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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 . 
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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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