a la fois instrumentalisé et ignore par le colonisateur néerlandais 
enn Indonesië. Cela n'empêche pas qu'il soit perc,u dans les deux pays comme un frein a 
1'integrationn a une société pensee comme chrétienne. 

L'INVENTIONN D'UNE INCOMPATffilUTÉ ENTRE L'ISLAM ET L'OCCIDENT 

Lee premier axe, 1'incompatibilité culturelle, est un grand classique du discours anti-
musulman.. Elle repose sur une lecture partielle de rhistoire. Saddek Rabah, dans L'lslam 
dansdans l'imaginaire occidental* essaie de montrer que le discours anti-musulman s'est construit 
depuiss le Moyen-Age, avec la figure du Prophete comme Antéchrist, et son exemple est 
utilisee pour glorifier la chrétienté. Par ailleurs 1'opposition frontale entre un Islam percu 
commee débauché et une chrétienté exemplaire est régulièrement soulignée : 

Laa Bttérature anti-islamique du Moyen Age revient continueHement sur Ie déchatnement sexuel du Prophete 
ett ses adeptes, auxquete eUe attribue toutes sortes <f aberrations et de crimes. Les poléiTOsteschréliens-qui 
taxentt leurs ennemts «(fadorateurs de Mahomet» et vont jusqu'a inverter pro domo sua une trinité 
composéee de Mahomet de Tervagan et d'Apoüon - accusent Ie«rnahc«»e^srr«»non seirternent de mettre 

188 Ce qui est faux (voir Chaker 1995). Par auteurs ramazigh (aussi appete tamazigrrt) est une langue chamitique (famine chamito-
sémitique),, malgré la ressembiance physique de son alphabet (Ie ffinagfy  aux alphabets étrusques et grecs. 
199 Voir corpus théorique sur la dJspariÖon rituafisée des corps dans te ertapitre sur la représentatronpoWique. 
aa Rabah 1998b. 
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enn pratique la conception aristotélictenne de la femme comme un « moins étre » par rapport a l'homme21, 
maiss encore cf airtoriser rhomosexuaiité dans Ie Paradis musulman. ^ 

Malgréé tout, cette fascination de 1'Occident pour Ie monde arabo-musulman n'est pas que 
negative:: Voltaire ne cache pas son admiration pour « I'Islam [,]  un dogme de I'unite de 
Dieu,Dieu, sans mystère et proportionné a intelligence humaine »&, même il est beaucoup plus 
critiquee dans Mahomet ou Ie fanatisme. D utilise 1'Islam non pas pour le critiquer en soi, mais 
parr analogie pour montrer le mécanisme totalitaire et absurde du catholicisme tout puissant. 
Parr ailleurs, les reflexions de Montesquieu ou Diderot sur le Prophete et sa sexualité24 sont 
pluss une reflexion sur la sexualité occidentale mise en miroir par ce qu'ils percoivent du 
Prophetee qu'une veritable attaque en regie contre I'Islam. L'lslam, qu'il soit reel ou 
imaginaire,, est done présent non seulement dans la littérature religieuse du Moyen-Age, mais 
aussii après la Renaissance. Les Lumières représentent la première déconstruction rationnelle 
effïcacee du pouvoir de 1'Église, et 1'Islam (reel ou pas, la question n'est pas vraiment 
importantee dans ce contexte) a surtout servi de materiel de reflexion pour cette déconstruction 
sécularisatrice.. D' ailleurs, Saddek Rabah25 ne coupe pas le Hen culturel et intellectuel entre 
1'' Islam de la chrétienté conquérante ou des Lumières et Torientalisme francais, mais ses 
conclusionss sont un peu excessives : 

[Le]] discours de 1'Occident sur l'lslam n'est, dans sa totalité, qu'un discours subjectif, reflétant une 
preoccupationn de poursuivre une « croisade»jamais terminée contre un Islam étemettemertt menacant. 
Partantt de ce constat, beaucoup d'historiens et phiiosophes musulmans et occidentaux n'ont pas hésité è 
contesterr a l'orientalisme sa vocation de connaissance scientifique, 

S'ill est vrai que Torientalisme francais est difficilement detachable du colonialisme, réduire le 
rapportt de la France a l'lslam a un affrontement pur me parait manichéen : le spectre de la 
menacee musulmane a toujours hanté 1'imaginaire francais (d'ailleurs peut-être pas autant que 
laa « menace jaune »), mais la fascination pour un Orient alternatif et culturellement raffiné est 
auu moins aussi important pour comprendre la rapport francais a l'lslam. 
Parr ailleurs, outre les apports culturels et intellectuels, rislamité historique d'une partie de la 
Francee est avant tout démographique. Bruno Etienne nous le rappelle : 

[...]] Le Sud-Ouest demeure largement musulman jusqu'au Xllème siècle au moins, et [...] les « Arabes» 
sontt généralement des Berbères ou des hispano-mauresques voire des Catalans, des Majorquins ou même 
dess Basques. 
[...]] Du Vlll*me aux atentours du XIV*"1* siècle - pour certaines valiees de TAriège par exempte - Ie Sud-
Ouest,, FAquitaine et une partie du Sud-Est de la France ainsi que quelques villages des Alpes et du couloir 
rhodanien,, sont non seulement en relation constantes avec Plslam espagnot, mais pas toujours en termes 
conflictuels,, mais encore de fortes minorités musulmanes vivent et survivront longtemps après la croisade 
dess Albigeois et la« Reconquête » catastrophique de saint Dominique. 
Laa mémoire du Sud n'est pas du tout celle du Nord - catholique et pré-centralisateur. J'en veux pour preuve 
less noms de personnes et de lieux: Rochemaure, Casteisarrazin mais aussi Atbaladejo, André Cayatte né è 
Carcassonne,, ou encore Lascar, Lascaris..., la centaine de mots arabes qui est entree dans la langue 
franchisee (ateool, algèbre, chiffre, elixir, kxjarithme, safran, soufre, magasin, coupole, coton, riz, sans oubiier 
alchimiee et alambic, etc), et Ie fait que nous utilisons des chiffres arabes.26 

Pourr 1'historiën Jean-Francois Clément, le sud de la France a recu une longue et profonde 
influencee arabo-musulmane de fa^on discontinue depuis le VlUtme siècle. A chaque bataille 
perdue,, les « Maures » font souche : en 732 vers Poitiers, en 793 a Carcassonne, en 972 au 
massiff des Maures. Us se mélangent aux populations locales et finissent par s'assimiler. Au 
XVTT^^ siècle les Morisques fuyant 1'Espagne27 sont bien accueülis par les populations 

211 Par ailleurs cette remarque peut ètre aussi opposée au christianisme, voir chapitre precedent. 
221998b:: 30. 
231998b:: 34. 
244 Que Saddek, apparemment pétri de pudeur (occidentale ?), juge injurieuses! 
**  1998b: 54. 
266 Etienne 1989:21. 
277 Un demi miHktn part au Maghreb, et environ 150 000 personnes se refugient en France. 
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localess (Provence, Narbonne et Beam)28. Jean-Franc,ois Clément va même plus loin et affirme 
quee nombre de ces Morisques ont volontairement choisi la France et non le Maghreb en iant 
queque musultnans, en particulier parce qu'ils savaient que d'autres religions minoritaires y 
avaientt trouvé une place29. D y voit même un signe de la modernité de ces Morisques et de 
leurr perception d'une France moderne done islamophile, ou du moins islamo-indifférente : 

Onn peut affirmer que la moriqubation, cette coexistence de deux persomes au sein (fun même étre qui a 
cesséé d'etre musulman au sens ancien30, a été une experience nouveHe dans rhistoire de roccktent qui a eu 
less plus grandes oonséquences.[...] Les Morisques sont des hommes qui ont vécu cette metamorphose du 
musulmann en sujet de CEtat moderne. [...] 
Cee qui permit Passimilation de ces hommes hit qu'on ne leur imposa pas la perte immediate de leur identité 
commee Ie souhaitait rinqusroon mats on ne leur imposa pas non plus de se définir comme musulmans.31 

—•• L'incompatibilité entre 1'islam et Foccident ne repose pas sur une réalité historique 
intangible,, loin de la, même si une partie de 1' Occident, en particulier a travers le 
christianisme,, a essayé de se forger une identité par opposition a un Islam diabolique et 
imaginaire. . 

ISLAM(IQUE)/MUSULMAN(E)(S)) : MISES AU POINT SÉMANTIQUES 

Avantt de continuer plus avant, il semble que le terme « musulman » doit être remis en 
questionn avant une utilisation plus systématique. La technique qu'utilise Tina Chanter32 pour 
déconstruiree la categorie « femme » dans les écrits feministes peut être utilisée ici. Chanter 
montree que les feministes se sont fourvoyées en essayer d'apporter une réponse rationnelle 
auxx discours misogynes car en acceptant 1'opposition homme/femme elles ont de fait accepter 
d'entrerr dans un champ symbolique qu'elles ne maitrisent pas et oü les mots sont déja 
lourdementt chargés de sens. Accepter une opposition homme/femme e'est accepter tout un 
modèlee symbolique de definition a contrario de 1'homme par la femme : l'homme est non-
femme.. Dans cette definition de 1'homme par opposition au concept nébuleux de « femme », 
rhommee est automatiquement associé a fort/actif/esprit/culture/universel par opposition a 
cettee categorie « femme » associée a faible/passif/corps/nature/particulier33. 
Jee pense que le même problème se pose avec la categorie «musulman »: en acceptant 
d'utiliserr ce terme on ratifie tacitement les modèles et les echelles de valeurs qui lui sont 
associés.. En Occident cette categorie fait ainsi reference au modèle colonial, avec ses echelles 
sexuelles,, raciales et culturelies, dont 1'universalité est définie aussi a contrario : 1'Europeen 
estt le non-musulman, le non-Africain, le non-Asiatique, le non-sauvage et le non-colonisé. Et 
lala categorie «musulman » désigne certes les populations maghrébines autochtones, mais 
avantt tout servent a souligner runiversalité de rEuropéen. Dans une perspective chrétienne, 
lee Musulman est le non-Chrétien, celui qui vénère de fac.on inacceptable, celui qui est impie et 
montree clairement le chemin que les chrétiens doivent se garder de suivre. 
Danss un autre registre, utiliser la categorie « musulman » e'est accepter de voir les gens 
associéss a cette categorie artificiellement monolithisée, et récupérée par des groupes dont 
1'intérêtt politique est une presentation monolithique des personnes concernées. Ainsi quand 
certainss se posent en porte-paroles des musulmans, ils font appel a toute une autre palette 
d'associationss culturelies qui peuvent légitimer un groupe marginal. En voyant 7% de 
musulmanss en France34, sachant que cela recoupe des degrés de pratiques, des habitudes 

288 Clément 1990:94. 
299 En tous cas jusqi/è PEdit de Nantes. 
30III montre que les Morisques ont réussi è faire cohabiter des cette époque un étre intérieur et privé musulman (dans leur cas) et un être 
publicc et citoyen dont la religion importe peu. 
311 Clément 1990:96. 
322 Charter 1998. 
33BraklotÖ200r. . 
344 Voir supra page 171. 
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culturelless et des degrés d'assimilation divers, on legitime de facto la voix des plus 
orthodoxess en leur concédant automatiquement la representation de 7% de la population. 
Mêmee si Ie terme de « populations de culture musulmane » est moins absolu que Ie terme 
«« musulman », il est loin de couvrir les differences de pratique. Peut-on considérer que 85% 
dess Francais sont de culture catholique ? Et même s'ils ont recu une forme d'education 
marqueee par Ie catholicisme, cela en fait-il des catholiques, ou des défenseurs de FÉglise ? 
Parr ailleurs, il semble que F utilisation de la notion même des termes islam, musulman et 
islamiqueislamique constitue une construction collective qui permet d'éviter d'autres termes beaucoup 
pluss marqués, en particulier ethniques. Comme il est utilise et mis en scène dans Ie champ 
politiquee francais aussi bien que néerlandais, nous allons devoir nous résoudre a 1'utiliser, tout 
enn gardant a 1'esprit sa polysemie culturelle et politique.35 

—>> Il faut done garder a 1' esprit que la categorie 'musulman' est tres delicate a utiliser, 
essentialisantt autoritairement des identités et des réalités autrement plus riches et complexes. 

Incompatibilitéss Islam/Occident en question 

UNN ISLAM TOTALITAIR E ? 

Lee caractère totalitaire de la doctrine islamique est un argument qui revient souvent dans les 
écritss des opposants de 1'Islam, qu'ils soient musulmans ou pas. L'article de Ibn Warraq, 
«« VIslam, religion totalitaire »*, reprend la definition en quatorze points d'Umberto Eco de 
rUr-fascisme,, c'est-a-dire le fascisme éternel. D démontre, en suivant ces quatorze étapes, 
quee 1'Islam est une ideologie ur-fasciste. 
Danss L'Islam et l'État37, P.J. Vatikiotis montre bien le mécanisme propre de 1'Islam quant aux 
droitss politiques inclus dans sa doctrine. Pour lui, les États post-coloniaux, dont la laïcité n'est 
nullementt fondée dans les faits, ont legitime leurs actions en partie par reference a la 
religion38.. Par ailleurs, 

Unee des difRcultés vient de ce que risJam ne reconnait pas cTexistence a Fhomme en dehors de la religion, 
parcee qu'il ne reconnait pas la loi de la nature que pourrait découvrir la raison humaine, et ne distingue pas 
entree la nature (physis) et la loi (nomos).39 

D'aprèss Vatikiotis, il n'existe pas de mécanisme interne a 1' Islam permettant le 
développementt d'une forme de pensee autonome. Il est rejoint dans son analyse par de 
nombreuxx intellectuels, comme Taslima Nasreem, Albert Memmi ou Ibn Warraq40. L'Islam 
politiquee suit parfaitement cette logique pour légitimer le besoin d'une theocratie 
musulmane: : 

[les]] écrits des années 1970 et du début des années 1980 [qui sont les textes fondateurs de rIslam politique 
moderne,, en particulier ceux de Milad Hanna ou cfAbdel Hamid Metwalli] étaient un essai d'exégèse 
constructivee des écrits antérieurs des « maftres » - Hassan Al-Barma41, Sayyid Qutbn Muhammad al-Ghazali, 
Abdell Qadir Auda et airtres persomages de premier plan de la société des Frères musulmans. En examtnant 
laa question et en exigeant la construction (Tune société et d'un système politique islamiques, guides par la 
parolee de Dieu et gouvemés par sa Loi révélée, tous ces auteurs, sans exception, se dressaient contre les 
systèmess politiques laTques (cHmaniyya)  parce que appartenant è « f ê g e de rignorance»(jahiliyya ) et étant 
d'originee infidèle, qu'te viennent de rouest ou de rest.42 

355 Ce que Diana Fuss (1989) appeBe Pessentialisme stralégique: Ie terme répond a une politique de coalition a défaut cf organiser une 
classee « naturelle ». Voir aussi Nicholsonl 998. 
366 Traduction francaise disponibte in Panoramiques 0 (2001:22). 
371992. . 
***  1992:45. 
391992:46. . 
400 On peut retrouver leurs positions sur ce sujet dans Ie Panoramiques , pp. 22-43. 
411 Grand-père de Tariq Ramadan. 
422 Vatikiotis 1992:135. 
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Onn retrouve ce genre d'écrits dans toutes les bonnes librairies musulmanes de France. Ainsi le 
livree du Docteur Aroua43, imprimé a Alger, cause la surprise (feinte ?) des libraires quand on 
abordee son contenu. II y defend une vision assez manichéenne de 1' opposition entre un 
Occidentt corrupteur et matérialiste et une civilisation musulmane pétrie de spiritualité. La 
democratiee est le produit de 1'Occident honni, done intrinsèquement mauvaise44, de même que 
lala liberté a 1'occidentale et les droits de 1'Homme45. 
Laa priorité n'est done pas la liberté individuelle mais 1' harmonie du groupe, ce qui fonde le 
refuss de 1'ideologie des droits de 1'homme. Par ailleurs le multipartisme et la libre pensee ne 
sontt pas vraiment au programme de cet Islam politique46, ce qui n'est pas sans rappeler les 
techniquess utilisées par d'autres ideologies totalitaires. 
Mêmee s'il existe de nombreuses lectures liberates de l1 Islam, on peut difficiliement nier le fait 
qu'unee partie de son corpus idéologique et politique n'est pas vraiment compatible avec la 
democratiee representative et les principes de la laïcité. Le fait que cette ideologie soit apparue 
auu même moment que les différents fascismes et communismes totalitaires occidentaux et 
asiatiquess nous incite a penser qu'il peut s'agir d'une version musulmane d'une ideologie plus 
globale.. II est aussi absurde d'associer cette ideologie totalitaire a une nature totalitaire de 
rislamm que de rapprocher le stalinisme de 1'Orthodoxie ou le nazisme du protestantisme : les 
religionss sont instrumentalisées pour légitimer des actions et des dictatures, mais c'est bien 
unee ideologie moderne et antidémocratique qui en est la base. 
Less tendances fascistes et/ou totalitaires de certaines ideologies islamistes sont indéniables, 
maismais il en est qui font une distinction claire entre 1'idéologie totalitaire des tenants de 1'Islam 
politiquee et celle des islamistes reformateurs. Pour Hichem Elarafa, il y a une fracture claire 
entree la base, tres attirée par 1'Islam politique présenté par Ahmed Aroua47, et les élites, qui 
prönentt d'abord une integration dans la République: 

«Less éStes musulmanes ont peur de la vision totalitaire théocratique, akxs que ceia suscite de vives 
emotionss parmi les croyants de base. En Islam, on trouve beaucoup de couleurs parmi les idees poBliques. 
Pluss on s'approchedu peupte, plus 1'idéologie est simpBste. »** 

—•• Il existe clairement tout un corpus idéologique inspire par 1'Islam qui utilise les mêmes 
techniquess que celles utilisées par plusieurs régimes totalitaires. Ce corpus n'est pas propre a 
1'Islam,, et il est loin d'etre partagé par tous les musulmans. 

VERSS UN ISLAM EUROPEEN ? 

Unee preuve que 1'Islam n'est pas en soi oppose a FOccident est apportée par le succes de 
toutee une littérature islamique tentant de maintenir une certaine harmonie entre vie de tous les 
jourss en Occident et besoins spirituels. Les propos de Tariq Ramadan49 sont, de ce point de 
vue,, la preuve que 1'acceptation des principes laïques par les musulmans vivant en Europe 

433 Aroua (1990) Islam  et democratie.  Maison des Livres, Alger. 
4 4 «« La reference aux valeurs dort se reclamant les démocraties modemes de rend pas cetes-ci superposables è fidéal islamique, pour 
révkterteraisonqu'elless sort Ie proclurt d'une cwiysatoxio^ leur-laïcité »dédarée,eHeÊsne 
reconnaissentt pas la suprème vérité qui est cele de Dieu, ni la valeur supreme qui est la foi en Dieu» (Aroua 1990:19) 
4 5 « L aa liberté, non plus, n'a pas ia même signification que dans les démocraties dries liberates. [Suivent des Bmites qui indutsent que 
POccMentalrjeutt veter, mertir et oppressor en tcirtequ^ 
mêmee jouissance basée sur la solidarité, Pamour et la justice» (Aroua 1990:24-25) 
466 Extraüs choisis:« Le concept de parti politique, qu'il soit multiple comme dans les démocraties liberates ou unique comme dans les 
démocratiess populaires, est diffetement conciabte avec une «democratie islamique » (Aroua 1990: 25). «(...) II est dirficJIement 
«>ncevabtee que o ^ une cemmunauté musuÉmaro 
pass dire opposées a rislam se mettent en travers de sa vocation existentiële » (Aroua 1990: 47) «[...] La shura islamique est une 
democratiee au service de la nation et non au service des partis. Sa conformité idéologique aux normes de la morale et de la charf a en 
garantitt la justice et la probité, mais c'est par sa technicité et sa clairvoyance qu'eie servira funité, la promotion et la puissance de la 
nation»» (Aroua 1990:96). 
4 71990. . 
488 2001* (proche de Tariq Ramadan, directeur des études a flnsBtutd'ÉtudesIslamiques de Paris, è Saint-Denis). 
499 Tariq Ramadan 1998. 
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n'estt qu'une question de temps et d'acclimatation. S'il n'écrit nulle part que la laïcité est 
souhaitablee d'un point de vue théologique, il admet que c'est un atout évident pour les 
musulmanss en terre non-musulmane, puisque leurs droits et leur liberté religieuse sont 
assures.. Si on le lit bien, la laïcité n'est pas liée a rislam historiquement, pas plus qu'elle n'y 
trouvee une assise théorique permettant de la justifier, mais pour les musulmans en Dar al-
harbharb6060,, il s'agit quand même d'une condition de pratique bien avantageuse. 
III y a en effet, selon lui, incompatibilité entre certaines pratiques recommandées par 1'Islam 
(lee mariage, la mort, Théritage, le commerce, 1'intérêt...)51, et ce qui est autorisé en Europe. 
Cependant,, il insiste sur les principes de liberté religieuse dont les musulmans doivent savoir 
profiter52.. D va plus loin, et transforme cette presence en terre non-musulmane comme 
1'expressionn de ce quii est appelé dans le Coran devoir de témoignage : 

Nomméss Dar as-Sahöda,«espace de témoignage», les pays occtdentaux représentent un environnement 
danss lequel les Musulmans sont renvoyés è Tenseignement fondamental de rislam et invites è méditer leur 
róte:: se considérer comme èuhada ealfl n-nfls (des témoins devant rhumanité), selon la formule coranique, 
devraitt les conduire è éviter toute attitude reactive et frileuse et è déveiopper une confiance en eux, fondée 
surr un profond sentiment de responsabité.53 

Ramadann propose done une lecture qu'il baptise «ijtihad54 contemporain ». On peut done 
concluree que, a défaut de souscrire a la laïcité, il s'en accommode fort bien, dans la mesure oü 
ellee garantit une liberté de culte inexistante dans la plupart des pays musulmans, et cela 
seulementt au prix d'une petite ijtihad. Pour lui55, Ia science islamique n'est qu'un outil 
permettantt de trouver un compromis entre une situation donnée, un intérêt personnel et un 
objectiff collectif: le but ultime est 1'exercice de la spiritualité, la loi n'en est qu'un 
instrument. . 
—>> L'Islam politique selon Tariq Ramadan n'adhère pas sur le fond a la laïcité mais 
s'accommodee tres bien de sa forme. 

Ill est rejoint en cela par Ferjani56: 
Celuii qui a un minimum de comaissance de fhistoire des religions, un minimum cTobjectivité scientifique et 
d'honnêtetéé inteHectueNe, et qui entreprend une étude comparative des religions, ne trouve absolument rien 
quii puisse justifier des assertions comme: « ia loi a en Islam une place plus fondamentale que dans 
n'importee que#e autre reSgion». II n'y a pas plus tfénoncés è portee juridico-politique dans le Coran que 
danss la Bible. [...] Le statut du politique et du juridique n'est pas plus fondamental pour rislam que pour les 
autress religions. N'en dépiaise aux « specialistes », aux islamistes et a tous ceux qui lisent encore Ie Coran 
avecc les clefs de ia «fermeture de la porte de ïijtih&d»,  il y a en islam autant, sinon plus, d'énoncés et 
d'exempless historiques qui peuvent justifier la separation du politique et du reiigieux et Ie rejet pur et simple 
dee ce qu'on appelJe la charf'a  islamique qu'Hs nous présentent comme ia colonne vertebrale de la religion 
musulmane. . 

500 Demeure de la guerre. Ramadan rappefle que cela s'appelle aussi parfois dar aè-èirk,  demeure de rkJólatrie ou même dèr  al-kufr, 
demeuree de la non-acceptation de rislam (1999:206). Aieurs (p. 234), il expüque comment on peut considérer TEurope non comme Dèr 
al-fiarb,al-fiarb,  mais comme«demeure du traite » putsqu*! n'y a pas de guerre entre les États musulmans et rOccident, au contraire pursqu,üs 
sontt engages par des traites intemationaux réciproques, ou mieux encore, selon kii,« demeure (f appel a Dieu »(OSr aó-ósFwa).  Plus loin 
(pagee 245), Ramadan affirme qul faut aller au dele et voir rEurope comme une - terre de témoignage • (Oir aé-éahèda),  transformartt 
Pexill mfooritaire des Musulmans en mission de témoignage. 
511 Ramadan 1999:228. 
522 « Aussi les communautés musubnanes, conformément è leurs references, doivent-etes appüquer et respecter autant que possible les 
prescriptionss de leur religion, dans Ie cadre de la C o r s t m ^ du pays dare lequel eMesvivent, et eNesdoi 
acövitéss qui sont en contradiction avec leur religion. II faut sou&gner ici que, dans une large mesure, la majorité de ces acth/ités ne sont 
pass imposées aux musulmans mais sont legalement autorisées: cela signifie que les musulmans sont Sbres, tout en vivant en Europe, 
(févHerr un rombre considerable tfacMés ou de t r a n s a c t 
531999:: 245-246. 
544 L'pi8d est«reffort cfirrterprétation personnel effectué pour 'qualifier légalemenf un acte non-quaüfié par un texte certain et clair; dans 
unn sens plus general, rprdd équivaut au réformisme innovateur et s'oppose au taqïïl,  conformisme consistant è suivre les opinions 
rfautruirfautrui et les bis déja élaborées; on considère - mais cela est discuté-que ta «femieture des portos te fijtir^ 
rélarxMatkmm definitive o^grario^éc»te$juo^ 
555 Ramadan 2000*. 
** 1992:73. 
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Malgréé ce que beaucoup de politiques et d'intellectuels francais (et néerlandais57) pensent, il 
semblee qu'il y ait aussi une lecture différente des préceptes islamiques qui s'accordent dans 
less faits avec la laïcité. Mohammed Arkoune58, Tariq Ramadan ou Mohamed-Cherif Ferjani 
montrentt que c'est possible. 
Certains566 pensent que Ie contact de 1'lslam avec la pensee cartésienne et laïque a engendré un 
monstree aux tendances totalitaires, alors que d'autres jugent qu'il a libéré 1'Islam du poids de 
traditionss séculaires et 1'a épuré. Quoiqu'il en soit, Ie brassage et la confrontation des idees, 
mêmee contradictoires, un brin terroristes voire totalitaires, est dans 1'esprit même de la laïcité. 
Onn ne peut pas dire que les esprits intéresses, qu'ils soient croyants ou pas, sont dénués de 
nourrituress spirituelies sur ce sujet. 

ISLA MM  OU RELIGION S EN GENERAL ? 

Cependant,, ce qui est reproché a 1'Islam peut rêtre aux autres grandes religions, comme Ie 
soulignee Ferjani: 

Aucunee religion n'est porteuse, par essence, cfun principe de pure spiritualité qui ramene a renoncer de son 
pleinn gré è toute volonté dlmposer sa norme comme une ioi devant régenter Ie monde. Seulement lorsqu'ils 
sontt contraints, pour une raison ou une autre, è relativiser leur norme, les fidèles d'une religion acceptent la 
secularisationn et cherchent dans Ie sacré les raison de fadmettre. Les textes fondateurs de toutes les 
religionss sont pleins d'équivoques et dénoncés se prètant aux lectures les plus contradictoires, surtout quand 
onn les isote de leur contexte, comme c'est souvent Ie cas.60 

Ill souligne que la laïcité, voire les Droits de rHomme, n'ont été acceptés par les chrétiens 
qu'aprèss une longue lutte : 

Cettee démarche fait dire è des chrétiens vivant dans des sociétés séc^risées(ou les droits de nwmme sont 
devenuss des principes évidents), que leur religion est la seule a les avoir prönés de tout temps en 
proclamant«« mon royaume n'est pas de ce monde», en cHstinguant les droits de César et ceux de Dieu, et 
enn affirmant ce qui est devenu, depute Vatican II,«fessence chrétienne des droits de rhomme ».61 

Laa laïcité est loin d'avoir été une evidence pour les catholiques francais, même après la 
separationn entre 1'Église et I'État en 1905 : 

Lee combat contre toute discrimination pour motifs reügieux, c'est-a-dire pour fa secularisation, a continue è 
êtree mené par des minorités persécutées. En France, ce cwnbataélémenér^rlesmirwrrtésprotestanteset 
juives,, ainsi que par les fibres penseurs persecutes en raison de leurs idees. La majorité des catholiques de 
cee pays n'en est venue è accepter fa separation de fÉgfise et de fÉtat qu'a reculons.62 

Laa laïcité n'est done nuKement fe produit du christiarüsme, au contraire même. C'est en opposition è la toute 
puissancee cathofique en France que Ie concept de secularisation de rÉtat et des lots a été déveioppé. Voir 
enn Nslam fa seule religion qui s'oppose è la laïcité est done une preuve (fignorance ou de mauvaise foi. 

Commee le rappelle Hervé Bleuchot63, toute religion est intrinsèquement totalitaire, mais 
commee pour toutes les organisations humaines, il existe des contre-pouvoirs, et la laïcité est 
dee ce point de vue un outil essentiel. D'ailleurs, ce n'est pas la religion qui pose un problème, 
maiss 1'usage qui en est fait. 

L'Isla mm comme construction politique 

577 Voir Ie chapitre sur les Pays-Bas et Ie debat lancé par Paul Scheffer, page 86. 
588 De BaSe, Amsterdam, juin 2001* 
»» Daniel Licht de üWraton en particulier (2001 *). 
600 Ferjani 1992:71. 
611992:72. . 
621992:72. . 
«« Bleuchot 1990:214. 
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Sii rislam a fait son entree en politique, c'est avant tout parce que certains groupes y ont 
intérêt:: certains musulmans, des politiciens autochtones, mais aussi les chercheurs qui ont 
crééé leur sujet d'étude. 

GUERRESS DE LÉGnTMTT É 

Less grandes discussions théologiques cachent bien souvent des guerres de légitimité. Par 
exemple,, Saddek Rabah utilise la figure de rorientaliste ethnocentriste contre Gilles Kepel, 
sanss Ie nommer bien sur. Ce dernier a écrit de nombreux ouvrages sur les groupes 
fondamentalistess aussi bien en Occident que dans les pays musulmans, dans lesquels il essaie 
dee donner une grille de lecture sociologique a des mouvements complexes64. Par la, Kepel 
montree que certains musulmans sont bien loin non seulement de la foi pure, mais aussi de 
1'idéall irénique auxquels de nombreux musulmans francais aiment a se référer. La citation de 
Rabahh vaut Ie détour: 

Unn jeune arabisant devenu politotogue et cessant, par la même, d'appartenir a rislamologie , est méme 
alléé jusqu'a attribuer une«strategie»et une«tactique»a un pröne classique, contenant de simples rappels 
dee morale et de sptrituaJité musulmans <p>, enregistré dans une mosquée de la banlieue parisienne. Les 
comparaisonss avec les orateurs qu'écoutent régulièrement les milieux de condition analogue dans la 
banlieuee du Caire, oü Ie jeune universitaire a fait ses premières armes, ont permis a ce demier des 
deductionss natives <a> allant beaucoup plus dans Ie sens de ses idees préconcues sur«rislam politique» 
(qu'ill a pris ('habitude d'étudier surtout sur cassettes, ce qui constitue une nouveauté par rapport au vieil 
orientalisms,, mais la culture musulmane comporte des pans entiers, parfois tres interessants a étudier, mais 
pass encore enregistrés sur magnetophone ^  ) ; deductions qui semblent peu se soucier de l'impact du 
discourss analyse sur les auditeurs, qui risquent de faire Pobjet de suspicions supplémentaires suscitées par 
laa vision purement politique de leur activité sptrituelle chez les lecteurs sensibles aux cautions pseudo-
savantess de leur hostilité aux mosquées ro.ffi 

Cettee attaque est assez interessante car elle révèle plusieurs mécanismes de ré-appropriation 
(autoritairee ?) du discours sur 1'Islam par les Musulmans. Il affirme ainsi que les scientifiques 
quii étudient 1'Islam ne sont pas compétents (a), que seuls les Musulmans sont a même 
d'appréhenderr la complexité de 1'Islam (Ji), et que tout cela peut déboucher sur une nouvelle 
pousséee d'islamophobie parmi les Francais, déja tellement portés naturellement a la haine de 
1'Islamm (Y). 
Sii les orientalistes et islamologues francais ne sont pas tous des héros de rigueur et 
d'objectivitéé scientifique, il n'en demeure pas moins que ces techniques d'exclusion des 
scientifiquess du champ islamique dès lors qu'ils n'offrent pas une caution a la vision 
pacifiquee et cultivée de 1'Islam sont assez révélatrices d'un certain état d'esprit. 
D'ailleurs,, nombreux sont les reproches de ce type faits aux représentants de 1'Islam lors des 
discussionss intellectuelles, aussi bien en France qu'aux Pays-Bas. Il existe quelques 
argumentss assez récurrents utilises par les musulmans ne souhaitant pas se soumettre a la 
critiquee raisonnée des non-musulmans : (a) la totalité de 1'islam, (b) sa complexité et (c) la 
sortiee de la raison. 
Laa totalité de 1'Islam (a) est un argument par ailleurs régulièrement utilise dans leur cas par 
less communistes, les catholiques et les doctrines totalitaires : 1'Islam est total et recouvre toute 
lala réalité, il n'est pas de problème qui lui échappe, et par conséquent seuls les specialistes 
peuventpeuvent argumenten Quoiqu'on dise, on tombe dans Ie cliché, puisque la réalité musulmane 
estt complexe (b). Par ailleurs, il faut avoir la foi pour percevoir la totalité du message (c) : 
seulss les musulmans Ie peuvent, ce qui implique que les non-croyants ne peuvent donner leur 
aviss sur la question. 

