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Les héritiers des notables'

On a coutume en France d'aborder l'analyse des élites poUtiques
à partir du pouvoir central1. Méthode pertinente assurément lorsqu'on
considère que dans un pays centralisé, et qui a tant fait pour la sacraU-
sation de l'Etat, le pouvoir politique se reconnaît essentieUement aux
« sommets de l'Etat ». Mais limite aussi de l'interprétation lorsqu'on
observe que la carrière politique commence et s'affirme encore très
généralement par l'exercice des mandats locaux. On est bien loin
sans doute de la célèbre apostrophe de Gambetta selon laqueUe
« La République sera gagnée dans les mairies » ce qui d'aUleurs fut
fait , mais il n'est certainement pas hors de propos de jeter un
regard sur les élus locaux comme un élément constitutif des élites
de la Ve République.

Cet enjeu n'a pas été exempt des préoccupations des gouvernants
et des partis de la Ve République. Dans les années 60, le Parti gauUiste
essaie sans grand succès de s'implanter dans les coUectivites locales et
se replie pour un temps sur les notables traditionnels qu'U soutient
au coup par coup. Le nouveau Parti sociaUste dans les années 70
adopte une autre stratégie qui consiste à faire de la prise des positions

* L'article s'appuie pour une part sur les résultats de la Table Ronde sur Les
élites politiques locales, Congrès de l'Association française de Science politique,
Bordeaux, 5-8 octobre 1988.

1. Le terme d'élites politiques ne revêt pas ici de signification particulière, pas
plus que celui de classe politique ou de personnel politique utilisé par d'autres
auteurs. Au niveau local, il a été choisi de préférence à celui de notables, dont
l'ambiguïté est devenue de plus en plus visible. Il ne regroupe toutefois pas l'ensemble
des élus locaux, mais se limite à ceux qui disposent de ressources suffisantes pour
constituer des acteurs à part entière du système local.

Pouvoirs 49, 1989
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locales un tremplin destiné à la conquête du pouvoir central opé¬
ration réussie d'aUleurs en 1981 ; il utilise largement dans cette
perspective les quelques dizaines de miUiers de notables de la sfio.
L'attitude du pouvoir politique est beaucoup plus réservée, et s'il
s'intéresse à l'émergence de nouvelles élites dans le mUieu local, il
s'agit surtout des nouveUes « forces vives » sous la forme des respon¬
sables économiques et sociaux qu'on retrouve dans les coder. Cette
tentative fera long feu à la suite de l'échec du référendum de 1969
et la constitution des conseils régionaux en 1972 consacre la place
des élites politiques traditionnelles2.
Aujourd'hui pourtant, le moment paraît propice, après trente

années et pas moins de 17 élections municipales, cantonales et
régionales, de procéder à cette analyse même si, contrairement au
précédent3, le nouveau régime n'a pas sécrété à son origine un
nouveau personnel politique local ; les municipales de 1959 conservent
entièrement la situation des notables de la IVe République. Depuis
trois décennies, les conditions ont forcément changé. H y a eu d'abord
au moins un changement de génération, même si dans un contexte
où la stabUité et la longévité des élus locaux restent encore la règle,
la succession des générations appartient au temps long et s'aligne
sur la durée des mandats électifs et aussi... l'espérance de vie de leurs
titulaires. Dans le même temps, le marché des mandats locaux s'est
élargi : aux 1 840 conseUlers régionaux élus pour la première fois
en 1986 ; au nombre accru des élus municipaux par la loi de 1982
qui vise à y assurer une représentation de l'opposition ; aux remanie¬
ments successifs du découpage cantonal, qui se traduisent la plupart
du temps par la dichotomie de cantons urbains dont la population a
notablement augmenté. Il faudrait également prendre en considéra¬
tion la limitation du cumul des mandats par les lois de 1985, dont les
dispositions commencent seulement à prendre effet4, bien que la
contrainte ne s'applique qu'aux vUles de 20 000 habitants. La politi¬
sation et la nationaUsation progressive des élections locales, qui

2. Les forces vives sont cantonnées dans les Comités économiques et sociaux
dont les pouvoirs sont seulement consultatifs.

