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Christian Poiret 
Université Paris 7 - Denis Diderot, Unité de recherche « migrations et société » (URMIS) 

Pour une approche processuelle des discriminations :                        
entendre la parole minoritaire 

Les recherches menées dans les années 
19901 ont contribué, en lien avec des formes de 
protestation émanant des minoritaires et surtout 
avec des pressions politiques se développant 
dans la cadre de la construction européenne, à 
lézarder le mur du silence qui entourait les 
discriminations ethnistes et racistes dans un 
contexte républicain se prétendant indifférent 
aux différences2. La reconnaissance partielle de 
l’ampleur du problème par l’Etat, qui en a fait 
l’objet de politiques publiques, puis son 
inscription dans des référentiels et des cadres 
d’intervention plus larges, englobant l’en-
semble des formes de discrimination prohibées 
par la loi3, et enfin sa dilution dans la 
thématique de la diversité ont eu différentes 
conséquences sur la manière d’aborder ce 
sujet : 

1) La multiplication des travaux sur les 
discriminations ces dernières années, s’est faite 
en lien direct avec des enjeux politiques et des 
commandes publiques et elle s’est accompa-
gnée d’une tendance lourde à la déconnexion, 
dans l’analyse, des pratiques discriminatoires et 
des rapports sociaux qui les produisent et 
qu’elles expriment4. Ceci s’est traduit à la fois 

 
1 Notamment celles menées par les chercheurs de 
l’URMIS mais aussi du CADIS et de l’ISCRA. 
2 De Rudder Véronique, Poiret Christian, « Affirmative 
action et "discrimination justifiée" : vers un 
universalisme en acte », in Dewitte Philippe (dir.), 
Immigration et intégration. L’état des savoirs, Paris, La 
découverte, 1999. 
3 Nous en sommes actuellement à 18 critères de 
discrimination prohibés par la loi (âge, sexe, origine, 
situation de famille, orientation sexuelle, mœurs, carac-
téristiques génétiques, appartenance réelle ou supposée à 
une ethnie, une nation ou une « race », apparence 
physique, handicap, état de santé, grossesse, patronyme, 
opinions politiques, convictions religieuses, activités 
syndicales). 
4 Dhume Fabrice, « De la discrimination du marché au 
marché de la discrimination. Les fausses évidences de la 
"lutte contre les discriminations" », Mouvements, n°49, 
jan.-fév. 2007. 

par une disparition du racisme et de l’ethnisme 
dans les problématiques traitant des discri-
minations « à raison de l’origine, réelle ou 
supposée » et, à la fois, par une juxtaposition, 
voire une mise en concurrence, de ces discri-
minations avec celles liées au genre, à l’âge, à 
l’apparence, aux orientations sexuelles… tandis 
que la légitimité des inégalités de classe n’était 
plus guère questionnée. La focalisation du 
débat sur la mesure des discriminations subies 
par les minoritaires est typique de ces 
tendances : en cherchant comment construire 
les catégories statistiques ou comment mesurer 
la part relative des différentes « variables » 
intervenant dans la production d’inégalités 
(sexe, origine, âge…) ce sont les processus-
mêmes de production des individus et des 
groupes minorisés qui disparaissent, ouvrant 
ainsi la voie à des formes renouvelées de 
réification des minoritaires5. 

2) Dans les études et les rapports 
administratifs, comme le rapport annuel de la 
Halde par exemple, la question des discri-
minations est généralement abordée sur un 
mode morcelé par secteurs d’acteurs d’activité 
(travail, emploi, logement, école…). Ce 
fractionnement ne permet pas de rendre compte 
de la continuité de l’expérience du racisme et 
de l’ethnisme qui traversent l’ensemble des 
domaines de la vie sociale et pèsent sur la vie 
de ceux qui savent qu’ils peuvent y être 
confrontés en toutes circonstances. Il constitue 
donc un obstacle à la compréhension des 
processus subjectifs par lesquels les individus 

 
5 Les termes « majoritaire » et « minoritaire » sont ici 
utilisés ici dans leur acception sociale, c’est-à-dire 
comme des situations produites dans des rapports de 
domination-subordination indépendamment de l’impor-
tance quantitative des groupes concernés : le majoritaire 
est celui qui « majore » sa position (son statut, son 
pouvoir…) en minorant celle d’alter. Cf. Guillaumin 
Colette, L’idéologie raciste : genèse et langage actuel, 
Paris, Gallimard (coll. Folio essais), 2000 [1972]. 
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intériorisent une situation minorisée, comment 
ils s’y adaptent et comment ils y résistent. 

3) Même si les choses sont peut-être en 
train de changer – comme le montre l’impact 
du témoignage récent d’un journaliste du 
Monde1 – la parole des minoritaires reste peu 
entendue et peu étudiée en France. Ceci est 
probablement lié à la manière dont la question 
des discriminations racistes a été abordée, non 
pas sous l’impulsion de mobilisations à la base, 
comme dans le cas des discriminations sexistes 
et du mouvement féministe, mais du haut vers 
le bas, en particulier sous l’effet des pressions 
exercées par l’Union Européenne, avec pour 
résultat la prédominance d’approches en termes 
juridiques qui, de surcroît, privilégient la 
dimension répressive au détriment d’une di-
mension régulatrice plus présente dans d’autres 
pays européen2. Ces approches sont loin d’être 
inutiles mais elles ont tendance à enfermer les 
acteurs dans une logique du procès3 qui 
s’exprime clairement dans la manière dont les 
plaintes sont traitées. Dans les permanences des 
associations antiracistes comme à la Halde, la 
question qui se pose est de savoir quels sont les 
cas juridiquement traitables. Les autres, au bout 
du compte, n’ont que peu d’intérêt ou, plus 
précisément, ils ne servent à rien. 

4) Faute d’être replacé dans le cadre des 
relations interethniques qui lient dominants et 
dominés dans un rapport de pouvoir, le regard 
n’est généralement porté que sur les consé-
quences des pratiques discriminatoires sur ceux 
qui y sont confrontés. La contrepartie de l’effet 
de minorisation de ceux qui sont altérisés dans 
le cours des processus discriminatoires n’est le 
plus souvent pas questionnée et nous ne savons 
finalement que très peu de choses sur les 
privilèges de ceux dont la position est majorée : 
les membres du groupe dominant. 

5) Enfin, la question de la combinaison 
des différents types de discriminations qui 

 
1 Le Monde, « Horizons », jeudi 24 septembre 2009, 
p. 22, Mustapha Kessous : « Ça fait bien longtemps que 
je ne prononce plus mon prénom quand je me présente 
au téléphone ». 
2 Calvès Gwénaële, « Sanctionner ou réguler. L’hési-
tation des politiques de lutte contre les discriminations », 
Informations Sociales, n°148, 2008, pp. 34-45. 
3 Wacquant Loïc, « For an analytic of racial 
domination », Political Power and Social Theory, 
vol. 11, 1997, pp. 221-234. 

n’avait jusqu’à lors que fort peu – ou fort 
partiellement – été traitée jusqu’ici en France4, 
a fait l’objet d’un intérêt nouveau des universi-
taires. Des séminaires et des journées d’études 
ont été consacrés à la question de l’articulation 
des différents rapports sociaux de domination 
tandis que l’on constatait, en particulier parmi 
les jeunes chercheur-e-s, une multiplication des 
travaux se référant à cette thématique, en 
particulier parmi celles et ceux venant du 
champ des études féministes. Force est de 
constater cependant, que la confrontation des 
schémas théoriques généraux à des données 
empiriques n’est pas chose aisée et les résultats 
pas toujours probants. 

Plus de dix ans après « l’invention 
française des discriminations »5 ces questions 
continuent donc à poser certains problèmes 
théoriques, épistémologiques et méthodo-
logiques, auxquels cet article vise à apporter 
des éléments de réponse. 

Quelle conception des discriminations pour 
quelle approche ? 

Parler de discriminations revient à se 
situer dans le registre des pratiques, des actes et 
des comportements. Cependant, le terme discri-
mination n’en reste pas moins polysémique 
puisqu’il peut aussi bien désigner une action 
que ses résultats. De plus, selon le cadre 
théorique – implicite ou explicite – dans lequel 
cette question est replacée, les discriminations 
peuvent être conçues et abordées de manières 
très différentes. 

Ainsi, pendant longtemps en France, les 
discriminations ont été réduites à des actes 
intentionnels, motivés par un racisme réduit à 

 
4 A l’exception notable des travaux de Danièle Kergoat 
qui l’ont amenée à construire les concepts de consub-
stantialité, désignant l’interpénétration permanente des 
rapports sociaux, et de co-extensivité, renvoyant à la 
coproduction de ces mêmes rapports sociaux. Cf. 
Kergoat Danièle, « Ouvriers = ouvrières ? Propositions 
pour une articulation théorique de deux variables : sexe 
et classe sociale », Critique de l’économie politique, 
nouvelle série, n°51978, pp. 65-97 ; et Kergoat Danièle, 
« Le rapport social de sexe. De la reproduction des 
rapports sociaux à leur subversion », Actuel Marx, « Les 
rapports sociaux de sexe », n°30, 2001, pp. 85-100. 
5 Fassin Didier, « L’invention française de la 
discrimination », Revue française de science politique, 
vol. 52, n°4, 2002, pp. 403-423. 
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une idéologie consciente ou par la peur ou la 
méconnaissance de « l’autre ». Ces discri-
minations directes tombent de longue date sous 
le coup de la loi et, jusqu’au début des années 
2000, elles étaient les seules à être réprimées. 
Sauf à être accompagnées par des propos 
publics ou des écrits explicitant la motivation 
discriminatoire, elles doivent être mises en 
évidence par les opérations de testing menées 
par les associations antiracistes qui, accom-
pagnées d’autres éléments de preuve (témoi-
gnages, rapports d’inspection du travail…), 
peuvent ouvrir la voie à des poursuites 
pénales1. Nous ne nous attarderons pas ici sur 
cette approche qui est la mieux connue et la 
plus médiatisée. D’autant que, dans les faits, 
elle ne met à jour que la pointe émergée de 
l’iceberg des pratiques discriminatoires en se 
limitant à un face à face entre victimes et 
coupables alors que, consciemment ou 
inconsciemment, les discriminations peuvent se 
produire sans référence explicite à une doctrine 
ou à une idéologie raciste. C’est ce qui a été 
appelé, aux USA, discrimination symbolique 
ou discrimination statistique, c’est-à-dire des 
formes d’expression du racisme qui ont des 
justifications non-racistes. Ce sont souvent des 
formes d’évitement silencieuses, qui ne 
s’accompagnent ni de stéréotypes négatifs à 
l’encontre des groupes dont on se sépare, ni de 
l’énoncé de caractéristiques positives. La forme 
la plus courante de ce type de discrimination en 
France est probablement la désertion de 
certaines écoles – y compris de la part de 
parents d’élèves sincèrement antiracistes – qui, 
dans certains cas, ne repose donc pas sur une 
volonté d’évitement des groupes minoritaires, 
qui en résulte pourtant, mais sur un principe de 
ségrégation de classe.  

Plus récemment, les discriminations ont 
été abordées comme résultat. Cette approche 
renvoie à la notion de discrimination indirecte, 
introduite dans le droit français depuis 2002, 
qui ne se soucie pas d’intentionnalité. Il s’agit 
de constater, au moyen d’un appareillage 
statistique, que certains groupes ou individus 
sont victimes d’un désavantage inexplicable 
par des motifs légitimes. Ce mode d’analyse 
oriente plutôt l’action vers des poursuites au 

 
1 Une loi du 13 mars 2006 donne une valeur légale à 
cette forme de testing non-scientifique. 

civil, en utilisant les possibilités 
d’aménagement de la charge de la preuve. 
Cette approche renvoie au débat récurrent sur 
« les statistiques ethniques » ou les « statis-
tiques de la diversité » et, hormis certaines 
formes scientifiques de test de comparaison, 
comme celles mises en œuvre sous l’égide du 
Bureau International du Travail2, elle suppose 
de préconstruire les groupes susceptibles d’être 
victimes de discrimination ce qui ne va pas 
sans poser de nombreuses difficultés théoriques 
et méthodologiques. 

Sauf à être replacées dans le cadre d’une 
analyse des rapports sociaux de pouvoir dont 
elles expriment le caractère structurant sur 
l’ordre social, les discriminations indirectes 
peuvent être conçues comme un simple 
dysfonctionnement d’un système normalement 
égalitaire. De plus, bien souvent, les raisonne-
ments en termes de discriminations indirectes 
tendent à faire disparaître les acteurs, leurs 
capacités d’action et leurs responsabilités. 

De manière complémentaire à ces 
approches de la discrimination comme résultat 
et comme acte intentionnel, il est possible de 
raisonner en termes de processus discri-
minatoires qui s’inscrivent dans des rapports 
sociaux de domination, se doublant le plus 
souvent de rapports d’exploitation, qui 
contraignent et habilitent les acteurs. 

Il est relativement aisé, du moins dans les 
milieux académiques, de faire entendre que 
règne en France un ordre social sexiste qui, en 
fabriquant des femmes avec les enfants 
catégorisés comme étant de sexe féminin, 
aboutit à une domination et à une exploitation 
de la classe des femmes par la classe des 
hommes. Mais il est beaucoup plus difficile, 
même dans notre milieu, d’énoncer que règne 
un ordre social racisé et ethnicisé. Que le 
racisme et l’ethnisme sont deux des formes 
prises par les rapports interethniques, c’est-à-
dire un rapport social ayant un effet structurant 
qui pèse dans l’attribution des places et des 
statuts sociaux. Que ce rapport social, comme 
les autres rapports sociaux de pouvoir, 

 
2 Cediey Eric, Foroni Fabrice (ISM-CORUM), Les 
discriminations à raison de « l’origine » dans les 
embauches en France. Une enquête nationale par tests 
de discrimination selon la méthode du BIT, Genève, 
Bureau international du Travail, 2007. 



Pour une approche processuelle des discriminations… - 5 

 

s’actualise à travers des attitudes, des 
comportements, des pratiques discriminatoires, 
très souvent non-conscientes, qui produisent 
des individus et des groupes minoritaires1. 
Pourtant, il suffit d’observer les relations de 
guichet quotidiennes dans les administrations 
ou dans les services, pour voir comment, 
indépendamment de l’intentionnalité voire 
indépendamment de la conscience qu’en ont les 
acteurs, les attitudes changent selon les origines 
imputées dans l’interaction2.  

Analyser les discriminations comme des 
processus, suppose donc se donner les moyens 
de comprendre comment l’ethnisme et le 
racisme s’expriment au jour le jour, y compris 
à notre insu ; comment ce rapport inégalitaire 
travaille, de manière différenciée, la vie quoti-
dienne de ceux qui en sont parties prenantes. 
Pour ce faire, trois grands outils d’enquête sont 
disponibles, qui peuvent d’ailleurs être 
considérés comme complémentaires.  

L’observation, participante ou non, peut 
apporter une foule d’informations. Cependant, 
outre le fait qu’elle comporte toujours le risque 
de modifier les interactions en introduisant la 
présence d’un observateur, elle semble diffici-
lement envisageable pour couvrir dans la durée 
l’ensemble des aspects du quotidien d’une 
pluralité de personnes et de contextes. De plus, 
elle ne permet pas d’accéder aux processus par 
lesquels les acteurs interprètent et évaluent les 
pratiques et les attitudes auxquelles ils sont 
confrontés. Or, il s’agit d’une question 
essentielle en matière de discrimination. La 
définition « canonique » d’Allport3 précise 
qu’il « y a discrimination lorsqu’on refuse à 
des individus ou à des groupes l’égalité de 
traitement qu’ils sont en droit d’espérer ». Il y a 
donc des égalités de traitement que les 
individus ou les groupes ne sont pas en droit 
d’espérer. L’illégitimité des pratiques discrimi-
natoires est donc éminemment relative. Elle 
varie dans le temps, l’espace et selon les 

 
1 De Rudder Véronique, Poiret Christian, Vourc’h 
François, L’inégalité raciste. L’universalité républicaine 
à l’épreuve, Paris, PUF, 2000. 
2 Eberhard Mireille, « Catégorisations ethnico-raciales au 
guichet », Cahiers du CERIEM, n°8, déc. 2001, pp. 35-
49. 
3 Allport Gordon W., The Nature of Prejudice, 
Cambridge (Mass.), Addison-Wesley Publishing 
Company, 1954. 

contextes et les milieux sociaux. Elle constitue 
un champ de lutte dans lequel les processus 
d’interprétation et d’évaluation jouent un rôle 
essentiel. 

Certaines formes de testing scientifique 
constituent une autre possibilité, instructive et 
probante, qui permet de travailler à la fois sur 
la discrimination comme résultat, en produisant 
des taux de discrimination, et comme proces-
sus, en combinant des données quantitatives et 
qualitatives à chaque étape d’une démarche 
d’accès à une ressource4. Cependant, cette 
méthode, outre son coût et sa lourdeur, présente 
aussi des inconvénients : elle ne peut pas être 
appliquée à tous les aspects des relations 
sociales (les relations amoureuses par 
exemple) ; elle ne permet pas de mettre en 
relation les différentes situations de la vie 
sociale et, elle non plus, n’informe pas sur les 
processus d’interprétation et d’évaluation mis 
en œuvre par les personnes altérisées selon les 
contextes. De plus, la recréation de conditions 
d’expérimentation par le contrôle de tous les 
paramètres en situation réelle fait la force mais 
aussi la limite du testing puisqu’il n’est 
praticable que sur les processus d’accès à des 
ressources qui mettent en présence des 
personnes qui ne se connaissent pas. Enfin, il 
pose des problèmes déontologiques puisque les 
testeurs sont confrontés à la violence de la 
discrimination dévoilée dans toute son ampleur 
tandis que les testés, discriminants ou non, sont 
piégés et subissent une perte de temps 
involontaire. 

Le troisième moyen, l’entretien de 
recherche semi-directif portant sur le vécu du 
racisme ordinaire, est sans doute celui qui 
présente le meilleur « rapport qualité-prix » 

 
4 Nous référons aux campagnes de test de comparaison 
qui, comme celles organisées sous l’égide du BIT-OIT 
s’appuient sur une méthodologie rigoureuse, élaborée 
dans les années 1970 (Bovenkerk Franck, Kilborne 
Bejamin, Raveau François, Smith David, « Comparative 
Aspects of Research on Discriminations Against Non-
White in Great Britain, France and the Nederlands », in 
Berting Jan, Geyer Felix, Jurkovich Ray (eds.), 
Problems in International Comparative Research in the 
Social Sciences, Oxford, Pergamon Press, 1979), 
contrairement à d’autres travaux beaucoup plus média-
tisés, comme ceux de l’Observatoire des Inégalités par 
exemple. Pour une comparaison méthodologique, cf. 
Cediey Eric, Foroni Fabrice, op. cit., pp. 19-22. 
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puisque, comme l’a montré Philomena Essed1, 
il permet d’obtenir non seulement des 
informations factuelles et des représentations, 
mais aussi des schèmes d’analyse générali-
sables couvrant l’ensemble des expériences de 
la vie sociale dans la durée. En enquêtant 
auprès de personnes potentiellement racisées et 
susceptibles d’être discriminées dans de 
multiples circonstances, il s’agit de les 
considérer comme des expertes dont on peut 
attendre, outre le récit d’événements – et en 
particuliers de situations ambiguës de racisme 
voilé – une énonciation des interprétations qui 
sont généralement stigmatisées par les 
majoritaires comme des marques d’exagé-
ration, d’hypersensibilité ou de paranoïa2. 

Cette orientation accorde une place 
essentielle au témoignage des acteurs et en 
particulier à la parole des victimes, sans cher-
cher à savoir si les cas évoqués sont des cas 
pendables mais en les utilisant comme source 
d’information non sur les racistes mais sur le 
racisme et l’ethnisme, tels qu’ils s’expriment à 
travers des pratiques, des comportements, des 
attitudes. Outre sa simplicité, cette approche 
présente au moins deux atouts majeurs. D’une 
part, elle ne présuppose pas l’existence de 
groupes minoritaires contrairement à beaucoup 
d’approches en termes de discriminations 
indirectes qui nécessitent de préconstruire des 
catégories de désignation et de mesure. Dans 
cette perspective processuelle, il ne s’agit plus 
de se demander comment sont (mal)traités les 
individus appartenant à tels ou tels groupes 
minoritaires, mais comment les minoritaires 
sont construits comme minoritaires en étant 
traités en tant que tels et comment, en retour, 
les majoritaires produisent et entretiennent 
leurs avantages statutaires. Ici, ce sont donc les 
processus d’altérisation et de minorisation qui 
sont constitués en objet de recherche.  

D’autre part, cette démarche permet 
d’envisager les différents motifs de discri-
minations (origine, classe, sexe…) non pas sur 

 
1 Essed Philomena, Understanding Everyday Racism. An 
interdisciplinary Theory, London, Sage Publications, 
1995 [1991]. 
2 Streiff-Fénart Jocelyne, « L’attribution de paranoïa 
comme délégitimation de la parole des minoritaires : 
l’exemple d’une entreprise de transports publics », 
Cahiers de l’URMIS, n°10-11, 2006, pp. 159-167. 

le mode du simple cumul, de la coexistence ou 
de la concurrence, mais sur le mode de la 
combinaison des rapports sociaux, une 
combinaison variable selon les contextes. 
Ainsi, l’analyse de la parole des minoritaires 
peut permettre de faire apparaître des 
configurations spécifiquement genrées ou 
classées des discriminations racistes et 
ethnistes. 

Une démarche inductive fondée sur la parole 
minoritaire 

Les rapports de domination s’actualisent 
dans les interactions quotidiennes qui réalisent 
(rendent réelles) les catégories ethnicisantes ou 
racisantes, conjointement avec les catégories de 
sexe, de génération et de classe sociale, en 
fonction des contextes. Et c’est à cette échelle 
que j’ai cherché à saisir les processus d’altéri-
sation et de minorisation dans le prolongement 
de la démarche initiée par Philomena Essed. En 
s’appuyant sur des entretiens biographiques, il 
s’agit de considérer l’expérience subjective du 
racisme banal non comme une simple 
collection d’anecdotes mais comme le reflet de 
« systèmes de connaissance » et de « systèmes 
de valeurs » qui composent un cadre de 
compréhension générale du racisme, cadre mis 
en œuvre pour appréhender la réalité. Cette 
approche, qui prend très au sérieux les récits 
des victimes, part du principe qu’à force de 
« faire avec » le racisme au quotidien, les 
minoritaires acquièrent une « expertise » qui 
leur permet de développer des attentes selon les 
circonstances. Pour cela, ils « activent des 
épisodes généralisés de ce type de situations ou 
"scripts" [qui] comprennent des connaissances 
socialement formées à propos des séquences 
d’événements, des règles et des conventions de 
comportement acceptables dans des situations 
spécifiques. Ces règles et conventions 
acceptables sont (sous)culturellement définies 
et, dans une large mesure, structurées par des 
conditions spécifiques de classe et de genre »3. 
A partir de ces « scripts », les minoritaires 
développent des scenarii du racisme qui 
comprennent des attentes à la fois quant à ce 
qui devrait se passer s’ils étaient traités 
« normalement » et quant aux risques de 

 
3 Essed Philomena, op. cit., p. 74. 
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traitement racisé qu’ils sont susceptibles de 
subir. Ces scenarii peuvent être analysés 
comme des formes récurrentes d’expression du 
racisme, ainsi que l’a démontré Essed. Mais ils 
peuvent aussi être traités comme des opérateurs 
de racisation, c’est-à-dire comme des processus 
par lesquels la « race » est socialement créée et 
recréée. De plus, au-delà de la seule racisation, 
ces scenarii peuvent être analysés dans leurs 
dimensions de genre et de classe, comme 
formes conjointes de réalisation en situation 
des catégories de l’altérité1. 

J’ai appliqué cette démarche à un corpus 
constitué pour l’essentiel d’une série de 
quatorze entretiens approfondis (d’une durée 
variant entre trois heures et huit heures trente), 
menés avec des jeunes femmes (âgées de 24 à 
38 ans), originaires d’Afrique ou d’Outremer 
(s’auto-définissant spontanément comme 
« Noire »2 au cours des interviews), très 
diplômées (minimum bac+4) et, pour la 
plupart, étant ou ayant été durablement en 
situation de recherche d’emploi avant ou 
pendant notre rencontre. La taille et la 
composition de cet échantillon ne vise pas une 
quelconque représentativité – de quoi d’ailleurs 
seraient-elles représentatives – mais une 
recherche des variations et des récurrences 
dans les phénomènes étudiés pour en induire 
des formes génériques de racisation. 

