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En ce mois d’août 2008, beaucoup s’intéressent aux
Jeux Olympiques de Pékin; certains pour suivre
les compétitions sportives et les exploits des

meilleurs athlètes mondiaux; d’autres particulièrement
mobilisés par la défense des droits de l’Homme; beau-
coup pour essayer de mieux connaître la Chine, ce pays à
la fois fascinant et menaçant.

Les commentaires vont bon train, qu’il s’agisse du prési-
dent de la République (et de l’Union européenne), écartelé
entre ses rodomontades démocratiques et les contrats
économiques mirifiques, actuels et à venir, de la
polémique sur sa participation à la cérémonie d’ouverture,
de la répression au Tibet, des condamnés pour délit
d’opinion, des contrôles et entraves mis par les autorités
chinoises à la circulation de l’information, notamment sur
internet, des craintes d’attentats, du nationalisme exacerbé, de
la suspicion de dopage qui entourera les performances des
athlètes chinois…, les sujets ne manquent pas. Et certains
vont jusqu’à assimiler la Chine au grand Satan de ce début
de siècle et retrouver les accents du maccarthysme…

Il ne s’agit pas ici de légitimer le régime chinois ou de jus-
tifier ses actions. Mais au-delà du flot des commentaires
et des évènements, d’inciter à la réflexion de deux points
de vue complémentaires.

D’abord, pouvons-nous juger de la Chine, de son(es) peu-
ple(s), de ses institutions, de ses modes de gouvernance
d’un pays aussi vaste et peuplé, de ses orientations poli-
tiques, etc. à la seule aune de nos traditions, de nos valeurs
et de nos aspirations? Comme si les histoires, les tradi-
tions, les systèmes de valeurs, en un mot les cultures,
étaient les mêmes ou du moins convergeaient aujourd’hui

de manière spontanée dans la mondialisation. Au nom de
quoi pouvons-nous nous arroger le droit de définir l’uni-
versel et de vouloir l’imposer, par la parole puisque nous
ne pouvons plus le faire par la force comme il y a un siè-
cle ? Comme si le changement pouvait se décréter de
l’extérieur des sociétés.

Ensuite, la série de critiques et de mises en cause que
développe l’Occident à l’égard de la Chine, ne devrions-
nous pas nous les renvoyer à nous-mêmes? Le contrôle
de l’information par quelques groupes économiques domi-
nants, le fichage de plus en plus systématique de chacun
et de tous dans tous les domaines, la multiplication des
caméras, qui enregistrent tous nos faits et gestes, nos télé-
phones portables, qui indiquent à tout moment nos allées
et venues, nos cartes bancaires, qui rendent compte de nos
goûts et modes de vie, etc. sont-ils de nature si différente
de ce qui se fait en Chine? Les technologies, elles, sont
universelles et contribuent à façonner, sinon structurer,
nos sociétés. De même, en matière sportive, le récent Tour
de France devrait nous inciter à balayer devant nos portes.

Nous ne progresserons dans le respect et la promotion de
valeurs communes à toute l’humanité que si nous les con-
struisons ensemble, par une effervescence d’initiatives,
allant des institutions internationales aux sociétés civiles,
en passant par les institutions nationales et locales; l’uni-
versel n’est universel que s’il est reconnu comme tel et
considéré comme légitime par tous et par chacun, ce qui
implique que tous participent à sa définition. Et cette
démarche, qui ne comporte pas de raccourcis, suppose que
nous soyons suffisamment exigeants envers nous-mêmes.

Pierre Bauby
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C’est à compter de la seconde moitié du 20ème siècle que
s’est engagée, de la part des instances politiques et des
élites intellectuelles, une véritable réflexion sur les réa-

lités du processus de décentralisation sur le territoire et les
réformes dont elles devraient, pour une meilleure efficacité,
faire l’objet. 

On note, au travers de la littérature récente consacrée
à la question, une évolution quant à la détermination des objec-
tifs qui étaient à l’origine de la mise en place des réformes
décentralisatrices en France. Elle est aujourd’hui quasi-
naturellement associée à la démocratie locale et plus récemment
à la démocratie participative, à la démocratie de proximité avec
comme objectif explicite le rapprochement entre gouvernants et
gouvernés. 

Avant de s’attacher à la question de savoir dans quelle
mesure la démocratie de proximité a été rendue possible au tra-
vers de la décentralisation et qu’elle est aujourd’hui sa perti-
nence dans le jeu politique local français, il y a lieu de se
demander en quoi ces deux principes découlent l’un de l’autre.
Il sera ensuite temps d’analyser en quoi ce nouveau jeu poli-
tique reflète ou modifie les représentations traditionnelles du
pouvoir sur notre territoire. Cet article tentera donc de mettre en
exergue ce que la littérature politique, juridique et sociologique
analyse de la pratique de la décentralisation, des avantages et
des travers dont elle fait l’objet. 

I – Décentralisation et démocratie: un rappor t ambigu

Le concept de démocratie locale est à la fois assez
récent et ambivalent. Ce n’est en effet qu’aux abords des années
1990 que l’on voit les concepts de démocratie locale et de
démocratie de proximité émerger dans le débat politique.
D’ailleurs, les premières réformes législatives en ce sens inter-
viendront en 1992 et seront  approfondies au travers des instru-
ments juridiques adoptés en 20021. Pourtant le rapprochement
entre décentralisation et démocratie locale doit, d’après nous,
faire l’objet de tempéraments.

Le concept de décentralisation fait l’objet d’une insti-
tutionnalisation tout à fait inédite, comme nous le développions
dans un précédent article2, à tel point que l’on ait distingué la
décentralisation administrative de la décentralisation politique,
quand, sur notre territoire, c’est essentiellement à la décentrali-
sation administrative que l’on a fait appel. La décentralisation
politique tente aujourd’hui de se mettre en place pour répondre,
notamment, aux impératifs de la démocratie locale et participa-
tive, nouveaux mots d’ordre apparus ces dernières années 3. 

Les pouvoirs publics mettent en effet largement l’ac-
cent sur l’existence d’un lien intangible entre décentralisation et
démocratie locale/démocratie participative. L’objectif étant de
faire face au délitement des rapports entre société civile et poli-
tique et ainsi de faire droit à une revendication: « le passage
d’une démocratie représentative périodique (…) à une démocratie
continue, plus directe »4. La décentralisation, qui constituerait,
en France, le socle le plus approprié pour faire face à ce défi,
justifie certainement les liens qui existent entre ces différents
concepts, en ce sens qu’elle permettrait la mise en place de

formes de démocratie de proximité en s’appuyant sur l’exis-
tence d’une gestion des affaires publiques à la fois participative
et localisée.