3. La IVe République a connu un renouvellement sans précédent à la suite de
la Libération (cantonales de 1945, municipales de 1947) en raison de l'absence
d'élections locales pendant la guerre et des nombreuses inêligibilités pour colla¬
boration qui ont frappé les édiles locaux.

4. A la suite des élections législatives de 1988, 137 députés concernés par la
limitation du cumul des mandats ont abandonné 142 mandats ou fonctions locaux :

74 de conseillers régionaux, 59 de conseillers généraux, 8 fonctions d'adjoints au
maire de ville de plus de 100 000 habitants, 1 de maire de plus de 20 000 habitants,
Le Monde, 14 septembre 1988.
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alignent les scrutins locaux sur la bipolarisation politique nationale,
ont joué dans le même sens en accélérant le renouveUement des élus,
précisément dans les villes moyennes et les grandes agglomérations
où se trouvent concentrées les élites politiques locales5 et en favorisant
l'accession au pouvoir dans les mairies et les départements de profes¬
sionnels de la politique. Cette évolution est aussi accentuée par la
décentralisation de 1982, qui fait des responsables locaux de véritables
décideurs à la suite de la conquête des exécutifs et du transfert de
compétences.

Tous ces changements offrent apparemment un champ élargi à
l'accession de nouvelles élites au pouvoir local, susceptibles d'être
mieux en phase que leurs aînées avec la modernisation de la société
locale, que tous les observateurs s'accordent à reconnaître comme un
des points forts des mutations intervenues sous la Ve République.
Le « retour au local », qui recueiUe le consensus quasi unanime de la
classe politique on l'a bien vu lors du vote de la loi sur la décentra¬
lisation et l'accord passif de l'opinion, serait-il le vecteur d'adapta¬
tion à une nouvelle société et marqué uniformément par le change¬
ment des hommes et la modification de leurs comportements ? Le
diagnostic qu'on peut aujourd'hui formuler en suivant progressive¬
ment l'évolution de la Ve République est sans doute beaucoup moins
unilinéaire et radical. Le glissement est effectif de la permanence au
changement, mais se perçoit différemment en intensité et en qualité
selon le niveau et l'éclairage qu'on porte sur les responsables locaux,
le système d'action qu'ils impulsent et le milieu local qu'Us intègrent.
Si en effet les nouveaux responsables des collectivités territoriales
ne sont somme toute guère différents de leurs prédécesseurs, leurs
rapports avec la société locale ont subi des évolutions souvent équi¬
voques et seules les pratiques qu'ils mettent en luvre paraissent
largement renouvelées.

I. La reproduction décalée des notables traditionnels6

Il n'y a pas de brisure dans le processus de reproduction des élites
politiques locales, alors que le renouvellement des hommes a pourtant
été considérable ; pour ne prendre que le témoignage des élections

5. En 1977, 43 villes de 30 000 habitants sur les 221 en compétition changent
de maire ; 29 en 1983.

6. On n'ouvrira pas ici de discussion sur la notion de notables. D'aucuns
observent que la société contemporaine a sécrété de « nouveaux notables » mais
ce n'est certainement pas la première fois et d'autres considèrent que la décen¬
tralisation constitue « le sacre des notables ».
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cantonales de 1988 caractérisées par leur stabUité, un cinquième
environ des conseiUers généraux désignés sont de nouveaux élus. La
continuité est réelle et se retrouve dans la silhouette des élus locaux