Dans le cadre d’interviews longues et très 
peu directives, mes interlocutrices se sont 
livrées à un travail de va-et-vient entre 
mémoire proche et mémoire lointaine, con-
frontant leurs expériences à celles de leurs 
enfants, amis ou membres de la famille. Et, de 
manière prudente et argumentée, elles ont 
cherché à identifier des situations se déroulant 
de manière problématique par rapport aux 

 
1 West Candace, Fenstermaker Sarah, « Doing 
Difference », Gender & Society, n°9, 1995, p. 8-37. 
2 J’utilise le mot « Noire » – de même que « race » – 
entre guillemets dans mes commentaires et analyses pour 
signifier à la fois l’existence et l’efficience de ces 
catégories dans le cours des interactions sociales, tout en 
marquant ma distance d’avec un quelconque fondement 
biologique ou d’une essence objective pouvant définir en 
soi les groupes et les individus ainsi désignés. Dans les 
transcriptions d’entretiens, je n’en mets pas, ne sachant 
pas si elles auraient souhaité ou non les utiliser, moi-
même ne recourant à ce type de catégorie que sous une 
forme réitérative revenant à m’en servir dans le même 
sens qu’elles. 

normes sociales attendues, puis à les évaluer 
comme acceptables ou non et enfin à les 
analyser comme manifestation ou non de 
racisme. Comme le souligne Essed, la validité 
de cette démarche repose sur l’hypothèse que 
les modalités d’évaluation et d’analyse mises 
en œuvre lors des entretiens sont similaires à 
celles utilisées dans la vie courante nous 
permettant ainsi d’approcher l’expérience 
ordinaire de la racisation. 

Dans ce groupe d’enquête, le choix d’un 
niveau de diplôme égal ou supérieur à bac+4, 
ne suffit certes pas à constituer un ensemble 
homogène quant à leur situation de classe : la 
valeur de leurs certifications sur le marché du 
travail était très variable (de la maîtrise 
d’anglais LEA, jusqu’au master en dévelop-
pement international de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris) ; la réalisation de la valeur 
de ce diplôme restait, pour la plupart d’entre 
elles, encore problématique et leur situation 
sociale était plus ou moins précaire ; leur 
ressources familiales (ascendants, fratrie, 
conjoint éventuel) étaient aussi très contrastées, 
tant en ce qui concerne les revenus que le 
capital culturel et social (s’étendant de milieux 
très populaires jusqu’à la frange inférieure de la 
grande bourgeoisie internationale). Il n’en 
demeure pas moins que toutes pouvaient 
légitimement prétendre à des emplois corres-
pondant au minimum à la grande catégorie 
« Professions intermédiaires » de l’INSEE et, 
pour la plupart d’entre elles, à celles « Cadres 
et professions intellectuelles supérieures » avec 
les modes de vie y afférant.  

Leur expérience d’échecs répétitifs sur le 
marché du travail a joué un rôle essentiel dans 
la prise de conscience de leur situation 
minoritaire. D’où l’importance de leur niveau 
de formation qui élimine la question de la sous-
qualification comme facteur explicatif de leurs 
difficultés d’accès à l’emploi, d’autant que la 
quasi-totalité d’entre elles sont titulaires de 
diplômes professionnalisants. De surcroît, leur 
certification scolaire ne doit pas seulement être 
considérée comme une condition nécessaire – 
même si pas suffisante – pour leur insertion 
professionnelle. Elle peut aussi être comprise 
comme une certification sociale plus générale, 
un gage de normalité sociale. Elle certifie aussi 
une capacité à développer des raisonnements et 
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des analyses abstraites, fort utiles pour dévoiler 
ce qui fait l’essentiel du racisme dans la France 
contemporaine, à savoir un ensemble de 
pratiques et d’attitudes discriminatoires qui ne 
se donnent pas ouvertement pour ce qu’elles 
sont. 

Les modalités de constitution de cet 
échantillon visent donc à circonscrire les effets 
de la dimension de classe. Alors que, de par 
leur niveau d’études et, pour certaines d’entre 
elles, de par leurs origines socioprofession-
nelles, elles pouvaient escompter être traitées à 
tout le moins comme des membres des classes 
moyennes, presque toutes rapportent qu’il leur 
est arrivé d’expérimenter des situations dans 
lesquelles leurs interlocuteurs supposaient 
qu’elles étaient peu pourvues en capitaux 
financiers, culturels et sociaux. On trouve là 
une composante essentielle du processus de 
racisation qui les constitue en tant que 
« Noires ». Se découvrir comme « Noire », 
c’est aussi apprendre qu’à tout moment l’on 
peut vous renvoyer à une image de pauvreté, de 
manques, de carences. 

Les formes d’articulation des rapports de 
genre et de « race » n’étaient pas spontanément 
perçues par nos interlocutrices, c’est-à-dire 
que, très généralement, les processus de 
racisation n’étaient pas pensés comme genrés 
(et inversement). Ceci peut s’expliquer par la 
différence de légitimité dans l’espace public 
français des catégories « noire » et « femme ». 
Alors que, pour la plupart d’entre elles, la 
découverte qu’elles pouvaient être traitées 
différemment en tant que « Noires » a été une 
surprise, et pour certaines une surprise très 
récente, toutes ont évoqué des formes de 
traitement sexiste présentées comme banales et 
communes à toutes les femmes. Pour chercher 
à appréhender les modes concrets de combi-
naison entre ces deux rapports sociaux, il est 
possible d’analyser des scenarii du racisme en 
cherchant des types de situations ou de 
contextes dans lesquels les rôles sociaux sont 
particulièrement distincts selon les genres pour 
voir si s’y retrouvent des formes de traitement 
discriminatoires des personnes racisées variant 
selon le sexe et s’ils s’accompagnent de modes 
de légitimation spécifiques à ces traitements 
genrés. L’objectif étant alors d’identifier des 
formes d’altérisation et de minorisation qui 

soient communes aux différents rapports 
sociaux de domination, « des formes clefs de 
l’action conjointe à travers laquelle les 
inégalités sont reproduites dans les petits 
groupes, les organisations complexes, les 
communautés et les sociétés »1, c’est-à-dire des 
formes génériques d’actualisation communes 
aux différents rapports de domination. 

La conscientisation des minoritaires : un 
enjeu politique et épistémologique 

Le processus de subjectivation par lequel 
les interviewées apprennent à être « Noires » 
comprend aussi une dynamique de type 
politique qui donne toute sa valeur à leurs 
témoignages. Loin de voir du racisme et des 
discriminations partout et en toutes circons-
tances, elles expliquent au contraire le long 
cheminement qui les a amenées à envisager 
cette hypothèse. 

Cet apprentissage d’ordre politique, que 
j’appelle la conscientisation, se forge dans la 
confrontation à des discriminations répétitives, 
en particulier sur le marché du travail : face à 
ces échecs répétés, la première réaction est de 
se remettre elles-mêmes en question. Et puis, 
petit à petit, elles prennent conscience du peu 
de reconnaissance dont elles bénéficient. 
Progressivement, l’expérience de l’exclusion 
de l’emploi peut conduire à comprendre que la 
racisation a aussi pour effet d’exclure de la 
normalité. Ce sont alors les projets d’avenir, 
même les plus ordinaires, qui sont remis en 
cause : 

« On sort de la fac, on a plein de rêves. On 
imagine qu’on va vivre comme les autres […]. 
Moi, je m’y voyais. J’ai fait des bonnes études, 
ça finira bien. Une bonne petite vie tranquille. 
Parce que les autres, j’en vois moi, qui vivent 
bien. Des jeunes couples européens qui ont un 
bon train de vie […] Et au fur et à mesure, 
quand on se rend compte que ce n’est pas sa vie 
et bien on se dit : Oui, on est noir hein ? C’est là 
le déclic. Trois échecs et bien oui, on sait qu’on 
est noir. On vous fait comprendre qu’on est noir 
et puis, restez entre vous les Noirs ». 

 
1 Schwalbe Michael, Godwin Sandra, Holden Daphne, 
Schrock Douglas, Thompson Shealy, Wolokomir 
Michele, « Generic Processes in the Reproduction of 
Inequality : an interactionist Analysis », Social Forces, 
vol. 79, n°2, déc. 2000, pp. 419-452. 
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Dans ces expériences, la part du racisme 
est parfois évidente comme lorsque, seules 
« Noires » de leur promotion, elles sont aussi 
les seules à rester durablement au chômage. 
Dans d’autres cas, il est plus difficile de 
distinguer ce qui relève de la « race », du genre 
et de la classe qui tendent alors à intervenir 
comme des composants d’un processus 
discriminatoire combiné. 

Cet apprentissage se fait aussi par 
l’échange d’expériences avec d’autres mino-
ritaires ou avec des majoritaires « initiés »1 et il 
s’inscrit dans le cadre politique plus général 
d’une reconnaissance, au moins partielle, de la 
réalité des discriminations dans le contexte 
français. Une reconnaissance qui peut jouer 
d’ailleurs un rôle essentiel pour certaines :  

« J’ai commencé à être détruite petit à petit. 
Et puis il y avait le discours ambiant qui 
commençait, sur tout ce qui est discriminations, 
discrimination positive… J’ai commencé à 
tendre l’oreille et à me dire, finalement, je ne 
suis pas folle. Ce que je suis en train de me dire 
dans ma tête, c’est peut-être parce que je suis 
noire ». 

La conscientisation amène donc à 
changer de regard sur la vie quotidienne. Et si 
on peut parler d’un apprentissage de type 
politique, c’est que certaines expériences 
conduisent à une transformation de leur 
compréhension du racisme. Elle permet de 
cesser de se focaliser sur des individus racistes 
(ou idiots ou ignorants) et de sortir de la 
logique du procès pour analyser des pratiques 
et des comportements discriminatoires qui ne 
se donnent pas pour du racisme ouvert, ne 
relèvent pas forcément d’une volonté de nuire 
et ne font pas sens pris isolément, mais qui 
constituent la trame de fond du racisme 
ordinaire et, surtout, font système. 

La qualification comme racistes de 
certaines situations renvoie à une démarche qui 
procède par analyse et par comparaison et 
confronte les cas particuliers à des connais-
sances plus générales. Il s’agit donc 

 
1 C’est-à-dire des personnes qui ne sont pas elles-mêmes 
porteuses du stigmate mais connaissent l’expérience de 
la discrimination à travers leurs relations proches et sont 
ainsi stigmatisées par ricochet. Cf. Goffman Erving, 
Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, 
Minuit, 1993 [1963]. 

d’apprendre à comprendre les dynamiques de 
minorisation à l’œuvre mais aussi les 
dispositifs idéologiques qui ont pour effet de 
masquer leur nature et d’apprendre à décrypter 
pour ce qu’ils sont les discours de légitimation 
des pratiques discriminatoires.  

Outre son enjeu politique, la conscien-
tisation représente un enjeu épistémologique 
important pour la reconnaissance de la parole 
minoritaire comme source d’information 
valide, en ce qu’elle construit un regard 
critique et argumenté sur le quotidien. Elle 
permet donc de développer des analyses 
rétrospectives d’événements passés qui, 
spontanément, auraient été occultés ou seraient 
apparus comme non-problématiques ou comme 
ne faisant pas sens. C’est en particulier le cas 
du racisme à l’école qui est typiquement 
analysé dans un jeu de va-et-vient entre 
mémoire proche, celle de la scolarité de ses 
enfants, et mémoire lointaine, celle de sa 
propre expérience scolaire. 

D’un point de vue épistémologique 
également, la position des personnes racisées 
qui sont insérées dans des réseaux majoritaires, 
notamment par le biais de leurs conjoints 
« blancs », leur permet de développer un 
« regard ethnographique » (ethnographic gaze), 
celui des « outsiders inside » évoqués par bell 
hooks2. Il s’agit donc d’une source 
exceptionnelle sur ce qui constitue la situation 
majoritaire, ses formes de légitimation et ses 
avantages. Elle permet notamment d’obtenir 
des informations sur les relations affectives ou 
amicales qui sont très difficilement accessibles 
à l’observation. Plus généralement, cette 
capacité d’analyse permet de déplacer le regard 
vers les bénéficiaires du processus de 
minorisation et d’envisager ainsi une étude de 
la condition majoritaire. 

Le travail d’entretien permanent de la face 
externe de la frontière par les membres du 
groupe majoritaire 

On peut distinguer sur le plan conceptuel, 
avec Danielle Juteau3, deux dimensions 

 
2 hooks bell, Killing rage : ending racism, New York, H. 
Holt and Co, 1995. 
3 Juteau Danielle, « De la fragmentation à l’unité. Vers 
l’articulation des rapports sociaux », in L’ethnicité et ses 
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constitutives de la frontière qui définit les 
groupes ethnicisés ou racisés : une face interne 
et l’autre externe, qui, dans la réalité, sont 
indissociables. La face externe est celle posée 
par le regard des dominants sur les dominés et 
elle exprime le rapport de domination. La face 
interne est établie par le regard que portent sur 
eux-mêmes les dominés, souvent en reprenant 
les caractéristiques assignées par les dominants 
pour tenter de les valoriser, risquant de 
redoubler ainsi le rapport de domination.  

Mes interlocutrices mettent à profit leurs 
capacités d’analyse pour relever des compor-
tements typiques qui ont pour effet de les 
maintenir à l’extérieur du groupe majoritaire et, 
par conséquent, de préserver les avantages du 
groupe dominant. Ces observations ont une 
portée qui va bien au-delà de la seule catégorie 
« Noires ». Elles montrent le rapport entre la 
construction de la frontière et celle de la 
distance sociale, dès lors que des situations de 
cohabitation (dans l’école, le travail, l’habitat, 
etc.) sont envisagées, avec une graduation 
pouvant aller d’une mise à distance symbolique 
jusqu’à la revendication d’une extériorité 
totale.  

Cet entretien des frontières passe par 
quelques grands mécanismes récurrents dont la 
compréhension permet d’affiner l’analyse des 
processus discriminatoires et ségrégatifs. Je 
présenterai ici brièvement huit d’entre elles : la 
limitation de l’accès au capital culturel ; le 
contrôle des réseaux sociaux ; le contrôle de 
l’information ; le refus de coopérer ; le 
cantonnement à des tâches concernant d’autres 
minoritaires ; le surcroît d’exigences ; le refus 
de fréquentation et le contrôle de la circulation 
dans l’espace national. 

Limiter l’accès au capital culturel 
Une des principales formes mentionnées, 

bien connue en sociologie de l’éducation, se 
traduit par les entraves mises à la constitution 
d’un capital culturel, en particulier sous la 
forme de certifications scolaires susceptibles de 
leur permettre de prétendre à des postes de 
responsabilités. Parce qu’ils craignent que leurs 

 
frontières, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 1999. 

élèves ne soient pas suffisamment soutenus par 
leur famille ou qu’ils n’ont pas confiance dans 
leurs capacités scolaires ou parce qu’ils pensent 
qu’ils risquent de se trouver socialement et 
culturellement isolés dans les filières scolaires 
les plus valorisées, une fraction significative 
des personnels éducatifs présente une forte 
tendance à tenter de peser à la baisse sur les 
choix d’orientation des jeunes filles « noires ». 
Presque toutes, bien qu’étant globalement de 
bonnes élèves, ont été confrontées à ces 
pressions, dès lors qu’elles présentaient le 
moindre signe de faiblesse dans leurs résultats 
ou leur comportement. Et elles et leurs familles 
ont dû résister pour ne pas tomber, comme le 
dit Christelle, du côté sombre de l’Education 
Nationale. 

Pour sa part, étant passée « de l’autre 
côté du miroir » en devenant elle-même 
enseignante, Claire a pu découvrir comment ses 
collègues raisonnaient lorsqu’il s’agit d’élèves 
minorisés. Elle est contactée par une de ses 
anciennes élèves qui lui demande d’intervenir 
auprès de sa mère pour la convaincre de la 
laisser poursuivre dans une filière générale à 
laquelle ses résultats lui permettent de 
prétendre. Les parents, des Portugais arché-
typiques – lui travaille dans le bâtiment et elle 
fait des ménages – ont les moyens de financer 
ses études mais la mère s’y oppose n’y voyant 
aucun d’intérêt. Claire en parle à ses collègues 
et s’entend répondre sur un ton désabusé : 

« Oui, mais ne t’inquiète pas, elle ira au bac 
et après elle fera les ménages ou on lui mettra 
une flopée de gosses et elle fera comme toutes 
les Portugaises ». 

Cette tendance à tirer vers le bas ne 
s’arrête pas avec le bac. Ainsi Mariam, suivant 
l’avis d’un conseiller d’orientation, passe le 
concours d’entrée d’une « petite » école 
supérieure de commerce de Normandie, au lieu 
d’une des « grandes » écoles parisiennes qui 
étaient à sa portée, scolairement et finan-
cièrement, et elle le regrette aujourd’hui. 

Quant à l’Université, plusieurs d’entre 
elles ont constaté des différences de traitement 
suspectes quand elles ne sont pas clairement 
revendiquées, comme cet enseignant qui 
déclare froidement à Sokna « qu’un Noir ou un 
Arabe doit travailler trois à quatre fois plus 
qu’un Français pour avoir la même note » et 
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prétend pouvoir identifier la graphie des 
Africains dans les copies anonymes. 

Qu’elles soient mises en œuvre de 
manière consciente ou inconsciente, les 
discriminations dans l’acquisition d’un capital 
culturel constituent un des principaux moyens 
du contrôle des possibilités de mobilité sociale 
qui est au cœur de la dimension structurante du 
rapport social raciste. 

Contrôler les réseaux 
Une deuxième forme de ce travail 

d’entretien de la frontière, passe par le contrôle 
des réseaux sociaux et professionnels. La 
valeur des diplômes dépend aussi de la valeur 
du capital social de celui qui les détient1. D’où 
l’importance du contrôle des réseaux relation-
nels qui permettent, en particulier, de valoriser 
les titres scolaires sur le marché de l’emploi et 
du travail. C’est ce que peut constater Audrey, 
alors qu’elle a réussi à décrocher un contrat à 
durée déterminée dans un des principaux 
groupes d’assurances, suite à l’intervention de 
SOS racisme qu’elle avait sollicité. En même 
temps qu’elle, six autres jeunes diplômés sont 
embauchés, dont trois vont finir par bénéficier 
de contrats à durée indéterminée : une 
Maghrébine qui déploie un zèle de tous les 
instants et deux « Françaises blanches » : 

« Question : Et les Françaises, c’étaient aussi 
des grandes travailleuses ? 

- Non. Alors, Alexandra, pas du tout. C’était 
plutôt une grande glandeuse. […] Quand elle est 
arrivée, il paraît qu’ils ont dit "Oui, elle est bien, 
elle vient d’une bonne famille bourgeoise". Elle, 
elle s’en vantait, son père est un grand avocat, 
elle connaissait des gens dans l’entreprise, elle 
avait travaillé à la tour [au siège] et elle nous 
disait : "Mais à la tour, on ne rentre pas comme 
ça, Audrey, faut pas croire. A la tour, il n’y a pas 
de Noirs. Moi j’y ai travaillé à la tour, il n’y a 
pas de Noirs, sauf les femmes de ménage". Et 
ça, au fur et à mesure qu’on travaille, on 
l’entend ». 

Dans un contexte de concurrence pour un 
emploi stable dans une entreprise offrant des 
possibilités d’évolution de carrière, l’absence 
de réseaux fonctionne au détriment des 

 
1 Bourdieu Pierre, « Le capital social », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°31, 1980, pp. 2-3. 

minoritaires tandis que, symétriquement, leur 
contrôle bénéficie aux membres du groupe 
majoritaire. 

Or, si les « Noires » peuvent entrer dans 
des réseaux relationnels de type amicaux, elles 
constatent qu’elles risquent d’être confinées à 
leurs marges, uniquement tolérées dans un rôle 
de boute-en-train. Le mari (« noir ») de 
Michelle, travaille dans une grande entreprise 
de téléphonie : 

« Tous ses amis sont des Français bien 
placés : DRH, comptables, contrôleurs de 
gestion… Donc on se voit souvent. Il a su 
développer ce réseau. […] Je ne me sens pas très 
bien avec eux, […] je pense qu’ils sont faux. 
[…] Pourquoi je dis ça ? Parce que c’est des 
gens qu’on invite et ils aiment bien notre côté 
fête, ambiance. Et des fois, entre eux, ils se font 
des fêtes où d’autres responsables doivent 
participer, j’ai remarqué qu’ils ne nous invitaient 
pas. Quand ils font des fêtes avec d’autres 
responsables, ou leur famille tout simplement, 
on n’est pas invité. Alors que moi, quand mon 
père vient ou mes parents, je les invite. Et ils 
sont contents de venir. Ils goûtent à la nourriture 
africaine. Ils ont parfois envie d’aller visiter 
l’Afrique et, comme mon père a des contacts, ils 
sont logés, nourris, ça les intéresse. Finalement, 
c’est une relation d’intérêt et qui ne me profite 
pas forcément. Je n’ai pas de retour ». 

Mireille ne peut pas directement compter 
sur ses relations pour accéder à un emploi 
puisque ses qualifications ne correspondent pas 
à leurs sphères d’intervention. Mais elle cons-
tate qu’elle ne peut pas non plus compter sur 
elles pour élargir le cercle des connaissances 
qui pourraient lui être utiles. Et, plus encore, 
elle constate que son mari n’en bénéficie pas 
non plus pour l’aider à évoluer dans 
l’entreprise : 

« Mon copain est comptable. Il a des copains 
qui font le même boulot et qui sont mieux 
rémunérés. Des copains qui ont son niveau ou 
moins, lui a un DESS, et qui touchent une fois et 
demi son salaire. Il n’arrive pas à avoir de 
l’avancement. Cette année, il devait avoir une 
augmentation, on lui a dit non ». 

Le contrepoint de ce processus se traduit 
par le fait qu’apprendre à être « noire » signifie 
aussi apprendre que l’on ne peut pas bénéficier 
des réseaux professionnels familiaux ou ami-
caux qu’utilisent tout « naturellement » les 
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majoritaires pour trouver un emploi, dès lors 
qu’il s’agit de fonctions de responsabilité.  

C’est ce qui arrive à Sylviane lorsqu’elle 
fait intervenir un de ses amis, un cadre de haut 
niveau centrafricain, à l’appui de sa candi-
dature dans une filiale d’une grande banque 
française. Celui-ci, ayant travaillé dans cette 
entreprise, contacte un de ses homologues, 
« blanc », avec lequel il entretient de longue 
date des relations conviviales. Et il s’entend 
répondre : « Alors, malgré le fait que tu es 
parti, tu veux quand même placer ta tribu ? » 
Ce qui clôt la discussion sur le sujet. 

Dans le domaine du travail comme dans 
celui de l’emploi, le contrôle des réseaux 
informels représente un avantage stratégique 
pour ceux qui en bénéficient. D’où l’impor-
tance d’en restreindre l’accès, puisque c’est par 
eux que passent les cooptations qui vont 
aboutir à la promotion de ceux qui sont les élus 
de cette compétition.  

Contrôle de l’information et refus de 
coopération 

L’information et son contrôle forment 
une autre arme stratégique pour réguler l’inser-
tion et la mobilité sociale. C’est d’ailleurs une 
des fonctions des réseaux de faire circuler 
l’information et celles qui en sont exclues en 
font les frais. Plusieurs de mes interlocutrices 
sont passées à côté d’opportunités de stage 
parce que les offres étaient transmises à des 
groupes informels ou des associations d’étu-
diants avant d’être accessibles à tous. C’est ce 
qui arrive à Monica par exemple :  

« En maîtrise, je sais que la fac avait des 
adresses et je sais que certains étudiants les ont 
eues et nous, non. Enfin, il y a des élèves qui ont 
été mis au courant et moi je l’ai su après. Ils 
étaient proches de la secrétaire, ils ont eu les 
adresses et pas tout le monde ». 

Mais elles peuvent aussi être confrontées 
à des phénomènes de rétention d’informations 
de la part de parfaits inconnus qui les excluent 
d’emblée du bénéfice d’opportunités dont ils 
ont connaissance. Léonore, ayant vu des af-
fiches annonçant l’ouverture d’un concours de 
recrutement de conseillers ANPE, se heurte au 
refus obstiné du conseiller qui s’occupe de son 
dossier de lui transmettre la documentation, au 

prétexte erroné que ses diplômes ne lui 
donneraient pas le droit de concourir. 