644 L'essentiel de ces analyses peut être retrouvé dans Kepel (2000) Jihad,  expansion  et déclin  de l'islamisme.  Gallimard, Paris. 
655 Rabah 1998b: 62-63. Les lettres entre parentheses sont de moi. 
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Cettee rhétorique est assez classique, et son but est de ne légitimer que les acteurs croyants, si 
possiblee parfaitement arabophones, en excluant du champ de discussion tous les autres, soit 
parcee qu'ils ne croient pas, soit parce qu'ils ne s'y connaissent pas assez. Cette forme douce 
dee terrorisme intellectuel est une illustration parfaite du second axe, selon lequel il y a 
impossibilitéé de dialogue entre un Islam totalitaire et 1'idéologie des Lumières. Ce mécanisme 
estt parfaitement décrit par la sociologue Jacqueline Costa-Lascoux : 

«Tariqq Ramadan s'arrange toujours pour se placer sur un terrain oü on ne peut pas argumenter. II vous 
assignee a fextérieur de la pensee musulmane et vous denie la posstoitédecritiquerquoiquecesoitsivous 
n'êtess pas croyant Sa rhétorique est efficace: 8 reprend vos termos pour vous démontrer que si vous n'êtes 
pass musulman vous n'avez aucune comprehension de Plslam. Vous vous trouvez akxs dans une pensee 
totalitaire.. » w 

ISLA MM  ET ISLAMISM E 

Laa distinction entre Islam et islamisme revient souvent87. Nombreux sont ceux qui se sont fait 
unn nom et une carrière en en montrant les ressorts68, mais on assiste de plus en plus a une 
déconstructionn de ces recherches et de leurs implications politiques et géo-stratégiques. 
Certainss auteurs parlent de post-islamisme69, mais c'est avant tout la question de la 
comprehensionn de 1'Autre70 qui est posée: 

Sanss ceder è la polémique, on peut se demander si, plutót qu'un déclin de nslamisme [...] les evolutions en 
courss (...) ne témoigneraient pas de répuisement des categories (fanalyse de ce que ton pourrait designer 
commee Ie «néo-orientalisme» ou la «néo-islamologie » pour qui rislamisme a constitué depuis deux 
décenniess un objet central.7' 

C ee n'est pas 1'incapacité intrinsèque de 1'Islam po l i t ique a se démocratiser qui est remise e n 
quest ion,, mais l a categorie même d ' is lamisme, c o m m e I e note B u r g a t : 

Cee ne sont pas les islamistes qui se sont proclamés utopistes, pavant la voie de leur échec en tant que teb 
ett de leur conversion en icléologuesconservateurs. Ce sont bien les chercheurs.72 

Roussillonn critique ainsi Ie postulat principal indiscuté des islamologues fran9ais ayant 
propagéé les interrogations sur rislamisme, celui de 1'existence d'un seul Islam unitaire dont 
less différentes versions ne seraient que des avatars, c'est-a-dire seulement des contextes k 
décriree et analyser, mais nullement des ideologies différentes. Ce postulat a pour consequence 
d'associerr a 1'essence de 1'Islam la violence et Ie totalitarisme des différents islamismes, et 
occulterr toutes les influences autres qu'islamiques qui ont pu les aider a se construire. 
L'usagee qui est fait de ces études sur rislamisme est plus important que la question de savoir 
sii rislamisme existe ou n'existe pas, et ce n'est pas la réalité de certains régimes ou de 
certainess attitudes qui est remise en question, mais 1'intérêt de 1'apposition de 1'adjectif 
'islamique'' a ces régimes. 

POLARISATIO NN : VERS UN DUOPOLE ZÉLATEURS/RÉPUBUCAIN S 

Malgréé la profusion des oeuvres et reflexions sur 1'Islam en France et aux Pays-Bas, et malgré 
laa remise en cause de bien des identités, il semble qu'on puisse distinguer deux camps 
distinctss et non mélangeables. 

666 Costa-Lascoux 2001-3*. 
877 Voir en particufier Gozlan 1995. 
«« Vient en premier, car ie plus brïant mais aussi le phis critique: Giles Kernel, suivi par Oivier Roy. 
699 En particulier Burgat Francois. 'De L'isiamisme au PosHslamisme. Vie Et Mort D'un Concept' Esprit 8-9, no. AoohSeptembre (2001). 
™™ * [c'est]  Ie fon^nenmt  du milm  te la redterche lui-rnèrm qw 
Mongmm (2001:78-79). 
71RoussMon2001. . 
722 Burgat 2001:91. 
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Pourr plus de clarté, nous appellerons le premier celui des zélateurs, et Ie second celui des 
républicains.républicains. Le camp des zélateurs peut être considéré comme celui des musulmans 
intransigeants,, pour qui 1' application des principes islamiques ne doit être obstruée par aucune 
coutumee ou loi. Le camp des républicains73, qui s'est construit principalement par 
opposition/dépassementt aux religions chrétiennes et a intégré les principes laïques, a du mal a 
voirr en I'lslam autre chose qu'un mouvement culturel exotique pour ses plus tolérants, ou une 
autree religion obscurantiste pour les plus pessimistes. Entre ces deux camps, rien, ou si peu. 
Nonn pas qu'il n'y a pas des musulmans secularises ou des républicains islamophiles, mais il 
semblee que leur voix n'est que rarement entendue. 
Less zélateurs ont une image stéréotypée de TOccident, oü tout y est nudité, licence, alcool et 
materialisme.. D suffit de lire la plupart des ouvrages destines aux croyants : en lieu et place de 
techniquess d'elevation de la foi, on recommande des pratiques isolationnistes pour échapper 
auu péché occidental. Les écrits du docteur Aroua résument tres bien cette vision : 

Lee respect absolu de la vie de l'être humain74, la prohibition des boissons alcooysées et des drogues 
similaires,, rirtercBctJon des viandes et aliments mateains75, la condamnation de raduttère, de la speculation 
financjèrefinancjère et des jeux de hasard, rétnique sociale du respect mutuei et cfentraide, sont autant de mesures 
salutairess qui, si elles étaient correctement et intelügemment appiiquées, épargneraient è la société 
musulmane766 la plupart des maux sociaux qui accablent Ie monde moderne. Nous ne citerons que 
ralcootismee [...] et les maladies vénériennes depute la syphilis classique jusqu'au StDA a la mode. Si ces 
deuxx fléaux que sont l'alcoolisme et les maladies vénériennes frölent et parfois mordent les communautés 
musulmanes,, c'est dans la mesure oü eNes auront faiöi è leur morale.77 

Lee leitmotiv des zélateurs est que la modernité corrompt, et que si seul 1'Islam a des réponses 
appropriéess a cette corruption, il convient d'exiger que chacun s'en isole. Les propos 
concemantt les femmes et les enfants sont de ce point de vue assez typiques : ces deraiers, 
fragiless et importants pour la survie de la communauté, doivent être isolés le plus possible de 
1'Occidentt corrupteur. C'est ce qui choque le plus les républicains. 
Pourr ces derniers, le combat contre la toute puissance de 1'Église et pour emancipation 
individuellee ne doit pas être reduit a néant par les islamistes. L'Islam peut être toléré dans les 
limitess des régies de separation entre 1'Église et 1'État, mais ce que demandent les islamistes 
dérogee trop a ces regies pour être acceptable. Comme nous 1'avons vu, a ces principes moraux 
see greffent beaucoup de fantasmes sur 1'Orient et 1'Islam, ce quii ne facilite rien. 
Quee les zélateurs et républicains soient entendus est comprehensible : ils ne font que présenter 
dess arguments cohérents et relativement clairs. Ce qui est plus étrange est que les gradations 
intermédiairess ne sont pas vraiment visibles. Lors des débats, il faut souvent choisir son 
camp:: soit zélateur anti-moderne, soit républicain anticlerical. Les élites fran^aises ou 
néerlandaisess de culture musulmane font souvent publiquement le choix d'une critique assez 
amèree de 1'Islam78, et les autochtones convertis ont une critique de FOccident trop forcée pour 
êtree recevable. Tout se passé comme s'il fallait absolument choisir son camp: renier en 
grandee partie son islamite pour accéder a 1'intelligentsia européenne, ou bien tourner le dos a 
lala modernité occidentale pour être un vrai musulman. 
Lee cas exceptionnel de Tariq Ramadan79 est loin d'etre une exception a cette logique 
polarisante:: il alongtemps été interdit de séjour en France, et s'il est admis qu'il a une 
audiencee attentive, il est tres loin de faire partie de 1'intelligentsia franchise. Son exil suisse et 
lala rancoeur de ses adversaires sont la pour le rappeler: il maitrise les codes culturels 

733 J'uöise Ie terme 'républicain' aussi pour les Pays-Bas, même s'il est malpropre (la plupart des Néeriandais de ce groupe sont 
royaUstes),, mais en reference uniquement au cas reëgieux, en particulier vis-ó-vis de Fislam. 
744 Tres ironique quand on pense que ses écrits sont une base théorique importante utlisée par Ie mème FIS qui a massacre tenement 
dVUgérienss depuis dix arts (ce qui ne dédouane pas lee pouvotr algérien, mais qui n'excuse rien non plus). 
755 Ce qui n'est pas sans rappeler feffroi des Europeans kxsqu'on leur racontait que les Chinoisrnang^aient des enfants! 
766 notez le anguSer! 
777 Aroua 1990:99. 
788 Voir Panoramiques  n'  50. 
799 Professeur k Genève, petit-fls <fun des fondateurs des Frères Musulmans. 
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occidental»» aussi bien qu'islamiques, mais ses discours le rangent parmi les zélateurs, et de 
cee fait jamais il ne sera écouté de facpn neutre. 
Cettee polarisation des positions semble être due a plusieurs facteurs. Le premier est que les 
différentess parties ont du mal è se detacher des nombreux préjugés attaches aussi bien a la 
modemitéé qu'a 1'Islam. Le deuxième facteur est le caractère total des deux logiques qui 
s'affrontent:: entre un islam de tendance totalitaire (voir ci-dessus) et une laïcité anticléricale 
élevéee au rang de religion d'État, la marge de manoeuvre intellectuelle est assez étroite. La 
troisièmee raison, certainement la plus importante et découlant des deux autres, est la 
techniquetechnique d'exclusion utilisée par les différentes parties pour exercer un monopole de la 
parole. . 
Cettee technique d'exclusion est assez simple: les zélateurs musulmans dénient aux non-
croyantss (ou non-musulmans) le droit de parier de 1'Islam, soit parce qu'il est jugé tellement 
coherentt et parfait qu'on ne peut distinguer Ia foi de sa doctrine sociale et politique, soit parce 
quee le sujet est tellement complexe que seuls de vrais specialistes, si possibles en théologie, 
sontt capables de tenir un discours objectif». Les republicans, quant è eux, utilisent 
lépouu van tail du communautarisme pour n'autoriser a parier que ceux qui ont jure leur foi en 
laa République laïque et indivisible (selon leurs critères, bien sur). On a vu cette technique a 
1'oeuvree dans le cas des discussions sur 1'acces des homosexuels au manage81,, et ici aussi elle 
semblee efficace. 
Parr ailleurs, les discussions sur 1'envergure réelle des soutiens populaires dont benéficient 
Funn et 1'autre des groupes sont a considérer avec beaucoup de precautions. 11 y a d'un cöté ce 
quii est mesurable, c'est-a-dire 1'exposition pubUque de ces groupes, ou plutöt ceux qui disent 
less représenter, et de l'autre 1'incommensurable, c'est-è-dire les groupes eux-mêmes. Il y a, en 
effet,, un énorme écart entre les effectifs proclamés de certains mouvements et la participation 
réelle,, dans quelque groupe que ce soit (aussi bien musulmans que republicans...). H faut 
donee garder en tête que les représentants publics de tel ou tel groupe ne représentent pas 
forcémentt la totalité du groupe dont ils se réclament82. On sait mesurer et analyser les 
positionss prises par tel ou tel porte-parole, mais aussi la 'volonté réelle' des individus 
composantss les groupes ainsi représentés est loin d'etre une science exacte83. Le duopole 
zélateurs/républicains,, s'il est une réalité sémantique et politique, ne s'appuie pas forcément 
surr une réalité sociale. 
—•• Les débats sur 1'Islam sont done pris en otage par deux groupes polarises sur leurs 
positions,, usant des techniques d'exclusion symbolique pour rester en monopole de la parole. 
Less agissements de ces deux groupes expliquent le peu de place laissée aux personnes 
occupantt des positions intellectuelles intermédiaires, et on peut facilement imaginer qu'une 
grandee majorité des musulmans francais et néerlandais soit tentée par toute une palettes 
d'aventuress intermédiaires. 

Conclusions s 

L'islamm est loin d'etre un sujet neutre. Avant de continuer plus avant 1'analyse dans les 
contextess francais et néerlandais, il faut garder en mémoire ces quelques points : 

1.. L'origine du concept moderne d'Islam en Europe est avant tout une creation des Etats 
nationauxx pour justifler 1'aventure coloniale, suivant en cela une longue propagande 
chrétiennee pour légitimer les croisades. Y sont attaches des stéréotypes d'oppression, 

800 Voir infra page 167. 
811 Voir infra page 121. 
822 Si ce groupe existe réelement! 
833 Voir les discussions sur ref f icacMrè^ te 
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dee baibarie et de raffinement decadent. Aujourd'hui encore nombre des peurs 
européenness vis-a-vis de 1'islam prennent leur source dans ces stéréotypes. Ce terme a 
parr ailleurs été instrumentalisé par des groupes musulmans orthodoxes et/ou 
reformateurss en mal de légitimité. 

2.. L'islam a, comme Ie christianisme, des tendances totalitaires et une doctrine politique 
assezz éloignée des canons démocratiques. Il faut garder en mémoire que ce n'est pas 
unee spécificité musulmane: communistes, nationalistes et religions monothéistes 
partagentt les mêmes systèmes de pensee totalisante. Plutót que d'interroger Ie rapport 
dee rislam a la democratie, il convient d'interroger les rapports entre religion et 
democratiee en general. 

3.. Les républicains intransigeants comme les zélateurs musulmans utilisent chacun la 
religionn pour exclure les autres afin de preserver Ie monopole de la parole. Si ce sont 
less plus bruyants, ce ne sont pas forcément les plus nombreux. 
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DEUXÏEM EE PARTE DU CHAPITRE SK : 

6.22 L'acces des musulmans 
aa la decision politique en France 

Nouss allons maintenant nous pencher sur la partie franchise de notre étude de cas. Elle est une 
tentativee de réponse a la question suivante : Les musulmans ont-ils la possibilité d'influencer 
less decisions les concernant prises dans Ie champ politique fran9ais ? 
Nouss allons articuler cette partie autour des réponses a trois questions: (I) Qui sont les 
'musulmans'' dont on doit étudier faeces, (II) Quelle est la nature de leur presence politique, 
c'est-a-diree leur forme d'organisation et revaluation de leurs demandes et (HI) Comment 
lewss demandes sont-elles prises en comptes. 

I.. Y A-T-IL DES MUSULMANS PARMI NOUS TOUS ? 

DESS CHIFFRES DISCUTÉS 

Lee nombre exact de musulmans résidant en France n'est pas clairement établi, et la bataille 
dess chiffres fait rage. Toutefois, on peut avancer des chiffres quant au nombre de résidants de 
«« culture musulmane »«. Hans Vermeulen s'y est essayé85, et il avance un chiffre de 2 619 000 
musulmans,, soit 4,9% de la population totale. Il semble qu'il faille cependant faire une 
distinctionn au sein des populations de culture musulmane (les 4,9% dont il parle), entre les 
musulmanss pratiquant un peu ou occasionnellement, ceux qui sont tres pratiquants, les 
croyantss ne pratiquant pas et les agnostiques/athées. Par ailleurs, les statistiques officielies 
franc.aisess ne font pas état de 1'origine nationale, religieuse, raciale ou ethnique des citoyens 
francais,, dont, en particulier, celle des naturalises et des deuxièmes, troisièmes voire 
quatrièmess generations nées en France, détenteurs automatiques de la nationalité franchise"6. 
Lee tableau ci-dessous donne une idéé chiffrée un peu plus precise, non pas de ces différents 
degréss d'investissement dans 1'Islam, mais de la composition nationale des étrangers de 
culturee a priori musulmane en France. 

844 Voir le remise en cause du terme page 161. 
855 Hans Vermeulen 1997:13. 
866 Deputs la loi Informatique et überté de 1978, tout dénombrement portant sur Pappartenance ethnique ou refigieuse est intercut en 
France.. Le recensement de 1972 a été Ie dernier a enregjstrer une question sur les cultes. 
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TableauTableau 9: étrangers par nationalités en 1993, comparaison entre les Pays-Bas et la France; 
populationpopulation musulmane étrangère estimée en 1993s7 (*) chiffres corrigés en 2000s8 

Francee Pays-Bas 
PopulationPopulation totale 56651955 15 239 182 
Turcs Turcs 
Algériens Algériens 
Marocains Marocains 
Tunisiens Tunisiens 
AutresAutres Africains 
TotalTotal Africains 
AfricainsAfricains et Turcs 
%% population totale 
TotalTotal étrangers 
%% des étrangers 
%% population totale 

1977 712 
6144 207 
5722 652 
2066 336 
2399 947 

11 633 142 
1830854 4 

3,2% % 
4005143 3 

45,7% % 
7,1% % 

280000* 280000* 
824 4 

235000* 235000* 
22 506 

344 787 
2033 255 
4144 705 

2,7% % 
12001200 000* 

38,7% % 
7,0%% (7,9%*) 

Musulmans''Musulmans'' 2 619 000 570 000* 
%% population totale 4,9%  3,7%* 

Alainn Boyer, en utilisant d'autres methodes, arrive a des chiffres bien supérieurs. II cherche 
nonn seulement le nombre d'étrangers originaires d'une culture musulmane, mais aussi le 
nombree de Francois musulmans / de culture musulmane (convertis, nés en France ou 
naturalises). . 

TableauTableau 10: Musulmans (étrangers et Francais) en France selon Alain Boyer** 

PopulationPopulation francaise totale 
OrigineOrigine maghrébine 
DontDont algérienne 
DontDont marocaine 
DontDont tunisienne 
ArabesArabes du Moyen-Orient 
Turcs Turcs 
AfriqueAfrique Noire 
Convertis Convertis 
DemandeursDemandeurs d'asile et clandestins 
Asiatiques Asiatiques 
Autres Autres 
Total Total 
%% population totale91 

600 000000 
2900000 0 
1550000 0 
1000000 0 

350000 0 
100000 0 
3155 000 
250000 0 
40000 0 

3500 000 
100000 0 
100000 0 

41555 000 
64>% % 

Enn recalculant d'une autre maniere, a partir des statistiques de la population étrangère par 
payss d'origine et des extrapolations des données des recensements, il arrive a un chiffre a peu 
préss identique, a savoir un peu plus de quatre millions. H prend en compte les étrangers tel 
quee 1'a fait Vermeulen, mais aussi les harkis et leurs descendants (450 000), les descendants 
d'immigréss ayant acquis la nationalité francaise, les Francois convertis (de 10 000 a 100 000) 
ett les musulmans originaires des DOM-TOM. Cependant, ces chiffres, qui sont largement 
utilisess pour légitimer les demandes des musulmans, sont a remettre en question : les notions 
dee « musulman » ou de « culture musulmane » sont assez floues dans la mesure oü cela ne 
rendd pas compte des pratiques religieuses réelles. 
Lee fascicule quasi-officiel de 1'ADRI, édité par la Documentation Franc, aise92 indique que les 
estimationss les plus probables sur le nombre de musulmans « pris dans son acceptation la plus 

877 Vermeulen 1997:11 et 13. 
888 Vermeulen & Penninx 2000:155 et 182. 
899 Vermeulen désigne ce que nous appelons «résMants de culture musulmane » par« musulmans ». 
900 Alain Boyer 1998; chiffres repris par Ie HCI2000:26. 
911 Sur environ 60 millions de Francais en 2000. 
*22 ADRI 2000. 
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largee (religion, culture, referent identitaire, etc.)» font état de trois millions de personnes de 
nationalityy franchise et de deux millions d'étrangers, soit 8,3% de la population (done 5% des 
habitantss de nationalité franchise). 
—»» Laa plupart des auteurs considèrent qu'il y a environ quatre millions de résidants de religion 
et/ouu de culture musulmane en France, soit environ 7% de la population, même si le chiffre 
dess pratiquants est certainement bien moindre. 

VARIÉTÉÉ ETHNIQUE ET RELIGIEUSE 

Less musulmans de France peuvent être classes selon leur origine nationale en quatre grands 
groupess : Maghrébins, Turcs, Africains et convertis. Les Maghrébins (Algériens, Marocains, 
Tunisiens,, les premiers presents dans les grandes villes, les autres étant implantés de fa$on 
pluss diffuse et plus rurale) sont en France largement majoritaires parmi les populations de 
culturee musulmane, arrivés pour la plupart dans les années 1960. Ds sont pour 1'essentiel les 
travailleurss (puis leurs families, grace aux lois sur le regroupement familial) invites par 1'État 
aa s'occuper des basses besognes. Le taux d'exogamie de ces populations est relativement 
élevé,, en particulier pour les Algériens, ce qui semble indiquer une integration assez poussée. 
Less Turcs, principalement installés en Alsace et en Region parisienne, arrivés pendant les 
annéess 1970 et 1980 et souvent originaires de FAnatolie et des provinces kurdes de Turquie, 
sontt organises selon des modèles beaucoup plus communautaires et ont des taux d'exogamie 
beaucoupp plus bas. Les Kurdes (dont un quart d'alévis) représentent environ un tiers de ces 
populationss et sont réputées être moins observantes, assez comparables aux Kabyles 
d'Algérie93. . 
Less Africains (d'Afrique sub-saharienne), originaires pour la plupart des anciennes colonies 
fran^aises,, et musulmans pour seulement une partie d' entre eux, sont pour beaucoup aussi 
arrivéss pendant les années 1960 et ont eux aussi beneficie de la loi sur le regroupement 
familial. . 
Less convertis ne représentent numériquement qu'une petite partie des musulmans de France, 
maïss ils s'investissent beaucoup plus que leur co-religionaires car, outre la motivation des 
nouveauxx convertis, ils semblent maïtriser bien mieux les codes sociaux et juridiques francais 
quii permettent de s'investir dans les associations et les cercles intellectuels. Il existe par 
ailleurss un cinquième groupe, compose d'immigrés du Moyen Orient, de chi'ites iraniens, de 
réfugiéss kurdes ou pakistanais, mais sa visibilité est quasiment nulle en dehors de quelques 
cercless associatifs et/ou intellectuels. 
Michèlee Tribalat a dressé un constat chiffré il y a dix ans avec cette étude de 1'INSEE qui se 
revelee interessante, au moins a titre indicatif: 

TableauTableau 11: Pratiques religieuses de musulmans par origine, en pourcentages9* 

Algérienss Marocains Turcs Africains85 

InterditInterdit de l'alcool 63 69 58 72 
JeuneJeune du Ramadan 74 84 70 77 
PratiquePratique reguliere 29 40 36 65 

Mêmee si les pratiques religieuses sont influencées par des facteurs autres que l'origine 
ethniquee ou nationale (événements intemationaux, crise du Proche Orient, mais aussi degré 
d'acceptationn de 1'Islam en France, degré d'integration des populations de culture 
musulmane,, nature du lien avec le pays d'origine...), on peut distinguer 1'Islam des Algériens 

^FregosMOWilO. . 
"Tribalatt 1995. 
955 PeuNs, Wotofe et Mendés. 
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ouu des Turcs, plus ou moins imprégné par la culture laïque96, de celui des Marocains ou 
Africains,, plus traditionnel. 
—>> Il y a done des formes multiples d'Islam en France, et des degrés de pratique tres différents 
selonn Ie groupe ethnique et générationnel. 

II .. L A PRESENCE POLITIQU E D ES M U S U L M A N S 

Unee grande partie des musulmans de France sont issus de rimmigration économique des 
annéess 1960 et ont commence leur integration économique en bas de 1'échelle sociale. De ce 
fait,, une élite maitrisant les codes en vigueur parmi 1'élite franc,aise et disposant des capitaux 
nécessairess pour s'imposer est encore en nombre restreint. Par ailleurs, les divisions 
idéologiquess et culturelles des populations de culture musulmane n'aident ni a une visibilité 
coherentee de la minorité musulmane, ni a une presentation claire de ses doléances. 

Laa representation de 1*  Islam en France 

L'EXCEPTIONN ALGÉRIENNE (1905-1962) 

Avantt d'aborder la representation musulmane en France, il convient de s'attarder un peu sur 
1'exceptionn algérienne dans 1'application de la loi de 1905 relative a la separation de 1'Église 
ett de 1'Etat. Le sociologue Franck Frigosi97 rappelle que 1'Algérie constitue une exception de 
taillee a 1'application des principes laïques (les département francais d'Algérie font pourtant 
partiee intégrante du territoire francais jusqu' en 1962) : 

Malgréé l'extension des dispositions de la loi de 1905 aux trois départements algériens par Ie décret du 27 
septembree 1907, l'État n'a jamais cessé d'exercer en fait un controle prononcé sur rexercice du culte 
musulman,, en accordant notamment des indemnités au personnel cuttuei en contrepartie d'agréments et en 
réojemerrtantt Ie droit de prèche dans les mosquées domaniales (circulaire Michel du 16 février 1933). 
[...]] Bien que la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de rAkjérie ait réaffiimé rindépendance 
duu culte musulman a regard de l'État dans Ie cadre de la loi de 1905, ces pratiques ont perduré jusqu'a 
rindépendance.. Latitude de la république était dictee par des considerations cokxiiaies davantage que 
religieuses.. Du fait  du refus  de la république  de reconnaftre  la citoyenneté  frangaise  aux musulmans,  les 
instancesinstances  religieuses  ont  eu, en Algèrie,  un  róte  de gestion  civifa  II importait dans ces conditions de 
maintenirr Ie culte sous la dépendance de l'État pour mieux en corttróter l'exercice.98 

C e t t ee e x c e p t i o n n'est pas sans consequences, et est l a r g e m e n t interprétée c o m m e 
s y m p t o m a t i q u e : : 

Cett épisode de non-applicatJon de la loi de 1905 est parfois représenté comme symptomatique de 
l'incapacitéé de la République frangaise è considérer rislam sur un pied d'égalrté avec les autres reügtons. II a 
enn tout état de cause eu pour effet de créer un lien entre le retigteux et Ie civil dont on retrouve encore les 
tracess aujourd'hui." 

Laa loi de 1905, acte fondateur de la laïcité frangaise et du « pacte républicain », a certes 
permiss le désengagement de l'État dans les affaires religieuses, reléguées dans la sphere 
privée,, en particulier pour les trois religions établies, mais n'a pas su les traiter a égalité, en 
particulierr 1'Islam, instrumentalisé et mis sous tutelle pendant toute la période de 1'Algérie 
frangaise. . 

966 En Turque a cause de PEtat laïque, et en AJgérie et en Tunisie, malgré une instrumentaiisation de rislam par le pouvoir, on trouve des 
tracess de pensee laïque, mais aussi et surtout parce que les structures religieuses traditionneiles sont moins fortes qu'au Maroc ou en 
Afriquee Sub-saharienne. 
977 2000*; Haul ConseH a rintégrabon (2000:16-17) 
988 2000:16-17; c'est moi qui souligne. 
"Idem. . 
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UNEE ORGANISATIO N TÉLÉGUIDÉ E PAR LE MINISTÈR E DE L'INTÉRIEU R ? 

Toutt comme aux Pays-Bas, les autorités francaises, habituées a des Églises hiérarchisées et 
bienn organisées, aimeraient n'avoir affaire qu'a un seul organe représentatif pour les 
musulmans.. Comme 1'analyse Ie journaliste Daniel l icht : 

«« La Répubfique cormart mais ne reconnaït pas les cuftes. En France, avec rislam, Ie problème est que les 
autoritéss réagissent par réflexe vis-a-vis des religions organisées, et essayent de Ie structurer par te 
hautt »ioo 

Enn effet, depuis plus de dix ans, les différents ministres de 1'intérieur ont essayé de structurer 
rislamm par Ie haut, sur Ie modèle du consistoire israélite de France, créé par Napoléon. De 
fait,, son caractère pluriel rend cette tlche pour Ie moins delicate. Longtemps, Ie ministère 
avaitt voulu choisir lui-même des représentants dociles, mais Ie peu de légitimité d'une 
representationn aussi proche du pouvoir a tres vite été rendue publique. En lisant Tariq 
Ramadann un peu entre les lignes, on peut comprendre les tensions qui traversent Ie monde 
musulmann francais: 

Beaucoupp de gouvemements en Occident aimeraient que soient désignés des représentants de la 
cornmunautéé musubnane qui soient réelement représentatifs. tf^^ 
ett en jouent lyautres enfin ont décidé de choisir par eux-rrémesleursirrterlociiteurspuiso^'ilsnetrouvaient 
enn face cTeux que désordres et luttes cfinfluence.101 

Onn peut au moins dégager trois sujets principaux qui compliquent cette organisation d'une 
instancee representative : la taxe halal, 1' Algérie et Ie terrorisme. Le sujet, tabou, de la taxation 
dee la viande halal pourrit l'hypothétique entente entre les différentes parties, pour la simple 
raisonn qu'il s'agit d'une manne financière considerable, et que personne n'est pret a voir les 
groupess concurrents se 1'approprier. L'empressement de la mosquée de Paris a conclure des 
accordss avec le ministère n'est pas étranger a eet état de faits : 

Laa mosquée de Paris a gouté du gateau financier de la viande rtató/et n'est plus disposé è Ie partager avec 
dess groupes qi/efe considère comme deviants, nouveaux venus, et surtout n'ayant fait aucun des efforts 
dlrrtégratk»» voire de oolaboi^ion avec la R é r j u b ^ 
vingt"* * 

Alorss qu'une entente permettrait rarrivée reguliere de fonds, il n'en a rien été. Par ailleurs, le 
ministèree a trouvé dans cette taxe un extraordinaire moyen de pression sur les représentants, 
legitimess ou non, pour les forcer a s'unir. 
Lee problème de 1'Algérie et de 1'Islam sonne comme un refrain qui se doit d'etre chanté 
régulièrement:: la mosquée de Paris a longtemps été la voie offïcielle d'Alger a Paris, des 
meurtress non résolus et des enlevements ayant émaillé son histoire récente, et Alger a toujours 
instrumentaliséé le sentiment de culpabilité des Francais vis-a-vis de la colonisation et de la 
terriblee guerre d'indépendance pour faire échouer des coalitions oü elle n'aurait pas assez de 
controle. . 

Laa mosquée de Paris a été telement impfquée dans des affaires louches et controlée par Akjer que 
beaucoupp de représentants musulmans se sont retires des instances communautaires naissantes par peur 
dee perdre leur légMmité vis-a-vis de leurs ouaies. La dynastie Boubakeur fait office de repoussoir pour 
beaucoupp de Musulmans, que ce soit les non-Akjériens, ou mème les Algériens qui ont eu de la famMe 
massacrée,, et je ne pane méme pas des Harkis.108 

Parr ailleurs, lié plus ou moins directement au problème algérien, la question terroriste a 
longtempss été une obsession pour le ministère de 1'intérieur. Les différentes vagues 
d'' attentats qui ont frappe la France a mis le ministère dans une posture delicate vis-a-vis du 
processuss de constitution d'une instance representative, puisqu'il avait 1'impression d'etre en 
contactt avec des elements intégristes aidant matériellement ou intellectuellement les 

1000 2001 \ 
1011 Tariq Ramadan 1998:158. 
1022 Foncöonnaire du ministère de rlntérieur ayant requis fanonymat, 2000T. 
1<Dldem. . 
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tenoristes.. Le ministère a voulu distribuer les bons points et a cherché a éliminer les groupes 
qu'ill percevait comme les plus enclins a favoriser le terrorisme. 
—»•• L'ensemble de ces facteurs (taxe halal, Algérie, terrorisme), propres a la France, n'a pas 
aidéé a fédérer une communauté musulmane profondément divisée, loin de la. 

Parr ailleurs, la question de 1'intérêt et du but d'une telle union n'est pas toujours clairement 
posée.. La première incongruité est la volonté des pouvoirs publics francais de structurer les 
organisationss musulmanes selon les canons catholiques. Alors que les juifs et les protestants 
ontt beneficie de structures fédératives tres larges, le ministère de 1'intérieur a souvent tenté de 
recréerr une structure semblable a celle de FÉglise catholique. Le plus ennuyeux est que, bien 
souvent,, le ministère a subordonné 1' application de la loi a leur égard a ses demandes 
d'organisation.. La deuxième incongruité est done que les musulmans doivent attendre de 
s'organiserr selon des critères imposes et de preference calques sur les structures de 1'Église 
catholiquee pour commencer a voir leurs requêtes prises en compte. Cela ressemble beaucoup 
aa du chantage, et cela ne s'appuie certainement pas sur Fesprit de la loi de 1905 : 1'État ne 
reconnaitt aucun culte, et done ne peut conditionner sa protection a une structuration des 
mouvementss religieux. Comme le souligne Sohein Bencheikh, mufti de Marseille104, pourtant 
lui-mêmee partie intégrante du processus de consultation organisée par le ministère de 
FF intérieur: 

L'organjgrammee qui a été concocté par les conseillers du ministre est une espèce de méchouia  (salade 
tunisierme)) bureaucratique. Personne ne peut s'y retrouver. La vérité, c'est qu'au ministère, on sart tres bien 
qu'unn vrai vote démocratique aurait dome tort è leur petite cuisine. Je crains qu'on ait sacrifié rautonomie de 
rïslamm de France au profit cTobscurs interets diptomatiques, voire de vagues considerations électoralistes.106 

Pourr Bencheikh, F attitude du ministère est fortement marquee par des habitudes de type 
(post)colonial,, et dont le besoin de controle a des effets pervers en accordant une large 
audiencee aux groupes minoritaires les plus orthodoxes : 

III faut se débarrasser de cette approche postcotoniale. Le ministère de rintórieur a baptise cette consultation 
istichara,istichara,  avec une revue dont le utre est écrit en arabe! Mais nous sommes en France! On dirait qu'on 
cherchee la couleur locale, Ie folklore. Et tout cela pour donner la parole è une secte religieuse comme le 
TaMghCMTaMghCM  et Pratique (forigjne pakistanaise) dont robscurantisme fait des ravages dans la jeunesse !106 

—•• L'insistance de FÉtat francais sur une forme particuliere d'organisation a été perdue 
commee une nouvelle forme de colonialisme par certains musulmans. 