dont on ne peut donner ici que des touches impressionnistes. Les
enquêtes réalisées sur les conseils municipaux, conseUs généraux et
conseUs régionaux récemment élus énoncent toutes le même constat :
un léger rajeunissement, qui s'explique évidemment par le change¬
ment de génération, mais l'âge dépasse toujours la cinquantaine ;
un parfum de féminisation qui reste trop léger pour être autre que
symbolique ; une place privUégiée accordée aux cumulants malgré
les restrictions imposées par les lois de 1985 et un itinéraire poli¬
tique classique qui adjoint à la mairie les mandats intermédiaires
(conseil général, conseU régional) et parfois le mandat parlementaire.
La seule véritable modification concerne l'origine socioprofessionneUe
des élus. Le mUitantisme associatif ou partisan fait souvent pièce à
la notabUité sociale et les professions libérales déclinent largement au
profit des nouvelles classes moyennes, les cadres supérieurs et moyens
du secteur privé et public où les enseignants se sont taiUé une place
de choix. On avait connu autrefois de pareiUes mutations et sans doute
plus brutales l'accession des « nouvelles couches » dans les débuts
de la IIIe République et il n'est pas certain que le décalage de
socialisation détermine un changement aussi évident de comporte¬
ments que ce n'avait été le cas lorsque le notable royaliste (le châte¬
lain) avait cédé son mandat au notable républicain (le médecin ou
le notaire).

Des analyses plus fines permettent de déceler des évolutions
secondaires, bien que parfois trompeuses. Si l'on examine la classe
politique locale dans son ensemble, les différenciations internes sont
plus visibles qu'autrefois. Des variables interdépendantes opposent
le rural et l'urbain, la détention d'un seul mandat et le cumul, le
rôle de médiateur hérité de la tradition notabdiaire et celui de

gestionnaire et d'animateur. Sur cette base la hiérarchie des autorités
locales est plus nettement marquée : entre le groupe dirigeant des
cumulants nationaux auxquels l'accès au pouvoir central apporte des
ressources fortes comme la consécration politique et les élus de base
dont la participation au système local reste marginale, s'inscrivent
des élus qui participent à l'animation de leur circonscription (généra¬
lement le canton) ou s'investissent dans la gestion départementale
voire régionale dans un processus de professionnalisation du métier
politique. On a pu croire qu'avec la modernisation du département
et surtout l'élection des conseUlers régionaux au suffrage universel
apparaissait une nouveUe catégorie d'éUtes intermédiaires, à l'instar
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d'autres systèmes démocratiques comme l'Italie ou la rfa. Il se
constituerait ainsi, si on se limite aux professionnels de la politique,
un personnel à deux vitesses, dont la partie inférieure se cristaUiserait
essentieUement sur les coUectivites intermédiaires. L'impression a
pu être confirmée après les législatives de 1988 où les grands notables
contraints par la limitation du cumul des mandats ont préféré
abandonner les présidences régionales pour conserver leur mandat
municipal. Il est exact que les conseUlers régionaux qui ne détiennent
que ce seul mandat et représentent le quart du personnel politique
y exercent des rôles particuUers de représentation de nouveaux terri¬
toires ou d'encadrement des élus de leur parti7, mais U n'est pas
certain que cette spécificité soit durable. Il est plus probable qu'U
s'agisse simplement pour eux d'exploiter provisoirement les nouveUes
ressources offertes par l'ouverture d'un marché politique régional
autonome, afin de franchir ultérieurement les étapes de la carrière
politique traditionneUe et notamment du cumul des mandats. Sans
doute plus des éUtes intérimaires que des élites intermédiaires. Les
relations qu'entretiennent l'ensemble des élus avec la société locale
incitent à le penser.

II. Une médiation ambiguë de la société locale

Les notables traditionnels étaient fondamentalement des inter¬

médiaires qui assuraient la médiation entre l'administration et les
administrés. Rien d'étonnant à ce que leurs héritiers soient engagés
dans la crise de médiation qui affecte aujourd'hui la société française
sous la forme d'un divorce entre la classe politique et la société civUe.
Cela signifie plus précisément que les mécanismes de représentation
et d'intégration ne jouent plus ou mal, d'une part entre le système
poUtique national et la société politique, d'autre part entre la société
politique et la société civUe. Les éUtes politiques locales sont partie
prenante à ce dysfonctionnement par la série de relations qu'eUes
entretiennent avec le territoire, la politique locale et finalement le
citoyen.

