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Conclusions s 

LL'objett de cette recherche est de comprendre les processus d'inclusion politique des 
rainoritésrainorités en France et aux Pays-Bas. Par minorité nous entendons 1'ensemble des 
individuss qui sont d'une maniere ou d'une autre oppresses a cause de leur appartenance 

aa un groupe particulier, qu'il soit ethnique, religieux, racial, idéologique ou sexuel. Après 
avoirr résumé brièvement le contenu des six chapitres, nous allons essayer de dégager les 
principaless conclusions de ce travail. 

Résuméé des chapitres 

THEORI EE ET SYSTÈMES POLTTIQUE S NATIONAU X 

Danss le premier chapitre, nous avons abordé les outils théoriques dont nous avions besoin 
pourr le reste de la these. Tout d'abord, les reflexions sur la democratie participative et 
dialogiquee de Giddens nous montrent 1'importance du processus d'inclusion des différents 
groupess et individus, et bien au-dela de 1'exercice de style qu'est le vote de majorité. Ainsi, 
pluss un système est démocratique, plus il encourage la participation des citoyens, de quelque 
groupee qu'ils soient. Par ailleurs, les travaux de Favre insistent sur le processus politique de 
misee en forme préalable des questions1 comme un moment essentiel au debat démocratique, 
sanss lequel le vote de majorité n'a aucun sens. Dans une même optique liberale de remise en 
causee des mécanismes démocratiques, les travaux de Taylor ou Kymlicka suggèrent 
rimportancee du biais majoritaire, mais aussi des conditions de mise en place de mécanismes 
reparateurss pour les individus issus des minorités opprimées. Enfin, 1'apport des travaux 
feministess est essentiel, puisqu'il permet de remettre en question les fondements « naturels » 
dess ideologies dominantes, que ce soit 1'objectivité scientifique ou 1'universalisme abstrait. 
Outree la remise en cause de la 'domination masculine', les methodes de déconstruction mises 
auu point par les feministes, puis par les auteur(e)s queer, peuvent être utilisées de la même 
manieree en ce qui concerne les rapports de race ou de sexe. 
Onn peut déduire de ce chapitre deux idees essentielles. (1) Un régime est d'autant plus 
démocratiquee qu'il parvient a inclure au processus politique 1'essentiel des populations situées 
surr son territoire, et cela passé par une dé-nationalisation, dé-ethnicisation et dé-moralisation 
dess principes étatiques, mais aussi, pour les auteurs les plus radicaux, par la mise en place des 
structuress provisoires permettant de corriger les biais dont sont victimes les minorités. (2) 
L'emancipationn des individus et des groupes semble passer par une remise en cause des 
identitéss choisies et imposées, afin de ne pas légitimer un système déja fortement hiérarchisé. 

