
JEANNETTE BECQUART-LECLERCQ

Les chemins du pouvoir local :
la sélection du maire*

Question lancinante qui intrigue politologues et politiciens : quels sont
les chemins du pouvoir, comment accède-t-on aux postes de responsa¬
bilité, au prestige et aux privilèges qui y sont associés ? Cette question se
pose de façon particulièrement aiguë et complexe pour le mayorat, pour
des raisons tenant d'une part à la position de pouvoir eUe-même, et d'autre
part au processus d'accès à cette position.

La position de pouvoir du maire s'appréhende à deux niveaux.
A l'intérieur de la commune, U représente un personnage important certes,
mais accessible et proche des habitants : le maire est celui qui a pouvoir
sur la gestion du quotidien et la résolution des problèmes concrets. Dans
le système sociopolitique élargi, le maire joue un rôle de relais avec les
pouvoirs centraux. En outre, sa position est un tremplin sur le chemin du
pouvoir central, un atout et un enjeu dans des stratégies politiques qui
débordent largement la commune et que nous avons désignées aiUeurs
par le concept de « logique centrale » par opposition à la « logique locale ».
La double facette de cette position politique rend plus complexe l'analyse
de l'accès au mayorat, et c'est un aspect primordial qu'il faut intégrer
d'emblée dans la façon même de poser le problème.
La deuxième question préliminaire concerne le processus même d'accès

au poste de maire : pourquoi s'interroger à son sujet ? Aux yeux de l'obser¬
vateur superficiel ou pour celui qui traite les questions de société par leurs
aspects purement institutionnels, la réponse est claire : la désignation du
maire se fait par le suffrage universel indirect, avec l'élection du conseU
municipal qui choisit ensuite le maire en son sein. La réalité sociologique est
différente ; souvent les jeux sont faits d'avance et l'élection est une forma¬
lité qui entérine une désignation préalable. La question de la désignation
du maire rejoint alors ceUe de la sélection des candidats, et parmi ceux-ci,

* Je remercie J.-L. Thiébault pour ses remarques sur cet article.
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du candidat le mieux placé. Ce choix est un moment crucial du jeu poli¬
tique français, confluent de stratégies multiples plus ou moins claires,
plus ou moins conflictuelles, carrefour d'ambitions personnelles, de logiques
locales et de logiques centrales, où l'informel déborde largement l'insti¬
tutionnel.

Cette double perspective initiale : le mayorat comme position carre¬
four tiraillée entre le local et le centre, la désignation du maire comme
processus à la jointure des procédures formelles et des mécanismes infor¬
mels, guidera notre propos. En filigrane, une approche comparative avec
les Etats-Unis invitera à relativiser le cas français en le mettant en per¬
spective. Central ou local, formel ou informel, ces deux dimensions se
croisent et se recoupent. Elles sous-tendent l'analyse d'une série d'hypo¬
thèses sur les facteurs de la sélection du maire :

1) Dans une démocratie représentative, ce sont les procédures électives
institutionnelles qui influencent de façon déterminante la désignation du
maire.

2) Dans une démocratie avec système multi-partisan, le parti politique
joue un rôle essentiel dans la désignation des leaders politiques y compris
les maires.

3) Les aspects institutionnels sont mineurs par rapport aux facteurs
informels du recrutement politique, tels l'héritage culturel et les racines
locales.

4) Dans un pays centralisé comme la France, les relations centre-
périphérie et les visées nationales influencent de façon déterminante le
recrutement politique des maires.

Faute de place nous n'examinerons pas la première hypothèse sur les
facteurs de la désignation du maire et verrons successivement : le rôle
du parti politique, les facteurs informels et locaux de la sélection poli¬
tique, les relations avec le centre du système.