UNEE REPRESENTATION ASSOCIATIV E ÉMACIÉ E 

Au-delaa d'une representation organisée ou centralisée des musulmans francais, le manque de 
coherencee idéologique et identitaire des associations musulmanes a jusqu'a maintenant fondé 
Féchecc d'un lobby musulman efficace. Pourtant, nombreuses sont les associations, locales 
commee nationales, qui organisent et encadrent les musulmans tout en étant au contact du 
mondee politique. 
Selonn la politologue Jocelyne Cesari, eet échec s'explique par deux facteurs. Le premier est 
Fethnicisationn des associations par les pouvoirs publics: alors que, selon elle, Fidentité 
dominantee est plutöt de type classiste ou territorial (la « cité » en particulier) qu'ethnique ou 
nationale,, les décideurs ont souvent joué la carte ethnique pour acheter la paix sociale, par 
exemplee en financant des associations selon des critères ethniques. Malgré Fincohérence d'un 
tell choix, a priori incompatible a 1'aveuglement de la république aux origines ethniques, «l a 
representationrepresentation de ces groupes, telle qu'elle se construit au sein des institutions (FAS, 

1044 Bencheikh, Soneib. Mariane  Et Le Prophete,  L'islam  Dans La France  Laique.  Paris: Grasset, 1998. 
1055 Entretien realise par Daniel Licht, paru dans Ie übérafcn du 22.10.2001. 
1066 Idem. 
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Municipalité),Municipalité), conduit a jouer sur ia difference ethnique et culturelle de la representation de 
soLsoL »107 

Lee deuxième facteur est 1'incompatibilité entre éthnicisme et universalité. L'éthnicisation des 
acteurss associatifs dont parle Cesari s'est ainsi appuyée sur une ideologie bancale. En effet, 
d'unn cöté les associatifs désireux de se faire entendre polittquement ont basé leur légitimité 
surr une assise de type ethnique, et de 1'autre ont refuse d'etre marginalises et ont voulu être 
partiee prenante de 1'universalisme francais, sans quoi leur presence était illégitime. 

Less acteurs ont ainsi dévebppé un paradoxe qui leur est propre: faire a*riettre leur action politique au nom 
cTunee spécrficité maghrébine et dans Ie même temps refuser la stigmatisation pernicieuse du droit a la 
difference.108 8 

L ' i m p o s s i b l ee représentat ivi té des ethnici tés au sein d u m o d è l e universal iste est alors révélée 
dee f a c o n c r i a n t e : 

Dess tors, récart se creuse entre d'un cöté les associations dont les membres sont soWcités au sein des 
institutionss et de fautre la«base»qui ne reconnaft pas ces«porte-paroles » suspectés de«trahtson»et 
dee compromis. Ceci expNque Ie renouveUement perpétuel des associations, puis leur essoufflement: rune 
chassee Fautre au nom d'une plus grande aspiration è representor ia clientèle potentjeNe, mats bientót 
suspectéss de n'être plus qu'une structure support des«Arabes de service»ou des « beur-geois».10S 

Sii un organe musulman représentatif peut être parfois percu comme créé ex nihilo par le 
ministèree de Fintérieur, 1'acces des associatifs au politique est une operation toute aussi 
impossible.. Personne n'est pour 1'instant en mesure de représenter les musulmans, que ce soit 
less dignitaires désignés par le ministère ou bien les associatifs choisis selon des critères 
ethniquess par les autorités locales. 
Parr ailleurs, le manque d'organisation et la relative indifference des musulmans francais 
modéréss a permis aux groupes plus orthodoxes d'accéder a une visibilité bien plus forte que 
leurr assise réelle. On peut done constater une sur-visibilité des musulmans orthodoxes au 
détrimentt des modérés, largement majoritaires. Jocelyne Cesari"0 a ainsi tres bien décrit le 
processuss d'islamisation et de visibilisation politique des musulmans réformés. 
—•L'absencee de lobby musulman coherent et les pratiques incohérentes des pouvoirs publics 
ontt done favorisé la visibilité des groupes musulmans les plus orthodoxes au dépend des 
autres. . 

RELIGIO NN OU IDENTTT É ? 

Dee nombreux auteurs francais affïrment qu'il y a eu glissement de problématique d'identités 
multipless a une identité strictement religieuse en France depuis une quinzaine d'années. En 
effet,, pour eux, les revendications musulmanes sont des revendications identitaires 
islamiséess : Ie vrai problème n'est pas uniquement religieux mais aussi éthique et ethnique. 

«« Derrière les demandes rflstam on trouve des raisons identitaires. lis rédament une reconnaissance « en 
tantt que», aussi vis-a-vis d'un Occident colonial qui les a humiliés. »111 

Laa guerre d'Algérie et la decolonisation ont laissé des traces symboliques qui sont difficiles a 
effacer.. Les tortures réelles et symboliques n'ont jamais été lavées par un quelconque pardon : 
1'utilisationn de la torture semble avoir été systématique non seulement pendant la guerre 
d'Algérie,, mais aussi dès le début de la colonisation112, et rinfantilisation et rhumiliation 
collectives,, aussi bien du cóté des colonisés que des populations instrumentalisées (Je pense 
auxx harkis et aux groupes chrétiens d'Afrique et d'Asie), ont été des techniques de pouvoir 
efficacess plutöt que des accidents de Fhistoire. Si nombre de Francais (appelés) et de Pieds-

ww cesari 1998:60. 
1088 Cesari 1998:61. 
1099 Cesari 1998:62. 
1101998. . 
inn Costa-Lascoux 2001-3*. 
i12Rusöo2001. . 
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Noirss ont souffert, rien n'a été dit sur 1'humiliation collective de la colonisation du cöté des 
colonises. . 
Laa laïcité franchise n'accorde théoriquement qu'une reconnaissance des productions 
culturelles,, raais jamais de reconnaissance de type collective basée sur une ethnicité. Entre la 
pressionn des islamistes et cette incapacité a reconnaitre 1'ethnique, la majorité des 
revendicationss s'est retrouvée canalisée vers 1'lslam. Alors qu'au sein de la République il 
auraitt fallu reconnaitre officiellement les méfaits de la colonisation, du racisme, des 
discriminationss et de 1'exclusion de populations entières, les événements, Ie hasard et les 
pesanteurss mentales ont favorisé la cristallisation des rancoeurs sous une forme religieuse 
universalistee dé-éthnicisée. 
AA travers la recuperation, la canalisation et Ie détournement de la categorie coloniale de 
«« musulmans », de nombreuses pratiques et revendications ont réussi a mobiliser et créer un 
mouvementt social. Le travail de retournement du stigmate colonial, facilité par certains 
modess d' analyse offerts par certains auteurs musulmans113, a permis de gérer et canaliser les 
rancoeurss ethniques et éthiques. 
—>>  L'aveuglement universalisant de la République vis-a-vis des problèmes de type ethnique a 
donee favorisé une islamisation des revendications citoyennes. 

L'evaluationn des demandes 

Ill n'est pas facile de savoir, dans ces conditions, ce qu'attendent les musulmans de la 
politiquee franchise. A la question de savoir ce que veulent vraiment les musulmans, nombreux 
sontt ceux qui affirment pouvoir répondre. Pourtant, il semble que parmi les Musulmans eux-
mêmes,, les désaccords quant a ce qui est souhaité, et quant a ce qui peut ou doit être 
demandé,, soient profonds. 
Less musulmans occidentaux sont traditionnellement percus comme divisés en quelques 
mouvementss dont les buts sont différents. En suivant en celaa Khosrokhavar114, on peut dégager 
schématiquementt quatre groupes distincts. On peut distinguer les «traditionalistes», 
représentéss par exemple par la Mosquée de Paris, des « reformateurs » derrière 1'UOIP15, les 
JMF1166 ou 1'UJM117, néanmoins différents des « puritains » (Tabligh), et bien distincts des 
musulmanss en voie de secularisation. 
L'' Islam traditionnel est une interpretation familiale assez classique, conservatrice mais peu 
propicepropice aux elaborations logico-théologiques de Ramadan et de FUOIF, et ces derniers 
Fappellentt de fa9on assez méchante « les formes folkloriques de l'Islam»"*. Selon Daniel 
Licht119,, 1'Islam francais, représenté par les JMF, est compose de citoyens francos dont la 
tendancee identitaire remet en question le modèle laïc. Alors que le recteur de la mosquée de 
Paris,, Dalil Boubakeur, cherche rintégration (certains diront 1'assimilation) et jouit d'une 
certainee aura parmi les musulmans conservateurs de la première generation, les reformateurs 
ontt une pratique rhétorique bien plus sophistiquée, adressée aux plus jeunes, et, comme le 
résuméé un peu crüment Daniel Licht120, de Liberation, qui pratiquent 

«« un Islam construit en France, rigide et ultra-totalitaire qui professe ranti-sionisme et l'anti-sémitisme, et 
contree lesquels les organisations anti-racistes ne disent rien pour acheter la paix civile. » 

1133 En particulier la déconstruction de la modemité et du capitalisme occidental réaltsée par les théoriciens issus des Frères Musulmans. 
1144 Farhad Khosrokhavar, séminaire « L'lslam en France, l'lslam des jeunes », EHESS, 16.05.2001. 
1155 Union des Organisations Islamiques de France. 
1166 Jeunes Musulmans de France 
1177 Union des Jeunes Musulmans 
1188 Elarafa 2001* 
1199 Licht 2001" 
12 . . 
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Sii personne ne semble s'accorder sur les demandes des musulmans, on peut tout de même 
dégagerr trois niveaux de revendications. Le premier est I'application de la lol. Il est vrai 
qu'enn France, nous allons le voir, le caractère quasi religieux de la laïcité et le peu de 
profondeurr de la déchristianisation des institutions engendrent une situation souvent hostile 
vis-a-viss des musulmans, ce qui a pour consequence que leurs droits ne soient pas toujours 
respectés.. C'est apparemment une demande sur laquelle s'accordent la plupart des 
musulmans. . 
Lee deuxième niveau de revendication est 1'aide et/ou le support de 1'Etat a la construction des 
mosquéesmosquées et a l'exercice du culte. On peut d'ailleurs distinguer un premier mouvement, assez 
autonome,, qui ne demande que 1'application du droit, en particulier quant aux blocages de 
typee politico-administratif dont ils sont victimes, d'un autre mouvement qui demande une 
discriminationn positive a regard des musulmans eu égard aux faveurs accordées 
historiquementt aux catholiques. 
Danss le premier mouvement, on retrouve apparemment beaucoup plus de musulmans que 
danss le second. Les nombreux rebondissements des projets de Mohammed Boussouf a 
Strasbourgg et de Larbi Kechat rue de Tanger a Paris (pour ne citer que les plus médiatiques) 
sontt la preuve manifeste que de nombreux projets autofinancés se voient bloqués pour des 
raisonss administratives parfois absurdes, souvent non motivées121. Quant aux seconds, ils sont 
assezz marginalises : nombreux sont ceux, même parmi les reformateurs, qui jugent ces 
doléancess irréalisables et dangereuses. 

Lee troisième est un changement radical de la facon de repenser la citoyenneté et 1'accorder 
auxx principes islamiques. Une des revendications est la creation d'écoles islamiques sous 
contrat,, et/ou une refonte de système juridique pour permettre aux musulmans de vivre selon 
laa totalité des préceptes islamiques. Une petite partie des musulmans francais aimerait pouvoir 
éduquerr ses enfants selon les principes islamiques, et done de pouvoir disposer d'écoles 
spécialess pour cela. Aux Pays-Bas, oü rintégration de beaucoup de musulmans est moins 
poussée,, il semble qu'il y ait entre 10 et 20% des parents souhaitant scolariser leurs enfants 
danss une école islamique, mais en France il n'y a pas de chiffres officiels sur ce sujet. 
Parr ailleurs, on peut distinguer ceux qui veulent et essaient de créer des écoles islamiques122, et 
ceuxx qui le souhaitent mais qui trouvent le projet peu realisable. Ainsi beaucoup de ces 
derniers s 

«« ne croi[en]t pas vraiment aux écoles musulmanes, pour des raisons pratiques. Cela demande énormément 
cTénergie,, et cela pour settlement 2000 élèves, aiors que les demandes devraient s'élever a plusieurs 
dizainess de miKers, sur tout Ie territoire national. »123 

Quantt a la possibilité d'obtenir des lois dérogatoires pour les musulmans, il semble qu'elle ne 
soitt soutenue que par une petite minorité. On trouve ainsi, en particulier a 1'UOIF124, certains 
responsabless qui demandent un statut spécial qui soit plus en accord avec leur interpretation 
dee la religion. La question de la place de la femme, en particulier, est au centre de ces 
demandes.. Marginales et plutöt misogynes125, elles reflètent certainement les preoccupations 
dee certains musulmans. Par ailleurs, si ces demandes ont été relayées par la presse, il semble 
quee ce soit plus du fait des média eux-mêmes que d'un lobby musulman efficace. 
—•• Les demandes musulmanes sont assez variées et portent sur des niveaux différents, du 
simplee respect de la loi a son changement en profondeur. 

1211 Kechat 2001* . 
1222 tfapfès Elarafa (2001*) les projets ne manquent pas, mais se heurtent, outres les ctifficuHés techniques et financières, a Popposrtion 
politiquee du ministère de réducation. 
1233 Elarafa 2001*. 
1244 2000*. 
1255 Certainement selon nos canons éthiques modemes! 
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III.. L'ECHO DES DEMANDES 

Nouss allons maintenant nous pencher sur la prise en compte de ces demandes par Ie système 
politiquee francais, en particulier les sujets les plus sensibles, a savoir 1'acces au culte et a 
1'enseignement. . 

Less mosquées 

Lee problème des mosquées n'est pas aussi simple qu'on pourrait Ie croire. A priori, les 
musulmanss veulent des mosquées, et nombre de politiciens ont peur que leurs électeurs ne se 
mettentt a voter a 1'extrême droite s'ils sont confrontés a 1'appel du muezzin cinq fois par jour 
duu haut de minarets géants. 
Ill semble que parmis les nombreux musulmans que j 'ai interrogés, aucun ne souhaite des 
«« mosquées-cathédrales ». On trouve bien des plans un peu maladroits d'une Aya Sofia 
franciséee dans quelques projets, mais il faut se demander s'il s'agit d'un souhait réellement 
collectiff et non pas d'une crise de megalomanie d'imam autoritaire. 

Cee que veulent les croyants chez moi dans Ie Midi, ce sont des endroits convenables pour prier, pas une 
grandee mosquée en centre-viHe. lis n'iraient pas en centre-ville alors qu'ils habitent souvent loin du centre. 
[...]] lis ne veulent pas d'une mosquée financée par l'Arabie Saoudite ou l'lran qui leur dise comment vivre ou 
aa quel Ége maner leur fille. lis veulent juste un endroit propre et calme oü üs se sentent en sécurité.126 

Lee Haut Conseil a l'Intégration127 souligne 1'offre insuffisante des lieux de culte pour les 
musulmans.. Le ministère de 1'intérieur évalue le nombre de ces lieux a environ 400128, a 
comparerr a 40 000 edifices catholiques, 957 temples et 82 synagogues. Le HCI insiste sur 
plusieurss points : tout d'abord (premier point) le manque de sécurité de ces lieux et de leurs 
abords,, souvent négligés par les municipalités, ensuite (deuxième point) le sentiment 
d'injustice,, en particulier chez les jeunes, créé par le manque d'engagement des pouvoirs 
publicss pour améliorer une situation différente des religions dans 1'acces au culte (troisième 
point). . 

BLOCAGESS POUTIQUES A STRASBOURG... 

Less réponses apportées a ces manques de lieux de culte par les pouvoirs publics sont trop 
souventt timides, voire franchement hostiles. Le HCI donne un exemple qu'il juge tres 
représentatif,, repris ci-dessous: 

Lee Haut Conseil a auditiomé un représentant de l'association islamique cTEIbeuf, agglomeration de 10 000 
habitantshabitants située pres de Rouen. La mosquée, gérée par cette association est actueHementinstallée dans une 
frichee industrielle reconvertie, que la mairie a declare en 1995 non conforme a la legislation sur les 
établissementss recevant du pubtic. L'association souhaite construire une nouvelle mosquée, eHe dispose des 
financementsfinancements nécessaires mais a besoin, pour ce faire, que Tune des communes du district lui attribue un 
terrain.. Mais les communes se défaussent les unes sur les autres, créant une situation d'impasse que la 
proximitéé des elections municipales ne contribuera vraisemblablement pas è débloquer. Sans que des 
illégalitéss soient commises, rinerrje des coHectivités locales, que Ie régime de Fintercommunalité ne permet 
pass de surmonter, constJtue done un obstacle objectif au fibre exercice du culte.129 

1266 Entendu d'un imam d'origine atricaine lors cTun repas è la mosquée de la rue de Tanger a Paris, en mai 2001. 
1Z72000:35-39 9 
12SToujourssekxii Ie ministère, cité par Ie HCI (2000:36), les deux-tiers accueHtent motns de 150fidètes, 300 de 150 aSOOfidètes, 34 de 
5000 a 1000, et 13 mosquées plus de mille. 
1 »» 2000:38 
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L'expériencee de Strasbourg, longtemps montrée comme un exemple de parfaite réussite, est 
pourtantt instructive. Pour rendre simple une histoire tres compliquée, on peut en résumer 
1'intriguee ainsi... Abdellah Boussouf, président de la Coordination des Associations 
Musulmaness de Strasbourg (CAMS) et recteur de la mosquée de 1'impasse de Mai, decide de 
construiree une grande mosquée a Strasbourg. Il y jouit de 1'exception juridique propre a 
1'Alsacee et a la Moselle, oü la loi de 1905 ne s'applique pas. Un régime juridique 
concordatairee avantageux existe pour les quatre religions reconnues (catholique, juive, 
luthériennee et calviniste) et il est parfaitement imaginable de voir 1'Islam y être intégré. Le 
dossierr s'enlise doucement130, en particulier a cause d'un projet concurrent, monté par un 
groupee hétéroclite formé par les Turcs (en particulier la mosquée d'Eyyub Sultan, a la 
Meinau),, les orthodoxes de la mosquée de la Gare (proches de 1'UOIF) et les harkis, dirigé 
parr runiversitaire strasbourgeois Ali Bouamama, et largement téléguidé par les services de la 
mairie. . 
Lee projet Boussouf, plus cultuel, est soutenu par le monde religieux strasbourgeois, le 
conseillerr municipal aux cultes Richez, ainsi que par Herrgott, le directeur de cabinet de Riis 
(mairee de Fépoque). Le projet Bouamama, plus culturel (maïs aussi plus clientéliste, diront 
certains),, est soutenu par Méliani (conseiller adjoint a 1'intégration) et les harkis. Boussouf 
jouee la carte de la paix sociale, en mettant en avant le cöté pacificateur de 1'Islam 
institutionnalisé,, alors que Bouamama joue la carte nationalist» et républicaine, insistant sur la 
francitudee nécessaire de 1'Islam strasbourgeois. 
Beaucoupp d'interets politiques propres a Strasbourg, la communauté urbaine, le Parti 
Socialistee font que le dossier révèle des fractures dans lesquelles 1'Islam n'est qu'un prétexte. 
Ainsii le combat Riis/Trautman, Riis étant plutöt attaché a 1'extension a 1'Islam des benefices 
dontt jouissent les religions reconnues, Trautman étant plus laïque, parasite le dossier. Comme 
lee raconte ce fonctionnaire a la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS)131: 

«Onn peut tres bien imaginer que beaucoup ici soutierment te projet Bouamama afin de casser Ie projet 
Boussouf,, et que finalement rien rte sefasse. Au nom de régafté républicaine, Ie maire adit ne pas vouloir 
choisirr entre les projets, ce qui a eu pour résultatqu'aucun n'a avance. 
Onn a eu cette intervention discrete mais pas tres subtile des services secrets qui ont fait circuler une copie 
dess papters de Boussouf, montrant q u i est tunisien et étudiarrt pour Ie nx)ireatUirde, regularise de justesse 
parr Ie préfet avant reconduite è la fronrjère, et qui a été exr>lc4té par Ie <amp adVerse:" peutnxi imapjner un 
évéquee catholique étranger T » 

DD semble tres vite assez clair que le projet Bouamama a surtout pour urilité de ralentir les 
procéduress et discréditer le projet Boussouf, pourtant déja solidement construit 
financièrementt et techniquement. 
Aprèss un long suspense, et de nombreux rebondissements, dont la disparition dans la nature 
dee Bouamama (qui rend done son projet caduc), le projet Boussouf est finalement adopté par 
Féquipee Trautman. Riis fait adopter un projet mettant a plat les participations de la ville a la 
constructionn et Fentretien des lieux de culte132, le limitant a 10%, et y associe les musulmans. 
AA cöté de la grande mosquée, d'autres projets sont soutenus, parfois de maniere détoumée133. 
Ainsii une mosquée turque prés du stade de la Meinau a tres largement profité des travaux 
realisess sur le parking adjacent. 
Cependantt 1'altemance politique causée par les elections municipales de 2001 a profondément 
remiss en question ce long processus : la nouvelle maire Fabienne Keiler (droite) remet a plat 
laa plupart des engagements de la majorité précédente. L'argument central est qu'il faut une 

1300 Le Monde  du 17 décembre 1999 « Mosquée de Strasbourg: Ie dosser s'enfee «. 
1311 ayant demandé ranonymat. 
1322 La loi de concordat d'Alsace-MoseSe oblige les communes a completer le financement de rentretien des lieux de culte si les fonds 
viennentt a manquer, mais n'indique pas dans queue proportion, et n'hckit pas Hslam. 
1»» Forrier 2001*. 
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mosquéee pour tous les musulmans, et non pour un petit nombre d'entre eux. Comme Ie dit 
Jacquess Fortier134 (journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace): 

«Demanderr a tous les musulmans de s'unir pour construire une mosquée, c'est comme si Ie roi d'Arabie 
Saouditee autorisait les Chretiens a construire une église, a la condition que tous, catholiques, orthodoxes, 
protestants,, voire même témoins de Jéhovah, Ie fassent ensemble. C'est clair que ga ne se passerait pas 
sanss difficultés et que cela mettrait un certain temps.» 

Ill semble aussi que Boussouf a payé Ie fait qu'il avait publiquement affiche sa satisfction a 
1'égardd de 1'équipe Riis/Trautman (PS), alors que Bouamama était sur la liste dissidente de 
Petitdemangee (ex-PS) et que les harkis s'étaient affiches clairement avec les candidats de 
droitee aux elections municipales de 2001135. 

...MAISS AUSSI A PARIS 

Unn autre exemple interessant est celui de la mosquée Adda'wa de la rue de Tanger, a Paris. 
Ellee est tout d'abord établie par des travailleurs musulmans pendant les années I960136, puis, 
dee 1974 a 1979, la « solidarité Christiano-musulmane » transforme une partie de 1'Eglise 
Ménilmontantt en Mosquée, et enfin dans une usine désaffectée achetée en 1979. Un projet de 
reconstruction,, en particulier avec un centre de formation et une bibliothèque ouverte au 
public,, est lancé par son recteur (voir les figures Figure 17 et 18 ci-dessous). Le dossier est 
prett depuis longtemps, on peut admirer dans plusieurs brochures les plans de 1'ensemble, 
mosquéee mais aussi centre culturel, le financement est bouclé depuis longtemps mais les 
autoritéss concernées bloquent le projet. 
Enn 1996 la mairie (le maire PS du XIXeme arrondissement Roger Madec et le maire PS du 
XVnT"166 Daniel Vaillant137) donne son accord pour la realisation du projet. Cependant c'est 
sanss compter sans le pouvoir de mobilisation du Front National qui manifeste sous le slogan 
«« Pas de logement, pas de mosquée »138 et agite 1'épouvantail de la « menace islamiste ». Le 
Mairee de Paris d'alors, Jean Tibéri (RPR), utilise toutes les armes en son pouvoir pour ralentir 
lee projet, dont celui de la co-visibilité entre le projet et un batiment protégé par les 
Monumentss Historiques, pourtant non retenue par 1'architecte des Batiments de France. Par la 
suite,, le permis de construire arrive a échéance et il leur faut re-déposer un projet'39. 

FigureFigure 17 et Fisure 18: état actuel de la mosque Adda 'v/a, dans une usine désaffectée, et 
projetprojet de nouvelle mosquée, avec centre de conférence et bibliothèque. 

Enn 2000 les travaux n'avaient toujours pas commence, et le recteur de la mosquée Adda'wa, 
Larbii Kechat, avouait alors ne plus rien y comprendre : 

1344 2 0 0 1 * . 
1355 Fortier 2001*. 
136III s'agit alors seulement d'une salie de prière. 
1377 Proche de Lionel Jospin, devenu ministre de l'intérieur après la démission de Jean-Pierre Chevènement (MDC). 
1388 Lorcerie & Geisser (1996 :797) 
1399 Argument de M. Michel BULTÉ, adjoint au maire: « Même en se placant dans l'hypothèse d'un permis de construire tacite et d'une 
prorogationn tacite, l'Association cultuelle islamique aurait disposé d'un délai jusqu'au 22 février 2000 pour ouvrir le chantier. Aucun début 
dee travaux n'ayant été constaté, il n'existe plus aujourd'hui, et en toute hypothese, d'autorisation de construire, füt-elle tacite.» 
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Jee rïai aucune idéé de ce qui les ennuie. Je n'ai recu aucune réponse moövée. On attend Ie bon voutoird'on 
nee sart qui.140 

L'alternancee municipale au profit du sociaiiste Beitrand Delanoë141 semble avoir dénoué 
beaucoupp de choses et, aux dernières nouvelles Ie dossier est de nouveau sur les rails: Ie 
permiss est finalement accordé en juillet 2001. Ce qui tendrait a démontrer qu'il s'agit ici aussi 
d'unn blocage avant tout politique. 
—•• Les lecons qu'on peut tirer des experiences strasbourgeoise et parisienne sont que (1) les 
demandess cultuelles musulmanes s'appuient sur des lois floues et discriminantes, que (2) Ie 
moteurr principal est la volonté politique des maires, en general assez faible, et sujette a un 
retournementt de majorité, et qu'enfin (3) demander aux musulmans de s'unifier est un bon 
moyenn de ralentir 1'ensemble du processus. 

INÉGALIT ÉÉ DE FAIT ENTRE REUGIONS EN FRANCE 

Laa mise en oeuvre de la loi de 1905 sur la separation de 1'Église et de 1'État n'a pas été facile, 
enn particulier a cause de 1'attitude de 1'Église catholique, qui s'est refusée a tout compromis 
jusqu'enn 1924. De ce fait, les cultes ayant accepté cette loi (juif et protestants) sont 
propriétairess de leurs edifices religieux, dont ils doivent assurer 1'entretien, alors que la 
propriétéé des batiments religieux de 1'Église catholique appartiennent aux coïlectivités 
publiquess qui doivent en assurer 1'entretien142. Les autres religions gerent leur pare immobilier 
exclusivementexclusivement selon les régies du droit privé et avec leurs propres moyens143. Malgré 
1'intentionn punitive du traitement réserve a 1'Église catholique, a long terme cette dernière se 
retrouvee privilégiée par rapport aux autres religions : même si ses batiments ne lui 
appartiennentt pas en propre, elle en a tres souvent 1'usage exclusif, et surtout les coïlectivités 
publiquess (État ou coïlectivités locales) ont une obligation d'entretien. 
Ill est certes vrai qu'on n'efface pas des siècles d'histoire et d'hégémonie catholique en un 
coupp de plume, il n'empêche que les dispositions « punitives » de la loi de 1905 è 1'égard de 
1'Églisee catholique se révèlent être une aide immobilière incroyablement avantageuse. 
Commee Ie souligne Ie Haut Conseil a 1'Intégration'44: 

Laa souplesse de la loi, qui ne permet pas cfévrter ie développement de pratiques Hlégales^, n'offre toutefois 
pas,, on Ie vort, de réponse réeHement satisfaisante è la situation c r é ^ par ia loi de 1905, ca/actérisée par Ie 
gell du patrimoine pubGc religieux tel qu'il existatt au début du XX*"» siècle, et par rimpossibilité cTaccorder 
dess aides publiques permettant de compenser, en faveur des musulmans, Hnégalité immobilière ainsi créée. 

Less musulmans souhaitant construire leurs lieux de culte sont non seulement dépourvus de 
cess aides cachées, mais bien souvent leur est imposée une limite aux dons venant de 
1'étranger,, comme a Strasbourg oü la municipalité avait demandé que les apports extérieurs 
soientt limités a 15% par Etat, par peur de la mainmise de la riche Arabie Saoudite. Comme Ie 
rappellee Ie recteur Abdellah Boussouf: 

«« Les lieux de culte des autres grandes religions ont été construfts avant 1905, avec l'argent du contribuable. 

Nouss n'avons pas ces moyens-ia. » 1 * 

—»» On peut tirer de ces quelques exemples des conclusions quant aux possibilités cultuelles 
pourr les musulmans en France: (1) il existe de nombreux freins aux niveaux pohtico-
administratifss lors du traitement des dossiers d'implantation et de transformation des lieux 

1400 Kachat 2001*. 
1411 Voir aussi infra page 93. 
1422 Haut Conseil è rintégration (2000:15). 
1433 2000:15 
1442000:: 39. 
1455 Note attachée au rapport du HCI, voir aussi supra pour un développement un peu plus important: - II existe en effet certaines 
pratiquess des coHectMés locales dort la tégaJité est douteuse.L^HCI constate, sanspouvoir en oYesser une liste exhaustive,^ 
sontt ni tsolées ni exceptiorawHes.» 
1466 Entretien a L'Exprèss  14.12.2000. 
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cultuelss musulmans ; ces fireins n'ont aucune réelle légalité, leur légitimité est purcment 
politique.. (2) La clé du traitement de ces dossiers se situe au niveau politique. (3) D en résulte 
unee profonde inégalité par rapport aux autres religions fran9aises, en particulier catholique. 

Less écoles 

Laa question de 1'Islam a Fécole est assez complexe et est la plupart du temps abordée de 
fa^onn passionnelle. La France a un long passé de contentieux vis-a-vis de 1'école et des 
religions.. Le long combat des laïcs contre la mainmise de 1'Église catholique sur 1'education 
dess citoyens en herbe a laissé beaucoup de traces. Il faut garder ces traumatismes collectifs en 
mémoiree pour parvenir a cerner ce qui a pu se passer lorsque 1' islam a fait son entree a 
1'école. . 
Commee nous 1'avons vu, peu nombreux sont ceux qui cherchent en France a ouvrir des écoles 
musulmanes.. H y a bien des écoles du soir, le plus souvent axées sur la connaissance de la 
languee arabe et du Coran, mais la volonté d'ouvrir des écoles primaires, avec ce que cela 
représentee comme investissement social, politique, financier et symbolique, est perc,ue comme 
irréalisablee pour le moment. 
Jusqu'aa maintenant, les demandes des musulmans concemant Pécole ont porté sur de 
nombreuxx sujets pratiques : port du foulard, viande halal a la cantine, absences lors des fêtes 
religieuses,, accessoirement lieux de prière et mixité. L'essentiel de la visibilité des demandes 
musulmaness s'est concentre autour du port du foulard a 1'école pour les filles, et la presence a 
certainss cours, en particulier de biologie et de sport. 
Aprèss avoir rappelé l'essentiel des «affaires de foulard» en France, nous essayerons 
d'analyserr un peu plus ces drames collectifs qui ont fortement secoué le pays au début des 
annéess 1990. 

