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CHAPITR EE QUATRE 

Lee personnel politique 
parlementairee minoritaire 

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

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

11 Manin 1995:61 . Voir infr a page 14 Ie chapitr e premie r pou r plu s de détails . 
2GkMen ss 1994:11 3 
33 En particulie r PhSps 1995. Voir la encor e Ie chapitr e premier . 
44 Presenc e défini e par Ie nombr e de persorme s concemées . 
55 Presenc e des corps , et surtc^ot e difference s coipc ^ 
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FigureFigure 9: les différentes formes de presence, physiques et 
politiques,politiques, liées a la representation politique. 

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

I .. PRESENCE PHYSIQUE DES MINORITÉS 

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

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

90 0 Chapitree Quatre 



Less Pays-Bas a 1' avant-garde ? 

VERSS UNE REPRESENTATION MIROIR 

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

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

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

Pourcentage Pourcentage 
Deuxième Deuxième 
Chambre Chambre 

35 5 
5-71* * 

1.3 3 
6 6 
5 5 

RatioRatio de representative 
DeuxièmeDeuxième Chambre/population 

concernée concernée 
0.69 9 

1.00-2.00 0 
1.30 0 

0.30-1.25 5 
1.00-1.80 0 

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

99 Le terme  allochtoon  (piur . allochtonen)  est utis é pour designe r les habitant s de souch e non néerlandaise . II a été introdui t par la 
sooologu ee Hïda Verwij-Jonke r en 1971. Techniquemen t ce term e regroup e auss i bien les habitant s de souch e européenn e (don t les 
Américains )) que les autres , mats en langag e non stafcrjqu e a désign e simpiemen t les Turcs , les  Marocains , Surinamien s et Moluquois . 
Sauff  par les statistkaen s du CBS, Ie term e autochtoon  n'est jamai s utis é rjourdésio^ r les Né^riarKiai s de souche. . ̂  
100 Nous utiüseron s Ie term e francis é gai(pkx.  gais)  de preferenc e au terme  homosexuel,  tro p connot e médicalemen t et sexueBement , et 
faisantrimpass ee sur les consequence s sctialesf e la scHtte ^ 
avecu nn genr e neutrerrwo^grammaticalemeiTt w 
111 Sexe rat » nabonau x tiré s des statistique s pubüée s sur Wtp7/www.o(tó.opv/cia/puc*catior^ac^ ^ 
122 CNffre s donné s par Sandfor t & van Zessen (1991). 
^CMnsioutm^ie^CMnsioutm^ie  Centraal  Bureau  voa(^statistiek^^oubien$ur:  rfflp^/wvm.cbs.rilmt/<#ers/kemc^rs/index ^ 
144 Le choi x de ne considére r que les  Néerlandai s de souch e non-néerlandais e ou tou s les  allochtone s sans distinctio n de nationalit é est 
assezz politic^ . C'est pour celaqii e nous tempéronsler ^ 
baséé sur Fappartenanc e ethniqu e et/ou nationale , queue qii e sof t la nafonatt é (rjie n rnoindre) . 
155 Entr e Ie débu t de la legislatur e et la fin , plusieur s depute s son t sorti s du r j lac^ , et de 5 en 1996, a i arriv e è 10 en 2002 
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listee beaucoup de candidats ayant des profïls différents peuvent être élus si Ie parti veut bien 
less inscrire assez haut sur la liste. 
C'estt ainsi qu'en début de legislature Ie PvdA se retrouve avec 46% de femmes, 7% de gais et 
9%% d'allochtones, GroenLinks avec 55% de femmes et 18% d'allochtones et Ie D66 s'illustre 
avecc 50% de femmes et 7% de gais. Par leurs compositions, les partis cherchent aussi a se 
profilerr : Ie PvdA se veut représentatif d'une Hollande travailleuse et multiculturelle, 
GroenLinkss est traditionnellement Ie parti de toutes les minorités, et Ie D66 aime a se voir en 
partii  réformiste moderne un peu élitiste et avant-gardiste. Le liberal VVD n'ouvre ses portes 
qu'aa 24% de femmes mais a 8% d'allochtones et a 5% de gais, et le conservateur et chrétien 
CDAA a 31% de femmes et 3% de gais. Les chiffres évoluent peu a peu en faveur des gais, 
surtoutt pour les hommes qui sortent du placard, avec une sortie par grand parti (PvdA, W D, 
CDA).. A gauche, en particulier, le choix manifeste a été de donner sa chance a des hommes et 
femmess politiques issus de divers milieux ethniques et culturels, en particulier de 1'associatif 
locall  et/ou allochtone. 
Onn peut ainsi mesurer 1'ouverture physique des différents partis en fonction de deux axes. Le 
premierr regroupe les valeurs feministes (presence des femmes et des gais), le deuxième les 
valeurss multiculturelles (presence des minorités ethniques). On voit bien que certains partis 
ontt tendance a chercher a se profiler uniquement en faveur des genres (en particulier les 
femmes),, alors que d'autres semblent faire le choix de s'ouvrir aussi aux autres cultures. 

