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L’armée constitue l’ensemble des forces militaires destinées à la défense du territoire et à la 

mobilisation dans des conflits externes. L’un des éléments essentiels pour sa compréhension 

réside dans le fait qu’elle est une « institution d’Etat » chargée de « gérer et d’exercer, dans 

l’intérêt de l’Etat, le monopole de la violence physique légitime ». Or, une analyse de son 

implantation locale implique de la considérer non seulement en tant qu’institution, mais 

également en tant que population qui travaille et habite sur le territoire. C’est à partir de cette 

deuxième perspective que cet article se propose d’explorer les relations entre une population 

urbaine, ses formes d’organisation et d’expression de ses intérêts et son influence sur la sphère 

politique et les politiques publiques urbaines. 
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Un des objets privilégiés de la littérature sur le pouvoir local a été l’analyse des relations entre 

gouvernements urbains et groupes sociaux et économiques. D’un coté, une attention particulière a été 

portée sur ces acteurs qui, en raison de leur contrôle des ressources essentielles pour le bien-être local, 

sont considérés comme occupant une place privilégiée dans la hiérarchisation des priorités et comme étant 

en mesure d’influencer le processus décisionnel et les policy outcomes. A ce titre, une grande partie des 

travaux s’est intéressée aux relations entre intérêts économiques privés et pouvoirs publics locaux. De 

l’autre, la sociologie urbaine s’est depuis longtemps penchée sur les différents groupes et populations dans 

la ville afin de montrer la pluralité des modes de régulation sociale et politique qui les caractérisent.   

Nous souhaitons ici reprendre certains questionnements fondamentaux de la littérature sur les liens 

entre groupes et pouvoirs locaux et les porter sur une ville qui, pour des raisons historiques et stratégiques, 

accueille des structures militaires d’envergure. Plus précisément, nous allons nous intéresser à la 

population militaire de Toulon, c'est-à-dire à une population liée à une institution d’Etat qui présente, par 

ses obligations professionnelles et ses modes d’organisation, des caractéristiques particulières. Nous nous 

situons ici dans le champ de la littérature sur les systèmes politiques urbains et plus particulièrement dans 

le champ de ces travaux portant sur les modes de gouvernement des villes et sur l’évolution des systèmes 

démocratiques locaux. La ville est ici appréhendée en tant que société incomplète, comme un « niveau 

d’articulation parmi d’autres des logiques du social »1.  Elle est le lieu où les classes, les partis, les groupes 

d’intérêts s’organisent concrètement et où se manifestent des compromis et des synergies.  

L’armée constitue l’ensemble des forces militaires destinées à la défense du territoire et à la 

mobilisation dans des conflits externes. L’un des éléments essentiels pour sa compréhension réside dans 

le fait qu’elle est une « institution d’Etat » chargée de « gérer et d’exercer, dans l’intérêt de l’Etat, le 

monopole de la violence physique légitime »2. Or, une analyse de son implantation locale implique de la 

considérer non seulement en tant qu’institution, mais également en tant que population qui travaille et 

habite sur le territoire. C’est à partir de cette deuxième perspective que cet article se propose d’explorer les 

relations entre une population urbaine, ses formes d’organisation et d’expression de ses intérêts et son 

influence sur la sphère politique et les politiques publiques urbaines. 

 

 Avant de détailler notre approche, il convient de souligner que les « villes militaires » ont été moins 

étudiées que des villes de tailles comparables caractérisées par d’autres activités. En effet, l’implantation 

locale des militaires a été peu abordée par la science politique et la sociologie. Les travaux de ces 

disciplines ont été structurés d’un coté par les débats sur la « banalisation » des armées, au sens d’un 

« rapprochement » des militaires du reste de la société sur le plan des pratiques sociales et des modes de 

sociabilité3, et, de l’autre, par les débats sur le contrôle du militaire par le politique, appréhendé à travers 

                                                        
1  Patrick Le Galès, Le retour des villes européennes (Les Presses de Sciences Po, 2003). 
2  Fabrice Hamelin, “La spécificité militaire, une construction institutionnelle : le cas de la formation des officiers 
du Génie au XIX et XX siècle” (Institut d'Etudes Politiques, 2000). 
3  Morris Janowitz, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait (Free Press, 1971). Charles C Moskos, 
Soldiers and sociology (United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, 1988). 
Barbara Jankowski, L'évaluation des relations entre les militaires et la société civile, Les Cahiers du C2SD 
(C2SD, 2009). 
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l’étude des relations entre les sommets de la hiérarchie militaire et les gouvernements nationaux4. Ce sont 

donc notamment des travaux d’économistes, de géographes et d’historiens qui ont développé le sujet. 

D’une part, la problématique des travaux d’économie et de géographie économique est celle de la mesure 

des effets de la présence militaire sur les économies locales5. En considérant l’activité de défense comme 

publique et exogène par  rapport à la communauté d’accueil, ce type de recherches s’attache à estimer les 

effets multiplicateurs dans l’économie régionale. D’autre part, les travaux des historiens, qui portent 

notamment sur l’histoire moderne et le XIXe siècle, ont souligné le rôle d’aménageur joué, de façon plus ou 

moins volontariste, par l’armée au cours des siècles (réalisation d’infrastructures, construction de 

forteresses, de casernes et de ports)6. De plus, ils ont montré le rôle joué par le service militaire dans le 

brassage des populations à l’intérieur du territoire national et, en se focalisant sur les villes, l’existence de  

conflits liés à la présence d’une population militaire.  

 

Politiques urbaines et groupes sociaux 

Plusieurs travaux de sociologie urbaine ont analysé les modes de gouvernement et de régulation 

sociale caractéristiques des villes spécialisées dans certaines activités (villes ports, villes automobiles, 

villes ouvrières, etc.)7. Leur point de départ est le constat du poids de ces activités dans la détermination 

des structures sociales locales et, ainsi, l’analyse de leur influence sur les modes d’organisation des 

intérêts et la résolution des conflits pour la ville dans son ensemble. C’est ainsi qu’ils tirent leur origine 

d’une analyse sociale localisée8 pour s’interroger sur les formes de régulation sociale et politique 

existantes. Le concept de régulation peut être défini à partir de trois dimensions : un mode de coordination 

de diverses activités ou de relations entre acteurs, l’allocation de ressources  en lien avec ces activités ou 

                                                        
4 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Belknap 
Press of Harvard University Press, 1981). Jean Joana, ‘La démocratie face à ses militaires’, Revue française de 
sociologie, 48 (2007)  
5 Pour le cas français :Maurice Catin et Véronique Nicolini, ‘Les effets multiplicateurs des dépenses militaires de 
la DCN Toulon sur l'économie varoise’, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 2005.  Catherine Fas, La 
dépense militaire et ses retombées dans la région Languedoc Roussillon. Projet d’évaluation, in Jacques Aben et 
Jacques Rouzier, Défense et aménagement du territoire : colloque de Montpellier, 4 et 5 décembre 1997, 
Université de Montpellier, 2001.   
Une partie importante des travaux d’économie est d’origine américaine : Ann Markusen et al., The Rise of the 
Gunbelt: The Military Remapping of Industrial America (Oxford University Press, USA, 1991).Pascale Joassart-
Marcelli et Juliet Ann Musso, ‘The Distributive Impact of Federal Fiscal Policy: Federal Spending and Southern 
California Cities’, Urban Affairs Review, 37 (2001). Alan Lessoff, ‘Corpus Christi, 1965-2005: A Secondary City's 
Search for a New Direction’, Journal of Urban History, 35 (2008). Roger W. Lotchin, The Martial Metropolis: U.S. 
Cities in War and Peace (Praeger Publishers, 1984). Robert E Parker, ‘Military spending and urban form in 
Southern Nevada : a political economy perspective’, dans Research in urban sociology- 4. 
6 Jean-François Chanet, Vers l'armée nouvelle : République conservatrice et réforme militaire 1871-1879 (PU 
Rennes, 2006). Philippe Bragard et al., L'armée et la ville dans l'Europe du Nord et du Nord-Ouest : Du XVe 
siècle à nos jours (Faculte philosophie Louvain, 2007). Carole Espinosa, L'armée et la ville en France : 1815-
1870. De la seconde restauration à la veille du conflit franco-prussien (L'Harmattan, 2008). 
7 Arnaldo Bagnasco, Torino. Un profilo sociologico (Einaudi, 1986). Brigitte Fouilland, Les politiques 
d'aménagement des villes portuaires (Editions L'Harmattan, 2003). Michel David et al., Roubaix : cinquante ans 
de transformation urbaine et de mutation sociale (Presses Universitaires du Septentrion, 2006). 
8 Arnaldo Bagnasco et Nicola Negri, Classi, ceti e persone. Esercizi di analisi sociale localizzata. (Liguori Editore, 
1994). 
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ces acteurs, la structuration des conflits (prévention, résolution, sanction). On parle de régulation lorsqu’on 

peut mettre en évidence des relations relativement stabilisées entre des acteurs ou des groupes sociaux 

qui permettent la répartition de ressources et la gestion des conflits selon des normes et des règles 

explicites ou implicites9.  