Elles peuvent aussi se heurter à la trans-
mission d’informations délibérément fausses 
qui visent à les écarter de procédures de 
recrutement. Michelle était intéressée par un 
poste à pourvoir auprès d’une municipalité de 
la banlieue parisienne. Elle s’informe et on lui 
affirme qu’il doit être pourvu par mutation 
interne au sein de la Fonction Publique 
territoriale. Prise de doute, elle se renseigne sur 
les résultats du concours et elle apprend qu’une 
personne non-fonctionnaire a été recrutée par la 
voie extérieure. 

Une autre manière de maintenir hors la 
frontière les personnes racisées passe par le 
refus des membres du groupe majoritaire de 
coopérer avec elles. Ceci peut d’ailleurs 
participer aussi aux entraves mises à 
l’acquisition d’un capital culturel. Aux débuts 
de ses études universitaires, Claire doit faire un 
exposé par groupe de deux ou trois étudiants. 
C’est le début de l’année, personne ne se 
connaît vraiment et elle est la seule « Noire » 
de sa promotion. Tout le monde se répartit et 
Claire se retrouve seule. L’enseignante feint de 
ne pas s’en apercevoir et s’apprête à passer à la 
suite et il faut toute l’insistance de Claire pour 
qu’une étudiante finisse par se porter 
volontaire : 

« Je me suis dit, non mais tu bavardes avec 
tout le monde, tu vas boire des chocolats avec 
tout le monde, tu rigoles avec tout le monde et 
là, tu as besoin de quelqu’un pour faire un 
exposé et… »  

Ce peut être aussi au cours de stages que 
certains employés refusent délibérément 
d’avoir à faire à une stagiaire « noire ». Audrey 
est dans le service qui gère les assurances d’un 
grand groupe hôtelier. Le stage se passe bien, 
son chef lui confie des dossiers qui l’amènent à 
travailler avec un important cabinet de courtage 
en assurances. Mais dès que son supérieur est 
absent et qu’elle doit leur demander des 
renseignements, elle n’obtient aucun retour 
jusqu’à ce qu’il intervienne fermement pour 
mettre un terme à la situation. Audrey n’avait 
jamais rencontré son interlocutrice chez ce 
courtier, mais elle portait à l’époque son nom 
de jeune fille dont les consonances africaines 
sont facilement identifiables. 
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Audrey expérimente aussi un refus de 
coopération de la part de ses collègues alors 
qu’elle est en CDD dans une filiale d’un 
groupe bancaire où elle est assignée à des 
tâches bien en dessous de sa qualification. Elle 
s’en acquitte mais, chaque fois qu’elle 
demande à faire des choses un peu plus 
élaborées que des courriers-types, les salariées 
permanentes n’ont jamais le temps de s’en 
occuper et, pour que les choses soient plus 
claires encore, elle n’est jamais invitée aux 
réunions de service où la répartition du travail 
se décide. 

Le fait d’avoir des fonctions d’enca-
drement ne préserve pas de ce refus de 
coopérer qui peut être exprimé d’autant plus 
brutalement que s’entremêlent étroitement les 
rapports de classe, de sexe et de « race ». Au 
cours de sa formation de 3e cycle en alternance, 
Amina est chargée de préparer certaines 
négociations avec les représentants syndicaux 
des salariés : 

« Je ne dis pas que le racisme c’est en 
fonction de la catégorie socioprofessionnelle. Il 
y en a dans toute catégorie mais, chez les 
ouvriers, ils le disent d’une manière plus 
franche. Donc moi, me présentant dans ces 
assemblées composées que d’hommes, j’ai 
souvent été confrontée à du racisme. Mais on ne 
peut pas dire que c’est vraiment du racisme. Des 
gens qui disaient "Oh, moi je préfère traiter 
directement avec des hommes", bon de la 
discrimination mais là, c’est plutôt par rapport 
au sexe. Mais… ce n’est pas ça. C’est qu’ils 
étaient gênés de parler à une femme, noire en 
plus ! Non, ça ne passait pas du tout. Donc ils 
raccourcissaient vraiment les entretiens : "Oui, 
ne perdez pas de temps, on ne va pas continuer 
avec vous". Vraiment directs, d’une manière où 
on se sent gênée, dévalorisée. On n’a même pas 
eu le temps de raconter notre business que déjà 
ils nous cataloguaient. Donc ça, c’est blessant ». 

Amina fait le parallèle entre cette 
expérience, celle de sa sœur qui est cadre 
supérieure dans une grande entreprise et celle 
de sa mère, cadre de la Fonction publique 
territoriale. Toutes deux sont aussi confrontées 
à des problèmes similaires pour asseoir leur 
autorité : 

« Ma mère encadre 22 agents, des assistantes 
sociales. Elle, elle a été confrontée à un vrai 
racisme de la part de ses agents, parce qu’ils 

n’acceptaient pas d’être sous l’autorité d’une 
Noire. C’est très difficile à admettre, surtout 
pour les hommes, certains hommes, moins chez 
les femmes. Des gens qui n’assistaient même 
pas à ses réunions, qui se levaient en plein 
milieu et qui sortaient. Mais c’est parce qu’elle 
est Noire et, en plus, elle commande, c’est elle 
la chef. Non, ça ne pouvait pas passer chez 
certaines personnes. Il y a un agent qui a même 
démissionné tellement ça ne passait pas d’être 
sous l’autorité d’une Noire ».  

Cependant, le refus de coopérer n’est pas 
forcément lié aux relations hiérarchiques et il 
peut tout aussi bien s’exprimer entre cadres, 
comme le raconte Sylviane à propos de son 
passage au siège d’un groupe pétrolier : 

« Le comportement était tout autre chose 
avec Magali et entre Magali et Véronique… 
[deux collègues "blanches"] Moi je pouvais 
demander quelque chose à Véronique : "Oh, je 
suis occupée." Alors que j’étais derrière elle, 
mon bureau était derrière, et elle était en train 
d’envoyer un mail à une copine sur Yahoo. Non, 
s’il te plaît, évite de me dire que tu es occupée 
alors que tu ne l’es pas ». 

Les positions dans les rapports de 
production peuvent varier ; ce qui demeure à 
travers ces absences de coopération, ce sont des 
enjeux statutaires et la volonté de conserver un 
entre-soi majoritaire. 

Ce refus de coopérer peut parfois prendre 
la forme du refus de jouer le jeu en cherchant à 
disqualifier celle qui apparaît comme une 
concurrente. Christelle, dans le cadre de son 
travail, assiste à l’enregistrement d’un concours 
visant à promouvoir de nouvelles chanteuses. 
Parmi les dix candidates, il y en a une qui est 
« métisse, mais elle est noire, elle est de ma 
couleur ». Quand elle arrive sur le plateau, elle 
est accueillie par des plaisanteries répétitives 
sur le thème « voilà, on a rempli le quota ».  

« Elle était triste parce qu’elle était toute 
jeune, elle a 16 ans, elle est extrêmement 
talentueuse. Mais, quelque part, ça lui fait de la 
peine et ça la renvoie à : finalement, est-ce que 
je suis là parce que j’ai du talent ou pour remplir 
des quotas ? Donc la fille qui sortait ça en 
plaisantant, une fois, deux fois, dix fois, elle ne 
lui voulait pas spécialement du bien […] Et je 
pense que c’était une manière de la rabaisser ».  

Ici, nous n’avons pas affaire à une guerre 
d’usure psychologique de toutes contre toutes 
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dans une situation de concours, mais à une 
utilisation ciblée de blagues racistes pour 
déstabiliser la concurrente « noire », tandis que 
les autres bénéficient d’une coopération qui fait 
que chacune admet les règles du jeu et de la 
compétition. 

Cantonnement et surcroît d’exigences 
Les minoritaires peuvent être aussi 

cantonnées, notamment dans les rapports de 
travail, en les chargeant systématiquement de 
s’occuper de ce qui concerne ceux qui sont 
considérés comme faisant partie de leur propre 
catégorie d’appartenance. Pour n’en prendre 
qu’un exemple c’est ce qui arrive à Audrey lors 
de son CDD dans un grand groupe d’assurance. 
Chaque fois que passe un dossier qui a un 
rapport avec des Africains, il lui échoie 
d’autant plus systématiquement que personne 
n’en veut :  

« Ils disaient que c’est plus facile quand on a 
plus de similitudes du point de vue culturel. 
D’un côté c’est vrai, mais qui dit même couleur, 
ce n’est pas pour ça qu’on aura forcément des 
similitudes ».  

Audrey vit en France depuis l’âge de 
trois ans et elle ne connaît pas grand-chose ni 
de l’Afrique en général ni même du Congo où 
elle est née. Et elle n’est pas dupe du jeu de 
passe-passe entre les registres de la race et de 
l’ethnicité dont usent ses collègues pour la 
renvoyer à son altérité. 

Les frontières peuvent être également 
maintenues en imposant un surcroît d’exi-
gences aux minoritaires qui sont ainsi placées 
dans une situation plus précaire que les 
membres du groupe majoritaire. Ce peut être le 
cas en matière de travail ou d’emploi, comme 
l’explique Claire : 

« Il y a des fois où on m’a raccourci ma 
période d’essai. Là où un autre avait un mois, 
moi je n’avais que deux semaines. On me le 
disait volontairement. On me disait, "oui, 
comme vous n’êtes pas vraiment le profil 
attendu, on vous prend comme ça mais…" » 

Loin d’être le signe d’une volonté de 
procéder rapidement à une embauche défi-
nitive, ce délai raccourci sert à marquer des 
réticences pouvant entraîner une cessation 

rapide du contrat de travail. Une manière donc 
d’indiquer l’exemplarité attendue de la part de 
celle qui est ainsi mise en observation. Ce 
surcroît d’exigence peut d’ailleurs être utilisé 
comme prétexte pour extirper du travail non-
rémunéré. Cela arrive à Mariam qui a été 
embauchée pour s’occuper du courrier et tente 
d’obtenir un poste correspondant à sa quali-
fication dans le service financier de son 
entreprise : 

« Il m’a dit, "je vais vous prendre dans mon 
équipe, parce qu’on cherche des gens." A 
chaque fois, il me donnait du travail et en fait 
c’était un test. Ça c’était bien passé, mais au 
bout du compte, ils ont convoqué une réunion du 
staff et ils ont dit : "on ne prend pas un Noir à un 
poste de responsabilité" ». 

Si la racisation ne s’accompagne pas 
forcément d’une exploitation, elle a pour effet 
de produire un Autre potentiellement exploi-
table. C’est également le cas dans le domaine 
du logement où les exigences ne sont pas non 
plus les mêmes. Fanta raconte sa recherche de 
logement : 

« Au début, naïve comme je suis, je ne 
voulais pas être en banlieue lointaine, parce que 
je suis encore jeune, je sors le soir et je n’ai pas 
envie de rentrer toute seule le soir en banlieue. 
Et j’aime bien aussi les belles choses, j’avais 
envie d’habiter les beaux quartiers parce que je 
pouvais me le payer, pourquoi pas ? »  

En fait elle mettra neuf mois pour trouver 
un deux pièces de 30 m² situé dans le XIIe 
arrondissement, mal aménagé et non équipé. Le 
tout pour 700 euros par mois, plus les charges, 
ce qui à l’époque était bien au-dessus des prix 
du marché. Fanta mettra un point d’honneur à 
rendre son logement dans un état impeccable, 
ce qui n’empêchera pas le propriétaire 
d’attendre sept mois pour lui rendre sa caution 
et encore, après qu’elle ait fait intervenir un 
avocat.  

L’entretien de la frontière « raciale » sur 
le marché du logement garantit un double avan-
tage aux majoritaires. En tant que locataires, ils 
bénéficient d’une concurrence moindre sur un 
marché extrêmement tendu en région 
parisienne. Pour les bailleurs, la constitution 
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d’un double marché du logement1 permet de 
survaloriser des fractions du parc de logement 
en recourant à une clientèle captive, quand il ne 
s’agit pas, purement et simplement, de 
valoriser des biens dont l’état, voire le statut 
foncier, ne devrait pas permettre leur mise sur 
le marché locatif2.  

Refus de fréquentation et gardes-frontières 
Le contrôle de la face externe de la 

frontière peut enfin prendre des formes qui 
relèvent de la ségrégation stricto sensu et se 
traduire par un refus de fréquenter les 
« Noires » dans l’ensemble des activités 
quotidiennes. C’est ce qu’ont vécu plusieurs de 
nos interlocutrices sur leur lieu de travail. Cela 
peut s’exprimer par une ignorance volontaire 
qui fait que l’on se dispense des civilités, 
même les plus formelles, comme le raconte 
Audrey : 

« Il y a des gens qui ne s’adressaient pas à 
moi. Ils arrivaient dans le service, ils disaient 
bonjour à tout le monde mais pas à moi. Pendant 
six mois, ils m’ignoraient. Là on sent que c’est 
parce que vous n’êtes pas comme eux, vous 
n’êtes pas assez bien pour eux. Ce n’est pas 
parce que j’étais une femme, puisque c’étaient 
des femmes. Non seulement vous êtes Noire, 
mais vous n’avez pas l’air riche, donc ça ne fait 
pas bien ». 

L’ostracisme peut se poursuivre dans les 
situations de péri-travail, lors de la pause café 
ou du déjeuner : 

« Chez Accor, j’allais manger seule. Les 
autres allaient manger et moi j’allais manger. 
Chez Norwich Union, j’allais manger avec la 
secrétaire, c’est toujours ceux d’en bas qui vous 
acceptent, mais les autres, non ».  

Comme le souligne Anderson et Snow3, 
l’attention dans la vie sociale est stratifiée et, 

 
1 Par référence au double marché du travail, cf. Piore 
Michael J., Birds of Passage : Migrant Labor and 
Industrial Societies, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1979. 
2 Poiret Christian, Familles africaines en France. 
Ethnicisation, ségrégation, communalisation, Paris, 
CIEMI-L’Harmattan, 1996. 
3 Anderson Leon, Snow David A., « L’exclusion sociale 
et le soi : une perspective d’interactionnisme symbo-

en tant qu’expression symbolique, elle repro-
duit le pouvoir social. Audrey met l’accent sur 
l’imbrication de rapports de classe et de 
« race », tout comme Léonore : 

« Je travaillais avec deux juristes, en fait 
deux jeunes femmes à peu près de mon âge qui, 
normalement, devaient avoir les mêmes 
préoccupations que moi […] Elles ne m’ont 
jamais proposé de manger avec elles à la 
cantine. C’est arrivé plusieurs fois que je sois 
seule à une table et mes collègues juristes, seules 
à une table et qu’elles ne me proposent pas du 
tout de me joindre à elles… […] donc j’étais 
vraiment isolée, j’étais dans mon coin, sauf 
quand il y avait quelques intérimaires qui 
passaient par là ».  

On retrouve ici un phénomène souligné 
par Schwalbe et alii4, que l’on peut qualifier 
d’altérisation marchande, qui aboutit à 
appréhender les subordonnés comme des 
marchandises. Ainsi, Rogers5 montre comment 
les intérimaires sont définis par les employés 
permanents comme sans ambition et incom-
pétents et ne sont donc pas considérés 
sérieusement comme des collègues. 

Ce refus de fréquentation ne se cantonne 
pas à la sphère du travail. Léonore, alors 
qu’elle est ostracisée dans son entreprise, tente 
de se faire des amis « blancs » autres que ceux 
de son mari (« blanc »), en prenant des tâches 
bénévoles dans une association près de chez 
elle. Mais elle a beau s’y investir, faire des 
traductions et des tâches administratives 
gratuitement, rien n’y fait, les échanges, réduits 
à leur minimum, restent d’ordre strictement 
fonctionnels et utilitaires.  

Plus globalement, les minoritaires en 
général et les « Noires » en particulier, 
rencontrent très fréquemment des pratiques 
différenciatrices dans leurs rapports aux 
espaces publics et semi-publics, qui limitent 
leur liberté de circulation au sein de l’espace 
national. Sans doute, les formes de contrôle 
qu’elles subissent sont moins violentes que 
celles que peuvent endurer ceux qui sont 

 
lique », Sociologie et sociétés, vol. 33, n°2, 2001, pp. 13-
27. 
4 Schwalbe et alii, art. cit. 
5 Rogers Jackie K., « Just a temp : Experience and 
Structure of alienation in temporary clerical 
Employment », Work and Occupations, n°22, 1995, 
pp. 134-166. 
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catégorisés comme « Noirs ». C’est en 
particulier le cas, avec des exceptions contex-
tuelles, dans les rapports avec la police. 
Cependant, grosso modo, on peut considérer 
que les déplacements dans l’espace sont 
contrôlés en permanence par de multiples 
« gardes-frontières ». Ces gardes-frontières 
peuvent être des professionnels du contrôle 
social (policiers, vigiles, contrôleurs de bus, 
concierges, « grand-frères », etc.) ou des semi-
professionnels (commerçants, etc.) ou de 
simples passants ou résidents qui, au gré des 
situations, développent des traitements 
différenciateurs. 

Ce peuvent être aussi les usagers d’un 
service public qui contrôlent indirectement les 
affectations des personnels, en développant des 
attitudes propre à dissuader les indésirables. 
Claire rapporte qu’entre enseignants des Hauts-
de-Seine, des informations circulent officieu-
sement : 

« Il y a des communes où on sait qu’on peut 
aller et d’autres pas. Vous pouvez y aller mais 
ça veut dire que vous allez redoubler d’efforts 
par rapport à une situation lambda, et ça veut 
dire que vous allez toujours être obligée de vous 
justifier ».  

Tout un chacun n’est pas souhaité 
n’importe où, n’importe quand, n’importe 
comment. Nos interlocutrices ont toutes vécu 
des situations où des commerçants, des restau-
rateurs, etc. leur ont fait comprendre qu’elles 
n’étaient pas les bienvenues, selon des 
modalités allant de l’ignorance obstinée à une 
reconduite vers la sortie accompagnée d’une 
petite phrase cinglante du style, « vous feriez 
mieux de changer de magasin et de quartier », 
en passant par la surveillance ouverte et 
incessante par les vigiles ou les vendeurs. On 
peut remarquer au passage que ce dernier mode 
de traitement constitue aussi un avantage pour 
les majoritaires, en particulier en leur laissant 
une marge de manœuvre plus importante pour 
mener sereinement une carrière déviante. C’est 
ce que souligne Audrey, rejoignant ainsi une 
remarque faite par Essed à propos des Etats-
Unis : 

« Le surveillant qui vous suit pendant une 
heure, parce que vous allez voler, alors qu’il va 
y avoir une voleuse de couleur blanche à côté, 
qu’il n’a pas vue et qu’il ne suit pas ». 

Inversement, elles savent qu’elles sont 
attendues, sinon espérées, dans d’autres 
espaces, ce qu’elles illustrent par des compa-
raisons. Comparaison entre le bon accueil qui 
leur est généralement fait en discothèque et le 
refoulement fréquent des garçons « noirs » ou 
« arabes » qui les accompagnent, soit un des 
modes de traitement qui révèlent le plus 
évidemment les différences de formes genrées 
de la racisation. Comparaison aussi entre 
l’accueil qui leur est réservé dans des 
commerces, services, administrations… selon 
que l’on se situe dans les quartiers populaires 
du Nord-Est parisien ou ceux de l’Ouest 
bourgeois.  

En conclusion… 
La démarche basée sur la parole des 

minoritaires que j’ai présenté dans cet article, 
ouvre la voie à une approche sociologique 
compréhensive du racisme qui fait toucher du 
doigt, très concrètement, ce que signifie, au 
quotidien, être confrontée à la violence d’un 
ordre social raciste. J’ai mis l’accent sur la 
dimension objective des processus de mino-
risation en présentant différents mécanismes 
discriminatoires récurrents. Mais cette 
approche permet aussi de commencer à ouvrir 
la « boite noire » du racisme, en ne se 
contentant pas de constater des phénomènes 
discriminatoires et ségrégatifs mais en interro-
geant ce que font les acteurs confrontés à ces 
processus : comment ils les interprètent, 
comment ils s’y adaptent et comment ils y 
résistent. Cette démarche permet ainsi 
d’envisager la question du changement social. 

L’analyse des entretiens menés avec des 
personnes racisées invite aussi à ne pas s’en 
tenir aux résultats des pratiques discrimina-
toires et à se pencher sur les processus de 
racisation dans leur combinaison avec d’autres 
formes de minorisation. Si, spontanément, nous 
voyons des femmes « noires », les récits 
biographiques montrent que devenir puis être 
une « Noire » dans les interactions quoti-
diennes ne va pas de soi. Il en ressort qu’une 
analyse empiriquement fondée des formes 
d’articulation des différents rapports sociaux 
qui structurent l’ordre social doit donc passer 
par une déconstruction radicale des catégories 
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de l’altérité. Non pas pour gloser sur la fluidité 
des identités, mais pour enraciner dans leur 
matérialité et leur profondeur historique les 
processus qui produisent, reproduisent et 
transforment les groupes minoritaires et les 
individus qui les composent.  

Pour autant, il ne s’agit pas non plus de 
tomber dans une approche déterministe du 
social. Les minoritaires, comme les majori-
taires, sont des acteurs sociaux qui s’inscrivent 
dans des rapports sociaux dotés d’une face 
matérielle et d’une face idéelle, qui les 
contraignent et les habilitent tout à la fois. Ces 
formes récurrentes de l’action collective et les 
visions du monde qui les accompagnent et les 
légitiment, sont pour partie héritées du passé, 
comme l’essentiel du langage, et institution-
nalisées. Mais elles n’ont pourtant d’existence 
qu’à travers les pratiques quotidiennes qui les 
réalisent et qui peuvent aussi les transformer. 
D’où l’importance de s’attacher aux différentes 
dimensions analytiques de ces pratiques qui 
recréent en permanence des hiérarchies sociales 
combinées et contextualisées, en y cherchant 
les facteurs de reproduction et ceux de 
transformation de l’ordre social. 
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La discrimination des étrangers au guichet* 

Lorsqu’ils sont confrontés au pouvoir de 
décision des agents de l’Etat, les étrangers sont 
susceptibles d’être soumis à une double 
discrimination : l’une consiste à les assujettir à 
un statut dérogatoire par rapport aux nationaux, 
l’autre consiste à leur réserver un traitement de 
faveur ou de défaveur par rapport aux autres 
étrangers. Au sein des services chargés du 
contrôle de l’immigration, on constate des 
différences de pratiques et de représentations 
d’un fonctionnaire à l’autre. Là comme 
ailleurs, les conditions d’application de chaque 
règlement dépendent des positions et des 
dispositions de ceux qui le mettent en œuvre1, 
sans qu’on puisse nécessairement analyser ces 
différences comme autant de discriminations. 
La liberté de décision associée à un poste de 
travail est d’autant plus importante que celui 
qui l’occupe dispose d’un certain pouvoir 
discrétionnaire, c’est-à-dire d’une marge 
d’appréciation pour adapter la réglementation à 
chaque cas singulier. L’existence de ce type de 
pouvoir est ancienne et même consubstantielle 
à toute activité bureaucratique : chaque règle a 
vocation à établir un sens général qui nécessite 
forcément un travail d’adaptation aux différents 
cas particuliers. Dans le domaine de l’immi-
gration, l’imprécision des critères juridiques a 
toujours laissé une grande marge de manœuvre 
aux services chargés de les appliquer ; mais 
l’arsenal législatif déployé contre l’immi-
gration irrégulière laisse de plus en plus les 
agents intermédiaires fixer leurs propres 
critères d’appréciation. Une telle évolution 
n’est pas anodine : elle constitue pour le 
pouvoir politique le seul moyen de concilier 
des principes juridiques apparemment respec-
tueux des droits fondamentaux et des pratiques 

 
* Le texte qui suit reprend en grande partie des passages 
extraits de mon livre Accueillir ou reconduire. Enquête 
sur les guichets de l’immigration, Paris, Raisons d’agir, 
2008. 
1 Bourdieu Pierre, Les structures sociales de l’économie, 
Paris, Seuil, p. 158 et suivantes. 

de plus en plus répressives à l’égard des 
étrangers. Cette généralisation du pouvoir 
discrétionnaire au détriment de droits 
clairement établis est propice au dévelop-
pement de variations d’un service à l’autre ou 
parfois même d’un agent à l’autre. 
L’objectivation de telles disparités suppose une 
connaissance approfondie des différentes 
façons qu’ont les agents du maintien de l’ordre 
national de se représenter leur mission. Seule 
une enquête par observation permet d’en 
prendre la mesure et de rendre du même coup 
visibles les variations des décisions qu’ils 
prennent en toute discrétion et les éventuelles 
discriminations qui en découlent. 