Les mécanismes de représentation concernent essentieUement
pour les responsables locaux le rapport au territoire. Pour eux,
l'investissement d'un territoire sur lequel Us exercent leur contrôle
est une ressource forte à partir de laqueUe Us construisent leur légiti-

7. E. Jaillardon et N. Vigne, Représentation politique et unicité du mandat au
conseil régional, Congrès de I'afsp, Bordeaux, 1988.
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mité. Le processus dépend du mode de scrutin et les élus locaux sont
ici privilégiés par la généralisation du scrutin uninominal8 et majori¬
taire sous la Ve République. Seules les élections régionales échappent
à la règle par l'adoption de la représentation proportionnelle ; ce qui
induit pour les conseillers régionaux, désignés par aUleurs dans le
cadre départemental, un déficit de représentation. Il faut d'aUleurs
tenir compte, dans l'appréciation de l'espace de référence, de la
correspondance entre l'espace d'agrégation la circonscription
électorale et l'espace institutionnel où l'élu exerce son mandat9 ;
seule l'élection municipale offre une identité parfaite des deux terri¬
toires. Or on constate que les lieux stratégiques, qui permettent au
personnel politique la conquête et la conservation du pouvoir local,
restent toujours les mêmes territoires notabUiaires. C'est la commune,
en soulignant la position clé des maires urbains ; c'est le canton en
milieu rural, dont le conseUler général est en position d'animation
de celui-ci et la détention permet l'accession au circuit professionnel
politique local. Certes on a vu apparaître de nouveaux territoires de
référence avec l'élection en 1986 des conseUlers régionaux. Ceux qui
détiennent précisément ce seul mandat se font les représentants de
territoires nouveaux, qui ne correspondent pas aux espaces institu¬
tionnels administratifs et politiques, comme les bassins d'emploi ou
les « pays » qui constituent des périmètres d'action économique autour
d'une viUe moyenne ou d'une petite vUle10. On peut y voir bien sûr
une modernisation de la représentation, une médiation adaptée à la
dynamique sociale de la société locale ; mais n'est-ce pas aussi une
ressource occasionneUe et de substitution pour des élus qui ne
disposent pas d'ancrage territorial institutionnalisé ?

Le référentiel de la politique locale est nettement plus ambigu.
Encore faudrait-U signifier la politique locale, ses relations avec la
politique nationale, sa spécification autour des personnalités et des
enjeux locaux. A titre de test, on peut examiner le couple élu-parti
un peu comme le préfet et les notables dans le système politico-

administratif traditionnel. Le rapport des élites politiques locales
avec leur parti ne se limite pas à l'étiquette que le candidat emprunte
parfois le temps d'une élection pour l'oublier aussitôt qu'U est entré
ou revenu sur la scène politique locale. On a vu se développer sous

8. Même le scrutin de liste municipal peut à la limite être considéré comme
tel, puisque, sauf accident, le premier de la liste qui a obtenu la majorité est élu par
le conseil municipal maire de la commune ou de la ville.

9. Cf. A. Laurent, J.-L. Thiébaut, Ch. Wallon-Leducq, Elections et territoire. Pour
une analyse des comportements, Congrès de I'afsp, Grenoble, 1984.