Une telle approche suppose de reconnaitre l’existence d’une diversité localisée dans les  solutions 

possibles aux questions de l’ordre social et de l’action collective, diversité que la littérature sur les villes 

européennes a empiriquement analysée10. Plusieurs travaux ont en effet montré que différents groupes et 

institutions dans la ville produisent différents arrangements au niveau de la mobilisation et de la 

représentation politique (politics) et au niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques 

publiques (policies). Ces recherches sont à associer au cadre plus général constitué par les analyses 

classique de la création et du maintien du pouvoir municipal, qui se sont concentrées sur les processus de 

création des réseaux de soutien du pouvoir majoral et les formes d’alliances électorales (et de partenariats 

dans les politiques locales) réalisées avec les différents groupes, ou milieux sociaux, présents dans les 

villes11. Comme l’affirme Arnaldo Bagnasco pour le cas de Turin, l’omniprésence de l’entreprise automobile 

Fiat fait du conflit industriel le mode de régulation des relations sociales au sein de la ville12. D’ailleurs, la 

compréhension du mode de gouvernement de la ville ne peut pas faire abstraction du rôle de la hiérarchie 

industrielle et des représentations syndicales.  

Ces éléments ne sont donc pas dépourvus de conséquences sur les modes d’élaboration des 

politiques publiques locales et sur l’autonomie du politique dans la détermination de choix d’aménagement 

et de développement de la ville. En effet, dans le cas des villes ouvrières et des one-company towns, ont 

été mis en évidence une faible différenciation du politique des intérêts sociaux et la difficile existence d’un 

espace public local dans lequel la communauté se donne une représentation unifiée d’elle-même13. De 

plus, le rôle de ces groupes a été souligné dans la définition des problèmes politiques à traiter et dans leur 

mise à l’agenda, mais également dans l’élaboration et la mise en œuvre de certaines politiques (logement 

et services sociaux notamment) de manière indépendante de la structure municipale. Enfin,  ils ont montré, 

dans une optique d’inertie institutionnelle, le poids de ces arrangements dans la détermination des 

évolutions possibles pour les villes, suite aux changements de contexte politique ou économique.  

 

Deuxièmement, les études se situant dans le champ de la political economy ont proposé des 

théories intermédiaires pour interpréter les formes d’interaction entre les gouvernements locaux, le marché 

                                                        
9 Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, Dictionnaire des politiques publiques, 2 éd (Les Presses 
de Sciences Po, 2006). 
10 Yuri Kazepov, Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangement and the Challenge to Urban Cohesion 
(Wiley-Blackwell, 2005). 
11 Jacques Lagroye, ‘Milieux sociaux et vie politique : étude d'un cas : le député-maire de Bordeaux, 1947-1965’ 
(Bordeaux: Institut d'Etudes Politiques, 1973). 
12 Bagnasco.  
13 David et al. 
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et les groupes sociaux14. Dans ce cadre, les travaux d’inspiration marxiste qui se développèrent au cours 

des années 7015 considèrent les institutions politiques locales comme partie de l’Etat et donc 

indissociablement liées au rôle joué par celui-ci dans la reproduction du système capitaliste16. Une question 

essentielle est « qui gouverne ? » et cela s’opérationnalise dans des études sur l’autonomie du politique 

vis-à-vis des intérêts économiques et sur les manières qui permettent à certaines classes ou fractions de 

classes de sécuriser leurs intérêts à travers la participation ou le contrôle des politiques urbaines. De 

même, en restant dans un cadre marxiste, les tenants de l’approche dite des urban growth coalitions 

affirment que le gouvernement des villes ne peut être compris qu’à partir des conflits locaux autour des 

enjeux du développement économique17. A ce titre, ils concentrent leur analyse sur les dynamiques des 

marchés fonciers et immobiliers locaux, conçus comme le résultat d’une construction sociale à laquelle 

participent les organisations et les groupes d’intérêts. Le politique joue un rôle relativement marginal dans 

ce cadre analytique, ce qui a été à l’origine de nombreuses critiques, portées notamment par les  analystes 

qui appréhendent les systèmes urbains en tant qu’urban regimes. Ces études sont centrées sur 

l’interdépendance entre forces gouvernementales et non gouvernementales et la problématique 

fondamentale est celle de la production d’une action collective18, dont la nature varie en fonction des 

objectifs et de la position des regime partners. A ce titre, ces études portent sur les processus de 

construction de coalitions, les interactions entre acteurs, les mécanismes de négociation et la construction 

d’agendas partagés.  

 

Enfin, un nombre désormais important de travaux empiriques s’est penché sur les évolutions des 

modes de gouvernement des villes survenues en Europe depuis les années 70. Ils ont ainsi montré deux 

éléments de changement significatifs : l’élargissement du nombre d'acteurs impliqués dans le 

gouvernement des villes et la naissance de coalitions autour de stratégies de développement élaborées 

localement. Ce changement est généralement associé d’un coté aux transformations du mode de 

production capitaliste et de ses effets spatiaux et du rôle de l’Etat dans celui-ci et, de l’autre, aux 

changements institutionnels et des formes d’organisation politiques entre les différentes échelles de 

                                                        

14 David Judge, Gerry Stoker, et Hal Wolman, Theories of Urban Politics (Sage Publications Ltd, 1995). 

Clarence N. Stone, Regime Politics: Governing Atlanta, 1946-1988 (University Press of Kansas, 1989).  
15 Pour une revue de la littérature marxiste sur les politiques urbaines, voir Pickvance, C. Marxist Theories 

of Urban Politics, in Judge, Stoker, et Wolman, Theories of Urban Politics. 
16 John R. Logan et Harvey L. Molotch, Urban Fortunes: The Political Economy of Place (University of California 
Press, 1987). David Harvey, The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist 
Urbanization (The Johns Hopkins University Press, 1985). 
17 Logan et Molotch, Urban Fortunes. 

18 Stone, Regime Politics..G. Stoker et K. Mossberger, “Urban regime theory in comparative perspective,” 

Environment and Planning 12, no. 2 (1994); Bas Denters et Karen Mossberger, “Building Blocks for a 

Methodology for Comparative Urban Political Research,” Urban Affairs Review 41, no. 4 (2006); H. Whitt Kilburn, 

“Explaining U.S. Urban Regimes: A Qualitative Comparative Analysis,” Urban Affairs Review 39, no. 5 (2004) 
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gouvernement infra et supranationales19. Au cours des années 80, lorsque les Etats d’Europe occidentale 

furent confrontés à la diminution de leurs ressources, aux limites posées par l’intégration européenne, à 

leur interventionnisme économique et à l’essoufflement des recettes qu’ils mobilisaient pour assurer le 

développement et l’aménagement des villes, on assiste à une progressive délégation de la production des 

politiques urbaines aux autorités locales elles-mêmes, dans laquelle l’obtention de crédits du centre requiert 

une mobilisation locale20. De plus, la transformation de l’action de l’Etat sur le territoire s’accompagne au 

niveau urbain d’une dispersion des ressources (financières, d’expertise, politiques, etc.) nécessaires à la 

mise en œuvre des politiques publiques.  En effet, les dernières décennies ont vu la montée en puissance 

de nouveaux acteurs impliqués dans les politiques publiques et l’autonomisation de la tutelle étatique d’un 

certain nombre d’acteurs publics.  

A une échelle micro, ces transformations structurelles (qui ont amené certains auteurs à postuler une 

« ingouvernabilité » des villes contemporaines) entraînent un renouvellement des manières de faire des 

politiques publiques locales. Ainsi, d’un coté, les gouvernements urbains affichent (et mettent en scène) 

une volonté d’intégration d’une variété d’acteurs à l’élaboration d’une stratégie globale pour la ville21. De 

l’autre, l’apparition de populations spécifiques (habitants, commuters, usagers des services urbains, 

businessmen, groupes opposés aux projets d’aménagement, etc.) porteuses d’intérêts et de demandes 

déterminés croise les structures sociales précédentes22 et interroge les formes de pilotage et de 

coordination des sociétés locales. Cela s’accompagne de  l’instauration de relations nouvelles et de 

l’apparition de lieux de décisions qui transcendent les limites institutionnelles classiques.  

 

A partir des approches théoriques détaillées, cet article se fonde sur l’hypothèse générale que la 

présence militaire a une incidence sur la vie politique locale (policy) et sur les politiques urbaines (politics). 

Nous souhaitons donc explorer les relations entre une population urbaine, ses éventuelles formes de 

représentation des intérêts, mobilisation politique et politiques publiques. Notre approche est double. D’un 

coté nous nous analysons la manière dont la présence militaire est appréhendée par les pouvoirs civils 

locaux. Cela implique de s’intéresser aux représentations associées à la présence militaire et au processus 

de cadrage dont elle est l’objet (framing) dans le processus de construction des problèmes publics à traiter, 

tout comme à l’existence de possibles représentations conflictuelles et d’une compétition pour leur 

affirmation. De l’autre, nous nous interrogeons sur les formes de mobilisation politique des membres de 

l’institution militaire. Ainsi, nous nous penchons sur l’existence de formes structurées de représentation des 

intérêts, sur la manière dont cette population s’insère dans les instances d’expression collective (partis, 

                                                        
19  Patrick Le Galès, ‘Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine’, Revue française de science 
politique, 45 (1995).Gilles Pinson, Gouverner la ville par projet : Urbanisme et gouvernance des villes 
européennes (Les Presses de Sciences Po, 2009). Neil Brenner et Nik Theodore, ‘Cities and the Geographies of 
"Actually Existing Neoliberalism"’, Antipode, 34 (2002). David Harvey, The  condition of postmodernity. An enquiry 
into the origins of cultural change (Oxford, 1989)  
20 Daniel Béhar et Philippe Estèbe, ‘L'Etat peut-il avoir un projet pour le territoire?’, Les Annales de la Recherche 
Urbaine, 1999, 80-91. 
21 Gilles Pinson, Gouverner la ville par projet : Urbanisme et gouvernance des villes européennes (Les Presses 
de Sciences Po, 2009). 
22 Guido Martinotti, Metropoli: La nuova morfologia sociale della citta  (Il Mulino, 1993). Claire Dupuy et Charlotte 
Halpern, ‘Les politiques publiques face à leurs protestataires’, Revue française de science politique, 59 (2009)  
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associations, etc.) et les instances institutionnelles (assemblées élues, administrations,…) et sur les 

processus de légitimation, de représentation et d’expression des intérêts. 