On pourrait toutefois s’interroger sur les déterminants
d’une démocratie localisée et sur leur existence dans la réalité.
La démocratie locale sous-entend que les institutions démocra-
tiques se déplacent du centre vers la périphérie. C’est là qu’un
problème surgit : doivent-elles être autonomes ou non du cen-
tre ? En France, le choix initial fut celui de la déconcentration
qui ne génère qu’une délocalisation des instances de pouvoir.
La décentralisation, quand bien même elle s’appuie sur des
normes fondamentales déterminées au niveau central, permet,
en principe, une certaine autonomie d’action des structures
locales de pouvoir. Pour autant, d’après nous, une organisation
démocratique locale implique l’existence de trois types de
pouvoir : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Or, en
France, au travers de la décentralisation, si l’on observe et
de manière régulée l’existence d’un pouvoirexécutif, les
pouvoirs législatifs et judiciaires sont eux totalement inexis-
tants, ceci pour répondre à la nécessaire unité de l’Etat que la
Constitution garantit.

Cette structuration politique particulière à la France a
donc vraisemblablement justifié que, dès lors que l’on a envi-
sagé localement le principe démocratique, l’on ait fait appel à la
participation plutôt qu’à la représentation puisque l’autonomie
des pouvoirs locaux demeurait toute relative.

Pourtant, si l’objectif de démocratie (de proximité),
comme consubstantiel de la décentralisation, est aujourd’hui
clairement affirmé comme nous l’avons noté au travers de nos
lectures, il nous semble justifié d’interroger ce lien présenté
comme quasi naturel. Comme le note J.M. Pontier, « on a eu
tendance à confondre la décentralisation et la démocratie et à
croire que la première était consacrée parce que la seconde
était accomplie»5. Si cette formule était avérée, elle sous-
entendrait que la démocratie implique nécessairement la décen-
tralisation. D’abord, on peut affirmer que ces deux principes
peuvent exister en totale indépendance: on peut en effet con-
sidérer qu’un état non démocratique mette en place des struc-
tures de pouvoirs locaux qui ne seraient que son émanation 6 ou
bien que la mise en place par un état démocratique de pouvoirs
locaux concrétise l’installation de potentats autoritaires comme
on peut le noter dans nombres d’expériences en Afrique.
Ensuite, on observe aujourd’hui que l’on cherche encore, par
divers moyens que nous analyserons dans la poursuite de cette
note, l’instauration d’une plus grande démocratie dans un cadre
d’organisation politique décentralisée. Ceci démontre bien que,
malgré la mise en place de formes institutionnelles et donc
matérielles (la décentralisation) d’un principe de vie en société
que l’on dit consacré (la démocratie), rien ne permet d’affirmer
que cette préservation du mode de gestion du pouvoir demeurera
intacte. 

Quoi qu’il en soit, il est indéniable, qu’aujourd’hui,
on cherche à développer, au travers de la décentralisation,
des modes de gestion du vivre ensemble qui permettent ce
rappr ochement entre les instances de décisions et les
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citoyens. C’est en effet par ce moyen qu’on pense possible
leur participation. 

Si sur le plan objectif, cet idéal peut être envisagé, en
pratique, sa concrétisation dépend d’un paramètre qui d’après
nous est essentiel: celui de la perception que chacun a de son
propre pouvoir et du pouvoir de l’autre, afin qu’à aucun niveau
ne vienne s’inscrire des modes d’action favorisant la construc-
tion de pouvoirs oligarchiques. 
Rappelons que c’est toute une rénovation de l’action politique
qui est envisagée au travers de la mise en place des cadres de
démocratie de proximité. Les instruments législatifs visant son
introduction sont relativement nombreux depuis le début des
années 1980, d’abord allant dans le sens d’accorder plus de
pouvoir aux collectivités locales 7, ensuite dans celui d’ac-
croître l’implication citoyenne. Quels en sont les effets ? C’est
ce que nous allons voir. 

II – La décentralisation a mis en place des nouveaux leader-
ships

La décentralisation a conduit à une territorialisation de
l’action publique. Celle-ci a contribué au désenclavement de
certaines régions dans la mesure où «les élus locaux - en par-
ticulier les élus municipaux et départementaux - [auraient]
acquis, (…), une place croissante dans la mise en forme et la
mise en sens de l’action publique locale; ils [seraient]
devenus plus entreprenants et [participeraient] à la recomposi-
tion territoriale de l’action publique»8. 

Pour autant, la localisation de l’action politique a
engendré une conjugaison de phénomènes: la territorialisation
a favorisé la mise en place de stratégies locales qui ont accru
l’implantation de pouvoirs oligarchiques.

L’instigation de nouvelles stratégies d’alliances…

A la logique de gestion politico-administrative verti-
cale 9 (qui générait des calculs politiques largement critiqués
par les interdépendances qu’il créait entre le local et le central -
effets pervers que la décentralisation se proposait de combler en
limitant les pouvoirs des entités déconcentrées) s’en est ajoutée
une autre toute aussi pernicieuse: celles d’alliances horizon-
tales entre élus de différents niveaux. 

Si ces alliances d’une autre nature peuvent être béné-
fiques quand elles visent le développement d’un territoire, elles
peuvent aussi être perverses en occultant l’intérêt général au
profit de l’intérêt catégoriel et particularisé (qu’il soit celui
du bien-être des individus du territoire visé ou qu’il s’agisse de
parfaire l’assise politique d’un représentant). Ces stratégies
d’alliances sont conditionnées par l’assise territoriale des élus,
qui est donc devenue un enjeu crucial dans la quête de légitimité
des représentants locaux. Dès lors, à la recherche de visibilité
auprès des populations s’en est ajoutée une autre, cette fois vis-
à-vis des autres élus, dans l’objectif, pour chacun des représen-
tant locaux, d’accroître leur autorité10. S’il ne s’agit pas d’une
pratique nouvelle, elle s’est néanmoins affirmée avec l’appro-
fondissement de la décentralisation. J. Rondin relève ainsi que
la volonté de rationaliser la décision politique par la mise en
place de politiques décentralisées au travers d’un regroupement
des collectivités locales s’est opposée aux élites et notables tra-
ditionnels qui y ont vu une réforme susceptible de conduire à
leur déclin. Le jeu des alliances, notamment fondé sur le clien-

télisme (générant des faits de corruptions 11), fut ici efficace
pour assurer le maintien des zones d’influence 12. Ces logiques
ont contribué à la mise en place d’un jeu politique local carac-
térisé «d’un côté [par] l’angélique vision d’une démocratie
locale portée par des milliers d’élus investis d’une égale
légitimité, dissimulant en fait une scène très hiérarchisée,
avec quelques premiers et seconds rôles et une multitude de
figurants. De l’autre [par] la situation stratégique d’intermé-
diaires obligés des grands élus dès que leurs fonctions ou
leurs ressources politiques placent à l’interface entre le local
et le pouvoir central»13.