LESS AFFAIRE S DE FOULARD 

Less affaires commencent avec 1'exclusion en 1989 de trois jeunes filles d'un college de Creil. 
Apparemment,, le proviseur particulièrement sensible aux questions minoritaires et tres 
ouvertementt républicain147, Ernest Chénière, avait alors décidé de restreindre 1'ensemble du 
reglementt intérieur de son établissement, et il se préoccupait surtout de Fabsentéisme des 
élèvess juifs, en particulier le samedi148. Tres vite, les média s'embrasent et la question des 
«« islamistes » est au centre des débats. 
LeLe ministre de FÉducation Nationale, Lionel Jospin sous le gouvernement Rocard (gauche) 
rappellee dans une circulaire qu'il est preferable de ne pas exclure ces élèves : 

[Lionell Jospin], è la surprise générale, [...] se refusa a préconiser rexduskxi en toutes circonstances des 
intéressées,, mettant raccent sur la fonction d'accueil de Pécole laïque et Ie respect des droits de la defense 
toutt en dénoncant toute tentative de prosélyrjsme, atteinte au Sbre arbitre et k la sécurité des élèves, toute 
misee en cause des programmes tf enseignement. Un tel langage trop complexe pour être compris était en 
décalagee avec les pulsions majoritaires de ropinion qui refusa de s'en satisfaire.149 

P o u rr plus de lég i t im i té , Jospin se tourne vers l e Consei l d ' É t a t , l eque l rend u n arret peu après. 
C ee dernier d e c l a r e : 

Unn refus cfadmisston dans une école d'un élève nouveHement inscrit ou un refus d'irtscription dans un 
coHègee ou un lycée ne saurait être justitie que par le risque <fune menace pour rordre dans rétabüssement 
ouu pour ie fonctionnement normal d'un service (Tenseignement.150 

1477 D'origine antiBaise, il a par la suite rejotnt les rangs du RPR (droite gaulste). 
1488 Voir Pouter (1997:57) 
1499 Olivier Schramek, Commentaire de ravis du Conseil d'État 
1500 Avis du CE 27 novembre 1989 
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L'analyse,, a priori simple, ne passe pas très bien dans 1'opinion. La encore, la subtilité du 
raisonnementt n'est pas du gout de tous. Olivier Schremek rappoite ainsi les limites qui se sont 
rapidementt imposées aux juges du Conseil: 

Commee Ta soufigné D. Kessler, commissaire du gouvernement, dans Faffaire Kherouaa  a Poccasfon (fun 
entrebenn donné a la revue Le Debat:  « Fondée ou non, rincriminatjon du foulard comme marque 
cff abaissement de la femme suppose une interpretation du signe religieux. Le foulard n'est ressenti comme 
unee agression contre la dignité feminine que moyenfiant une reconstruction a parrjr de ce qu'on sait de la 
religionn et de la civilisation jslamjque. Or H parart évident, c'est en tout cas Pavis du Conseil d'État, que ni 
radministration,, ni le juge ne peuvent s'immiscer dans de telles considerations.» Autrement dit, faute de 
pouvoirr prendre appui sur des considerations objectives, le juge ne saurait faire prévaloir un certain mode de 
perceptionn (fun signe religieux sans empiéter sur la sphere privée ou s'exprime la liberie indrvidueUe.151 

Lee juriste Claude Durand-Prinborgne montre que, quoiqu'en pensent les média ou les 
politiques,, le Conseil d'État se doit de rappeler a tous 1'obligation de respecter la Constitution 
ett les traites internationaux : 

Lee Conseil d'État a hiérarchtsé la Bberté de conscience et la laïcfté pour faire prévaloir la première sur la 
seconde.. [...] Les conventions Internationales et notamment la Convention europeenne de sauvegarde des 
droitss de rHomme et des liberies fondamentales du 4 novembre 1950, prévoient bien le droit de manifester 
saa religion ou ses convictions indrvidueHement ou cottecrJvement en public ou en privé. Le Conseil d'État a 
trèss certainement pris en compte largement les textes internationaux.152 

Lee Conseil établissait par ailleurs qu'il était du ressort des écoles elles-mêmes de determiner 
sii ces critères d'ordre étaient respectés ou non, ce qui a vite été source de nouvelles 
procéduress contentieuses. Même si le sujet semblait résolu, il n'en fut rien. Le Conseil réitéra 
sess principes en 1992 dans Faffaire Kherouaa*53 puis en 1994 dans 1'affaire Yilmaz154. 
Enn 1994, le nouveau ministre de 1'Éducation Nationale, Francois Bayrou (droite) relance le 
debatt dans sa circulaire du 20 septembre. Il y interdit tout signe de prosélytisme ou de 
differentiation: : 

[...]] II n'est pas possible (faccepter a récole ia presence et la multiplication des signes si ostentatoires que 
leurr signification est préctsement de séparer certains éièves des régies de vie commune de récole. Ces 
signess sont, en eux-mèmes, des elements de prosélytisme [...]155 

C o m m ee le note Poulter156: 
Althoughh not expressly mentioned, there was no doubt in the mirKls of the gemralr^^ that the target of the 
circularr was the hijab, while the Jewish kippa or yarmulka and the CathoBx crucifix would continue to be 
allowed. . 

DD semble avoir d'autant plus raison que très souvent les revendications musulmanes font suite 
aa des avantages obtenus par des familie juives, en particulier Loubavitch, en rapport aux 
interditss alimentaires, aux recommandations vestimentaires et a F absence de 1'école le 
samedi.1577 Bien que considérée avec bienveillance par 1' opinion, cette circulaire fut finalement 
misee de cöté comme non valide en 1995 par le Conseil d'État. 
Cependant,, entre la position du conseil d'État et la mauvaise volonté des politiques et de 
1'appareill scolaire, la victoire des jeunes filles est loin d'etre nette, comme le notent les 
chercheurss Francoise Lorcerie et Vincent Geisser158: 

Laa position prohibrtionnistederneure forte notamment au sommet de PEtat-le president de la RepuWique158 

aa fait cormaftre è plusieurs reprises son hostüté au port du foulard - e t dans Pappareif scolaire. L'éducation 

1511 Schramek, idem. 
«1990:11 1 
153III a ainsi annulé un reglement intérieur interdisant le port de tout signe religieux ou politique au sein (fun college de MontfermeH pour 
iNégalriéé et exces de pouvoir. 
1544 Annulation n reglement de coBège è Angers interdisant aux élevesdesewuvrtr la téte pendant les cours. 
1555 Circulaire n  1649 du 20 septembre 1994. 
1561997:61. . 
1577 Costa-Lascoux 2001-2*. Bte cite en particulier le cas cfune viHe de banfeue parisierme, ayant aiors pour maire Dominique Strauss-
Kahnn (PS) oii un service de bus était organise par la mairie pour les éièves jujfs orthodoxes, qui par aieurs pouvaient bénéficier (f une 
canfeiee séparée, avec une vatsseUe spéciale respectant les interdits et rxor»bitionsaïnwntaire$,etdesaméiTag 
1588 Lorcerie, Francoise & Vincent Geisser. 'Chronique - Maghrébins En France." Annuaire de  I'Afrique  du Nord  (1996). p791. 
1599 Jacques Chirac (RPR) è Pépoque. 
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nationalee a mis en place è Céchelon central deux mediatrices qui se consacrent a dissuader les jeunes filles 

aa porter Ie voile160. 
Less chiffres sont variables et pour la plupart d'entre eux, invérifiables. Lorcerie et Geisser 
proposentt des chiffres flous et invérifiables, mais semblant montrer que la pression locale 
tentee a inciter les filles a enlever leur foulard : pour deux a trois mille filles voüées en 1993, il 
n'enn reste qu'environ 300 en 1996. Il y aura fïnalement eu de 150 a 250 exclusions, une 
centainee d'affaires au contentieux, une trentaine d'expulsions jugées illégales, une 
cinquantainee d'expulsions annulées et entre 15 et 20 élèves ayant effectivement réintégré leur 
établissment161. . 
Selonn une étude d'Anne Sauvayre162, une fois les affaires enclenchées, un controle social tres 
fortt se met en place pour dissuader les jeunes filles de continuer a se voiler: entre les 
pressionss de la mosquée, la mairie, du consulat (du Maroc) et des différents niveaux de 
1'Educationn Nationale, aucune fille ne porte Ie foulard un an après. Elle cite même un exemple 
dess professeurs volontaires de Mantes-La-Jolie, voulant aider les jeunes filles exclues, qui se 
heurtentt a la mauvaise volonté de leur administration, et sont dans 1'incapacité de trouver un 
locall pour assurer les cours. 

TRATTEMENTT DES AFFAIRES PAR LES MÉDIA 

Laa relative simplicité de 1'affaire sous un jour juridique ne montre nullement combien les 
médiaa et Fopinion se sont déchainés sur Ie sujet. Saddek Rabah, dans son analyse sur l'Islam 
dansdans Ie discours médiatique™, montre è quel point les média ont pu faire preuve 
d'islamophobiee dans Ie traitement de ces affaires,64. 
DD analyse précisément Ie contenu de deux hebdomadaires francais : L'Express et te Nouvel 
Observateur,Observateur, Ie premier plutöt a droite, 1'autre plutöt a gauche. D montre comment 
1'utilisationn de certains termes accolés a des adjectifs (par exemple tchador, voile islamique 
voirr foulard intégriste plutöt que voile) et Ie traitement partisan des données de presse ont 
conduitt a une presentation tres biaisée des affaires. D montre que Ie foulard en soi n'a jamais 
étéé présenté comme un choix personnel mais toujours comme 1'instrument d'une conquête 
islamique.. Les hebdomadaires se révèlent, a froid, avoir été obsédés par «rislamisme 
fanatiquee » et ont aligné les nombreuses « unes » dramatiques, comme « Foulard. Le complot. 
CommentComment les islamistes nous infiltrent»(voir ci-dessous). 

1600 La médiatrice de l'Educatton Nationale, Hanifa Chérifi (2000*), proche des berbéristes akjériens, a une position difficile entre sa volonté 
d'apaiserr les affaires et les recommandations clairement anti-voile du ministère. Sa fonction de médiatrice est assez trompeuse, puisqu'on 
estt assez loin de la neutralité bienveiflante qui sied a ce poste. 
1611 Lorcerie & Geisser, idem. 
I KK « La pratique de la laïöté è fécole »(CNIPI) dtée dans Lorcerie & Geisser, p792. 
1633 Rabah, S. (1998a). L'islam  dans  Ie discours  médiaüque,  Comment  les  médias  se représenten!  l'Islam  en France.  Paris, Al-Bouraq 
Editions. . 
1644 Pour les mosquées 'i  y a eu quelques articles et couvertures è propos de finvasion du pays via la construction de mosquées, mais cela 
n'aa pas eu la couverture ni Wensité des articles consacrés au foulard. P<wr plus de détails voir Rabah (1998a). 
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Rabahh déconstruit Ie discours general propose par ces deux hebdomadaires. Il montre 
commentt les défenseurs des fïlles voilées (mouvements de droits de l'homme, hommes et 
femmess politiques, artistes) sont systématiquement délégitimés (en particulier Danielle 
Mitterrand,, femme de Francois et présidente de France Plus et Ie prix Nobel Taslima 
Nasreen),, mais comment Ie concept de laïcité a été retravaillé pour servir la bonne cause : 

Lee concept-enjeu de laïcité a été au centre du debat sur«l'affaire du foulard ». La lecture qu'en ont fait les 
protagonistess de «l'affaire»démontre, d'un cóté, qu'elle a été instrumentalisée excessivement par certains 
pourr dissimuler leur anticléricalisme fervent, de l'autre cóté, qu'elle a mis au grand jour l'ambiguïté, dans 
beaucoupp d'esprits, de cette notion.165 

L'intégrationn a la fransaise est mise dans la balance comme argument ultime, et si liberté de 
consciencee il y a , elle n'est disponible qu'en version «laïque ». On peut done remarquer que 
lala presse analysée par Rabah est loin d'avoir rempli son röle d'information : les techniques les 
plusplus éculées le délégitimation des opposants, de manipulation sémantique et de mauvaise foi 
intellectuellee ont servi a dramatiser dans 1'opinion les affaires de foulard. Cette analyse, lue 
avecc un reeul de dix ans, ne laisse pas d'étonner. 
Laa conclusion de Rabah peut sembler sévère mais elle se révèle plutöt juste : 

Enn bref, la liberté de conscience se transforme, dans ce cas, en un ensemble de«sauf-conduits»tributaires 
dee la bonne volonté des nouveaux «prêtres >» de la laïcité dogmatique, qui ont tendance a refuser les 
differences,, a les gommer, a les occutter, a les éradiquer pour créer un standard humain nouveau. Le Nouvel 
Observateur,Observateur, qui s'est emparé de «l'affaires» comme d'une manne, en lui consacrant beaucoup plus de 
livraisonss par rapport a L'Express, a préféré pratiquer l'évftement ou I'occultation totale quand au principe de 
laa liberté de conscience, alors qu'il fait couler beaucoup d'encre sur Ie caractère «intégriste»du foulard et 
less dangers que court la laïcité, en appelant a une lecture doctrinaire de celle-ci.166 

—>> Les affaires de foulard ont largement dépassé le cadre du conflit entre certaines élèves et 
1'administrationn scolaire. Elles ont surtout révélé les positions les plus anticléricales des laïcs, 
enn particulier a travers la presse, positions qui ne se basent sur aucune réalité juridique. 

LEE FOULARD, UNE EMANCIPATION PARADOXALE ? 

Mêmee si 1'essentiel des débats publics ont été pris en charge par les hommes, la place 
principalee occupée par les femmes dans ce dossier est fondamentale. D'un cóté, les jeunes 
fillesfilles portant le voile sont animées par des motifs parfois étrangers aux raisons officielles, et 
dee l'autre les enseignantes sont mal formées sur le sujet et pas toujours tres laïcisées. 

1651998a:: 171. Une lecture attentive de son analyse vaut largement le détour! 
1666 1995:208-209. 
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Laa sociologue Jacqueline Costa-Lascoux167, de la Ligue de l'Enseignement168, distingue 
plusieurss types de raisons menant au port du voile chez les jeunes filles musulmanes : 
affirmationaffirmation identitaire (montrer leur respect pour leur mere par exemple), reaction reaction au racisme 
(réell ou percu, en particulier en resonance avec les dossiers de la Shoah, de la colonisation, du 
Moyen-Orient...),, protection sexuelle (cas d'abus sexuel par les grand frères, agressivité 
sexuellee des garcpns vis-a-vis des filles), solidarité (pour les jeunes filles exclues dans 
d'autress établissements), pression familiale (cas de families incitées a voiler leurs filles en 
échangee d'un soutien morale et financier par certains groupes religieux: les «bourses 
d'étudee » sont fonction de la quantité d'étoffe, mais aussi cas assez rares de families 
clairementt proselytes), mais aussi, ne 1'oublions pas, des raisons militantes (pousser a 
1'exclusionn par une gradation des revendications : foulard, puis presence a la piscine, puis aux 
courss de biologie...). 
Malgréé Ie fait que eet argument a été rarement rapporté en France, il ne faut pas oublier que 
danss certaines families conservatrices, Ie foulard intervient comme un outil de liberation. A 
1'imagee des feministes iraniennes qui ont instrumentalisé Ie voile pour faire entrer les femmes 
aa 1'université et en politique169, Ie foulard peut être appréhendé selon des critères différents de 
ceuxx auxquels on est habitués. On peut ainsi se demander si les feministes francaises qui se 
sontt prononcées résolument contre Ie port du voile n'ont pas fait preuve d'un peu trop 
d'ethnocentrisme.. Même s'il est souhaitable qu'effectivement toutes les femmes soient 
libéréess du joug du patriarcat, n'est-ce pas bruler toutes les étapes que de demander a ces 
jeuness filles de se libérer de tout, en particulier de leurs families, desquelles elles dependent 
encoree ? Envisager Ie fait que porter Ie foulard leur ouvre des activités qui leur étaient 
auparavantt interdites, en particulier sans la surveillance des hommes de leur familie, permet 
dee considérer Ie foulard sous un jour différent. 
Commee Ie résumé Saddek Rabbah : 

[...]] Porter Ie foulard n'est done pas reconstituer la familie tradrüonnelle patriarcate aux yeux de ces jeunes 
filles.. C'est même, en un sens, tout Ie contraire: elles Ie portent pour pouvoir, a d'autres niveaux, se 
soustrairee aux contraintes qui pesent traditionnellement sur les femmes. [...170] Le foulard leur aura servi de 
transitionn de la puberté è rage adufte, en «islamisant» eet intervaUe crucial et en rassurant la jeune fiHe et 
sess parents sur son islamite. Cette isiamisation correspond, grosso modo, a un dégagement progressif des 
contraintess de la tradition, qui ne peut se faire sans appui extérieur: ede donne une légitimité aux jeunes 
filless lors de leur changement de statut et d'etat. 

Lee sociologue Farhad Khosrokhavar171 ne dit pas le contraire, montrant comment le foulard 
permett non seulement de desserrer 1'étau familial, mais surtout de permettre aux jeunes 
filles/femmess de gérer la dualité de leur identité172. Porter le foulard leur permet de répondre a 
1'injonctionn d'emancipation posée par le pays d'accueil et de le faire cohabiter avec une 
certainee forme d'identité (arabe, musulmane...) que le foulard permet de développer. 
Khosrokhavarr insiste par ailleurs sur le fait qu'U ne s'agit que d'un pis-aller, a défaut d'une 
solutionn plus efficace a la schizophrenic générale des populations musulmanes vis-a-vis des 
injonctionss collectives et des désirs personnels. Il explique ainsi que les jeunes filles sont 
confrontéess è 1' ambivalence créée par leur integration : elles doivent se comporter a la 
francaisefrancaise avec les Francais (débattre en face, argumenter sur leurs idees, sortir avec un 
garcon.... tout en étant mal vues parce que musulmanes) et a l'arabe avec leur familie et leur 

1677 2001". 
1688 OfficieHement tres laJque. 
1»» Alors qu'elles étaient largement absentes du monde public iranien sous Ie Shah, les femmes iraniennes se sont acheté une légirjmité 
enn se servart ou voite comme d'un fétictie leur permettamtfinvestir les 1 ^ 
1700 «Grêceèiui , elles  peuvent  sortir  et transporter  avec eSes l'intimité  de la demeure  sans  que cela  ne provoque  Ie courroux  du père et 
desdes  frères;  ettes  peuvent  prétendre  è être  traitées  sur  un pied  d'égalité  avec leurs  frères.  Paradoxalement,  Ie foulard  revel la  fonction  de 
jeterunrjont[sk;]jeterunrjont[sk;]  vers  ia soctètégtobale en  Ifyitimnt,  par  Ie recours  au s^ 
dede la modemité.» 
1711 Khosrokhovar 1997. 
17** 1997:127. 
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entouragee (soumission partielle a leur volonté, instnimentalisant la religion pour éviter les 
mariagess arranges...)173. Le foulard est la partie visible d'un «bricolage de strategies » qui 
permett aux jeunes filles en question de gérer tant bien que mal les contradictions créées par la 
presencee de leurs families dans une société d'accueil bien différente. 
Sii 1'Islam peut aussi être un prétexte qui cache parfois une mauvaise gestion du machisme 
traditionnel,, il n'empêche qu'il faut parfois considérer le point de vue des jeunes filles in situ 
avantt de les émanciper de force a 1'occidentale. 
D'unn point de vue un peu plus feministe critique, il est interessant de noter que les filles ont 
peuu été entendues, mais representees bien souvent par leur père ou leurs freres. Selon van 
Kuijeren'74,, des associations musulmanes ont largement récupéré et instrumentalisé les jeunes 
filless voilées en but a 1'hostilité de leur college: des « groupes de soutien », composes 
uniquementt d'hommes, leur ont propose aide et protection et ont monopolise la parole en 
parlamm en leur nom. On a ainsi beaucoup entendu représentants musulmans (males) sur la 
question,, beaucoup de représentants (males eux aussi) de 1'Education Nationale mais 
rarementt les jeunes filles elles-mêmes. Que ce soit du au sexisme des média ou a celui des 
porte-paroless musulmans, il n'empêche qu'on ne peut que se demander si, ne serait-ce que 
danss la forme, les jeunes filles n'ont pas été réifiées. Dans les média et le politique, elles ont 
étéé doublement occultées : en tant que femmes, et en tant que musulmanes. 
—•• Le problème du foulard, du point de vue des jeunes filles, est moins un problème qu'un 
symptömee d'une difficulté a gérer les contradictions entre renvironnement familial et la 
sociétéé d'accueil175. Non seulement le point de vue des jeunes filles a rarement été présenté, 
maiss jamais elles n'ont eu acces a la parole. Elles ont été instrumentalisées et réifiées. 

PERSONNELL  ENSEIGNANT ET LAÏCIT É 

Duu cóté de 1' education nationale, les femmes ont aussi été en première ligne. Un facteur a 
priorii simple mais è ne pas négliger est la presence massive des femmes a 1'éducation 
nationale.. La question de 1'oppression de la femme et de 1'égalité des sexes a été percue avec 
d'autantt plus de force que la majorité des enseignants sont des femmes ! 
Parr aüleurs, il ne faut pas oublier que nombre d'enseignants franc,ais de 1'école publique ont 
recuu une education catholique et vivent leur engagement laïc comme un sacerdoce, pour 
répendree la bonne parole de la liberation vis-a-vis de robscurantisme catholique. De ce fait, la 
volontéé de revenir a un état antérieur de liberation, c'est-a-dire de vouloir refaire entrer le 
religieuxx a 1'école, est percue comme une attaque personnelle contre un combat de toute une 
vie.. Bien plus que 1'islamophobie (par ailleurs bien présente dans certains cas), la peur de la 
negationn d'années de travail pour se libérer du joug materiel et symbolique du catholicisme 
parr rirruption d'un autre monothéisme totalisant a rendu de nombreux enseignants 
particulièrementt paranoïaques. A cela s'ajoute bien sur 1'experience aiguë du sexisme de 
TÉglisee catholique, lequel est comme amplifïé par le sexisme attribué a 1'Islam. 
DD semble qu'une clé essentielle a la comprehension de 1'attitude de nombreux enseignants 
lorss des affaires de foulard est la longue hitte pour la laïcité a 1'école. Avant que Fislam ne 
soitt perc,u, è tort ou è raison, comme une menace pour la laïcité, le catholicisme a été 1'ennemi 
principall des instituteurs et des professeurs francais. Non pas en tant que foi, mais en tant 
qu'instrumentt d'oppression: comme le montre Yves Déloyes176, une morale catholique, 

1731997:128. . 
1744 2001*. 
1755 Méme si Ie tenue "accuaT parait paifois un peu exagéré. 
1766 Oétoye 1991. 
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largementt anti-démocratique, anti-individualiste, a longtemps été un argument contre la 
républiquee et 1'école a tres vite été Ie lieu des affrontements entre laïques et religieux177. 
Laa querelle remonte au siècle dernier, avec la longue bataille de 1909178, puis une série de 
batailless tout au long du siècle entre tenants de 1'école publique et ceux de 1'école «libre ». Ch
unn islam qui se revendique comme familial, supra-national et ayant des vues sur 1'éducation 
dess élèves est percu par nombre d'enseignants comme Ie dernier avatar de leur ennemi de 
toujours.. Cette vision a largement été reprise par les média et les experts publics. Quand bien 
mêmee elle ne correspond qu'a une petite partie des enjeux, elles a été perdue comme 
essentiellee lors des nombreux débats qui ont secoués Ie pays179. 
Parr ailleurs, 1'hypothèse d'un travail de fond de la part des musulmans a parfois été évoquée : 
less affaires de foulard seraient une facon de redéfinir les limites de la laïcité d'une maniere 
pluss favorable pour les plus orthodoxes d'entre eux. Certains musulmans180 admettent que se 
fairee une place au sein de Fécole publique est une nécessité puisqu'il n'y a aucune possibilité 
dee développer des écoles privées. C'est aussi 1'argument du Dr Abdallah181 dans son livre : il 
fautt respecter les lois mais aussi les utiliser pour arriver a ses fins autant que possible. 
Certainss y ont vu un complot contre la République, mais il suffit de lire ce livre pour se rendre 
comptee qu'il n'en est rien : au contraire, il est un tres bon modèle de pédagogie et de clarté, et 
onn peut se demander qui 1'a vraiment lu parmi ceux182 qui Tont classé comme dangereux et 
proselytee ! 
Avecc un peu d'audace, on peut considérer que la remise en cause des limites de la laïcité (a 
traverss des proces pour exces de pouvoir, en particulier) peut être légitimée par les refus des 
autoritéss scolaires de respecter la liberté de croyance, et Ie refus du ministère de faire avancer 
less dossiers concernant la creation d'écoles musulmanes. On a parfois inverse la teneur des 
argumentss : a part les cas oü les jeunes filles se sont refusées a suivre certains cours, 1'école 
n'avaitt aucun argument de type juridique pour exclure les élèves voilées. Le seul aura été de 
typee culturel, confinant souvent a ranthropocentrisme voire au colonialisme. 

—•• Le rapport compliqué a la femme dans les affaires de foulard peut se résumer en quelques 
pointss : (1) les motivations des jeunes filles sont tres variables, et bien souvent peu relayées 
verss le public et les enseignants, (2) les enseignants, majoritairement femmes, ont pour 
beaucoupp été trop absorbés par leur combat contre le catholicisme pour s'émanciper de leur 
ethnocentrisme,, enfin (3) non seulement les femmes et jeunes filles ont été présentées plutöt 
commee des objets que comme des sujets, mais la gent feminine s'est, dans ces affaires, 
souventt révélée (ou a été présentée) plus comme un agent de forces politiques la dépassant 
quee comme moteur conscient de Taction. 

Islamm et laïcité : 'blaming the victim' ? 

DROIT SS DE L'HOMM E ET DROITS COLLECTIF S 

HH y a eu de nombreuses analyses sur les affaires de foulard en France, dont plusieurs articles 
comparatifs.. Si beaucoup d'entre eux se révèlent passionnants, on peut être agacé par les 
demonstrationss nationalistes dont les auteurs font parfois preuve. Il est certes vrai que les 

1 7 71991:111. . 
1788 Voir Détoye (1991:580) pour plus de détails. 
1799 Et elle Test encore aujounfhui. 
i»Elarafa2001*. . 
" '' Abdallah 1995. 
1822 En particuier au ministère de rintérieur!!! (2000*. 2001*) 
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dramess francais peuvent paraitre parfois exagérés au regard des enjeux véritables de ces 
histoires,, mais les analyses iréniques des situations non-francaises semblent parfois un peu 
myopes.. Les auteurs néerlandais brossant un tableau quasi-paradisiaque de la resolution de 
cess conflits aux Pays-Bas semblent perdre de vue d'autres problèmes tout aussi cruciaux dans 
less quartiers a majorité allochtone. De même, la lecture d' auteurs britanniques celebrant Ie 
multiculturalismee insulaire quand de nombreuses émeutes raciales embrasent 1'Angleterre 
nouss laissent songeurs. Nous allons done essayer de louvoyer entre ces écueils nationalistes, 
aussii bien francais qu'étrangers, pour déconstruire la laicité francaise. 
Sebastiann Poulter, dans son article Muslim Headscarves in Schoot**, offre une analyse assez 
interessantee des enjeux soulevés par les différentes affaires. Tout d'abord, il aborde les 
différentess valeurs fondamentales en jeu, qui sont au nombre de quatre: (1) les droits de 
THomme,, (2) Ie règne de la loi, (3) integration et discrimination, et (4) 1'unité nationale. 
Effectivement,, que ce soit, en France, en Angleterre, au Canada ou aux Pays-Bas, ces quatre 
thèmess sont centraux lors des discussions politiques et légales. Ce qui change, c'est 1'ordre de 
prioritéé qui leur est attribué. 

Laa République francaise s'est retrouvée particulièrement préoccupée, dans 1'ordre 
d'importance,, par 1'unité nationale, 1'integration et Ie règne de la loi. L'idée que certains 
droitss fondamentaux puissent être sacriflés sur 1'autel de 1'unité nationale et de l'intégration 
dess populations immigrées ne semble pas avoir effleuré beaucoup de commentateurs 
hexagonaux.. Poulter pense que Ie respect des traditions fait office de loi, et que Ie pluralisme 
culturell est un bien précieux1*. Son point de vue est interessant mais inaudible pour la plupart 
dess Francais, et semble surtout s'appliquer a un contexte britannique, héritier d'une tradition 
sémantiquee et culturelle bien différente. 
Parr ailleurs, il souligne avec beaucoup de perspicacité Ie glissement du concept de laicité, de 
laa neutralité a 1'anticléricalisme étatique: 

Onn the one hand, [the concept of ta/c/téj can be viewed as a passive neutrality of non-intefvention by the 
Statee in the private religious domain, coupled with a principle of non-discrimination in the pubic sphere. On 
thee other hand, it can be interpreted as a more active seaiarism, in tenm of w r i t h e ration is promoted as 
aa fundarrantal pdrticaJ society r i ^ ^ 
Statee can be uHzed through the concept of /'oroVepüW/ctojus%irtefferencewrierenecessaiywtthsorrie 
reigiousreigious organizations.1* 

DD montre combien les droits de rhomme sont occultés par la République quand 1'ordre public 
ett 1'unité semblent menaces. Cependant, 1'opposition sémantique et conceptuelle qu'il induit 
entree droits de rhomme et droits collectifs, s'il résonne particulièrement bien dans un 
contextee anglo-saxon, est assez crispant pour de nombreux Francais. 
Lee problème de Poulter est qu'il a résolu cette opposition avant même d'y associer son 
lectorat:: le cas des foulards a en effet soulevé le problème des droits de rhomme, de la liberté 
religieuse,, des droits collectifs de certains groupes, mais a des niveaux différents. H a ainsi été 
argumentéé que le droit individuel des jeunes filles ne recoupe pas forcément les aspirations 
socialess et religieuses familiales, que le droit/devoir a 1' education peut être percu comme au 
moinss aussi important que les droits collectifs, surtout dans un contexte oil le choix personnel 
see doit de primer les choix collectifs, en particulier religieux. 
Opposerr ordre national (unite républicaine, ordre publ ic . ) a droits des collectivités 
religieusess semble être une simplification a éviter absolument: on fait l'impasse sur la 
dimensionn individuelle des droits de rhomme, en particulier contre la pression du groupe, 
impassee d'autant plus grave qu'il s'agit ici de filles, done doublement oppressées. 
Au-delèè de ces considerations d'ordre general, il convient de rappeler que, techniquement, la 
plupartt des exclusions ont été annulées. Et, politiquement souhaitable ou non, les affaires de 

1WW Poulter 1997. 
, MM Poulter (1997:48). 
mm  Pouller (1997:50). 
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foulardd ne reposent sur aucun terrain juridique stable. Comme le rappelle le Dr Abdallah186, la 
déconstructionn juridique de 1' affaire du foulard peut se faire en trois points : (1) il y a eu 
présomptionn d'ostentation a propos des filles voilées, (2) determiner s'il s'agit d'un choix 
personnell ou d'une obligation religieuse relève de la liberté religieuse et ne concerne que les 
jeuness filles, (3) 1'ethnocentrisme dont certains adultes ont pu faire preuve vis-a-vis des 
jeuness filles « pour leur propre bien » est déplacé et ne respecte pas la liberie de conscience. 
—•• S'il y a traitement politique biaisé de la question du foulard, juridiquement les musulmans 
ontt été legitimes dans leurs revendications d'égalité. I l y a done bien fracture entre le 
traitementt juridique et le traitement politique des musulmans en France. 