LE ROLE DU PARTI DANS LA SELECTION POLITIQUE

Le recrutement politique fait partie des fonctions traditionnellement
attribuées aux partis, bien que ce rôle soit souvent discret ou non avoué
par les acteurs politiques eux-mêmes. Seulement 5,5 % des maires de
communes moyennes interrogés aux Etats-Unis et 8 % des maires inter¬
rogés en France reconnaissent que leur parti a exercé la principale influence
dans leur carrière politique (1). Dans l'ensemble, les partis américains
joueraient un rôle moins exclusif que les partis français dans la sélection

(1) Enquêtes comparatives dans des communes moyennes du nord de la France
et duWisconsin, cf. : Becquart-Leclercq, Paradoxes du pouvoir local. Presses fnsp,
1976 et Political recruitment, a study of mayors, European Journal of Political
Research, décembre 1980, 407-422.



La sélection du maire 95

politique ; comparativement à la taiUe respective des deux pays, les partis
comportent davantage de professionnels de la politique et d'employés
permanents en France qu'aux Etats-Unis, où les structures partisanes sont
plus lâches, moins hiérarchiques et bureaucratiques.

En France, les divers partis interviennent de façon plus ou moins
pesante et exclusive dans le processus de désignation des candidats aux
élections municipales et dans l'attribution des meilleures places sur les
listes de candidats (les têtes de liste sont souvent candidats au poste
de maire). Afin de cerner les variations de l'influence partisane sur la dési¬
gnation du maire, on peut poser l'hypothèse d'une échelle des partis classés
selon leur rôle dans ce processus : rôle prépondérant et exclusif du parti
avec influence des instances hiérarchiques centrales et locales (Parti
communiste) ; rôle prépondérant de la section locale (Parti socialiste) ;
rôle plus effacé du parti, qui se défend parfois d'intervenir en tant que tel
et se cache alors derrière une rhétorique d' « apolitisme » (partis du centre
et de droite).

Les recherches relatives au mode de désignation du maire semblent
confirmer cette typologie. Lacorne indique que pour les maires commu¬
nistes et socialistes interrogés lors d'une enquête effectuée en 1971 en
Picardie et Languedoc « l'adhésion au parti et l'expérience militante pré¬
cèdent la carrière élective (mesurée à partir de la première élection au
poste de maire) de 21 ans en moyenne dans le cas communiste et de 18 ans
dans le cas socialiste » (2). Lacorne nuance cependant cette affirmation
en indiquant que si ce principe de séniorité militante est toujours valable
au sein du pcf, « il a perdu de sa force au sein du ps, puisqu'il est désormais
possible à un candidat jeune de briguer le poste de candidat tête de liste
après seulement quelques années d'adhésion ».

Les perceptions subjectives des voies d'accès à la fonction de maire
sont différentes pour les maires communistes et les maires socialistes :
le parti est indiqué comme voie d'accès par 67 % des maires communistes
contre 18 % des maires socialistes, le conseil municipal par 3 % des maires
communistes et 18 % des maires socialistes tandis que la notoriété locale
est indiquée par 30 % des maires communistes contre 63 % des maires
socialistes.

On peut se demander comment le Parti communiste influence concrè¬
tement la désignation du maire ? Le mécanisme est celui d'une coop¬
tation, plutôt qu'une procédure de sélection démocratique (Lacorne,
1980 : 68) car : 1) L'initiative ne vient pas de la base, bien que dans les
grandes villes le comité de section se réserve le droit d'établir une première
liste de candidatures ; 2) La procédure n'aboutit pas à un vote formel,
mais s'effectue par des discussions au sein des cellules et des sections ;
3) Les décisions prises au niveau local ne sont jamais décisives puisqu'elles
doivent être ratifiées soit par un comité fédéral, soit par le comité central
(cas des grandes villes), et finalement 4) Le contrôle des instances centrales

(2) Cf. Denis Lacorne, Les Notables rouges, Presses fnsp, 1980, p. 67 et s.
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du parti sur le recutement des maires est lié à des questions financières
qu'il ne faut pas 60us-estimer ; les élus communistes reversent une partie
de leur indemnité au parti selon des modalités définies par le comité central ;
d'autre part, les adjudications et marchés sont passés par l'intermédiaire de
sociétés de service contrôlées par les instances centrales du parti, et le maire
communiste y trouve une dépendance accrue vis-à-vis du parti (3). Pour
un parti centralisé comme le PCF, la désignation du maire est alors davan¬
tage un enjeu de portée interne qu'un enjeu local de gestion communale.