…qui ont renforcé les oligarchies locales

Ces nouvelles stratégies d’alliances ont, d’après nous,
vivifié les leaderships locaux en leur attribuant même une cer-
taine légitimité qui trouve sa source dans la perception du vivre
ensemble en France et se caractérise par une volonté d’accapa-
ration individuelle ou catégorielle du pouvoir. Ces leaderships
existent tant entre élus locaux de divers niveaux qu’entre élus et
élites notabiliaires (notamment économiques) - qui peuvent être
les mêmes-, sur lesquelles les gouvernants s’appuient pour la
mise en œuvre de leurs politiques. Ce phénomène participe du
maintien d’un rapport au pouvoir fondé sur une perception
hiérarchique, pyramidale et autocratique de la gestion des
affaires publiques. 

Ces élites se sont constituées grâce à la création de
pôles de pouvoir locaux et parallèlement sont à l’origine de la
pérennisation de ces mêmes pouvoirs. En effet, les élites
économiques et sociales sur lesquelles s’appuient les élus pour
s’ancrer territorialement vivent aussi des projets mis en place
par les élus. Il existe donc une interdépendance entre ces dif-
férents acteurs qui ne favorise guère la visibilité et la trans-
parence du jeu politique pour les citoyens. Ce système conduit
certains comme Yves Meny à le qualifier de «tribal », consid-
érant que l’autorité locale est un «chef incontesté, bénéficiant
généralement d’une exceptionnelle longévité politique; d’une
faible participation des «sujets » qui ne sont guère admis au
rituel politique qu’une fois tous les cinq ou six ans; des mœurs
politiques qui tendent à la confusion des intérêts personnels
avec ceux de la collectivité publique»14. Le représentant local
constituerait donc un personnage à part susceptible de le conduire à
se sentir investi d’une certaine forme de culte. Le parallèle qui
est ici réalisé avec les systèmes tribaux doit toutefois être
nuancé. En effet, si des formes d’actions politiques se retrou-
vent dans les deux systèmes, il demeure que les raisons qui
président à ces manifestations du pouvoir sont profondément
différentes15. La longévité des mandats de certains élus
locaux (qui favorise aussi l’installation de fiefs locaux famili-
aux) renforce par ailleurs le phénomène décrit plus haut.

C’est certainement la création de ce système qui a con-
duit à envisager comme inéluctable la mise en place d’un
processus participatif. 

III – L ’implication citoyenne en question

Depuis 1992, plusieurs réformes ont visé à accentuer
le pouvoir de participation et de décision des citoyens, au
niveau local. Néanmoins, il semble que bien souvent, ces
réformes ont été vidées de leur sens notamment en raison d’une
forte opposition des élus locaux qui y voyaient un élément sus-

3



ceptible d’affaiblir leurs marges de manœuvre16. 
Mais au-delà de l’opposition des élus, quelle observa-

tion peut être faite de l’action mais aussi de l’intérêt porté aux
structures participatives mises en place dans les collectivités
locales ?

Une demande sociale ambivalente

L’approfondissement du processus de décentralisation
en France visait notamment, comme nous le rappelions, à rap-
procher les gouvernants des gouvernés. Pour autant, cette ques-
tion semble toucher les individus de manière assez contradic-
toire. Il est paradoxal de noter la différence entre l’attrait que
représentent les scrutins locaux et l’intérêt porté par les français
aux débats de fond sur la gestion de la décentralisation. 

On remarque en effet la faiblesse du débat populaire
qu’ont suscité les grandes réformes décentralisatrices.
D’ailleurs, comme le note notamment J. Rondin, «l’accouche-
ment de la décentralisation s’est passé dans l’indifférence à peu
près générale de l’opinion publique»17. Or, déjà en 1968, le
Club Jean Moulin soulignait que l’absence de questionnement
sur les objectifs et de débat citoyen sur les enjeux d’une telle
politique ne sont pas de nature à faire surgir un esprit citoyen ou
communal.

On aurait cependant pu penser que ce désintérêt pour
le débat parlementaire rencontrerait un écho plus large quand il
atteindrait le local. C’est en tous les cas ce que semble suggérer l’é-
tude de B. Jouve qui remarque que «les métropoles représen-
tent actuellement des territoires de transformation du contrat
social qui lie la sphère politique à la société civile dans les
Etats modernes». C’est dans ce cadre, toujours selon cet
auteur, qu’a « émergé une véritable revendication émanant de
la société civile» qui viserait à remettre en cause les bases sur
lesquelles repose l’ordre politique des démocraties occiden-
tales, à savoir notamment «la centralité des élus»18. Pourtant,
il nous semble que cette affirmation n’est pas sans équivoque. 

On pourrait même croire qu’elle repose peut-être plus
sur un discours que sur une réelle effectivité. Si la centralité des
élus est contestée, cette contestation ne semble pas de nature à
construire de réelles démarches allant vers plus d’implication
de la part des populations. 

C’est, en tout état de cause, ce qui ressort des études de
terrains réalisées dans les collectivités qui ont mis en place des
structures de participation19. Tout d’abord, la demande sociale
de création d’instance de participation n’apparaît pas de
manière évidente. L’étude de Bertheleu et Neveu souligne
même à l’inverse que la création des Conseils de la Vie locale à
Tours n’est qu’une «émanation exclusive de la volonté municipale»,
quand bien même l’équipe dirigeante «insiste sur le fait que le
développement de la participation des citoyens faisait partie de
son programme électoral»20. Dans un contexte qui est décrit
comme peu acquis à la mobilisation citoyenne il semble fort peu
probable que ce point ait été crucial dans la détermination des
électeurs tourangeaux lors du scrutin de 2001. 