UNEE LAÏCTT É CATHOLICISÉ E 

Poulterr n'est pas le premier, loin de la, a montrer le caractère religieux de la laïcité franQaise. 
Nombreuxx sont les commentateurs qui décrivent le processus symbolique et sémantique de 
sacralisationn de la laïcité, qui d'une technique de gestion de la pluralité religieuse, devient un 
dogmee quasi-religieux en soi. 
Peuu nombreux sont les auteurs qui se penchent sur les relations compliquées entre laïcité et 
catholicisme.. C'est cette dimension sur laquelle il convient cependant de s'attarder. Poulter 
rappellee ainsi qu'il y a une centaine d'écoles juives recevant des subsides étatiques en France, 
ett d'innombrables écoles chrétiennes, en particulier catholiques187. Ce déséquilibre est 
interessant,, parce qu'il montre les ressorts véritables de 1'ambivalence ministérielle quand il 
s'agitt de catholiques ou de musulmans : rhistoire et les rapports de force. 
L'histoiree de France a longtemps été liée intimement a celle de 1'Église catholique, et la 
laïcitéé franchise s'est avant tout construite par opposition a 1'Église. Le mot «laïc » vient en 
effett du vocabulaire catholique et désigne les gens ne faisant pas partie du clergé. Cette 
oppositionn s'est traduite d'une part par un anticléricalisme tres profond et surtout tres 
passionnel188,, qui explique en grande partie les reactions épidermiques du corps enseignant 
lorss des affaires de foulard, et d'autre part par une impossibilité de distanciation par rapport a 
lala culture catholique commune. Comme nous 1'avons vu, les tentatives ministérielles 
d'organiserr 1' Islam comme une Église catholique sont un indice révélateur de ce manque de 
distanciation,, mais la plupart des arrangements matériels a 1'école (menu a la cantine, rythme 
scolaire,, vacances recoupant les jours fériés catholiques) sont la preuve que, même au sein des 
équipess les plus sécularisées, le poids du passé catholique est encore énorme. 
L'originee et les limites de la laïcité franchise sont résumées ainsi par le Dr Abdallah : 

[Le]] d i v a g e entre valeurs répubücaines et valeurs catholiques a fortemerrt maiqué la politique francaise d u 
XIX*™™ siècle. Ainsi les hommes pofctiques de droite étaient e n general attaches aux valeurs catholiques, Üs 
défendaientt «Pécole i w e » tout en étarrt favorables, a partir d e la revolution industr ië le, aux profits 
personnels.. A ropposé, les hommes pofitiques de gauche étaient majoritairement des tenants de la 
républiquee laïque, partisans de «réco le puWique», favorables è une repartition plus juste des profits è 
rensembtee de la population. D y m w <>n te csnstate J é c o t e fut Fun d e ^ 
poWquee droite-gauche, renjeu étarrt ( féduquer les jeunes generat ions dans fopt ique plus o u m a n s avouée 
d ee s'assurer Ie pouvoir pol t ique dans Tavenir. 
Ainsi,, des son origine, la notion de laïcité poföque fut porteuse d e deux types de va leu rs : cf une part des 
valeurss de tolerance religieuse et p f i osopNque dans un but de coexistence pacifique, ce sont les valeurs 
posit ivess d e la laïcité, mais aussi des valeurs rfanticiéricalisme virulent a lant , chez certains, j u s q i f è un 
atheïsmee intransigeant qui tend è interdire aux croyants toute manifestation pubtique de leur fo i .1 8 9 

1»» Abdallah (1995); résumé dans la preface de Francis Lamand. 
1877 Abdallah (1995:55). 
1888 La kitte corrtre TÉ^fee a été souvent vécue comme un long <x>mrjat personnel des enseignarte de b r é p u ^ 
multiformee et bien réeüe. Voir plus haul 
ww 1995:8-9. 
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Danss Ie cas des écoles juives, il semble que la culpabilité vis-a-vis des drames subis par les 
juifss pendant la seconde guerre mondiale (en particulier, il faut Ie rappeler, a cause des actions 
antisémitess de 1'État francais) ouvre la voie a la negotiation, même aux plus orthodoxes 
d'entree eux. Cette tolerance, par ailkurs parfaitement louable, est d'autant plus incongrue 
qu'ellee pourrait prêter flanc aux mêmes critiques que celles formulées a Fencontre des 
demandess musulmanes: unité nationale, secularisme, égalité hommes/femmes, choix 
personnell contre choix familial, signes religieux distinctifs, presence obligatoire Ie 
samedi/vendredi... . 
Commee Ie souligne Ie sociologue Michel Wierviorka: 

L'écolee laïque n'a jamais été purement laïque. EHe s'est toujours accommodée de petite arrangements qui 
n'ont,, en fait guère cróé que des dimcuttés. Le cathoBcteme, notamment, a toujours eu un certain espace 
danss les étabissements scolaires, avec, par exemple, ses aumoneries, avec, tout aussi bien, la pratique 
courantee des «retraites»quii permet chaque armee aux enfarrts qui prepared uroconwxinioriöes'absenter 
pendantt ptusieurs jours. [...] De plus, l'école laïque, qui se voulait pourtant egalitaire, a longtemps traite 
séparémentt les deux sexes, évitant soigneusement la mixité qui ne s'est imposóe que sous la V * * 
Répubüque.1» » 

Less rapports de force entre les partisans de l'école libre (comprendre: privée mais surtout 
catholique)) et de l'école publique (comprendre: laïque) explique aussi largement les 
avantagess dont profite 1'enseignement catholique en France. La gauche s'est briilé les doigts 
enn 1986 sur ce sujet en mobilisant contre elle un million de manifestants191, et depuis, 
personnee n'a osé s'attaquer a un groupe minoritaire, certes, mais surtout tres bien organise. 
Less écoles privées re^oivent de nombreux fonds de 1'État, et certains abus sont tolérés pour 
éviterr une nouvelle mobilisation des tenants de l'école libre. 
Commee cette fonctionnaire 1'explique : 

«Certainess écoles r>rivées cumulerrt les avarrtagfó 
liss ouvrent quelques classes sous oontrat, et benéficientècetitrecteraidefinarK^rederÉtat.rr^garc^ 
dess classes purement privées oü te embaucherrt qui Is veulent pour enseigner, au prix qui leur oonvient, 
sanss aucun controle. Par aieurs, les directeurs tfécole choisissent les élèves et les professeurs qu'te 
veulent,, ators que dans les écoles pubiques Ie directeur ne peut refuser ni les enseignants nommés par Ie 
ministère,, nt les élèves qui viement s*y insciire. De rnmbreuses écoles privées jouissent ainsi non 
seutementt cfune Kberté quasi totale, mais aussi du curnuta^fnarx^nrarrtséta^uesetparentaux.182» 

Parr ailleurs, de nombreuses collectivités locales aident financièrement et matériellement les 
écoless privées catholiques parfois par des moyens détournés, la loi fixant des limites a ces 
aidess : 

«Mêrnee si nous vrvons en ialcité J faut comprerKlre que des m ^ ^ 
d'aiderr les organisations structurant et mobilisant leur étectorat, surtout è droite. Cette aide passe par des 
aidess des collectivités locales, parfois de facon détourr^, a renseignement cathoic^. Même si on e ^ toin 
dee la neutraüté répubicaine, la majorfté approuve parce qu'elle syretrouve. Et c'est une majcfltévotante,ne 
roubionss pas193» 

L'irritationn de nombreux musulmans provient du caractère facultatif, voire illegal, de Faide 
apportéee par les collectivités locales a 1'enseignement catholique. D ne s'agit en effet 
nullementt ni d'unn droit pour les écoles privées, ni d'un devoir pour les collectivités. Et done 
less musulmans peuvent théoriquement essayer de négocier de tels avantages, mais ne peuvent 
asseoirr leurs revendications sur aucun droit précis. 
Cess aides sont dans une zone grise, politisée, ne reposant sur aucun devoir d'égalité. Or tout 
lee monde sait bien que la mise en place et le fonctionnement de la plupart des écoles privées 
nee peut dépendre uniquement des dons parentaux. Tout se passe done comme si les écoles 

1901990:4 4 
1911 Les sociaJistes avaient décidé de mettre fin aux«privileges » dont récole Kbre proftait et n'ont réussi qu'a mobUiser massivement la 
droitee contre eux. Par ailleurs, i faut rappeter qu'en 1994, lorsque Ie gouvernement Baladur (droite) a vouki reformer la loi Faloux au 
beneficee de récole privée les tenants de Técote pubKque se sont aussi rnassfvement mobisós et oirt 
nonn seutement la profondeur des motivations qui y sont attaches, mais aiissi la nature du statu quo: plutöt o 
amicale. . 
1922 Fonctionnaire de TÉducaJion Nationale ayant requis ranonymat 
193FonctionnaifedesFtfwuicesayarrtreo^ranor^^ ^ 
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privéess recevaient une rente ne s'appuyant sur aucun droit acquis, si ce n'est la puissance 
electoralee et associative, qui ne peut être captée par aucun autre groupe sur des bases légales. 
Lee seul moyen pour les musulmans d'accéder a de telles aides serait de monter un lobby 
politiquee assez effïcace pour monnayer de tels avantages, ce qui relève encore en France de la 
sciencee fiction ! 
Ill semble done que si les principes laïques de neutralité étatique s'appliquent a tous, les 
chrétienss et les juifs en profitent largement plus facilement que les musulmans. Pour des 
raisonss nistoriques ou de forces en presence, la laïcité franchise se montre d'un cöté 
anticléricale,, combattant parfois aveuglément les religions, au premier rang desquelles 
1'Islam,, de 1'autre tolerante, empreinte de complicité bienveillante a 1'égard d'autres, en 
particulierr le catholicisme et le judaïsme. Plus que les exces anticléricaux ou pro-catholiques, 
lee manque de constance et de réelle neutralité de la laïcité fran;aise semble être la cause de 
nombreuxx problèmes entre la République et 1'Islam. 

Soitt la laïcité franchise a une lecture neutraliste, et si elle affiche son indifference vis-a-vis de 
laa creation d'écoles musulmanes, elle se doit d'assainir et clarifier ses relations avec 
1'enseignementt catholique et juif. Soit elle penche pour une bienveillance participative vis-a
viss des religions, et dans ce cas il n'y a aucune raison de refuser aux musulmans ce qui a été 
accordéé aux chrétiens ou aux juifs. Comme le remarque l'historienne van Kuijeren194: 

«« Apparemmerrt il y a piusieurs fanons de voir la separation entre rÉojise et rÉtat seton sa religion. Je suis 
toujourss frappée du fait que beaucoup se déclarent laïques, ators qu'en cinq minutes je suis au courant de 
toutess leurs histoires personnelles et religieuses. La laïcité a la francaise est bien plus que Ie respect de la 
neutralitéé de rÉtat, c'est souvent une intervention antireligieuse des politiques et de rÉtat contre les 
musulmans» » 

—** La déconstruction rapide du rapport de la laïcité aux religions montre ainsi que la laïcité 
francaisee n'arrive pas a dépasser son rapport historique au catholicisme : d'une part si elle 
s'estt construite en opposition a la puissance du catholicisme, elle reste imprégnée par la 
culturee religieuse catholique (rigidité morale, racisme social, islamophobie, acquis culturels 
nonn discutables...), et d'autre part sa promotion de la neutralité vis-a-vis des religions passe 
encoree beaucoup par des positions anticléricales dogmatiques, paradoxalement associées a 
unee tolerance coupable vis-a-vis des acquis matériels et symboliques de 1'Église catholique. 

Conclusionss : une dé-réification indispensable 

Laa resolution des conflits, en particulier dans 1' education, entre République et Islam passe par 
unee mise en perspective et une déconstruction collective de la laïcité francMse. Tant que ses 
profondss paradoxes ne seront pas résolus, les musulmans (mais aussi les autres religions 
minoritaires)) seront symboliquement et matériellement discriminés, et chercheront 
nécessairementt a faire évoluer la situation, soit par des conflits plus importants au sein de 
1'écolee publique, soit par un sécessionnisme menant a la creation d'écoles privées 
musulmaness et un fort ralentissement du processus d'intégration. 
Ill semble que 1'Islam en France ne souffre pas a cause de la laïcité, comme de nombreux 
auteurss semblent le penser, mais du fait que Ia laïcité est incomplete. Cette dernière se doit de 
fairee la paix avec 1'Eglise pour se débarrasser de son anticléricalisme, mais aussi prendre ses 
distancess vis-a-vis de celle-ci, et ainsi parvenir a se déchristianiser. Le rapport de la laïcité 
francaisee a 1'Islam serait plus sain et legitime si elle parvenait a faire son deuil du combat 
séculairee contre 1'Église catholique et a le dépasser. 
Lee problème principal de la laïcité franchise est qu'elle a été reifiée et sacralisée: de 
technique,, elle est devenue objet. Les études nistoriques sur la separation de FÉglise et de 

W2001*. . 
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FEtat1955 montrent bien que la victoire des laïcs en 1905 a été mesurée : ils auraient pu faire 
disparaïtree tout rapport étatique a la religion, mais ce qu'ils cherchaient c'était la liberté 
individuellee (done aussi la liberté religieuse), et non pas 1'interdiction des religions. Le jeudi196 

aa par exemple été accordé a 1'école comme jour de congé pour permettre aux élèves 
catholiquess de pouvoir assister aux classes de catéchisme; les congés ont rigoureusement 
suivii les fêtes catholiques... La laïcité avait alors était concue, non pas comme une arme 
contree les religions en soi, mais comme un outil contre les exces des religions dans le 
domainee public (du catholicisme en particulier). 
Danss le discours des opposants a la possibilité de pouvoir porter le voile en classe, on 
retrouvee la laïcité comme but, et non plus comme technique : elle est devenue un ideal qu'U 
nouss faut atteindre. D'une technique visant au bonheur collectif et individuel en émancipant 
ceuxx qui voulaient rêtre de 1' oppression des Églises, la laïcité est devenue un but, un horizon 
indépassable. . 
Ill me semble que c'est dans cette transformation de la laïcité de technique en objet de culte 
quee se trouve la clé permettant de comprendre les drames du foulard des années 1990. 
D'ailleurs,, la question musulmane a finalement été presque accessoire : cela aurait tres bien 
puu arriver a une autre religion minoritaire. Les techniques d'inclusion et de discussions 
prévuess par la loi (le Conseil d'État Fa rappelé) et dans 1'esprit originel de la laïcité n'ont 
apparemmentt pas fonctionné correctement. 
—>> L'outil principal de regulation des tensions entre 1'État et les religions qu'est la laïcité est 
devenu,, a travers sa réïfication, la cause de conflits. Le traitement par les collectivités des 
demandess musulmanes montre clairement qu'en pratique la neutralité étatique et politique est 
loinn d'etre une réalité pour tous. 

Less conclusions que nous pouvons tirer de cette partie sont les suivantes : 
1.. Le rapport des autorités a Fislam est fortement teinté de (neokolonialisme et 

conditionnéé par la culture catholique. La volonté des différents gouvernements 
d'organiserr Fislam comme une Église est d'autant plus problématique qu'elle est 
parfoiss la condition au respect des droits individuels et collectifs des musulmans. 

2.. Le controle du politique lors des interactions entre les residents musulmans et les 
administrationss (lors de F organisation et la creation des lieux de cultes et des affaires 
dee foulard a Fécole) est la source de beaucoup de lenteurs et de frustrations. Ce 
controlee est d'autant moins juste qu'il semble souvent inspire par des idees 
xénophobes,, populistes voire islamophobes. 

3.. Le rapport a Fislam obéit officiellement aux régies de la laïcité, mais celle-ci est 
souventt réifiée au détriment des musulmans, en particulier si on compare avec la 
situationn des autres groupes religieux. Les affaires du foulard sont de ce point de vue 
particulièrementt exemplaires. La laïcité francaise semble encore trop liée au 
catholicismee (comme objet de lutte mais aussi comme referent culturel et 
organisationnell indépassable) pour prétendre gérer correctement le rapport a Fislam et 
auxx nouvelles religions. 

4.. L'acces des musulmans au pouvoir politique en France est done difficile, 
principalementt &  cause d'une réification de la laïcité (confusion entre la memode et le 
but)) et pour des raisons de politique intérieure (demagogie islamophobe héritée de la 
périodee coloniale). 

Voirr en particulier Jean Baubérot "Pour Une Nouvelle Morale Laïque.' Le Debat  116, no. Septembre-Octobre (2001). 
Devenuu depute Ie mercreoï, mate, tfaprès les spéciaïstes, sansaucunfo™iementnipédap^gio^™rjic4c^je! 
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TROISIEM EE PARTE DU CHAPITRE SK : 

6.33 L' acces des musulmans 
aa la decision politique aux Pays-Bas 

Nouss allons maintenant nous pencher sur la partie néerlandaise de notre étude de cas. Elle est 
unee tentative de réponse a la question suivante: Les musulmans ont-ils la possibilité 
d'influencerr les decisions les concernant prises dans le champ politique néerlandais ? 
Nouss allons reprendre pour partie le plan utilise dans la partie précédente, tout d'abord en 
comparantt les communautés musulmanes néerlandaises aux communautés franchises (I), puis 
enn étudiant la prise en compte des revendications des musulmans aux Pays-Bas (II). 

I.. QUEL ISLAM AUX PAYS-BAS? 
D'unn strict point de vue religieux, 1'Islam profite, aux Pays-Bas, d'une situation 
institutionnellee et culturelle particulièrement favorable aux religions197. Les musulmans 
néerlandaiss peuvent être classes tres schématiquement en quatre groupes : les Marocains, les 
Turcs,, les anciens colonises (Indonésiens, Hindoustanis196 et certains Surinamiens) et les 
Néerlandaiss convertis. 
Commee le fait tres judicieusement remarquer Gert Baumann'99, les Indonésiens (arrivés en 
19499 et qui, pour la plupart de ceux presents aux Pays-Bas, sont animistes et/ou Chretiens) ont 
étéé considérés tout d'abord comme inassimilables. Après rarrivée des Surinamiens (en 1975, 
ett dont seule une petite partie est musulmane), les Indonésiens ont fïnalement été considérés 
commee largement assimilables, pour des raisons aussi bien racistes que culturalistes. En effet, 
beaucoupp de ceux qui se sont installés aux Pays-Bas sont issus de couples mixtes, ou de la 
bourgeoisiee occidentalisée, souvent en partie christianisée, alors que la plupart de 
Surinamienss sont d' ascendance africaine (ils ont été amenés comme esclaves dans les 
plantations,, tout comme ce fut le cas dans les Antilles franchises) et done ont été percus avant 
toutt comme des Noirs, intrinsèquement différents. 
Lorsquee la presence des Marocains (gastarbeiders pour la plupart depuis les années 1960, 
donee destines a ne pas rester) a été remarquée et problématisée200, suivis en cela par les Turcs 
aa partir des années 1970, la relative néerlanditude des Surinamiens n'en a été que renforcée, et 
cess deux derniers groupes ont été chargés è leur tour du fardeau de 1'incivilité collective 
(onbeschaafd,(onbeschaafd, incivilisé, selon les critères néerlandais, bien sur). Si les Néerlandais semblent 
beaucoupp moins traumatisés que les Francais par leur colonialisme, qui, s'il a été tres dur, 
n'enn est pas moins resté géographiquement et culturellement lointain, ils semblent tout aussi 
incapabless de parvenir a un état de neutraUté bienveillante. 
Etantt données les disparités entre les chiffres de Vermeulen et ceux de Boyer pour la France 
(158%% de plus selon ce dernier), par extrapolation on pourrait imaginer qu'il y a non pas 2,6 
millionss de musulmans aux Pays-Bas, mais 0,7 millions, c'est-a-dire 4,4% de musulmans. n 

1977 Voir le chapitre sur Ie comparömentage aux Pays-Bas page 60. 
1988 Populations <f origine indtenne ayant emigre au Surinam, la piuparl habitent aux Pays-Bas depuis rmdépence, en 1975. 
1991999*. . 
8100 Leur retour au pays est devenu teflement crwnérique que leur presence a été vue sous un autre angle. 
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nee faut oublier ni les illégaux, ni les convertis, ni les demandeurs d'asile, particulièrement 
nombreuxx ces dernières années. Certains avancent en privé Ie chiffre d'un million, ce qui 
semblee un peu exagéré, mais la réalité doit effectivement se situer autour des 700 000 
personness de « culture musulmane »201 aux Pays-Bas. 
Laa composition de ces populations de culture musulmane aux Pays-Bas est beaucoup moins 
variéee qu'en France : elle consiste principalement en deux communautés assez homogènes, 
less Turcs et les Marocains, arrivées aussi a partir des années 1960 et qui ont tres longtemps 
étéé pei-cues comme devant repartir a moyen terme202 (voir Tableau 9 page 172). D n'en a bien 
surr rien été. 
Sii Ie pourcentage total des populations de culture musulmane semble plus bas aux Pays-Bas 
qu'enn France (3,2% contre 4,9% selon Vermeulen, 4,4% contre 6,9% en extrapolant Boyer), 
celaa ne veut pas pour autant dire que 1'Islam y est moins visible et n'y est pas perc.u comme 
problématique.. Pour résumer un peu schématiquement une situation assez complexe, on peut 
diree que les populations de culture musulmane aux Pays-Bas sont moins intégrées et plus 
religieusess qu'en France. Leurs taux d'exogamie sont beaucoup plus bas que les taux francais. 
L'Islamm n'est pas plus organisée aux Pays-Bas qu'en France. Les différents gouvernements 
n'ontt eu de cesse d'inciter les musulmans a s'organiser afin d'offrir un ensemble coherent de 
représentants,, en particulier lors des négociations. En effet, les organisations collectives 
néerlandaises,, dont les différentes religions, ont structurellement acces a de nombreux 
organess délibératifs ou consultatifs. Du point de vue des autorités néerlandaises, les 
musulmanss ont intérêt, pour la defense de leurs interets collectifs, a s'organiser afin de 
déléguerr des représentants. 
Sii les musulmans ne sont pas organises collectivement, de nombreuses organisations 
musulmaness existent aux Pays-Bas, mais elles ont Ie plus souvent un caractère exclusivement 
national.. Le Milli Göriis, peut être vu comme 1'archetype de rorganisation musulmane fondée 
surr une appartenance nationale (ici, turque) ayant de nombreuses entrees non seulement 
auprèss des différents organes représentatifs et consultatifs, mais aussi auprès des média et du 
mondee intellectuel, malgré son caractère tres pieux, et pour le moins conservateur. Le tres 
médiatiquee Haci Karacaer, son président, est présent dans la plupart des débats organises 
autourr de la problématique musulmane203; sa presence tient autant a sa légitimité 
representativee (le Milli Görüs. est une des organisations les plus puissantes et les mieux 
organisées)) qu'a sa mattrise de la langue et des spécificités culturelles néerlandaises. De 
nombreusess organisations musulmanes, principalement turques et marocaines, sont aussi 
présentess lors de négociations concernant les musulmans, mais aucune n'est officiellement 
representativee de 1'ensemble des musulmans des Pays-Bas. Leur légitimité démographique 
peutt sembler problématique, mais les autorités néerlandaises semblent trop satisfaites de 
disposerr d'interlocuteurs, même di vises, pour s'en offusquer. 
—*•• L'Islam néerlandais est aussi varié que 1'Islam francais, et malgré une absence de 
representationn officielle et centralisée des musulmans, les nombreuses organisations ethnico-
religieusess peuvent être perches comme des forces representatives. 

2011 Voir explications semantiques page 161. 
2022 Voir Nelissen, Carien & Frank J. Buijs. "Between Continuity and Change. Maroccans in the Netherlands." et Boeker, Anita 'Paving the 
Wayy to a Better Future. Turks in the Netherlands.' In Immigrant  Integration.  The Dutch  Case, edité par Hans Vermeulen & Rinus Penninx. 
Amsterdam:: Het Spinhuis, 2000. 
2033 On ne compte plus ses apparitions a la television, aux débats organises par de Balie  ou Forum... 
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II.. L A PRESENCE DES MUSULMANS AUX P A Y S - B A S 

Avantt de commencer quelque analyse que ce soit, il faut bien garder a 1'esprit quelques 
principess fondamentaux énoncés dans la Constitution néerlandaise... Article la:« Ceux qui 
sese trouvent aux Pays-Bas sont traites de fagon identique dans des circonstances identiques. 
LaLa discriminations pour religion, conviction, opinion politique, race, sexe ou quelque autre 
raisonraison que ce soit, n'est pas autorisée. »204 Article 6.1 : «Cnacun a le droit d'exercer 
librementlibrement sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, sous réserve de 
lala responsabilité de chacun devant la loi. »205. Le rapport aux entités collectives diffère 
fortementt aux Pays-Bas par rapport a la France : la possibilité d'émancipation collective est 
reconnuee par la constitution. 
Sii la question des mosquées est loin d'etre centrale aux Pays-Bas, les débats sur les écoles 
musulmaness et le foulard sont loin d'etre épuisés. 

Mosquées s 

Ill y a peu de débats sur les mosquées au niveau national. Il faut souligner que de nombreuses 
facilitéss sont en general accordées aux groupes qui souhaitent obtenir un lieu de prière, et 
nombreusess sont les mosquées qui ont fleuri ces dernières années dans les paysages 
néerlandais. . 
Cependant,, il y a quelques unes qui ne voient pas le jour, en particulier a Amsterdam, oü la 
mosquéee turque Ayasofia ne parvient pas a décrocher les autorisations nécessaires. Une étude 
dee la longue bataille entre les défenseurs de la mosquée et les acteurs politiques 
amstellodamoiss a été réalisée par ranthropologue Flip Lindo206. L'histoire n'est pas sans 
rappelerr celle des mosquées de Strasbourg ou de la rue de Tanger a Paris : Üzeyir Kabaktepe 
contactee la mairie de rarrondissement des Baarsjes au nom de Mili Görüs, pour un espace afin 
dee construire une mosquée (sur fonds propres) dès 1989. Un terrain est fïnalement trouvé et 
Milii Görüs. est mis en competition avec d'autres entrepreneurs pour 1'acheter, finit par 
l'acquérirr mais la composition du conseil municipal change en 1994 au benefice des libéraux 
duu W D (Groenlinks étant le grand perdant) et tout est remis en question. 
S'ensuitt de longs débats sur d'un coté le sacrifice des families turques qui se sont cotisées 
pourr financer la construction de la mosquée, et de 1'autre la taille de 1'edifice qui remet en 
questionn 1'équilibre ethnique et religieux du quartier. Passé cette étape, toutes les voies 
techniquess possibles sont utilisées pour refuser d'autoriser les travaux a commencer: la 
sécuritéé de certaines parties du batiment, le nombre de places de parking, la proportion entre 
less parties du batiment... Lindo207 montre que même s'il n'y a pas eu d'adhesion massive des 
populationss riveraines non-turques, on ne peut pas non plus parier d'opposition locale, 
1'essentiell de la bataille se jouant entre le personnel politico-administratif local et Mili Görüs. 
Pluss de dix ans plus tard, Ia mosquée n'est pas construite : on retrouve done dans le cas 
d'' Ayasofia le même genre de blocages qui ont pu être observes en France. 

2044 GW 1 'AMen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging,levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.* (ma traduction). 
2066 GW 6.1 'leder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of m gemeenschap met anderen, vrij te belijden, 
behoudensbehoudens ieders ^rantwoordetijkhekivolgem de wet" (ma ^duc^on). 
2066 Lindo, FBp. Heilige Wqshekt in Amsterdam. Ayasofia, Stadsdeel De Baarsjes En De Strijd Om Het Rrva-Terrein. Amsterdam: Het 
Spinhuis,, 1999. 
w,w,Op.dLp-\26e\sm. Op.dLp-\26e\sm. 
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-++ Si Ie nombre de mosquées aux Pays-Bas suggère une relative comprehension des autorités 
surr Ie sujet, d'autres projets, toujours avortés, semblent montrer que, comme en France, un 
controlee politique des implantations est pratique. 

Ecoless musulmanes 

LIBERTÉÉ D'ENSEIGNEMENT 

Lee debat néerlandais vis-a-vis de 1'école et de 1'Islam est, par rapport a celui qu'on trouve en 
France,, bien différent aux Pays-Bas. Bien que le système scolaire néerlandais ne soit pas 
fondamentalementt différent du système francais, on y observe un esprit bien particulier vis-a-
viss des religions. 
Commee nous 1'avons vu précédemment206, la querelle scolaire, si elle a été aussi vivace aux 
Pays-Bass qu'en France, s'est résolue différemment. La première difference est qu'il n'y a 
jamaiss eu de monopole religieux aux Pays-Bas, on n'y retrouve done pas de positions 
tranchéess entre d'une part des catholiques intransigeants et de 1'autre des laïcs anticléricaux. 
Mêmee les groupes les plus secularises, comme les Humanistes, prónent plutót la tolerance 
religieusee que Fanticléricalisme, ce qui ne manque pas de surprendre les Francais habitués a 
dess positions plus polarisées. La diversité religieuse et Fimportance historique des religions 
danss la vie politique et sociale néerlandaise n'a nullement engendré le phénomène de rejet que 
I'onn trouve assez souvent en France, mais au contraire une grande tolerance, même vis-a-vis 
dess groupes les plus orthodoxes209. 
Laa deuxième difference est que si la loi franc, aise de 1905 consacre officiellement la victoire 
dess laïcs sur 1'Église catholique, la loi néerlandaise de 1917210 consacre au contraire Féchec 
dess libéraux néerlandais et le fmancement integral de toutes les écoles, publiques comme 
privéess sous contrat (appelées bijzondere scholen, littéralement « écoles particulières »), par 
1'Étatt néerlandais. L'Etat finance ainsi toutes les écoles sous contrat en fonction du nombre 
d'élèvess inscrits, et le controle du ministère ne s'effectue que sur le respect des programmes : 
libree a chaque école de rajouter des cours de religions ou des options diverses. 
Less caractéristiques du système scolaire néerlandais ne sont pas fondamentalement différentes 
duu francais, en ce sens que si les écoles publiques sont contrólées par le ministère de 
Féducation,, les bijzondere scholen, bien que financées intégralement sur des fonds publics, 
jouissentt d'une grande liberté: elles peuvent choisir leurs enseignants, leurs élèves, une 
grandee partie de leur programme et même leur methode d'enseignement.211 Le bureau des 
écoless est bien souvent constitué de parents et de piliers de communauté, et cela parfois sur 
toutt le territoire : les bijzondere scholen peuvent former des réseaux et partager professeurs et 
materiell pédagogique. 
Ouvrirr une bijzondere school n'est pas vraiment difficile. Auparavant, il fallait rassembler les 
vceuxx d'un certain nombre de parents pour ouvrir une école primaire, et pour une école 
secondairee il fallait 1'autorisation du ministère. Un nouvelle loi a été votée, a 1'initiative du 
GroenLinks,, et permet 1'ouverture d'une école secondaire dès lors qu'un certain nombre de 
parentss en font le vceu. Des enquêtes locales, en particulier a Rotterdam, ont montré que 10% 
dess parents souhaitent pouvoir scolariser leur enfant dans un college musulman. Le détail des 

2088 Voir chapitre sur les Pays-Bas, infra. 
209209 Voire les plus bigots comme représerrtés par certains partis religieux appelés « petite droite »(klei n rechts). 
2100 Voir Ie chapitre sur les Pays-Bas. 
2111 Van Kuijeren 2001*. 
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chiffress indique que ce voeu concerne 60% des parents d'origine marocaine, 40% tuique et 
1,3%% des parents néerlandais. 
Savoirr si les parents d'élèves musulmans aux Pays-Bas sont plus enclins a envoyer leurs 
enfantss dans les écoles musulmanes que leurs coreligionnaires francais est relativement 
difficile.. Comme Ie note Ie sociologue amstellodamois Penninx212, on peut se demander si la 
possibilitéé ne crée pas la demande : si en France peu de musulmans imaginent la possibilité de 
pouvoirr inscrire leurs enfants dans des écoles musulmanes213, Ie fait que cette possibilité existe 
auxx Pays-Bas (tout du moins dans les grandes villes) change complètement les vceux 
éventuelss des parents d'élèves musulmans. 
Lee projet s'est heurté a ropposition du parti socialiste (SP, petit parti d'extrême gauche 
populiste,, a ne pas confondre avec le parti travailliste PvdA), qui a, au contraire, voulu 
interdiree toutes les écoles musulmanes aux Pays-Bas. La plupart des partis politiques se sont 
révéléss indécis sur la question, reflétant de grandes divisions internes. 
Laa plupart des politiciens interrogés confirment ne pas être vraiment favorables aux écoles 
musulmaness mais ne voient pas au nom de quoi ils pourraient les interdire : 

«« Persome ne sait si c'est vraiment une bonne idéé mats on ne peut pas reviser ia constitution juste pour 
fermerr queiques écoles musulmanes. » m 

«« Je ne pense pas que ce soit la meiHeure solution pour rintégration des jeunes d'origine allochtone, mais ce 
n'estt pas moi qui suis chargé du dossier enseignement dans Ie parti. CXaHleurs, mème si è titre personnel je 
n'yy suis pas favorable, en tant qu'homme politique je ne peux pas retirer ce droit aux musulmans tout en Ie 
laissantt aux Chretiens: tout Ie monde doit être traite de la même faoon en Hoflande.-215 

«« Je n'ai pas (Tavis tranche sur la question. Qa ne me paraft pas souhaftaWe sur Ie tong terme mais si on 
commencee a faire des exceptions pour les musulmans, c'est tout Ie système qu'il faut remettre en question. 
Personnee n'y est pret -216 

Peuu nombreux sont ceux qui s'avouent contre le projet. Parmi ceux-ci, le député d'origine 
marocainee Oussama Cherribi, ou Clemens Cornielje, tous deux au W D : 

Laa plupart de mes coflègues n'osent pas dire non: rarticte 23 de la Constitution est indéboutonnaWe et tous 
less partis ont peur de perdre les voix chrétiemes dans un remodelage de eet article. Persome n'en fait une 
questionn de principe ici, c'est plus pragmatique qu'en France. Le GroenLinks est laïc et 'i  soutient Ie projet, 
c'estt dire. Ceia s'appuie sur un moóète de pensee déjè ancien, personnetlement je préféré une école 
pubüquee a une segregation ou segmentation de Penseignement217 

Lee droit d o m e raison aux musulmans mais je ne pense pas que les é c o t e musulmanes soiemsouhaitables. 
III en est de même pour les écoles noires. Le proWème n'est pas la religion ou la couleur de peau mais 
roriginee sociale. II convient plutót de lutter pour une école vraiment mixte grace a des programmes de 
qualité.2" " 

Qu'unn parti comme le GroenLinks soutienne ce projet, visant principalement les musulmans, 
peutt paraitre surprenant pour nombre de Francais, comme 1'explique Mohammed Rabbae, 
pilierr du projet: 

L'initiatJvee pour ouvrir la possibilité (fécotes secondaires confessionnefles est venue du GroenLinks car il 
s'agitt cfun parti de minorités qui se reconnart dans toutes les minorités même s'H s'agtt cfun parti laique. 
Uinitiative,, venue d'Utrecht a été relayée par nous au parlement car si Ie parti demande Ie soutien des 
minorités,, par coherence il se doit cfaccéder a leurs requêtes.219 

Unee fois la loi votée, ouvrir un college musulman n'est plus tres compliqué, comme 
1'expliquee B. Naas, dont le college pour lequel il a présenté un dossier s'est ouvert en 
septembree 2001 : 

l l a s u f f i d ee suivre les bis. L'artfcte 23 s'applique a tout Ie monde. L'arbcte 65 dit juste qu'il faut un certain 
nombree de families. II a faflu faire du bobying pour ouvrir cette loi, grace è tous mes contact en politique. 

«aa Penninx et al. 1996. 
2 13Qarafa200r. . 
2144 Femme poNtique, sous anonymat 2000*. (gauche) 
2155 Homme politique, sous anonymat 2000*. (gauche) 
2166 Homme politique, sous anonymat. 2000*. (droite) 
2177 cherribi 2000*. 
2188 Comielje 2000*. 
2199 Mohammed Rabbae 2000* (depute GL). 
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J'habitee iet depuis 23 ans, tout Ie monde me connaft. Une fois que j"ai réussi è montrer nos intentions, Ie 
projett a été soutenu, cTabord au niveau local, puis au niveau national. Si on a une idéé pédagogique, qu'on 
soitt de n'importe quette religion, et si on convainc suffisamment de parents, la mairie fait une enquête sur les 
voeuxx parentaux et si Ie dossier est bien bouclé.220 

Sii les bijzondere scholen peuvent être fondée selon des principes religieux, philosophiques ou 
pédagogiques,, mais en aucun cas elles ne peuvent prétendre a rassembler des élèves d'une 
nationalitéé particuliere: malgré les differences philosophiques ou cultuelles, elles doivent 
resterr des écoles néerlandaises pour percevoir les fonds étatiques. Si a priori aucune religion 
n'estt exclue (dont 1'Islam), il est interdit de fonder une école spécialement pour les Turcs ou 
less Marocains. 
—•• Si les bijzondere scholen néerlandaises sont favorisées par rapport aux écoles publiques, 
puisqu'elless ont Ie choix de leur personnel enseignant, de leur programme et de leurs élèves et 
sontt intégralement financées par 1'État, aucune religion/philosophie n'est privilégiée puisqu'il 
estt a priori  possible d'ouvrir une bijzondere school dès qu'on parvient a rassembler des 
parentss tentés par 1'expérience. Les politiciens néerlandais, malgré leur désaccord personnel, 
n'osentt pas remettre en question 1'égalité de tous devant la loi. 

QUELSS ÉTABLISSEMENTS POUR QUELLES NÉCESSITÉS ? 