L'appareU du Parti socialiste semble moins peser sur la désignation
du maire, souvent laissée à l'initiative de la section locale ; ceUe-ci choisit

le candidat à placer en tête de liste, par un vote formel, qui consacrera
un candidat bien placé par sa notoriété et ses racines locales (facteur indiqué
comme prépondérant par deux tiers des maires socialistes interrogés par
D. Lacorne). Certes, le vote est ensuite soumis à l'approbation des instances
fédérales et en dernier ressort à la convention nationale du parti ; cepen¬
dant, si le centre impose un candidat à la section locale, celui-ci est taxé
de candidat « parachuté » ; divisions et conflits s'ensuivent, souvent au
risque d'une défaite électorale (cas de Maubeuge en 1977, où M. Bérégovoy
fut imposé comme candidat-maire par l'appareil du ps).

L'existence même de ces réactions aux décisions centrales confirme les

observations de Lacorne sur le caractère décentralisé du PS et sur la

marge de liberté dont ont disposé les sections locales pour les campagnes
municipales, les choix d'alliance, la sélection des candidats et des têtes
de liste. Les instances centrales du ps avaient opté pour une stratégie
d'union de la gauche avec les communistes, mais sans directives fermement
impératives, au contraire, avec une longue liste d'exceptions. Une influence
prépondérante est reconnue aux instances locales, influence qui s'exerce
toutefois à l'intérieur du parti. Ce poids de la base amplifie le rôle des
personnalités locales et du maire sortant en ce qui concerne le recrutement
des élites politiques, légitime les particularismes locaux, apparemment
aux dépens de l'appareil partisan, mais, en fait, en le renforçant par une
faculté d'adaptation et une souplesse qui contrastent avec la rigidité orga¬
nisationnelle du pcf, ses lignes impératives et le poids de son appareil
central. Ainsi, les stratégies partisanes pour conquérir le pouvoir local se
différencient par leur caractère plus ou moins décentralisé, plus ou moins
impératif vis-à-vis des élites locales.

En outre, ces stratégies peuvent avoir un caractère plus ou moins
explicite. En général les stratégies partisanes sont explicites aux yeux des
militants des partis, mais tendent à rester invisibles aux yeux des autres
habitants de la commune, afin de cacher les intérêts strictement partisans
derrière un programme de défense des intérêts généraux de la commune,
dans le but d'étendre la clientèle électorale.

(3) Cf. Donneur et Padioleau, Local clientelism in Post-industrial Society,
the example ofthe French communist Party, European Journal of Political research
(10), 1982, p. 71-82.
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Le rôle du parti s'efface dans les petites communes et dans les com¬
munes de droite, où l'appareil partisan est moins structuré qu'à gauche ;
le caractère partisan des élections locales y est souvent masqué ou rem¬
placé par une rhétorique apolitique ; celle-ci insiste sur la défense des
intérêts communaux sans implication partisane, et sur l'union de tous les
habitants au-delà des divisions politiques. Ces deux facteurs petite
taUle de la commune et orientation à droite tendent à se renforcer car

la droite est davantage élue dans les petites communes (70 % des viUes
de plus de 30 000 habitants ont en 1982 une majorité de gauche, et seule¬
ment 57 % des communes de 9 000 à 30 000 habitants, voir tableau en
annexe, Dupoirier et Grunberg, qui gouverne la France urbaine, Revue
fr. de Se. pol, 28, 1978, 41).

Tahleau 1. Orientation politique des communes
de plus de 9 000 habitants, en pourcentage

(élection de 1977, d'après Dupoirier et Grunberg, 1978)

Dont Dont

Total communes communes

France de moins de plus
urbaine de 30 000 hab. de 30 000 hab.

