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Résumé 
 

Est-il possible d’observer des invariants dans la façon dont les élus locaux, du maire rural au président de 
conseil régional, conçoivent leur rôle ? On fera ici l’hypothèse que si la nature gestionnaire des activités des 
décideurs politiques locaux peut varier du tout au tout, leur engagement contient en revanche quelques fortes 
similitudes de nature politique. Au fil de leur itinéraire et des motifs de leur longévité politique, ces derniers 
construisent en effet une “ vision du monde ” conditionnée par le même ajustement à différents espaces 
publics. La tribu, le système et les arènes constituent trois de ces espaces où se décline quotidiennement et 
sur le long terme le métier d’élu local. En endossant simultanément les habits de l’éligible, du notable et de 
l’entrepreneur, les “ patrons ” des collectivités locales y engagent peut-être un travail inédit d’hybridation de 
formes concurrentes de légitimation de l’action collective. 



 
 
Comment étudier en France la façon dont les élus locaux conçoivent leur rôle sans perdre en route 
certains éléments décisifs du puzzle ? Même en s’en tenant aux “ patrons ” des collectivités locales 
(maires et présidents d’assemblées intercommunales, départementales et régionales), la diversité 
des cas de figure semble condamner par avance toute vision d’ensemble ou tout schéma explicatif 
global. Il est vrai que l’activité de cette catégorie d’élu local va du simple parrainage politique sur 
quelques centaines d’habitants au management public sur plusieurs millions d’usagers, dans un 
continuum où les comparaisons s’avèrent très vite hasardeuses. 
Et pourtant, osons ici une hypothèse un peu réductrice : si la nature gestionnaire des activités des 
décideurs politiques locaux peut varier du tout au tout, leur engagement contient quelques fortes 
similitudes de nature politique. Au fil de leur itinéraire et des motifs de leur longévité politique, ils 
sont amenés à construire une même “ vision du monde ” pour investir, apprivoiser et maîtriser les 
enjeux du pouvoir local. Il existe schématiquement trois types d’espaces publics où se réalise 
progressivement ce travail d’apprentissage du métier d’élu local. Un premier espace est composé 
par la “ tribu ” que chaque société locale délimite au fil des élections locales en désignant les 
“ éligibles ” (Abélès, 1989) qui sont les mieux à même d’incarner l’identité locale et de perpétuer 
les rites politiques de la collectivité territoriale. Un second espace concerne le “ système ” que 
chaque milieu politico-administratif territorial (le plus souvent départemental, mais aussi parfois 
urbain ou régional) structure et consolide au fil des coopérations. C’est cette médiation entre les 
“ bureaucrates ” et les “ notables ” (Grémion, 1976) qui permet de réguler, au quotidien, le 
fonctionnement des administrations locales. Enfin, un troisième espace est constitué par les 
“ arènes ” de controverses publiques (Jobert, 1996) dans lesquelles différents groupes de pression 
s’affrontent pour orienter les “ référentiels ” (Muller, 1996) de l’action publique locale. Sur un 
modèle plutôt entrepreneurial, l’élu participe ici à l’élaboration de nouvelles formes d’organisation 
(telles que la gouvernance et le polycentrisme décisionnel), formes dont la principale 
caractéristique est qu’elles produisent des priorités d’intervention publique marginalement 
codifiées par l’État. 
La tribu, le système et les arènes forment en quelque sorte les trois contextes d’idées et de valeurs 
où s'exprime la complexité du métier d’élu local. Notre propos n’est pas ici de détailler les analyses 
savantes des différents courants disciplinaires qui travaillent sur ces questions. Les registres 
d’action de l’éligible, du notable et de l’entrepreneur obéissent à des mécanismes de 
fonctionnement clairement mis en lumière par l’ethnologie politique, par la sociologie des 
organisations et par l’analyse des politiques publiques. Nous ne reviendrons pas non plus les 
travaux de science politique centrés sur le métier d'élu local (Eldersweld, Stromberg, Derksen, 
1994 ; Fontaine, Le Bart, 1994 ; Garraud, 1989). Il s’agira simplement d’essayer de comprendre, 



sur le cas français, si ces trois registres sont réellement homogènes, structurants et compatibles. Il 
semble en tous les cas que les élus locaux inventent, en combinant ces trois registres, une traduction 
inédite de l’action publique conjuguant le politique comme processus de représentation, la politique 
comme espace de régulation et les politiques publiques comme ressources de légitimité. On se 
demandera en conclusion si cette combinaison, quoique inconfortable et souvent ambiguë, ne 
participe pas d’un renouvellement en profondeur des valeurs qui fondent l’essence même du 
système politique français. 
 