Alors, s’il semble clair que le citoyen se sente éloigné
de la prise de décision et qu’il souhaite y être associé de
manière plus ample, en revanche, une implication concrète de
sa part ne semble pas faire partie des priorités invoquées,
notamment au regard de la pratique. Et au-delà de l’intérêt porté
par les populations aux structures participatives, il semble évi-
dent, que ces cadres de démocratie participative rencontrent
de nombreuses difficultés à s’affranchir des modes d’action

politique traditionnels. 
On pourrait suggérer que l’institutionnalisation de ces

structures, sans demande sociale expresse, contribue à atténuer
substantiellement la portée de leur action: d’abord parce
qu’elles émanent directement d’une initiative des décideurs;
ensuite parce qu’ils sont ceux qui en ont déterminé les règles.
Dès lors, elles représentent certainement plus pour les déten-
teurs du pouvoir une faveuraccordée à la population qu’une
obligation dont elle doit tenir compte21. Il s’agirait pour sor-
tir de ces travers de susciter, au niveau des acteurs, des possibilités
de problématisation des questions qui se posent à eux. Ce tra-
vail nécessite que chacun prenne conscience de l’enjeu poli-
tique du problème particulier qu’il vit, que la conscience de
l’intérêt commun dépasse celle de l’intérêt particulier. 

Le citoyen vu comme un concurrent direct
du pouvoir gouvernant

L’action politique répond à des normes et le degré
d’intégration sociale détermine la légitimité que l’on a à s’inve-
stir et à s’inscrire dans le jeu politique. Les politologues mettent
notamment en avant l’assise territoriale, la valeur sociale et la
notoriété comme facteurs déterminants. A ce titre, L. Blondiaux
note que la légitimité de la parole publique est «conditionnée
par un sentiment d’appartenance à un quartier ou par la
maîtrise de compétence particulière », à tel point que certaines
catégories sont de factoécartées du jeu politique, ne considérant
pas être détentrices des codes nécessaires à leur inscription dans
ce champ social. Ce phénomène est mis en exergue par l’étude
réalisée par H. Bertheleu et C. Neveu: la carence de légitimité
ressentie par un des quatre comités constitués à Tours a conduit
ses membres à se regrouper de manière autonome. Ils se sont
ainsi organisés pour mettre en place des cadres de discussions
les rapprochant du modèle associatif. Si on ne peut nier la
démarche politique de cette initiative, on pourrait en même
temps s’interroger sur les raisons d’une telle démarche.
S’agissait-il de maximiser leur contribution lors des réunions
des comités participatifs ou bien s’agissait-il de crédibiliser leur
démarche et donc de justifier leur présence et leur participation
à ces comités, ou bien même d’afficher une plus grande
autonomie face à cette institutionnalisation politique de la
citoyenneté?

La difficulté de légitimation que peuvent rencontrer les
instances populaires inscrites dans le jeu politique conduit à la
pérennisation de logique de gestion verticale des affaires
publiques, ce, malgré l’instauration de structures participatives.
Celles-ci sont notamment alimentées par l’appréciation que les
élus font de l’action des structures populaires. Il semble en effet
y voir une concurrence voire une remise en question de leur
action et donc de leurautorité. La participation serait vécue
non comme un appui mais comme une confiscationde
marges de manœuvre à laquelle ils tentent de résister notam-
ment en mettant en avant l’incompétence des membres et l’inu-
tilité des structures participatives. En sus, ils jugent ces struc-
tures participatives comme des instances visant la défense d’in-
térêts catégoriels, incapables de problématiser les questions
auxquelles elles se trouvent confrontées. La dichotomie gouver-
nants/gouvernés demeure donc malgré tout.
La légitimité de la participation n’est pas le seul élément qui
vient limiter l’efficacité de ces structures. Au regard de la pra-
tique, il semble que la traduction en actes de cette volonté
affichée de modifier le rapport à la démocratie et à la gestion du
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politique par le biais de la participation rencontre, en effet, des
entraves difficilement dépassables. L. Blondiaux considère
même que souvent celles-ci «n’ont de participatives que le
nom »22. On se limite par ce biais à solliciter l’expression de la
diversité des opinions dans l’objectif de prendre, ensuite, les
décisions. Aucun appui réel à la décision n’est donc véritable-
ment requis23. Il ne s’agirait donc pas d’une démarche de
citoyennisation – au travers de création d’espaces de débats -
qui serait ainsi permise. C’est, en fait, en termes de présence
plus que de participation effective que l’on sollicite l’appui de
la population locale24. 

Si les structures participatives «jouent un rôle pleine-
ment politique et remplissent une fonction essentielle en démocra-
tie [au travers de] l’interpellation publique du pouvoir poli-
tique»25, il ne faut pas négliger qu’elle ne change pas fonda-
mentalement le rapport à la démocratie ni à l’action politique.
Cette logique - nous semble-t-il - est tout à fait légitime dans le
cadre d’une logique représentative. Néanmoins, dans le cadre
d’une volonté de développement de la démocratie directe, elle
demeure tout à fait insuffisante. En effet, au-delà de sa fonction
de plaidoyer, la structure de participation trouve, selon nous, sa
raison d’être dans sa capacité à agir au niveau de la prise de
décision. Or le fait, comme nous le rappelions tout de suite, que
les relations entre gouvernants et gouvernés demeurent, malgré
la création de ces structures participatives, relativement
inchangées, ne permet pas véritablement la prise en compte des
revendications dans la réalité. La considération des revendica-
tions populaires reste en effet soumise aux intérêts que les
décideurs veulent faire prévaloir, au calendrier électoral, etc. Si
l’interpellation du politique permet une évaluation de la déci-
sion prise, cette fonction n’intervient qu’a posteriori. Elle se fait
donc en marge de la prise de décision et ainsi pérennise sur un
modèle de communication vertical. Cette gestion du politique
pourrait d’ailleurs être à l’origine de phénomènes relevés par
les études que nous avons analysées: ces structures constituent
essentiellement «des caisses de résonnance des peurs, des
plaintes et des conflits»26. Finalement, cette démocratie par-
ticipative demeure dans les logiques de la démocratie
représentative, en ne visant que l’information et l’interpella-
tion. On pourrait même penser qu’elle la renforce malgré un
discours qui psalmodie l’inverse.
Au delà des ambitions, il semble bien qu’en France, il soit dif-
ficile de se départir des représentations que les principes
représentatifs ont ancrées tant au niveau des instances détentri-
ces de pouvoir que chez les individus qui en sont destinataires.
Le formule de B. Jouve est à ce titre éloquente et synthétise,
d’après nous, admirablement bien ce qui se passe au niveau
local : « tout change dans le discours pour que tout reste
inchangé dans la hiérarchie des positions et des rôles»27. Les
initiatives visant à impliquer la société civile dans les décisions
prises au niveau local demeurent sujettes à des représentations
du pouvoir qui placent chacun des protagonistes dans des
univers assez imperméables où la nécessité de penser le bien
commun ne semble pas suffire pour donner du sens à l’action 
gir pour qu’à l’instar de la protection environnementale, le
citoyen se sente partie prenante tant de la décision que de ces
conséquences. On pourrait alors s’interroger sur les ressorts de
la mobilisation sur ce sujet précis dans l’espoir de concrétiser
des formes d’intérêt similaires sur d’autres objets.

