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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 difficil e 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. . 
«1992:399 . . 
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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. . 
700 2001:597. 
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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 difficil e 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 è̂ 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 difficil e 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 difficil e 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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