Variations dans les représentations et les 
pratiques des agents 

Les guichets d’accueil des étrangers ont 
souvent la réputation d’abriter en leur sein des 
agents racistes, ou tout du moins très hostiles à 
l’égard des étrangers. Les récits d’humiliation 
sont nombreux et jalonnent l’histoire de 
l’administration de l’immigration ; leur juxta-
position fait cependant oublier que les réactions 
d’hostilité des agents les plus expressifs sont 
toujours plus visibles que tous les autres 
comportements, plus discrets, de ceux et de 
celles qui travaillent à leurs côtés. L’obser-
vation participante menée pendant un mois 
dans un service préfectoral de réception de 
demandeurs d’asile incite plutôt à rompre avec 
la vision de guichetiers uniformément 
xénophobes ou adeptes de la répression2. En 
tant que représentants de l’Etat, ils se sentent 
tenus d’afficher une neutralité apparente qui ne 
les empêche pas d’éprouver des préférences 
pour telle ou telle catégorie d’étranger mais qui 
les contraint à les reformuler en des termes 

 
2 Cf. Spire Alexis, « L’asile au guichet. La dépolitisation 
du droit des étrangers par le travail bureaucratique », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°169, sept. 
2007, pp. 4-21. 
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acceptables. Pour comprendre les variations de 
pratiques d’un agent à l’autre, il faut être en 
mesure de restituer les représentations diffé-
rentes qu’ils peuvent se faire de leur mission, 
en tenant compte de leurs conditions de travail, 
de leur ancienneté dans le poste et des 
ressources dont ils disposent pour résister à 
certaines injonctions de la hiérarchie. 

Les entrepreneurs de morale 
L’enquête ethnographique menée dans 

différents services chargés du contrôle de 
l’immigration fait apparaître un premier type 
d’agents qui ne se satisfont pas de la stricte 
application des textes et qui sont à l’initiative 
de l’élaboration de normes destinées à être 
diffusées ensuite dans le service. Issus de 
parents ouvriers ou employés non qualifiés, ils 
sont entrés dans l’administration comme 
simples agents et ont pour particularité d’avoir 
une très grande ancienneté dans le même 
service. Dans bien des cas, c’est leur loyalisme 
envers l’institution et leur application au travail 
qui leur a permis, après plusieurs années, 
d’accéder à des postes de responsabilité. 

Fille de militaire de l’armée française, 
Michèle est arrivée en France de Constantine 
lorsqu’elle avait douze ans, un peu avant la fin 
de la guerre d’Algérie. Après avoir échoué au 
baccalauréat, elle entre à la préfecture en 1965 
comme commis, au service des cartes grises puis 
obtient sa titularisation à la commission de 
suspension des permis de conduire. Elle garde 
un mauvais souvenir de cette période et 
reconnaît qu’elle est très contente d’avoir rejoint 
le centre de réception des demandeurs d’asile en 
1997 : « je préfère de loin ceux qu’on a ici, ils 
sont beaucoup plus dociles, on peut leur hurler 
dessus, on les fout dehors et ils restent toujours 
très calmes ». En juin 2000, elle est promue chef 
de salle et se déclare persuadée de rester à ce 
poste jusqu’à sa retraite. 

L’une des particularités des services de 
contrôle de l’immigration est de toujours 
manquer de candidats aux postes d’enca-
drement, ce qui permet à des agents entrés 
comme commis d’accéder à des responsabilités 
auxquelles ils ne pourraient pas prétendre dans 
toute autre administration. Il en est de même 
dans les services de main-d’œuvre étrangère 
des Directions départementales du travail qui 

sont à la fois des lieux de relégation mais aussi 
de promotion pour ceux qui en acceptent la 
logique. A défaut de disposer d’un vivier de 
candidats qualifiés, la hiérarchie s’en tient au 
critère du loyalisme envers l’institution, mesuré 
à l’aune de leur capacité à ne faire preuve 
d’aucune « faiblesse » dans l’application de la 
loi. Qu’ils soient simples guichetiers ou agents 
d’encadrement, ils conçoivent leur activité de 
contrôle de l’immigration comme une mission 
à la fois morale, politique et civique. Dans cette 
croisade à laquelle ils tentent d’associer les 
autres agents, moins convaincus qu’eux, ils 
prennent le rôle d’« entrepreneurs de 
morale »1. Les normes qu’ils s’emploient à 
promouvoir revêtent plusieurs dimensions : 
elles mêlent des considérations de police 
(démasquer les frau-deurs, ceux qui profitent 
du système), des aspects économiques 
(favoriser ceux qui exercent un métier utile) et 
des représentations socialement situées du côté 
des classes moyennes (ne pas avoir trop 
d’enfants). En outre, leur compétence 
technique, associée à leur ancienneté, les place 
en position de pédagogue et leur confère un 
certain ascendant sur les autres agents. Sous 
couvert d’expliquer les subtilités d’une 
réglementation complexe, ils parviennent à 
rendre illégitime toute demande en la réduisant 
systématiquement à une démarche intéressée 
voire frauduleuse. En poste depuis 1986 au 
bureau des étrangers d’une préfecture du nord 
de la France, cette vérificatrice formule en ces 
termes une telle menace à propos de 
l’augmentation des mariages mixtes :  

« Les conjoints de français et les pères 
d’enfants français, ça a pris des proportions 
sidérantes. Allez en mairie, vous allez voir, c’est 
que des mariages mixtes et dans le lot, pas mal 
de mariages de complaisance. Heureusement, les 
procureurs commencent à bouger et s’opposent 
de temps en temps. Moi, je repère tout de suite 
lorsqu’il y a un truc louche et là, je n’hésite pas, 
je convoque. Mais les tribunaux sont dépassés 
par tout ça, ils ne peuvent plus continuer. On est 
tous submergés ». 

Entretien avec une vérificatrice exerçant en 
préfecture depuis 1986, novembre 2005. 

 
1 Becker Howard, « Les entrepreneurs de morale », in 
Outsiders, Paris, Métailié, 1985 [1963], p. 171 et 
suivantes. 



20 – Alexis Spire 

 

La thématique du « mariage de complai-
sance » est ici étroitement liée à l’image d’un 
flux ininterrompu qui « submerge » les agents. 
La mission de maintien de l’ordre national 
s’apparente alors à un travail de repérage de la 
fraude qui rapproche l’activité de ces 
bureaucrates de celles des policiers. L’image 
d’une administration et d’une justice dépassée 
(« on est tous submergés ») est là pour 
renforcer l’idée d’une nécessité d’un contrôle 
plus strict et pour mettre en valeur le travail 
accompli dans un service d’immigration. Les 
entrepreneurs de morale s’emploient ainsi à 
récuser systématiquement toute attribution d’un 
droit sans contrepartie, soit en raison de 
l’« appel d’air » qu’il peut engendrer, soit en 
raison du risque de fraude. Comme dans bien 
d’autres domaines de l’action publique, c’est la 
figure incarnant l’écart à une norme de moralité 
qui permet de légitimer la répression1. Chaque 
situation ou interaction au guichet fait l’objet 
d’un travail quotidien de réinterprétation tourné 
en direction des guichetiers titulaires, vaca-
taires ou stagiaires, afin de les convaincre que 
les étrangers détournent la procédure : une 
personne accompagnant un étranger sera 
suspectée de vouloir « faire de l’argent sur la 
misère », le fait qu’un grand nombre 
d’étrangers arrivent d’un même pays sera 
désigné comme une « filière organisée », un 
demandeur d’asile ne parlant pas le français 
sera soupçonné de simuler etc. Ainsi, un matin, 
alors qu’ils sont plusieurs centaines à attendre 
l’ouverture du centre, Michèle me glisse à 
l’oreille : « il faut vraiment qu’ils aient besoin 
de fric pour s’entasser dans ces conditions, et 
vas-y que je te pousse, que j’essaye de te passer 
devant ». Parfois, c’est sur le mode de la 
robinsonnade qu’ils transmettent leur vision de 
l’immigration : « les étrangers qui veulent 
prendre des vacances au pays sans rien 
dépenser se retrouvent à la station Châtelet et 
passent sans ticket pour se faire arrêter et 
bénéficier d’une reconduite gratuite à la 
frontière ». Auprès d’un public d’employés 
subalternes rémunérés à peine au dessus du 
salaire minimum, ce type d’anecdotes 

 
1 Cf. Gusfield Joseph R., The Cultur of Public 
Problems : Drinking, driving and the symbolic Order, 
Chicago, Chicago university Press, 1981. 

imaginaires permet de rendre acceptables des 
pratiques en marge de la légalité.  

L’obsession de la fraude se retrouve 
constamment dans les discours des entre-
preneurs de morale. La détermination avec 
laquelle ils entendent lutter contre les « ma-
riages de complaisance », les « faux réfugiés » 
et la référence systématique à la fraude aux 
prestations laissent penser qu’ils se perçoivent 
comme les gardiens d’une nation menacée. Ils 
sont certes peu nombreux mais leur ancienneté 
dans le poste et leur connaissance de la 
procédure donnent à leur vision du monde une 
plus grande légitimité : ils conçoivent leur 
mission comme un travail de moralisation de 
l’immigration et adhèrent pleinement aux 
nouvelles contraintes de rendement induites par 
l’intensification de la lutte contre ceux qu’ils 
appellent les « clandestins ». 

Les réfractaires 
Un autre groupe d’agents se distingue en 

raison de la distance voire de l’opposition 
qu’ils affichent à l’égard des normes promues 
par les « entrepreneurs de morale ». Ils 
appliquent les instructions transmises par la 
hiérarchie mais refusent d’adhérer à une vision 
de l’immigration associant l’étranger à une 
menace pour l’ordre national. Dans tous les 
services, on retrouve, chez une minorité 
d’agents, des réticences à se laisser enrôler 
dans l’acharnement contre les étrangers qui 
n’ont commis aucun autre délit que celui d’être 
dépourvu de titre de séjour. « Accident de 
parcours », « erreur d’aiguillage » sont les 
termes qu’ils utilisent le plus souvent pour 
évoquer leur entrée dans la carrière 
bureaucratique : 

« Nous autres on sait que, si on est là, c’est 
qu’on a raté quelque chose : un CAPES, un IUT, 
un BTS, ou autre mais dans la trajectoire de 
chacun de nous, il y a quelque chose qui a raté à 
un moment donné et qui a fait qu’on s’est 
retrouvé là ». 

Entretien avec Loïc J., guichetier en 
préfecture, 6 juillet 2003. 

Ce sentiment d’avoir échoué découle du 
décalage entre la conscience de détenir un 
certain capital scolaire ou culturel et le 
sentiment d’exercer une profession dévalorisée 
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dans un espace de relégation. La particularité 
de ces réfractaires à l’augmentation des 
cadences et à l’intensification de la répression 
est qu’ils se recrutent parmi les fractions 
inférieures des classes moyennes plutôt bien 
dotées culturellement. Ce capital culturel, 
associé à un certain niveau scolaire, les situe 
d’emblée en décalage par rapport aux autres 
agents et les incite à entretenir d’autres 
ambitions : ils peuvent envisager de changer de 
poste en passant un autre concours de 
l’administration ou en faisant valoir leurs 
diplômes pour demander une mutation. 

Le malaise peut s’avérer plus profond 
encore, lorsque ces anciens étudiants devenus 
fonctionnaires affichent des convictions poli-
tiques qu’ils perçoivent comme contradictoires 
avec certaines tâches qu’ils doivent accomplir. 
Plusieurs mobilisations intervenues dans des 
administrations chargées d’accueillir ou de 
contrôler les étrangers illustrent la présence en 
nombre de ces réfractaires aux missions de 
maintien de l’ordre qui leur sont assignées. En 
2005 par exemple, on a pu assister au 
déclenchement d’un mouvement social relati-
vement inédit : des fonctionnaires et des 
personnels contractuels de la Commission de 
recours des réfugiés et de l’OFPRA, rejoints 
par des avocats, se sont mis en grève pour 
réclamer de meilleures conditions de travail et 
la possibilité « d’offrir aux demandeurs d’asile 
un accueil digne ». L’année précédente, un 
mouvement comparable avait éclaté au centre 
de réception de demandeurs d’asile de la 
Préfecture de police de Paris : personnels de 
préfecture et associations s’étaient joints le 
temps d’une manifestation pour dénoncer le 
manque d’effectifs et réclamer des conditions 
d’accueil décentes pour les étrangers1. La 
dégradation progressive des conditions de 
travail au sein des institutions chargées du 
contrôle de l’immigration et le recrutement de 
plus en plus systématique de vacataires ont 
sans aucun doute contribué au déclenchement 
de ces mouvements sociaux, peu courants dans 
ce type d’administration. 

Les agents susceptibles de se rallier à 
cette vision contestataire sont souvent ceux qui 
se perçoivent comme des intrus – sinon comme 

 
1 « Les associations indignées de l’accueil au Centre de 
réception des étrangers », Le Monde, 25 mars 2004. 

des nouveaux venus – dans l’univers social des 
agents du maintien de l’ordre : plus jeunes que 
leurs collègues, ils sont aussi souvent plus 
diplômés et peuvent donc envisager un autre 
avenir professionnel que celui qui leur est 
assigné dans ces administrations de relégation. 
C’est donc un décalage à la fois social, 
politique et générationnel qui caractérise ceux 
que l’on peut appeler les réfractaires pour 
rendre compte du malaise qu’ils éprouvent à 
leur poste et des contradictions de leur 
position : vis-à-vis de leurs collègues, ils 
apparaissent toujours comme les « amis des 
étrangers » mais vis-à-vis de leurs proches, ils 
sont suspectés de contribuer au fonctionnement 
d’une institution répressive. Leur manière de 
s’approprier le travail déqualifié auquel ils sont 
astreints est de l’identifier à une mission 
d’accueil : dans les premiers temps, ils écoutent 
les arguments des étrangers, prennent la peine 
de leur expliquer les règles qu’ils appliquent et 
examinent en détail chaque dossier pour 
prendre la décision qui leur semble la plus 
juste. Mais cette sollicitude s’avère très vite 
contradictoire avec les impératifs de rendement 
imposés par la hiérarchie. Elle s’estompe 
d’ailleurs à mesure que progresse l’ancienneté 
dans le poste comme l’explique cette fonction-
naire de préfecture qui, après un cursus d’AES 
et un DESS de management, s’est décidé à 
passer le concours d’agent :  

« Vous savez, c’est malheureux à dire, mais 
on s’endurcit avec le temps. Les deux premiers 
mois, c’est vraiment très dur, et puis on 
s’habitue, on rentre dans la peau du personnage. 
Bon, et puis il faut bien reconnaître que pour 
certaines personnes, on voit très bien que c’est 
dilatoire, donc on n’a vraiment aucun scrupule. 
Mais c’est vrai que dans certains cas, on peut 
avoir des cas de conscience, mais bon, on 
s’habitue ». 

Entretien avec une responsable d’un service 
contentieux en préfecture, novembre 2005. 

Les « cas de conscience » des premiers 
temps, véritables dilemmes moraux caracté-
ristiques des métiers où se prennent des 
décisions difficiles, sont rapidement supplantés 
par des « habitudes », de manière à rendre les 
conditions de travail plus supportables. 
L’ancienneté dans un service de contrôle de 
l’immigration favorise l’incorporation pro-
gressive de normes et de routines qui finissent 
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par transformer les représentations des agents, 
comme l’atteste cette réflexion de Michèle 
devenue vérificatrice : « moi aussi, j’étais à 
gauche quand je suis arrivée mais tu vas voir 
que ça passe vite quand on reste trop longtemps 
ici ». Tout comme dans le cas des agents de 
police1, on constate ici une évolution de la 
représentation de sa mission : la dimension 
répressive tend à devenir primordiale à mesure 
que s’estompe la conviction de devoir assumer 
une relation de service. Pour la hiérarchie, 
l’ancienneté dans l’institution apparaît ainsi 
comme la garantie la plus sûre d’un ralliement 
de l’agent à une représentation de l’immi-
gration comme présence illégitime. Après deux 
ou trois ans, les plus réfractaires tentent par 
tous les moyens d’obtenir une mutation, tandis 
que les autres se résignent à endosser le rôle 
d’agent du maintien de l’ordre national, même 
s’il est mal ajusté à leur trajectoire. 

Les pragmatiques 
La très grande majorité des agents qui 

composent les services de contrôle de 
l’immigration entretiennent un rapport beau-
coup plus apaisé à leur mission : ils adoptent 
un comportement mêlant distanciation et 
indifférence mais ne résistent ni adhèrent 
véritablement aux normes qui leur sont 
inculquées. Issus eux aussi du monde ouvrier 
ou des petits employés, ils conçoivent l’activité 
de maintien de l’ordre comme n’importe quel 
autre métier ; ils s’y consacrent sans éprouver 
ni passion ni scrupule et se conforment de 
façon pragmatique aux injonctions de la 
hiérarchie. Pour beaucoup d’entre eux, l’appar-
tenance à la Fonction publique est un gage de 
stabilité, au regard des déceptions qu’ils ont pu 
rencontrer avant d’intégrer l’administration.  

« Quand je suis arrivée à l’âge de 30 ans, j’ai 
senti que le privé devenait source de chômage et 
de licenciement et c’est là que j’ai passé le 
concours de la préfecture. Maintenant, je suis 
bien, je n’aspire à rien d’autre qu’à rester 
guichetière et je ne veux surtout pas avoir un 

 
1 Montjardet Dominique, « La culture professionnelle 
des policiers, une analyse longitudinale », Les cahiers de 
la sécurité intérieure, n°56, 1er trimestre 2005, pp. 291-
304. 

chef sur le dos, c’est pour ça que je ne 
demanderai jamais à changer de service ». 

Entretien avec une guichetière 
en préfecture, juillet 2003. 

Après avoir obtenu son bac de compta-
bilité, cette guichetière de père cheminot et de 
mère concierge a très vite voulu être indé-
pendante de ses parents ; faute de trouver du 
travail comme secrétaire comptable, elle a 
travaillé dans l’imprimerie puis dans la 
boulangerie avant de choisir « la sécurité de 
l’emploi ». Une telle trajectoire est comparable 
à celle d’un grand nombre de fonctionnaires 
subalternes qui se considèrent comme 
« rescapés du privé ». Moins diplômés que les 
jeunes recrues qui viennent d’entrer dans la 
Fonction publique, ils ont pour beaucoup 
occupé des emplois peu qualifiés dans le privé 
et ont décidé de passer le concours pour 
échapper au chômage ou à des conditions de 
travail qu’ils jugeaient trop difficiles. Ils 
apprécient d’occuper un poste plus riche en 
« contacts humains » que bien des emplois 
d’exécution qu’ils ont occupé auparavant. Leur 
entrée dans la Fonction publique n’a donc pas 
la même signification que pour de jeunes 
diplômés : elle constitue pour eux un moyen 
d’améliorer leur condition et d’accéder à des 
postes moins exposés à la précarité. C’est 
justement parce que leur trajectoire est 
semblable à celle de beaucoup d’agents 
d’autres administrations qu’ils ne conçoivent 
pas leur mission comme spécifique : ils font 
preuve d’une véritable application au travail et 
sont très respectueux des normes en vigueur 
mais ne s’embarrassent d’aucune considération 
morale ou politique. Lorsque des étrangers se 
présentent et font valoir que leur situation est 
inextricable, ils adoptent la solution la moins 
coûteuse en temps et la plus conforme aux 
normes en vigueur, en répondant, de façon 
invariable, qu’ils sont là pour appliquer le 
règlement. Cette ancienne secrétaire comptable 
qui après avoir passé plusieurs concours 
administratifs, a réussi celui de la préfecture, 
l’exprime en ces termes : 

« De toutes façons, moi, je ne m’embête pas ; 
s’il manque un papier ou que c’est mal rempli, 
je renvoie la personne de mon guichet ; je ne 
parle que le français donc je ne suis pas censée 
comprendre ce qu’ils me racontent ; et puis c’est 
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bien simple, quand on en renvoie un qui fait 
semblant de ne pas comprendre le français, il est 
en général poussé par celui qui est derrière et qui 
veut passer à son tour… Moi, je fais mon chiffre 
et rien que mon chiffre. Je ne suis pas comme 
tous ceux qui parlementent avec les étrangers, 
pour finalement ne pas travailler et retarder tout 
le service ». 

Entretien avec une guichetière 
en préfecture, juillet 2003. 

Mariée à un militaire, elle s’est arrêtée de 
travailler pendant plusieurs années pour élever 
ses enfants et a finalement été affectée en 
centre de réception des étrangers. Le prag-
matisme qu’elle exprime ici va de pair avec 
une certaine réticence à la compassion. 
Néanmoins, elle est plutôt contente de sa 
nouvelle situation qui lui permet, beaucoup 
mieux qu’auparavant, de conjuguer vie 
professionnelle et vie familiale. La façon dont 
elle décrit son travail révèle un rapport 
totalement dépassionné à l’égard de la mission 
de maintien de l’ordre national : elle considère 
le contrôle de l’immigration comme n’importe 
quelle autre tâche d’exécution et n’y associe 
aucune autre connotation, ni misérabiliste, ni 
policière. De même, elle ne perçoit les 
étrangers ni comme des « cas humanitaires », 
ni comme des fraudeurs. En revanche, l’identi-
fication à son poste de travail passe par le 
sentiment d’appartenir à une même 
communauté d’agents et de former avec eux un 
groupe solidaire, ce qui suppose de se 
construire en opposition aux réfractaires, 
stigmatisés pour ne pas accepter les règles 
minimales qui régissent le travail bureau-
cratique. L’expérience qu’ils ont acquise dans 
le privé ou la représentation qu’ils en ont à 
travers leurs proches, les incite à valoriser les 
pratiques managériales : ils acceptent d’autant 
plus facilement les contraintes de rendement et 
les objectifs chiffrés qu’ils les considèrent 
comme la contrepartie de l’autonomie dont ils 
disposent. Ayant importé des dispositions du 
monde privé dans un univers bureaucratique, 
ces pragmatiques sont très attachés à 
l’indépendance que confère la position de 
guichetier dans une administration de relé-
gation. Leur adhésion aux normes du maintien 
de l’ordre national ne signifie pas pour autant 
qu’ils ne manifestent aucune résistance à 
l’égard de la hiérarchie ; celle-ci prend des 

formes détournées telles que l’absentéisme, les 
retards répétés ou parfois l’alcoolisme. 

Les agents du maintien de l’ordre 
national se distinguent donc entre eux selon 
leur façon de se représenter leur mission et, par 
voie de conséquence selon le crédit qu’ils 
accordent à l’étranger en tant qu’usager. Dans 
une configuration où les personnels d’origine 
étrangère ou venus d’Outre-mer sont sur-
représentés1, on pourrait penser que ces agents 
sont plus enclins à faire preuve d’empathie à 
l’égard des demandeurs. En réalité, cette 
corrélation est loin d’être toujours vérifiée : le 
passé migratoire de leurs parents peut très bien 
les conduire à se construire en opposition aux 
étrangers d’immigration plus récente. De 
même, certains fonctionnaires noirs ou métis 
sont prêts à endosser des postures particu-
lièrement répressives pour s’assurer une place à 
part entière parmi les entrepreneurs de morale, 
tandis que d’autres se rangeront plus volontiers 
parmi les réfractaires, faisant un tout autre 
usage du même stigmate. L’origine nationale 
ou la couleur de peau n’interviennent donc pas 
comme des facteurs déterminant les pratiques 
mais plutôt comme des considérations qui se 
superposent à l’origine sociale, la trajectoire 
professionnelle et à la position occupée dans le 
service. La combinaison de ces différentes 
variables conduit ainsi à distinguer trois façons 
d’endosser le rôle d’agent du maintien de 
l’ordre. Les entrepreneurs de morale con-
çoivent leur activité comme une véritable 
croisade, supposant la transmission de valeurs 
et la mise en œuvre d’une socialisation 
professionnelle permanente. Les réfractaires se 
caractérisent par leur refus de s’identifier au 
rôle répressif qui leur est prescrit et par leur 
capacité à développer une capacité d’écoute au 
détriment parfois du critère de l’efficacité. Les 
pragmatiques acceptent plus volontiers la 
mission de contrôle de l’immigration et 
l’apprécient pour l’autonomie que leur laisse la 
hiérarchie en contrepartie. Selon les cas, 
l’application du droit des étrangers peut donc 
se concevoir sur le mode de l’intransigeance, 
de la compassion ou de l’indifférence. Ces 
manières d’investir la même mission peuvent 
donner lieu à des divergences d’interprétation 

 
1 Cf. Spire Alexis, Accueillir ou reconduire…, op. cit., 
ch. 1. 



24 – Alexis Spire 

 

de la réglementation voire à des conflits à 
l’intérieur d’un même service. Les chances 
d’obtenir un titre ou un statut pour un étranger 
se mesurent alors à des critères qui ne relèvent 
plus exclusivement du droit. 