(1) Loi 92-125 du 6 février 1992 (Loi relative à l’administration territoriale de
la république), Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité.
(2) A. AMELOT, La genèse de la décentralisation, La Lettre du Forum de
Delphes n°73, Janvier/février 2008.
(3) « Démocratie locale, démocratie délibérative, démocratie de proximité,
démocratie participative, démocratie dialogique, démocratie procédurale»
sont les nouveaux slogans comme le souligne A. LEVY, « La démocratie locale
en France: enjeux et obstacles», Revue Espaces et sociétésn° 112, Paris,
2003, p. 155.
(4) A. LEVY, ibid. Sur le même sujet cf. B Jouve: B. JOUVE, «La démocra-
tie en métrople: gouvernance, participation et citoyenneté», revue française de
Science Po, Paris, avril 2005, pp.4-5.
(5) J.M PONTIER, «La décentralisation est-elle une idée dépassée? », Revue
administrativen° 322, Société d’édition de l’administration moderne, Edition
de la revue administrative, PUF, Paris, Juillet-août 2001, p. 622.
(6) A ce sujet, J. Rondin souligne que «la première problématique permanente
de la décentralisation nous est si familière qu’elle en devient transparente et
qu’on l’oublie. C’est elle qui assimile décentralisation à démocratie locale (…).
Pourtant la décentralisation peut se faire sans démocratie locale. N’est-ce pas
le cas du régime féodal? ». J. RONDIN, «Le sacre des notables – La France
en décentralisation», L’Espace politique, Fayard, Paris, 1985, p. 17.
(7) A. AMELOT, op. cit.
(8) A-C. DOUILLET, op. cit., p 594.
(9) Le maintien des stratégies verticales se justifie parce que les élus se trouvent
en situation de dépendances des dotations financières. Démarche qui les conduit à
mettre en place des alliances vis-à-vis du pouvoir déconcentré.
(10) A ce titre, cf. A-C DOUILLET op. cit., p 594 ou L. BLONDIAU, op. cit.
(11) Ces faits de corruption ont notamment été favorisés par le système d’élec-
tion des autorités exécutives des collectivités décentralisées. Leur élection au
suffrage universel direct a généré une forte croissance des dépenses des partis
politiques lors des campagnes électorales. Les faibles ressources des partis poli-
tiques les ont conduit à passer des accords avec de grandes entreprises. 
(12) J. RONDIN, op. cit. , pp 40-41.
(13) C. BRUNET-LECHENAULT, op. cit., p. 133.
(14) Y. Meny cité par C. BRUNET-LECHENAULT, op. cit., p. 132.
(15) Voir notamment sur ce point S. MAPPA, Pouvoirs traditionnels et pouvoir
d'État en Afrique, l’illusion universaliste, Karthala, Paris, 1998.
(16) Pour mémoire, rappelons que la Loi Defferre vit le jour en raison de l’am-
bition extrême de son instigateur de positionner les grands élus dont il était
comme contre pouvoir à celui de l’Etat.
(17) J. RONDIN, op. cit., p 49.
(18) B. JOUVE, op. cit., p 319.
(19) La ville de Tours a mis en place à la suite de la loi de 2002 sur la démocratie
participative des Conseils de la vie locale. La mise en place de ces conseils s’est
réalisée d’après les auteurs sans qu’il n’y ait eu au préalable une véritable
demande sociale en ce sens. Les membres de ces conseils sont tirés au sort
parmi une liste de volontaires. Leur statut et leur rôle semblent demeurer assez
flous. Du point de vue des élus, ces membres n’ont aucun mandat particulier si ce
n’est celui de représenter à eux tous seuls la diversité de la population de la
ville. Ils siègent en leur nom et comme le souligne les auteurs reprenant les pro-
pos du premier adjoint, «les membres du collège «habitants» n’ont aucun
mandat, ils n’ont pas à se sentir investis d’une mission, ni à «faire des référen-
dums dans leur quartier» avant de venir au Conseil».H. BERTHELEU et C.
NEVEU, « Des petits lieux du politique: individus et collectifs dans des
instances de «débat public» à Tours », Revue Espaces et sociétés, Paris,
2005, p. 41.
(20) H. BERTHELEU et C. NEVEU, op. cit , p. 38.
(21) A. LEVY, op. cit., p 168.
(22) L. BLONDIAUX, op. cit., p 45.
(23)Voir sur ce point l’étude de H.BERTHELEU et C. NEVEU, op. cit., p 47
qui remarquent «qu’en étant là, les habitants confirment que cette politique
municipale est efficace, ils peuvent être à la fois au centre du discours, même
en nombre, et rester périphérisés dans une petite forme de démocratie tandis que
les vraies questions continuent d’être discutées ailleurs», Neveu, op. cit, p 47.
L’analyse d’A. LEVYque nous avons déjà mentionnée, souligne également ce
paramètre de l’instigation d’entités participatives.
(24) A. LEVY met également ce phénomène en exergue au travers de son
analyse de diverses expériences municipales. A.LEVY, op. cit.
(25) L. BLONDIAUX, op. cit., p 46.
(26) Ibid.
(27) B. JOUVE, «Gouvernance, démocratie participative et diversité cul-
turelles ; quels enjeux pour les villes», op. cit., p. 6.
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L 'organisation territoriale des Etats européens est caractérisée par
une série de diversités ancrées dans les histoires longues de cha-
cun, qu’elles concernent les institutions locales elles-mêmes,

leurs compétences ou leur mode de gestion. Ces diversités tiennent
aussi bien aux particularités des processus d'unité nationale qu'à la
dimension territoriale et démographique très variable des Etats.
Les éléments considérés communément comme constitutifs d’une col-
lectivité territoriale sont, outre l'existence d'un territoire, celle d'un
groupe d'habitants appelé à désigner, par l'élection, les personnes habilitées
à gérer leurs intérêts communs. Au-delà des dénominations qui peuvent
varier, ces éléments constitutifs se retrouvent dans tous les pays
européens, quelles que soient leurs traditions juridiques.