10. Cf. E. Jaillardon et N. Vigne, op. cit.
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la Ve République de véritables « partis locaux » au sens anglo-
saxon du terme sous forme d'appareils, autrement constitués que
par l'assemblage de notables, qui s'efforcent de contrôler la vie
politique d'une viUe ou d'un département. Cette nouveUe structura¬
tion se rencontre surtout chez les socialistes et les gauUistes les
mécanismes analogues utilisés par les communistes restent plus
traditionnels. Ce nouveau positionnement des instances partisanes
place les élus du parti dans une situation d'interdépendance pour
assurer leur médiation aussi bien avec le système politique national
qu'avec la société locale. Les analyses sont rares en ce domaine.
L'élu ne parvient pas toujours à s'assurer le contrôle du parti local

comme c'était le cas du comité radical d'autrefois et, en tout

cas, U doit compromettre avec lui et ses autres responsables. Le rôle
du parti peut s'accentuer et constituer le relais incontournable avec
la société civUe dans des régions de tradition partisane11. Le rapport
au politique est plus pressant pour les nouveaux élus locaux qui ne
sont plus désormais les interlocuteurs exclusifs du mUieu local.
L'incertitude prédominante reste en effet le rapport au citoyen,

qui met l'élu directement face à face devant ses électeurs et ses
administrés, sans l'intermédiaire de son territoire d'exercice ou de

son parti d'appartenance. Le processus est déterminant, car U s'agit
très exactement de la légitimité des élites locales. La crise de légiti¬
mité que l'on dénonce aujourd'hui des autorités poUtiques atteint
également les édUes locaux. N'est-ce pas parce que, au moins dans
la société locale, cette phase critique marque le passage de la légitimité
par la perpétuation ceUe des notables à la légitimité par
l'action12 ? R faut bien reconnaître l'érosion de la légitimité républi¬
caine le « modèle aUégorique républicain » de Maurice Agulhon
qui repose assurément sur l'élection, mais surtout sur une certaine
forme de sociabUité et de relations d'interconnaissance avec l'électeur

(la poignée de mains). Son déclin a sans doute été accentué par l'échec
dans les coUectivites locales de la démocratie de participation, qui
fut pourtant un des leitmotive de la classe politique dans les années 70.
Les structures mises en place à cet effet (comités de quartiers,
commissions extra-municipales, etc.) ont été pour le moins détournées
de leur objectif originel et l'attitude souvent passive du citoyen à
l'égard des autorités locales, qui estime que la gestion de la cité est

1 1 . Cf. F. Sawicki, Parti politique et structuration de la société locale. L'exemple
du Parti socialiste dans le Nord-Pas-de-Calais, Congrès de I'afsp, Bordeaux, 1988.

12. Cf. E. Page, Local Political Elites and the Circles in which they move : A
comparative study, Congrès de I'afsp, Bordeaux, octobre 1988.
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l'affaire des élus, montre que la démocratie de délégation subsiste
dans son intégralité.

Même amoindrie, la légitimité républicaine n'a pas disparu, mais
se trouve en concurrence avec d'autres formes de légitimité plus
adaptées aux transformations socio-économiques de la société locale.
L'élu nouveUe manière assure sa légitimité sur les notions de croissance
économique et d'entrepreneur public13. La légitimation des respon¬
sables se fonde sur leur compétence et l'action qu'ils entreprennent
sur le mUieu local. C'est une légitimité managériale, aussi bien ceUe
du maire bâtisseur des années 60-70 que ceUe de l'élu gestionnaire
d'aujourd'hui, qui va d'ailleurs de pair avec la professionnalisation
du métier politique. A la limite on a pu parler de légitimité sectorieUe
qui remplace la légitimité territoriale républicaine autant que

les élites politiques locales sont essentiellement considérées comme
des promoteurs d'actions et des producteurs de biens ou de services.
Tout cela parce que les structures socio-économiques ont transformé
peu ou prou la nature du système local par son transfert d'un système
politico-administratif à un système politico-économique. Dès lors
l'instrument de la légitimation des élus n'est plus le contact personnel,
mais beaucoup plus la communication. La médiatisation est devenue
une ressource symbolique du Gouvernement local et U n'est pas de
maire qui ne dispose dans son proche entourage de spécialistes de la
communication. L'élu est en représentation permanente, qui s'ajoute
au mécanisme de représentation épisodique constitué par l'élection.
On lui demande d'incarner l'identité locale, de s'identifier à sa ville,

voire à son département ou sa région, mais aussi de figurer le change¬
ment dans une société où il est synonyme de progrès, parce que les
rôles et les pratiques des héritiers ne sont plus ce qu'étaient ceux de
leurs auteurs.