L’éligible attaché à la tribu 
 
Comment les élus locaux intègrent-ils, sur le moyen terme, les relations avec les individus qui les 
ont choisis pour les représenter ? On retient trop souvent des élections locales les logiques 
d’affrontement qui désignent des vainqueurs et des vaincus sur le modèle du scrutin majoritaire. 
Une fois les élections passées, les conseillers (municipaux, généraux et régionaux) désignent parmi 
eux le maire, le président de structure intercommunale, le président de conseil général ou le 
président de conseil régional qui va porter l’ambition collective de l’équipe élue. Ce leader désigné 
(souvent tête de liste) est sommé d’incarner dans toutes ses dimensions la collectivité territoriale, 
dans une logique binaire affectant à “ sa ” majorité les tâches de gouvernement local et à 
l’opposition des missions de vigilance et de contestation. L’élu acquiert ainsi une légitimité 
gestionnaire quasi-instantanée sur la défense de la cité, l’organisation de l’administration, la 
conduite des services et l’agencement des priorités politiques d’intervention sur “ son ” territoire. 
C’est en tout cas cette facette qui devient rapidement, sur la scène publique, l’imagerie officielle 
de l’élu local de premier plan : un personnage doté de pouvoirs importants, possédant une dose 
certaine de réalisme, sollicité de toutes parts et constamment investi de missions d’arbitrage sur le 
meilleur compromis possible entre les intérêts locaux, les intérêts privés et l’intérêt général. 
Mais ce tableau laisse souvent de côté un point qui, de détail, peut devenir au fil des mandats une 
clef explicative déterminante : l’élu demeure l’éligible attaché à la société locale qui lui a permis 
d’obtenir son accréditation à représenter la collectivité. En d’autres termes, on oublie un peu vite 
l’empreinte culturelle éminemment relationnelle et réticulaire qui entraîne, à l’origine d’une 
carrière, un individu à entrer en politique, à s’afficher sur une liste, à débattre d’un programme et 
à accepter de faire campagne pour défendre une certaine conception de l’engagement politique. 
Une fois les élections passées (et gagnées), cette dimension est souvent absorbée ou diluée, avec le 
temps, par une multitude de contraintes, d’enjeux et d’urgences qui rangent chaque itinéraire 
singulier au rang désuet d’épreuve initiatique initiale. C’est pourtant dans ces moments de 
campagne que se dessine l’essentiel de la rhétorique (voire de l’esthétique) du futur leader. Tout 
débute en général par quelques attitudes simples qui font le lot commun des militants politiques : 



se situer dans un parti, prendre position dans les joutes internes, être associé à une liste, entrer en 
contact avec les électeurs, organiser des consultations avec les groupes de pression, apprendre à 
activer et à entretenir des réseaux relationnels, participer à des projets collectifs, tisser des liens 
avec des communautés d’individus, incarner ou investir des parentés politiques… C’est à ce stade 
que le futur leader distille, de manière plus ou moins consciente, les fondations de son équation 
politique personnelle. Cette “ tribu ” qu’il investit et qu’il séduit lui permet en même temps 
d’affirmer et d’affiner des singularités en voie de reconnaissance. De simple sympathisant ou 
militant de base, il passe au statut d’élu potentiel en publicisant progressivement son statut 
professionnel, sa situation familiale, son histoire personnelle, ses centres d’intérêts, ses croyances, 
ses engagements, ses habitudes, ses convictions, sa capacité d’écoute et de conseil… 
Il est troublant de voir à quel point cette alchimie initiale, faite de bricolages et d’intuitions, 
s’impose au fil des ans comme un patrimoine personnalisé qui pèsera quotidiennement sur le 
fonctionnement de l’élu devenu décideur. Qu’on le veuille ou non, sa vision du monde et son 
appréhension du politique ont été calibrés à l’aune de ces petits arrangements avec le territoire. Les 
élections municipales et cantonales (c’est sans doute moins vrai pour les élections régionales) ont 
été l’occasion d’un travail de socialisation politique déterminant. Et contrairement à un constat 
souvent évoqué, ce travail d’ancrage n’est pas le privilège du monde rural où “ chacun sait qui est 
qui ”. Il suffit pour s’en convaincre d’étudier l’agenda d’un éligible urbain et la partie imposante 
de son emploi du temps consacrée au contact avec des administrés (via des permanences, des 
inaugurations, des réunions, des courriers personnalisés, etc.). Certes, l’imagerie du responsable 
politique “ proche de ses ouailles ” est aussi entretenue médiatiquement par nombre d’élus locaux 
soucieux d’afficher publiquement une attention affective et une fidélité indéfectible aux territoires 
qui les font rois. Mais cette stratégie communicationnelle, devenue banale, ne doit pas occulter un 
processus plus profond où la rationalité d’action reste empreinte des épreuves de représentation 
politique vécues à l’occasion des premières joutes électorales. Si l’élu local de premier plan 
s’émancipe progressivement des multiples parrainages qui ont permis à la fois de s’intégrer sur la 
scène politique locale et de tisser des relations de multi-appartenance, la dimension presque 
affective de l’éligible attaché à un territoire perdure beaucoup plus longtemps, à la fois comme 
marqueur symbolique et comme ressource de légitimité. On peut même penser que cet attachement 
contient une réelle modernité lorsqu’il est décliné sur la figure de “ l’archipel “reliant une démarche 
d’enracinement à des enjeux plus globaux (Viard, 1994). 
 