i ll  «s BGL 

V) ) 

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

50 0 

40 0 

iPvdA A 

X ' ' 

201 1 

10 0 

CDA A 

SP P 

II  WD 

KR R 

10 0 15 5 23 3 

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

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

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

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

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

«L'exceptionn francaise» ou 1' absence universaliste 

UNEE PRESENCE PHYSIQUE EMACIÉE 

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

1*Rabbae,GL2000'. . 
177 Essed 1984. 
18Vu$sje1986. . 
199 hMp://wvw.odci.gov/cia/pû 
20Abélès2000:47. . 

Chap i t ree Qua t re 93 3 



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

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

PourcentagePourcentage Deuxième Ratio de représentativité Deuxième 
ChambreChambre Chambre / population concemée 

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

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

Parti Parti 

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

Femmes Femmes 

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

63 3 

Hommes Hommes 

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

102 2 
134 4 
7 7 
1 1 
1 1 

514 4 

Total Total 

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

109 9 
139 9 
7 7 
1 1 
1 1 

577 7 

%% de femmes 
sursur total des 

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

%% de femmes sur le 
totaltotal des femmes de 

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

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

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

211 Nous reprenon s la distinctio n déja utilisé e pour les Pays-Ba s (allochtonert)  afin de pouvoi r mener è bien cett e comparaison , puisqu e 
pou rr  les statisticien s de rinse e la definitio n est la même. Les depute s des départemen t et territoire s (fOutre-Me r (Dom-Tom ) de souch e 
africain ee ne son t pas compté s pou r la simpl e raiso n que non seulemen t üs représenten t statistiquemen t et ethniquemen t la majorit é au 
seinn de leur s circonscriptions , mais auss i parc e qu'i l paraf t difficil e de conskJére r les habitant s des Dom-To m comm e étrangers , alor s qu'il s 
son tt  f rancai s depui s bien pkt s de deux generations . 
222 Selon 1'Insee (Mtp7/www.insee.fr/FR/FFC/DOCS_FFC/ip458.pdf) , son t conskJéré s étranger s le s personne s résidan t en Franc e et nées 
aa rétranger , qu'eüe s aient ou non acqui s la nationalit é francaise" . On compt e 7.3% (fétranger s en 1990 don t 2.3% (1.3 miDions ) ayant 
acqui ss la nationalit é francaise . 
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MONOPOL EE PSEUDO-UNTVERSALISTE ? 

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

Comm ee Ie reconnaï t un élu soctafete , «chaqu e sièg e occup é par une femm e est un steg e de perd u pou r un 
homme» .. Or les élus masculins , une foi s implantés , n'on t aucun e envi e de se voi r substitue r une candidate . 
[...]]  Lorsqu'eNe s arriven t au Paiais-Bourbon , les élues ont du déja Nvrer de dur s combats : il leur a fall u 
obteni rr  l'investitur e de leur parfj , être recormue s localemen t par les militants , avan t mêm e de mener 

campagne .. Les embuscade s abondente t les responsabte s masculin s ne fon t pas de cadeaux. 24 

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

23III suffi t (fobtenj r en son nom propr e un quar t des voix totale s nécessair e è être élu pour obteni r u n s ^ è la Chambre.c e qui laiss e une 
chanc ee aux candidat s a prior i inéligibte s mais sachan t nwbifisersurleurrKxnunepartJedePélectora i 
244 Abélès2000:48 . 
255 Voir Ie chapftr e cinq , pages 121 et suivantes . 
266 Voir Ie chapitr e six , pages 180 et survantes . 
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«Tou tt  Ie mond e me dit qu'i l y a beaucou p plus de femmes , mais 10% dans une Assemble e cela ne fait pas 
beaucoup .. II y a des homme s partout , partout , partout . lis ont tous les postes , its ont tout . Comm e disai t 
Yvett ee Roudy , 10% cela ne suffi t pas , il faut au moin s 30% pour que cela se remarque . »27 

M a r ee Abé lè s resum e en que lque s phrase s 1'ambianc e général e v is -a-v i s d e 1'entré e des 
minor i té ss en p o l i t i q u e : 

Sii  Ton considèr e que f Assemble e national e est un révélateu r du mond e politiqu e tou t autan t par les 
categorie ss qui n'en fon t pas parti e que par celle s qui la composent , il est interessan t de constate r ("absenc e 
total ee de Beurs ou de porte-parol e des proWème s des«deuxièm e generatio n ». Cette situatio n peut paraitr e 
étrang ee quan d on considèr e l'importanc e de la questio n interculturel e dans la politiqu e hexagonale . [...] 
Certes ,, a évoque r leur absenc e persistarrte , on s'expos e a être taxé de cornmunautartsme . Mais peut-o n 
aujourcThu ii  traite r sérieusemen t de Hmmigratio n et de la nationalit é sans teni r compt e des réalté s 
sociologique ss ? [...] Le langag e des baniieue s rt'a pas sa place au Palais-Bourbon . On lui préfér é un 
discour ss plus chati é (ou plus sécuritaire ) sur la citoyennet é et Fintégratio n républicaine . ^ 