Des discriminations en toute discrétion 
L’une des principales caractéristiques des 

agents chargés du contrôle de l’immigration est 
de pouvoir prendre des décisions en toute 
discrétion, au double sens du terme : la 
discrétion renvoie ici à la fois à l’absence de 
publicité voire au secret qui entourent les 
instructions orales, et à la faculté de choisir 
entre différentes options, tout en restant dans le 
cadre de la loi. Comment évaluer le « risque 
migratoire » dans le dossier d’un demandeur de 
visa ? Comment apprécier l’atteinte portée au 
droit de mener une « vie privée et familiale » 
en France pour un étranger en instance 
d’éloignement ? Comment juger de la valeur 
des preuves visant à démontrer une « réelle 
volonté d’intégration » ? Lorsqu’on leur pose 
ces questions, les agents répondent de façon 
évasive : « c’est de l’humain ». A défaut de 
critères précis pour déterminer si tel demandeur 
de visa présente un « risque migratoire », si tel 
étranger peut être éloigné ou si tel étranger fait 
preuve d’une « bonne intégration », ils s’en 
remettent à un sens pratique qui oriente leur 
jugement et qui leur permet de qualifier 
chacune des situations qu’ils rencontrent. 

En matière d’attribution de visa, le 
pouvoir d’appréciation des agents décideurs a 
toujours été très important, d’autant plus que 
l’instruction générale sur les visas, qui contient 
les directives adressées aux services consu-
laires, n’a jamais été rendue publique. En 
pratique, les agents s’y réfèrent cependant 
assez peu car l’essentiel de leur décision repose 
sur l’évaluation du « risque migratoire » :  

« Notre objectif, c’est de déceler le risque 
migratoire. Le problème, c’est qu’il n’y a pas un 
critère pour évaluer le risque migratoire : c’est 
un faisceau d’indicateurs. Je prends un 
exemple : une femme mariée qui va voir sa fille 
mais qui a son mari et ses autres enfants ici, il 
n’y a pas vraiment de risque car, même si elle 
est en situation précaire professionnellement, 
elle a sa famille ici. Mais un père de famille qui 
a une bonne situation et qui va voir ses enfants, 

c’est le critère des ressources ou la situation 
professionnelle qui va compter. Bref, on fait du 
cas par cas et il n’y a pas deux dossiers pareils ». 

Entretien avec une employée au service des 
visas d’un consulat d’Afrique, juillet 2007. 

Tout le pouvoir détenu par les agents 
chargés d’appliquer la loi réside dans cette 
capacité à choisir de mettre en avant un critère 
et d’en occulter d’autres pour rendre légitime la 
décision qu’ils s’apprêtent à prendre. Leur 
marge de manœuvre est d’autant plus grande 
que la notion de « risque migratoire » n’est 
définie dans aucune instruction de l’admi-
nistration centrale, alors même qu’elle sert de 
fondement à la plupart des décisions prises en 
opportunité. Il en résulte d’importantes diver-
gences d’interprétation d’un agent à l’autre. 
Titulaire d’une licence de droit, cette employée 
d’un service des visas refuse de se conformer 
aux normes de rendement édictées par la 
hiérarchie et défend une conception de la 
décision centrée sur la combinaison de 
différents critères. En revanche, ses deux 
collègues beaucoup plus anciennes qu’elle dans 
le service adoptent une posture résolument plus 
pragmatique : pour elles, le nombre consi-
dérable de demandes à instruire (plus de 400 
par jour) oblige à ne tenir compte que d’un seul 
critère, celui des ressources financières et à 
écarter les autres éléments pour ne pas perdre 
trop de temps. Cette manière de décider 
présente en l’occurrence le double avantage de 
se conformer aux instructions hiérarchiques et 
de trancher plus rapidement, sans s’embar-
rasser d’autres considérations pouvant donner 
lieu à hésitation. A la différence d’autres 
critères, le montant des ressources s’évalue en 
effet très simplement, grâce aux bulletins de 
salaire ou pour les plus jeunes, d’après 
l’origine sociale (« là par exemple, c’est un fils 
de médecin donc moi, je le laisse partir » dira 
l’une d’elles pour justifier un accord). On 
parvient ainsi à mieux comprendre les 
divergences d’interprétation qui peuvent exister 
d’un agent à l’autre en les rapportant à la 
représentation qu’ils se font de leur mission. 
Néanmoins, lorsque l’examen du dossier 
répond à des considérations d’ordre familial ou 
matrimonial, la décision ne peut reposer sur le 
seul critère des ressources car elle prend une 
dimension morale, en particulier quand il s’agit 
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d’une demande qui émane d’un étranger 
souhaitant épouser une femme française : 

« Pour les conjoints de Français, il y a un 
sacré business qui s’est développé, en particulier 
chez les jeunes de 18 à 25 ans qui épousent des 
Françaises de 30 ans de plus qu’eux. Le 
problème, c’est qu’une fois que c’est transcrit, 
légalement, on ne peut plus rien faire. Là, on a 
une vraie difficulté juridique car en droit, il faut 
des preuves pour s’opposer au mariage et si 
l’épouse ne manifeste pas sa désapprobation, on 
n’a pas d’élément pour prouver le détournement 
de procédure et on n’a pas de services de police 
à disposition pour mener des enquêtes donc on 
doit se débrouiller avec ce qu’on a, c’est-à-dire 
rien… Les femmes qui arrivent ici un peu 
seules, elles ont entre 45 et 60 ans et elles se 
font facilement avoir. Tout le problème, c’est 
que les épouses sont sincères. Donc la seule 
solution qu’on a trouvé, c’est de laisser stagner 
pour leur laisser le temps de se rendre compte 
qu’elles se sont faites avoir ». 

Entretien avec une employée au service des 
visas d’un consulat d’Afrique, juillet 2007. 

Pour cette fonctionnaire d’une 
quarantaine d’années, expatriée dans un poste 
consulaire, elle-même mariée à un étranger, la 
protection de femmes ayant entre 45 et 60 ans 
et se faisant « facilement avoir » par des jeunes 
étrangers justifie de déroger à la loi. Même 
lorsque l’épouse insiste pour que son mari 
obtienne son titre, elle préfère « laisser 
stagner » le dossier, persuadée que cette 
subversion de l’ordre matrimonial finira par 
être découverte par l’épouse française. Dans 
des services où les agents sont majoritairement 
féminins, on peut ainsi constater des formes 
d’empathie qui peuvent également s’opérer en 
faveur de femmes étrangères se plaignant 
d’être battues par leur mari ou d’être sous le 
coup d’un chantage au titre de séjour. La 
compassion dont elles bénéficient ne signifie 
pas pour autant qu’elles obtiennent plus 
souvent un titre : l’insuffisance de preuves 
attestant les persécutions est très souvent mise 
en avant pour justifier un refus, même si elles 
font l’objet d’une plus grande attention 
lorsqu’elles sont reçues au guichet. 

Dans les services d’éloignement, les 
agents de préfecture disposent eux aussi en 
principe d’une certaine marge d’appréciation : 
lorsqu’un étranger en situation irrégulière a été 

interpellé, ils peuvent décider de déclencher la 
reconduite à la frontière en demandant le 
placement en rétention ou y renoncer. Rédiger 
des décisions d’éloignement à l’encontre de 
personnes âgées, de jeunes majeurs arrivés en 
France en bas âge ou encore de parents 
d’enfants scolarisés peut susciter des 
discussions parfois vives à l’intérieur d’un 
même service. Ces divergences sont souvent 
formulées par les agents en termes moraux (les 
« durs » contre « ceux qui sont humains ») ; 
elles renvoient aussi à des différences dans la 
manière d’appréhender son travail et son 
rapport à la hiérarchie : certains agents réfrac-
taires à une répression systématique de toute 
immigration irrégulière peuvent s’opposer à 
leurs collègues plus pragmatiques, en avançant 
des raisons soit d’ordre humanitaire, soit 
d’ordre juridique. L’imposition d’objectifs 
chiffrés en matière de reconduites à la frontière 
a cependant considérablement modifié la marge 
d’appréciation qu’ils pouvaient utiliser, mettant 
fin du même coup aux controverses entre 
réfractaires et pragmatiques : 

« Avant, on avait un certain pouvoir. 
Lorsqu’un agent venait nous voir avec un 
dossier, on pouvait lui dire si oui ou non, il 
devait prendre l’APRF [Arrêté préfectoral de 
reconduite à la frontière], si ça pouvait être 
fondé juridiquement. C’est là qu’on avait un 
pouvoir d’appréciation. Mais là, avec l’objectif 
quantitatif que le ministère nous a fixé, c’est de 
plus en plus rare. Les policiers font du 
quantitatif et ils ne viennent plus nous voir ; ils 
prennent l’APRF et ils ne cherchent pas à 
comprendre… Des fois, on est censé prendre un 
APRF mais on n’a aucun élément concret sur la 
vie privée de la personne, si elle a de la famille 
en France ». 

Entretien avec une responsable d’un service 
contentieux en préfecture, novembre 2005. 

La fixation d’un nombre déterminé à 
l’avance d’interpellations est ici stigmatisée 
comme une incitation à ne plus tenir compte de 
la « vie privée de la personne » ou de sa 
situation de famille, autant de critères suscep-
tibles d’introduire un doute pour celui chargé 
d’engager une procédure d’éloignement. Le 
pouvoir discrétionnaire de cibler certaines 
catégories d’étrangers n’a pas pour autant 
disparu, mais il est désormais assujetti à des 
contraintes d’efficacité et de rendement :  
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« Le plus souvent, ce qui bloque c’est au 
niveau du consulat. D’une manière générale, on 
essaye de maintenir la pression sur les consulats. 
Maintenant, c’est vrai que notre priorité, c’est 
d’améliorer le taux de reconduite effective, donc 
si on a le choix entre 2 nationalités, on choisira 
toujours le dossier de l’étranger qu’on pense 
pouvoir éloigner. Mais bien souvent, on est 
obligés de renoncer, car on sait que le centre de 
rétention est plein. Donc là, c’est pour des 
raisons matérielles et non juridiques qu’on 
décide de ne pas prendre d’APRF ». 

Entretien avec la responsable du pôle 
éloignement d’une préfecture, novembre 2005 

Le critère de la nationalité intervient ici 
essentiellement comme adjuvant dans la procé-
dure d’éloignement. Chaque fois qu’un 
étranger en instance d’éloignement ne présente 
aucun titre d’identité, l’issue de la procédure 
dépend du consulat du pays dont il se réclame : 
si le consulat le reconnaît comme l’un de ses 
ressortissants, plus rien ne s’oppose à 
l’exécution de la reconduite à la frontière mais 
s’il refuse de délivrer un laissez-passer, 
l’étranger est remis en liberté au terme de la 
période de rétention. Selon le pays concerné, le 
taux de délivrance de laissez-passer peut varier 
considérablement, ce qui incite les agents de 
préfecture à privilégier les nationalités dont les 
consulats « coopèrent » le plus, de façon à 
augmenter le nombre de reconduites effectives. 

En matière d’attribution de titre de 
séjour, la discrétion est également de mise ; les 
réformes successives de ces dernières années 
ont même considérablement étendu le pouvoir 
d’appréciation des agents de préfecture. Depuis 
2003 par exemple, les parents d’enfants 
français ne peuvent plus obtenir de plein droit 
une carte de dix ans ; ils doivent se soumettre à 
un « entretien d’intégration » au terme duquel 
cette carte peut leur être refusée. Il en est de 
même pour les bénéficiaires du regroupement 
familial, pour les étrangers résidant en France 
depuis plus de cinq ans et la loi de 2006 a 
étendu cette obligation aux conjoints de 
Français. Toutes ces catégories d’étrangers sont 
désormais évaluées à l’aune d’un entretien 
individualisé, semblable en tous points à celui 
qui prévaut pour la naturalisation. En fonction 
d’un critère aussi flou et imprécis que celui de 
« bonne intégration », l’agent peut décider 
d’accorder à l’étranger un statut stable de 

résident ou de le maintenir dans un statut 
précaire de séjour. L’agent invite d’abord le 
demandeur à lire un texte en français puis à 
écrire le même texte ; mais le principal critère 
pour évaluer la « connaissance de la langue 
française » est la présentation de « l’attestation 
ministérielle de compétences linguistiques », 
fourni dans le cadre du Contrat d’accueil et 
d’intégration. Pour prouver sa « connaissance 
des principes qui régissent la République 
française », le demandeur doit ensuite savoir 
répondre à une batterie de questions. Dans une 
préfecture de région parisienne, l’interrogation 
porte par exemple sur « l’emblème national », 
« l’hymne national », « le nom du président de 
la République française », « le nom du ministre 
de l’immigration » ; le candidat étranger doit 
ensuite « expliquer le contenu et la portée de 
quelques-uns des principes suivants : "le 
suffrage universel", "la laïcité", "la liberté 
syndicale", "les libertés d’opinion d’expression 
et d’association", "l’égalité entre les hommes et 
les femmes" ». Autant de questions auxquelles 
bien des Français auraient sans doute beaucoup 
de mal à répondre. Pour les agents, l’entretien 
individualisé est aussi l’occasion de juger le 
demandeur sur sa tenue vestimentaire (le port 
du voile peut suffire à disqualifier une 
candidate), sa manière de se tenir, de répondre 
aux questions et, plus généralement, son 
aptitude à se plier à l’exercice. Comme dans 
d’autres institutions, les agents évaluent chaque 
demandeur à l’aune d’une représentation du 
« client idéal »1, prêt à se conformer à toutes 
les injonctions. L’exigence de discipline à 
l’égard des normes bureaucratiques ne répond 
pas seulement à un objectif d’efficacité : elle 
est perçue comme un révélateur de la « bonne 
volonté » de l’étranger à l’égard de d’admi-
nistration. Ainsi, les signes d’agacement que 
manifestent les étrangers affichant un statut 
social élevé peuvent les placer en situation plus 
défavorable que d’autres moins fortunés mais 
aussi moins revendicatifs. Dans une étude sur 
les conditions d’accueil des réfugiés en Suède, 
un anthropologue a montré que la probabilité 
d’obtenir le statut diminue si le candidat 
apparaît trop joyeux ou enjoué ; on attend de 

 
1 Voir Becker Howard, « Social-Class Variations in the 
Teacher-Pupil Relationship », Journal of Educational 
Sociology, vol. 25, n°8, avril 1952, pp. 451-465. 
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lui qu’il soit passif, déprimé et qu’il fasse 
preuve de gratitude envers l’agent qui le 
reçoit1. Cette exigence de docilité, qui se 
retrouve dans la plupart des institutions 
chargées du contrôle de l’immigration, est aussi 
un moyen pour l’agent qui le reçoit de 
conserver la parfaite maîtrise de l’interaction. Il 
n’existe donc pas de hiérarchie stable des 
critères donnant lieu à une présomption favo-
rable car chacun d’eux pris isolément peut 
acquérir une signification différente lorsqu’il 
est relié à d’autres caractéristiques. Un fort 
accent peut justifier la mention d’un niveau 
insuffisant en français lorsqu’il est le fait d’un 
travailleur non qualifié mais peut aussi être 
perçu comme un signe touchant d’exotisme 
lorsqu’il s’agit d’un cadre d’une grande 
entreprise internationale. De plus, la combi-
naison de plusieurs caractéristiques suscitant 
un préjugé défavorable peut donner lieu à une 
reformulation en termes juridiques. Un étranger 
arborant une barbe, un nom à consonance 
musulmane et se déclarant sans profession peut 
faire l’objet d’un avis défavorable en raison de 
la suspicion qu’il suscite ; dans son dossier, 
l’agent consignera une mention juridiquement 
acceptable, comme la méconnaissance de tel ou 
tel principe. On voit ainsi se mettre en place un 
jeu de va-et-vient entre critères implicites et 
explicites, donnant lieu à un travail permanent 
d’encodage et de recodage des préférences des 
agents. 

 
Dans la période récente, l’adoption de 

dispositifs de plus en plus répressifs à l’égard 
des étrangers s’est accompagnée d’une plus 
grande marge de manœuvre laissée aux agents 
chargés de les mettre en œuvre. L’application 
d’un même texte dépend principalement de 
l’interprétation du chef de bureau mais aussi 
des réactions des agents subalternes à ses 
instructions et c’est cette extension du pouvoir 
discrétionnaire qui est propice à de nouvelles 
formes de discriminations. La décision de celui 
ou celle qui instruit le dossier peut varier selon 
sa place dans l’organisation du travail, son 
ancienneté dans le poste ou sa trajectoire 

 
1 Gaham Mark, « Emotional Bureaucracies : Emotions, 
Civil Servants, and Immigrants in the Swedish Welfare 
State », Ethos, Journal of the Society for psychological 
Anthropology, vol. 30, n°3, sept. 2002, p. 209. 

sociale. Mais contrairement à une idée 
largement répandue par le sens commun, les 
discriminations ne dépendent pas exclu-
sivement des préférences politiques ou morales 
des agents. Dans un contexte d’intensification 
des cadences, les préférences subjectives des 
agents pour telle ou telle catégorie d’étrangers 
sont étroitement imbriquées avec des 
considérations relatives à l’organisation du 
travail et aux différentes possibilités d’en 
atténuer la pénibilité. Si par exemple, les 
demandeurs d’asile chinois sont particu-
lièrement appréciés par les guichetiers, c’est 
parce qu’ils représentent dans leur très grande 
majorité des notices impeccablement remplies, 
alors que les ressortissants d’Afrique noire sont 
connus pour perdre leurs documents et 
présenter des dossiers incomplets. Dans une 
configuration où le travail bureaucratique est 
évalué à l’aune du nombre de dossiers instruits, 
les agents subalternes adoptent des préférences 
qui répondent en grande partie – mais pas 
seulement– aux contraintes professionnelles 
qui leur sont imposées. De même, des 
discriminations peuvent exister selon la 
nationalité, non pas en raison des préférences 
des uns et des autres mais parce qu’il s’agit 
d’un critère pris en compte pour que la 
procédure d’éloignement soit effectivement 
mise en œuvre. L’analyse sociologique des 
discriminations permet ainsi de relativiser la 
part individuelle et subjective attribuée le plus 
souvent à ces pratiques, pour mieux faire 
ressortir le rôle systémique que peuvent jouer 
les institutions. 
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Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? 

Le concept de racisme institutionnel fait 
son apparition aux Etats-Unis dans les années 
1960 lorsque des militants du Black Power, 
Stokely Carmichael et Charles Hamilton, 
proposent de distinguer entre racisme indi-
viduel et racisme institutionnel, ou encore entre 
racisme manifeste (overt) et racisme caché 
(covert) :  

« Le racisme est à la fois manifeste (overt) et 
dissimulé (covert). Il prend deux formes 
étroitement liées : d’une part, celle de Blancs 
agissant à titre individuel contre des individus 
noirs, et d’autre part celle d’actions de la 
communauté blanche globale contre la commu-
nauté noire. Nous les appelons racisme 
individuel et racisme institutionnel. Le premier 
consiste en des actions individuelles manifestes, 
qui causent la mort, des blessures ou la 
destruction violente de biens. Il peut être 
enregistré par les caméras de télévision […]. Le 
second type est moins manifeste, beaucoup plus 
subtil, moins identifiable en termes d’individus 
spécifiques commettant des actes. Mais il n’est 
pas moins destructeur de vie humaine. Il trouve 
sa source dans le fonctionnement [operation] 
des forces établies et respectées dans la société, 
et est dès lors officiellement moins condamné 
que le premier type »1. 

L’« invention » du racisme institutionnel 
en 1967 a constitué une inflexion décisive dans 
la conceptualisation du racisme. Elle est 
intimement liée au contexte socio-historique de 
son élaboration, de même d’ailleurs que 
l’invention du mot racisme lui-même2. Si le 
mot « race » apparaît en France au XVe siècle, 

 
1 Carmichael Stokely, Hamilton Charles V., Black 
power : the politics of liberation in America, New York, 
Vintage Books, 1967, p. 4. Les citations en français de 
textes publiés en anglais ont été traduites par nous. 
2 Miles Robert, Racism, Londres, Routledge, 1989 ; 
Wacquant Loïc, « For an analytic of racial domination », 
Political power and social theory, vol. 11, 1997, 
pp. 221-234. 

le mot racisme n’apparaît qu’en 19303. La 
définition initiale du racisme est ainsi forgée 
dans le contexte de la montée du fascisme et du 
nazisme en Europe, suivie du génocide des 
Juifs. Le racisme est alors défini comme une 
idéologie de la supériorité raciale. Cette 
définition est longtemps restée dominante4. 

C’est dans un tout autre arrière-plan qu’a 
émergé le concept de racisme institutionnel : 
celui de la lutte des « Afro-Américains » contre 
leur subordination aux Etats-Unis. S. 
Carmichael et C. V. Hamilton publient Black 
Power dans le contexte des émeutes et du 
mouvement des civil rights des années 1960. Il 
s’agit alors pour eux de démontrer que, malgré 
un reflux relatif du racisme manifeste, le « sens 
de la suprématie blanche » continue d’impré-
gner de façon invisible l’ensemble des 
institutions, nourrissant la persistance des 
inégalités et stratifications ethniques. Le 
concept de racisme institutionnel présentait 
ainsi l’intérêt de souligner que le racisme ne se 
limitait pas à une idéologie exprimée ou à des 
actions visiblement racistes mais imprégnait 
aussi le fonctionnement « aveugle » des 
institutions, fonctionnement qui reproduisait 
silencieusement les inégalités ethniques. 

La proposition conceptuelle de S. 
Carmichael et C. V. Hamilton a été reprise par 
de nombreux chercheurs en sciences sociales – 
notamment aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne – en vue d’analyser le racisme 
découlant du fonctionnement « normal » des 
institutions, c’est-à-dire des règles, normes, 
procédures et pratiques mises en œuvre de 
façon routinière au sein de ces institutions. Si 
la définition du racisme institutionnel n’appa-
raît pas complètement stabilisée d’un auteur à 

 
3 Guillaumin Colette, L’idéologie raciste. Genèse et 
langage actuel, Paris, Gallimard, 2002 (1e éd. 1972), 
p. 99. 
4 Taguieff Pierre-André, La force du préjugé. Essai sur 
le racisme et ses doubles, Paris, La découverte, 1988 ; 
Guillaumin Colette, op. cit. 
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l’autre, elle repose en tout cas sur l’idée 
fondamentale selon laquelle, au sein des 
institutions (écoles, services municipaux, 
agences immobilières, police, etc.), des 
politiques et pratiques institutionnelles ont pour 
effet de produire ou de maintenir les inégalités 
entre majorité et minorités ethniques. 