Communistes 28%) 25 %) 32%)
Gauche non communiste 61 o//o 57 <Vo
(ps et alliés) 33 - J 32 -I 38 - i

Centre

Droite 32%)39 0//o 3

40 %}43<Vo 2J°/°)30%

La droite ayant occupé le pouvoir central jusqu'en mai 1981, la tuteUe
du centre sur le pouvoir local était plus difficile à assumer pour les partis
de droite que pour la gauche, qui avait beau jeu de se poser en défenseur
des intérêts locaux contre un pouvoir central « oppresseur ». En revanche,
les partis de droite ayant un plus grand nombre de députés et de sénateurs,
le cumul des mandats était un point fort de leurs stratégies et les cas de
personnalités nationales recherchant une base locale pour s'y faire élire
et légitimer ont été nombreux, ainsi que les échecs de cette stratégie (OrtoU
échoue à Lille en 1971). Cette stratégie est une caractéristique de la culture
politique française et est utUisée par tous les partis avec plus ou moins de
succès.

Le rôle des instances locales des partis de droite dans le recrutement
politique semble difficile à estimer, d'une part, faute de recherches suffi¬
santes sur l'organisation territoriale de ces partis, et d'autre part, à cause du
rôle plus effacé du parti dans la sélection de leurs candidats dont les atouts
informels leur permettent de se passer du tremplin partisan.
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LES FACTEURS INFORMELS DU RECRUTEMENT POLITIQUE :

ATOUTS ET HANDICAPS

Le candidat bien placé pour devenir maire dispose d'un certain nombre
d'atouts qui lui assurent cette fameuse « notoriété », faite d'enracinement
dans les traditions locales, d'héritage politique, de statut et de prestige,
facteurs complexes sur lesquels reposeront la légitimité locale du maire et
la confiance de la population.
Il semble qu'en France la tradition soit une source particulièrement

importante de la légitimité du maire, par contraste par exemple avec un
pays comme les Etats-Unis. En effet, des recherches comparatives sur
le recrutement d'échantiUons appareillés de maires de petites villes
(enquêtes op. cit.) montrent qu'en France près de 50 % des maires sont
fils ou descendants d'élus, et que ce pourcentage n'est que de 20 % aux
Etats-Unis, où l'héritage politique joue moins. Les racines dans le temps
et dans l'espace viennent renforcer l'héritage ou en compenser l'absence.
Que ce soit aux Etats-Unis ou en France, les maires interrogés indiquent
souvent comme raison de leur élection : « je suis né ici »... « je suis connu
depuis toujours »... En moyenne, 59 % des maires français sont nés dans
la commune où ils ont été élus ; s'ils n'y sont pas nés, ils y ont résidé en
moyenne pendant 47 ans ; aux Etat6-Unis, ce facteur joue plus modérément
car 44 % des maires sont nés dans leur commune et en moyenne ils y résident
depuis 36 ans.

Ces facteurs d'enracinement semblent plus importants que les facteurs
de visibilité car, ni la grande fortune, ni l'instruction supérieure ne
semblent être des atouts indispensables ; le maire doit rester proche de
la population, et l'identification être toujours possible avec « l'enfant du
pays ». Cependant l'enracinement n'est pas incompatible avec une cer¬
taine distance culturelle : le niveau d'instruction du maire est largement
supérieur à celui de la population, surtout aux Etats-Unis ; notons que
cet écart culturel joue davantage que l'écart de revenu, tant en France
qu'outre-Atlantique.
Proximité et accessibilité sont donc des atouts majeurs sur le chemin du

