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REPRÉSENTANTS ET REPRESENTÉS : ÉLUS
DE LA DIVERSITÉ ET MINORITÉS VISIBLES
Cécile Braconnier, Jean-Yves Dormagen
Le vote des cités est-il structuré
par un clivage ethnique ?

L

es résultats présentés dans cet article sont
issus d’une enquête de terrain menée entre
l’élection présidentielle de 2002 et les élections
européennes de 2009 dans une cité HLM de la
banlieue Nord de Paris. L’un des résultats de
cette étude réside dans le fait d’établir que les
identités individuelles et collectives, ainsi que
les rapports sociaux sont, dans un quartier de
ce type, largement structurés par les catégories
de l’ethnicité et de la race. L’ethnicité pour soi,
telle qu’elle est produite et mobilisée par les
agents, est, en effet, devenue l’une des composantes identitaires du vote. Le rapport entretenu subjectivement aux « origines » et, plus
globalement, l’ethnicisation des cadres cognitifs constituent des facteurs déterminants permettant de comprendre pourquoi les Français
d’origine africaine (qui représentent la moitié
des électeurs de la cité) accordent presque
exclusivement leurs suffrages à la gauche,
tandis qu’une fraction importante des Français
dits de « souche » votent en faveur du Front
national (ou de Nicolas Sarkozy lors de la dernière élection présidentielle).

IS AN ETHNIC DIVIDE EMERGING AMONG
WORKING-CLASS VOTERS?
his article presents the results of a field study
carried out over seven years in a social housing
complex in the northern suburbs of Paris. One of
the conclusions of the study is that individual and
collective identities as well as social relations are, in
a neighborhood of this sort, largely structured by
categories of race and ethnicity. We find that ethnicity itself, as understood and produced by voters,
is one of the determinants of identity-based voting.
The subjective relationship to national origin, and,
more broadly, the “ethnicization” of cognitive

T

frameworks, are keys to understanding why French
citizens of African origin (who make up about half
the population of the housing project in question)
vote almost exclusively for the left, while a significant proportion of “native” French voters vote for
the National Front or, in the most recent presidential election, for Nicolas Sarkozy.

Andrea Rea, Dirk Jacobs, Céline Teney, Pascal
Delwit
LES COMPORTEMENTS ÉLECTORAUX
DES MINORITÉS ETHNIQUES À BRUXELLES

C

es dernières années, les minorités ethniques d’origine immigrée sont devenues
un groupe électoral non négligeable dans les
villes belges. Cet article présente la première
analyse des comportements électoraux des
minorités ethniques en Belgique, en utilisant
des données à la sortie des bureaux de vote
lors des élections locales de trois communes
de la Région de Bruxelles-Capitale. Nous cherchons à savoir si les électeurs immigrés d’origine non européenne ont une préférence particulière liée à un parti qui ne peut être
expliquée par d’autres variables sociodémographiques. Selon la théorie des structures des
opportunités
discursives,
on
pourrait
s’attendre à une moindre importance du vote
ethnique dans le contexte belge, dans lequel la
mobilisation ethnique est découragée. Cependant, le vote de préférence pour les candidats
belges d’origine étrangère apparaît comme
relativement important à Bruxelles.

VOTING BEHAVIOR AMONG ETHNIC MINORITIES
IN BRUSSELS
ver the past few years, ethnic minorities of
immigrant origin have become a non-negligible
segment of the electorate in Belgian cities. This
article presents the first analysis of voting patterns among ethnic minorities in Belgium using
exit poll data for local elections in three municipalities in Greater Brussels. We endeavor to ascertain whether immigrant voters of non-European
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origin exhibit a marked preference for any particular party that cannot be explained by other
sociodemographic variables. According to the
theory of structures of discursive opportunities,
one might expect the ethnic vote to be less significant in the Belgian context, where ethnic movements are discouraged. However, there appears to
be a relatively pronounced preference for Belgian
candidates of foreign origin in Brussels.

Martina Avanza
QUI REPRÉSENTENT LES ÉLUS
DE LA « DIVERSITÉ » ? CROYANCES
PARTISANES ET POINTS DE VUE DE « DIVERS »

À

l’exception de l’extrême droite, tous les
partis politiques disent aujourd’hui vouloir mieux représenter la « diversité » de la
société française et ce, à travers l’augmentation
d’élus de la « diversité ». Mais pourquoi cette
nécessité apparaît-elle aujourd’hui comme une
évidence ? S’agit-il de conquérir l’électorat que
ces élus sont censés représenter ? Et quel électorat représentent-ils ? À l’inverse, si ces élus
sont des élus comme les autres qui n’ont pas
vocation à représenter un segment précis de
l’électorat, s’agirait-il plutôt de défendre l’égalité d’accès aux fonctions ? Cet article explorera ces différents registres de légitimation. Le
succès de la « diversité » étant en grande partie
fondé sur le flou de cette catégorie, il s’agira
de voir les usages qui en sont faits par les partis
mais aussi par les élus ainsi labellisés, et ce,
afin d’interroger ce qui se joue, via la « diversité », dans le lien entre représentants et représentés au sein d’un système républicain et universaliste a priori peu enclin à la représentation
des minorités.