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

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

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

THEORIESS DE L'EFFACEMENT DES CORPS 

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

Laa socialisatio n des manifestation s corporelle s se fait sous les auspice s du refoulement . Au regard cfautre s 
société ss plus hospitalière s du corps , on peut dir e que la socialit e occidental e repos e sur 1'effacemen t du 
corps ,, sur une symboKsatio n particulier e de ses mises en jeu , se traduisan t par la mise è distance. x 

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

Laa syrnboSqu e qui imprègn e le corp s donn e au suje t les moyen s dun e occultatio n optimal e de cett e reaJrté 
ambigu ee è laqueUe il est Hé. Le corp s est Ie présent-absent , a la fots pivo t de finserrjo n de rhomm e dans Ie 
tiss uu de mond e et suppor t sin e qua non de toute s les pratique s sociales , il n'exist e a la conscienc e du suje t 
quee dans les seute moment s oü il cess e de rempK r ses fonction s habitueBes , brsqu e la routin e de la vie 
quotidienn ee disparaf t ou lorsqu e se rompt«I e silenc e des orgartes». 31 

Lee corp s doft passer inaperc u dans Céchang e entr e les acteurs , mème si la situatio n impfiqu e pourtan t sa 
mis ee en evidence . II doi t se résorbe r dans les code s en vigueu r et chacu n doi t pouvoi r retrouve r chez ses 
interlocuteurs ,, comm e dans un miroir , ses propre s attitude s corporeBe s et une imag e qui ne Ie surprenn e 
pas.. C'est en ce sens que celu i qui ne jou e pas le jeu , défibérémen t ou è son insu , provoqu e une gêne 
profonde. » » 

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

Dess etiquette s corporete s impücite s mais prégnante s régissen t les conduite s des acteurs , eUes 
circonscriven tt  les menaces qui viennen t de ce que Ton ne connaf t pas, elles ritualisen t raffteuremen t 
possibl ee du malais e dans lïnteraction . Mais la tram e rituefle  échou e a supprime r la part cfinconn u dans la 
rencontr ee avec Thomm e porteu r du n handicap . Du fait de son inrlrmité , ce demie r se trouv e plus ou moin s 
excl uu tfemblée  des échange s les plus courant s a caus e de l'incertjtud e qui envelopp e tout e rencontr e avec 
lui .. Face è ces acteurs , Ie systèm e tfattente  est rompu , Ie corp s se donn e soudai n avec une evidenc e 
imparabl ee et 'i  devien t difficil e de négocie r une definitio n mutueil e en dehor s des repère s coutumiers. w 

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

III convien t de cBsüngue r la visibHit é du n stigmat e de sa « notoriét é ». Lorsqu'u n individ u est afflig é du n 
stigmat ee tres visible , ï te suffi t de rencontre r les autre s pour que ceux-c i connaissen t aussitó t sa situation . 
Maiss cett e connaissanc e qu'on t les autre s dépen d du n autr e facteu r que la visibifit é présent e du stigmate : 
eBee dépen d de ce atfit e saven t ou ne saven t pas au préalabt e de Hixlhrtue n question-etcela,ïspeuven t 
Iee savoi r auss i bien par des racontar s que parc e qu'il s ont déja eu avec lui un contac t au cour s duque l Ie 
stigmat ee était visible . » 

U nn e x e m p l e p lu s quot id ien : 
Danss notr e soöété , dire dun e femm e qu'ell e est notr e femme , c'es t la place r dans une categori e bien réell e 
don tt  ede n'est qu'u n element , mème si , en ("occurrence , cett e categori e n'adme t qu'u n membr e è la fois . 
Certes ,, 'i  faut s'attendr e a ce que des caractère s uniques , enchevêtré s a rhistoir e de la relation , viennen t 
colore rr  les bords ; néanmoin s au coeur de cett e relation , c'es t toujour s réventai l de nos attente s 
standardisée ss quant è la natur e et la conduit e de eet échantiJlo n de la categori e «épous e » : qu'ell e 
s'occuper aa de la maison , qu'eëe distrair a nos amis , qu'eHe sera capabl e tfavoir  des enfants . EBe sera une 
bonn ee ou une mauvais e épouse , et cela reiatfvement è des presuppose s admis , partagé s pard'autre s maris 
auu se n de notr e group e social . (Et certe s ü est scandaleu x de parie r du manag e comm e dun e relatio n 
particulariste. )) Done, quels que soien t nos rapports , avec des irexxinusouo^irrtinies.rwusvoyor e toujour s 
lee doig t de la sociét é s'y introduir e sans management , venan t jusque-l è nous remettr e a notr e place. 37 