 

Après avoir montré que les militaires à Toulon constituent une population méconnue au niveau local 

(1), nous allons montrer qu’ils sont identifiés par le pouvoir municipal comme une ressource dans la 

compétition politique, et nous nous pencherons sur les différentes stratégies mise en œuvre pour en obtenir 

et mobiliser le soutien (2). Nous allons ainsi montrer les effets de la présence militaire sur les règles du jeu 

politique municipal, pour ensuite, en nous interrogeant sur le lien entre policy et politics, montrer dans quels 

termes est-elle à appréhender en tant que public des politiques urbaines (3).  

 

Méthodes  

 

La ville de Toulon a été choisie comme terrain de recherche pour plusieurs raisons. En premier lieu, 

la rade de Toulon est utilisée comme port militaire depuis l’Ancien Régime, et notamment suite aux travaux 

de Vauban. A ce titre, un regard  sur l’histoire de la ville montre que les évolutions urbaines ont suivi et 

accompagné les hauts et les bas de la politique militaire française23. Toulon  est aujourd’hui le premier port 

militaire de France, le siège de la Préfecture Maritime de la Méditerranée, le premier port de projection et 

de soutien des forces armées françaises, le port d’accueil du porte-avions Charles de Gaulle et d’environ 

70% de la flotte. De plus, Toulon n’a pas été touché par la fermeture de sites militaires qui concerne 

aujourd’hui plusieurs villes du pays. L’institution militaire participe ici à la mise en œuvre de la politique de 

défense, c'est-à-dire d’une politique régalienne et nationale dont les modes de légitimation sont le maintien 

de l’ordre et les valeurs collectives24 et pour laquelle, à la différence d’un nombre croissant de politiques 

publiques, la dépense publique provenant de l’Etat central demeure essentielle. A ce titre, par rapport au 

schéma plus diffus des villes caractérisées par la présence d’une grande industrie (comme par exemple 

Fiat à Turin ou Michelin à Clermont-Ferrand), l’armée à Toulon se distingue par le fait d’être une institution 

d’Etat et une organisation hiérarchique dont le sommet ne se trouve pas dans la ville elle-même. Les 

ressources dont l’armée dispose (moyens financiers, personnel, terrains, etc.) s’accompagnent donc d’une 

dépendance de celles-ci à des décisions qui proviennent du Ministère de la Défense et des Etats Majors ou 

qui, si elles sont proposées localement, doivent entrer dans le cadre de procédures de validation auprès de 

ceux-ci.   

 

Notre enquête de terrain s’est déroulée entre janvier et avril 2010. Afin de répondre à la 

problématique posée, nous nous sommes appuyés sur une combinaison de méthodes, principalement 

qualitatives. Nous avons en fait mené 32 entretiens semi-directifs auprès des acteurs suivants :  élus 

toulonnais, responsables des services techniques au niveau municipal et d’Agglomération, Préfets 

                                                        
23 Maurice Agulhon, Histoire de Toulon (Privat, 2000). 

24 Stoker et Mossberger, “Urban regime theory in comparative perspective.” 
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Maritimes et adjoints, retraités militaires ayant ou ayant eu une charge politique locale, Présidents 

d’associations liés aux armées. De plus, nous avons analysé les documents programmatiques produits par 

la municipalité et à la littérature grise à laquelle nous avons pu accéder, le bulletin municipal et le principal 

quotidien local (Var Matin).  

Si nous avons mobilisé les statistiques locales de l’INSEE pour objectiver le contexte social et 

économique de la ville, connaitre la population militaire à Toulon a présenté un certain nombre de 

difficultés. En effet, des données à une échelle locale sur le personnel du ministère de la Défense ne sont 

pas rendues publiques par l’INSEE et, comme nous le verrons par la suite, aucune étude n’a été produite 

dans l’aire toulonnaise sur cette population. De plus, les ressources humaines du Ministère ne sont pas 

gérées par une administration unifiée, chaque armée et chaque grand corps ayant ses propres services, un 

pour les civils et un pour les militaires. Pour connaitre plus finement cette population, nous avons donc 

adressé une demande à chacune de ces administrations, qui appliquent une réserve assez stricte. La 

Préfecture Maritime de Toulon nous a fourni quelques informations générales sur les ressortissants de la 

garnison de Toulon-Hyères. Le service de ressources humaines de la Marine nous a ensuite donné accès 

aux fichiers sur le personnel militaire (rendus anonymes), ce qui nous a permis de mieux en connaitre les 

caractéristiques (âge, sexe, grade, situation familiale, commune de résidence, etc.). Cette population 

constitue environ un tiers (8 313 personnes) de l’ensemble « des ressortissants défense » sur le territoire 

de la garnison (24 000 personnes). Si nos informations sont donc partielles, nous pensons que les données 

obtenues, qui seront mobilisées au cours de l’article, nous permettent néanmoins de tirer des éléments  

intéressants pour l’analyse d’une population qui, comme nous allons le montrer, n’est pas connue au sein 

de  ce territoire.  

 

1. Comment gouverner une population invisible ? Une p opulation 
numériquement importante mais méconnue par les pouv oirs 
municipaux  

1.1. Etanchéité et méconnaissance : la population m ilitaire dans le regard 
des décideurs politiques locaux 

Comme le souligne souvent la presse locale toulonnaise, le Var, avec environ 30.000 ressortissants 

de la Défense, constitue « le Département le plus militaire de France » et le territoire de l’Agglomération 

abrite la garnison la plus importante de la région, formée en 2009 par 24 000 ressortissants de la 

Défense25, civils et militaires confondus, qui constituent environ 15% de la population totale. Cette 

population, à laquelle s’ajoutent les conjoints et les enfants de militaires, constitue donc une part 

significative, mais comme nous le verrons, difficile à quantifier, des habitants du territoire.  

                                                        
25 Source : BRILOM (Bureau Régional Interarmées du Logement de Garnison)  
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Une analyse sociale localisée26 de la population militaire (actifs et retraités) a la double fonction de 

comprendre comment elle s’insère dans les clivages sociaux et politiques de la ville et si l’existence de 

formes particulières de mobilisation qui l’implique a des conséquences sur les politiques urbaines. Deux 

éléments sont alors à souligner. En premier, lorsqu’on se penche sur la population des ressortissants de la 

Défense à Toulon, on observe l’existence d’une représentation du monde militaire comme étant isolé. Une 

« fracture »  ancrée dans le temps opposerait le personnel de la Défense, « ceux qui peuvent rentrer dans 

l’arsenal », au reste des habitants de la ville. Quelle soit présentée comme un constat ou regrettée par les 

édiles locaux, la perception d’une étanchéité entre « toulonnais » et « marins » (pour utiliser les mots 

indigènes) fait l’objet d’un consensus auprès de nos enquêtés. De même, chez les membres de la 

hiérarchie militaire27, nous avons retrouvé un constat partagé sur le fait que  les toulonnais, et encore plus 

les élites politiques locales, n’ont qu’une connaissance superficielle de la Marine.  Nos enquêtés se réfèrent 

aux représentations locales des militaires comme à des « caricatures », à des « images déformées » qui 

réduisent l’ensemble de la population militaire résidente dans l’agglomération à la hiérarchie de la Marine. 

L’image institutionnelle, « l’amiral », les « cocktails », serait projetée sur une population qui est au contraire 

très diversifiée en son sein en termes de statut social, origine et besoins28.  

Outre que certains épisodes historiques qui auraient alimenté chez les toulonnais une image 

négative de l’armée, en premier le sabordage de la flotte en 194229,  cet isolement tirerait son origine de la 

vie « autarcique » menée par les marins jusqu’à un passé très récent. A Toulon lorsque l’on parle de la 

Marine, on parle souvent de l’existence d’une « ville dans la ville ». Or, bien qu’elle soit à traiter avec 

précaution, on trouve dans cette manière de dire la représentation associée au poids des activités militaires 

et à leur caractère autonome par rapport à la ville de Toulon. En effet, parler d’une ville dans la ville 

implique à la fois une référence à une entité spatiale, l’arsenal, et à un système organisationnel, de 

services, de centres de décisions et de canaux d’allocation et distribution de ressources séparés de ceux 

de la population toulonnaise.  

Cet isolement est présenté comme s’accompagnant d’une séparation des réseaux de sociabilité, des 

relations d’amitiés, des connaissances et des trajectoires scolaires. Ainsi, les politiques et les 

administrateurs civils que nous avons rencontrés connaissent peu de militaires, et, lorsqu’ils sont d’origine 

toulonnaise, racontent une enfance vécue séparément des militaire et de leurs enfants : « la Marine d’un 

coté et après le reste »30. De plus, cet isolement fait référence à une représentation qui associe certains 

quartiers à la présence militaire. Situés entre l’arsenal et la résidence du Préfet Maritime, le Mourillon, le 

Cap Brun, la Mitre, sont ce que l’on appelle les « quartiers Marine ».  