pouvoir local, et de tels atouts sont procurés par certaines professions « à
clientèle » qui assurent la notoriété du maire : clientèle politique et clientèle
professionnelle se renforcent mutuellement. En France, les professions
à clientèle propices au mayorat sont surtout les professions liées à la santé
et au droit : médecins, pharmaciens, vétérinaires d'une part, notaires,
avoués, d'autre part. En outre, les professions de l'éducation, instituteurs,
enseignants du secondaire, sont bien représentées parmi les maires et
ces professions impliquent obligatoirement de nombreux contacts avec
la population. On trouve peu d'ouvriers et d'employés parmi les maires,
relativement au poids de ces catégories socioprofessionnelles dans la popu¬
lation française. L'appartenance à une de ces professions est un handicap
sur le chemin du pouvoir local, qui est compensé par le soutien effectif
d'un parti de gauche.
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Aux Etats-Unis, on constate une prédominance analogue des profes¬
sions à clientèle, et tout particulièrement parmi celles-ci, des professions
liées à l'immobilier : promoteurs, agents immobiliers. La commune jouit
de beaucoup d'autonomie pour l'urbanisme (zoning) et les permis de
construire ; le poste de maire est un lieu crucial d'information et de déci¬
sion pour toutes les professions liées à l'urbanisme et à la construction.
Rien d'étonnant à ce que le mandat de maire attire ces professions (13 %
des maires interrogés au Wisconsin). Rien d'étonnant encore à la corruption
qui est fréquente parmi les élus locaux aux Etats-Unis : les scandales poli¬
tiques ponctuent régulièrement les chroniques locales, en particulier les
détournements de fonds publics par des mécanismes liés à l'immobUier.
Le monde du commerce et de l'industrie est également bien représenté
parmi les maires américains, qui ont beaucoup plus de chances d'être tra¬
vailleurs indépendants (self-employed : 46 %) que les citoyens moyens
(2,28 %) : le succès professionnel est un atout sur le chemin du pouvoir
local. Le ratio de sur-représentation de ces professions est cinq fois plus
élevé aux Etats-Unis qu'en France, où, en revanche, les professions sur¬
représentées sont les fonctionnaires et les intellectuels, ce qui imbrique
davantage le pouvoir local dans l'appareil administratif et idéologique
d'Etat. On voit en effet accéder au pouvoir local une classe de nouveaux
notables émargeant aux budgets des collectivités publiques : experts de
l'urbanisme, techniciens divers, enseignants, travailleurs sociaux, etc.

La vie extra-professionnelle est aussi importante que la profession
pour la sélection des maires : le militantisme associatif est un vivier de
recrutement des futurs élus locaux, et souvent le maire a été un mUitant

engagé dans plusieurs associations locales où il assume bénévolement des
responsabUités. Il s'y fait connaître et apprécier par son dévouement ;
son entourage le soUicitera ensuite pour s'inscrire sur une liste de candidats.
L'association volontaire est un tremplin vers le pouvoir local.

Si l'association sert de tremplin afin d'acquérir la notoriété nécessaire
pour la première élection, elle contribue ensuite à tisser le réseau des liens
clientélistes qui assureront la réélection. En effet, une fois élu, le maire
devient président d'honneur de nombreuses associations dans la commune.
En outre, celles-ci feront appel à la mairie poux obtenir des subventions
municipales. L'utilisation des fonds publics locaux pour soutenir des
associations privées ne pose pas de problème éthique en France ; la pra¬
tique en est généralisée : il n'est guère de commune dont le budget ne
comporte une longue liste des subventions annueUes aux associations
locales.

Aux Etats-Unis, la relation entre les associations et le recrutement

politique diffère au moins sur trois points. D'abord, les associations sont
moins dépendantes du pouvoir local pour leur assise financière, et il n'est
pas question d'affecter automatiquement des fonds provenant d'impôts
à des collectivités privées même si leur but n'est pas lucratif. Ensuite,
l'association volontaire est moins clairement utUisée comme source de

propulsion politique, elle est rarement mentionnée comme teUe dans les
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réponses des marres américains aux questions sur l'accès au poste de maire.
Enfin, en France, la vie associative, en dépit de son rôle de tremplin poli¬
tique, ne conduit pas souvent à la possibUité de véritablement participer
aux décisions politiques qui sont considérées comme une prérogative du
maire et des élus, tandis qu'aux Etats-Unis, les associations sont officiel¬
lement associées aux processus de décision, par des commissions extra-
municipales nombreuses, efficaces et responsables.

Cependant, la moindre importance des associations américaines comme
facteur direct de sélection politique ne signifie pas un moindre engagement
du maire américain dans la vie associative : le nombre moyen d'associations
auxquelles appartiennent les maires de l'enquête comparative citée est
pratiquement le même des deux côtés de l'Atlantique 4,3 appartenances
pour chaque maire en France, et 4,5 aux Etats-Unis. En fait, cette moyenne
similaire cache des différences concernant la diffusion ou la concentration

du pouvoir ; le cumul des appartenances commence déjà en France à ce
niveau para-politique, tandis que le pouvoir et les responsabUités sont
moins concentrées sur certains politiciens aux Etats-Unis : environ 50 %
des maires du Wisconsin appartiennent à 3 ou 4 associations et seulement
14 % à plus de 7 associations ; en France 37 % des maires de commune
comparable appartiennent à 3 ou 4 associations, et 30 % à 7 associations
et plus. Le cumul des mandats s'enracine déjà à la base du système socio-
politique français en commençant par la vie associative.