III. Une nouvelle logique de l'action locale

On retrouve chez les nouveUes élites politiques une véritable
logique de Gouvernement local, inconnue jusqu'ici dans le système
local français d'administration à l'exception peut-être des grandes
viUes et qui constitue sans doute la marque spécifique de leur
pénétration dans la société locale, tout comme l'était la notabUité
et le rôle d'intercesseur pour les éUtes traditionneUes. Il est ici en

13. Cf. A. Faure et P. Muller, Politiques publiques locales et stratégies de proximité.
Réflexions sur le management politique communal, Congrès de I'afsp, Bordeaux, 1988.
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dehors de notre propos de procéder à une analyse d'ensemble des
pratiques novatrices mises en muvre par les responsables locaux,
ou de caractériser le système d'action dont eUes procèdent14. On se
contentera de relever deux éléments particulièrement signifiants.
Il faut d'abord souligner la forte capacité d'adaptation des élus

au changement, contrairement à une opinion dominante souvent
véhiculée par l'administration modernisatrice et aussi les spéciaUstes
du local. H est vrai que dans les précédentes décennies, les notables
avaient souvent récupéré l'innovation promue par le centre plutôt
qu'Us ne l'avaient intégrée dans leurs comportements15 ; et la récupé¬
ration de la limitation du cumul des mandats par la pratique du
cumul coUectif ou par procuration appartient aussi à cette catégorie
de comportements. Mais U ne s'agit plus que de pratiques résidueUes
et marginales et les nouveaux élus ont su faire face à de considérables
changements. Les mutations sociales et économiques ont été remar¬
quables pendant les trente années de croissance marquées par la
poussée et la mobUité démographiques, l'industrialisation et l'urba¬
nisation, ainsi qu'ensuite pendant la crise qui lui a succédé. La
maîtrise par les élus locaux des changements socio-économiques et
l'apprentissage de nouveaux rôles de management et de gestionnaire
se sont fait sans véritable hiatus U n'est pas sûr que la classe
politique nationale ait manifesté semblable capacité d'adaptation
pour des rôles en vérité différents. Les changements institutionnels
ont été aussi très appréciables, même si le pouvoir central a procédé
depuis les années 60 par touches successives jusqu'à la réforme globale
de la décentralisation en 1982. Si la stratégie des notables traditionnels
avait été ceUe de la neutralisation des réformes par une exploitation
des capacités homéostatiques du système local, tout le monde
s'accorde aujourd'hui à reconnaître que les réformes récentes ont été
non seulement acceptées, mais aussi intégrées par leurs héritiers. Qui
pourrait soutenir aujourd'hui, comme c'était l'opinion courante
en 1982, que les élus chercheraient, par exemple, à esquiver la
responsabUité de la délivrance du permis de construire ? Les éUtes
poUtiques locales se sont rapidement adaptées à leur nouveau rôle
de décideurs au niveau des vUles comme des départements et des
régions, et n'ont pas été autrement perturbées par la restitution du
pouvoir aux élus qui marquait la fin des grandes opérations menées

14. Cf. A. Mabileau et C. Sorbets (dir.), Gouverner les villes moyennes, Paris,
Pédone, 1989.

15. La démonstration de P. Grémion au sujet de la réforme régionale et des
coder est parfaitement convaincante. Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et
notables dans le système politique français, Paris, Ed. du Seuil, 1976.
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par l'administration modernisatrice des années 60. Le profession¬
nalisme des nouveaux responsables est un facteur que l'administra¬
tion d'Etat, comme les observateurs, avait probablement sous-
estimé. R n'est pas jusqu'au changement symbolique, dont les
autorités locales ont pris rapidement conscience comme facteur
d'accompagnement de leur action, et qui les a rendues autant
attachées à l'image de l'innovation dont elles bénéficiaient qu'à une
réalité beaucoup plus difficile à évaluer.