 

                                                        
26 Bagnasco et Negri, Classi, ceti e persone. Esercizi di analisi sociale localizzata. 
27 Entretiens avec les adjoints au Préfet Maritime de la Méditerranée, en charge entre 1991 et aujourd’hui 
28 Ibid. 
29 Maurice Agulhon, Histoire de Toulon (Privat, 2000). 
30 Entretien avec le premier adjoint au Maire de Toulon 
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En lien avec la représentation de l’étanchéité des mondes civil et militaire, le deuxième élément 

d’intérêt est l’absence de tout instrument de connaissance de cette population (et notamment d’un savoir 

statistique) utilisé ou mis en place par les pouvoirs locaux.  

Depuis le développement des Etats modernes, les moyens de connaissance de la population sont 

les piliers de l’art de gouverner31, en tant que rationalité politique qui s’appuie sur un ensemble de savoirs et 

un système de connaissances et qui s’applique à un ensemble, la « population », qui devient une source de 

richesses potentielles et dont les potentialités sont à mobiliser. Au niveau local, les statistiques de l’INSEE, 

brutes ou réélaborées par les offices municipaux, intercommunaux et les agences d’urbanisme  (dont une 

des fondamentales raisons d’être est la production de diagnostics sur un territoire donné) et les analyses et 

études ad hoc produites par ces mêmes offices  constituent les fondements du savoir statistique sur les 

populations urbaines.  

Or la population militaire, et plus généralement les ressortissants de la Défense, sont invisibles32 

dans les statistiques de l’INSEE. De plus, alors que d’autres taxinomies sont créées et d’autres populations 

(les « étudiants », les « jeunes actifs », les « retraités à faibles revenus » etc.) font l’objet d’une attention 

spécifique de la part des pouvoirs toulonnais, les militaires demeurent une population fondamentalement 

méconnue. Le savoir concernant cette population (en termes d’âge, sexe, grade, mais aussi situation 

familiale, revenus, commune de résidence) est l’apanage des différentes administrations du Ministère de la 

Défense, dans le cadre de leur politique de gestion des ressources humaines.  

Si l’instrumentation est un moyen d’orienter les relations entre société politique et société civile et 

donc révélatrice d’une théorisation plus ou moins explicite du rapport gouvernants/gouvernés33, ce vide de 

connaissance nous renseigne sur le regard que les pouvoirs municipaux portent sur ce groupe et vient 

compléter ce que nous avons affirmé concernant les représentations qui lui sont associées par les édiles 

toulonnais. La population liée à la Défense se présente donc à Toulon comme un groupe numériquement 

significatif, mais méconnu par les pouvoirs publics.  

 

Pour autant, la présence militaire n’est pas neutre du point de vue de son influence sur le 

fonctionnement de la sphère politique locale et, en partie, de l’élaboration des politiques urbaines. Après 

avoir précisé les caractéristiques fondamentales de ce groupe, nous verrons quelles sont les stratégies 

mises en œuvre par les pouvoirs locaux pour le mobiliser dans la compétition politique.  

 

                                                        
31 Michel Foucault, Dits et Ecrits, 1954-1988. Tome III : 1976-1979 (Gallimard, 1994). 
32 Des données à une échelle locale sur le personnel du ministère de la Défense ne sont pas rendues publiques 
par l’INSEE, une demande spécifique doit être adressée aux services statistiques nationaux.  
33 Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, Gouverner par les instruments ( Les Presses de Sciences Po, 2005). 
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Carte 1 - Principaux sites de propriété du Ministère  de la Défense  et quartiers associés à la 

présence militaire 

 

1.2.  Qui sont les « marins » ?  

Comme nous l’avons souligné, appréhender la population militaire en tant qu’habitants (et électeurs 

potentiels) de la ville s’avère être méthodologiquement complexe, du fait du manque de données 

disponibles et du caractère limité des données que nous avons pu obtenir auprès du Ministère de la 

Défense. En 2007 Toulon a 166.537 habitants, fait partie d’une communauté d’agglomération d’environs 

400.000 habitants et est le centre de la dixième aire urbaine de France34. La présence d’une population 

militaire dans la ville est un élément fondamental de la sociologie locale depuis le XVIe siècle. Elle demeure 

d’ailleurs une constante au cours des transformations de la composition sociale de Toulon qui ont 

marquées le siècle dernier et qui ont modifiées les caractéristiques des populations qui habitent, travaillent 

et consomment sur ce territoire.   

Aujourd’hui, les 24 000 ressortissants Défense de la garnison (à la fois civils et militaires) travaillent 

principalement dans les trois sites situés sur les communes de Toulon, Hyères et Saint Mandrier. Cette 

concentration des lieux de travail s’accompagne d’une concentration des lieux de résidence. En effet, si on 

                                                        
34 Statistiques locales de l’INSEE, http://www.statistiques-locales.insee.fr 
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considère les 8314 marins militaires de la garnison35, on observe que la moitié d’entre eux habite dans la 

commune de Toulon et environ 16%  habite dans la deuxième commune la plus peuplée de 

l’agglomération, celle de la Seyne-sur-Mer. Or nous pouvons supposer que les deux tiers des 

ressortissants de la garnison sur lesquels nous n'avons pas d’informations relatives à leur commune de 

résidence ont des comportements similaires à ceux de la population connue. Cela nous amène à estimer la 

population liée à la Défense qui habite dans la commune de Toulon à 15.000 personnes, à savoir 10% de 

la population totale (auxquels il faut ajouter les militaires retraités). A l’intérieur de la ville, l’existence d’une 

concentration spatiale des militaires dans certains quartiers est difficile à chiffrer car les résidences 

réservées aux ressortissants Défense sont disséminées sur tout le territoire communal et la location dans le 

marché passe notamment par des réseaux personnels (des propriétaires se spécialisant dans la location 

aux ressortissants de la Défense)36. 

 

Outre son importance numérique, une deuxième caractéristique de la population militaire est sa 

faible stabilité, qui fait de Toulon une ville historiquement considérée comme « un lieu de passage »37 pour 

les militaires. Cela est  dû premièrement au taux élevé de mobilité annuelle contrainte qui caractérise leur 

statut. Les militaires mutent en moyenne tous les 3-7 ans et le taux annuel est particulièrement élevé pour 

les officiers (20%) et plus faible pour les sous-officiers (15%) et les militaires du rang (5%)38. Une des 

conséquences de cette spécificité est le choix, qui  à Toulon intéresse 11% des militaires, du « célibat 

géographique », dans lequel le militaire réside dans une ville (ou plus souvent dans une région) différente 

de celle de sa famille. Le deuxième facteur de faible stabilité est la participation aux missions de courte 

durée ou aux opérations extérieures : en 2008, 43% des marins ont été absents de leur commune de 

résidence dans le cadre de ces missions39. Les marins toulonnais sont donc une population flottante (à 

double titre), qui a de fortes chances d’être absente pour des périodes relativement longues et de quitter la 

ville au bout de quelques années.  

Pour autant, si Toulon est un lieu de passage pour les militaires, c’est également une ville dans 

laquelle on revient prendre sa retraite. Ce phénomène  peut être corrélé à la plus large tendance qui fait du 

littoral méditerranéen français un lieu de destination pour les retraités et notamment pour les plus riches 

d’entre eux40. Bien que nous n’ayons pas pu chiffrer cette population, la présence de militaires à la retraite 

                                                        
35 Nous faisons ici référence aux données brutes obtenues auprès du service des Ressources Humaines de la 
Marine Nationale. Les marins militaires constituent environ un tiers de l’ensemble des ressortissants du ministère 
de la Défense. Ainsi, bien que ce ne soit pas un échantillon représentatif, cela nous permet néanmoins de tirer 
quelques éléments utiles pour aller au-delà des représentations liées aux « quartiers marins ».  Nous n’avons pas 
pu obtenir des informations équivalentes pour les autres ressortissants, civils et militaires, de la Défense. Aux 
effectifs que nous allons analyser, il faut donc additionner les effectifs civils de la Marine et les effectifs, civils et 
miliaires, des autres armées et services de la Défense, notamment l’Armée de l’air, les service de Santé des 
Armées, les services de Secrétariat pour l’Administration Générale et de la Délégation Générale pour l’Armement. 
36 Entretien avec le responsable du Bureau de Logement de Garnison (capitaine de frégate) et avec le 
responsable du bureau du Logement de la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée 
37Agulhon, Histoire de Toulon. op.cit.  
38 Haut comité d'évaluation de la condition militaire, Haut comité d'évaluation de la condition militaire : 4ème 
rapport (Paris, Février 2010). 
39 ibid 
40 Laurent Davezies, La République et ses territoires : La circulation invisible des richesses (Seuil, 2008).  
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est ressentie comme un élément caractéristique de la population toulonnaise par les élus et les 

administrateurs locaux que nous avons rencontrés. Comme ils affirment « des anciens militaires il y en a 

partout » et « il y en a beaucoup ! »41.   