—  L e s corp s do iven t subi r u n e f facemen t r i tua l isé , tre s fo r temen t cod i f i é . L a mai t r is e d e ces 
code ss m a r q u e , su r c e corps , r i n t é g r a t i o n au groupe . O n peu t don e suppose r q u ' u n corp s 

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

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

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

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

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

Parti i 

CDA A 

D66 6 

GL L 

PvdA A 

SP P 

W D D 

Moyenne e 

Visage Visage 

0,93 3 

0,31 1 
3,08 8 

1,12 2 

040 0 

0,50 0 

1,07 7 

Habill. Habill. 

0,68 8 

0,31 0,31 

3,08 8 

1,07 7 

0,00 0 

0,83 3 

1,06 6 

Genre Genre 

1,06 6 

0,43 3 

0,91 1 

1,00 0 

0,00 0 

0,22 2 

0,75 5 

Occup. Occup. 

0,43 3 

0,25 5 

1,16 6 

0,55 5 

1,00 0 

0,16 6 

0 30 0 

Attitude Attitude 

0,12 2 

0,18 8 

1,50 0 

0,40 0 

1,00 0 

0,05 5 

0,40 0 

Impr. Impr. 

0,75 5 

0,06 6 

2,41 1 

1,20 0 

0,50 0 

0,72 2 

1,00 0 

Total Total 

0,66 6 

0 3 3 
2y43 3 

0^9 9 

030 0 
0,41 1 

0,63 3 

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

ILL PRESENCE POLITIQUE : UN JEU DE RÖLES ? 

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

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

IDENTTT ÉÉ ET PRESENCE INSTTTUTIONNELL E 

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

III ne fau t pas accuse r les femme s de la faiU e plac e qu'o n leur fait ! De maraèr e récurrente , on nou s fai t un 
proce ss en incompetence . Du coup , nou s avon s sans cess e Ie sentimen t (fètr e des irrégufères , des 
legitimes .. Moi qui sui s passRmné e par les Affaire s étrangères , je realis e tres bien qu'o n ne me donner a 
jamai ss ma place. 40 

Cee n'es t pas un hasar d si les poste s les plu s en vu e ont échapp é aux femmes . On n'a jamai s vu de femm e 
président ee de PAssemWée . Au sein du PS la candidatur e de Ségolen e Royal e è c e post e a étóvitebeJayée . 
Passee encor e que des nécessité s supérieure s aien t aJors prime . [...] B e s ont droit , en tou t et pou r tout , è 
unee présidenc e de commissio n et une vfce-presidence . Surtout , la representatio n des deux sexes au sei n 
dess commission s est notoiremen t inégale . On envoi e les femme s de preferenc e aux Affaire s cultureles , 
famiale ss et sociate s et è la Productio n et aux Echanges . Si etes siègen t auss i en nombr e plu s Imit é a la 
commissio nn des Lois , les affaire s étrangères , la Defens e et les Finance s (tenteureritrapana ^ des Ivmrnes . 
L'observateu rr  qu i s'étonn e du caractèr e ultramascuf n de ces aéropage s ne recoi t que des réponse s 
éva^ives ::  < ^  ferdraR  è rmcornpétenc e ou è rinex p 
vaa pas durer. [...] Les relations entre les sexes, mème dans ratmosphere feutrée du Palais-Bourbon, sont 
encoree loin d'etre pacifióes.41 

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

** «Alor s que dans la plupar t des autres Parlements , [les commissions ] sont découpée s en relatio n avec les différent s dópartement s 
ministériels ,, Ie [parlement ] francai s est étrang e et déconcertan t Quatr e commission s corresponden t a des secteur s gouvernementaux : 
affaire ss étrangères , defense , finarx^,lois.Tous  te 
123. . 
»» Grosjea n 2000-3*. 
** Rosélyn e Bacheto t 1999: 201. Par auteur s cette anecdot e révéiatrice , mème si efe ne se passé pas a rassemWée , raconté e par 
RoselyneBachelot ::  «En 1986, après avoi r été é l u e a j n ^ ^ 
[...]]  Je demand s done la commissio n des Finances , è défau t de cel e de vice-presiden t Et lors de la reunio n de la majorité , il a été dit : 
-- Ah non , on ne peut pas confie r la présidenc e de ia commissio n des Finance s a une femme, ceéa ne ferai t pas sérieux ! - Et on m'a 
dorm éé une place de secrétaire.. . fétai s dans un état de rage!»(pag e 202). 
41Abétès2000:52 . . 
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parr les hommes. Nous retrouvons done, a quelques remarquables exceptions prés, la même 
tendancee au partage sexuel des taches au sein du parlement néerlandais que dans 1'Assemblee 
francaise. . 