11 Processu s précédan t Ie vote . 

Conclusionss 213 



Danss les chapitres 2 et 3, nous nous sommes penchés sur les particularités des régimes 
politiquess francais et néerlandais. Le chapitre 2, consacré au système politique francais, 
introduitt quelques thèmes qui semblent essentiels a la comprehension du traitement des 
minoritéss en politique. La Revolution de 1789 est un evenement important, pour trois raisons 
principaless : (a) loin de rompre avec 1'Ancien Régime, elle systematise et rationalise 
1'organisationn administrative du royaume, (b) elle émancipe les individus et pose en des 
termess clairs les limites de rinterventionnisme religieux et moral de 1'État, et (c) si elle 
émancipee les hommes au nom de leur égalité biologique, elle exclut les femmes au nom de 
cettee même biologie, mais aussi parce qu'elle renonce a essayer de libérer les femmes du joug 
patriarcal.. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le poids des structures politiques actuelles, et t 
danss le cas francais la mise en place de certains modes de scrutin (uninominal a deux tours 
pourr les elections legislatives et présidentielles, et avec grands électeurs pour les sénatoriales) 
aa un impact indéniable sur 1'acces des minorités a la representation politique: la 
surreprésentationn des males et des ruraux se fait nécessairement au détriment des minorités. 
Enfin,, 1'universalisme a la fran^aise trouve tres vite ses limites lorsqu'il est confronté a des 
differencess qui sont pensees comme indépassables, en particulier sexuelles ou raciales : eet 
universalismee est bien moins généreux et aveugle qu'on peut le supposer. 
Lee chapitre 3, consacré au système politique néerlandais, montre le poids qu'a pu avoir le 
compartimentagecompartimentage sur les structures et les esprits néerlandais tout au long du XXeme siècle. 
C'estt un système politique et culturel complexe qui assure une certaine cohesion sociale 
malgréé les grands clivages qui ont pu traverser la société néerlandaise, en particulier a propos 
dess questions scolaires, électorales et sociales. La proportionnalité et la decentralisation 
socialee de nombreuses prerogatives étatiques ont certes permis aux différents piliers de 
renforcerr leur influence politique, morale et sociale, mais dès les années 1960, principalement 
duu fait d'une élite éclairée ayant peur de rater la modernisation, une revolution profonde 
s'amorcee : le décompartimentage. Ce processus de secularisation, bien que tres spectaculaire, 
mett du temps a se concrétiser politiquement, le multiculturalisme semblant être une ideologie 
tailléee sur mesure pour légitimer la mainmise des démocrates-chrétiens sur la politique 
jusqu'auu milieu des années 1990. Le compartimentage, bien que moribond, est essentiel a la 
comprehensionn des mécanismes de gestion des conflits lies a la pluralité jusqu'en 1'an 2000: 
ceuxx qui refusent de respecter les régies du jeu étaient exclus de 1'arène politique. 
Nouss pouvons conclure de ces chapitres 2 et 3 que (1) si le système francais est dans 1'absolu 
bienn plus généreux et favorable aux emancipations individuelies, dans la pratique, de parr ses 
limitationss idéologiques et techniques, il ne semble pas en mesure d'offrir des opportunités 
aussii  bien aux groupes minoritaires qu'aux individus issus de ces groupes. (2) A 1'inverse, si 
lee compartimentage néerlandais a, dans un premier temps, favorisé 1' emancipation collective 
auu détriment de 1' emancipation individuelle, la secularisation de la société et les techniques de 
négociationss léguées par le compartimentage ont assure, culturellement et matériellement, un 
certainn espace politique aux minorités, aussi bien comme collectivités structurées que comme 
collectiff  sériel. 

PRESENCESS MINORITAIRES AUX PARLEMENTS NATIONAUX 

Danss les chapitres 4, 5 et 6, nous avons vérifïé concrètement dans quelle mesure les systèmes 
politiquess francais et néerlandais assurent un certain acces aux minorités au pouvoir politique. 
D'abord,, nous nous sommes penchés sur 1'accès formel des minorités, c'est-a-dire aux 
parlementss nationaux, et dans les chapitres 5 et 6, nous avons pris deux études de cas pour 
tenterr d'évaluer 1'accès des gais et des musulmans. 
Danss le chapitre 4, nous avons analyse la representation des minorités selon plusieurs 
critèress : la presence physique (presences numérique, institutionnelle et somatique) et la 
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presencee politique (presences identitaire et vocale) des minorités. D en résulte que les 
différentess minorités sont numériquement présentes au parlement néerlandais, alors qu'au 
seinn du parlement francais, elles brillent avant tout par leur absence. Une étude plus poussée 
dess différentes formes de presence (institutionnelle, somatique, identitaire et vocale) des 
minoritéss a la Tweede Kamer montre qu'elles sont cependant limitées2. Ces presences varient 
fortementt en fonction des parus : leur taille et leur culture politique semblent être des facteurs 
determinantss (mode de selection, ideologie et identité collective). 
Dee ce chapitre 4 nous pouvons tirer les conclusions suivantes: (1) Le système de liste 
néerlandaiss offre une large marge de manoeuvre aux parus et leur permet une diversification 
dess représentants que le mode de suffrage francais ne permet pas. (2) Les deux systèmes 
politiquess semblent souffrir de préjugés tres défavorables a 1'égard de nombreuses minorités 
ett (3), si le parlement néerlandais semble plus ouvert aux minorités, la liberie dont les 
membress minoritaires peuvent jouir dépend largement de la culture et de la taille du parti 
politique:: plus le parti politique est grand, plus les deputes minoritaires ont de chance d'etre 
élus,, mais moins ils ont de chance de pouvoir agir a leur guise une fois élus. 