Par ailleurs, les militaires en activité (qui constituent une partie de l’ensemble des habitants liés au 

Ministère de la Défense) sont soumis à des restrictions statutaires dans l’exercice de leurs droits civils et 

politiques. En effet, en plus d’être tenus par un devoir de réserve dans l’expression de leurs opinions et 

croyances, ils ne peuvent adhérer à des groupements et à des associations à caractère politique, ni 

bénéficier du droit de grève, ce qui constitue une limite importante aux formes possibles de leur 

mobilisation. En revanche, dans le respect de procédures spécifiques, ils ont le droit de se porter candidats 

aux élections. Si les représentants de l’institution ne pourront donc s’exprimer que dans le cadre des 

fonctions qui leur sont propres, ce sont les membres de Forces Armées retraités ou ayant quitté leur 

service qui pourront, par exemple, afficher un engagement partisan ou participer aux compétitions 

électorales. De plus, lorsqu’on appréhende cette population en tant qu’électorat local, il convient de 

remarquer qu’une des conséquences les plus significatives du taux élevé de mobilité est l’incertitude quant 

à leur choix de circonscription électorale. A Toulon, cela vient s’ajouter à l’incertitude plus globale sur le 

nombre effectif de militaires résidant dans la ville. En effet, les militaires en activité, et notamment ceux qui 

vivent en célibat géographique, sont susceptibles de voter dans la commune de résidence de leur famille 

ou, comme nous l’ont dit plusieurs de nos enquêtés, dans leur lieu de naissance.  

 

Population au nombre important mais incertain, instable, difficilement saisissable statistiquement et 

dans ses choix de circonscription électorale, les « marins » de Toulon, actifs ou retraités, sont pour autant 

reconnus par les politiques locaux comme un électorat essentiel dans la ville.  

 

2. Un groupe à mobiliser dans la compétition politiqu e 

 

Comment gouverne-t-on cette population considérée à la fois omniprésente (en termes de poids 

numérique) et invisible au gouvernement municipal ?  

A travers une analyse des militaires en tant que ressource à mobiliser dans la compétition politique,  

nous étudierons les différentes stratégies mises en œuvre par le gouvernement municipal pour s’y adresser 

et en obtenir et garder le soutien. Par ailleurs, nous allons montrer que ces stratégies constituent, dans l’arc 

de temps auquel notre recherche est circonscrite, une constante dans les différents gouvernements 

municipaux qui se sont succédé au pouvoir.    

                                                        
41 Entretien avec les adjoints au Maire de Toulon chargés respectivement des Sports et des Anciens Combattants 
et des Relations avec la Marine.  
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2.1.  « Si on ne s’adresse pas à ces gens là, on ne  risque pas de gagner la 
ville de Toulon » : les militaires comme public éle ctoral  

La ville de Toulon est gouvernée par le centre-droite depuis l’après guerre, à l’exclusion d’une 

parenthèse frontiste entre 1995 et 200142. Une analyse des thèmes de campagne électorale à travers la 

presse locale43, nous a permis de constater que la présence militaire à Toulon n’a été, sous aucune forme, 

un sujet débattu au cours des trois dernières élections municipales. Pour autant, cette population constitue 

d’un côté un public électoral auquel « si on ne s’y adresse pas… on ne risque pas de gagner la ville de 

Toulon »44et de l’autre, une population qui est associée par tous  les responsables politiques que nous 

avons rencontrés, indépendamment de leur appartenance politique, au vote pour la droite et parfois, 

comme nous le verrons, pour l’extrême droite.  

En regardant la composition de la principale liste de droite et de la principale liste de gauche qui se 

sont présentées à ces échéances, on observe toujours la présence de militaires retraités, dans la plupart 

des cas des anciens marins. Or, dans leur étude sur les élections municipales de 2001, Lagroye, Lehingue 

et Sawicki ont montré que la composition des listes donne à voir « les gages donnés à différents 

groupes »45 qui sont susceptibles de soutenir les candidats. En effet, du fait du mode de scrutin, mais aussi 

de l’importance des attentes concrètes et immédiates des électorats urbains, les listes doivent attester de 

multiples manières la représentativité sociale des élus concurrents, et leurs liens avec les groupes qui 

constituent des potentiels réservoirs de voix. Le choix d’insérer un ou plusieurs militaires retraités dans la 

liste – « avoir un marin dans son équipe »46-  est à appréhender comme une manière de montrer une 

proximité sociale et une reconnaissance de cette population.  De plus, cette démarche n’est pas l’apanage 

des listes de droite, car le chef de la liste liée au parti socialiste, tout en constatant « des racines culturelles 

un peu difficiles »47 chez ce groupe a essayé également de recruter des anciens membres de l’armée, car 

« s’il n’y a pas de militaires sur la liste il nous manque une partie de la population »48. 

Les militaires élus que nous avons rencontrés étaient, lors de la composition des listes, également 

engagés dans une activité partisane (UMP) ou associative. Pour autant, le fait d’être anciens militaires est 

toujours mis en avant comme une des raisons qui justifie leur présence en place et l’obtention des voix 

                                                        
42 Le maire Maurice Arreckx demeure au pouvoir pendant 30 ans (1957-1985), à la tête d’un système de gestion 
municipale assis sur des pratiques clientélistes et  la corruption42 et auquel profitent l’abondance de la dépense 
publique liée aux activités militaires et le développement des activités touristiques. Entre la fin des années 80 et 
le début des années 90, sous les mandats de François Trucy (UDF) on assiste à l’éclatement des affaires 
judicaires qui impliqueront une partie importante de la classe politique et dirigeante varoise, dans un contexte 
économique marqué par la baisse de la commande militaire. Suite à un mandat du maire frontiste Jean-Marie Le 
Chevallier (1995-2001), Hubert Falco (UMP), président du Conseil Général depuis les années 90, est élu au 
premier tour avec presque 70% de voix, ce qui laisse à l’opposition une place très restreinte dans le Conseil 
Municipal.  
43 Une analyse de la propagande électorale aurait été préférable, mais celle-ci n’a été conservée ni aux archives 
municipales, ni à celles du Département du Var. 
44 Vice-président de la Région PACA et conseiller municipal d’opposition (PS) à la Ville de Toulon (depuis 2001) 
45 Jacques Lagroye, Lehingue, et Sawicki, Mobilisations électorales. Le cas des élections municipales de 2001. 
46 Entretien avec un amiral à la retraite, adjoint au Maire de Toulon entre 2001 et 2008 
47 Vice-président de la Région PACA et conseiller municipal d’opposition (PS) à la Ville de Toulon (depuis 2001) 
48 Ibid.  
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auprès d’un « réservoir »49 spécifique. Il s’agit donc de personnes caractérisées à la fois par une insertion 

dans des réseaux variés par rapport au monde militaire, qui « connaissent bien la ville »50, et qui, en même 

temps, représentent un gage donné à un potentiel public électoral du fait de leur ancienne appartenance 

professionnelle. Par ailleurs, il convient de souligner que leur grade n’est pas anodin. En effet, d’un côté on 

attribue aux hauts-gradés une meilleure reconnaissance sociale de la part de cette population et, de l’autre, 

une meilleure visibilité et légitimité vis-à-vis de la haute hiérarchie militaire en service à Toulon.  

Par ailleurs, les spécificités professionnelles excluent historiquement les militaires en activité du 

marché des ressources politiques de type clientélaires, particulièrement développées dans cette partie de 

la France51.  En effet, l’attribution de logements, d’emplois et de subventions publiques, appréhendée 

comme autant de manières pour constituer et stabiliser des bassins d’électeurs, se heurtent à la mobilité 

élevée de ce groupe, à la prise en charge par l’institution de ses besoins en logement et services et aux 

limites posées à l’expression des droits civils et politiques. La composition des listes devient donc une 

manière de s’adresser à cette population lors de consultations électorales. 

 

2.2.  Garder le soutien du « monde combattant » : e ntretenir dans le temps 
des formes structurées de représentations des intér êts 

 

Un deuxième aspect qui nous parait intéressant tire son origine de notre interrogation sur l’existence 

de formes structurées de représentations des intérêts liées à la présence militaire et sur leurs effets sur la 

sphère politique et les politiques urbaines. Nous montrerons qu’à Toulon, la nébuleuse associative liée aux 

anciens combattants et aux militaires retraités ne constitue pas un groupe d’intérêt qui a une influence sur 

les politiques publiques urbaines. Au niveau local, ils constituent pour autant un milieu entretenu par les 

pouvoirs municipaux et dont le soutien est recherché dans la compétition politique.  

 

A Toulon, les anciens combattants sont reconnus par les élus municipaux comme un élément 

constitutif de la sociologie citadine : d’un côté du fait de l’histoire et du présent militaire de la ville, de l’autre, 

en tant que déclinaison spécifique du rôle de Toulon comme une ville d’accueil des retraités. Il s’agit d’une 

nébuleuse d’associations assez variées, tant par le nombre d’adhérents, car les groupes peuvent aller 

d’une dizaine à quelques centaines de membres, que pour l’objet. On trouve en effet les associations des 

anciens combattants des guerres du siècle dernier, mais également des associations de retraités de la 

Défense et d’anciens des écoles militaires. Cette diversité se traduit dans la difficile évaluation de leur 

nombre et au cours de notre enquête de terrain, nous avons pu en identifier environ 70. Si les différents 

objets de ces associations font que leurs intérêts ne coïncident pas nécessairement vis-à-vis du pouvoir 

                                                        
49 Entretien avec un amiral à la retraite, adjoint au Maire de Toulon entre 2001 et 2008 
50 Entretien avec le vice-président de la Région PACA et conseiller municipal d’opposition (PS) à la Ville de 
Toulon (depuis 2001) 
51 Cesare Mattina, ‘Mutations des ressources clientélaires et construction des notabilités politiques à Marseille 
(1970-1990)’, Politix, 17 (2004).  Pierre Tafani, “Le Midi, entre ségrégation et clientélisme,” Hérodote 80 (1996) 
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central, au niveau local elles sont ciblées comme un groupe unitaire par les autorités municipales. De plus, 

à l’instar des militaires en activité, elles sont considérées comme étant une composante essentielle de 

l’équation sociale toulonnaise. Chez les adjoints au Maire on les qualifie de « tout un monde d’anciens 

combattants » qui est « un milieu extrêmement important à Toulon ».  