Less écoles primaires musulmanes néerlandaises sont plutot plus contrólées par Ie ministère de 
1'educationn que leurs homologues non musulmanes. En effet, plusieurs fois dans la presse ont 
étéé relatées des histoires de punitions corporelles, de professeurs défaillants et de segregation 
sexuellee entre élèves. Les résultats des inspections ministérielles sont relativement 
encourageantss pour ces écoles: les différents tests realises auprès des élèves de ces écoles 
sontt dans 1'ensemble au moins aussi bons que la moyenne nationale, et souvent bien 
supérieurss aux résultats des élèves de niveau social comparable scolarisés dans des écoles 
non-musulmanes.221 1 

LTTSS de Nimègue a conduit une enquête pour Ie ministère sur les competences diverses de 
cess élèves et leur perception de soi222. Moins enthousiaste que Ie rapport du ministère, il 
montree qu'il y a tres peu de differences avec les autres élèves néerlandais, a niveau social 
comparable.. Les competences linguistiques sont un peu plus basses que la moyenne 
néerlandaisee mais égales a celles des écoles comparables. Avec les années, les differences de 
résultatss des élèves avec la moyenne nationale s'estompent doucement. Les conclusions sont 
pluss completes et plus nuancées que celles du ministère : une meilleure attention est certes 
accordéee a 1'identité des élèves mais l'investissement des parents n'est pas aussi important 
qu'ilss ne Favaient suppose, et Fencadrement non éducatif des écoles semble parfois mal 
comprendree la situation néerlandaise223. Par ailleurs, la question de 1'intégration en dehors de 
lala communauté musulmane se pose de fac.on aiguë et si les résultats en calculs sont supérieurs 
aa la moyenne nationale, la maitrise linguistique des élèves laisse encore a désirer. Enfin, les 
chercheurss se posent des questions sur rimpartialité de 1'enseignement de 1'Islam, 
incontrölablee car effectué en arabe. 
L'interventionn de Souaad van Domburg, musulmane convertie, lors d'un atelier sur Ie sujet a 
Utrecht224,, a eu un effet tres étrange sur une partie de 1'assistance, en particulier parmi les 
chercheurss presents. Non contente d'enchainer les stéréotypes racistes et colonialistes les plus 

2200 B. Naas, parent d'élèves, tunisien, a Forigine du projet de loi permettant aux musulmans d'ouvrir des écoles secondaires. 
2211 Rapport Islamistische  basisscholen  in  Nederland  (1999:16). 
2222 Rapport présenté par Geert Driessen lors de Patefer de MOI (Vereniging  voor  de Studie  van het  Midden-Oosten  en de islam  I 
Associationn pour rÉtude du Moyen-Orient et de Tlslam) Studiedag  Islamitisch  onderwijs  in  Nederland  (Joumée (f étude sur fenseignement 
musuhnann aux Pays-Bas) 09.062001, Utrecht. 
2233 Ce reproche est aussi fait aux imams néerlandais, ne partant pas néerlandais et vivant enfermés dans leur communauté sans 
comprendree les Pays-Bas (voir en particulier la these de doctoral tfOussama Chéribi). 
2244 Atelier MOI, idem. 
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éculés225,, son agressivité militante et son discours totalitaire sous des dehors humanistes et 
posess ont été tres impressionnants, menant certains d'entre nous a questionner la légitimité 
réellee de ces écoles. Des personnes comme van Domburg sont-elles une malheureuse 
exception,, ou au contraire sont-elles nombreuses dans les écoles musulmanes néeriandaise ? 
Ett si c'est Ie cas, ces écoles sont-elles comme les autres ou sont-elles au contraire Ie premier 
maillonn d'un processus coherent de sévère mise au pas des enfants ? 
Quee Souaad van Domburg puisse être présentée comme un témoin exemplaire me gêne 
beaucoup.beaucoup. Soit ces écoles musulmanes sont en mal de contact avec les non-musulmans, et se 
sontt trouvés une représentante néeriandaise de souche avec un discours dont Us ne sont pas en 
mesuree de comprendre. Soit ils sont en accord avec elle, et les lacunes du rapport de FICT 
sontt comblées au-dela de 1'imagination : les craintes de derives sectaires seraient alors 
fondées. . 

Laa plupart des acteurs militant en faveur des écoles musulmanes226 utilisent l'argument de la 
constructionn positive de soi pour légitimer leur discours : les élèves musulmans ont besoin 
d'unee attention spéciale pour les aider a maitriser la langue et les codes culturels néerlandais, 
maïss il faut aussi qu'ils aient une image positive d'eux-mêmes et de leurs origines pour 
pouvoirr mener une scolarité épanouie. 
Unee question a laquelle ces mêmes acteurs refusent de répondre est celle a propos du lien reel 
entree competences linguistiques, estime de soi, et Islam. En effet, que ces élèves, pour la 
plupartt issus des populations migrantes marocaines et turques, aient besoin d'un soutien 
spéciall pour une bonne maitrise de la langue et une construction identitaire positive parait 
clair,, mais qu'une education inspirée des principes islamiques soit la réponse la plus 
appropriéee peut paraïtre beaucoup moins évident. Il semble que ces militants utilisent les 
lacuness du système scolaire néerlandais et son incapacité a intégrer parfaitement ces élèves 
pourr légitimer leur mise a récart selon des critères ethniques et religieux. 
Ainsi,, la loi scolaire néeriandaise autorise 1'établissement d'écoles nouvelles selon des 
principess philosophiques, religieux ou pédagogiques, mais nullement ethniques ou nationaux. 
Orr si l'argument présenté par ces militants est de nature pédagogique, la réalité de ces écoles 
estt plutöt de type ettoiico-religieux. L'insistance de ceux-ci a souligner Ie caractère 
pédagogiquee de ces écoles et occulter leur caractère ethnico-religieux indique qu'un transfer! 
sémantiquee est nécessaire lorsqu'on aborde Ie sujet. On peut trouver plusieurs explications a 
cela. . 

Unee première explication est que chacun trouve son compte dans Ie dossier sans que 1'intérêt 
dess enfants soit effectivement la priorité : les écoles publiques voient un bon moyen de se 
débarrasserr d'élèves percus comme problématiques, Ie ministère de 1'éducation est heureux de 
déléguerr la resolution des problèmes identitaires, ethniques et linguistiques de ces élèves, et 
less piliers de la « communauté » musulmane sont ravis d'asseoir leur légitimité a travers des 
écoless qui leur rapportent prestige et pouvoir. 
Unee analyse du debat sur les écoles musulmanes propose ainsi une lecture instrumentaliste : 
beaucoupp de gens seraient en faveur des « écoles noires » {zwarte scholen?® ou des écoles 
musulmaness car cela permet non seulement de pouvoir y envoyer les enfants a problèmes (en 
particulierr les garcons allochtones en échec scolaire), mais surtout de donner un argument a 
dee nombreuses écoles, privées ou publiques, pour refuser d'inscrire ces mêmes enfants. En 
effet,, s'il existe d'autres écoles a même de recevoir ces élèves, voire se faisant une raison 

2255 « 7butes les  femfltes turques  battent  leurs  enfants  ». 
2266 RachJd Bal 2001* mais surtout Souaad van Domburg 2001* (atelier MOI). 
2277 Écoles oii une grosse parbe des élèves est (forigine allochtone. II convient néanmoirts de différencier les écoles noires, ou la 
populationn scolaire est majoritairement allochtone par défaut (les populations blanches avant fuQ, et les écoles musulmanes ou la 
populationn scolaire se regroupe w)tontóremenfpara*fHiilérelip>euse. 
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d'etree de 1'accueil de ces élèves, nombres d'entre elles peuvent dès lors se permettre de les 
refuserr sans causer trop d'émoi. 
Unee autre analyse, moins instrumentaliste, y voit surtout une ghettoïsation de renseignement. 
L'argumentt est désormais classique: 1'école est un lieu incontoumable d'apprentissage 
civiquee et social, et refuser de confronter les differences ne fait que reporter et dramatiser Ie 
problème.. Cependant nombre de ceux qui demandent plus de mixité sociale ne voient aucun 
désavantagee a un système élitiste a deux vitesses oü les differences de classe ne sont 
nullementt confrontées. 

Unee deuxième explication, plus générale, porte sur la technique néerlandaise de gestion des 
conflitsconflits héritée du compartimentage. Comme nous 1'avons expliqué précédemment228, cette 
techniquee est au moins aussi importante que Ie contenu des débats, voire franchement 
déterminante.. Une première regie est qu'il est malvenu d'attaquer un groupe dont on ne fait 
pass partie : la plupart des politiques et représentants ministériels ne sont pas musulmans et 
s'empêchentt done de critiquer trop ouvertement une initiative musulmane qui ne les conceme 
pass personnellement229. 
Unee deuxième regie indique que les débats se doivent d'etre aussi apolitiques que possible 
pourr éviter les conflits idéologiques : que 1' Islam soit une réponse appropriée a des lacunes 
linguistiquess ou identitaires n'est pas traite, seule la dimension technique (respect du 
programme,, niveau des élèves, sécurité des batiments) est abordée, évitant certainement de 
longss conflits idéologiques, en particulier avec les chrétiens, auxquels les mêmes types de 
questionss pourraient être posées. 
Unee troisième regie, elle aussi implicite, est que Ie compromis de 1917 ne doit jamais être 
remiss en question : même si beaucoup pensent que Ie bijzonder onderwijs230, en particulier 
musulman,, n'est pas une réponse appropriée aux besoins de ces élèves, Ie remettre en 
questionn reviendrait a remettre en question la Constitution et tout 1' edifice éducatif, religieux 
ett soignant du pays. 
—•• S'il est relativement facile d'ouvrir une école musulmane aux Pays-Bas, les fondements de 
lala légitimité politique et sociale de telles écoles n'est jamais abordée, principalement pour des 
raisonss culturelles (paix sociale, statu quo sur 1'enseignement religieux, kit de 1917s1)-

Affairess de foulards 

Ill y a eu des affaires de foulard aux Pays-Bas, et il y en a encore, quoiqu'en disent certains. 
Elless se sont principalement déroulées dans Ie cadre scolaire, comme en France, mais aussi 
danss Ie monde du travail. 

FOULARDSS A L'ÉCOLE 

L'historiennee néerlandaise Mira van Kuijeren dans son article Hoofddoekjesaffaires (affaires 
dee foulard)232 montre clairement que les Pays-Bas ont eu de nombreuses affaires de foulard, 
mais,, a la difference de ce qui s'est passé en France, Ie traitement médiatique et Ie mode de 
resolutionn ont été radicalement différents. En 1994, deux soeurs d'origine turque sont exclues 

2288 Voir chapitre sur Ie compartimentage aux Pays-Bas, infra. 
2299 ffaprès les nombreux entretiens effectués, il sembte évident qu'Hs ne mettront pas leurs enfants dans des écoles muslmanes. 
2300 Les écoles privées, mais aussi Cidée que les écoles pnvées sous contrat sont intégralement fmncées par rÉtat. 
2311 Voir chapitre sur Ie compartimentage aux Pays-Bas, infra. 
2322 Hoofddoekjesaffaires:  Over de franse  en nederiandse  worstelingen  met  gesluierde  leerlingen  (Affaires de foulard: des krttes 
franchisess et néertandaises centre des élèves voilées) Groniek n  149 juni 2000. 
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dee leur college a Vlaardingen pour avoir refuse d'enlever leur voile lors des cours d'education 
physique.. Trois jours de negotiation entre Ie père des élèves, Ie principal et 1'adjoint au maire 
ontt finalement débouché sur un compromis : 

«Lee père accepte que ses files portent pendant les lecons de gymnastiqueun foulard serre qui ne les gêne 
pas;; Fécote accepte qtreles couvrent leur nuqueavecun col route»233 

Aprèss intervention d'un médiateur d'origine turque et de la secrétaire d'État a 1'Éducation 
Netelenbos,, la crise est résolue et les jeunes filles peuvent aller aux cours de gymnastique 
avecc leur foulard. 
L'affairee peut paraftre assez banale, mais van Kuijeren rappelle que si le depart de 1'affaire est 
comparablee a celle de Creil, sa resolution ne 1'est pas vraiment. Elle souligne par contraste le 
bruitt médiatique francais causé par 1'affaire, alors que les articles de presse aux Pays-Bas 
restentt tres mesurés. D y a eu, comme en France d'ailleurs234, de nombreuses affaires locales 
quii n'ont pas eu de grande repercussion dans les média, mais on ne retrouve a aucun moment 
1'hystériee collective qu'a connu la France. 
Vann Kuijeren pense que ces differences sont avant tout dues aux traditions néerlandaises de 
decentralisationn et de compromis. En effet, si la secrétaire d'État est intervenue dans 1'affaire 
dee Vlaardingen, c'est avant tout pour insister sur le fait qu'un compromis se devait 
absolumentt d'etre trouvé: on est loin de la circulaire Bayrou qui incite les responsables 
d'établissementt a exclure d'office les élèves voilées. L'affaire s'est résolue entre le père des 
jeuness filles et les autorités locales (adjoint au maire et proviseur), impliquées directement 
danss le processus de negotiations, alors qu'en France il a fallu que les jeunes filles fassent 
annulerr leur exclusion par voie administrative : 

AA Fiers235 raffaire s'est jouée è un naut niveau décisionnel, alors qu'è vlaardingen raffaire a été résolue au 
niveauu Ie plus bas. La oü dans Ie cas francais ministère de rÉducation, avocats, cour [administrative] et 
Conseill d'État ont jouó un röle, aux Pays-Bas rengagement du sommet n'a pas été plus loin que 
[interventionn d'un inspecteur, un adjoint local et une remaraue de la secrétaire d'État è fenseignement2» 

Lee compromis trouvé dans raffaire de Vlaardingen souligne 1'absence singuliere de 
négociationss de ce type en France : il y a eu un début de compromis, mais rarrivée des média 
aa radicalise les positions de chacun et a, par la suite, empêché tout reel compromis237. 
—•• L'obsession du compromis hante Ia culture politique néerlandaise238, et les différentes 
affairess de foulard dans les établissements scolaires néerlandais ont pour la plupart été 
résoluess de cette facon. Malgré le manque d'enthousiasme de la part des institutions et des 
politique** vis-a-vis du foulard, on ne peut que constater la volonté de chercher un compromis 
acceptablee par tous. 

FOULARDSS AU TRAVAIL 

S'ill y a eu des affaires de foulard un peu plus tendues, c'est dans d'autres situations presque 
inimaginabless en France. En effet, plusieurs conflits ont oppose des jeunes femmes et leur 
employeurr a propos du port du voile au travail. Récemment, une étudiante en droit faisant son 
stagee comme greffière de tribunal de Zwolle a demandé a ce que son cas soit résolu. La 
CommissieCommissie Gelijke Behandeling 1'a autorisée a porter son foulard238, mais le tribunal qui 
l'emploiee a refuse de Faccepter ainsi, et le ministre Korthals a donné un avis défavorable a 
1'acceptationn du foulard dans les tribunaux, même pour une greffière. 

2333 Article du Voltekrant (29-11-1994) cité par van Kuijeren (2000:458). 
2344 Chérifi 2000*. 
2355 Fiers en Normartdie oü une autre affaire de foulard a eu Keu en 1998. 
2»» Van Kuijeren (2000:459). 
2377 Van Kuieren 2001V 
2388 Voir chapitre sur Ie compartimentage aux Pays-Bas, Wra. 
2399 2001-53. 
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Laa Commissie Gelijke Behandeling (Commission du traitement égal ou CGB240) a été, depuis 
saa creation par la loi contre les discriminations de 1994, plusieurs fois sollicitée sur Ie sujet du 
foulard.. Son avis, s'il n'est que consultatif, est rarement remis en cause par les parties qui se 
soumettentt a son jugement. La CGB, après avoir auditionné plusieurs experts et représentants 
religieux,, a donné raison en 1996 aux jeunes femmes, et son raisonnement est assez différent 
dee ce qu'une commission équivalente aurait declare en France241. Pour la Commission, un des 
principess fondamentaux du droit néerlandais est Ie respect des croyances choisies librement, 
ett ce principe fondamental prime largement Ie droit du travail (ce qui lui confère une valeur 
quasimentt supra-constitutionnelle). Par ailleurs (et c'est la la logique qui a été par la suite 
contestée),, puisqu'une des obligations des croyants musulmans est, pour les femmes, de se 
voiler,, ce droit ne sautait être contesté par quiconque. 
Commee Ie souligne Odile Verhaar dans son article Multiculturaliteit of rechten van vrouwen 
(multiculturalitéé ou droit des femmes)2*, la limite entre droit religieux et choix personnel a été 
outrepasséee par la Commission. En effet, si la cour a insisté sur les principes de liberté 
religieusee et de croyance librement choisie, il semble qu'elle s'immisce dans rinterprétation 
théologiquee en considérant que Ie port du voile est une obligation religieuse. Alors que Ie 
Conseill d'État franc,ais a bien pris garde de ne pas entrer dans rinterprétation religieuse en ce 
quii concerne Ie foulard islamique et respecte ainsi la neutralité de 1'Etat vis-a-vis des 
religions,, la CGB ne semble pas s'être embarrassée de tels principes. 
Odilee Verhaar introduit par ailleurs une lecture feministe de eet avis de la CGB, qui n'a 
consultéé que des experts religieux de sexe masculin : 

Laa Commission montre avec cette resolution Ie peu cfégard qu'elle acoorde aux interpretations des femmes 
musulmaness quant au port du foulard, qui peuvent diverger des interpretations des hommes musulmans. 
[Cettee interpretation] est contestée par rfautres, parmi tesqueis musulmans plus Sbéraux et organisations 
feministess et de femmes. Contre rinterprétation dominante du foulard comme devoir religieux, ils militent 
pourr une interpretation du foulard comme un choix.243 

Verhaarr va encore plus loin et pense que rinterprétation de la CGB donne un blanc-seing a 
touss les hommes musulmans qui veulent obliger leurs filles ou épouses a se voiler, puisque 
pourr la Commission (1) Ie voile est un devoir pour la femme musulmane et (2) la liberté 
religieusee prime largement la plupart des autres dispositions juridiques244. Même s'il est 
probablee qu'elle exagère un peu, son argument a été repris par de nombreuses organisations 
musulmaness progressistes et feministes. 

MÉCHANTESS FEMINISTES CONTRE ACCESSOIRE DE MODE ? 

Laa situation est loin d'etre aussi idyllique pour les femmes voilées qu'on pourrait Ie croire : de 
nombreuxx intellectuels néerlandais, même s'ils admettent que la liberté religieuse est un droit 
inalienable,, continuent a ne pas vouloir accepter Ie voile dans certaines conditions. Ainsi un 
longg debat a eu lieu pour savoir s'il serait autorisé dans la police. Même si Ie cas ne s'est pas 
encoree présenté, il semble clair que cela se passerait avec beaucoup moins d'acceptation que 
danss les écoles. 
Laa position intransigeante de Dresselhuys, directrice de la revue feministe Opzij, qui declare 
quee personne ne pourra porter Ie voile dans les locaux de son journal, a fait couler beaucoup 
d'encre.. On retrouve done dans ce debat d'un cöté les feministes qui s'indignent de la 
soumissionn de la femme et de son effacement corporel, et de 1'autre les musulmans qui leur 

2400 Voir Ie site http://www.cgb.nl/ 
2411 Commissie Gelijke Behandeling, oordelen 96-851996; 96-4091996; 96-161996; 97-141996; 97-161996; 95-311995. 
2422 Verhaar, Odüe. 'Multiculturaliteit ol Rechten Van Vrouwen? De Discussie over De Islamitische Hoofddoek Heroën.' Krisis 74 (1999): 
70-83. . 
2433 Idem; c'est fauteure qui souligne. 
2444 Idem. 
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reprochentt d'ignorer d'autres formes d'emancipation et de pêcher par ethnocentrisme. D n'en 
demeuree pas moins que Pauline Sinnema2*5, dans Opzij, souligne un point important que peu 
ontt osé aborder, en particulier dans les milieux intellectuels néerlandais : le glissement de la 
responsabilitéé de la violence sexuelle des hommes vers les femmes. Si celles-ci se doivent 
d'etree voilées, c'est certes pour protéger leur pudeur, mais cela déresponsabilise les hommes 
ett leur enlève tout devoir de réserve sexuelle : dès que le voile est leve, toutes les menaces 
sexuelless semblent être autorisées. Comme Sinnema 1'écrit: 

AA Amsterdam-Ouest, oü vivent beaucoup de musuhnans, les femmes néeriandaises qui font de Taide è 
domicitee ort droit è un garde du corps. Ces femmes ne se sentent pas en sécurité quand eies se rendent è 
leurr travai car de jeunes Marocains teur font des remarques mena9antes et obscènes. Faudrart-ü que ces 
aidess a domicile portent Ie voile ? Bien sür que non. Et rnêim torsque ces ferwnes Ie ctemanderrt T 2 * 

Sii Sinnema fait preuve d' ethnocentrisme, elle prend soin de rappeler qu'elle le fait dans une 
optiquee historique: les femmes néeriandaises ont eu beaucoup de peine è s'émanciper, en 
particulierr sexuellement, et le transfert de responsabilité des abus sexuels de 1'homme vers la 
femmee reduit a néant ce travail d'emancipation. Curieusement pour une intellectuelle 
néerlandaise,, elle ne part pas d'un point de vue pragmatique («le foulard peut être vu comme 
unee forme première d'émancipation vis-a-vis de l'emprise traditionnelle de la familie ») mais 
auu contraire d'un point de vue théorique et symbolique: le travail de responsabilisation 
sexuellee (symbolique mais aussi reel) des hommes est au moins aussi important que 
1'emancipationn de ces jeunes filles, et Fignorer c'est mettre en danger non seulement 
1'emancipationn future de ces jeunes filles, mais de toutes les femmes, qu'elles soient ou non 
musulmanes. . 
Mêmee si les feministes de Opzij posent les bonnes questions, leurs 'fatwas' anthropocentristes 
ontt décu beaucoup de feministes pragmatiques. En effet, la methode (particuliere, propre aux 
femmess occidentals a la fin du XX?"* siècle), a été confondue avec le but (bonheur et 
emancipationn individuels) et a amené les feministes néeriandaises a s'aliéner nombre de 
femmess musulmanes gênées qu'on leur impose une seule facon de s'émanciper. 

D'unn autre cöté, de nombreux Néerlandais(es) commencent a intégrer le foulard islamique 
danss leur pantheon esthétique personnel. La chaine de supermarchés Albert Heijn3* 1 projette 
d'intégrerr un modèle de voile a 1'uniforme pour ses caissières musulmanes. Même si cette 
chaine,, sous franchise, n'est pas toujours un modèle en la matière2*8, Fidée même montre 
combienn les mentalités évoluent. L'historienne Mira van Kuijeren248 parle aussi de phénomène 
vestimentaire,, en particulier chez les adolescentes d'origine marocaine, oü porter le foulard 
rendd 'cool' et oü il devient un accessoire de mode. Les images ci-dessous, couverture et page 
centralee de Straat Magazine, magazine de rue rotterdamois, en est un parfait exemple: « le 
foulardfoulard comme accessoire de mode ». La comparaison de cette couverture (reproduite ci-
dessous)) avec celles de la presse francaise (voir page 187) est effectivement assez frappante. 

2455 Paufne Sinnema - Het nieuwe kuisheidsuniform - (Ie nouvel unaorrwdechaste«é)0|p!2jiMei2001. 
««Idem. . 
2477 Plus chère que la moyenne des supermarchés néerlandais, assez axée sur les classes moyennes et supérieures avec son large 
éventafltepr«Wsexotk^etctevinsétrangere.Le«rx^ ^ 
dee supermarchés ont intégré ridée. 
2488 Mira van Kuijeren rapporte des cas de renvoi rxRjr port de foute 
2*2001*. . 
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Dess stylistes néerlandais se sont ainsi penchés sur les foulards, et les motivations affichées par 
exemplee par la styliste Cindy van der Bremen (ci-dessous) sont assez révélatrices de la 
perceptionn qu'en ont de plus en plus de Néerlandais : 

FigureFigure 23: creations de Cindy van der Bremen250 

Myy choice to undertake this subject was not only motivated by the will to help resolve the problem of Muslim 
girlss in gym class, but also to create awareness in the Western world that many women do actually choose to 
coverr themselves. In the Netherlands, the opinion that 'all girls wear them because their fathers tell them to', 
andd that 'all women wear them because their husbands tell them to' is far outdated. Many girls who are bom 
inn the Netherlands but raised with the culture and values of their immigrant parents, find themselves 
strugglingg with identity. They are, in the eyes of some, still foreigners' and yet to others they are perceived as 
'Dutch':: perhaps they are both. While emphasizing their individuality, they find comfort in wearing the 
headscarff symbolic of their religion and beliefs. Many women even experience wearing the headscarf as a 
freedom.. They can interact and integrate without loosing their own values and without being judged by their 
ownn community.251 

Cee qui peut frapper dans ce que dit van der Bremen, c'est 1'accent mis sur les possibilités plus 
quee sur les restrictions : on peut concevoir son foulard comme un accessoire de mode, sans 
attachee a la religion, mais il peut aussi tres bien être utilise par les femmes musulmanes 
souhaitantt se voiler tout en s'affranchissant des codes culturels traditionnels musulmans et 
ancrerr leur presence culturelle en Europe. Dans les styles qu'elle présente, elle fait reference a 
dess sports hautement sociaux comme le skate ou le tennis: on peut aussi y voir une tentative 
dee retoumement des stigmates, avec une illustration de Fhyper-inclusion des ces jeunes filles, 
aa 1'opposé de 1'exclusion prönée par les Zélateurs ou dénoncéee par les Républicains. 
Cess mouvements, même s'ils semblent encore minoritaires, montrent qu'une tendance 
déconstructivistee opère aussi au sein de certaines communautés musulmanes, promouvant 
1'idéall individualiste de la Revolution: la religion comme choix personnel avec inclusion 
danss la cité. Van Kuijeren y voit l'archétype de la position néerlandaise (post)modeme vis-a-
viss de la question du foulard : 

2500 © copyright by Peter Stigter. http://www.capsters.com 
2511 Article disponible sur le site de l'ISIM: http://www.isim.nI/newsletter/4/general/3.html 
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«Vann der Bremen représente fexempte Ie plus extreme de la vision stéréotypée de ranaJyse néeriandaise 
dee la poUématique du foulard. C'est-a-dire une vision tres pragmatique et qui ne parle presque pas du 
contenuu refigteux, juste des détails techniques et du fesu en tant qiraccessoire de mode, et pas de foulard 
commee islamique. Sa démarche est avant tout éccromiciue (faire des prcfeetsepo 
surr Ie marché) mats aussi ele espère sincèrement aider (Integration des fles musulmanes en 
Hotande.»2» » 

—•• La question du foulard, même si elle demeure un sujet sensible aux Pays-Bas, a été 
presenteee de facon moins dogmatique qu'en France. La encore, les femmes et jeunes fïlles 
concernéess n'ont pas ou peu été entendues dans les débats ou négociations. 

CONCLUSIONSS : TOLÉRANTS MALGRÉ SOI ? 

Ill existe aux Pays-Bas un paradoxe frappant entre d'une part la tolerance affichée par les 
Néerlandais,, en particulier vis-a-vis de 1'étranger, et d'autre part leurs reflexions sur 1'Islam, 
less étrangers et 1' integration. 
Enn effet, alors qu'en France une grande partie du monde politique et médiatique a affiche son 
hostilitéé a la possibilité pour des jeunes filles musulmanes de se présenter voilées a Fécole, au 
mépriss des lois et règlements253, aux Pays-Bas chacun semble avoir tres vite mesure les limites 
juridiquess d'un tel comportement. La question s'est posée plus brutalement finalement: soit 
onn interdit aux musulmans toute possibilité d'exprimer publiquement leur foi, et il faut alors 
changerr la constitution et la plupart des lois néerlandaises, soit il faut leur accorder Ie plein 
exercicee de leurs droits. 
Ett même si, personnellement, la plupart des politiques interrogés ont du mal a cacher leurs 
doutess voire leur hostilité sur la question, ils semblent se résigner a être tolérants bien malgré 
eux,, par respect des principes qui gouvernent leur système culturel et législatif. 
Less musulmans ont done, techniquement, un espace politique et juridique pour exprimer leurs 
revendications2544 et obtenir la resolution d'une partie d'entre elles. Quel que soit leur niveau 
d'intégrationn sociétale reel2», leur integration institutionnelle est grandement facilitée par les 
structuress juridiques et culturelies héritées de la période compartirnentée. 
—*•• Que ce soit pour les écoles ou pour Ie foulard, Ie traitement de la question musulmane aux 
Pays-Bass est moins passionnel qu'en France, même si cela reste un sujet sensible. On peut en 
tirerr trois observations quant au fonctionnement du système politique néerlandais : 

1.. Le traitement de la question musulmane est en general aussi dépolitisé que possible. 
Lee statu quo et la paix sociale sont présentés comme une valeur suprème, et des 
désaccordss de type religieux ou politique ne doivent pas pouvoir les remettre en 
question. . 

2.. Le respect de la Constitution et de 1'esprit de compromis de 1917 passent bien avant 
unn désaccord vis-a-vis des utilisations que les musulmans peuvent en faire. Le bloc 
constitutionnell néerlandais, ainsi que la culture politique néerlandais semblent plus 
importantt que bien des sujets, même sensibles. 

3.. Il existe un espace revendicatif pour les musulmans au sein du champ politique 
néerlandais.. Cet espace est délimité et normé par les valeurs constitutionnelles et 
cultureliess telles que définies par Lijphart256, même si le compartimentage n'est plus. 

2522 Mira van Kujjeren 2001 *. 
2 33 HostiKtó par auteurs sanctkmnée par les juges, comme rme ravons indiqué infra, page 184. 
2544 Voir Penninx 1996. 
2555 Des résultate contradictoifBS sont réguïèrement publiés èce propos. 
2561968. . 
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Conclusionss de cette étude de cas 

FEMME SS ET MUSULMANE S : VERS QUELLE S EMANCIPATION S ? 

Sii la question de la femme et de 1'Islam revient souvent, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un 
pointt nodal important, aussi bien en theorie qu'en pratique. On peut s'imaginer sans être 
grandd clerc que les musulman-es257 recherchent avant tout a vivre en paix et aspirent a une 
pluss grande emancipation, comme tout un chacun. On peut cependant distinguer deux 
processuss d'oppression propres a notre sujet: d'une part 1'oppression (postkoloniale dont 
sontt victimes les musulmans (quelque soit leur genre), et de 1'autre 1'oppression patriarcale 
dontt sont victimes les femmes et les gais/homosexuels au sein de 1'Islam. Comme 1'a montré 
laa sociologue Christine Delphy2», en utilisant la métaphore des briques de Lego™, les 
mécanismess et les ressorts des oppressions raciales, coloniales, territoriales ou sexuelles sont 
identiques,, même si elles ne semblent pas connectées. 
Sii on considère que les femmes et les jeunes füles musulmanes sont oppressées parce qu'elles 
sontt femmes, la rhétorique feministe remporte : Ie voile est effectivement un symbole de 
1'oppressionn de la femme parce que la responsabilité de la violence sexuelle est entièrement 
assuméee par celle-ci. Elle doit métaphoriquement et physiquement se rendre invisible dans 
1'espacee public en se voilant, et conforter ainsi son statut d'infériorité intrinsèque. Dans une 
tellee perspective, la seule solution semble effectivement d'interdire Ie port du voile. 
Sii on considère qu'elles sont oppressées parce qu'elles sont musulmanes, Ie registre est 
différent:: c'est en tant que musulmanes qu'elles revendiquent Ie droit a la visibilité publique 
(èè travers ce même voile qui peut être perc.u comme un outil d'invisibilisation !) et Ie droit i la 
libertéé religieuse. Cette oppression est partagée également par les hommes (alors que dans 
1'autree cas elle est réalisée par ces mêmes hommes), et Ie symbolee de 1'émancipation est la 
possibilitéé de porter Ie foulard en public. 
Pourr faire bref, on peut résumer les attitudes franchises et néerlandaises a ces deux options. 
Less Pays-Bas ont choisi la voie qui leur est structurellement et culturellement la plus 
évidente:: 1' emancipation collective selon des critères ethnico-religieux. Effectivement, Ie 
droitt de porter Ie foulard a été renforcé et semble acquis dans beaucoup de lieux publics. Que 
less musulmans restent prisonniers d'une logique néo-coloniale en s'affirmant comme tels (en 
reactionn a la « normalité » non-musulmane/blanche) et que les femmes musulmanes soient 
abandonnéess a 1'emprise de leurs coreligionnaires males ne semble choquer que les feministes 
dee Opzij: selon un discours classique, 1'émancipation des individus des modèles « genres »2Se 

see fera naturellement quand les autres problèmes seront résolus, comme si on ne pouvait 
traiterr qu'un problème a la fois. Par ailleurs, cette emancipation, qui n'est pas sans rappeler Ie 
compartimentage,, ne remet pas en cause Ie système politique et social néerlandais cher a 
Lijphart:: 1'harmonie entre les groupes est maintenue même lorsque ces femmes portent Ie 
voile,, et si la paix sociale a pour coüt 1'oppression de quelques femmes minoritaires, qu'il en 
soitt ainsi! 
Enn France, la logique républicaine a engendré une vision inverse, 1'émancipation 
individuelleindividuelle:: 1'individu doit s'émanciper du groupe (a fortiori si c'est un groupe religieux). 
Cependantt celle-ci est trop souvent constitute de fafon ethnocentriste, 1'émancipation ideale 
étantt souvent vue avant tout comme une francisation. Celle-ci, comme but ultime de 
1'emancipation,, est rarement remise en cause. Par ailleurs, on a fait mine de choisir 

2577 Pour reprendre rorthographe feministe. 
2588 2001:48. 
2588 Pour reprendre Ie terme de Delphy, traduction de ranglais « gendered». 
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1'emancipationn des femmes, même si 1'objectif avoué était de limiter 1'expansion de 1'Islam. 
Jee trouve assez incroyable que des politiciens qui ont tant de mal a voter la loi sur la parité280, 
ett encore plus a 1'appliquer»1 se drapent dans des principes feministes pour justifïer 
rinterdictionn des foulards a Fécole. Que Ie personnel politique francais, profondément hostile 
auxx revendications feministes et tres peu féminisé, veuille a tout prix émanciper les femmes 
musulmaness alors qu'ils ne semblent pas tellement tenir a 1'emancipation des autres femmes, 
mee semble assez risible. J'ai peur que cela ne serve de prétexte pour légitimer une réelle 
hosülitéé envers les musulmans. 
—•• Les deux options proposées en France et aux Pays-Bas sont done les suivantes: 
emancipationn (tres partielle, en particulier pour les femmes) par Ie groupe religieux aux Pays-
Bas,, et emancipation feministe (mais tellement abstraite) avec anti-islamisme en France. 

