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Les décentralisations ont contribué à stabiliser des classes politiques régionales. Le présent ouvrage tente, par le 
biais d’enquêtes et d’études des biographies des membres des assemblées régionales allemandes, espagnoles et 
françaises, de préciser le capital d’éligibilité requis pour être élu régional. Si le personnel politique régional 
s’est en partie distancié du recrutement notabiliaire traditionnel, la professionnalisation de la politique a surtout 
favorisé des détenteurs de capital culturel, en particulier des enseignants, faisant des élus régionaux une élite 
politique au profil aussi dominant que celui du personnel parlementaire national. Néanmoins, l’analyse 
prosopographique de ce personnel révèle une révolution : tout se passe comme si s’imposait un impératif 
représentatif intégré par les partis politiques, en vertu duquel les élus doivent être de plus en plus représentatifs 
des représentés, engendrant une représentation paritaire, rajeunie et diversifiée. Si les élus demeurent séparés 
des catégories moyennes et populaires par leurs trajectoires, ils s’en sont ainsi rapprochés sur le plan 
physionomique, ce qui traduit une mutation de la démocratie représentative, devenue hybride parce qu’elle 
combine élitisme et représentation-miroir.  
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