Franck Wilson a montré qu’au niveau national les actions des associations d’anciens combattants 

visent à influencer le pouvoir politique afin d’obtenir ou de maintenir certains bénéfices liés à leur statut, tels 

que les pensions militaires, la protection des veuves et des orphelins ou la reconnaissance des maladies du 

travail. De plus, elles sont impliquées dans les débats sur la mémoire et les symboles nationaux. Les cibles 

politiques des associations sont de ce fait le Ministère dédié et le Parlement52. D’après cet auteur, la 

pluralité de groupes existants, la diversité d’orientations politiques qui les caractérise et le manque de 

professionnalisation de leurs membres font des ces associations et de leurs fédérations des acteurs faibles 

dans leur action politique. De plus, le vieillissement de cette population et son conséquent rétrécissement 

rendent les mobilisations plus difficiles et plus sporadiques.  

Un constat similaire concernant les ressources53 de ces associations peut être formulé pour le cas 

toulonnais. En effet, elles ont des organisations assez faibles : d’un  côté, elles sont gérées dans la plupart 

des cas par des bénévoles âgés qui travaillent à temps partiel dans les locaux associatifs ; de l’autre le 

vieillissement des membres entraîne aujourd’hui la disparition de certaines d’entre elles. A ce titre, la  tâche 

de maintenir l’organisation absorbe la plupart des ressources temporelles, humaines et matérielles des 

associations. L’accès aux centres décisionnels nationaux demeure un de leurs objectifs principaux, ce qui 

est recherché à travers des rencontres avec les deux députés toulonnais. Par conséquent, les ressources 

dont ces associations disposent et les demandes dont elles sont porteuses n’en font pas un groupe 

d’intérêt en mesure d’influencer l’élaboration des politiques urbaines. En effet, nous avons montré qu’elles 

détiennent des ressources faibles et que leurs demandes principales ne s’adressent pas au niveau local.  

Au niveau citadin, les associations du monde combattant constituent tout d’abord un réseau de 

sociabilité et d’entraide, dont les activités publiques concernent presque exclusivement la participation et 

l’organisation de cérémonies patriotiques et, pour les plus actives d’entre elles, des actions de 

sensibilisation dans des collèges et des lycées54. Pour autant, les dynamiques de la compétition électorale 

incitent fortement les pouvoirs locaux à intervenir dans la gestion de ces acteurs et à répondre à leurs 

demandes ordinaires qui portent sur l’octroi de ressources leur permettant de maintenir leurs organisations. 

En effet, comme l’a montré la littérature sur  le pouvoir municipal en France, dans un contexte de faible 

ancrage local des partis55, le soutien de certains groupes ou réseaux sociaux est une des assises du 

                                                        
52 Frank Lee Wilson, Interest-group politics in France (Cambridge University Press, 1987). 
53 Michel Offerlé, Sociologie des groupes d'intérêt, 2 éd (LGDJ / Montchrestien, 1998).Patrick Hassenteufel, 
Sociologie politique : l'action publique (Armand Colin, 2008). Didier Lapeyronnie, ‘Mouvements sociaux et action 
politique. Existe-t-il une théorie de la mobilisation des ressources ?’, Revue française de sociologie, 29 (1988).  
54 La branche toulonnaise de l’association « Souvenir Français » est particulièrement mobilisée dans ce type 
d’activité. 
55 Albert Mabileau, Le système local en France, 2e édition (LGDJ / Montchrestien, 1995).  Cesare Mattina, 
“Mutations des ressources clientélaires et construction des notabilités politiques à Marseille (1970-1990),” Politix 
17, no. 67 (2004).  
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pouvoir majoral et de sa légitimité56. Un tel soutien était classiquement obtenu d’un  côté à travers la 

distribution de ressources (logements, emplois, subventions, etc.) qui permettait de fidéliser certains 

groupes sociaux et de l’autre à travers l’ancrage des élus dans les réseaux de sociabilité et la mise en 

scène d’une proximité sociale avec ces groupes. Ainsi, la force politique des maires provenait de leur 

capacité à créer des coalitions politiques et à contrôler les suffrages et les biens qui permettent d’obtenir 

des clientèles électorales57. Si la complexification de la structure sociale des villes et la transformation des 

agendas urbains sont venues en partie modifier les pratiques d’exercice du métier d’élu, nous considérons 

que le soutien du monde combattant est identifié par les autorités municipales comme une ressource dans 

la compétition politique stable dans le temps58. La volonté d’entretenir des relations avec le monde 

combattant devient ainsi un élément constant du gouvernement municipal toulonnais, que l’on retrouve tout 

au long des différents mandats.  

En premier, les associations reçoivent des subventions, à hauteur de 10 000- 12 000 euros par an, la 

ville mettant à leur disposition la Maison du Combattant, financée à hauteur de 30 000 euros par an59. Situé 

en plein centre ville, ce bâtiment public accueille une soixantaine d’associations et on y trouve des bureaux, 

une cafétéria et des salles communes. La Maison permet ainsi aux différents groupes de se réunir et elle 

leur assure une visibilité dans l’espace public. Cette visibilité peut également être interprétée comme la 

réunion dans une même structure d’un réservoir  de suffrages pour les listes de droite, voire, comme nous 

le verrons, d’extrême droite.  

Par ailleurs, ce sont la reconnaissance symbolique de ce monde et l’ancrage dans ces réseaux de 
sociabilité qui sont mis en avant par les autorités municipales et rendus publics à travers les journaux 
municipaux.  Dans Toulon Méditerranée Magazine (le journal municipal depuis 2001) Jean Lipiarski, 
administrateur de la Maison du Combattant et président de la section toulonnaise de l’UNC60, « félicite la 
municipalité de son remarquable travail concernant les  Monuments aux Morts […] et souligne la volonté de 
la Mairie de restaurer plaques et monuments portant le nom des Combattants morts pour la France »61. De 
même, les principales cérémonies patriotiques deviennent le lieu de publicisation de l’excellente qualité des 
liens entre la Marine et le monde combattant et elles sont largement relayées par la presse locale. En effet, 
sur les 42 articles concernant les militaires  que nous avons recensés dans « Var Matin » entre novembre 
2008 et novembre 200962, un tiers porte sur les associations d’anciens combattants (repas annuels et 
assemblées générales) et sur les récits de cérémonies patriotiques, auxquelles participent toujours les 
autorités civiles locales.  

Chez les élus, de telles relations sont présentées comme le résultat inévitable de l’histoire 

toulonnaise et comme une corvée (du fait du nombre extrêmement important de cérémonies) à laquelle on 

                                                        
56 Jacques Lagroye, “Milieux sociaux et vie politique : étude d'un cas : le député-maire de Bordeaux, 1947-1965” 
(Institut d'Etudes Politiques, 1973). 
57 Pinson, Gouverner la ville par projet. 
58 Lagroye, Lehingue, et Sawicki, Mobilisations électorales. Le cas des élections municipales de 2001. 
59 Entretien avec l’adjoint au Maire de Toulon en charge du Sport et des Anciens Combattants  
60 Union Nationale des Combattants 
61 Toulon Méditerranée Magazine, décembre-janvier 2003 
62  Nous avons analysé le quotidien toulonnais depuis 1995 pour avoir une impression générale de la présence 
de problèmes militaires dans le débat public et procédé à une analyse plus quantitative pour l’année 2008-09, qui 
nous a permis d’approfondir cette première  lecture. Cela a été contraint par le fait que Var Matin n’existe en 
version électronique que pour la période récente et avec un accès limité (il s’agit de la base de données 
PressEdd qui n’est pas accessible dans les bibliothèques). 
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se soumet volontiers et que l’on entretient dans le temps. Ainsi, elles sont à la fois institutionnelles et 

amicales -« à la bonne franquette »- et fondées sur une connaissance et une entente réciproques63.   

 

2.3. Canaliser un électorat radical ? Les militaire s et le vote d’extrême droite  

Un dernier élément qui mérite d’être discuté pour la compréhension de la population militaire dans la 

ville est celui de sa possible adhésion à l’extrême droite et « l’inquiétude » des élus de majorité que « la 

Marine peut apporter beaucoup de voix au Front National ». Toulon est en effet une des trois villes 

françaises de plus que 100.000 habitants qui ont élu un maire frontiste aux municipales de 1995. Ce parti, 

dont les scores électoraux  étaient considérables depuis les années 8064, est sorti gagnant au second tour 

(37%) suite à une triangulaire avec la liste de gauche et celle du maire sortant, François Trucy (UDF). Les 

résultats du FN à Toulon, et plus généralement dans le Var, font des ces territoires des zones de force du 

parti. Or, la victoire du Front National à Toulon, sur laquelle nous  ne pouvons pas nous attarder, a été 

expliquée comme le résultat de différents facteurs65. Le premier est la multiplication des enquêtes 

judiciaires qui touchent la droite varoise et notamment l’ancien maire, puis président du Conseil Général, 

Maurice Arreckx (UDF). De plus, l’explosion des affaires toulonnaises a lieu dans un contexte de crise 

économique et sous une administration municipale, celle de François Trucy, qui avait entrepris depuis 1995 

une politique de grands travaux et creusé  les rues (et le budget)  de la ville66. La victoire du FN a donc d’un 

côté été interprétée comme la conséquence du rejet de la classe politique en poste depuis l’après-guerre et 

de l’autre du maintien de la liste socialiste au second tour.  