ETUDEE DE CAS N°l : ACCES DES GAIS 

Mêmee si toutes les minorités ne sont pas physiquement representees au sein des parlements 
nationaux,, 1' empathie démocratique devrait suffire a ce que les demandes des groupes 
minoritairess soient prises en compte et discutées, même si le résultat n'est pas nécessairement 
celuii  qu'elles semblent espérer. Pour verifier la réalité de cette empathie démocratique, nous 
avonss mené deux études de cas portant sur des groupes qui n'ont pas nécessairement acces a 
lala representation physique, en particulier en France. 
Laa première étude de cas, présentée dans le chapitre 5, porte sur 1'acces des gais au pouvoir 
politique.. Les demandes de ce groupe sériel sont multiples, et vont de la fin des 
discriminationss a 1'égalité pure et simple avec leurs concitoyens hétérosexuels. Le cas de 
1'ouverturee du mariage aux couples du même sexe a été abordé et résolu de fa^on différente 
voiree plutöt paradoxale dans les deux pays: dans Ia France universaliste une disposition 
principalementt dirigée vers les couples de même sexe3 leur a offert une solution particulariste, 
alorss que dans les Pays-Bas particularistes, une ouverture universaliste a été réalisée avec une 
égalitéé totale entre tous les citoyens. 
Enn France, la fa<jon dont la loi a été mise en forme, discutée et votée montre certains 
processuss de dessaisissement des intéresses, (a) La loi a pu être votée grace au soutien de 
personnalitéss en vue, ce qui s'explique par le mode de recrutement des politiques, peu 
favorablee a sa diversification, mais aussi par le manque de légitimité politique des acteurs 
associatifs.. (b) La relative absence des associations revele un processus d'exclusion politique 
quii  utilise plusieurs techniques: la designation d'interlocuteurs privilegies, 
1'excommunicationn des acteurs 'gênants', et 1'utilisation abusive de la notion d'universalisme. 
(c)) La fa9on dont le sujet a été mis en forme et abordé montre a quel point le debat a été 
paralysee par des contraintes extemes au sujet: 1'idéologie républicaine semble imprégnée de 
moralee catholique, les préjugés les plus réactionnaires et sexistes sont encore monnaie 
courante,, et 1'opposition droite/gauche semble primer sur les reflexions personnelles. 
Laa comparaison avec les Pays-Bas est d'autant plus frappante que 1'acces des gais semble 
avoirr été relativement aisé, aide en cela par la non-politisation du sujet par le lobby gal 
'bourgeois',, le travail de fond sur les discriminations realise par le COC4 pendant un demi-
siècle,, et l'ouverture culturelle et technique du monde politique sur la question, même parmi 

22 Le nombre restraint de deputes francais minoritaires n'a pas permis de mener è bien une recherche identique a rAssemblee. 
33 Méme si officiellement ce n'est pas Ie cas, ie PaCS se voutant <f acces universel. 
4«« Centre pour la détente et la culture », centre gai et lesbien et lobby homophBe (voir Ie chapitre 5). 
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less démocrates-chrétiens. Si un debat portant sur la légitimité du manage et du 'sexage' n'a 
jamaiss pu voir Ie jour, en particulier a cause du besoin de statu quo politique dont les groupes 
religieuxx ont pu se servir, on ne peut que souligner Ie pragmatisme de la classe politique 
néerlandaise,, qui a su faire la part des choses entre opinion personnelle et bien commun. 
Nouss pouvons déduire de ce chapitre 5 que la spectaculaire ouverture du système politique 
néerlandaiss aux demandes des gais tient (1) a la dépolitisation du sujet, aussi bien par les 
politiquess que par Ie lobby gai, alors que 1'extreme politisation franc, aise due au mode de 
scrutinn n'a conduit qu'a des prises de positions radicalement hostiles a F acces au manage, et 
(2)) a Fouverture structurelle et culturelle du système néerlandais vis-a-vis des minorités en 
general,, alors que Ie système politique francais n'a eu de cesse d'essayer d'éliminer les 
représentantss associatifs du debat. Par ailleurs (3) on peut opposer Ie vedettariat francais a une 
certainee efficacité administrative néerlandaise dans la prise en charge du projet. Enfin (4) si Ie 
mondee politique et administratif néerlandais a fait preuve d'une neutralité bienveillante sur ce 
sujet,, ce n'est pas Ie cas en France, oü la secularisation semble encore incomplete. 