INJUNCTION SS D'HÉTÉROSEXUALTT É 

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

«W**** ne veut surtou t pas sorti r du placar d car H a peur des consequences . II a même des copine s pou r 
dorme rr  Ie change . En fait , comm e en Franc e fimagine , tou t Ie mond e ou presqu e Ie sart maïs il est hor s de 
questio nn de rendr e ca offtciel . Rre encore , S*** a une copin e et personn e ne sembi e voutoi r remettr e ce peti t 
jeuu en question . Je pens e que ca montr e que sorti r du placar d [è La Haye] est bien difficile.» « 

Pourr certains deputes gais, tout n'est pas toujours facile : 
«Less autre s ont tendanc e a me regarde r avec des lunette s roses . A chaqu e foi s mes coHègue s fon t 
referenc ee a rhomosexualité , e'est tro p frequen t pou r être normal . Si ce n'étai t pas importan t on n'en parlerai t 
pastant» 4 4 4 

«« II me sembi e que e'est parfoi s phis facil e pou r les aHochtone s qu e pou r les gais . La sexualit é est ic i tres 
important ee et quan d la differenc e sexueNe est en jeu cela pos e proWème . II y beaucou p rfattitudes  macho . 
Less polittque s ont tendanc e è sexualise r leur attitude , ce qui stigmatis e ceux qu i ne le fon t p a s . » « 

«X**** est accept é mats H est ctai r qu'i l est étiquet é comm e «différent » è caus e de sa visibilité . Les theme s 
qu'itachoisisneTaidentpas .. Ilestclairementwc»mmelepédéduparti . » * 
«X**** a été tou t de suit e class é comm e pédé de service : entr e [xxx ] et rhomosexualité , sessujetsétaien t de 
trop .. Ce n'es t pas symp a de Ie dir e comm e ca mais en fait il vaut mieu x évite r de choisi r des sujet s gais si on 
estt  homosoi-même . La vie privéee n est parasites . Tout sembi e facil e pou r les minorité s mais la pressio n est 
énorme» 47 7 

Pourr les femmes gaies la pression a la normalisation est aussi assez importante : 
«Depui ss que Ie manag e est envisage , en tant que lesbienn e de servic e on me demand e tou t Ie temp s si fa i 
Cintentio nn de me maner . On ne demand e pas è mes colègue s hétérosexueHe s ce genr e de choses.» « 

PLAFONDD DE VERRE 

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

«« Toute s les femme s qu*Alai n Jupp e avaft nommée s au gouvernemen t étaien t hostie s è la parité . Cela ne 
less intéressai t méme pas . Et puis , du jou r ou il les a virées , certaine s son t venue s me voi r pou r m'en 
palter! »» * 

421975. . 
433 2000V: Anonyma t demand e par Pintertociiteur . Voir precision s de notatio n en annexe . 
444 x* " . 
«Fteftwinke MM 999-01*. 
«Dittrich ,, D66 2000*. 
472000T. . 
488 Spoelman , PvdA 2000*. 

102 2 Chapitree Quatre 



«« Elisabet h Badinte r fai t part e de ces femme s qu i sor t arrivée s brlamment , qu i sor t i r te igertes , belle s et 
riche ss et qu i ne veulen t surtou t pas qu e cett e reussite , qi /efe s esbnen t eclatant e et excepfonnele , soi t 
entaché ee par la par te .»* > 

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

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

«« Le machism e exist e btet i mais i est plu s subtü , plu s dou x qu'aieurs . II y a un e cultur e de la poitess e qu i 
fai tt  qu' ï est moin s violen t qu'aieurs . Cependant , en 1 9 % , lor s du discour s de poirjqu e générale , sur les dix 
ministre ss représentan t Ie gouvernement , je ne voyaJ s qu e des costume s gris , aucun e femme . Cela lustr e 
asse zz bie n Ie plafon d de verr e j e crois . Sur les 40% présente s au Parlement , aucun e n'etai t la. Dans les 
commissions ,, la mém e impression». c 

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

«[La ]]  tendanc e a réduir e les femme s è leur aspec t physiqu e est asse z significative . Car Ie souc i d e 
rapparenc ee constitu e un e contraint e fort e pou r les femme s poHtiques »» 
«S ii  un e femm e pren d la parol e è rAssemblee , I ne fau t absolumen t pas q i fe i e dts e un e ineptj e ou un e 
banalit éé car sino n aussitó t vou s avez un chahu t qu i se fai t parm i les deputes . [...] Dans les couloirs , san s 
cess ee vou s entende z des reflexion s machiste s faite s par les hommes . Les tommes  n'arriven t toujour s pas è 
see contröle r dan s leur manier e de parier. » M 