Parmi les critères informels de la sélection politique locale, inter¬
viennent des facteurs biologiques comme l'âge, le sexe, la race. La géron¬
tocratie est parfois dénoncée comme trait inhérent à l'exercice du pouvoir,
mais joue-t-elle comme critère de recrutement politique au niveau local ?
L'âge moyen du maire est 60 ans dans le nord de la France, et 53 ans au
Wisconsin (enquête comparative citée), mais, pour la première élection
en France, l'âge joue moins qu'on ne le croirait à première vue, comme
condition d'accès au pouvoir local. En effet, si les nouveaux élus sont
jeunes, leur longévité au pouvoir est en moyenne de vingt ans (treize ans
comme maire) ; d'où ce paradoxe de la politique locale : le pouvoir s'exerce
par une gérontocratie, mais l'âge est un handicap pour le recrutement
initial. Aux Etats-Unis, la longévité au pouvoir est beaucoup plus courte :
cinq ans pour le maire qui, contrairement à son homologue français, ne
tend pas à durer le maximum possible de temps au pouvoir. Le circulation
des élites est plus forte aux Etats-Unis, tandis qu'elle se fige déjà à la
base du système politique en France, où l'élection du maire est souvent
une réélection.

Si la race était un facteur sociologique pertinent en France, on peut
faire l'hypothèse qu'U jouerait comme aux Etats-Unis, où les minorités
ethniques sont souvent exclues du pouvoir local (à part quelques villes
ayant élu des maires noirs) ; par exemple, à Roubaix, la population de
souche nord-africaine (environ 25 % de la population) n'est guère repré¬
sentée parmi les élus sauf à « participer » à une commission extra-munici¬
pale sans pouvoir de décision.
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Le sexe est un important critère de sélection ou d'exclusion politique,
à tel point que la Loi française a voulu instaurer un quota de 25 % de
femmes sur les Ustes de candidats, afin d'en compenser l'exclusion (pas
plus de 75 % de personnes du même sexe sur une liste (4). La discrimination
se marque dès l'entrée au conseil municipal : le pourcentage de femmes
est passé de 4 % en 1947 à 2,3 % en 1965 ; 4,43 % en 1971 ; 8,7 % en 1977.
Parmi les 36 000 maires, 1 040 sont des femmes (dont 44 % sont commu¬
nistes) et U n'y a que 4 femmes maires de ville de plus de 30 000 habitants
(cf. Les femmes en France, La documentation française, 1982, p. 177).

Pourquoi cette discrimination ? Une étude de Yves Mény (5) révèle
ce que l'on pourrait appeler les facteurs internes de la discrimination : les
motivations et rationalisations des femmes, comme « le manque de temps »
à cause d'obligations familiales et professionneUes. Les facteurs externes
relatifs aux mentalités des hommes en place, aux mécanismes de monopoli¬
sation du pouvoir, aux interdits implicites, aux normes de groupe, restent
à élucider et appellent des recherches ultérieures.

Les facteurs informels du recrutement poUtique que nous avons
examinés, héritage politique et racines locales, tremplins associatifs, atouts
et handicaps socioprofessionnels et biologiques, sont internes au système
sociopolitique local ; ils contribuent à la légitimité du maire dans sa com¬
mune et à l'allégeance de ses électeurs.

Cette légitimité dépend également de facteurs externes liés aux éche¬
lons supérieurs de pouvoir et au centre du système politique français.
Les visées nationales du maire et son capital relationnel extra-communal
constituent autant d'atouts sur le chemin du pouvoir local.

VISEES NATIONALES ET ACCES AU POUVOIR LOCAL

On examine ici l'hypothèse que, dans un pays centralisé comme la
France, les relations centre-périphérie et les visées nationales des candidats
au pouvoir surdéterminent le recrutement politique des maires.