En contraste avec sa mobilisation 
courante dans les sciences sociales anglo-
saxonnes, le concept est peu utilisé dans les 
recherches françaises, où il commence tout 
juste à retenir l’attention1. Il a à ce jour 
rarement été mobilisé en tant que concept 
central dans les travaux français, même si un 
lexique proche (« discriminations institu-
tionnelles » en particulier) est de plus en plus 
fréquemment utilisé. Les débats dont ce 
concept est l’objet en France témoignent de son 
caractère sensible. Cette sensibilité est sans 
doute liée à plusieurs facteurs : le terme de 
racisme, et en conséquence aussi celui de 
racisme institutionnel, est doté d’une charge 
affective et émotive très lourde ; issu d’écrits 
militants, le concept de racisme institutionnel 
est marqué dès son origine par des faiblesses 
analytiques qui rendent ses usages incertains et 
qui peuvent générer des malentendus quant à ce 
qu’il recouvre exactement ; enfin, en France 
sans doute plus qu’ailleurs, parce que le mythe 
républicain encourage l’invisibilisation des 
origines et leur prise en compte officieuse, le 
racisme est perçu par les acteurs sociaux 
comme une question sensible et l’usage socio-
logique du concept de racisme institutionnel est 
facilement interprété comme renvoyant à une 
logique de procès, de dénonciation2. Depuis 
une dizaine d’années toutefois, les pouvoirs 
publics comme les recherches scientifiques se 
sont ouverts plus largement aux enjeux des 
discriminations et de racisme et il paraît 
indispensable aujourd’hui de soulever la 
question des outils conceptuels permettant 
d’analyser ces aspects trop longtemps ignorés 

 
1 Wieviorka Michel, « La production institutionnelle du 
racisme », Hommes et migrations, n°1211, jan.-fév. 
1998, pp. 5-15 ; Bataille Philippe, « Racisme institu-
tionnel, racisme culturel et discriminations », in Dewitte 
Philippe (dir.), Immigration et intégration. L’Etat des 
savoirs, Paris, La découverte, 1999, pp. 285-293.  
2 Ce problème se pose bien sûr aussi ailleurs qu’en 
France. Cf. Wacquant, art. cit. 

de la société française, et donc la question de 
l’importation de concepts forgés ailleurs. 

Les débats autour du racisme institu-
tionnel ne peuvent cependant pas être réduits à 
des enjeux franco-français. Les discussions 
sont plus vastes et, y compris dans les pays où 
les sciences sociales ont accordé du crédit à ce 
concept, les discussions sont vives et nombre 
de critiques lui ont été adressées. La critique 
principale tient à ce qu’il participerait à 
l’« inflation conceptuelle »3 du racisme, c’est-
à-dire l’extension de la définition de celui-ci. 
De ce point de vue, les discussions sur la valeur 
conceptuelle du racisme institutionnel sont 
inséparables des débats plus vastes sur l’avenir 
du concept de racisme lui-même, critiqué de 
façon radicale par nombre d’auteurs, certains 
allant jusqu’à proposer de s’en débarrasser4. 
Comme le souligne Etienne Balibar, « il y a 
urgence à repenser ce que nous entendons par 
"racisme" »5, et ceci d’autant plus que « le 
racisme est avant tout un objet politique, où les 
aspects de "théorie" et de "combat" sont 
inextricablement mêlés. Toute modalité d’utili-
sation publique entraîne immédiatement des 
effets en chaîne »6. Ce contexte invite à poser 
la question dans des termes radicaux : faut-il en 
finir avec le concept de racisme institutionnel ? 
Autrement dit, doit-on considérer que ce 
concept pose trop de problèmes pour être 
mobilisé en sciences sociales ? Ou bien doit-on 
au contraire lui reconnaître une réelle utilité, et 
alors à quelles conditions peut-on l’employer ? 
Ce concept pourrait-il permettre d’introduire 
dans les sciences sociales françaises de 
nouvelles lectures du racisme et des discri-
minations, d’autant plus nécessaires que la 
croyance selon laquelle l’idéologie univer-
saliste républicaine constituerait un rempart à 
ces phénomènes est encore largement présente 
au sein de la société française ? 

La thèse que nous voudrions défendre ici 
est celle selon laquelle, si les concepts de 
racisme institutionnel et de racisme tout court 
soulèvent de nombreux problèmes analytiques, 

 
3 Miles Robert, op. cit. 
4 Banton Michael, The idea of race, Londres, Tavistock, 
1977 ; Wacquant Loïc, art. cit. 
5 Balibar Etienne, « La construction du racisme », Actuel 
Marx, « Le racisme après les races », n°38, 2005, p. 15. 
6 Ibid., p. 14. 
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il reste utile de les mobiliser, mais à conditions 
de préciser et de restreindre leur définition de 
façon à échapper au « concept stretching »1 qui 
en caractérise de trop nombreux usages. Notre 
conviction est qu’il est fondamental de 
conserver le programme de recherche sous-
jacent à la référence à un racisme institu-
tionnel ; le cœur de ce programme de recherche 
consiste à étudier l’ensemble des processus qui 
produisent et reproduisent des inégalités 
ethniques, et en particulier à repérer et ana-
lyser, parmi ces processus, ceux qui ne relèvent 
pas d’attitudes ou de comportements purement 
individuels (préjugés racistes, discriminations 
directes) mais davantage de procédures, 
stratégies, normes et pratiques institutionnelles. 

Nous défendrons cette thèse en trois 
temps. Nous montrerons d’abord comment 
l’invention de ce concept a renouvelé les 
conceptualisations du racisme et donné lieu au 
développement de recherches fécondes sur les 
mécanismes institutionnels produisant des 
inégalités ethniques. Nous verrons ensuite que 
ce concept présente toutefois toute une série de 
faiblesses analytiques qui le rendent problé-
matique et obligent à le repenser. Enfin, nous 
proposerons d’élaborer un nouveau cadre 
conceptuel en vue d’étudier la reproduction des 
inégalités ethniques dans les sociétés contem-
poraines. Selon nous, ce cadre conceptuel doit 
faire une place au concept de racisme 
institutionnel, mais une place restreinte, et 
l’articuler à d’autres concepts permettant 
d’embrasser l’ensemble des mécanismes 
contribuant à la reproduction des inégalités 
ethniques. Bref, il s’agit de ne pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain et de repenser la place à 
donner à un concept qui depuis quarante ans a 
été porteur d’une grande force programma-
tique, mais aux dépens de la rigueur analytique. 

Il nous paraît nécessaire, pour clore cette 
introduction, d’expliciter le point de vue que 
nous adoptons ici. Dans nos travaux antérieurs, 
nous avons mobilisé le concept de racisme 
institutionnel pour analyser les mécanismes 
institutionnels favorisant la reproduction des 
inégalités ethniques dans le logement social en 
France et en Grande-Bretagne, à travers une 

 
1 Sartori Giovanni, « Concept misformation in 
comparative politics », American Political Science 
Review, vol. 64, n°4, déc. 1970, pp. 1033-1053. 

enquête de terrain menée à Birmingham et 
Marseille2. Dans notre thèse, nous avons 
explicité les raisons pour lesquelles nous avons 
en recours à ce concept et la façon dont il nous 
a aidée à conceptualiser des phénomènes 
sociaux dont l’analyse demeure sous-déve-
loppée en France. C’est avec le recul sur ces 
recherches et à la lumière des critiques qu’elles 
ont reçues que nous proposons aujourd’hui 
cette sorte de retour réflexif sur le concept. Il 
s’agit de reconnaître ses faiblesses et surtout 
d’avancer vers l’élaboration d’un nouveau 
cadre théorique qui, tout en lui reconnaissant 
une place, parvient à les dépasser. 

L’invention du racisme institutionnel : une 
reconceptualisation féconde du racisme 

On soulignera ici cinq ruptures au regard 
des conceptualisations antérieures ou 
alternatives du racisme. 

L’intégration des pratiques 
Tout d’abord, selon ce concept, le 

racisme ne renvoie plus seulement à une 
idéologie, à une dimension symbolique et 
cognitive, mais il inclut aussi des pratiques, des 
procédures, des politiques3. Cette conceptua-
lisation s’inscrit donc en rupture avec les 
analyses courantes du racisme qui s’intéressent 
avant tout au racisme comme idéologie ou 
comme doctrine (de l’inégalité biologique de 
supposées « races » humaines). Si elle ne se 
désintéresse pas des croyances, elle invite avant 
tout à braquer le projecteur sur les processus 
matériels, pratiques, politiques, procédures qui 

 
2 Sala Pala Valérie, Politiques du logement social et 
construction des frontières ethniques. Une comparaison 
franco-britannique, thèse de science politique (sous la 
dir. de P. Hassenteufel), Rennes, Université de Rennes 1, 
2005. 
3 Il est intéressant de noter qu’en 1967, année de la 
publication de l’ouvrage de S. Carmichael et C. V. 
Hamilton, l’UNESCO participe de son côté à l’extension 
du concept de racisme en définissant celui-ci comme 
« des croyances et actes antisociaux qui sont fondés sur 
l’idée fausse [fallacy] que les relations intergroupes 
discriminatoires sont justifiables par des raisons 
biologiques » (cité par Miles, op. cit., p. 50), définition 
qui inclut elle aussi les pratiques aussi bien que les 
discours. 
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sont au cœur de l’activité des institutions et qui 
assurent, volontairement ou non, la repro-
duction des inégalités ethniques. Comme le 
souligne Michel Wieviorka, la grande force du 
concept est ainsi « d’indiquer que le déclin des 
doctrines scientifiques de la race n’implique en 
aucune façon celui du racisme lui-même »1. Le 
concept invite dès lors à déplacer les objets de 
recherche, des expressions idéologiques les 
plus explicites du racisme vers les pratiques et 
politiques d’institution les plus banales, 
quotidiennes et silencieuses, qui ont pour effet 
de reproduire les inégalités ethniques dans tous 
les domaines de la vie sociale. 

Une définition par les conséquences 
Ensuite, ce concept invite à étudier des 

croyances et des pratiques qui sont définies 
uniquement par leurs conséquences. Si les 
définitions du racisme institutionnel fluctuent 
selon les auteurs et si certains ont recours au 
concept sans en proposer une définition 
précise, ces définitions ont en tout cas en 
commun le fait de désigner l’ensemble des 
croyances et actions ayant pour conséquence la 
reproduction des inégalités ethniques. Cette 
définition selon le critère de la conséquence de 
certaines croyances ou actions est décisive car 
elle a deux grandes implications. D’abord, elle 
implique une rupture fondamentale avec la 
définition originale du racisme, selon laquelle 
celui-ci renvoie à une idéologie (à l’exclusion 
des pratiques) et plus précisément à une 
idéologie au contenu spécifique, à savoir la 
référence à l’existence de « races » humaines et 
d’une hiérarchie entre ces « races ». Par 
contraste, le racisme institutionnel n’est pas 
défini par un contenu idéologique spécifique. Il 
n’est pas défini non plus par une intention de 
nuire et d’exclure, puisque sont considérés 
comme constitutifs de racisme institutionnel 
tous les processus institutionnels, matériels et 
symboliques, qui, intentionnellement ou non, 
ont pour résultat la production ou la 
perpétuation d’inégalités ethniques. 

Cette double rupture peut être considérée 
comme un apport important dans la concep-
tualisation du racisme. En effet, le contexte de 

 
1 Wieviorka Michel, Le racisme, une introduction, Paris, 
La découverte, 1998, p. 30. 

production ce racisme n’a plus aujourd’hui (ni 
au moment où Carmichael et Hamilton 
inventent l’expression de racisme institu-
tionnel) rien à voir avec celui dans lequel s’est 
élaborée la définition initiale du racisme. Après 
la Seconde guerre mondiale, le racisme 
(comme idéologie de l’inégalité biologique des 
« races ») est l’objet de critiques extrêmement 
fortes. Les Etats, les organisations interna-
tionales comme l’UNESCO, des associations 
mettent en avant l’impératif de lutte contre le 
racisme. Dans ce nouveau contexte, le racisme 
traditionnel devient moins dicible, ce qui 
conduit à la production de discours moins 
explicites, plus « voilés », moins ouvertement 
racistes et donc pour le chercheur moins 
repérables comme racistes, de la même façon 
que les acteurs sociaux porteurs d’une intention 
d’exclure des individus en raison de leur 
appartenance supposée à une « race » sont 
contraints à dissimuler leurs intentions. De ce 
double point de vue, le concept de racisme 
institutionnel peut être perçu comme une 
avancée, en ce qu’il permet de contourner la 
difficulté croissante posée par le repérage 
d’une idéologie explicitement raciste ou d’une 
intention manifestement raciste, et de ne pas 
tomber dans le piège qui consisterait à en 
conclure à la disparition ou quasi-disparition du 
racisme. 

Repenser les liens entre pratiques et 
représentations racistes 

Troisièmement, en définissant les 
processus constitutifs du racisme institutionnel 
par leurs conséquences, ce concept conduit à 
réinterroger le lien entre les pratiques et les 
représentations racistes. Si les pratiques 
racistes peuvent être dénuées de toute portée 
intentionnelle, on peut considérer qu’elles ne 
sont pas nécessairement la conséquence, la 
mise en actes, de représentations ou de préju-
gés racistes affirmés, conscients. En invitant à 
dissocier les pratiques des représentations, le 
concept suggère que « le racisme peut fort bien 
fonctionner sans que des préjugés ou opinions 
racistes soient en cause »2. Ainsi, les acteurs 
qui gèrent les attributions de logements sociaux 

 
2 Ibid., p. 28. 
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au sein d’un organisme HLM peuvent décider 
d’écarter le dossier d’un ménage catégorisé 
comme « maghrébin » parce qu’ils anticipent 
de possibles réactions négatives des locataires 
en place, et non pas parce qu’ils sont eux-
mêmes porteurs d’opinions ou de préjugés 
racistes. Cette remise en cause de l’articulation 
entre pratiques et représentations racistes 
s’inscrit dans une rupture radicale avec les 
approches psychologiques dominantes à 
l’époque où écrivent S. Carmichael et C. V. 
Hamilton, qui tendent à expliquer les actes 
racistes par les préjugés racistes1. 

Une approche par l’institution 
Un quatrième apport fondamental du 

concept, peut-être le plus évident, réside en ce 
qu’il met en lumière le rôle des institutions 
dans la production des inégalités ethniques. 
C’est même la raison d’être du concept que de 
soutenir que les institutions produisent de telles 
inégalités, sans forcément d’ailleurs le vouloir 
ni même le savoir. On a ici, à nouveau, un 
déplacement fécond du cadre d’analyse du 
phénomène raciste, de deux points de vue. 

Ce déplacement est d’abord utile dans le 
sens où il permet de dépasser l’appréhension du 
racisme comme phénomène seulement indi-
viduel, conscient et visible, qui se manifesterait 
par l’expression de discours racistes ou par des 
actes manifestement racistes (discriminations, 
actes violents, etc.). Il incite au contraire à 
étudier de façon approfondie les mécanismes 
institutionnels qui ont pour effet de désavan-
tager les minorités ethniques dans les différents 
secteurs de la vie sociale. Le sociologue, le 
politiste ou l’ethnologue sont invités à mettre à 
jour ces mécanismes le plus souvent invisibles 
(pour l’extérieur, voire au sein de l’institution 
même) afin de comprendre comment ceux-ci 
(re-)produisent les inégalités ethniques. Ces 
mécanismes institutionnels à considérer sont 
divers : stratégies officielles et officieuses, 
critères de définition ou de priorisation des 
publics, règles et procédures de traitement des 
cas et d’allocation des ressources, pratiques 
plus ou moins formalisées des acteurs au sein 
de l’institution (qu’elles s’accordent ou non 

 
1 Allport Gordon W., The nature of prejudice, New 
York, Doubleday Anchor Books, 1954. 

avec les stratégies officielles ou officieuses, 
qu’elles témoignent plus ou moins d’une marge 
discrétionnaire des acteurs) ; mais il s’agit aussi 
d’étudier toutes les normes, croyances, images, 
brefs tous les raccourcis mentaux et pratiques 
qui s’institutionnalisent en une sorte de 
« culture d’institution » et peuvent avoir pour 
conséquence (désirée ou non) de produire ou 
reproduire des inégalités ethniques. 

Si le concept de racisme institutionnel 
permet d’éviter une lecture purement indivi-
duelle et donc réductrice du racisme, il aide par 
ailleurs à sortir d’une approche du racisme en 
temps que phénomène social uniforme et 
universel. Il implique en effet d’explorer la 
façon dont le racisme se matérialise dans une 
institution donnée et dans un contexte socio-
historique donné. Ce faisant, il invite à ne pas 
généraliser ce qui est repérable dans une 
institution (un hôpital, une mairie, un commis-
sariat de police, une entreprise, un organisme 
HLM) à l’ensemble des institutions du même 
type (tous les hôpitaux par exemple), encore 
moins à l’ensemble des institutions d’une 
société donnée. Au final, il permet à la fois 
d’échapper aux limites d’une conception trop 
individuelle ou trop structurelle du racisme. En 
revanche, il est porteur d’un risque d’oublier 
ces autres dimensions bien réelles du racisme, 
et de ce point de vue l’enjeu est à notre avis de 
parvenir à articuler ces trois niveaux d’analyse 
individuel, institutionnel et structurel ; nous y 
reviendrons plus loin. 

Les implications pour la lutte contre le racisme 
Enfin, ce concept a des implications 

radicales quant à l’action publique et aux 
instruments de lutte contre le racisme. En effet, 
la mise en lumière des mécanismes institution-
nels favorisant la reproduction des inégalités 
ethniques conduit à établir la nécessité 
d’instruments de lutte contre cette production 
institutionnelle du racisme. Elle démontre les 
insuffisances des outils de lutte pensés en 
référence à des expressions individuelles du 
racisme (législation contre l’incitation à la 
haine raciale etc.) et contre des discriminations 
directes et intentionnelles. Surtout, elle 
implique que la lutte contre les inégalités 
ethniques doit passer aussi par une remise en 
cause radicale du fonctionnement banal des 
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institutions. Si cette manière d’envisager la 
lutte contre le racisme s’est diffusée dans 
certains pays comme la Grande-Bretagne, qui 
depuis des années a mis en place une politique 
de lutte contre le racisme institutionnel1, elle 
l’a été beaucoup moins en France2 jusqu’à 
présent, bien que ces dix dernières années aient 
été le témoin d’un recadrage relatif des enjeux 
de la lutte contre les discriminations, avec 
notamment une meilleure prise en compte des 
discriminations indirectes et une recon-
naissance (au moins relative) de la façon dont 
des institutions reproduisent des inégalités 
ethniques, dans leur fonctionnement « normal » 
même et sans intention raciste3.  

Des faiblesses analytiques 
S’il permet de sortir d’une lecture 

réductrice du racisme comme phénomène 
purement individuel et de mettre l’accent sur 
les mécanismes institutionnels qui contribuent 
à la reproduction des inégalités ethniques, le 
concept de racisme institutionnel, par-delà la 
diversité de ses usages d’un chercheur à un 
autre, souffre intrinsèquement de sérieuses 
faiblesses analytiques. Plusieurs auteurs ont 
formulé une critique sévère de ce concept ou 
des travaux qui le mobilisent de façon plus ou 
moins systématique (souvent moins que plus). 
Le sociologue britannique Robert Miles en a 
proposé l’un des critiques les plus stimulantes 
dans son livre Racism4. Selon lui, le concept de 
racisme souffre d’une « inflation concep-
tuelle »5 découlant de deux processus distincts. 
Le premier renvoie au fait que la définition du 
racisme comme idéologie intègre de plus en 
plus souvent, au-delà du thème de l’inégalité 
biologique des « races », celui de la différence 

 
1 Stephen Lawrence Inquiry, Report of an inquiry by sir 
William MacPherson of Cluny, Londres, Stationery 
Office, 1999. 
2 Erik Bleich a montré combien la France et la Grande-
Bretagne avaient mené à cet égard des politiques 
différentes depuis la Seconde guerre mondiale. Cf. 
Bleich Erik, Race politics in Britain and France: ideas 
and policy-making since the 1960s, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003. 
3 Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations 
(GELD), Les discriminations raciales et ethniques dans 
l’accès au logement social, Paris, GELD, 2001. 
4 Op. cit. 
5 Ibid., p. 42. 

des cultures, dès lors que ces différences sont 
présentées comme naturelles, essentielles. 
Certains auteurs ont suggéré d’évoquer un 
racisme culturel ou néoracisme pour désigner 
cette réélaboration du discours raciste à partir 
d’une essentialisation de la différence cultu-
relle6. Le second processus renvoie au fait que 
le racisme inclut de plus en plus souvent, au-
delà de l’idéologie, également des pratiques et 
des actions. L’invention du racisme institu-
tionnel participe de cette inflation. Selon Miles, 
ces deux extensions du racisme posent des 
problèmes analytiques. Il ne rejette pas pour 
autant le concept de racisme institutionnel mais 
propose plutôt de le redéfinir. Du côté des 
sciences sociales françaises, peu de chercheurs 
se sont livrés à une critique détaillée de ce 
concept. On peut toutefois citer les contri-
butions de Michel Wieviorka7, Philippe 
Bataille8, et Véronique De Rudder, Christian 
Poiret et François Vourc’h9. 

Pour schématiser les débats, on pourrait 
dire qu’ils renvoient à deux remises en 
questions fondamentales : le racisme institu-
tionnel est-il bien du racisme ? Le racisme 
institutionnel est-il bien institutionnel ? Ces 
questions sont inséparables d’une discussion 
plus vaste quant à la validité et à la définition 
du concept de racisme lui-même. En filigrane 
des débats sur le racisme institutionnel, on peut 
en effet lire l’interrogation suivante : faut-il 
garder le concept de racisme ? Nous revien-
drons sur cette question dans la troisième 
partie ; dans celle-ci, nous nous contenterons 
de mettre en évidence les trois principales 
limites du concept de racisme institutionnel. 

La négation de la diversité des mécanismes 
producteurs d’inégalités ethniques 

Une première faiblesse tient au fait que le 
racisme institutionnel désigne des croyances et 
processus définis par leurs conséquences, à 

 
6 Barker Martin, The new racism: conservatives and the 
ideology of the tribe, Londres, Junction Books, 1981 ; 
Taguieff Pierre-André, op. cit. 
7 Op. cit. 
8 Art. cit. 
9 De Rudder Véronique, Poiret Christian, Vourc’h 
François, L’inégalité raciste. L’universalité républicaine 
à l’épreuve, Paris, PUF, 2000. 
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savoir le fait qu’ils contribuent à la 
reproduction des inégalités ethniques. Or 
définir ces mécanismes uniquement par leurs 
conséquences soulève de sérieux problèmes 
analytiques. En effet, les processus ayant pour 
résultat de reproduire les inégalités ethniques 
sont d’une extrême diversité et ont des origines 
très différentes. Ainsi, les inégalités ethniques 
constatées dans le logement social sont le 
produit de processus très variés, tels que : le 
traitement défavorable de certains candidats en 
raison des stéréotypes ethniques développés par 
certains acteurs intervenant dans la décision 
d’attribution (par exemple sur la capacité du 
ménage à se comporter en « bon voisin » ou à 
bien prendre soin du logement) ; la mise en 
œuvre de stratégies de peuplement ethnicisées 
établies de façon plus ou moins codifiée au 
sommet de l’organisation HLM en vue de 
limiter les phénomènes de vacance et les 
problèmes de voisinage ; la faible proportion de 
grands logements dans le parc alors que 
certains groupes ethniques minoritaires sont 
surreprésentés parmi les grands ménages ; des 
éléments de la politique nationale du logement, 
par exemple en Grande-Bretagne la réforme du 
« right to buy », le droit pour les locataires du 
logement social d’acheter leur logement, qui en 
diminuant le stock de logements sociaux a 
pénalisé les candidats au logement social, 
parmi lesquels les minorités ethniques sont 
surreprésentées ; les inégalités d’ordre socio-
économique et de classe sociale, situation qui 
elle-même s’explique par une multitude de 
processus (l’influence des positions sociales 
des parents, les discriminations directes ou 
indirectes à l’accès à l’emploi ou dans 
l’emploi, les différences de niveau de 
diplômes, etc.). 

Bref, que ce soit dans le domaine du 
logement, de l’emploi, de l’éducation, etc., 
toute situation d’inégalité ethnique est le 
résultat complexe d’une combinaison de 
multiples facteurs. Certes, le concept de 
racisme institutionnel se propose d’isoler, 
parmi ces mécanismes, ceux qui relèvent du 
fonctionnement institutionnel, ce qui suppose 
de ranger dans une autre rubrique ce qui relève 
de mécanismes trouvant leur source ailleurs 
que dans l’institution. Mais même en s’en 
tenant aux mécanismes institutionnels, le fait 

de définir les processus constitutifs du racisme 
institutionnel par leurs conséquences conduit à 
amalgamer des mécanismes pourtant très 
différents sociologiquement : cela fait-il sens 
de désigner comme instances de racisme 
institutionnel tant la mise en œuvre de 
stéréotypes ethniques que la faible proportion 
de grands logements au sein du parc de 
l’organisation ? Cela est-il analytiquement 
fécond de mettre le mot « racisme institu-
tionnel » sur un fait tel qu’une faible proportion 
de grands logements ou sur une règle 
d’inéligibilité fermant l’accès au parc social à 
toute personne ne résidant pas la commune 
depuis cinq ans (règle mise en place par la 
municipalité de Birmingham en 19491) ? Le 
risque d’une telle démarche est de « mettre 
dans un même panier » des processus aux 
significations sociales très différentes, dont 
certains ont un lien avec des croyances ou 
stéréotypes racistes alors que d’autres n’en ont 
pas nécessairement. Ainsi, rien ne permet 
d’affirmer a priori que la faible proportion de 
grands logements sociaux dans le parc d’un 
organisme HLM découle de stéréotypes 
racistes ou pas. Il est possible que des 
organismes HLM décident de construire peu de 
grands logements précisément pour éviter 
d’avoir à loger des minorités ethniques, mais 
cela n’est qu’une possibilité qui reste à 
démontrer. Or, la plupart des analyses en 
termes de racisme institutionnel ne soulèvent 
pas ou, du moins, n’approfondissent pas cette 
question de l’intention. 