La rencontre entre le changement social et le comportement des
élus est la plus nettement dessinée par le développement des poli¬
tiques locales. Il peut y avoir équivoque sur la notion des politiques
publiques au niveau local, si l'on entend par là toute action menée
par un acteur territorial ce qui n'est pas une nouveauté (le métro
parisien n'a-t-U pas été une réalisation de l'autorité locale ?) et
parce que l'intrication entre politiques nationales et actions locales
n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui. Mais s'U s'agit de
l'action coordonnée menée par les responsables dans l'objectif de
modifier l'environnement social, le processus acquiert une signifi¬
cation plus précise. Le phénomène est récent et résulte au moins
pour partie des transferts de compétence assurés par la décentralisa¬
tion. Il a provoqué en tout cas l'irruption des autorités locales sur
de nouveaux champs d'action. Le maire tout spécialement s'est fait
entrepreneur de politiques publiques. Et les premiers résultats enre¬
gistrés soulignent l'appréhension rapide et fonctionneUe de leurs
nouveaux rôles par les élus. C'est ainsi que la décentralisation de
l'aide sociale a pu faire l'objet d'une appréciation globale positive16
et que les politiques municipales de logement social ont répondu aux
impératifs de la réalité gestionnaire, sans céder aux dérives de la
tentation clientéUste contrairement aux craintes exprimées17 ; que
la gestion des lycées et collèges par les régions et les départements a
donné une nouveUe impulsion que se plaisent à reconnaître les
administrations centrales. Le développement des politiques locales
a révélé que les nouveUes pratiques mises en contribuaient
à asseoir les fondements d'un Gouvernement local dont les héritiers

des notables seraient susceptibles d'achever la construction.

Considéré dans la perspective des acteurs qui le pUotent, le retour
au local n'est certainement pas celui des notables de la IIIe Répu-

16. Cf. le rapport du Conseil économique et social du 14 janvier 1986.
17. Cf. C. Grémion et C. Bourgeois, Les élites municipales et le logement social.

Nouvelles élites ou nouvelles politiques. Congrès de I'afsp, Bordeaux, 1988.
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blique, encore moins des néo-ruraux d'après 1968. Sous l'apparence
et la visibUité de la continuité des autorités locales, le néo-localisme

couvre d'autres réalités dont l'impact s'affirme sur le mUieu local et
pourrait s'élargir dans l'avenir à l'ensemble de la société. Dans un
temps où tout un chacun se plaît à reconnaître le divorce entre la
classe politique et la société civUe, il n'est pas sans intérêt de décou¬
vrir que la « révolution tranquille » qu'a connue le local depuis la
Ve République apporte en contrepoint un nouveau mode de repré¬
sentation des hommes et des territoires comme un nouveau modèle

de légitimité politique. L'époque serait-eUe aussi révolue où, dans la
société française, l'adaptation et le changement étaient l'apanage
du pouvoir central, pour trouver aujourd'hui des initiateurs au sein
de la société locale ?

Résumé. La Ve République a connu avec le temps un renouvellement
considérable des notables locaux. L'évolution allie la continuité au changement.
La silhouette des élus locaux reste identique, à l'exception de la montée des
nouvelles classes moyennes. Quant à leur médiation de la société locale, si le
rapport au territoire ne s'est guère déplacé, le rapport au politique est perturbé
par le développement des partis locaux et le rapport au citoyen devient incer¬
tain à la suite de l'érosion de la légitimité républicaine. C'est surtout une nou¬
velle logique d'action qui marque « la révolution tranquille » de la classe poli¬
tique locale. Elle a manifesté une forte capacité d'adaptation aux changements
institutionnels et socio-économiques dont le développement des politiques locales
offre un témoignage signifiant.