Seule la «commune » existe partout

Cette définition s'applique avec le plus d'évidence à la «commune»
(district au Royaume-Uni) qui apparaît ainsi comme la collectivité ter-
ritoriale de droit commun européen. Tous les pays européens ont des
administrations communales.
Mais les pays se distinguent fortement par le nombre et la taille des
communes. Alors que la France et d’autres pays principalement du sud
et du centre de l’Europe (Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Hongrie,
République tchèque) se caractérisent par une forte fragmentation com-
munale, d’autres pays ont des communes de grande taille et peu nom-
breuses; c’est le cas en particulier de la Suède, du Royaume-Uni, du
Portugal, de la Bulgarie, du Danemark. De nombreux pays européens
ont procédé à des fusions de communes dans les années 1970 dans l’ob-
jectif des les porter à une taille adéquate aux fonctions qu’elles ont à
exercer (Allemagne, Belgique, pays nordiques, Royaume-Uni, Pays-
Bas et plus récemment Europe centrale et orientale). Les dernières
années ont été marquées par de nouvelles réformes communales,
prenant la forme soit de fusions (Lituanie en 1995, Grèce en 1977,
Länder de l’Est de l’Allemagne depuis 2000, Danemark en 2006), soit
de coopérations intercommunales conduisant à la création d’un nouvel
échelon d’administration communale (France depuis 1999, Hongrie,
Italie, Espagne).

Une série de diversités

En dehors de la «commune», domine en Europe une extrême diver-
sité de modes d’organisation, qui s’est encore accrue avec les récents
élargissements de l’Union européenne. Les différences entre les situa-
tions tiennent, outre la taille, essentiellement à quatre éléments:
1/ leur position respective dans l'Etat: la situation de l'Etat fédéral
(Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche) ou à autonomies régionales
(Espagne, Italie), dans lequel la Constitution détermine les compé-
tences respectives de l'Etat fédéral ou central d'une part, et des collec-
tivités territoriales fédérées ou autonomiques de l'autre; dans ces Etats,
la législation sur les collectivités locales relève des entités fédérées ou
autonomiques.
2/ le nombre de niveaux d'administration locale: la plupart des
Etats européens ont une organisation territoriale à deux niveaux de col-
lectivités locales, la commune et un niveau intermédiaire: le
Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande, la Grèce, l'Autriche, la Suède, la
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Hongrie, la Roumanie, la
Lettonie ; certains Etats n’en ont qu’un seul, comme le Luxembourg
(du fait de sa taille), la Finlande, la Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie, la
Slovénie ; quelques Etats en comptent trois (régional, provincial-
départemental et local): la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la
Belgique, la Pologne. 

3/ la représentation politique : au niveau régional, certains Etats ont
opté pour un modèle parlementaire avec exécutif fort (Allemagne,
Espagne), d'autres avec exécutif faible (Italie, Belgique). 
4/ la possession d'un pouvoirlégislatif et pas seulement réglemen-
taire sert de fondement principal, mais non exclusif, à l'existence des
Cours constitutionnelles, seules à même d'assurer un arbitrage qui,
qu'elles qu'en soient les modalités, demeure très largement, dans les
Etats unitaires, entre les mains de l'Etat central. 
Cette situation entraîne une distinction radicale dans la nature des rap-
ports entre d’un côté les collectivités territoriales fédérées et
autonomiques, et de l’autre les autres collectivités territoriales qui ne
sont que «décentralisées» et se définissent donc par rapport à un
centre.

Trois grands modèles

En prenant en compte ces séries de caractéristiques, on peut distinguer
trois grandes traditions d'administration locale, au sein de l'Europe occi-
dentale: la française, la germanique et la britannique. 

Le modèle français
Héritier de la Révolution française et exporté par les conquêtes de
l'Empire napoléonien, le modèle administratif français subsiste encore
aujourd'hui, plus ou moins intégralement, dans de nombreux pays:
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Espagne, Portugal, Italie. Ce
modèle, tel qu'il s'est construit entre 1789 (création des communes et
départements) et 1800 (institution des Préfets), repose sur trois
principes fondamentaux:
- l'uniformité : l'ensemble du territoire national est divisé en circon-
scriptions administratives, dotées de compétences, de statuts et de
règles identiques;
- l'équilibr eentre décentralisation des collectivités locales et déconcen-
tration des services de l'Etat, les exécutifs locaux relevant à la fois de
l'une et de l'autre;
- la tutelle de l'Etat sur les collectivités locales, via le Préfet (agent de
l'Etat).
Ce modèle, qui s'est consolidé au XIXe siècle et durant la première
moitié du XXe, a donné à l'administration locale deux traits durables:
- la centralisation héritée de la Révolution et surtout de l'Empir e :
à travers la tutelle de l'Etat et, surtout, la présence des Préfets, l'exis-
tence de services périphériques dépendant directement des administra-
tions centrales, la centralisation n'a fait que se renforcer pour parvenir à
son apogée, du fait de l'interventionnisme économique, à la moitié du
XXe siècle. Si ce principe a notablement régressé, y compris en France,
il en reste des traces, qu'il s'agisse du rôle du Préfet (ou de ses équiva-
lents), de l'importance des services déconcentrés de l'Etat ou de l'ho-
mogénéité juridique des administrations locales.
- l'atomisation des collectivités locales: afin de disposer d'un
quadrillage efficace des populations et des territoires, la Révolution
française reprendra le tissu des paroisses d'Ancien Régime, les main-
tenant en l'état dans une société qui demeurera longtemps à dominante
rurale. Au niveau supérieur, les départements (ou provinces) seront au
départ des circonscriptions administratives de l'Etat, le lieu de la décon-
centration territoriale, découpées de façon à disposer d'un poids et d'une
population comparables. Si l'urbanisation et l'exode rural ont rendu
inadapté le découpage territorial des communes et départements, les
traditions administratives se sont révélées les plus fortes. Les Etats où
le modèle français est le mieux enraciné sont aussi ceux où l'émiette-
ment communal et provincial est le plus notable, rendant difficile toute
velléité de réforme.
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Le modèle germanique
A la différence de la tradition française, la tradition germanique est
l'héritière d'un morcellement étatique multiséculaire, qui a conduit à une
unification tardive, respectueuse des particularismes régionaux et
locaux. C'est pourquoi le modèle administratif allemand est de nature
fédérale. On le retrouve, avec des spécificités nationales, en Allemagne,
en Autriche et en Suisse. Le fédéralisme allemand est l'élément consti-
tutif de la vie politique et administrative: les Länder allemands
préexistent à l'Etat. 
Les Länderdisposent de la compétence législative de droit commun
(les compétences de l'Etat fédéral sont limitativement énumérées) et,
même si le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit fédéré
prévaut, des garanties constitutionnelles préservent les pouvoirs des
Etats membres. 
Le principe d'autonomie des Etats membres est complété par celui de
participation à la décision fédérale. Les Länderallemands désignent
directement leurs représentants à la seconde Chambre fédérale
(Bundesrat), qui leur permet de disposer d'un droit de veto en matière
législative, mais sont également chargés de la mise en œuvre des lois
fédérales par leurs administrations (les Länder disposent pour cela de
cinq fois plus de fonctionnaires que la Fédération). 
Ce pouvoir des Länder se traduit enfin par une tutelle de ceux-ci sur les
collectivités locales, arrondissements (Kreise) et communes, à la dif-
férence de la tradition française. Le système allemand d'administration
locale est fondé par ailleurs sur le principe de subsidiarité, qui permet
d'éviter une centralisation au niveau des Länder, les arrondissements et
communes disposant d'une réelle autonomie de gestion. Il se traduit
dans une variété des statuts municipaux et de régimes politiques locaux
selon les Länder.
Le fédéralisme allemand a surtout pour but d'empêcher une trop grande
concentration du pouvoir en faveur d'une instance, ce qui n'est pas sans
conforter la situation des communes en dépit du rôle hiérarchique des
Länder. Il en résulte des processus de coordination et de négociation
avec des avantages et des inconvénients (accords a minima, immobil-
isme). 