« AA F Assemble e nationale , les homme s de droit e sor t rfune  intoiéran(»caradé>isée.Celapara?tincroyabie , 
onn ne peu t pas se nmagme r si on ne Ie vi t pas . [...] Nou s somme s un peu plu s nombreuse s dan s cett e 
legislature ,, du moin s au sei n du group e socialiste . Lors<Hi e je part e avec tfarraenneso^eeso^ortconnu 
unn group e parlementair e avec moin s de femmes , eHes dteer t que , depui s qu e nou s somme s plu s 
nombreuses ,, Ie cornportementde s homme s change . » w 

«L'apparenc ee est tre s importante , mats pou r les femme s ede est essenrJeHe . Lor s du Prinsjesdag?,  les 
femme ss se doiven t de dépense r des mot s de salair e pou r s'habüer , les homme s se contenten t ( fu n 
costume.»57 7 

«« Le pouvoi r ren d sexy , et la sexualt é a ici un rol e tre s importan t II sembl e qu e les blague s sor t plu s 
présente ss ic i qu'aieurs . En paröatiervis-a-vi s des femme s et des h o m o s . » M 

«Mém ee en HolajxJe,malo ^  un e certain e cultur e f é r ^ 
su rr  un e scèn e politiqu e auss i concurrerrtiele . De ce poin t de vu e Ie Parlemen t est a rmag e du rest e de la 
socióté.»» » 

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

Pendan tt  tongtemps  rAssemblé e faisai t figur e de clu b cfhommes . Commentaire s salaces , regard s übidineu x 
surr Ie personne l des jeune s femme s employee s comm e secrétaire s ou attachée s parlementaires , 
cornmertaire ss machiste s è rendroi t des colègue s de sex e férninin : c'étar t Ie quotjole n du mond e 
parlementaire .. [... ] D'aprè s Yvett e Roudy , la situatio n s'es t modifté e ces demière s années . II y a eu un 
phénomèn ee tfaccoutumance,  avec la multipicatio n des femme s ministres . Est-c e è dr e qu e Ie machism e a 
complètemen tt  ofepar u ? Les appreciation s divergen t seto n les députée s intenogées : pou r les unes , on 
s'achemin ee ver s un e normalisatio n des relations . [...] D'autre s députée s on t un jugemen t piu s pessimiste . 
D'aprè ss Roseiyn e Bachelo L ancienn e responsable  de conservatoir e de la part e en politique , on assist e a 
unee evolutio n plu s inquiétante . Auparavan t les homme s manüestaier t un e sort e de paternalisme : «Bs 
étaiertcorteri tstfavoff leursïpettesfer ^ ^ 
less femme s son t devenue s des rivale s potentielies , efe s sor t une continuefl e menac e dan s la cours e au 
pouvoi rr  et aux prerogatives . D'oü un e agressivit é r>j s fort e des males assattsr>a r la craint e de perdreleur s 

499 Bacheto t 1999b :11 Z 
500 Bachek * 1999b: 193. 
511 Noorman-De n Uyl , PvdA 2000*. 
52Karimi,GL2000' . . 
»» Abélè s 2000:50 . 
544 Nicol e Fekft (députée) , ertée parBatai e etGaspar d (1999:174). 
^Monk^jecWige.o^putéeAjTam.citéerwBataieetGaspardflQgOilTS) . . 
566 Jou r tres importan t de presentatio n du budget , tres protocolaire , marquarr t en généfa l la rentree  rwWqu e de s ^ 
577 Spoelman , PvdA 2000*. 
588 Spoelman , PvdA 2000*. 
ss Rabbae,GL2000* . . 
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attribute.«Cel aa prend une tournur e plus inskJieuse . Les commentaire s fusen t sur notr e physiqu e ou notr e 
manier ee de nous coiffer , du style : ede est rnignonn e ou : eNe est pas baisabl e aujourcfhui . » w 

DESS ALLOCHTONE S PRIVÉS D'IDENTIT É 

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

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

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

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

Less depute s son t les représentants  du peuple , pas des technocrates . La presentatio n des origine s est tres 
importante ,, quo i qu'en disen t certains . Un paysa n ne peut pas dir e qui t ne veut pas avoi r a fair e aux 
paysans ,, ni le W D avec les entreprises . Chacu n gagn e sa (égrbrmt é en integran t sa propr e histoire , pas 
uniquemen tt  pour se plaindre , mais pour enrichi r Ie deba t Nier ses origine s est absurde. * 

L aa cours e k l a no rma l i t é es t te l l e qu e beaucou p a imen t a cro i r e qu e leu r or ig in e e thn ique , leu r 
sex ee o u leu r o r ien ta t io n sexuel l e n 'es t q u ' u n facteu r abso lumen t négl igeabl e : 

Cee déni de forigin e est incroyabie . Le premie r mair e allochton e aux Pays-Bas a nié Ie fait qu'i l était deven u 
mairee è caus e de ses origines , alors que c'es t éviden t que c'es t auss i en parti e pour cela qu'i l a été choisi . 
Dess qu'l s atteignen t Ie somme t les poitique s rninoritaire s ne veuien t plus qu'o n leur en parte , lis ne veuten t 
pass être PArabe ou Ie pédé de service. ra 