Le notable prisonnier du système 
 
La seconde sphère publique qui conditionne l’équation politique de l’élu local-décideur est à la fois 
plus connue et moins spectaculaire. Le diagnostic esquissé très tôt par un article devenu célèbre 



sur “ Le préfet et ses notables ” (Worms, 1966) reste d’une étonnante fraîcheur explicative. Dans 
les années 60, le local a progressivement “ fait système ” sur le plan politico-administratif à 
l’échelon du département parce que ses élites ont su circonscrire autour de quelques règles 
structurantes les modalités de régulation du pouvoir local (Crozier, Thœnig, 1975). Aujourd’hui, 
les piliers de la “ filière élective ” (les conseillers généraux) et les relais de la “ filière 
bureaucratique ” (les représentants départementaux de l’État) n’ont plus le monopole, loin s’en 
faut, de la médiation politique locale. Mais il n’en demeure pas moins qu’une épaisse toile 
d’araignée politico-administrative continue d’encadrer l’activité des maires, des présidents 
d’établissements publics de coopération intercommunale, des présidents de conseil général et des 
présidents de conseil régional dans leur acceptation des règles d’organisation de chaque “ pouvoir 
périphérique ”. Les contraintes d’interdépendance et d’interconnaissance qui stabilisaient les 
relations entre les ingénieurs de l’État et les grands élus existent toujours mais elles ont changé de 
médiateurs et elles ont perdu de leur cohérence départementale. En effet, il semble que depuis une 
quinzaine d’années, les complicités “ notabiliaires ” se recomposent en liant le destin des élus aux 
hauts-fonctionnaires sur un mode moins hiérarchique et moins mécanique que par le passé. Les 
préfets et les directeurs d’administrations déconcentrées ne restent des pièces maîtresses des 
arbitrages locaux que s’ils parviennent à démontrer, concrètement, leur capacité à mobiliser des 
ressources gestionnaires et symboliques conséquentes. Et, côté élus, le mandat politique territorial, 
fut-il important, n’assure une position puissante à son détenteur que si ce dernier sait user des 
ressources décisionnelles détenues par sa collectivité. 
Mais le principal changement est sans doute ailleurs : la “ régulation croisée ” entre l’électif et le 
bureaucratique obéit dorénavant à la mise en dialogue et en négociation d’espaces concentriques 
infra et supradépartementaux possédant chacun leurs fonctionnaires et leurs experts. Ces élites 
administratives et techniques s’investissent dans la gestion des régions, des départements, des villes 
et des structures intercommunales en s’imposant, au fil des ans et au gré des financements croisés, 
comme les stabilisateurs discrets mais incontournables des “ systèmes locaux ” en formation. 
Malgré des statuts hétérogènes (secrétaire général, directeur de services, chef de cabinet, agent de 
développement, chef de projets, ingénieur de l’État, etc.), ces acteurs jouent de plus en plus souvent 
le rôle de “ hauts-fonctionnaires ” du local, à la croisée du territoire, de l’administratif et du 
politique. Ce sont eux qui remplacent en quelque sorte les représentants de l’État dans le dialogue 
croisé et pyramidal avec la “ filière élective ”. Du maire rural au député européen, l’élu doit 
dorénavant composer avec ces interlocuteurs qui tirent leur pouvoir et leur légitimité de leur 
position privilégiée, tant en interne (au sein de chaque collectivité locale) que dans les relations 
intergouvernementales (pour les coopérations avec les autres niveaux de collectivités territoriales). 
On peut même penser que le notable est en passe de devenir prisonnier de ce système politico-
administratif qui ne possède plus un seul centre de gravité local (les élus et les représentants de 



l’État à l’échelon départemental) mais une multitude de configurations territoriales concurrentes et 
évolutives (micro-régions, villes, agglomérations, “ pays ”, réseaux de villes, etc.). 
 