Le modèle britannique
La tradition britannique d'administration locale combine plusieurs élé-
ments contradictoires. Tout d'abord, l'hétérogénéité est la règle. Si
l'Angleterre dispose d'un système propre de pouvoir local, celui-ci ne
s'étend ni à l'Ecosse, ni au pays de Galles, ni à l'Irlande du Nord, qui
possèdent une organisation locale spécifique. D'autre part, chacune de
ces trois «nations » est rattachée directement à un ministère qui
concentre les attributions réparties pour l'Angleterre entre les différents
membres du gouvernement, et exerce une tutelle sur les administrations
déconcentrées de ces régions. 
Les « autorités locales», réparties entre deux niveaux, les comtés et
districts, de taille supérieure quant à leur population aux collectivités
territoriales des Etats européens continentaux, disposent de pouvoirs
importants qui sont de deux sortes: d'une part, comme en Allemagne,
elles assurent la mise en œuvre des politiques gouvernementales;
d'autre part, elles disposent de compétences fortes qui leur sont
déléguées dans des domaines aussi importants que l'éducation, le loge-
ment ou la protection sociale. 
Mais, à la différence du système germanique, c'est le législateur qui
délègue ces compétences et peut donc, à tout moment, les remettre en
cause. Les bases sur lesquelles repose la tradition de l'autonomie locale
sont particulièrement fragiles, les années 1980 (décennie Thatcher) en
ont administré la preuve en tentant de rogner systématiquement ces
pouvoirs.

Les collectivités territoriales et la construction européenne

Le traité de Rome de 1957 ne faisait pas des collectivités territoriales

des sujets du droit européen. Son développement a cependant eu sur
elles des incidences croissantes.
D’un côté, la politique et le droit de la concurrence, qui sont au cœur de
la stratégie d’intégration communautaire, ont eu pour effet d'encadrer
toute forme d'aide des collectivités publiques en particulier en matière
de développement économique. Il en est de même désormais pour les
règles applicables en matière de marchés publics ou de libre circulation
des personnes. 
Mais ce sont surtout les effets de la politique régionale de cohésion qui
sont les plus sensibles sur les collectivités des Etats membres, surtout
les plus récents. Le traité de Maastricht a été ressenti comme un pas vers
la reconnaissance officielle des collectivités territoriales par la
Communauté européenne. D’une part, à travers la création du Comité
des régions et des collectivités locales. D’autre part, avec l’inscription
du principe de subsidiarité au cœur même des principes communau-
taires ; même s'il ne concerne explicitement que les rapports entre les
Etats membres et l'Union, il contribue à relancer les débats sur la répar-
tition des compétences à l’intérieur même de chaque Etat.
Dans la plupart des Etats européens, sauf les plus petits, s’est dévelop-
pée une tendance à la «régionalisation». Elle manifeste une profonde
mutation de la conception de la fonction principale des niveaux inter-
médiaires, auparavant pour l’essentiel relais des pouvoirs centraux et
dorénavant fondés sur la légitimité de la représentation des intérêts
territoriaux. Mais la «régionalisation» recouvre des réalités fort dif-
férentes.
Dans certains Etats (Espagne, Italie, Belgique, Royaume-Uni), on a
assisté depuis les années 1970 à une mutation profonde de l’Etat, avec
les développement des autonomies régionales. Mais dans d’autres cas
la régionalisation s’est limitée à une déconcentration des instruments
d’action de l’Etat. Entre ces deux cas extrêmes, existent des situations
où la « régionalisation» s’est traduite par une prise en charge des
intérêts régionaux par les collectivités locales sans création d’une
collectivité régionale, ou d’autres où on a développé des autonomies
régionales.
Cependant, les réformes les plus récentes semblent marquer un coup
d’arrêt aux processus de régionalisation, comme en Italie, où le référen-
dum de juin 2006 a rejeté à une forte majorité un projet de nouveaux
transferts aux régions, au Royaume-Uni ou en Allemagne.
Les institutions territoriales des pays de l’Union européenne sont con-
frontées à des problèmes et des enjeux de plus en plus communs. 
Tout d'abord, l'internationalisation des économies et des marchés avive
la compétition entre les villes et les territoires. Dans tous les pays, les
villes les plus grandes, les «métropoles», ont tendance à concentrer
de manière grandissante les facteurs de la puissance politique et la crois-
sance économique. Deux défis en résultent. D'un côté, cette évolution
porte en elle des risques d'augmentation importante des disparités
interurbaines et interrégionales. D'un autre côté, la concurrence accrue
entre les grandes villes européennes influence sensiblement leur mode
de gouvernement. 
En France, Italie, Allemagne ou Grande-Bretagne, s'installe un modèle
entrepreneurial de gouvernement urbain. Celui-ci, fortement imprégné
des valeurs du marché et de l'entreprise, développe les partenariats entre
public et privé et définit ses orientations en référence aux standards de
l'efficacité économique. Les grandes villes affirment leur hégémonie,
tant économique que politique. Cette tendance peut conduire à un
décalage croissant entre pouvoir urbain et démocratie locale.
En même temps, les grandes agglomérations étendent leur aire d'influ-
ence sur des espaces qui s'élargissent. Toutes les structures institution-
nelles des pays de l’Union européenne sont confrontées à des difficultés
de coordination entre les différents niveaux territoriaux d'administration
publique. L'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques
rendent de plus en plus nécessaire la collaboration de tous les échelons
territoriaux. Il en résulte un état d'interdépendance complexe. 
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Projet « Quelles gouvernances en
Europe et en Afrique? »