ÉTUDEE DE CAS N°2 : L'ACCES DES MUSULMANS 

L'étudee de cas portant sur les musulmans est traitée dans Ie chapitre 6. Dans une première 
partie,, nous avons essayé de déconstruire les tenues et les ideologies dominantes relatifs a 
1'Islam.. Ainsi la categorie de musulman peut être vue avant tout comme un heritage de la 
périodee coloniale. De même, 1'opposition entre un Occident chrétien et un Orient musulman 
tientt plus de la mythologie que de la réalité historique. Par ailleurs, si 1' Islam recèle en soi les 
germess d'ideologie totalitaires, il partage cette caractéristique avec les autres religions 
monothéistes. . 
Danss les deuxième et troisième parties, nous nous sommes penchés sur 1'acces des 
musulmanss au pouvoir politique en France et aux Pays-Bas. Après avoir discuté la réalité de 
laa communauté musulmane et 1'étendue de ses revendications, nous avons essayé de 
comprendree la fa?on dont celles-ci sont prises en consideration et traitées dans Ie champ 
politique.. D en ressort qu'en France, dans les affaires de foulard et de mosquées, Ie controle 
politiquee tend a prendre Ie pas sur les possibilités légales offertes au sein de la laïcité. Celle-ci 
aa été fourvoyée par sa réification : de technique elle est devenue objet, en particulier a cause 
dee sa recuperation par certaines ideologies politiques imbibées de xénophobie et 
d'islamophobie.. Aux Pays-Bas, la situation juridique et culturelle particuliere 
(decentralisation,, dépolitisation et multiculturalisme étatique jusqu'en 2001) a ouvert un 
espacee de négociation favorable a la prise en compte des revendications musulmanes. Malgré 
Iee poids du politique dans certaines procédures, et une opposition politique larvée, Ie besoin 
dee paix sociale et de non-remise en cause des principes hérités du compartimentage ont, 
jusqu'aa la moitié de la deuxième coalition violette, ouvert la voie a un traitement bienveillant 
dess demandes musulmanes (mosquées, foulard et écoles). 
Onn peut conclure du chapitre 6 que (1) 1'Islam dans les deux pays est organise de fa^on assez 
chaotique,, et les tentatives étatiques de mise en place d'interlocuteurs legitimes n'ont pour 
1'instantt pas réussi. Par ailleurs (2) les Pays-Bas ont fait preuve d'une ouverture culturelle et 
institutionnellee assez remarquable envers les musulmans, malgré une certaine hostilité 
politique,, principalement en étendant (malgré la secularisation de la société néerlandaise) les 
mécanismess hérités du compartimentages aux nouveaux venus musulmans. La France, dont la 
situationn juridique est malgré tout assez comparable, semble avoir été incapable de réaliser 
unee laïcité dépassant les traditionnels clivages entre laïcs et catholiques. Finalement (3), dans 
less deux pays on peut observer une interference du politique au détriment des musulmans, 
particulièrementt dans Ie cas francais. 
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LEE PARADOXE DE L'UNIVERSAUSM E PARTICULARIST E 

Less chapitres 4,5 et 6 nous mènent a des conclusions sur la fac,on dont les minorités semblent 
pouvoirr accéder aux systèmes politiques francais et néerlandais. (1) Dans Ie cas néerlandais, 
(a)) les institutions politiques, en particulier Ie mode de scrutin, permet une presence 
numériquee assez remarquable des minorités. Même si leur presence réelle n'est pas aussi 
profondee qu'elle n'y paraït, Ie fait qu'elles soient plus ou moins visibles au parlement est la 
preuvee que Ie personnel politique néerlandais est en train de se diversifier. Par ailleurs, (b) 
1'héritagee du compartimentage leur profite largement, qu'elles soient religieuses ou sexuelles : 
dess voies de discussions sont ouvertes, la dépolitisation des sujets, les techniques de 
compromiss et Ie pragmatisme sont des clefs essentielies pour expliquer cette ouverture. Enfin 
(c),, F evolution politique du pays a abouti a une remise a plat des conditions de realisation du 
bienn commun, menant a une secularisation de la morale étatique et a une dé-ethnicisation des 
principess administratifs. Ces changements ont été largement favorables aux minorités, quelles 
qu'elless soient. Une distinction semble pouvoir être faite par Ie personnel politique et 
administratiff  entre Fappartenance partisane, les croyances personnelles et Ie bien commun. 
Parr contraste, (2) dans Ie cas francais, (a) Ie poids du mode de scrutin et du mode de selection 
dess élites politiques mène a une sous-représentation physique et politique des minorités qui 
limitee sérieusement la capacité d'empathie démocratique a leur égard. Par ailleurs (b), la 
fa^onn restrictive dont les heritages révolutionnaire et laïque sont interprétés systématiquement 
enn défaveur des minorités5 représente un sérieux handicap pour Faeces de ces dernières au 
pouvoirr politique: non contentes d'etre absentes du parlement, elles Ie sont aussi en tant 
qu'acteurss des discussions les concernant. La facon dont les gais et les musulmans ont été 
systématiquementt exclus de ces débats montre a quel point Faeces aux decisions les 
concernantt leur est interdit. Enfin (c), Fincapacité de la plupart des politiciens francais a 
remettree en question leurs automatismes idéologiques semble particulièrement préjudiciable 
auxx minorités : le processus de secularisation et de dé-ethnicisation des principes étatiques est 
retardéé par une certaine dictature de la majorité6 et une polarisation gauche/droite qui confond 
souventt debat d'idée et interactionnisme politicien. 