La définition du concept de racisme 
institutionnel par les conséquences de certaines 
croyances et actions plus que par leur contenu 
ou intention pose deux difficultés supplé-
mentaires. D’abord, une telle définition conduit 
à ranger dans la catégorie de « racisme 
institutionnel » des processus qui, certes 
reproduisent des inégalités ethniques, mais qui 
dans certains cas ne défavorisent pas seulement 
les minorités ethniques. Par exemple, la 
carence en grands logements ne désavantage 
pas seulement les minorités ethniques mais 
tous les grands ménages. De la même façon, 

 
1 Rex John, Moore David, Race, community and 
conflict : a study of Sparkbrook, Londres, Oxford 
University Press, 1967. 
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lorsque des organismes HLM font le choix de 
sélectionner leurs publics en évitant les 
ménages les plus défavorisés afin de maximiser 
leur gestion, leur stratégie désavantage les 
minorités ethniques qui sont surreprésentées 
parmi ces ménages, mais elle désavantage de 
fait tous les candidats relevant de cette 
catégorie des plus défavorisés, y compris 
lorsqu’ils ne sont pas ou pas perçus comme 
« d’origine étrangère ». A nouveau, la question 
qui se pose ici est de savoir s’il est pertinent de 
désigner comme instances de racisme des 
processus ou pratiques qui produisent des 
inégalités ethniques mais aussi des inégalités 
non ethniques. 

Ensuite, et en prolongement de la 
remarque précédente, une telle définition du 
racisme institutionnel soulève la question de la 
capacité du concept à distinguer les inégalités 
ethniques et les inégalités de classe. A partir du 
moment où le racisme institutionnel englobe 
tous les processus ayant pour effet de produire 
des inégalités ethniques, et à partir du moment 
où les minorités ethniques sont par définition 
surreprésentées parmi les classes sociales les 
moins favorisées, alors mobiliser le concept de 
racisme institutionnel implique de considérer 
comme racisme institutionnel tous les 
processus producteurs d’inégalités de classe, 
simplement en ce qu’ils désavantagent les 
minorités ethniques. La solution pourrait être 
de proposer une définition plus stricte du 
racisme institutionnel, renvoyant aux seuls 
croyances et actions désavantageant exclusi-
vement les minorités ethniques. Mais faire la 
démonstration de cette exclusivité pose dans la 
plupart des cas de redoutables problèmes 
empiriques et on peut constater que les auteurs 
mobilisent rarement le concept de racisme 
institutionnel dans ce sens restrictif. Para-
doxalement, le risque est de noyer les 
discriminations et stéréotypes ethniques dans 
l’ensemble plus vaste des processus produc-
teurs d’inégalités, et par là de donner des 
arguments à ceux qui considèrent que les 
inégalités ethniques sont avant tout le sous-
produit des inégalités de classe et qui 
envisagent les discriminations ethniques 
comme une question marginale. 

La désarticulation entre pratiques et repré-
sentations et le point aveugle de l’intention 

Une deuxième faiblesse patente du 
concept tient à la dissociation qu’il opère entre 
d’un côté des actes et croyances définis par 
leurs conséquences et de l’autre le racisme 
comme idéologie au contenu spécifique. Le 
concept désigne comme racistes des processus 
qui, pour certains d’entre eux, n’ont a priori 
rien à voir (en tout cas pas nécesssairement) 
avec des préjugés ou représentations racistes, 
comme on l’a vu dans le cas du manque de 
grands logements. Une deuxième série de 
problèmes découle ainsi de la façon dont le 
concept pose la question de l’articulation entre 
représentations et actions racistes, et simulta-
nément la question de l’intentionnalité. 

Si certains auteurs considèrent que cette 
question de l’intention n’est pas fondamentale 
et peut être mise de côté1, il nous semble au 
contraire quelle est décisive et ne peut être 
esquivée. Comme le souligne Robert Miles2, 
cette marginalisation est très problématique, à 
deux titres. Sur le plan politique, selon que le 
désavantage découle de croyances conscientes 
et d’actes intentionnels ou bien de processus 
non intentionnels, les stratégies de lutte contre 
le racisme devront être différentes. Mais cette 
marginalisation est également problématique 
sur le plan sociologique. Si le sociologue a 
pour tâche de comprendre ce que font les 
acteurs sociaux et pourquoi ils font ce qu’ils 
font, alors il ne peut se contenter d’étudier les 
conséquences des actions qu’il observe. Il doit 
aussi mettre à jour les motivations et 
contraintes des acteurs sociaux. C’est une 
chose de mettre en évidence des actions ou 
processus dont l’effet est de produire des 
inégalités ethniques, c’est est une autre de 
mettre en évidence la présence d’une intention 
de défavoriser des minorités ethniques. Ces 
faits sociaux ne sont évidemment pas 
équivalents. Bien sûr, le chercheur qui tente de 

 
1 Selon Norman Ginsburg, « il est assez vain de 
rechercher si des motivations conscientes, racistes, ont 
provoqué ces politiques ». Cf. Ginsburg Norman, 
« Racism and housing. Concepts and reality », in 
Braham Peter, Rattansi Ali, Skellington Richard (dir.), 
Racism and antiracism. Inequalities, opportunities and 
policies, Londres, Sage, 1992, pp. 109-132. 
2 Op. cit. 
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repérer la présence ou non d’une intention 
rencontre de redoutables problèmes de mé-
thode, dès lors que de telles intentions sont le 
plus souvent soigneusement dissimulées. Mais 
il ne paraît pas possible ou souhaitable pour 
autant d’écarter cette question de l’intention, 
quitte à s’en tenir au constat que la réponse est 
indécidable. 

Par ailleurs, il reste à savoir ce que 
recouvre exactement cette notion d’« inten-
tion » de désavantager une personne en raison 
de son appartenance ethnique. Prenons le cas 
d’une situation d’attribution d’un logement 
social dans laquelle le dossier d’un ménage 
candidat perçu comme « comorien » est 
intentionnellement écarté. Cette « intention » 
de l’écarter peut avoir des significations 
différentes selon le contexte. Il faudrait ainsi 
distinguer plusieurs cas de figure : le cas où 
l’acteur/les acteurs confronté(s) la cette 
situation d’attribution (en réunion de la 
commission d’attribution des logements ou –
surtout – en amont, dans la pré-sélection des 
dossiers) écarte intentionnellement un candidat 
parce qu’il considère qu’étant comorien, ce 
candidat risque de mal habiter le logement ; le 
cas où il écarte le dossier parce que le logement 
à attribuer est situé sur un ensemble sur lequel 
il y a déjà un taux élevé de minorités ethniques 
et que la direction de l’organisation a défini 
une stratégie de peuplement identifiant un 
« seuil de tolérance » à ne pas dépasser, en vue 
de « protéger les équilibres de peuplement » ; 
le cas où un acteur écarte le dossier parce que, 
dans la cage d’escalier concernée, des 
locataires ont signé une pétition et protesté 
contre l’arrivée de plusieurs ménages 
« immigrés », les acteurs des attributions 
préférant en prendre acte pour éviter d’avoir 
trop de problèmes à gérer avec le voisinage. A 
partir de quel moment peut-on considérer 
qu’on a affaire à une intention de désavantager 
un candidat en raison de son appartenance 
ethnique minoritaire ? Dans le premier cas, on 
a bien des stéréotypes ethniques à l’oeuvre, 
mais l’intention première des acteurs est de 
s’épargner des problèmes de gestion, et la 
production d’inégalités ethniques n’est qu’une 
conséquence. Dans le deuxième cas, l’intention 
première est, pour l’organisation, d’éviter des 
problèmes de gestion, de protéger la valeur du 

patrimoine et d’éviter à un segment du parc de 
voir son « image » se dégrader. Dans le 
troisième cas, l’intention première est à 
nouveau de limiter les possibles soucis de 
gestion, coûteux en temps et en argent (gestion 
des relations avec les locataires, éventuelle 
« fuite » des locataires et donc possible 
développement de la vacance). Les acteurs des 
attributions se retrouvent finalement ici à 
composer avec les attentes des locataires en 
place, attentes qui renvoient elles-mêmes à des 
stratégies de distinctions, des enjeux identi-
taires complexes, et éventuellement, mais pas 
forcément, à des préjugés racistes manifestes. 
On voit à travers cet exemple que la question 
de l’intention est très complexe. En pratique, 
on a affaire à toute une gamme d’« inten-
tions », et l’intention de faire en sorte de 
maximiser la gestion du parc l’emporte le plus 
souvent sur l’intention de désavantager un 
individu en raison de son origine réelle ou 
supposée, qui ne fait que dériver de l’intention 
première. A nouveau, cela est-il analyti-
quement pertinent de ranger toutes ces 
situations dans la catégorie de racisme 
institutionnel ? 

On peut voir qu’à travers toutes ces 
questions, ce qui est en jeu, c’est finalement de 
savoir si les différents objets rangés, par 
définition, dans la catégorie de racisme 
institutionnel méritent bien d’être désignés 
comme du racisme. Une autre série de critiques 
porte davantage sur le choix d’étudier le 
racisme à partir de l’entrée institutionnelle et 
sur les implications qui en découlent. 

L’oubli de l’acteur et de la structure ? 
Selon certains auteurs, le concept de 

racisme institutionnel pose problème en ce 
qu’en privilégiant l’entrée institutionnelle, il 
« oublie » l’acteur, l’individu. Pour Michel 
Wieviorka1, qui reconnaît les mérites du 
concept et notamment sa capacité à ouvrir les 
yeux sur la production spécifiquement institu-
tionnelle du racisme, ce concept « aboutit, 
poussé à son terme, à un paradoxe impossible à 
soutenir. Il implique en effet que l’ensemble de 
ceux qui dominent sont extérieurs à sa pratique, 
et en même temps en bénéficient : il exonère 

 
1 Op. cit. 
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chacun d’eux de tout soupçon de racisme, 
puisque selon cette théorie, seules les 
institutions, à la limite, fonctionnent au 
racisme, et en même temps, il fait porter sur 
tous la responsabilité du phénomène »1. La 
thèse du racisme institutionnel « laisse entendre 
que le racisme relève de mécanismes 
fonctionnant sans acteurs sociaux » ; « elle 
devient insuffisante à partir du moment où elle 
fait du racisme un phénomène abstrait, 
semblant reposer sur des mécanismes abstraits, 
sans acteurs »2. En posant la question de la 
place de l’acteur, M. Wieviorka soulève aussi, 
indissociablement, celle de l’articulation entre 
idéologie et pratiques, entre cognition et action. 
Il retient une définition du racisme qui établit 
clairement un lien de causalité entre les 
pratiques et les représentations qui les fondent : 
« Le racisme consiste à caractériser un 
ensemble humain par des attributs naturels, 
eux-mêmes associés à des caractéristiques 
intellectuelles et morales qui valent pour 
chaque individu relevant de cet ensemble et, à 
partir de là, à mettre éventuellement en œuvre 
des pratiques d’infériorisation et d’exclu-
sion »3. Le racisme consiste donc, selon lui, 
d’abord en la production de représentations 
fondées sur l’idée de « race », et ensuite 
seulement, éventuellement et en conséquence, 
en la production de pratiques orientées par ces 
représentations4. 

De l’autre côté, l’une des critiques 
adressées au concept de racisme institutionnel 
tient au fait qu’en privilégiant l’entrée institu-
tionnelle, il néglige la dimension plus 
structurelle, voire anthropologique du racisme. 
Des auteurs ont ainsi critiqué la vision 
profondément réformiste inhérente à l’emploi 
de ce concept5, qui « réduit » le racisme à des 
mécanismes institutionnels (et donc la lutte 

 
1 Ibid., p. 30. 
2 Ibid., p. 31. 
3 Op. cit., p. 7. 
4 Pour Philippe Bataille, « la critique de Michel 
Wieviorka révèle à juste titre l’importance de maintenir 
unies l’analyse de la pratique et celle du préjugé qui la 
fonde ». Op. cit., p. 115. 
5 Williams Jenny, Carter Bob, « "Institutional racism" : 
new orthodoxy, old ideas », Multiracial education, 
vol. 13, n°1, 1985, pp. 4-8 ; Williams Jenny, 
« Redefining institutional racism », Ethnic and racial 
studies, vol. 8, n°3, 1985, pp. 323-348. 

contre le racisme à une révision de ces 
mécanismes institutionnels) et ignore ou du 
moins marginalise du même coup des 
processus plus vastes et plus structurels qui 
soutiennent les inégalités ethniques dans la 
société globale : structuration globale de la 
société selon des lignes ethniques, de classe et 
de genre ; transformations de l’Etat-nation ; 
transformations des idéologies donnant sens 
aux communautés (race, nation, classe6) ; 
restructurations socio-économiques, etc. 

Bref, c’est ici la lecture institutionnelle 
du phénomène raciste qui se trouve contestée, 
soit parce qu’elle conduirait à oublier le rôle de 
l’acteur, soit parce qu’elle impliquerait de 
minimiser la force de processus structurels, 
intervenant bien au-delà des institutions, dans 
la reproduction des inégalités ethniques. Il nous 
semble toutefois que cette double critique de 
l’oubli de l’acteur et de l’oubli des structures 
ne rend pas tout à fait justice à une approche du 
racisme par l’entrée institutionnelle. En effet, 
cette approche n’implique nullement de nier le 
racisme individuel ni la dimension structurelle 
des inégalités ethniques. Ces critiques n’en 
sont pas moins utiles en ce qu’elles pointent à 
juste titre la nécessité de mieux analyser les 
articulations entre ces trois niveaux de lecture 
du racisme et des inégalités ethniques.  

Au final, il paraît nécessaire de prendre 
acte des faiblesses analytiques du concept de 
racisme institutionnel. Les deux premières 
séries de critiques nous paraissent les plus 
importantes car elles remettent en cause la 
valeur analytique même du concept. La 
troisième critique pointe des limites réelles de 
nombreux travaux sur le racisme institutionnel 
mais ces limites semblent pouvoir être résolues 
plus facilement. Mais surtout, les débats autour 
de la validité de ce concept s’élargissent 
inévitablement au débat sur la validité de celui 
de racisme lui-même. Que faire face à 
l’inflation conceptuelle dont il est l’objet – et 
dont le concept de racisme institutionnel ne 
constitue finalement qu’une dimension parmi 
d’autres ? 

 
6 Balibar Etienne, Wallerstein Immanuel, Race, nation, 
classe. Les identités ambiguës, Paris, La découverte, 
1989. 
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Jeter l’eau du bain, garder le bébé : pistes 
pour une reconceptualisation de la 
production institutionnelle des inégalités 
ethniques 

Les enjeux sont ici de deux ordres : il 
s’agit d’abord de redéfinir les contours du 
racisme, ensuite de repenser la dimension 
institutionnelle de la (re-)production des 
inégalités ethniques. 

Redéfinir les contours du racisme 
Face aux problèmes soulevés par l’infla-

tion du concept de racisme, tout chercheur se 
trouve aujourd’hui confronté à une alternative 
entre rejeter ou redéfinir le concept de racisme. 
Avant même de décider du sort du concept de 
racisme institutionnel, il faut donc faire un 
choix face à cette alternative. 

Une première solution consiste à 
abandonner le concept de racisme et à inventer 
un autre outillage conceptuel. Ainsi, dès les 
années 1970, Michael Banton1 proposait de 
rejeter le concept de racisme, considérant que 
si celui-ci désignait au sens strict une idéologie 
de l’inégalité des « races » humaines, alors 
cette idéologie avait quasiment disparu ; le 
concept n’était donc plus utile à l’étude 
sociologique des sociétés contemporaines. Loïc 
Wacquant2 soutient que les travaux sociolo-
giques sur le racisme s’inscrivent trop souvent 
dans une logique de procès et que l’inflation du 
concept l’a rendu inapte à rendre compte de la 
réalité sociale ; il propose en conséquence 
d’abandonner le concept de racisme et de 
promouvoir une « analytique de la domination 
raciale », c’est-à-dire de construire un appareil 
conceptuel permettant d’analyser les diffé-
rentes formes que prend la domination raciale. 
Il en identifie cinq, couvrant des mécanismes 
cognitifs et matériels : la catégorisation, la 
discrimination, la ségrégation, la ghettoïsation 
et la violence raciale. Il plaide pour une étude 
de ces cinq formes de la domination raciale et 
pour une analyse empirique et contextuée de 
leurs articulations. 

L’autre solution consiste à conserver le 
concept de racisme tout en le redéfinissant de 

 
1 Op. cit. 
2 Art. cit. 

façon à lui donner une réelle force analytique. 
Toute une série de questions s’imposent alors. 
Faut-il garder le concept pour désigner 
seulement des représentations, ou aussi des 
pratiques et actes, et dans ce dernier cas quel 
critère retenir pour définir ces pratiques et ces 
actes ? Concernant les représentations elles-
mêmes, quel critère retenir ? Faut-il considérer 
que seules les représentations en termes 
d’inégalité des « races » peuvent être définies 
comme du racisme ou faut-il inclure dans celui-
ci les – ou certaines – représentations relatives 
à la différence culturelle ? Ces questions 
préalables doivent être résolues avant de 
décider ce que l’on fait du concept de racisme 
institutionnel. 

Dans la littérature scientifique, il n’y a 
pas de consensus sur cette définition, comme le 
montre la variété des positionnements observés 
chez les sociologues du racisme. Certains 
d’entre eux considèrent qu’il est nécessaire de 
définir le racisme comme un phénomène 
purement idéologique, défini par un contenu 
spécifique. C’est ce que propose par exemple 
Robert Miles3. Selon lui, cette idéologie ne doit 
toutefois pas être réduite à une idéologie des 
inégalités raciales ; le racisme doit être défini 
selon un double critère de présence de 
représentations qui tendent à essentialiser les 
caractéristiques (biologiques, culturelles, 
intellectuelles etc.) d’un « autre » et d’une 
évaluation négative de ces différences essentia-
lisées. Ayant ainsi restreint la définition du 
racisme, il propose de construire un cadre 
conceptuel articulant plusieurs concepts : la 
racialisation (comme processus de catégo-
risation d’un « autre » par des traits somatiques 
ou culturels essentialisés, sans que cette 
catégorisation soit forcément accompagnée 
d’une évaluation négative de l’« autre »), le 
racisme, et le racisme institutionnel. Miles 
considère qu’il faut garder ce dernier concept, 
mais au prix d’une restriction drastique de sa 
définition à deux types de circonstances : 1) les 
cas où des pratiques d’exclusion prennent 
source dans, et incarnent, un discours raciste 
mais ne sont plus explicitement justifiées par 
ce discours raciste ; et 2) les cas où un discours 
explicitement raciste est modifié de telle sorte 

 
3 Op. cit. 
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que le contenu explicitement raciste en est 
éliminé, mais que d’autres mots portent la 
signification originale. Dans les deux cas, le 
discours raciste devenu « silencieux » est 
incarné (ou institutionnalisé) dans des pratiques 
d’exclusion ou dans la mobilisation d’un 
nouveau discours plus euphémisé. La pratique 
ou le nouveau discours peuvent être lus comme 
des manifestions du discours raciste antérieur. 
Déterminer la présence de racisme institu-
tionnel implique donc, non pas d’évaluer les 
conséquences des actions concernées en termes 
de production d’inégalités ethniques, mais de 
reconstruire l’histoire du discours raciste et de 
démontrer la présence d’un discours raciste à 
l’origine d’une pratique ou d’un discours 
désormais euphémisé. Miles donne l’exemple 
de lois sur l’immigration adoptées en Grande-
Bretagne : l’analyse du contexte de l’adoption 
de ces lois révèle la présence d’une idéologie 
raciste et montre que cette législation a été 
introduite en vue de réaliser des objectifs 
racistes. 

Cette redéfinition paraît régler certains 
problèmes, mais en pose d’autres. Elle semble 
d’abord poser un problème de logique interne 
puisqu’elle revient à inclure dans le « racisme 
institutionnel » des actes ou des politiques, 
alors que Miles propose justement de rejeter 
en-dehors du racisme tout ce qui n’est pas 
idéologie au sens strict. Elle pose aussi des 
difficultés empiriques nombreuses, quasi-
inextricables. Dans les deux cas identifiés par 
Miles, il faut d’abord démontrer la présence 
d’un discours raciste initial ; l’observateur se 
heurte ici aux stratégies de dissimulation du 
discours raciste. Il faut ensuite établir 
l’influence de ce discours sur la mesure, la 
politique, les pratiques institutionnalisées. Cela 
n’est pas sans poser problème dans la mesure 
où les objectifs et représentations qui président 
à l’adoption d’une politique ou d’une mesure 
(une loi sur l’immigration par exemple) sont le 
plus souvent divers, contradictoires, quand ils 
sont au moins repérables. Cette définition, si 
elle peut être plus convaincante sur le plan 
analytique que la définition la plus commune 
du racisme institutionnel, semble donc 
particulièrement difficile à mettre en pratique, 
alors même qu’elle n’a d’intérêt que si elle 
s’appuie sur une analyse empirique poussée. 

Pour d’autres auteurs, le racisme désigne 
à la fois une idéologie et des pratiques ou 
actions. Pierre-André Taguieff met ainsi en 
garde contre les « limites et effets indésirables 
d’une définition stricte »1. Constatant que 
devant l’extension indéfinie du terme racisme 
et la banalisation du mot, de nombreux 
spécialistes des sciences sociales ont réagi en 
lui donnant une définition stricte le réduisant à 
un phénomène idéologique propre à la moder-
nité récente, à savoir la doctrine pseudo-
scientifique de l’inégalité entre les « races » 
humaines, il affirme que cette « définition 
forte » pose plusieurs difficultés : elle inscrit le 
racisme dans les strictes limites de la 
modernité ; elle suppose que le racisme aurait 
disparu avec la quasi-disparition du discours 
sur l’inégalité biologique des « races » ; elle se 
heurte à l’apparition d’un racisme voilé 
structuré de façon à déjouer les modes 
traditionnels de reconnaissance sociale du 
racisme afin d’éviter les dispositifs de lutte 
contre le racisme. Bref, il y a des recyclages, 
des recontextualisations du racisme et le 
chercheur doit les prendre en compte dans la 
définition du racisme. Selon Taguieff, le 
racisme correspond à trois dimensions 
distinctes : les attitudes (opinions, croyances, 
préjugés, stéréotypes, dispositions ou prédis-
positions), les comportements (conduites, 
actes, pratiques, institutions ou mobilisations) 
et les constructions idéologiques (théories, 
doctrines, visions du monde, mythes 
modernes). Il y a donc trois sens du racisme : 
racisme-idéologie, racisme-préjugé, racisme-
comportement. Taguieff tente ensuite d’éla-
borer un type idéal du racisme. Selon lui, dans 
sa dimension cognitive, le racisme se 
caractérise par la récurrence de trois types 
d’opérations ou d’attitudes : une catégorisation 
essentialiste des individus ou des groupes, 
impliquant la réduction de l’individu au statut 
de représentant quelconque de son groupe 
d’appartenance érigé en nature ou en essence ; 
une stigmatisation visant les individus ainsi 
catégorisés ; et la conviction que certaines 
catégories d’humains sont incivilisables, 
inassimilables, ce qui justifie leur rejet. Dans sa 
dimension pratique, Taguieff distingue trois 

 
1 Taguieff Pierre-André, Le racisme, Paris, Flammarion 
(coll. Dominos), 1997, pp. 44-56. 
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groupes d’actions constitutives de racisme : la 
ségrégation, la discrimination, l’expulsion des 
indésirables ; la violence physique ; et 
l’extermination.  