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

600 Abélès (2000:49). 
61Leurss secretariat s respectif s (1999-2000). Et ce n'est pas faute <f avoir 'tnsetó  I 
622 Karimi , GL 2000*. 
633 20007°. 
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Enn dehor s du lobb y formel,  la presenc e (fu n deput e de teHe ou tel e minorit é représent e une possfcït é de 
lobb yy informe l non négügeable . En general , on vort des lobbyiste s gais autou r de Rehwinke l ou Santi , et des 
jeune ss musulman s autou r de Rabbaeo u Cnerribi . C'estclajrementun e port e cfentré e pou r les minorités.« * 

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

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

tll  est éviden t que c'es t beaucou p plu s facil e de traile r des sujet s toucharr t les gais au GroenUnkso u au 066 
qu'a uu CDA. Ce n'es t pas un hasar d si Bori s Dittric h est porte-parol e du D66 sur Ie suje t et que Joop  Wijn 
n'es tt  pas désign é par Ie CDA pou r s'en occuper . Outr e un désaccor d sur Ie fond , A paraf t encor e HégjtJm e 
auxx membre s du CDA qu"u n hom o trait e un tel suje t *> 
Cee n'es t pas un hasar d si les depute s rranoritaire s ont tendanc e è garde r un profi l assez bas sur les 
question ss qui a prior i les concemen t en premie r chef : on leur denural e de ne pas tro p rrattr a en évMer ^ 
leurr  presenc e identitaire , et leur presenc e vocal e se doi t d'etre  la plu s discret e possible . 

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

[...]]  Le typ e de representatio n [trouvé e au sein des Consels]estur«représerrtation'soaatique^lesferrvm s 
son tt  representees , mais seutemen t quan d eNes son t devenue s identique s aux hommes. 6* 

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

COÜTT D'ENTRÉ E E T D E SORTI E 

L'argumentt qui me semble le plus convaincant est celui, classique, du coüt d'entrée pour les 
acteurss politiques. Suivant en cela le classique d' Albert Hirschman67, il nous est possible de 
comprendree la pression au conformisme identitaire qui pèse sur les élus minoritaires 
néerlandais.. Le premier paramètre a prendre en compte est le coüt d'entrée et de sortie au 
parlementt S'il est techniquement possible de se faire élire en rassemblant un certain nombre 
dee voix (environ 15 000), 1'election est en general relativement aisée si on se trouve en bonne 

644 Smeete 2000-2*. 
«« Waaldij k 1999*. 
688 Oldersm a 1996:294. 
677 Hirschma n (1970). 
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positionn sur la liste d'un parti. A moins, comme ce fut le cas pour Ie CDA lors de la dernière 
legislative,, de perdre énormément de voix, la plupart du temps un certain nombre de sieges 
sontt acquis, et rinscription en place eligible est en soi une quasi-garantie d'etre élu. 
Cependantt figurer sur la liste n'est pas tellement facile. Chaque parti a ses regies. Ainsi la 
listeliste du D66 se prepare comme un caucus américain, avec des tournees dans tout le pays et 
votee des militants, alors que celle du W D est mijotée au sommet: 

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

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

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

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

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

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

CAPITAUXX ET OJENTÈUSME 

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

Enn theori e il est souhaitabl e d e stimute r les candidature s des minorités . Mais ce n'es t pas eviden t II y a 25 
minorité ss et seulemen t 150 sieges . La plupai t des noir e présent e auPar lemert l e sor t parc e quit e scfrtnoirs . 
AA par t Rabbae , la piupar t des étus aHochtone s adopten t un profi l bas et sor t comp lemen t absent s des 
média .. Mais il peu t se le permettr e car I sembl e qu e c e soi t la demièr e foi s q u i sieg e a la Deuxiem e 
Cnambre .. Quar t k Cherribi , so n part i ne lu i perme t pas d e s'exprimer . " 
Remakk s'es t éteint e au parlemen t Ces t dommage . E l e étai t si br lant e è Amsterda m Zuid-Oost . Quan t è 
Luci ee [Kortram ] ou a Tara [Oedayraj] , apre s un bre f passag e dan s les joumaux , on ne les a plu s vues. 7 4 