UNN ACCES INÉGAL SELON LE S PAYS 

Unee comparaison des situations nationales nous amène aux conclusions suivantes : 
1.. L'organisation des musulmans dans les deux pays est assez chaotique, pour des 

raisonss tenant aussi bien a la nature même de 1'Islam qu'aux tentations autoritaires 
gouvernementaless de manipulation et de controle. De ce fait, les revendications 
musulmaness dans les deux pays sont assez difficiles a cerner pour les politiques. Par 
ailleurs,, la notion même d'Islam est politiquement delicate car elle 'i si ami se' 
beaucoupp de problématiques liées a la colonisation, 1'identité, la pauvreté, 
1'integrationn et 1' immigration. 

2.. Bien que structurellement moins encline a rémancipation individuelle, la culture 
politiquee néeiiandaise se montre plus souple vis-a-vis des revendications musulmanes, 
aussii bien individuelles que collectives. Le système politico-culturel hérité du 
compartimentagee donne structurellement des possibilités d'action et de recours aux 
musulmans.. Par contre, la laïcité fran;aise a été détournée de sa neutralité 
bienveillantee envers les religions par les républicains islamophobes et a généré un 
climatt hostile envers 1' Islam. 

3.. Dans les deux pays Fexercice des droits est souvent conditionné par le monde 
politique,, en particulier la possibilité de créer ou aménager des lieux de cultes. Cette 
interferencee peut s'avérer problématique, en particulier si 1'opinion majoritaire fait 
preuvee d'hostilité envers les musulmans. 

2800 Et pas au nom (f une entité humaine asexuée comme a pu ravancer Elisabeth Bacfinter! 
2611 Que ce soft & gauche ou è droHe: voir Bachelot 1999b, Delphy 2001, Prokhoris2000. 
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Conclusions s 

LL'objett de cette recherche est de comprendre les processus d'inclusion politique des 
rainoritésrainorités en France et aux Pays-Bas. Par minorité nous entendons 1'ensemble des 
individuss qui sont d'une maniere ou d'une autre oppresses a cause de leur appartenance 

aa un groupe particulier, qu'il soit ethnique, religieux, racial, idéologique ou sexuel. Après 
avoirr résumé brièvement le contenu des six chapitres, nous allons essayer de dégager les 
principaless conclusions de ce travail. 

Résuméé des chapitres 

THEORI EE ET SYSTÈMES POLTTIQUE S NATIONAU X 

Danss le premier chapitre, nous avons abordé les outils théoriques dont nous avions besoin 
pourr le reste de la these. Tout d'abord, les reflexions sur la democratie participative et 
dialogiquee de Giddens nous montrent 1'importance du processus d'inclusion des différents 
groupess et individus, et bien au-dela de 1'exercice de style qu'est le vote de majorité. Ainsi, 
pluss un système est démocratique, plus il encourage la participation des citoyens, de quelque 
groupee qu'ils soient. Par ailleurs, les travaux de Favre insistent sur le processus politique de 
misee en forme préalable des questions1 comme un moment essentiel au debat démocratique, 
sanss lequel le vote de majorité n'a aucun sens. Dans une même optique liberale de remise en 
causee des mécanismes démocratiques, les travaux de Taylor ou Kymlicka suggèrent 
rimportancee du biais majoritaire, mais aussi des conditions de mise en place de mécanismes 
reparateurss pour les individus issus des minorités opprimées. Enfin, 1'apport des travaux 
feministess est essentiel, puisqu'il permet de remettre en question les fondements « naturels » 
dess ideologies dominantes, que ce soit 1'objectivité scientifique ou 1'universalisme abstrait. 
Outree la remise en cause de la 'domination masculine', les methodes de déconstruction mises 
auu point par les feministes, puis par les auteur(e)s queer, peuvent être utilisées de la même 
manieree en ce qui concerne les rapports de race ou de sexe. 
Onn peut déduire de ce chapitre deux idees essentielles. (1) Un régime est d'autant plus 
démocratiquee qu'il parvient a inclure au processus politique 1'essentiel des populations situées 
surr son territoire, et cela passé par une dé-nationalisation, dé-ethnicisation et dé-moralisation 
dess principes étatiques, mais aussi, pour les auteurs les plus radicaux, par la mise en place des 
structuress provisoires permettant de corriger les biais dont sont victimes les minorités. (2) 
L'emancipationn des individus et des groupes semble passer par une remise en cause des 
identitéss choisies et imposées, afin de ne pas légitimer un système déja fortement hiérarchisé. 

11 Processus précédant Ie vote. 
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Danss les chapitres 2 et 3, nous nous sommes penchés sur les particularités des régimes 
politiquess francais et néerlandais. Le chapitre 2, consacré au système politique francais, 
introduitt quelques thèmes qui semblent essentiels a la comprehension du traitement des 
minoritéss en politique. La Revolution de 1789 est un evenement important, pour trois raisons 
principaless : (a) loin de rompre avec 1'Ancien Régime, elle systematise et rationalise 
1'organisationn administrative du royaume, (b) elle émancipe les individus et pose en des 
termess clairs les limites de rinterventionnisme religieux et moral de 1'État, et (c) si elle 
émancipee les hommes au nom de leur égalité biologique, elle exclut les femmes au nom de 
cettee même biologie, mais aussi parce qu'elle renonce a essayer de libérer les femmes du joug 
patriarcal.. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le poids des structures politiques actuelles, et t 
danss le cas francais la mise en place de certains modes de scrutin (uninominal a deux tours 
pourr les elections legislatives et présidentielles, et avec grands électeurs pour les sénatoriales) 
aa un impact indéniable sur 1'acces des minorités a la representation politique: la 
surreprésentationn des males et des ruraux se fait nécessairement au détriment des minorités. 
Enfin,, 1'universalisme a la fran^aise trouve tres vite ses limites lorsqu'il est confronté a des 
differencess qui sont pensees comme indépassables, en particulier sexuelles ou raciales : eet 
universalismee est bien moins généreux et aveugle qu'on peut le supposer. 
Lee chapitre 3, consacré au système politique néerlandais, montre le poids qu'a pu avoir le 
compartimentagecompartimentage sur les structures et les esprits néerlandais tout au long du XXeme siècle. 
C'estt un système politique et culturel complexe qui assure une certaine cohesion sociale 
malgréé les grands clivages qui ont pu traverser la société néerlandaise, en particulier a propos 
dess questions scolaires, électorales et sociales. La proportionnalité et la decentralisation 
socialee de nombreuses prerogatives étatiques ont certes permis aux différents piliers de 
renforcerr leur influence politique, morale et sociale, mais dès les années 1960, principalement 
duu fait d'une élite éclairée ayant peur de rater la modernisation, une revolution profonde 
s'amorcee : le décompartimentage. Ce processus de secularisation, bien que tres spectaculaire, 
mett du temps a se concrétiser politiquement, le multiculturalisme semblant être une ideologie 
tailléee sur mesure pour légitimer la mainmise des démocrates-chrétiens sur la politique 
jusqu'auu milieu des années 1990. Le compartimentage, bien que moribond, est essentiel a la 
comprehensionn des mécanismes de gestion des conflits lies a la pluralité jusqu'en 1'an 2000: 
ceuxx qui refusent de respecter les régies du jeu étaient exclus de 1'arène politique. 
Nouss pouvons conclure de ces chapitres 2 et 3 que (1) si le système francais est dans 1'absolu 
bienn plus généreux et favorable aux emancipations individuelies, dans la pratique, de parr ses 
limitationss idéologiques et techniques, il ne semble pas en mesure d'offrir des opportunités 
aussii bien aux groupes minoritaires qu'aux individus issus de ces groupes. (2) A 1'inverse, si 
lee compartimentage néerlandais a, dans un premier temps, favorisé 1' emancipation collective 
auu détriment de 1' emancipation individuelle, la secularisation de la société et les techniques de 
négociationss léguées par le compartimentage ont assure, culturellement et matériellement, un 
certainn espace politique aux minorités, aussi bien comme collectivités structurées que comme 
collectiff sériel. 

PRESENCESS MINORITAIRES AUX PARLEMENTS NATIONAUX 

Danss les chapitres 4, 5 et 6, nous avons vérifïé concrètement dans quelle mesure les systèmes 
politiquess francais et néerlandais assurent un certain acces aux minorités au pouvoir politique. 
D'abord,, nous nous sommes penchés sur 1'accès formel des minorités, c'est-a-dire aux 
parlementss nationaux, et dans les chapitres 5 et 6, nous avons pris deux études de cas pour 
tenterr d'évaluer 1'accès des gais et des musulmans. 
Danss le chapitre 4, nous avons analyse la representation des minorités selon plusieurs 
critèress : la presence physique (presences numérique, institutionnelle et somatique) et la 
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presencee politique (presences identitaire et vocale) des minorités. D en résulte que les 
différentess minorités sont numériquement présentes au parlement néerlandais, alors qu'au 
seinn du parlement francais, elles brillent avant tout par leur absence. Une étude plus poussée 
dess différentes formes de presence (institutionnelle, somatique, identitaire et vocale) des 
minoritéss a la Tweede Kamer montre qu'elles sont cependant limitées2. Ces presences varient 
fortementt en fonction des parus : leur taille et leur culture politique semblent être des facteurs 
determinantss (mode de selection, ideologie et identité collective). 
Dee ce chapitre 4 nous pouvons tirer les conclusions suivantes: (1) Le système de liste 
néerlandaiss offre une large marge de manoeuvre aux parus et leur permet une diversification 
dess représentants que le mode de suffrage francais ne permet pas. (2) Les deux systèmes 
politiquess semblent souffrir de préjugés tres défavorables a 1'égard de nombreuses minorités 
ett (3), si le parlement néerlandais semble plus ouvert aux minorités, la liberie dont les 
membress minoritaires peuvent jouir dépend largement de la culture et de la taille du parti 
politique:: plus le parti politique est grand, plus les deputes minoritaires ont de chance d'etre 
élus,, mais moins ils ont de chance de pouvoir agir a leur guise une fois élus. 

ETUDEE DE CAS N°l : ACCES DES GAIS 

Mêmee si toutes les minorités ne sont pas physiquement representees au sein des parlements 
nationaux,, 1' empathie démocratique devrait suffire a ce que les demandes des groupes 
minoritairess soient prises en compte et discutées, même si le résultat n'est pas nécessairement 
celuii qu'elles semblent espérer. Pour verifier la réalité de cette empathie démocratique, nous 
avonss mené deux études de cas portant sur des groupes qui n'ont pas nécessairement acces a 
lala representation physique, en particulier en France. 
Laa première étude de cas, présentée dans le chapitre 5, porte sur 1'acces des gais au pouvoir 
politique.. Les demandes de ce groupe sériel sont multiples, et vont de la fin des 
discriminationss a 1'égalité pure et simple avec leurs concitoyens hétérosexuels. Le cas de 
1'ouverturee du mariage aux couples du même sexe a été abordé et résolu de fa^on différente 
voiree plutöt paradoxale dans les deux pays: dans Ia France universaliste une disposition 
principalementt dirigée vers les couples de même sexe3 leur a offert une solution particulariste, 
alorss que dans les Pays-Bas particularistes, une ouverture universaliste a été réalisée avec une 
égalitéé totale entre tous les citoyens. 
Enn France, la fa<jon dont la loi a été mise en forme, discutée et votée montre certains 
processuss de dessaisissement des intéresses, (a) La loi a pu être votée grace au soutien de 
personnalitéss en vue, ce qui s'explique par le mode de recrutement des politiques, peu 
favorablee a sa diversification, mais aussi par le manque de légitimité politique des acteurs 
associatifs.. (b) La relative absence des associations revele un processus d'exclusion politique 
quii utilise plusieurs techniques: la designation d'interlocuteurs privilegies, 
1'excommunicationn des acteurs 'gênants', et 1'utilisation abusive de la notion d'universalisme. 
(c)) La fa9on dont le sujet a été mis en forme et abordé montre a quel point le debat a été 
paralysee par des contraintes extemes au sujet: 1'idéologie républicaine semble imprégnée de 
moralee catholique, les préjugés les plus réactionnaires et sexistes sont encore monnaie 
courante,, et 1'opposition droite/gauche semble primer sur les reflexions personnelles. 
Laa comparaison avec les Pays-Bas est d'autant plus frappante que 1'acces des gais semble 
avoirr été relativement aisé, aide en cela par la non-politisation du sujet par le lobby gal 
'bourgeois',, le travail de fond sur les discriminations realise par le COC4 pendant un demi-
siècle,, et l'ouverture culturelle et technique du monde politique sur la question, même parmi 

22 Le nombre restraint de deputes francais minoritaires n'a pas permis de mener è bien une recherche identique a rAssemblee. 
33 Méme si officiellement ce n'est pas Ie cas, ie PaCS se voutant <f acces universel. 
4«« Centre pour la détente et la culture », centre gai et lesbien et lobby homophBe (voir Ie chapitre 5). 
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less démocrates-chrétiens. Si un debat portant sur la légitimité du manage et du 'sexage' n'a 
jamaiss pu voir Ie jour, en particulier a cause du besoin de statu quo politique dont les groupes 
religieuxx ont pu se servir, on ne peut que souligner Ie pragmatisme de la classe politique 
néerlandaise,, qui a su faire la part des choses entre opinion personnelle et bien commun. 
Nouss pouvons déduire de ce chapitre 5 que la spectaculaire ouverture du système politique 
néerlandaiss aux demandes des gais tient (1) a la dépolitisation du sujet, aussi bien par les 
politiquess que par Ie lobby gai, alors que 1'extreme politisation franc, aise due au mode de 
scrutinn n'a conduit qu'a des prises de positions radicalement hostiles a F acces au manage, et 
(2)) a Fouverture structurelle et culturelle du système néerlandais vis-a-vis des minorités en 
general,, alors que Ie système politique francais n'a eu de cesse d'essayer d'éliminer les 
représentantss associatifs du debat. Par ailleurs (3) on peut opposer Ie vedettariat francais a une 
certainee efficacité administrative néerlandaise dans la prise en charge du projet. Enfin (4) si Ie 
mondee politique et administratif néerlandais a fait preuve d'une neutralité bienveillante sur ce 
sujet,, ce n'est pas Ie cas en France, oü la secularisation semble encore incomplete. 

ÉTUDEE DE CAS N°2 : L'ACCES DES MUSULMANS 

L'étudee de cas portant sur les musulmans est traitée dans Ie chapitre 6. Dans une première 
partie,, nous avons essayé de déconstruire les tenues et les ideologies dominantes relatifs a 
1'Islam.. Ainsi la categorie de musulman peut être vue avant tout comme un heritage de la 
périodee coloniale. De même, 1'opposition entre un Occident chrétien et un Orient musulman 
tientt plus de la mythologie que de la réalité historique. Par ailleurs, si 1' Islam recèle en soi les 
germess d'ideologie totalitaires, il partage cette caractéristique avec les autres religions 
monothéistes. . 
Danss les deuxième et troisième parties, nous nous sommes penchés sur 1'acces des 
musulmanss au pouvoir politique en France et aux Pays-Bas. Après avoir discuté la réalité de 
laa communauté musulmane et 1'étendue de ses revendications, nous avons essayé de 
comprendree la fa?on dont celles-ci sont prises en consideration et traitées dans Ie champ 
politique.. D en ressort qu'en France, dans les affaires de foulard et de mosquées, Ie controle 
politiquee tend a prendre Ie pas sur les possibilités légales offertes au sein de la laïcité. Celle-ci 
aa été fourvoyée par sa réification : de technique elle est devenue objet, en particulier a cause 
dee sa recuperation par certaines ideologies politiques imbibées de xénophobie et 
d'islamophobie.. Aux Pays-Bas, la situation juridique et culturelle particuliere 
(decentralisation,, dépolitisation et multiculturalisme étatique jusqu'en 2001) a ouvert un 
espacee de négociation favorable a la prise en compte des revendications musulmanes. Malgré 
Iee poids du politique dans certaines procédures, et une opposition politique larvée, Ie besoin 
dee paix sociale et de non-remise en cause des principes hérités du compartimentage ont, 
jusqu'aa la moitié de la deuxième coalition violette, ouvert la voie a un traitement bienveillant 
dess demandes musulmanes (mosquées, foulard et écoles). 
Onn peut conclure du chapitre 6 que (1) 1'Islam dans les deux pays est organise de fa^on assez 
chaotique,, et les tentatives étatiques de mise en place d'interlocuteurs legitimes n'ont pour 
1'instantt pas réussi. Par ailleurs (2) les Pays-Bas ont fait preuve d'une ouverture culturelle et 
institutionnellee assez remarquable envers les musulmans, malgré une certaine hostilité 
politique,, principalement en étendant (malgré la secularisation de la société néerlandaise) les 
mécanismess hérités du compartimentages aux nouveaux venus musulmans. La France, dont la 
situationn juridique est malgré tout assez comparable, semble avoir été incapable de réaliser 
unee laïcité dépassant les traditionnels clivages entre laïcs et catholiques. Finalement (3), dans 
less deux pays on peut observer une interference du politique au détriment des musulmans, 
particulièrementt dans Ie cas francais. 
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LEE PARADOXE DE L'UNIVERSAUSM E PARTICULARIST E 

Less chapitres 4,5 et 6 nous mènent a des conclusions sur la fac,on dont les minorités semblent 
pouvoirr accéder aux systèmes politiques francais et néerlandais. (1) Dans Ie cas néerlandais, 
(a)) les institutions politiques, en particulier Ie mode de scrutin, permet une presence 
numériquee assez remarquable des minorités. Même si leur presence réelle n'est pas aussi 
profondee qu'elle n'y paraït, Ie fait qu'elles soient plus ou moins visibles au parlement est la 
preuvee que Ie personnel politique néerlandais est en train de se diversifier. Par ailleurs, (b) 
1'héritagee du compartimentage leur profite largement, qu'elles soient religieuses ou sexuelles : 
dess voies de discussions sont ouvertes, la dépolitisation des sujets, les techniques de 
compromiss et Ie pragmatisme sont des clefs essentielies pour expliquer cette ouverture. Enfin 
(c),, F evolution politique du pays a abouti a une remise a plat des conditions de realisation du 
bienn commun, menant a une secularisation de la morale étatique et a une dé-ethnicisation des 
principess administratifs. Ces changements ont été largement favorables aux minorités, quelles 
qu'elless soient. Une distinction semble pouvoir être faite par Ie personnel politique et 
administratiff entre Fappartenance partisane, les croyances personnelles et Ie bien commun. 
Parr contraste, (2) dans Ie cas francais, (a) Ie poids du mode de scrutin et du mode de selection 
dess élites politiques mène a une sous-représentation physique et politique des minorités qui 
limitee sérieusement la capacité d'empathie démocratique a leur égard. Par ailleurs (b), la 
fa^onn restrictive dont les heritages révolutionnaire et laïque sont interprétés systématiquement 
enn défaveur des minorités5 représente un sérieux handicap pour Faeces de ces dernières au 
pouvoirr politique: non contentes d'etre absentes du parlement, elles Ie sont aussi en tant 
qu'acteurss des discussions les concernant. La facon dont les gais et les musulmans ont été 
systématiquementt exclus de ces débats montre a quel point Faeces aux decisions les 
concernantt leur est interdit. Enfin (c), Fincapacité de la plupart des politiciens francais a 
remettree en question leurs automatismes idéologiques semble particulièrement préjudiciable 
auxx minorités : le processus de secularisation et de dé-ethnicisation des principes étatiques est 
retardéé par une certaine dictature de la majorité6 et une polarisation gauche/droite qui confond 
souventt debat d'idée et interactionnisme politicien. 

Paradoxalement,, malgré sa rhétorique universaliste et généreuse, Ie système politique francais 
n'offree pas beaucoup d'opportunités d'acces aux individus issus des minorités sur lesquelles 
nouss nous sommes penchés (les gais, les musulmans, mais aussi les femmes). A F inverse, Ie 
systèmee politique néerlandais, a priori pétri de culture particulariste et communautaire, offre 
unn acces plus universaliste aux minorités, individuellement et collectivement, et avec des 
solutionss bien plus généreuses et égalitaires. 

Conclusionss générales 

TOLERANC EE MALGR É SOI ET RÉMCATIO N 

Unee des conclusions étonnantes que Fon peut tirer de 1'étude de 1'accès des minorités au 
pouvoirr politique aux Pays-Bas, est que grace a certains mécanismes politiques et culturels, 
less Néerlandais sont devenus tolérants malgré eux. Le cas de F acces au mariage pour les gais 
estt assez révélateur: malgré leur opposition personnelle ou leur manque d'intérêt, le 
personnell politique a été force de réfléchir sur la question, ce qui Fa éventuellement mené è 

55 Que de nombreux auteurs appeltent 'jacobWsrne'. 
66 Dans Ie sens de: dictature des groupes dominants. 
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évoluerr favorablement. De même, malgré une opinion personnelle largement défavorable, Ie 
principee d'égalité a poussé les politiciens néerlandais a autoriser les écoles musulmanes. Les 
mécanismess égalitaires et inclusifs hérités du compartimentage ont servi a dépasser les 
oppositionss populistes et les préjugés, pour arriver a des solutions favorables aux minorités 
concernées.. Finalement, que Ie processus soit favorable ou pas n'est pas ce qui importe Ie 
pluss : on peut parfaitement imaginer que certaines revendications ne soient pas acceptées pour 
unee raison quelconque, mais entre voter contre et refuser de discuter Ie sujet, d'écouter non 
seulementt les experts mais aussi les populations concernées7, il y a une difference 
fondamentalee séparant une democratie inclusive, ou dialogique8 d'une oligarchie 
ethnocentristee et hostile a certaines minorités. 
Unee autre conclusion étonnante est que bien souvent les difficultés d'accès au pouvoir 
politiquee pour les minorités sont motivées par une certaine confusion entre les fins et les 
moyens,, c'est-a-dire une réification des techniques de gestion du pluralisme. A 1'exemple 
historiquee de confusion entre Ie multiculturalisme comme but ultime, utilise par les partis 
chrétienss pour justifier leur mainmise passagere sur la politique néerlandaise jusqu'en 1994, 
ett Ie multiculturalisme comme technique permettant de ménager appartenances 
communautaires,, bien commun et libertés individuelles, on peut associer Ie problème de la 
laïcitéé franc,aise. Celle-ci a été utilisée pour dénier aux musulmans leurs droits religieux, alors 
quee la laïcité n'est pas un horizon indépassable, mais, elle aussi, une technique de gestion du 
pluralismee religieux. Les questions de runiversalisme en France, lors des discussions sur les 
diversitéss ethniques et sexuelles au parlement, ou celles sur les unions de même sexe, 
procèdentt du même phénomène : 1'universalisme est détourné de son sens originel (ouverture 
aa 1'humanité toute entière) pour légitimer Ie monopole de certains groupes au pouvoir et 
refuserr a d'autres Ie droit de participer ou de s'exprimer. 

EXCLUSIONN PAR DÉPASSEMENT ET MATTRISE DES EXPERTISES 

S'ill est quelques chose de frappant dans 1'analyse des cas d'études, c'est la similitude des 
techniquess d'exclusion mises en oeuvre contre les groupes minoritaires étudiés, en particulier 
enn France. Les positions et revendications des gais comme les musulmans ont été occultés par 
laa mise en exergue de la maitrise des expertises par les groupes au pouvoir. Ce processus 
d'occultationn peut être decompose en trois étapes distinctes : glissement des raisons du refus, 
instrumentalisationn d' expertises externes, délégitimation par dépassement du politique. 
Mêmee s'il semble tres souvent clair que Ie refus des revendications minoritaires (dans nos cas 
d'étudess 1'acces au manage pour les couples du même sexe, et 1'égalité de traitement dans 
1'access au culte pour les musulmans) a été basé sur des principes moraux ou politiques plus ou 
moinss sincères (1'analyse des débats a montré que les preoccupations électoralistes pouvaient 
prendree Ie pas sur les convictions personnelles ou 1'intérêt general), les raisons mises en avant 
parr les opposants de ces revendications sont rarement exprimées comme telles. A part 
quelquess dérapages sexistes et homophobes, la plupart des opposants au PaCS en France ou a 
1'universalisationn du droit familial aux Pays-Bas ont rarement mis en avant les raisons 
électoralistess qui ont guidé leur choix, tout comme les opposants les plus virulents au foulard 
aa 1'école ou a la construction des mosquées ont rarement fait preuve d'une islamophobie 
violente. . 
Auu contraire, des expertises externes ont été utilisées pour justifier du caractère objectif et 
scientifiquee d'un tel refus : 1'anthropologic, Ie droit ou la psychanalyse sont utilises pour 
excluree les gais de «1'ordre symbolique », Ie feminisme, parfois même la defense des gais 

77 A travers leurs représentants associatifs, par exempte... 
88 Pour reprendre Giddens (1994). 

218 8 Conclusions s 



(danss Ie cas néerlandais), 1'histoire, la sociologie voire la démographie Tont été pour lirniter 
less droits cultuels des musulmans. Cette instrumentalisation change la nature du debat, qui de 
politiquee devient technique et/ou éthique. Dans tous les cas, Ie but recherche, consciemment 
ouu non, est Ie glissement du refus du champ politique vers un champ technique et/ou éthique, 
ett 1'exchision et la délégitimation des représentants des minorités concernées du champ 
politique.. Le glissement vers un champ 'supérieur' au politique, que les minorités ne sont pas 
senséess maïtriser, avec ses codes et ses valeurs (que le commun des mortels ignore souvent), 
estt un prétexte pour ne pas de battre a armes égales avec les minorités: préparées a une 
bataillee politique, les minorités étudiées se retrouvent spectatrices d'un debat auxquel elles ne 
peuventt pas prendre part puisqu'il se situe a un niveau différent: anthropologic, droit 
international,, grands principes non-écrits... 
Certainss groupes ont compris la nature de ce processus d'exclusion et de 'dépassement', 
influencess par les theories foucaldiennes de prise de pouvoir par la maitrise des expertises, 
commee Act Up en France ou le lobby gai aux Pays-Bas. Pourtant, le semi-échec politique 
d'Actt Up ne tient pas a sa non-maïtrise sur les sujets qu'il a investi (en particulier le savoir 
médical),, mais le refus d'étendre complètement cette technique au politique : pour n'avoir pas s 
maitrisee les codes portant sur la question minoritaire et 1'universalisme, Act Up a été exclu du 
processuss décisionnel comme Tont été les autres groupes, aussi bien gais que musulmans. La 
maitrisee des codes poütiques permettant d'éviter une exclusion/dépassement des sujets 
minoritairess semble done essentielle pour arriver a ses fins : le lobby gai du COC aux Pays-
Bas,, puis les amis du GayKrant ont montré que cette maitrise pouvait mener au succes. Ce 
success est d'autant plus frappant qu'il n'a pas systématiquement nécessité une mobilisation en 
masse,, et peut être contrasté aux balbutiements musulmans, bien plus nombreux mais 
semblantt manquer de lobbyistes efficaces et bien entrainés. 
Laa presence de lobbyistes confirmés maitrisant les codes poütiques est seule a même de court-
circuiterr les tentatives d'exclusion par dépassement mise en oeuvre par les opposants aux 
demandess des minorités: c'est le seul moyen de regagner une légitimité dans le champ 
politiquee et de pouvoir faire entendre ses arguments. 

LESS PAYS-BAS, CONTRÉE RÉVOLUTIONNAIR E ORTHODOXE ? 

Onn peut aussi se demander si, contrairement a ce qui est généralement proclamé, ce ne sont 
pass les Néerlandais qui sont les vrais enfants de la Revolution, et non pas les Francais. Les 
principess de 1789 peuvent, de facon quelque peu abstraite, être résumés en quelques points : 
égalitéé juridique rigoureuse entre tous, emancipation de tous selon ses choix personnels, et 
yertuss individuelles stimulées par la loi. L'idée maitresse est done d'arriver a étendre les 
libertéss individuelles autant que faire ce peut, a 1'aide de la loi, et dans les limites du bien 
commun. . 
Danss les deux cas concrets que nous avons étudiés, la France est tres loin de cette idéé 
d'émancipationn individuelle. D n'y a pas d'égalité juridique entre tous : les gais sont 
clairementt et légalement discriminés. L'émancipation de tous selon ses choix personnels est 
bienn fragile : la voie ethnocentriste, islamophobe et coloniale qui est offerte aux jeunes füles 
musulmaness qui souhaitent porter le foulard n'est pas franchement un modèle de liberté 
individuellee uniquement délimitée par Ie bien commun. La facon dont le système politique 
francaiss gère la difference et 1'altérité exprime clairement dans quelles limites Fémancipation 
individuellee chère aux révolutionnaires de 1789 est rendue possible: universalisme a la 
frangaisefrangaise rime encore beaucoup trop avec intolerance, sexisme et ethnocentrisme. 
Less Pays-Bas, bien qu'ayant en partie embrassé l'idée révolutionnaire a la fin du XVIIIènie 

siècle,, se pensent comme avant tout reformateurs et généralement anti-révolutionnaires. Et 
pourtant,, au moins sur le plan juridique et administratif, c'est un des pays oü 1'idéal 
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rêvolutionnairerêvolutionnaire est Ie plus a même d'etre realise. Les gais ont fini par accéder a 1'égalité 
juridiquejuridique totale, et les musulmans sont relativement libres de célébrer leur culte comme bon 
leurr semble. Bien sür, les pratiques et croyances individuelles sont loin d'etre aussi neutres et 
«« révolutionnaires » que ce qui serait souhaitable, mais 1'idée d'une vertu citoyenne insufflée 
parr la loi et les administrations est bien présente aux Pays-Bas. Bon nombre de politiciens et 
fonctionnairess sont conscients du röle de fragile avant-garde que beaucoup leur font endosser, 
surtoutt a l'étranger, et ils semblent se sentir investis d'une réelle responsabilité historique. 
C'estt ce sentiment de responsabilité collective et inspirée par un bien commun egalitaire et 
neutralistee qui m'amène a penser que les Pays-Bas, malgré les énormes progrès qui restent a 
accomplir,, peuvent être considérés comme un des pays les plus « révolutionnaires » qu'il soit 
aa ce jour. Malgré des politiciens minoritaires «pot-de-fleur» et certaines formes 
d'intolerance,, de racisme ou d'homophobie, la situation néerlandaise ne fait que souligner, a 
contrario,contrario, Ie dramatique retard francais. 

LEMONSS A  TKE R D E CETTE ÉTUDE 

Less lecons principales que 1'on peut retenir de cette étude sont au nombre de deux. La 
premièree est 1'importance de la neutralité étatique. Un facteur essentiel permettant de protéger 
ett d'intégrer la plupart des minorités est la neutralité réelle de 1'État: un système dominé par 
unee morale religieuse ou ethnique particuliere engendre mécaniquement la mise è Fécart de 
ceuxx qui ne peuvent ou ne veulent pas y adherer. C'est Ie sens originel (mais parfois oublié) 
dee la laïcité franchise, et c'est 1'interprétation la plus récente de Funiversalisme multiculturel 
néerlandais. . 
L'exemplee de 1'union des couples de même sexe est assez frappant: Faeces a une réforme 
n'estt possible que si une distance est prise avec les normes sociales d'inspiration religieuse 
quii ont longtemps legitime les discriminations. De même, Fislamophobie de certains hommes 
politiques,, voire d'une majorité des populations, ne peut être un argument en faveur des 
discriminationss dont sont victimes certains musulmans : si 1'État et son administration cedent 
auxx sirenes xénophobes, c'est non settlement une violation du droit (comme ce fut Ie cas dans 
less affaires de foulard), mais c'est aussi Ie signe d'un traitement différencié selon la categorie 
dee citoyens a laquelle il s'adresse. 
Unee telle hiérarchisation du respect des lois par 1'État et son administration engendre du 
communautarismee plus qu'il n'efface les communautés : Ie communautarisme est en general 
lala reaction d'un groupe pour se protéger des discriminations qu'on lui fait subir, et en agissant 
ainsii envers les musulmans ou les gais, 1'État francais (et, dans une mesure bien moindre, 
néerlandais)) crée activement du communautarisme. On ne peut reprocher a un groupe son 
communautarismee si on ne lui a pas d'abord donné les moyens de s'émanciper politiquement 
ett si on ne Ie traite pas a égalité avec tous les autres groupes. 
L'utilisationn des ideologies nationales (universalisme, républicanisme, multiculturalisme...) 
contree des minorités est un phénomène courant que 1'on retrouve partout. Combattre une 
ideologiee particuliere a cause de ses consequences néfastes pour les minorités me parait assez 
vain:: une fois morte, elle sera remplacée par une autre qui sera, elle aussi, instrumentalisée 
parr les groupes dominants9. Ainsi, combattre l'universalisme au nom de 1'utilisation dévoyée 
quii en est faite par certains est voué a 1'échec : sans des mécanismes propres aux systèmes 
politiques,, places au-dessus des ideologies, il ne peut y avoir de vraie emancipation. 