L’entrepreneur captivé par les arènes 
 
Enfin, pour exister politiquement et médiatiquement, l’élu local doit parallèlement se prononcer 
sur les controverses liées à la mise en œuvre de politiques publiques sectorielles. Si les années 80 
ont marqué un tournant important dans les conditions d’élaboration de ces dernières en matière de 
gestion territoriale, c’est sans doute parce que la fragmentation croissante des enjeux du 
développement et l’enchevêtrement des lieux de décision ont profondément déstabilisé les règles 
de médiation politico-administrative encadrées depuis le début de la Ve République par l’État 
(Duran, Thœnig, 1996). Les collectivités locales sont amenées à intervenir plus souvent 
qu’autrefois pour interpréter, pour négocier et pour modifier des priorités d’intervention publique. 
Presque tous les échelons de collectivité territoriale sont touchés par cette nécessité d’implication 
qui concerne des dossiers aussi vastes et complexes que le droit à l’éducation, la sécurité des 
individus, le soutien de l’économie, la lutte contre les exclusions, l’accès à la culture, la protection 
de l’environnement, etc. L’évolution, même limitée pour certaines collectivités locales à des 
discours et à des effets d’annonce (Le Bart, 1992), porte en germe un changement significatif : 
l’élu est contraint de se prononcer publiquement sur de véritables débats de société. Il doit en effet 
entrer dans les arènes des politiques publiques pour argumenter la spécificité des mesures 
encadrées (ou réfutées) par sa collectivité. 
Un “ intérêt général-local ” se précise ainsi dans chaque ville, dans chaque département et dans 
chaque région, qui conteste parfois frontalement la rationalité nationale et professionnalisée des 
arbitrages publics. Les prises de position des “ patrons ” des collectivités locales prennent ici une 
dimension singulière parce qu’elles interviennent dans une période de crise des médiations 
sectorielles. De l’Équipement à l’Éducation Nationale en passant par les Affaires Sociales ou la 
Culture, aucune filière administrative n’est épargnée par ce processus de remise en cause des 
critères légitimes de l’expertise publique. Pour se faire entendre, l’élu doit en quelque sorte adopter 
le cérémonial de l’entrepreneur, tout à la fois investi d’aptitudes à la performance et comptable du 
destin de son organisation. Cette posture est paradoxalement renforcée par l’influence croissante 
des institutions parapubliques (établissements publics, associations, sociétés d’économie mixte, 
etc.) et des acteurs privés (prestataires de services, grandes entreprises, groupes d’intérêts 
organisés, etc.) dans la codification territoriale des frontières de l’intérêt général. L’élu est conforté 
dans son rôle d’entrepreneur non pas en raison de son pouvoir de décision, souvent limité, mais en 
résonance avec la légitimité de sa présence dans la plupart des arènes de débat qui mobilisent les 
groupes d’intérêts. Ceux qui président aux destinées politiques d’une collectivité territoriale sont 