Toutefois, le deuxième élément mis en avant, et qui est intéressant à nos fins, est l’existence de 

franges de la population citadine idéologiquement proches de l’extrême droite. La Marine est incluse dans 

cette catégorie. D’après Virginie Martin, les militaires qui habitent au Mourillon, au Cap Brun et à la Mitre 

(les « quartiers marine » discutés plus haut), « sont les représentants de l’Armée dans toute sa tradition de 

Travail, Famille, Patrie. Conservateurs jusqu’aux bouts des ongles […], le FN peut compter sur eux non par 

protestation, mais pour adhésion aux idées »67. Ainsi, une rumeur toulonnaise relatée par Virginie Martin, et 

que nous avons retrouvée au cours de notre enquête, est que « les militaires ont voté FN » en 1995. Cela 

est d’habitude soutenu  en raison de la présence d’une quinzaine de personnes plus ou moins directement 

                                                        
63 Entretiens avec le Maire de Toulon entre 1985-1995 et quatre adjoints au Maire de Toulon entre 2001 et 
aujourd’hui 
64 Jean-Marie Le Pen dépasse 22% des voix aux européennes de 1984, résultat confirmé à tous les scrutins 
depuis cette date. En 1986, Yann Piat (avant son adhésion à l’UDF) mène la liste FN au x législatives de 1986 et 
elle obtient plus  de 20%, pour être ensuite élue députée en 1988 dans la troisième circonscription du Var avec 
plus  de 53% des suffrages.  
65 Pour une analyse du contexte politique toulonnais de l’époque et pour des analyses du vote Front National à 
Toulon : Stephan Di Iorio, ‘D'un "système" à l'autre : les facteurs explicatifs du vote Front National à Toulon’ 
(Paris: Institut d'Etudes Politiques, 1998). Michel Samson, Le Front national aux affaires. Deux ans d'enquête sur 
la vie municipale à Toulon (Calmann-Lévy, 1997). Virgine Martin, Toulon la noire (Denoël, 1996). 
66 Le lancement du projet de rénovation du centre ville, dont les résultats seront vite décevants, et la réalisation 
d’une Salle Zenith,  du Palais des Congrès, de la Maison des Technologies et du  Centre Commercial Mayol ont 
été l’objet de lourdes polémiques locales. 
67 Martin. 
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liées à l’armée dans la liste du Front. A celle-ci participent d’ailleurs deux notables toulonnais qui ont 

constitué pour cette équipe un gage de crédibilité et de légitimité et qui fédèrent autour d’eux un bon 

nombre de sympathisants : le contre-amiral Nachin et l’ingénieur général de l’armement Gemmp, à savoir le 

« patron de l’arsenal »68. 

Or les tentatives de prouver le lien entre militaires et vote FN se sont concentrées sur ces quartiers 

que nous avons vu être considérés comme des quartiers « marine »69 : historiquement bastions de la droite 

conservatrice, ils ont voté Front National aux municipales de 1995. Il est possible qu’une partie de la haute 

hiérarchie de la Marine et surtout des hauts-gradés à la retraite ait donné son soutien au  Front lors de ces 

élections comme sanction envers la droite varoise et, comme cela arrive pour les listes de droite, ait 

accepté de se présenter sous cette étiquette. Toutefois, dans l’impossibilité de connaître le lieu de 

résidence des militaires et de croiser ces éléments avec les résultats obtenus par bureau de vote, 

généraliser à la population militaire le vote FN nous semble méthodologiquement redoutable. D’ailleurs,  ils 

convient de souligner que ce sont notamment les quartiers populaires de Toulon qui, depuis les années 80  

apportent le plus large  soutien au Front.  

Par contre, la dispute sur les élections de 1995 est intéressante pour souligner l’existence à  Toulon 

d’un électorat composé de deux franges, séparées mais proches, susceptibles de  donner leur adhésion à 

la droite radicale. Stephan Di Iorio souligne que le début des années soixante marque à Toulon la 

convergence des ressentiments de deux groupes qui, comme nous l’avons vu, constituent une part non 

négligeable de la population. D’un  côté les rapatriés d’Algérie, marqués par « une haine tenace des 

hommes politiques qui n’auront pas été ‘Algérie Française’ » ; de l’autre les officiers supérieurs, 

caractérisés par « la nostalgie de l’Empire Colonial et la perte de prestige du port militaire qui lui fait 

face »70. De même, John Veugelers, en analysant les relations entre le tissu associatif d’anciens 

combattants et celui des rapatriés d’Algérie, a mis en évidence l’existence d’une subculture qui fait de 

Toulon un « terrain de chasse » privilégié pour les partis d’extrême droite. L’histoire coloniale, et 

notamment la décolonisation de l’Algérie71, a en effet produit à Toulon un clivage local et créé une proximité 

entre les organisations pieds-noirs et celles des anciens combattants (parmi lesquelles ont trouve 

également les associations de défense des Harkis72). Porteurs d’une subculture dans laquelle « l’armée qui 

a ‘pacifié’ l’Algérie et combattu les rebelles algériens est encore considérée comme une institution 

vénérable qui a incarné les valeurs les plus nobles de la nation »73 les deux groupes d’associations 

échangent des visites et organisent des événements et des cérémonies en commun. L’auteur a ainsi 

                                                        
68 Ibid 
69  Ibid.  
70 Di Iorio.  
71 John Veugelers, ‘Ex-Colonials, Voluntary Associations, and Electoral Support for the Contemporary Far Right’, 
Comparative European Politics, 3 (2005) 
72 Association Harkis Goumiers G.M.S. Soldats Anciens Combattants D'Algérie ; Association Des Anciens 
Combattants Harkis De Toulon Et De Leurs Familles ; Association De Défense Des Intérêts Des Anciens 
Combattants Harkis Et Leurs Amis ; Anciens Combattants Groupes Mobiles De Sécurité Et Fils D'harkis Morts 
Pour La France (Source : Préfecture du Var) 
73 Veugelers, 408-431. 
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montré que, aux présidentielles de 2002, le vote pour l’extrême droite parmi cette population était entre le 

double de la moyenne toulonnaise et entre 2,5 et trois fois la moyenne  nationale.  

C’est donc la capacité des acteurs (candidats, élus, partis et leaders locaux, etc.) à canaliser ces 

groupes qui devient une donnée majeure du mode de gouvernement de la ville et une étape pratiquement 

obligée pour la droite locale. Pour preuve, les positions très « Algérie Française » de Maurice Arreckx74, et 

l’attention particulière qui, hier comme aujourd’hui, est portée dans cette ville - la seule de France où l’on 

retrouve un monument aux « morts pour l’Algérie Française » - à l’expérience coloniale.  

 

Plus qu’un groupe qui se mobilise pour influencer les politiques urbaines, la population militaire est 

un groupe à mobiliser dans la compétition politique. En effet, nous avons montré que tant les retraités de 

l’armée que les militaires en activité sont considérés comme faisant partie de l’électorat de droite, voire de 

l’extrême droite, et que leur présence a une influence sur les règles du jeu politique au niveau municipal. A 

ce titre, nous avons mis en lumière un mode de gouvernement de cette population inhérent aux 

mécanismes de la compétition électorale, qui cible dans cette population un réservoir de voix.  Le 

recrutement d’anciens militaires dans les listes électorales est donc une manière de s’assurer une visibilité 

politique auprès d’un groupe méconnu et  instable ; et la reconnaissance symbolique et matérielle du 

monde associatif des anciens combattants une manière, inscrite dans un temps long, pour entretenir et 

fidéliser un milieu spécifique.  

 

3. Un public des politiques urbaines ?  

Ces analyses nous ont permis d’apporter un certain nombre d’éléments pour l’étude des liens entre 

groupe et politiques urbaines. D’un coté, nous avons montré que le monde combattant,  par ses faibles 

ressources et par la nature de ses revendications, n’est pas en mesure d’influencer les politiques publiques 

urbaines. De l’autre, nous avons montré que les militaires actifs sont représentés comme un groupe isolé et 

autarcique et qu’ils ne sont pas considérés par les gouvernements locaux comme une population cible de 

l’action publique. Les militaires à Toulon sont, de ce fait, une population faiblement gouvernée par les 

pouvoirs publics. Pour autant, la présence de ce groupe n’est pas sans effets sur les politiques urbaines, 

bien que, comme nous allons le démontrer, la relation entre groupe et politiques publiques est filtrée par 

l’institution militaire.  