Paradoxalement,, malgré sa rhétorique universaliste et généreuse, Ie système politique francais 
n'offree pas beaucoup d'opportunités d'acces aux individus issus des minorités sur lesquelles 
nouss nous sommes penchés (les gais, les musulmans, mais aussi les femmes). A F inverse, Ie 
systèmee politique néerlandais, a priori pétri de culture particulariste et communautaire, offre 
unn acces plus universaliste aux minorités, individuellement et collectivement, et avec des 
solutionss bien plus généreuses et égalitaires. 

Conclusionss générales 

TOLERANC EE MALGR É SOI ET RÉMCATIO N 

Unee des conclusions étonnantes que Fon peut tirer de 1'étude de 1'accès des minorités au 
pouvoirr politique aux Pays-Bas, est que grace a certains mécanismes politiques et culturels, 
less Néerlandais sont devenus tolérants malgré eux. Le cas de F acces au mariage pour les gais 
estt assez révélateur: malgré leur opposition personnelle ou leur manque d'intérêt, le 
personnell  politique a été force de réfléchir sur la question, ce qui Fa éventuellement mené è 

55 Que de nombreux auteurs appeltent 'jacobWsrne'. 
66 Dans Ie sens de: dictature des groupes dominants. 
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évoluerr favorablement. De même, malgré une opinion personnelle largement défavorable, Ie 
principee d'égalité a poussé les politiciens néerlandais a autoriser les écoles musulmanes. Les 
mécanismess égalitaires et inclusifs hérités du compartimentage ont servi a dépasser les 
oppositionss populistes et les préjugés, pour arriver a des solutions favorables aux minorités 
concernées.. Finalement, que Ie processus soit favorable ou pas n'est pas ce qui importe Ie 
pluss : on peut parfaitement imaginer que certaines revendications ne soient pas acceptées pour 
unee raison quelconque, mais entre voter contre et refuser de discuter Ie sujet, d'écouter non 
seulementt les experts mais aussi les populations concernées7, il y a une difference 
fondamentalee séparant une democratie inclusive, ou dialogique8 d'une oligarchie 
ethnocentristee et hostile a certaines minorités. 
Unee autre conclusion étonnante est que bien souvent les difficultés d'accès au pouvoir 
politiquee pour les minorités sont motivées par une certaine confusion entre les fins et les 
moyens,, c'est-a-dire une réification des techniques de gestion du pluralisme. A 1'exemple 
historiquee de confusion entre Ie multiculturalisme comme but ultime, utilise par les partis 
chrétienss pour justifier leur mainmise passagere sur la politique néerlandaise jusqu'en 1994, 
ett Ie multiculturalisme comme technique permettant de ménager appartenances 
communautaires,, bien commun et libertés individuelles, on peut associer Ie problème de la 
laïcitéé franc,aise. Celle-ci a été utilisée pour dénier aux musulmans leurs droits religieux, alors 
quee la laïcité n'est pas un horizon indépassable, mais, elle aussi, une technique de gestion du 
pluralismee religieux. Les questions de runiversalisme en France, lors des discussions sur les 
diversitéss ethniques et sexuelles au parlement, ou celles sur les unions de même sexe, 
procèdentt du même phénomène : 1'universalisme est détourné de son sens originel (ouverture 
aa 1'humanité toute entière) pour légitimer Ie monopole de certains groupes au pouvoir et 
refuserr a d'autres Ie droit de participer ou de s'exprimer. 