99 En general les groupes dominants cumutent assez de capitaux, aussi bien symboüques que sociaux, pour se voir de nouveau adoubés 
enn défenseurs d'une nouvelle ideologie, queHe qu'ele soit (voir Bourdieu 1989). 
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Laa deuxième lecon a retenir est que la volonté politique ne suffit pas a garantir un certain 
access des minorités a la politique: il faut des mécanismes volontaristes d'inclusion. La 
difficilee presence des femmes en politique franc.aise est de ce point de vue exemplaire: si Ie 
mondee politique n'est pas fortement encourage a se renouveler (ici, a intégrer plus de 
femmes),, que ce soit sous la pression de 1'opinion ou a travers des modifications legislatives, 
ill n'y a pas de raison pour que Ie personnel politique au pouvoir laisse sa place a d'autres. De 
même,, les partis politiques néerlandais ont fait des efforts pour rendre leurs listes plus 
plurielles,, mais tant qu'ils ne seront pas poussés a utiliser les deputes minoritaires autrement 
quee comme des ornements ethniques ou sexuels, il n'y a aucune raison qu'ils partagent 
réellementt leur pouvoir. 
Quee certaines minorités soient representees physiquement au parlement ou pas, s'il n'y a pas 
dess mécanismes d'inclusion leur permettant de se faire entendre, il est peu probable que Ie 
pouvoirr politique cherche spontanément a les écouter. Le contraste est saisissant entre les 
Pays-Bass et la France sur runion des personnes de même sexe: sans mécanisme incitant a les 
écouterr réellement, les associations gaies francaises ont été écartées du processus politique au 
profitt d'interlocuteurs taiUés sur mesure, et la loi votée semble ne répondre que partiellement 
aa leurs attentes. A 1'inverse, les Pays-Bas, grace a une longue tradition culturelle et legale 
d'écoutee et de recherche de consensus, ont réussi a voter une loi qui est beaucoup plus 
universellee et en prise avec les demandes des couples gais. 
Étantt donné les discriminations, sociales et symboliques, dont souffrent de nombreuses 
minoritéss en France, le fait qu'il n'y ait pas de mécanisme d'incitation a la prise en compte de 
leurss revendications ne peut que désoler: comment s'étonner alors de la haine de certains 
contree leur propre pays, ou des incivilités au quotidien ? 

Enfin,, je crois qu'il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas les buts poursuivis ou 
1'avancéee des legislations10 qui sont les plus importants, mais les mécanismes aboutissant a ces 
transformations.. Comme il peut paraitre désormais absurde qu'une legislature complètement 
masculinee puisse prétendre prendre des mesures en faveur des femmes, pour leur plus grand 
bien,, sans leur presence ou la prise en compte de leur avis11, le reglement des difficultés 
rencontréess par d'autres minorités (gais, musulmans ou tout autre groupe minoritaire) ne peut 
êtree realise « pour leur plus grand bien » sans leur implication dans le processus politique. 
Peut-êtree est-il temps d'envisager une liberalisation de nos esprits et d'imaginer, que nous 
nouss pensions universalistes, multiculturalistes, théocrates ou petit-boutiens, que chacun, 
individuellementt et coüectivement, devrait avoir une chance raisonnable d'accéder d'une 
manieree ou une autre au pouvoir politique pour faire valoir ses droits, ses revendications et ses 
envies. . 

1 0 I II est en effet assez defeat de parier <f avancée,  aussi bien morale que sociale, alors qu"è une autre epoque, dans un autre contexte, 
celaa peut etre percu au contraire comme une regression. 
111 Malgré rextension du suffrage universe! aux femmes en 1944 en France, vu leur sous-représentation massive, i est difficile de 
corekiérerc^^ cellest sort pleinerrertassc 
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Annexes s 

Annexee 1: Methodologie 
Pourr cette recherche, j'ai utilise plusieurs sources, aussi bien primaires que secondares. Pour les 
chapitress 4, 5 et 6 de nombreuses personnes ont été interviewees, selon la methode de 1'entretien 
ouvert.. Avec une lettre de recommandation de mon directeur de these, j'ai cherché a obtenir un 
entretienn avec la plupart des politiciens nationaux minoritaires, que ce soit par leur origine religieuse et 
ethniquee que leur genre ou leur orientation sexuelle déclarée. J'ai établi une liste de ces politiciens a 
partirr des photos officielles et de r origine probable de leur nom, mais aussi a partir de leurs 
declarationss publiques. Dans Ie cas des gais, je n'ai pris en compte que les politiciens étant 
officiellementt sortis du placard, car seule la nature politique de 1'identité homosexuelle est ici 
pertinente,, rorientation sexuelle de chacun relevant de la vie privée. J'ai choisi de ne pas nommer les 
homosexuel-le-ss dans le placard qui ont été mentionnés, par respect de leur vie privée, mais aussi de la 
loii fran^aise. JJ m'a été beaucoup plus facile d'obtenir des entretiens avec les politiciens néerlandais 
quee francais. 
J'aii aussi essayé de m'entretenir avec la plupart des représentants associatifs gais et musulmans dans 
less deux pays. Le taux de réussite est tres variable: les gais ont été beaucoup plus faciles a approcher 
quee les musulmans. Une liste de questions a servi de support lors des entretiens, mais si 1'occasion s'est 
presentee,, celles-ci ont été modifiées. Je me suis toujours présenté comme chercheur a 1'Université 
d'Amsterdam,, j'ai expliqué brièvement l'objet de mes recherches, et pourquoi leur avis et/ou leur 
experiencee me semblaient utiles. A partir de 1999 j'ai systématiquement enregistré les entretiens sur 
minidisques',, avec 1'autorisation des interviewés. Ceux qui 1'ont requis ont pu conserver leur 
anonymat,, et dans trois cas je n'ai pas été autorisé a enregistrer notre conversation. 

Pourr le chapitre 4, j'ai conduit avec rhistorienne Mira van Kuijeren une breve étude anthropologique a 
laa Deuxième Chambre néerlandaise qui est presentee plus loin dans 1'annexe 3. L'essentie! des autres 
sourcess est de type secondaire: essentiellement des Hvres et des articles (voir la bibliographic), des 
rapportss et des communications internes, mais aussi des documents trouvés sur la toile, et dans ce cas 
j'aii indiqué 1'adresse de chaque site, sous réserve que le lien fonctionne encore. 
Pourr 1'étude de la presse relative aux chapitres 5 et 6, je me suis basé principalement sur Le Monde et 
LiberationLiberation en France, et de Volkskrant et le NRC Handelsblad aux Pays-Bas. Ces joumaux sont assez 
comparables,, et surtout faciles d'accès depuis Amsterdam, que ce soit en version papier ou sur internet. 
Surr des sujets spécifxques, je me suis basé sur certaines revues de presse prenant en compte un plus 
grandd nombre de joumaux et de revues, en particulier celles préparées par 1'ambassade de France aux 
Pays-Bas,, par Jean-Paul Pouliquen et par la mairie de Strasbourg2. 
Surr un plan plus théorique, dans la comparaison des deux pays, j'ai pris comme variable principale les 
systèmess politiques nationaux, en considérant que les autres variables (avancées socio-économiques, 
compositionn de la population, etc.) étaient a peu pres semblables. Dans le cas contraire, nous 1'avons 
indiquéé dans le corps du texte. J'ai aussi largement utilise les techniques raises au point par les 
théoricienss des Nouveaux Mouvements Sociaux (NSM), sans les nommer systématiquement: pour plus 
dee détails sur ces techniques, voir Kriesi et al. (199S). 

Annexee 2 : Liste des personnes avec lesquelles j'a i eu un (des) 
entretien(s) ) 
Listee des personnes avec lesquelles j'ai eu un ou plusieurs entretien(s): Fouad Alaoui (UOJP), Nebahat 
Albayrakk (PvdA), Thanasis Apostolou (PvdA), Gert Baumann (UvA), Patrick Bloche (PS), Daniel 
Borrilloo (Université Paris X-Nanterre), Abdellah Boussouf (Mosquée de Strasbourg), Oussama 
Cherribii (WD), Hanifa Chérifi (médiatrice de 1'Education Nationale), Clemens Cornielje (WD), 
Jacquelinee Costa-Lascoux (JJgue de FEnseignement), Sharon Dijksma (PvdA), Boris Dietrich (D66), 

11 Écoute possible sur demande. 
22 Quits en sotont remerciés! 
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Mathiass Duyves (Assistant de Oussama Cherribi, VVD), Hichem Elarafa (Institut d'Etudes Islamiques 
dee Paris), Eric Fassin (Ecole Normale Supérieure), Jacques Fortier (Demières Nouvelles d'Alsace), 
Carolinee Fourest (Pro-Choix), Blandine Grosjean (Liberation), Farah Karimi (GL), Andre Krouwel 
(VU),, Mira van Kuijeren (Université Erasme de Rotterdam), Larbi Kechat (Mosquée Adda'wa), Didier 
Lestradee (Act Up Paris), Daniel Licht (Liberation), Philippe Mangeot (Act Up-Paris), Frederic Martel 
(Ministèree de TEmpIoi), B. Naas (Lycée Ibn Ghaldoen de Rotterdam), Lucie Nairac (assistante de 
Christinee Boutin), Saskia Noorman-Den Uyl (PvdA), Tariq Ramadan (Université de Geneve), Philippe 
Pêcoull (M6), Sophie Perrier (Liberation), Jean-Paul Pouliquen, Baukje Prins (Université de 
Groningue),, Mohammed Rabbae (GL), Peter Rehwinkel (PvdA), Patricia Remak (WD), Usman Santi 
(PvdA),, Sidney Smeets (Assistant Tepstra, WD), Lorette Spoelman (PvdA), Rob Tielman (Université 
d'Utrecht),, Odile Verhaar (VU), Christophe de Voogd (Maison Descartes), Kees Waaldijk (Université 
dee Leiden), ainsi que des fonctionnaires ayant requis Tanonymat... 
Personness qui ont refuse un entretien malgré mon insistence, A indiquant qu'ils ont refuse de 
s'exprimerr expressément sur ce sujet présenté dans Ie chapitre 4 : Khadija Arib (PvdA), Lucy Kortram 
(PvdA)) A, Tara Oedayraj Singh Varma (GL) A, F. örgü (WD) A, Paul RosenmöUer (GL), André 
Roevoett (RPF) A, G. Schutte (GPV) A, Gerda Verburg (CDA), Hella Voüte-Droste (WD), Joop Wijn 
(CDA)) A. 
Remarquess techniques : Les references écrites après les noms cités dans Ie corps du texte font figurer 
1'annéee de 1'entretien (voire un numero s'il y a eu plusieurs entretiens dans 1'année avec cette 
personne).. Le signe * indique que je me base sur les notes que j'ai prises (done ma traduction s'il s'est 
dérouléé en néerlandais ou en anglais). Le signe ° indique que 1'anonymat a été requis par 
Tinterlocuteur,, au moins sur cette partie de 1'entretien. Les noms néerlandais sont classes sans tenir 
comptee des particules (van, ter, etc.). 

Annexee 3 : Le corps des deputes minoritaires néerlandais 

LEE QUESTIONNAIRE 

Lee questionnaire comporte des mini-fiches comme celles presentees ci-dessous. D a été rempli par 
1'historiennee Mira van Kuijeren et moi-même. Il y a cinq critères spécifiques, a savoir la transformation 
duu visage, rhabillement, le genre, 1'occupation de 1'espace et 1'interaction des deputes concernés avec 
leurss collègues, et un critère plus general appelé «impression générale ». Il a été rempli le mardi 27 
avrill 2001 a la deuxième Chambre de La Haye pendant un vote general. Pour les deputes qui avaient 
étéé auparavant interviewés, 1'impression laissée lors des interviews complete robservation réalisée ce 
jourr la. 

Unee échelle de 0 a 5 est proposée, 0 désignant la norme et 5 la distance maximale a la norme. De 
longuess discussions ont été nécessaires pour se mettre d'accord sur ce qu'est la norme au Parlement 
Pourr ie visage, des coiffures extravagantes ou un maquillage trop appuyé fait pencher la balance vers le 
S.. Pour rhabillement e'est plus subjectif, étant donné que la deuxième chambre néerlandaise estt moins 
rigidee que son homologue franchise, mais la norme est plutöt costume-cravate pour les hommes et 
tailleurr pour les femmes. Ainsi certains deputes montrent leur maitrise totale des codes corporels alors 
quee d'autres affichent une anormalité telle qu'on se demande si ce n'est pas une facon de montrer son 
appartenancee a la société civile, appartenance non entachée par la presence au parlement Le genre est 
assezz facile a mesurer, tant les critères de masculinité et de féminité sont intériorisés, aussi bien par les 
deputess que par nous. 
L'occupationn de 1'espace indique la facon dont les deputes disposent leurs corps, leur fa$on de 
s'asseoir.. Un député essayant clairement de séduire une députée célibataire était affalé sur son fauteuil, 
jambess écartées et pose étudiée: clairement une occupation de 1'espace « anormale ». Une autre se 
tenaitt recroquevillée sur son fauteuil, ce qui n'est pas une occupation normale de 1'espace non plus. 
L'interactionn avec les pairs est un bon indicateur d'intégration sociale. On trouve d'un cöté les deputes 
populairess qui ont une cour volatile autour d'eux, d'autres plus secrets, ne parlant a personne. Ces 
dernierss font figure d'anormaux dans eet environnement tres porté sur les interactions personnelles. 
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% % 

1 1 
Visagee (coiffure, transformations, maquillage...0=Noime 5=distance 

maximalee a la norme) 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Habillementt {O=norme 5=distance maximale a la norme) 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Genree (gender: pour les femmes féminine=0, masculine=5, pour les 
hommess Tin verse) 

O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Occupationn de 1'espace (O=dominante. maximale. 5=minimale) 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Attitude/interactionn (0=charismatiaue 5=effacée) 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

ImDressionn eénérale (0=normale 5=bizarrei 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Visagee (coiffure, transformations, maquillage...0=Norme 5=distance 
maximalee a la norme) 

O 0 - O I - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Habillementt (O=norme 5=distance maximale a la norme) 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Genree (gender: pour les femmes féminine=0, masculine=5, pour les 
hommess 1'inverse) 

O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Occupationn de 1'espace (0=dominante. maximale. 5=minimale) 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Attitude/interactionn (0=charismatique 5=effacéeï 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Impressionn générale (O=normale 5=bizarre) 
O 0 - O 1 - O 2 - O 3 - O 4 - O 5 5 

Less résultats ne sont pas source de vérité absolue, tant 1'appréciation reste humaine, et tant le nombre 
dee cas par parti est variable et faible (vingt pour le PvdA contre un seul pour le SP, par exemple), mais 
ill donne une idee un peu plus quantifiée de 1'effacement des corps au Parlement. 
L'idéee centrale est que si 1'on observe certaines pratiques corporelles propres aux deputes minoritaires 
auu sein des différents partis, c'est que la nature de leur integration reflète la pression sociale qu'ils 
subissent.. Ainsi chaque depute a, en tant qu'individu, parfaitement le droit a la normalité, mais aussi, 
enn vertu de 1'idéologie multiculturelle néerlandaise, droit a 1'anormalité. Mais si tous les deputes 
minoritairess d'un parti cherchent a tout prix a se rendre aussi invisibles que possible, c'est qu'il doit 
existerr une pression normative a 1'intérieur de ce parti. 
Cess mesures n'apportent qu'une indication de tendance et ne sauraient refléter une réalité absolue et/ou 
scientifique,, et ce pour plusieurs raisons. La première est que le nombre de deputes observes n'est pas 
assezz élevé, en particulier dans les petits partis (au Groenlinks ou au SP), pour permettre de dégager de 
vraiess moyennes. La deuxième est que la fa?on de mesurer reste tres subjective, non seulement a cause 
dee nos cultures respectives (Frances néerlandisant, et Néerlandaise francophone) et les normes 
corporelless que nous avons nous-même intériorisées, mais aussi parce que nous ne sommes que deux et 
quee nouss savons ce que nous cherchons. 

RÉSULTATSS CHIFFRÉS 

Unee moyenne des résultats a été faite et il en a été tire des moyennes, présentées dans le tableau ci-
dessous.. Les partis de la petite droite (klein rechts) ne sont pas représentés car ils n'ont ni femme ni 
minoritéé ethnique ou sexuelle dans leurs rangs. Ne sont figures que les deputes presents au moment de 
1'observationn et/ou ayant déja été interviewés. 
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Parti Parti 

cda a 

cda a 

cda a 

cda a 

cda a 

cda a 

cda a 

cda a 

Moyenne e 

d66 6 

d66 6 

d66 6 

d66 6 

d66 6 

d66 6 

d66 6 

d66 6 

Moyenne e 

gl l 

gl l 

gl l 

gl l 

gl l 

gl l 
Moyenne e 

Visage Visage 

0 0 

33 3 
1 1 

0,5 5 

0 0 

0 0 

23 3 
0 0 

0,93 3 

0 0 

0,5 5 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

2 2 

031 1 
3 3 

3 3 

2,5 5 

2 2 

5 5 

3 3 

3,08 8 

Habiil Habiil 

0 0 

23 3 
1 1 

1 1 

0 0 

0 0 

1 1 

0 0 

0,68 8 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

1,5 5 

031 1 
2,5 5 

23 3 

23 3 
3 3 

4 4 

4 4 

3,08 8 

Genre Genre 

0,5 5 

33 3 
1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

23 3 
0 0 

1.06 6 

1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0,5 5 

0 0 

0 0 

2 2 
0,43 3 

0 0 

0 0 

33 3 
0 0 

0 0 

2 2 

0,91 1 

Occup. Occup. 

1 1 

2 2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

03 3 
0,43 3 

2 2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0,25 5 

0 0 

0 0 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

1,16 6 

Attitude Attitude 

1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0,12 2 

1 1 

03 3 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0,18 8 

0 0 

0 0 

4 4 

3 3 

1 1 

1 1 

130 0 

lmpr. lmpr. 

1 1 

2 2 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

2 2 

0 0 

0,75 5 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

03 3 
0,06 6 

1 1 

2 2 

4 4 

23 3 
3 3 

2 2 

2,41 1 

Femme Femme 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

0 0 

1 1 

Autoch. Autoch. 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 1 

1 1 

0 0 

Gai Gai 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Total Total 

0.66 6 

026 6 

2.43 3 
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pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 

pvda a 
pvda a 

pvda a 

Moyenne e 

sp p 

Moyenne e 

w d d 

w d d 

w d d 

w d d 

w d d 

w d d 

w d d 

w d d 

w d d 

Moyenne e 
Moyenne Moyenne 
générale générale 

1 1 

0 0 

1 1 

0 0 

3,5 5 
1 1 

0 0 

3 3 

0 0 

0 0 

u u 
2 2 

1 1 

0,5 5 

3 3 

0,5 5 
1 1 

2 2 

13 3 
0 0 

1,12 2 

0,5 5 

030 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1.5 5 
0,5 5 

0 0 

2,5 5 

0^ 0 0 

1,07 1,07 

0,5 5 

0 0 

1 1 

0 0 

13 3 
2,5 5 

0 0 

3,5 5 

0 0 

0 0 

0 0 

2 2 

1 1 

1 1 

3,5 5 
0 0 

0,5 5 

13 3 
3 3 

0 0 
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RESULTATSS GRAPHIQUES 

Pourr les interpretations, voir Ie chapitre 4, infra. 
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LAUREN TT CHAMBO N - RÉSUMÉ EN FRANQAI S : 

Lee sel de la democratie, F acces des minorités au pouvoir 
politiquee en France et aux Pays-Bas 

Less récentes discussions sur 1'identité nationale, la crise de la representation et les 
differencess entre les cultures ont toutes pour dénominateur commun la question 
minoritairee en democratie. Les stéréotypes sur le multiculturalisme néerlandais et le 
creusett assimilateur francais ne correspondent pas toujours, loin de la, a une inclusion 
réellee et harmonieuse des minorités : si les femmes ont déja de grandes difficultés a se 
fairee une place en politique, queues peuvent être les strategies mises en place par et 
enverss les gais et les minorités ethniques ? 

Onn peut essayer de comprendre dans quelle mesure un système est réellement 
démocratiquee a la facpn dont y sont incluses les minorités. Certaines de nos certitudes 
quantt aux minorités peuvent en effet être remises en cause, en particulier nos 
conceptionss de la democratie participative, qui ne peut se bomer au vote. D'ailleurs, 
laa littérature feministe et queer peut être utilisée pour déconstruire les rapports de 
forcee et envisager une emancipation réussie pour la plupart des minorités, sexuelles ou 
ethniquess (chapitre 1). 
Less paradoxes de r influence de la Revolution franchise sur la conception nationale de 
1'altérité,, en particulier de la place de la femme, mais aussi les limites induites par le 
modee de scrutin des elections legislatives et sénatoriales expliquent en partie le peu de 
placee accordée structurellement aux minorités en France (chapitre 2). A1'inverse, la 
traditionn politique néerlandaise, fortement influencée par la période compartimentée 
(verzuiling),(verzuiling), est structurellement (mode de scrutin, principe de proportionnalité) 
commee culturellement (compartimentage puis multiculturalisme) propice a 
1'integrationn des minorités au système politique (chapitre 3). 

Cependant,, une étude de la representation des minorités au sein des assemblees 
nationaless nous apprend que Taccès au système politique est loin d'etre parfait. Si les 
minoritéss sont bien plus nombreuses a la Tweede Kamer qu'a 1'Assemblee nationale 
oüü elles sont dramatiquement absentes, leur representation est loin d'etre ideale : trop 
souventt utilisées comme alibis ethniques ou sexuels, elles n'ont pas toujours la 
possibilitéé d'exister pleinement physiquement et politiquement, avec de fortes 
variationss selon les partis (chapitre 4). 

Deuxx études de cas portant sur la reconnaissance legale des couples de même sexe 
(chapitree 5) et sur 1'égalité de traitement des musulmans (chapitre 6) complètent cette 
analyse,, que ces minorités aient ou pas une representation au parlement L' ouverture 
universellee du mariage aux gais aux Pays-Bas, reputes pour leur pragmatisme 
particulariste,, peut être paradoxalement contrasté au PaCS francais, mesure 
particularistee dans un pays qui se pense universaliste: au poids du religieux et de 
1'atavismee politique (opposition gauche/droite) en France peut être oppose le 
pragmatismee néerlandais et un lobbying gai exemplaire. Le cas musulman est plus 
prévisible,, avec en France d'impoitants blocages politiques et administratifs dus 
principalementt a des heritages coloniaux, culturels et politiques mais aussi a une 
réificationn de la laïcité, qui de moyen est devenue fin. Aux Pays-Bas, malgré une forte 
defiancee culturelle et politique envers les musulmans, 1'heritage du compartimentage 
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rendd les Néerlandais tolérants malgré eux et leur permet d'accéder a une certaine 
formee d'égalité religieuse (mosquées, foulard, écoles islamiques). 

Onn peut tirer de cette étude quelques points essentiels a 1'accès des minorités au 
pouvoirr politique: 1'importance de la neutralité étatique (alléger Ie poids d'une 
moralee particuliere, des religions ou d'une culture ethnique dominante), 1'utilité des 
mécanismess volontaristes d' inclusion (nécessairement délicats et limités dans Ie 
temps),, et surtout 1'importance des techniques d'inclusion qui ne doivent pas être 
confonduess avec les buts. Les idees généreuses et universelles ne se changent pas 
miraculeusementt en participation significative des minorités sans des techniques 
d'inclusionn ne dependant pas uniquement du bon vouloir de la majorité du moment. 
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LAUREN TT CHAMBO N - SUMMAR Y IN ENGLISH : 

Thee Salt of Democracy, Minorit y Access to Political Power  in 
Francee and the Netherlands 

Thee common denominator of recent discussions on national identity, the crisis of 
representationn and the differences between cultures is the question of minority and 
democracyy (how minorities function within a democratic system). The operative 
stereotypess of multiculturalism in the Netherlands or the French version of the 
meltingg pot are far from corresponding to any real and harmonious inclusion of 
minorities.. Indeed, if women encounter tremendous difficulties in making a place for 
themselvess in politics, one must ask what kind of strategies are constructed by and 
againstt the gay community and ethnic minorities engaged in similar struggles? 

Onee might try to measure the extent to which a system is truly democratic by the ways 
inn which it includes minorities. Some of our assumptions concerning minorities would 
thenn effectively be open to question and, in particular, our conceptions of 
participatoryy democracy beyond simply the right to vote. In this regard, feminist and 
queerr writing may serve as a tool for deconstructing relations of power, while helping 
too work towards the successful emancipation of minorities, both sexual and ethnic 
(Chapterr 1). 
Thee many paradoxes left in the wake of the French revolution mat continue to inform 
thee national conception of alterity, play an important hand not only in shaping the role 
off women, but also in restrictions entailed in the security enforced at legislative and 
senatoriall elections. In part, this explains the limited amount of attention paid to 
minoritiess in France at the structural level (Chapter 2). 
Onn the other hand, the political tradition in die Netherlands, strongly influenced by a 
(sustained)) period of sectarianism (verzuiling), is structurally (voting security 
methods,, die principle of proportionality) as well as culturally (compartimentalism 
andd multiculturalism) favourable to die integration of minorities into die political 
systemm (chapter 3). 

Onn a closer examination of the representation of minorities in die Dutch National 
Assemblyy however, it becomes clear that minority access to die political system in die 
Netherlandss is far from perfect. That die representation of minorities falls far short of 
thee mark is evidenced by tiieir dramatic absence from die National Assembly when 
comparedd widi die Lower House (Tweede Kamer) where minorities are much more 
visible.. Far too often minorities serve as a token presence of etiinicity or gender and in 
manyy cases may not be physically and politically present, although there are 
considerablee differences among die various parties (Chapter 4). 

Twoo studies, one on die legal rights of same sex couples (Chapter 5) and die odier on 
thee equality of Muslims (Chapter 6), form die basis of my analysis of whether or not 
minoritiess are adequately represented in parliament. In the Neuieriands, a country 
knownn for its pragmatic particularism, die universal acceptance of same sex marriages 
mayy be contrasted, albeit paradoxically, widi die PaCS in France, which is essentially 
aa particularist measure in a country that dunks of itself as universalist. Religious 
pressuree and political atavism (opposition left/right) in France may be die reverse of 
pragmatismm and exemplary gay lobbying in the Netherlands. 
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Thee Muslim case is somewhat more predictable. In France, the major political and 
administrativee blocks that have remained in place are due principally to colonial, 
culturall and political heritage coupled and partially to a reification of laicism. In the 
Netherlandss the tradition of compartimentalism overrides strong cultural and political 
reservationss towards Muslims, making for tolerance and access to certain forms of 
religiouss equality (mosques, head coverings, Islamic schools). 

AA number of essential points may be drawn from this study on minority access to 
politicall power the importance of state neutrality (less weight given to one particular 
formm of morality, religion or dominant ethnic culture), the utility of a voluntarist mode 
off inclusion (necessarily sensitive and temporally limited), and above all the 
importancee of methods of inclusion. Methods or techniques for including minorities 
shouldd not, however, be mistaken for attained goals. Well-intentioned ideas which are 
meantt to be applied universally do not miraculously translate into the significant 
participationn of minorities without the execution of viable inclusion techniques. 
Likewise,, the success of strategies for including minorities does not depend merely on n 
thee good will of the majority at a given moment. 
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LAUREN TT CHAMBO N - SAMENVATTIN G IN HET NEDERLAND S : 

Hett  zout van de democratie, de toegankelijkheid van de 
politiekee macht voor  minderheden in Frankrij k en in Nederland 

Recentee discussies over nationale identiteit, de kloof tussen politiek en burger en over 
cultuurverschillenn hebben allemaal te maken met de rol van minderheden in de 
politiek.. De clichébeelden van Nederland als een multiculturele samenleving en 
Frankrijkk als smeltkroes van volken komen niet altijd, verre van dat, overeen met de 
werkelijkheid:: minderheden nemen in beide landen niet altijd daadwerkelijk op een 
evenwichtigee manier deel aan het politieke bedrijf. Als vrouwen al zoveel moeite 
hebbenn om zich een positie te verwerven in de politiek, welke strategieën moeten dan 
gevolgdd worden om homoseksuelen en etnische minderheden een plaats te geven? 

Dee mate waarin een systeem daadwerkelijk democratisch is, is onder meer af te meten 
aann de manier waarop minderheden vertegenwoordigd zijn. Sommige van onze 
zekerhedenn over minderheden kunnen ter discussie gesteld worden, vooral onze 
opvattingenn over democratie, waarbij burgers inspraak kunnen uitoefenen op het 
beleid,, wat verder gaat dan alleen een stem uitbrengen tijdens de verkiezingen. Hierbij 
kann literatuur uit feministische en queerstudies gebruikt worden om 
machtsverhoudingenn bloot te leggen en te kijken hoe een geslaagde emancipatie van 
minderheden,, seksueel of etnisch, eruit kan zien. (Hoofdstuk 1) 
Dee tegenstrijdige invloed die de Franse revolutie heeft gehad op de opvatting van 
natiess over verscheidenheid, in het bijzonder de positie van de vrouw, maar ook de 
beperkingenn die het kiesstelsel met zich meebrengt als het gaat om parlements- en 
senaatsverkiezingen,, verklaren gedeeltelijk de beperkte positie die minderheden 
structureell innemen in de Franse politiek (Hoofdstuk 2). 
Dee Nederlandse politieke traditie, die sterk beïnvloed is door de verzuiling, leent zich 
daarentegenn uitstekend voor de integratie van minderheden in het politieke systeem; 
zowell structureel (kiesstelsel, principe van evenredige vertegenwoordiging) als 
cultureell (verzuiling, gevolgd door multiculturele samenleving) (Hoofdstuk 3). 

Alss we de vertegenwoordiging van minderheden in beide nationale parlementen 
bekijken,, kunnen we echter concluderen dat de mate waarin minderheden toegang 
hebbenn tot het politieke systeem verre van perfect is. Hoewel er in de Tweede Kamer 
veell meer minderheden zitten dan in het Franse parlement, waar ze sterk 
ondervertegenwoordigdd zijn, is hun positie daar nog verre van ideaal. Ze worden nog 
veell te vaak gebruikt als excuus om maar een vrouw, een etnische minderheid of een 
homoseksueell in de fractie te hebben (in de volksmond wel omschreven als 'excuus-
Truus'' of *alibi-Ali'). Daarbij hebben ze niet de mogelijkheid om zich volledig fysiek 
enn politiek te manifesteren, hoewel dit per partij verschilt (Hoofdstuk 4). 
Tweee case studies die respectievelijk gaan over de erkenning door de wet van 
huwelijkenn tussen twee personen van hetzelfde geslacht (hoofdstuk 5) en over de 
behandelingg voor de wet van moslims (hoofdstuk 6) maken deze analyse compleet, 
vanuitt de vraag of deze minderheden vertegenwoordigd zijn in het parlement of niet. 
Dee algehele openstelling van het huwelijk voor homosekselen in Nederland, dat 
bekendd staat om zijn pragmatisme, waar voor elk geval een uitzondering bestaat, staat 
gekk genoeg lijnrecht tegenover het Franse geregistreerd partnerschap (PaCS), een 
uitzonderingsmaatregell in een land dat zich beschouwt als universeel (waar dezelfde 
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regelss gelden voor iedereen). Tegenover de invloed van de kerk en de traditionele 
tegenstellingenn tussen links en rechts in Frankrijk staat het Nederlandse pragmatisme 
mett zijn voorbeeldige homolobby. De case study van de moslims is meer 
voorspelbaarr Frankrijk heeft vastgeroeste politieke en ambtelijke structuren die 
voornamelijkk voortkomen uit een koloniale, culturele en politieke erfenis, maar ook 
uitt een reïficatie van de scheiding tussen kerk en staat, die er van middel tot doel is 
geworden.. In Nederland heeft de erfenis van de verzuiling Nederlanders tegen wil en 
dankk tolerant gemaakt ten opzichte van moslims, ondanks hun sterke weerzin op 
maatschappelijkk en politiek gebied tegen hun godsdienst. Hierdoor worden moslims in 
bepaaldee opzichten gelijk behandeld als het om hun godsdienst gaat (de bouw van 
moskeeën,, het dragen van een hoofddoek, het oprichten van islamitische scholen). 

Uitt dit onderzoek kunnen verschillende belangrijke conclusies getrokken worden met 
betrekkingg tot de toegang van minderheden tot de politieke macht: het belang van (a) 
dee onafhankelijkheid van de staat (zich niet laten leiden door een bepaalde moraal, de 
kerkk of een dominante cultuur), (b) een daadwerkelijke wil om mechanismen voor 
deelnamee van minderheden in te stellen (die altijd gevoelig liggen en een beperkte 
houdbaarheidsdatumm hebben), en vooral (c) technieken voor deelname van 
minderheden,, die niet verward mogen worden met hun doel. Edelmoedige ideeën over 
universelee waarden veranderen niet zo maar in een duidelijke vertegenwoordiging van 
minderhedenn zonder dat er technieken bestaan die dat garanderen. Dit mag niet alleen 
afhangenn van de goede wil van de meerderheid van dat moment. 

254 4 Résumés s 



Amsterdamsee School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. 
Kloveniersburgwall 48. 1012 CX Amsterdam. Nederland. 
Secretariatt +31.20.525.2262 Fax +31.20.525.5446 

Pourr plus d'information... 

http://laurent.babozor.net t 

255 5 

http://laurent.babozor.net








am5LErdam5E5chnn n 

jlfliiiBH E E 

iül l 
uniuEr5iLBiLuanam5LErdam m 


	Cover
	Titlepage
	Content
	Acknowledgements
	Introduction
	CHAPITRE PREMIER Introduction ‹ quelques th”ories de repr”sentation des minorit”s
	CHAPITRE DEUX Marge et universalit” en France
	CHAPITRE TROIS Du compartimentage au multiculturalisme aux Pays-Bas
	CHAPITRE QUATRE Le personnel politique parlementaire minoritaire
	CHAPITRE CINQ L'acc‘s au mariage universel pour les couples de m’me sexe en France et aux Pays-Bas
	CHAPITRE SIX Opportunit”s politiques pour les musulmans
	Conclusions
	Bibliographie
	Annexes
	Table des mati‘res
	Figures
	Tableaux
	R…SUMé EN FRAN‡AIS
	SUMMARY IN ENGLISH
	SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS
	Informatie gegevens
	Cover