Cherrib ii  es t en trai n d'etr e absorbé 75 par Ie système . II a desormaJ s Ie profi l bas . On ne k i confi e plu s d e 
suje tt  Sant i s'e n sor t mieu x de ce poin t d e vue . LTmportanc e du control e socia l est énorme , et pourtarr t 
persom ee n'e n pa r te . * 
Laa punitio n d e la fete  [l e fai t d e ne pas y figurer  aux prochaine s étecticf»]conditionnetoutllyaériorrriémen t 
cTautocensure .. II fau t tout  fair e pou r êtr e su r la fete.  II fau t qu e tout  w o u e t u f a i s soi t visible , peuimport e qu e 
cee sof t efficac e ou pas . De fai t la Kbert é est moindr e a caus e de cett e cours e pou r etr e su r la fete." 
Lee Pvd A m'avai t propos e un e quatriem e plac e su r leu r fete,inateHauraitfaluqijefacceptedesc«nprornis 
inacceptaWes .. II est probabl e qu e ƒaurai s démissionné . J e savai s bie n qu'aucun e divergenc e avec le poin t 
d ee vu e d u part i n'auraitót é acceptée , comm e ca aurat t été fatalemen t leca s torsde  Taffair e G Q m ü z . n 

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

Cherrib ii  es t tre s enthousiast e vis-a-vi s des vateur s indfviduafete s prönée s par Boltestein , et j e pens e q u i y 
croi tt  sincèremen t Mais ce n'es t pas par hasar d s i a été choisi : ü n'es t pas du tout  pre t èdéfendr e de s gen s 
comm ee les Gümüz , au contraire . Makjr é ses origine s et so n apparenc e H ne représente  aucun e identit é 
d ivergente . n n 

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

TAILLEE ET CULTURE DU PARTI 

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

Auu sein (fun part i comm e Ie W D , 'i  faut bosse r tres fort , il y a beaucou p de concurrenc e et de pression . Les 
parti ss  s'ouvren t aux minorité s ethniques , mais y fair e sa plac e est bien plus difficile . *> 
L'avantag ee d'etr e dans un peti t part i comm e Ie Groenünk s est qi/i l n'y a pas de bureaucrati e tell e qu'eB e 
exist ee dans les grand s partis . Si je veux pose r une questio n a un ministre , je m'inscri s et c'es t tout , alor s que 
danss un gran d part i il faut compte r une dizain e de jour s entr e Ie momen t ou on decid e de pose r la questio n et 
celu ii  oü on peut effectjvemen t la poser : entr e temp s il faut passe r par une sub-commission , obteni r raccor d 
duu présiden t du groupe.. . De ce poin t de vue la libert é en genera l est plus grand e dans un peti t parti , done 
auss ii  pour les depute s aBochtones. « 
Toutt Ie monde est Ie concurrent iet [au PvdA], il ne faut pas se fier aux «amities». Dans les gros partis il y a 
peuu de gros portefeuilles disponibtes, il faut se faire cormartre, je pense que c'est beaucoup plus facile dans 
less petits partis. ̂  

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

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

Groenünk ss est a prior i plus ouvert s aux minorités , tou t comm e peuven t Fêtre, mais différemmen t Ie D66 ou 
lee W D , oü il règne une cultur e liberal e cfacceptabo n et de tolerante . Au PvdA c'es t moin s facile , c'es t un 
gross part i assez bureaucratique . Peter Rehwinke l est ains i bien plus respect é en dehor s de son propr e parti . 
Lee CDA est bien moin s homophob e qu'i l y a dix ou quinz e ans, Joop Wijn y est toléré , mais pas plus. » 

L ee caractèr e bureaucra t iqu e d e certain s part i s peu t au cont ra i r e tue r tout e f o r m e d e créat iv i t é : 
Alor ss que Rabbae ou Karim i ont eu roccasio n de fair e preuv e de leur competenc e au Groenünks , des 
espoir ss  comm e Remak ou Cherrib i n'on t pas donn é gran d chos e au W D . Des gens si brillants , quel gachis ! 
84 4 

AA quo i ceia sert-f l de s'entoure r de gens auss i brillant s si c'es t pou r les mainteni r dans rombr e ? II est clai r 
quee dans d'autres partis ils auraient fait une carrière extraordinaire. &* 

Mess impressions personnelles, après de nombreux entretiens, sont que bien souvent j'étais en 
presencee de personnages tres brillants, dotés d'une perspicacité et un sens du jugement que 
beaucoupp devraient leur envier, alors que je me suis avoué souvent décu par nombre de leurs 
collèguess non-minoritaires. Cette impression confirme la remarque de nombreux 
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interlocuteurss faisant état d'une competition bien plus achamée pour les politiques se 
reclamantt d'une minorité que pour les autres. Constater que Ie système politique ne leur 
accordee que si peu d'espace pour s'exprimer peut s'avérer ainsi assez décevant. 
—  La culture du parti determine Ie niveau de presence vocale et identitaire. Beaucoup de 
minoritéss ont réussi a se faire une place a la Deuxième Chambre néerlandaise, mais peu 
nombreuxx sont ceux qui ont réussi a y gagner une voix. S'il est done plus facile de se faire 
éliree sur la liste d'un grand parti, il est bien plus difficil e de s'y distinguer. 

Conclusions s 

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

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

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

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

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