EXCLUSIONN PAR DÉPASSEMENT ET MATTRISE DES EXPERTISES 

S'ill  est quelques chose de frappant dans 1'analyse des cas d'études, c'est la similitude des 
techniquess d'exclusion mises en oeuvre contre les groupes minoritaires étudiés, en particulier 
enn France. Les positions et revendications des gais comme les musulmans ont été occultés par 
laa mise en exergue de la maitrise des expertises par les groupes au pouvoir. Ce processus 
d'occultationn peut être decompose en trois étapes distinctes : glissement des raisons du refus, 
instrumentalisationn d' expertises externes, délégitimation par dépassement du politique. 
Mêmee s'il semble tres souvent clair que Ie refus des revendications minoritaires (dans nos cas 
d'étudess 1'acces au manage pour les couples du même sexe, et 1'égalité de traitement dans 
1'access au culte pour les musulmans) a été basé sur des principes moraux ou politiques plus ou 
moinss sincères (1'analyse des débats a montré que les preoccupations électoralistes pouvaient 
prendree Ie pas sur les convictions personnelles ou 1'intérêt general), les raisons mises en avant 
parr les opposants de ces revendications sont rarement exprimées comme telles. A part 
quelquess dérapages sexistes et homophobes, la plupart des opposants au PaCS en France ou a 
1'universalisationn du droit familial aux Pays-Bas ont rarement mis en avant les raisons 
électoralistess qui ont guidé leur choix, tout comme les opposants les plus virulents au foulard 
aa 1'école ou a la construction des mosquées ont rarement fait preuve d'une islamophobie 
violente. . 
Auu contraire, des expertises externes ont été utilisées pour justifier du caractère objectif et 
scientifiquee d'un tel refus : 1'anthropologic, Ie droit ou la psychanalyse sont utilises pour 
excluree les gais de «1'ordre symbolique », Ie feminisme, parfois même la defense des gais 

77 A traver s leurs représentant s associatifs , par exempte.. . 
88 Pour reprendr e Gidden s (1994). 
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(danss Ie cas néerlandais), 1'histoire, la sociologie voire la démographie Tont été pour lirniter 
less droits cultuels des musulmans. Cette instrumentalisation change la nature du debat, qui de 
politiquee devient technique et/ou éthique. Dans tous les cas, Ie but recherche, consciemment 
ouu non, est Ie glissement du refus du champ politique vers un champ technique et/ou éthique, 
ett 1'exchision et la délégitimation des représentants des minorités concernées du champ 
politique.. Le glissement vers un champ 'supérieur' au politique, que les minorités ne sont pas 
senséess maïtriser, avec ses codes et ses valeurs (que le commun des mortels ignore souvent), 
estt un prétexte pour ne pas de battre a armes égales avec les minorités: préparées a une 
bataillee politique, les minorités étudiées se retrouvent spectatrices d'un debat auxquel elles ne 
peuventt pas prendre part puisqu'il se situe a un niveau différent: anthropologic, droit 
international,, grands principes non-écrits... 
Certainss groupes ont compris la nature de ce processus d'exclusion et de 'dépassement', 
influencess par les theories foucaldiennes de prise de pouvoir par la maitrise des expertises, 
commee Act Up en France ou le lobby gai aux Pays-Bas. Pourtant, le semi-échec politique 
d'Actt Up ne tient pas a sa non-maïtrise sur les sujets qu'il a investi (en particulier le savoir 
médical),, mais le refus d'étendre complètement cette technique au politique : pour n'avoir pas s 
maitrisee les codes portant sur la question minoritaire et 1'universalisme, Act Up a été exclu du 
processuss décisionnel comme Tont été les autres groupes, aussi bien gais que musulmans. La 
maitrisee des codes poütiques permettant d'éviter une exclusion/dépassement des sujets 
minoritairess semble done essentielle pour arriver a ses fins : le lobby gai du COC aux Pays-
Bas,, puis les amis du GayKrant ont montré que cette maitrise pouvait mener au succes. Ce 
success est d'autant plus frappant qu'il n'a pas systématiquement nécessité une mobilisation en 
masse,, et peut être contrasté aux balbutiements musulmans, bien plus nombreux mais 
semblantt manquer de lobbyistes efficaces et bien entrainés. 
Laa presence de lobbyistes confirmés maitrisant les codes poütiques est seule a même de court-
circuiterr les tentatives d'exclusion par dépassement mise en oeuvre par les opposants aux 
demandess des minorités: c'est le seul moyen de regagner une légitimité dans le champ 
politiquee et de pouvoir faire entendre ses arguments. 

LESS PAYS-BAS, CONTRÉE RÉVOLUTIONNAIR E ORTHODOXE ? 