L’institution militaire elle-même prend historiquement en charge les besoins de ses ressortissants et, 

ainsi, mène un certain nombre d’actions en faveur des ses propres membres. Concrètement, la spécificité 

du public et la possibilité d’utiliser les ressources de l’institution s’accompagnent  de l’existence de lieux 

d’agrégation, de services et de structures75 qui sont, pour reprendre les mots de la première adjointe au 

Maire de Toulon, « étiquetés Marine ». En effet, au cours de notre enquête, nous avons constaté que 

l’institution militaire définit et met en œuvre un certain nombre de politiques publiques qui, tout en rentrant 

                                                        
74 Di Iorio.  
75 Ministère de la Défense, ‘Marine Toulon. Guide d'accueil’, 2007. 
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dans les compétences des pouvoirs locaux, s’adressent uniquement à un « public Défense » et sont gérées 

de manière indépendante de l’administration locale. Nous faisons notamment référence à la construction et 

à la gestion d’un parc de logements conséquent et autonome, à la création de crèches, de haltes-garderies 

et d’autres services aux familles ou de services sociaux.  

Par ailleurs, en dégageant les points fondamentaux d’un agenda militaire à Toulon - entendu comme 

l’ensemble des problèmes concernant son implantation et faisant l’objet d’un traitement de la part des 

autorités - nous avons observé que « s’occuper des siens » est considéré par la hiérarchie militaire comme 

une priorité  et une conditio sine qua non pour le bon fonctionnement de l’organisation. De plus, le 

problème du suivi des vies personnelles des ressortissants de la Défense est à replacer dans le cadre des 

évolutions de l’institution militaire. La professionnalisation des armées a fait augmenter les besoins en 

logement pour les militaires et la qualité requise. De plus, l’armée connait une baisse constante des 

engagés face à des besoins de recrutement stables76. Ainsi, fournir un logement adapté77, prendre en 

charge les besoins familiaux ou accompagner les conjoints des militaires dans leurs recherches d’emploi, 

deviennent aujourd’hui des éléments essentiels pour attirer et fidéliser les recrues. 

Dans ce cadre, les actions menées par les différentes administrations du Ministère de la Défense en 

faveur de ses ressortissants sont définies par les responsables des services techniques toulonnais comme 

étant, pendant longtemps, un « fait du prince »  lié à un Ministère « monolithique, avec son administration et 

sa programmation »78.  

Notre argument est qu’une raréfaction et une interdépendance des ressources entre la Défense et la 

municipalité toulonnaise transforment en partie l’attitude de celle-ci vis-à-vis des militaires en tant que 

public de politiques urbaines. En premier lieu, du côté des pouvoirs civils, il convient de souligner que, 

depuis le premier mandat d’Hubert Falco (2001) la présence à Toulon du plus grand port militaire de la 

Méditerranée fait l’objet d’un nouveau framing par les pouvoirs municipaux. De l’institution exogène qui 

déterminait le développement urbain, l’armée devient  une institution à intégrer, du fait de ses ressources, à 

un projet métropolitain. A Toulon comme ailleurs, on assiste donc à l’émergence de stratégies orientées au 

développement économique qui se fondent sur une mobilisation des acteurs locaux79. Ici il s’agit, pour 

reprendre les mots  de nos enquêtés civils, de faire de la ville une « métropole entre Nice et Marseille »80, à 

travers une mobilisation de l’armée et la construction d’une capacité d’action collective. L’armée à Toulon 

est alors représentée dans les discours des élus et dans les documents programmatiques comme un 

vecteur de modernité81, une institution qui détient les ressources de savoir, d’expertise et les technologies 

                                                        
76 Haut comité d'évaluation de la condition militaire, Haut comité d'évaluation de la condition militaire : 4ème 
rapport (Paris, Février 2010). 
77 Roqueplo Jean-Claude, ‘Pour une nouvelle politique du logement des militaires’, Défense Nationale, 1997; 
Philippe Emond, ‘Conséqunces des transformations sociales pour l'armée professionnalisée : le logement des 
EVAT’, Les Champs de Mars, 2002. 
78 Entretiens avec le responsable du Service Logement et l’ancien Directeur Général Adjoint de la Mairie de 
Toulon 
79 Pinson.  
80 Entretiens avec le Directeur Général des Services de la Communauté d’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée et avec le premier adjoint au Maire de Toulon 
81 Espinosa, L'armée et la ville en France : 1815-1870. De la seconde restauration à la veille du conflit franco-
prussien. 
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essentielles pour la croissance et la création de valeur ajoutée et à mettre au centre du développement 

urbain. Dans les nombreuses plaquettes de marketing urbain produites par l’agglomération, on lit souvent 

que « la présence de la base navale dote le tissu économique de la métropole toulonnaise d’un capital 

scientifique, industriel et de recherche de très haute technologie de niveau mondial »82. Dans ce contexte, 

les ressortissants de la Défense, ou pour mieux dire la frange supérieure de ceux-ci, sont ciblés comme un 

capital humain à valoriser. Les militaires deviennent, dans le cadre d’une faiblesse du système universitaire 

local, les savants et les techniciens sur lesquels appuyer le processus souhaité.  

Deuxièmement, du coté de l’institution militaire, la baisse du budget de l’armée83 et l’apparition 

d’impératifs économiques dans la gestion de la défense nationale84 pousse à « mutualiser dans la vie 

courante »85. De même, dans le cadre du processus de redistribution politique entre différents niveaux de 

gouvernement, l’accroissement des compétences des collectivités territoriales86 oblige l’institution à 

négocier sur les caractéristiques de ses programmes et à faire appel au « soutien » de celles-ci pour  

« faciliter l’émergence de solutions adaptées à la marine qui se trouve au cœur de l’économie 

toulonnaise »87. 

Ainsi, suite à une période où la gestion des politiques en faveur des ressortissants de la Défense 

était caractérisée par une autonomie indiscutée de leur ministère de référence, on observe aujourd’hui une 

interdépendance de ressources qui incite à une valorisation de cette population de la part des pouvoirs 

toulonnais, à partir de ses effets positifs sur l’économie locale. Autrement-dit, les militaires sont pour la 

première fois présents dans le cadrage des problèmes publics à traiter, en tant que ressources à mobiliser 

dans les politiques de développement urbain.  

Pour autant les militaires sont un public virtuel des politiques urbaines toulonnaises. En effet, le 

Ministère de la Défense continue à définir ses besoins de manière autonome, à mener les opérations 

programmées dans les années à venir et à les financer grâce à ses ressources. L’impacte de la présence 

de cette population sur les politiques urbaines est donc à appréhender à travers l’analyse des relations 

entre l’institution militaire (à la fois au niveau local et de différentes administrations parisiennes) et les 

pouvoirs municipaux. A ce niveau se situent les négociations et les conflits qui portent sur la gestion des 

espaces, des infrastructures et des services « étiquetés Marine ».  

 

Conclusion 
 

                                                        
82 Toulon Provence Méditerranée, “Un territoire d'avenir, une métropole de compétitivité.” 
83 Les dépenses de défense en pourcentage du produit intérieur brut en France sont passées de 3,7% pour la 
période 1985- 89 à 2,9% pour la période 1995-99 et enfin à 2,4% pour la période 2004-08 
84 Pascal Vennesson, La nouvelle armée. La société militaire française en tendances, 1962- 2000 (C2SD - FNSP, 
2000). 
85 Entretien avec un amiral ancien adjoint au Préfet Maritime de la Méditerranée 
86 Collectif, Les collectivités territoriales et la décentralisation - 5e édition, 2009 éd (La Documentation française, 
2009). Patrick Le Galès, ‘Les deux moteurs de la décentralisation. Concurrences politiques et restructuration de 
l'Etat jacobin’, dans La France en mutation, 1980-2005 (Les Presses de Sciences Po, 2006). 
87 http://web.me.com/com.med/mediterranee/Batir.html 
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Toulon est le plus grand port militaire de la Méditerranée. A partir des thèses établies par la 

littérature sur les relations entre groupes et pouvoirs locaux, nous nous sommes interrogés sur les effets 

sur la sphère politique et les politiques publiques locales de la présence d’une population spécifique liée à 

cette fonction.  

Après avoir montré que cette population est à la fois difficilement saisissable et considérée comme 

structurante dans la composition sociale de la ville, nous avons mis en lumière deux logiques de 

coordination des militaires (actifs et retraités). La première, propre à la sphère politique et ancrée dans les 

mécanismes de la compétition électorale, relève de la nécessite d’en garder et mobiliser le soutien en tant 

qu’électorat de poids. La manière dont leur participation politique (y compris la crainte du vote d’extrême 

droite) est appréhendée par le gouvernement municipal s’accompagne d’une gestion politique fondée sur 

des gages symboliques et matériels. A ce titre, le souci d’entretenir des relations stables avec les 

associations du monde combattant et d’intégrer des militaires retraités dans les listes électorales 

constituent deux éléments fondamentaux du mode de gouvernement de Toulon.  

Alors que les militaires sont une ressource dans la compétition politique, ils sont un groupe 

faiblement gouverné en tant que public des politiques publiques. D’un côté car les formes organisées de 

représentations des intérêts et les associations du monde combattant ne constituent pas un groupe 

d’intérêt qui a une influence sur les politiques publiques locales. De l’autre, car la deuxième logique de 

coordination des militaires à Toulon relève de l’institution de rattachement, qui historiquement fait face aux 

besoins de ses ressortissants. Ce qui permet alors de comprendre les effets de la présence militaire sur les 

politiques publiques est le déplacement du regard de la population à l’institution et l’analyse des relations 

entre celle-ci et les pouvoirs publics locaux. A ce titre, la mise en avant de l’armée dans une stratégie de 

développement local fait aujourd’hui des militaires un public virtuel des politiques publiques toulonnaises.  
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