Camille Hamidi
CATÉGORISATIONS ETHNIQUES ORDINAIRES
ET RAPPORT AU POLITIQUE.
ÉLÉMENTS SUR LE RAPPORT AU POLITIQUE
DES JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES

S

i les travaux récents font le constat d’une
tendance à l’ethnicisation des identités et des
rapports sociaux dans les quartiers populaires,
la façon dont l’ethnicité influence le rapport au
politique reste souvent mystérieuse. Les études
du lien entre ethnicité et comportement politique font souvent de celle-ci une variable explicative, sans permettre de comprendre par quels
processus elle opère. C’est ce que l’article vise à
étudier, en s’appuyant sur une enquête menée
par entretiens auprès de jeunes gens issus de
l’immigration non européenne, à Vaulx-enVelin. Il propose une typologie des cartes perceptuelles, des frontières symboliques – territoriales, ethniques et sociales – et des
identifications mobilisées par les individus pour
se repérer dans le monde ; il examine ensuite
leur traduction sur leur rapport au politique.

WHOM DO REPRESENTATIVES OF “DIVERSITY”
REPRESENT? OF PARTY CREDOS AND MINORITY
VIEWPOINTS

ORDINARY ETHNIC CATEGORIZATIONS
AND THEIR RELATION TO POLITICS.
HOW YOUTHS FROM FRENCH WORKING-CLASS
NEIGHBORHOODS RELATE TO POLITICS
hough recent studies have shown that ethnicity
plays an increasingly important role in shaping
identities and social relationships in French
suburbs, it is still unclear how ethnicity impacts
political behavior. On that head, ethnicity is often
treated as an independent variable, which does not
help in figuring out the process by which it informs
political behavior. This paper explores that process
based on interviews of youths of non-European
descent in Vaulx-en-Velin, a suburb of Lyon. It proposes a typology of the ways in which people draw
perceptual maps and symbolic boundaries and
construct identities according to geographic,
ethnic and social criteria. It then examines how
those distinctions translate into personal politics.

T
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ith the exception of the far right, every French
political party nowadays claims it can do a
better job of representing “diversity” in French
society by increasing the number of “diversity”
representatives. But why is the purported need for
such “diversity” representation now deemed a
matter of course in France? Is it a matter of winning over the voters whom these officials are supposed to represent? And which voters do they
actually represent? Conversely, if these minority
representatives are not meant to represent any
particular category of voters, is it simply a matter
of equal access to public office (and not of representation per se)? These questions are explored in
the foregoing article. Given that “diversity” is a
vague category – which, incidentally, largely
explains its success – the article analyzes how
French political parties and minority candidates
make use of this buzzword and what meanings
they ascribe to it. It goes on to point up the friction
engendered by “diversity” politics in a system of
representation based on traditional Republican
principles that are inimical to minority
representation.

W
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méchanceté ou la haine pour rendre convenablement compte de nombreuses situations
sociales intéressantes.

Alain Wolfelsperger
LE DÉSINTÉRESSEMENT MALVEILLANT
OU LE CHAPITRE MANQUANT DU TRAITÉ CRITIQUE
DE L’HOMME ÉCONOMIQUE DE JON ELSTER

J

on Elster montre, dans sa critique des
modèles économiques, que les individus
sont souvent plus motivés par leurs émotions
(les « passions ») ou une conception de la justice (la « raison ») que par leur intérêt personnel. Mais, bien que ce désintéressement
puisse être soit bienveillant soit malveillant à
l’égard des autres, l’auteur n’analyse que
l’influence de l’altruisme. Je défends ici la thèse
qu’il faudrait donner aussi plus d’importance
aux mauvaises passions humaines telles que la

MALEVOLENT DISINTERESTEDNESS
OR THE MISSING CHAPTER IN JON ELSTER’S
TRAITÉ CRITIQUE DE L’HOMME ÉCONOMIQUE
n his critical examination of economic models,
Jon Elster shows that people are often more
motivated by their emotions (“passions”) or a
conception of justice (“reason”) than by self-interest. But their disinterestedness can be either
benevolent or malevolent towards others. As
Elster confines himself to an analysis of altruism,
I argue here that more importance should be given
to “evil” human passions as well, such as malice or
hatred, to duly account for a number of significant
social situations.
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