Formations à destination d'élus locaux d'Afrique
de l'Ouest

Les deuxièmes cycles de formation à destination des élus
locaux de Kayes (Mali) et de Nouakchott (Mauritanie) ont eu
lieu en juillet dernier. Les derniers cycles se dérouleront du 27
au 31 octobre 2008 (Mali) et du 3 au 7 novembre 2008
(Mauritanie).

Le premier cycle de formation à Dakar (Sénégal) a quant à lui
eu lieu du 21 au 25 juillet, le deuxième cycle est prévu pour le
mois de septembre.

Outils pédagogiques

Le catalogue «Comprendre pour Agir » 2008-2009
d’EDUCASOL paraîtra courant septembre. Ce catalogue
regroupe une sélection d’outils pédagogiques sur l’éducation
au développement et à la solidarité internationale issue des
membres du réseau.
Le Forum y diffuse trois outils: 
« La décentralisation expliquée à celles et ceux qui ne sont
pas sûrs de s’y intéresser», Forum de Delphes et Association
des Petits Débrouillards, 2008, 62 p.
« Le défi culturel des formations», Forum de Delphes, 2005,
53 p.
« Quelles gouvernances au Nord et au Sud? », sous la
direction de Pierre-Henry Chalvidan et Sophia Mappa, Forum
de Delphes, 2008, 58 p.

Pour plus d’informations sur le catalogue, consultez le site
www.orcades-vpc.com ou notre site pour les outils spéci-
fiques au Forum de Delphes.

Publication

Présentation du nouvel ouvrage de Christine Bellas
Cabane, pédiatre et anthropologue membre du Forum de
Delphes : « La coupure : L’Excision ou les identités dou-
loureuses», Editions La dispute, à paraître le 18 septem-
bre 2008.

Dans les années 80, avec la médiatisation des procès de
migrants maliens accusés d’avoir fait exciser leurs filles sur le
sol français, cette pratique coutumière est devenue le symbo-
le d’un différend culturel qui ne paraît pas avoir d’issue.
Toujours considérée comme une  tradition et un marqueur
identitaire incontournables au Mali, par de nombreuses

familles qui ne
peuvent se rési-
gner à  l’éviter à
leurs enfants
Persuadée que ce
contexte de frac-

ture culturelle rend très problématique la mise en place d’une
prévention efficace, l’auteur de cet ouvrage, pédiatre et
anthropologue, a entrepris une double étude au Mali et en

familles qui ne peuvent se résigner à  l’éviter à  leurs enfants de
crainte de les marginaliser, l’excision est désignée en France
comme le symbole même de la barbarie des peuples qui la pra-
tiquent dans le seul but d’asservir les femmes. Persuadée que ce
contexte de fracture culturelle rend très problématique la mise
en place d’une prévention efficace, l’auteur de cet ouvrage,
pédiatre et anthropologue, a entrepris une double étude au Mali
et en France afin de recueillir et d’analyser les perceptions de
l’excision dans les différents milieux. La connaissance mutuel-
le des logiques et des valeurs de chacun devrait permettre l’ins-
tauration d’un dialogue entre les différents acteurs, préalable
indispensable à toute action de lutte contre l’excision. 
Ce livre, qui a pris la forme d’un récit, entraîne d’abord le lec-
teur en Afrique à la rencontre de femmes et d’hommes de tou-
tes catégories socioprofessionnelles, soignants, juristes, exci-
seuses, villageoises, etc. dans une démarche anthropologique
qui l’amène à se décentrer peu à peu de ses propres certitudes
pour entendre les valeurs et les réalités de ceux qui vivent dans
la société malienne du XXIème siècle qui tente de concilier
respect des traditions et soif de modernisme. Puis vient le temps
du retour en France et des entretiens avec les jeunes filles de
deuxième génération qui vivent au quotidien «la  coupure»
entre leurs deux mondes: celui de leurs familles et de ses
valeurs traditionnelles que l’exil a figées et celui de la société
occidentale qui les a imprégnées depuis leur enfance. Sur l’ex-
cision et les mariages arrangés par les parents, leurs discours
sont les miroirs inversés de ceux qui sont tenus au Mali mon-
trant à la fois leur souffrance et l’influence de la norme domi-
nante sur la perception d’un même traumatisme. En les suivant
sur le chemin de la reconstruction clitoridienne, on perçoit
qu’au-delà de l’aspect anatomique et fonctionnel, elles deman-
dent réparation à la fois de leur sexualité et de leur identité pour
pouvoir enfin être reconnues par  elles mêmes et les autres
comme des femmes à part entière conformes aux représenta-
tions de notre société.
Des réflexions plus larges sur les rapports Nord-Sud, l’ambiguï-
té des actions humanitaires,  le contexte politique vis-à-vis des
migrants sont mêlés aux éléments de l’enquête permettant, par
un éclairage porté sur ses multiples facettes, de montrer la com-
plexité d’un problème trop souvent simplifié et de mettre à jour
les enjeux sociopolitiques soulevés par les tentatives de change-
ment qui n’émanent pas directement des sociétés concernées.

« Les émotions et les sentiments nés de ma rencontre avec le
Mali, ses habitants et tant d’autres personnes, le vécu des situa-
tions, loin d’être passés sous silence trouvent toute leur place
dans ce récit anthropologique qui considère la subjectivité de
l’auteur comme une donnée importante  de son cheminement,
entre recherche et voyage.»
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