Sans aUer jusqu'à nier l'existence du pouvoir local, sa dépendance
par rapport au pouvoir central est teUe que l'on ne peut envisager les
mécanismes de sélection politique sans se référer au centre du système
et sans situer le pouvoir local dans cette perspective élargie : rôle des
notables et de leurs relais nationaux, cumul des mandats et réseaux rela¬

tionnels verticaux comme atouts et tremplins politiques, rôle des ambitions

(4) On peut faire l'hypothèse que l'entrée des femmes dans la politique locale
n'en modifiera pas fondamentalement les orientations. En effet, une étude des
valeurs des politiciens locaux a montré que la variable du sexe n'avait pas d'inci¬
dence sur les valeurs politiques mesurées par dix échelles (Becquart-Leclercq,
Une approche sociologique des valeurs politiques, JReti. fr. Se. pol., avril 1982,
p. 250).

(5) Cf. Yves Mény, Women in Local politics : the case of France, Colloque de
I'ipsa, Kalisz, 1979.
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personnelles des élus locaux et des logiques nationales des partis.
Les visées nationales des partis provoquent le phénomène du parachu¬

tage, contredisent alors les facteurs locaux du recrutement politique, et
entraînent des divisions souvent préjudiciables au succès électoral des
candidats, ainsi qu'une polarisation de la légitimité, soit purement locale
pour le candidat de la commune, soit purement nationale pour le candidat
parachuté. Il semble au contraire que ce soit précisément le croisement de
ces deux légitimités qui assure le maximum de chances au futur maire.

Le croisement de ces deux légitimités est parfaitement assuré par le
cumul des mandats locaux et nationaux sur une seule tête, phénomène
qui se renouvelle d'élection en élection, et permet une montée sans risque
de la pyramique politique : le maire français ne doit pas démissionner s'il
brigue un autre mandat. A contrario, le cumul des mandats n'est pas
accepté dans la culture politique américaine : même s'il n'est pas illégal,
U est très rare ; de plus, le mandat de maire n'est pas un bon tremplin
pour une carrière politique nationale (Becquart-Leclercq, op. cit., 1980,
p. 419).

En outre, le cumul est perçu comme une source illégitime de « conflit
d'intérêts » et de privilèges abusifs pour la localité du « cumulant ». C'est
pourtant cette possibUité même d'avantages qui assure en France l'élec¬
tion du « député-maire » ou du « sénateur-maire » : celui-ci disposera d'infor¬
mations privilégiées et de relations bien placées qui seront autant d'atouts
pour réaliser les politiques communales, obtenir autorisations et subven¬
tions, et manipuler les bureaucraties administratives.

Le cumul se fait habituellement de la base vers le sommet, mais il

existe des cas de cumul descendant, mécanisme inversé qui peut alors
être couplé avec celui du parachutage. La France compte nombre de cas
célèbres de maires ayant commencé leur carrière politique à Paris, comme
haut fonctionnaire ou responsable politique. Dans ce cursus exceptionnel,
la notoriété nationale sert de tremplin pour l'accès au pouvoir local, et
non pas l'inverse.

Le système politique français est verticalement très intégré : chaque
échelon de la carrière politique sert de tremplin pour l'échelon supérieur.
Dans ce système, le mayorat est une base essentielle pour la réalisation
des ambitions nationales, base qu'il importe de s'assurer, et de conserver
en la cumulant avec les postes plus élevés, et sur laquelle un éventuel
échec permettra de se replier. Le mécanisme du cumul s'étage sur cinq
échelons de gouvernement (six avec l'Europe) : commune, coopération
intercommunale, département, région, parlement. A contrario, le système
américain est marqué par une fragmentation horizontale et des coupures
entre les échelons de gouvernement qui ont chacun leurs propres méca¬
nismes de recrutement.