Onn peut aussi se demander si, contrairement a ce qui est généralement proclamé, ce ne sont 
pass les Néerlandais qui sont les vrais enfants de la Revolution, et non pas les Francais. Les 
principess de 1789 peuvent, de facon quelque peu abstraite, être résumés en quelques points : 
égalitéé juridique rigoureuse entre tous, emancipation de tous selon ses choix personnels, et 
yertuss individuelles stimulées par la loi. L'idée maitresse est done d'arriver a étendre les 
libertéss individuelles autant que faire ce peut, a 1'aide de la loi, et dans les limites du bien 
commun. . 
Danss les deux cas concrets que nous avons étudiés, la France est tres loin de cette idéé 
d'émancipationn individuelle. D n'y a pas d'égalité juridique entre tous : les gais sont 
clairementt et légalement discriminés. L'émancipation de tous selon ses choix personnels est 
bienn fragile : la voie ethnocentriste, islamophobe et coloniale qui est offerte aux jeunes füles 
musulmaness qui souhaitent porter le foulard n'est pas franchement un modèle de liberté 
individuellee uniquement délimitée par Ie bien commun. La facon dont le système politique 
francaiss gère la difference et 1'altérité exprime clairement dans quelles limites Fémancipation 
individuellee chère aux révolutionnaires de 1789 est rendue possible: universalisme a la 
frangaisefrangaise rime encore beaucoup trop avec intolerance, sexisme et ethnocentrisme. 
Less Pays-Bas, bien qu'ayant en partie embrassé l'idée révolutionnaire a la fin du XVIII ènie 

siècle,, se pensent comme avant tout reformateurs et généralement anti-révolutionnaires. Et 
pourtant,, au moins sur le plan juridique et administratif, c'est un des pays oü 1'idéal 
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rêvolutionnairerêvolutionnaire est Ie plus a même d'etre realise. Les gais ont fini par accéder a 1'égalité 
juridiquejuridique totale, et les musulmans sont relativement libres de célébrer leur culte comme bon 
leurr semble. Bien sür, les pratiques et croyances individuelles sont loin d'etre aussi neutres et 
«« révolutionnaires » que ce qui serait souhaitable, mais 1'idée d'une vertu citoyenne insufflée 
parr la loi et les administrations est bien présente aux Pays-Bas. Bon nombre de politiciens et 
fonctionnairess sont conscients du röle de fragile avant-garde que beaucoup leur font endosser, 
surtoutt a l'étranger, et ils semblent se sentir investis d'une réelle responsabilité historique. 
C'estt ce sentiment de responsabilité collective et inspirée par un bien commun egalitaire et 
neutralistee qui m'amène a penser que les Pays-Bas, malgré les énormes progrès qui restent a 
accomplir,, peuvent être considérés comme un des pays les plus « révolutionnaires » qu'il soit 
aa ce jour. Malgré des politiciens minoritaires «pot-de-fleur» et certaines formes 
d'intolerance,, de racisme ou d'homophobie, la situation néerlandaise ne fait que souligner, a 
contrario,contrario, Ie dramatique retard francais. 

LEMONSS A  TKE R D E CETTE ÉTUDE 

Less lecons principales que 1'on peut retenir de cette étude sont au nombre de deux. La 
premièree est 1'importance de la neutralité étatique. Un facteur essentiel permettant de protéger 
ett d'intégrer la plupart des minorités est la neutralité réelle de 1'État: un système dominé par 
unee morale religieuse ou ethnique particuliere engendre mécaniquement la mise è Fécart de 
ceuxx qui ne peuvent ou ne veulent pas y adherer. C'est Ie sens originel (mais parfois oublié) 
dee la laïcité franchise, et c'est 1'interprétation la plus récente de Funiversalisme multiculturel 
néerlandais. . 
L'exemplee de 1'union des couples de même sexe est assez frappant: Faeces a une réforme 
n'estt possible que si une distance est prise avec les normes sociales d'inspiration religieuse 
quii  ont longtemps legitime les discriminations. De même, Fislamophobie de certains hommes 
politiques,, voire d'une majorité des populations, ne peut être un argument en faveur des 
discriminationss dont sont victimes certains musulmans : si 1'État et son administration cedent 
auxx sirenes xénophobes, c'est non settlement une violation du droit (comme ce fut Ie cas dans 
less affaires de foulard), mais c'est aussi Ie signe d'un traitement différencié selon la categorie 
dee citoyens a laquelle il s'adresse. 
Unee telle hiérarchisation du respect des lois par 1'État et son administration engendre du 
communautarismee plus qu'il n'efface les communautés : Ie communautarisme est en general 
lala reaction d'un groupe pour se protéger des discriminations qu'on lui fait subir, et en agissant 
ainsii  envers les musulmans ou les gais, 1'État francais (et, dans une mesure bien moindre, 
néerlandais)) crée activement du communautarisme. On ne peut reprocher a un groupe son 
communautarismee si on ne lui a pas d'abord donné les moyens de s'émanciper politiquement 
ett si on ne Ie traite pas a égalité avec tous les autres groupes. 
L'utilisationn des ideologies nationales (universalisme, républicanisme, multiculturalisme...) 
contree des minorités est un phénomène courant que 1'on retrouve partout. Combattre une 
ideologiee particuliere a cause de ses consequences néfastes pour les minorités me parait assez 
vain:: une fois morte, elle sera remplacée par une autre qui sera, elle aussi, instrumentalisée 
parr les groupes dominants9. Ainsi, combattre l'universalisme au nom de 1'utilisation dévoyée 
quii  en est faite par certains est voué a 1'échec : sans des mécanismes propres aux systèmes 
politiques,, places au-dessus des ideologies, il ne peut y avoir de vraie emancipation. 