systématiquement sollicités pour assurer un travail de reconnaissance des intérêts organisés qui la 
compose. Ils sont conviés à intervenir dans de multiples arènes de négociation où chacun leur 
confère d’autorité un rôle symbolique de validation des forces en présence. 
Nous sommes là au cœur d’une transformation plus globale : de relais local des programmes initiés 
par l’État, l’élu passe à un rôle ambigu d’entrepreneur territorial chargé d'argumenter publiquement 
la conversion d’atouts sectoriels en ressources de développement local. Cette évolution se précise 
dans un contexte intellectuel où la conception gouvernementale, verticale et hiérarchisée de l’action 
publique cède le pas à des formes multi-acteurs plus horizontale de gouvernance territoriale (Le 
Galès, 1996). Paradoxalement, sous l'impulsion de collectivités locales devenues “ majeures “, le 
pouvoir local fonctionne dorénavant sur un mode plus centralisé et concentrique que déconcentré 
et périphérique (Genieys, Smith, 1997). Cette situation entraîne apparemment une présence 
différente du politique dans la mise en œuvre des politiques publiques. L’entrepreneur politique est 
captivé par les arènes, moins pour les politiques volontaristes qu’il pourrait impulser que pour sa 
capacité symbolique à valider la pertinence des revendications catégorielles débattues sur son 
territoire. 
La profusion des “ affaires ” impliquant des élus locaux constitue assurément un sérieux indice de 
cette évolution (Mény, 1992). La mise en lumière, et en accusation, des accords passés entre 
certains milieux économiques et des leaders politiques influents reflète souvent une forme 
insidieuse de confusion des rôles, dans un système d’échange où l’entrepreneur politique lie son 
destin (et une part de sa force de frappe partisane) à des entrepreneurs économiques. Sa “ surface 
politique ” se trouve soudain décuplée par les ressources publiques que la collectivité est en mesure 
d’affecter aux grandes entreprises évoluant sur son territoire. Certains cas, déjà jugés, montrent que 
les pratiques vont au-delà du simple clientélisme politique lorsque l’enjeu des accords porte sur 
l’orientation même des politiques publiques engagées par les collectivités locales. 
Un autre indice, plus complexe, concerne la façon dont certains candidats affichent, dans des 
élections locales, une démarche d’entrepreneur pour justifier leur statut d’éligible. Tout se passe 
comme si ce professionnalisme supposé dans le soutien au développement local pouvait devenir 
l’un des attributs du “ profil ” du bon candidat, au même titre que les filiations culturelles, les 
parentés partisanes, le milieu social ou les structures familiales (Matteudi, 1997). 
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On peut facilement repérer, dans le système français, l’itinéraire politique fulgurant de conseillers 
municipaux de petites communes qui deviennent maire, conseiller général et député, qui prennent 
une place stratégique dans leur parti politique, rallient une ville-centre, conquièrent un département 
ou une région, et obtiennent en fin de carrière un maroquin ministériel. Du conseil municipal au 
conseil des ministres, ces élites font l’apprentissage d’un métier politique où se répètent, 
inlassablement et sur le long terme, des protocoles territoriaux d’interconnaissance et 
d’interdépendance. Les postures de l’éligible et du notable ont toujours favorisé ce processus en 
axant les mécanismes de représentation politique sur des complicités privilégiées avec les électeurs, 
les leaders politiques et les représentants des administrations. Avec la figure imposée (et 
éminemment symbolique) de l’entrepreneur politique, c’est tout l’ouvrage qui change de nature. 
La traditionnelle personnification des rôles (le préfet, le notable, le fonctionnaire, le citoyen, etc.) 
est de plus en plus souvent masquée par un mouvement de personnalisation des négociations (le 
décideur, l’animateur, le développeur, l’usager, etc.). L’élu local de premier plan doit composer 
directement avec des règles de légitimité qui s’affrontent, en acceptant les incertitudes des formes 
de médiation très contrastées qu’impose l’échange politique territorialisé sur le long terme 
(Négrier, 1995). 
Ce retour du politique (car c’est bien de cela qu’il s’agit) porte moins sur des principes de 
management public que sur des règles, à définir, de gouvernabilité des sociétés locales (Chevallier, 
1996). Certes, le devenir de la gestion publique territoriale est aussi affaire d’institutionnalisation 
de l’action collective, dans un contexte où la faillite de l’autorité de l’État pose de sérieux 
problèmes de cohérence d’ensemble (Ohmae, 1996). Les réponses en termes de négociation 
contractuelle traduisent la nécessités de réarticulations entre les représentations et les groupes 
d’intérêts (Gaudin, 1996). Mais n’est-ce pas précisément en amont, dans les arènes territorialisées 
de controverses publiques, que se réorganise aujourd’hui la transaction politique la plus importante, 
celle qui permet de formuler une compréhension commune du monde ? D’une certaine façon, cette 
évolution se dessine sans qu’aucun des interlocuteurs de la scène locale ne parvienne à imposer un 
modèle de référence, des normes d’ajustement ou même les conditions d’une médiation citoyenne 
(Six, 1995). Dans la diversité d’attribution de sens que les acteurs donnent à l’action publique 
locale, les responsables des collectivités locales se retrouvent ainsi malgré eux au cœur d’un 
complexe travail d’hybridation des formes de légitimation de l’action collective. L’élu local semble 
dorénavant condamné à gérer des décalages (Borraz, 1997) à la croisée du politique comme 
territoire, de la politique comme organisation et des politiques publiques comme problèmes. 
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