Il ne faut pas en déduire que le cUentélisme politique soit moins impor¬
tant ici que là pour la sélection du maire. Bien que les données quanti¬
tatives manquent pour vérifier les hypothèses, toutes les observations
concourent à souligner l'importance primordiale des réseaux d'amis, de
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clients, de relations, pour le soutien et l'émergence du leader poUtique. La
plupart des maires interviewés des deux côtés de l'Atlantique confirment
que ces réseaux sont à l'origine de leur carrière. En retour, les réseaux
bénéficient des retombées du pouvoir par divers mécanismes allant des
faveurs sporadiques à la corruption endémique. Ces processus existent
partout et ont été empiriquement démontrés par des recherches dans les
communes françaises et italiennes (6). Le réseau de clientèle locale existe
parce que le maire a des « relations bien placées » au centre du système
politique, qui lui permettent d'en manipuler les rouages, au profit d'une
clientèle, dont il peut espérer le soutien pour sa carrière politique.

CONCLUSION

QueUes conclusions tirer de l'examen des chemins multiples menant
au pouvoir local ? L'accès au poste de maire est multi-causal, point de
convergence d'un faisceau de mécanismes dont voici quelques points forts
suggérés par l'analyse sociologique :

1) L'élection du maire est de plus en plus politisée ; on peut donc estimer
que parmi les voies d'accès au pouvoir local, le parti politique représente
une avenue de plus en plus empruntée. Cette hypothèse est corroborée
par de nombreux indices qualitatifs. Afin de la tester, il faudrait étudier
l'évolution des budgets consacrés par les partis aux élections municipales.

2) Si la visée vers le pouvoir central est une réaUté à la fois symbolique
et relationneUe pour la majorité des maires, eUe n'est une réalité de car¬
rière politique que pour une minorité d'entre eux, que l'on peut estimer à
environ un millier (ceux qui ont acquis une fonction nationale à partir du
mayorat). Pour les 35 000 maires dont la carrière s'arrête au pouvoir
local, le réseau relationnel avec le pouvoir central sert d'atout pour le
recrutement politique local.

3) Dans la culture politique française, le poste de maire est une base
essentielle pour une carrière politique. Deux cursus types peuvent être
distingués. D'une part, le cursus ascendant classique : le local sert de trem¬
plin pour accéder aux positions nationales. D'autre part, le cursus descen¬
dant, marginal mais significatif : la notoriété nationale est acquise avant le
poste de maire, eUe est ensuite utUisée comme atout pour la sélection poli¬
tique locale. Dans les deux cas, l'intégration entre le centre et la périphérie
surdétermine, par le mécanisme du cumul des mandats, l'accès au poste
de maire.

(6) Cf. J. P. Worms, Le préfet et ses notables, Sociologie du travail, 3/66,
p. 249-275 ; P. Grémion, Le pouvoir périphérique, Paris, Seuil, 1976 ; Becquart-
Leclercq, Paradoxes du pouvoir local, 1976, op. cit. ; S. Tarrow, Between Center
and Periphery, Grassroots Politicians in Italy and France, Yale U. Press, 1977 ;
Donneur et Padioleau, 1982, op. cit.
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4) Facteurs institutionnels ou mécanismes informels de la sélection
politique ? Les partis politiques occupent une position charnière dans cette
dialectique entre le formel et l'informel : Us jouent la carte de l'institu¬
tionnel par la modification des lois électorales, mais s'appuient sur les
facteurs informels qui sont essentiels pour la sélection des candidats.
Pour affirmer son influence, le parti choisit un candidat qui a déjà des
chances préalables dans la localité. Le terrain de l'informel se déplace de
la notabdité locale au champ politique.

Jeannette Becquart-Leclercq. The roads to local power : the sélec¬
tion process for mayors.

The appointment of a mayor results from a complex process where
institutional factors seem to play a minor rôle compared to the less formai
factors of political sélection : local roots, cultural héritage, sociological
advantages and handicaps, the political ambitions and stratégies of the
political parties, and the relations between the periphery and the center
of the political system.

Résumé. La désignation du maire résulte de processus complexes où
les facteurs institutionnels semblent mineurs par rapport aux facteurs infor¬
mels de la sélection politique : racines locales, héritage culturel, atouts et
handicaps sociologiques, ambitions politiques et stratégies des partis, rela¬
tions entre la périphérie et le centre du système politique.