99 En general les groupes dominants cumutent assez de capitaux, aussi bien symboüques que sociaux, pour se voir de nouveau adoubés 
enn défenseurs d'une nouvelle ideologie, queHe qu'ele soit (voir Bourdieu 1989). 

220 0 C o n c l u s i o ns s 



Laa deuxième lecon a retenir est que la volonté politique ne suffit pas a garantir un certain 
access des minorités a la politique: il faut des mécanismes volontaristes d'inclusion. La 
difficil ee presence des femmes en politique franc.aise est de ce point de vue exemplaire: si Ie 
mondee politique n'est pas fortement encourage a se renouveler (ici, a intégrer plus de 
femmes),, que ce soit sous la pression de 1'opinion ou a travers des modifications legislatives, 
ill  n'y a pas de raison pour que Ie personnel politique au pouvoir laisse sa place a d'autres. De 
même,, les partis politiques néerlandais ont fait des efforts pour rendre leurs listes plus 
plurielles,, mais tant qu'ils ne seront pas poussés a utiliser les deputes minoritaires autrement 
quee comme des ornements ethniques ou sexuels, il n'y a aucune raison qu'ils partagent 
réellementt leur pouvoir. 
Quee certaines minorités soient representees physiquement au parlement ou pas, s'il n'y a pas 
dess mécanismes d'inclusion leur permettant de se faire entendre, il est peu probable que Ie 
pouvoirr politique cherche spontanément a les écouter. Le contraste est saisissant entre les 
Pays-Bass et la France sur runion des personnes de même sexe: sans mécanisme incitant a les 
écouterr réellement, les associations gaies francaises ont été écartées du processus politique au 
profitt d'interlocuteurs taiUés sur mesure, et la loi votée semble ne répondre que partiellement 
aa leurs attentes. A 1'inverse, les Pays-Bas, grace a une longue tradition culturelle et legale 
d'écoutee et de recherche de consensus, ont réussi a voter une loi qui est beaucoup plus 
universellee et en prise avec les demandes des couples gais. 
Étantt donné les discriminations, sociales et symboliques, dont souffrent de nombreuses 
minoritéss en France, le fait qu'il n'y ait pas de mécanisme d'incitation a la prise en compte de 
leurss revendications ne peut que désoler: comment s'étonner alors de la haine de certains 
contree leur propre pays, ou des incivilités au quotidien ? 

Enfin,, je crois qu'il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas les buts poursuivis ou 
1'avancéee des legislations10 qui sont les plus importants, mais les mécanismes aboutissant a ces 
transformations.. Comme il peut paraitre désormais absurde qu'une legislature complètement 
masculinee puisse prétendre prendre des mesures en faveur des femmes, pour leur plus grand 
bien,, sans leur presence ou la prise en compte de leur avis11, le reglement des difficultés 
rencontréess par d'autres minorités (gais, musulmans ou tout autre groupe minoritaire) ne peut 
êtree realise « pour leur plus grand bien » sans leur implication dans le processus politique. 
Peut-êtree est-il temps d'envisager une liberalisation de nos esprits et d'imaginer, que nous 
nouss pensions universalistes, multiculturalistes, théocrates ou petit-boutiens, que chacun, 
individuellementt et coüectivement, devrait avoir une chance raisonnable d'accéder d'une 
manieree ou une autre au pouvoir politique pour faire valoir ses droits, ses revendications et ses 
envies. . 

1 0 I II est en effet assez defeat de parie r <f avancée,  auss i bien moral e que sociale , alor s qu" è une autr e epoque , dans un autr e contexte , 
celaa peut etre perc u au contrair e comm e une regression . 
111 Malgr é rextensio n du suffrag e universe ! aux femme s en 1944 en France , vu leur sous-représentatio n massive , i est difficil e de 
corekiérerc ^^  cel les t sor t pleinerrertass c 

Conclusions s 221 1 



2222 Conclusions 