On peut observer que cette définition 
laisse subsister certains des flottements déjà 
identifiés découlant de l’inflation du concept de 
racisme. En particulier, comme l’indique 
Taguieff lui-même, il n’y a pas nécessairement 
d’articulation entre le racisme-préjugé et le 
racisme-comportement ; l’auteur souligne ainsi 
qu’un endoctrinement raciste n’est donc pas le 
nécessaire préalable des conduites racisantes, 
qui peuvent ne pas réaliser des intentions 
conscientes, comme le montrent la plupart des 
formes de ségrégation résidentielle. Il écrit 
aussi que les actions constitutives du racisme-
comportement ne sont pas nécessairement liées 
à des intentions ou à des visions racistes, mais 
que celles-ci les légitiment d’une façon 
optimale, a priori ou a posteriori. Au final, 
cette définition entretient les difficultés 
analytiques identifiées ci-dessus1. 

On le voit, la définition du racisme reste 
une question non résolue, autour de laquelle le 
consensus reste à construire. Quelle définition 
retenir et quelle démarche de recherche 
adopter ? Comment faire pour analyser la 
contribution des institutions à la production des 
inégalités spécifiquement ethniques ? L’argu-
ment que nous défendons ici est que la 
meilleure solution, d’un point de vue 
analytique, est de définir le racisme par un seul 
contenu cognitif, par des représentations au 
contenu spécifique. Il nous semble que c’est la 
meilleure façon d’échapper au problème de 
l’articulation non évidente entre ces repré-
sentations spécifiques et certaines actions ou 
certains processus. En revanche, il est 
fondamental que les sciences sociales ne s’en 
tiennent pas à l’analyse du racisme ainsi 
redéfini, mais qu’elles affrontent la question 
bien plus vaste de la reproduction des inégalités 
ethniques, en tentant d’identifier, parmi les 

 
1 Michel Wieviorka (op. cit.) retient lui aussi une 
définition incluant dimensions cognitives (préjugé) et 
dimensions pratiques (discrimination, ségrégation, 
violence) du racisme, tout en considérant que ces 
pratiques ne peuvent être désignées comme racistes que 
dans le cas où elles dérivent de représentations racistes, 
qu’il s’agit alors d’identifier. 

phénomènes participant à cette reproduction, 
d’abord ceux qui sont constitutifs de 
discrimination ou de ségrégation, et ensuite, 
parmi ces derniers, ceux qui découlent de 
représentations racistes. Cette définition étroite 
du racisme est la mieux à même d’isoler trois 
niveaux d’analyse radicalement différents et 
qu’il s’agit ensuite d’analyser dans leurs 
articulations ; celui du racisme, celui des 
discriminations (et de la ségrégation) et celui 
des inégalités. 

Si le racisme est redéfini comme un 
phénomène cognitif, alors comment définir le 
contenu de ces représentations racistes ? Sur ce 
terrain, l’argument majeur nous paraît être celui 
des recyclages et recontextualisations du 
racisme. Les représentations racistes évoluent 
en fonction des contextes. Il paraît donc 
aujourd’hui nécessaire de pouvoir y inclure les 
représentations négatives de la culture essen-
tialisée de l’autre, au-delà des représentations 
sur l’inégalité biologiques des « races ». Ce qui 
définit le racisme, c’est donc un ensemble de 
représentations répondant à deux caracté-
ristiques : d’abord une essentialisation, une 
naturalisation de l’autre, que ce soit de ses 
traits biologiques ou culturels ; et ensuite une 
évaluation négative de l’autre, critère 
nécessaire pour différencier le racisme de 
représentations essentialisantes mais valorisant 
les différences ethniques ou culturelles. 

Une fois le racisme ainsi défini, que faire 
du concept de racisme institutionnel ? Fait-il 
encore sens, et pour désigner quoi ? Il nous 
semble que l’on doit alors mobiliser le concept 
de racisme institutionnel pour désigner (et 
seulement pour désigner) les représentations 
répondant à ces deux caractéristiques (essen-
tialisation de la différence et évaluation 
négative) et caractérisées par un certain degré 
d’institutionnalisation. Bref, il s’agit de rompre 
clairement avec une définition du racisme 
institutionnel incluant les processus matériels 
et définissant ceux-ci par leurs résultats en 
termes de reproduction des inégalités. Mais 
cette redéfinition restrictive implique simulta-
nément que le regard du chercheur s’élargisse 
au-delà de la réalité désignée par l’expression 
de racisme institutionnel pour embrasser 
l’ensemble des mécanismes de reproduction 
des inégalités ethniques. Le concept de racisme 
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institutionnel doit dès lors être articulé à une 
série d’autres concepts, en particulier ceux de 
catégorisation, discrimination et ségrégation. 

Repenser la dimension institutionnelle des 
inégalités ethniques 

Cette redéfinition du racisme institu-
tionnel dans un sens restrictif permet de 
redonner au concept sa vigueur et sa rigueur 
analytique, mais au prix d’un rabaissement de 
son intérêt programmatique. Elle doit alors 
s’accompagner d’un renversement de la 
démarche de recherche, qui doit désormais 
partir de l’élucidation des mécanismes pro-
ducteurs d’inégalités ethniques, en cherchant à 
identifier parmi eux ceux qui relèvent de 
processus de catégorisation, de discrimination, 
de ségrégation ou de racisme (individuel ou 
institutionnel). 

Il nous semble donc que, pour explorer la 
production d’inégalités ethniques par les 
institutions, il importe d’adopter une démarche 
qui passe impérativement par trois questions ou 
étapes : a) identifier l’univers institutionnel de 
représentations et de pratiques ; b) repenser les 
processus cognitifs qui peuvent soutenir ou 
justifier les inégalités ethniques ; c) analyser les 
articulations entre les dimensions institu-
tionnelles, individuelles et structurelles de la 
production de ces inégalités. 

Identifier l’univers institutionnel de représen-
tations et de pratiques 

La démarche de recherche doit d’abord 
viser à identifier l’univers institutionnel de 
représentations et de pratiques. Paradoxa-
lement, nombre de travaux sur le racisme 
institutionnel se sont peu posé la question des 
conditions et des outils d’une analyse 
sociologique du phénomène institutionnel, ce 
qui a entraîné plusieurs dérives : des raison-
nements trop rapides consistant à appréhender 
a priori l’institution comme forme matérielle 
de l’exercice de la « suprématie blanche » ; une 
difficulté à analyser la façon dont les 
représentations se construisent en situation au 
sein des institutions et s’insèrent dans une 
culture d’institution ; une incapacité à spécifier 
ce qui relève de représentations individuelles 

ou de représentations institutionnalisées, et à 
analyser l’articulation entre représentations et 
pratiques. C’est donc l’institution, sa culture, 
ses mécanismes qu’il s’agit d’étudier dans leur 
globalité et de prendre comme point de départ.  

De ce point de vue, le détour par la 
sociologie de l’institution, paradoxalement peu 
mobilisée dans les discussions ou usages du 
concept de racisme institutionnel, apparaît 
pourtant indispensable pour comprendre 
l’étroite imbrication entre la construction du 
sens et la production des pratiques dans 
l’institution : « Les membres des institutions 
disposent […] d’un stock de connaissances 
important quant aux objectifs qu’ils doivent 
privilégier dans leurs activités et dans les 
interactions, et quant aux façons d’agir 
adaptées à certaines situations. On peut parler 
ici d’une culture d’institution […]. Cette 
culture véhicule et maintient des classifications 
et des catégories, produites dans des 
interactions et en fonction de configurations 
antérieures, qui sont entretenues par leur usage 
répété et par leur application à des problèmes 
divers »1. Cette définition fait bien ressortir le 
fait que les institutions développent une culture 
propre, un ensemble de normes, de règles et de 
routines, de « cartes mentales » qui permettent 
aux acteurs de s’orienter au quotidien dans leur 
univers institutionnel. Confrontés à des injonc-
tions contradictoires, au manque de ressources 
et de temps, à la pression des usagers, les 
acteurs utilisent ces « raccourcis cognitifs », 
ces images, ces codes institutionnalisés pour 
résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés2. 

Comprendre la façon dont les institutions 
participent à la reproduction des inégalités 
ethniques suppose alors d’identifier cette 
culture institutionnelle. Le chercheur doit 
repérer les routines, c’est-à-dire des schémas de 
réponse comportementaux, et les simplifi-
cations, définies comme des schémas mentaux 
de mise en ordre des données3. Ces routines et 

 
1 Lagroye Jacques, François Bastien, Sawicki Frédéric, 
Sociologie politique, Paris, PFNSP/Dalloz, 2002, 
pp. 163-164. 
2 Lipsky Michael, Street-level bureaucracy. Dilemmas of 
the individual in public services, New York, Sage, 1980. 
3 Berger Peter, Luckmann Thomas, La construction 
sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, 1989. 
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simplifications peuvent être, selon les cas, 
informelles et contraires à la politique de 
l’institution, ou informelles mais en phase avec 
la politique formelle de l’institution, voire 
constituer une sorte de politique officieuse de 
l’institution, validée par ses dirigeants, la 
frontière entre processus formels et informels 
étant souvent extrêmement poreuse. Il s’agit 
alors de voir en quoi ces routines set 
simplifications contribuent à la reproduction 
des inégalités ethniques. C’est à ce stade que le 
chercheur doit s’attacher à repérer des 
processus de catégorisation ethnique, de discri-
mination, de ségrégation, voire de racisme, et à 
analyser les relations que prennent ces 
processus sur le terrain étudié, sans jamais les 
considérer comme données d’avance, ni sans 
considérer comme évidente l’existence d’une 
intention de défavoriser certains groupes. 

Repenser les processus cognitifs qui peuvent 
soutenir ou justifier les inégalités ethniques 

On voit ici tout ce qui sépare cette 
démarche de celle qui consisterait à repérer une 
« idéologie raciste » ou des « préjugés 
racistes ». En effet, il s’agit ici de comprendre 
les réponses que les acteurs au sein des 
institutions inventent face aux situations 
souvent complexes auxquelles ils sont con-
frontés et qui reviennent le plus souvent à 
« choisir » un candidat parmi plusieurs 
lorsqu’un bien (logement, éducation, santé, 
etc.) est à pourvoir. Nous écartons pour cette 
raison le terme d’idéologie, qui renvoie à la 
notion de représentations fausses et décon-
nectées des pratiques concrètes. Nous écartons 
aussi celui de préjugé, entendu comme « une 
attitude négative ou une prédisposition à 
adopter un comportement négatif envers un 
groupe, ou les membres de ce groupe, qui 
repose sur une exagération erronée et rigide »1. 
Le préjugé renvoie à un jugement négatif et a 
priori, une opinion préconçue relative à une 
catégorie sociale, détachée des situations dans 
lesquelles elle est activée pour éventuellement 
discriminer ou ségréger. A la différence du 
stéréotype, qui a valeur de connaissance, le 

 
1 Allport Gordon W., op. cit., cité in Légal Jean-Baptiste, 
Delouvée Sylvain, Stéréotypes, préjugés et 
discrimination, Paris, Dunod, 2008, p. 13. 

préjugé est caractérisé par sa charge affective et 
émotionnelle. 

Plutôt que d’idéologie ou de préjugé, 
nous préférons parler de représentation, définie 
comme « une forme de connaissance, socia-
lement élaborée et partagée, ayant une visée 
pratique et concourant à la construction d’une 
réalité commune à un ensemble social »2. Cette 
définition prend acte de l’articulation étroite 
entre les situations pratiques et la formation des 
représentations. Parmi celles-ci, il faut repérer 
et analyser les représentations permettant de 
comprendre le traitement spécifique de certains 
individus en raison de leur appartenance à un 
groupe ethnique. Pour cela, étudier les 
représentations racistes telles que nous les 
avons définies ne suffit pas. Plus largement, il 
paraît nécessaire de repérer cinq grands types 
de représentations. Le premier type renvoie aux 
catégories indigènes structurant les grilles de 
lecture que les acteurs mobilisent pour 
répondre aux situations : « attributions fines », 
« seuil de tolérance », « gestion des équi-
libres », « bonne gestion », etc. Le deuxième 
renvoie à la catégorisation des publics, 
entendue comme classification des individus en 
fonction de certaines caractéristiques : par 
exemple en « bon clients » et « mauvais 
clients », « groupes à risques », « familles 
lourdes », etc. L’enjeu est plus précisément de 
repérer les catégorisations ethniques (« Ma-
ghrébins », « DOM TOM », « Français de 
souche », « Européen », etc.). La psychologie 
sociale souligne que la catégorisation sociale 
permet de donner du sens à l’environnement et 
de le rendre plus prévisible ; elle permet, à 
partir de peu d’information et pour un coût 
cognitif faible, de prédire le comportement 
d’autrui, de lui attribuer d’autres carac-
téristiques, de le juger ou d’adapter notre 
propre comportement. Le troisième type de 
représentations à identifier renvoie aux stéréo-
types3, notamment ethniques. Les stéréotypes 
peuvent être définis comme un ensemble de 
croyances relatives aux caractéristiques et aux 
comportements d’un groupe, qu’elles soient 
positives ou négatives (« les Comoriens ne 
savent pas habiter un logement », « les 

 
2 Jodelet Denise, Les représentations sociales, Paris, 
PUF, 1991, p. 36. 
3 Légal Jean-Baptiste, Delouvée Sylvain, op. cit. 



Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? - 43 

 

Arméniens s’intègrent bien », « Les Gitans font 
trop de bruit », etc.). Ils ont une valeur de 
connaissance, même si ces connaissances sont 
simplificatrices et déforment la réalité. Le 
quatrième type correspond à la racialisation de 
certains groupes, c’est-à-dire au fait d’essen-
tialiser les caractéristiques des membres d’un 
groupe défini par une « origine » réelle ou 
supposée (que l’évaluation de ces carac-
téristiques soit positive ou négative). Enfin, le 
cinquième type renvoie aux représentations 
racistes, définies, comme nous l’avons vu plus 
haut, par le fait d’essentialiser les différences 
de « l’autre » et en outre par une évaluation 
négative de ces différences. Comme on le voit 
à travers la distinction de ces cinq différentes 
strates de représentations, la structuration cog-
nitive des mécanismes producteurs d’inégalités 
est loin de se limiter aux représentations 
racistes et englobent des processus de 
catégorisation, stéréotypification, et raciali-
sation non réductibles au racisme. 

Il est ensuite nécessaire d’étudier 
l’articulation entre ces processus cognitifs et 
les traitements différenciés des personnes 
(discrimination, ségrégation). Ces raccourcis 
mentaux sont construits dans la pratique et 
pour la pratique ; ce sont eux qui informent les 
traitements des situations, des dossiers. Il y a 
donc articulation entre les discriminations, la 
ségrégation, et ces processus cognitifs. Mais 
dans certains cas, il peut y avoir discrimination 
sans qu’on ait racisme, racialisation, stéréotype 
ou catégorisation : c’est le cas de nombreuses 
discriminations indirectes, telles que la « règle 
des cinq ans » ou bien le manque de grands 
logements. C’est au chercheur qu’il revient à 
chaque fois de prouver ce qu’il en est sur le 
terrain, car il est possible que les discri-
minations indirectes renvoient à des intentions 
discriminatoires. On retombe ici sur la question 
de l’intention. 

Analyser les articulations entre niveaux 
institutionnels, individuels et structurels 

Pour finir, l’entrée institutionnelle ne doit 
pas conduire à sous-estimer ou évacuer 
l’existence de dimensions individuelles et 
structurelles des processus de racisme, catégo-
risation, discrimination ou ségrégation. L’un 

des enjeux des recherches à venir est donc de 
mieux articuler ces trois dimensions. 

Démêler ces trois niveaux d’analyse et 
leurs articulations suppose de mobiliser des 
dispositifs d’enquête adaptés. Ainsi, en vue de 
distinguer les dimensions individuelles et 
institutionnelles des processus de catégo-
risation et de stéréotypification, il est 
nécessaire d’élaborer une stratégie d’enquête et 
notamment d’entretiens spécifique, permettant 
d’identifier les représentations institution-
nalisées1. La multiplication et la juxtaposition 
des entretiens individuels permettent de voir ce 
qui « circule » d’un entretien à l’autre et 
d’isoler ce qui relève d’une culture 
d’institution. On pourra par exemple repérer la 
très forte circulation de catégorisations 
ethniques des publics d’un entretien individuel 
à l’autre, alors que les représentations stric-
tement racistes seront identifiables seulement 
dans certains entretiens. Des entretiens de type 
ethnographique, permettant de saisir l’inter-
viewé en tant qu’individu ne se réduisant pas à 
son statut d’employé de l’institution, peuvent 
également être utiles pour repérer et 
comprendre les variations individuelles et 
distinguer les représentations individuelles de 
l’univers de sens institutionnel. Une autre piste 
méthodologique a été mobilisée pour com-
prendre le racisme dans la police et serait 
utilement appliquée à d’autres domaines 
d’action publique. Le suivi d’une cohorte 
d’avant à après la formation en école de police 
permet de montrer comment c’est à travers la 
socialisation policière que se prend l’habitude 
de juger les individus en fonction de leurs 
caractéristiques ethniques supposées : « le 
caractère normatif de ce racisme policier en fait 
avant tout un élément de la culture policière, 
distinct du racisme ambiant ou de celui des 
couches sociales dont les policiers sont issus, et 
qui n’a pas un caractère de construction 
idéologique ou doctrinaire »2. 

 
1 Pinson Gilles, Sala Pala Valérie, « Peut-on vraiment se 
passer de l’entretien en sociologie de l’action 
publique ? », Revue française de science politique, 
vol. 57, n°5, oct. 2007, pp. 555-597. 
2 Lévy René, Zauberman Renée, « De quoi la 
République a-t-elle peur ? Police, Blacks et Beurs », 
Mouvements, n°4, 1999, pp. 39-46. 
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Il faut enfin prendre en compte le fait que 
l’institution n’évolue pas dans un environ-
nement lisse mais au contraire dans un champ 
de forces, une société travaillée par des 
rapports sociaux inégalitaires qui la traversent 
et qui s’y concrétisent à travers de multiples 
situations pratiques au quotidien. Comprendre 
les logiques institutionnelles de production des 
inégalités ethniques suppose alors d’analyser 
les mécanismes matériels et symboliques de 
construction des frontières ethniques dans la 
société globale, et la façon dont ces 
mécanismes travaillent l’institution elle-même. 
Une telle approche permet d’intégrer les 
articulations entre les différentes formes de 
rapports sociaux inégalitaires (de « race », mais 
aussi notamment de classe et de genre). 

Conclusion 
Si le concept de racisme institutionnel a 

été porteur depuis la fin des années 1960 d’une 
grande force programmatique et a contribué à 
ouvrir les recherches en science sociales à la 
question des processus sociaux multiformes et 
souvent peu visibles contribuant à la repro-
duction des inégalités ethniques, il a en 
revanche pâti de nombreuses faiblesses 
analytiques qui renvoient à un phénomène plus 
large d’« étirement » du concept de racisme. Il 
paraît aujourd’hui nécessaire de redéfinir tant 
le racisme que le racisme institutionnel dans un 
sens plus restrictif, tout en veillant à articuler 
ces concepts à d’autres, de manière à analyser 
de façon globale la contribution des institutions 
à la reproduction des inégalités ethniques. Si le 
racisme institutionnel a marqué ses limites 
comme concept, les questions tant scientifiques 
que politiques qui lui sont sous-jacentes restent 
aujourd’hui largement ouvertes, tout particu-
lièrement en France, et il paraît urgent de 
donner une nouvelle vigueur aux débats quant 
aux concepts les plus utiles à l’avancement de 
ce chantier. 
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La carte de retraité : visa amélioré ou permis de circulation ? 

« L’immigré est atopos, sans lieu, déplacé, 
inclassable. […] Ni citoyen, ni étranger, ni 
vraiment du côté du même, ni totalement de 
l’autre, il se situe en ce lieu "bâtard", […] la 
frontière de l’être et du non être social » 

Pierre Bourdieu, 
préface à A. Sayad, La double absence 

Le retour des émigrés dans leur pays 
d’origine, s’il pose des problèmes aux pays 
d’accueil, semble être aussi une des préoc-
cupations des gouvernements des pays 
concernés, comme l’Algérie1 qui, dans sa 
Charte nationale de 1976, inscrit le retour des 
immigrés algériens. Cette loi insiste sur le 
retour définitif et la réinsertion de la 
communauté des émigrés2. Des raisons écono-
miques seules auraient pu inspirer cet intérêt 
mais il semble que les déclarations de principes 
liées au retour des émigrés soient le reflet 
d’une certaine conscience collective. Elles 
reflètent aussi le souhait de chaque Algérien de 
voir se terminer l’exil d’un des leurs. 
Concrètement, le retour est encouragé par des 
simplifications administratives : des facilités 
douanières pour l’entrée de marchandises 
diverses et de véhicules. Autre facilité, le 
logement : ils peuvent bénéficier d’un 
logement ou d’un terrain pour bâtir une 
maison.  

Socialement, le retour de l’émigré se 
matérialise chaque jour. Au niveau domestique, 
lors du partage de certains mets (surtout la 

 
1 Officiellement, l’Algérie n’a pas de politique 
d’émigration et encore moins de politique d’immi-
gration. Cependant la lecture des discours politiques 
algériens produits au cours des dernières années et celles 
des textes officiels qui définissent les attributions de 
certains ministères et institutions étatiques concernées 
par la gestion des migrations, permet de reconstituer les 
contours d’une nouvelle politique qui en en train de se 
mettre en place.  
2 Zahraoui Ahsène, « La politique algérienne 
d’émigration et le retour des émigrés », Pluriel, n°19, 
1979. 

viande), les familles réservent un sort 
particulier à la part qui reviendrait à l’émigré 
s’il était présent : les morceaux qui lui sont 
destinés ne sont pas consommés immé-
diatement mais mis de coté, comme si l’absent 
n’était absent que momentanément. C’est ainsi 
que les membres de la famille communiquent à 
distance par le biais de la nourriture avec 
l’exilé. Le retour est vécu comme un devoir 
social3. L’émigré doit revenir dans son village 
natal une fois le but atteint (rembourser les 
dettes, construire une maison, scolariser les 
enfants…). Dans ces conditions, il n’est pas 
surprenant qu’un pays comme l’Algérie ait fait 
du retour des émigrés un devoir national et 
patriotique, d’autant plus que les émigrés 
algériens en France, ont, eux aussi, contribué à 
la guerre d’indépendance algérienne4.  

Du côté français, le retour a aussi été une 
préoccupation des gouvernements successifs. 
Avant 1981, la droite parlementaire parlait du 
retour des immigrés comme l’une des pers-
pectives normales de l’immigration. L’attitude 
du gouvernement français pouvait se résumer 
en trois points : d’abord, la communauté 
française a contracté une dette à l’égard des 
travailleurs étrangers qui, au prix d’efforts, ont 
contribué à la construction de la France et il est 
« normal » de les aider à rentrer chez eux ; 
ensuite les difficultés économiques du moment 

 
3 Si, pour l’immigré, le retour au pays est prévu, il ne 
peut se faire que tête haute, en position de réussite. Il n’a 
de sens que conjugué avec une certaine promotion 
sociale : constitution d’un pécule, construction d’une 
maison pour ses « vieux jours », capacités à subvenir aux 
besoins de la famille restée au pays, etc. Parti pour 
s’enrichir, il ne peut revenir appauvri, les mains vides : 
avouer l’échec de l’émigration est impossible, le 
sentiment de honte, de gâchis qui en résulte est 
inacceptable pour l’immigré comme pour sa famille, il 
ne s’accorde plus alors que de brefs voyages dans son 
pays, pour embrasser les siens, offrir quelques cadeaux, 
et repartir vite.  
4 Stora Benjamin, Dictionnaire biographique des 
militants nationalistes algériens, Paris, L’harmattan, 
1985. 
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exigeaient une politique d’aide au retour, 
notamment aide financière pour ceux qui ne 
peuvent trouver un emploi ; enfin le retour est 
« un choix individuel ».  

Si la droite française envisage le retour 
de l’immigré dans son pays comme une 
« perspective normale », le ministre socialiste 
chargé de l’immigration en 1985 rappelle que 
le « retour des étrangers dans leurs pays est 
d’abord un mouvement naturel ». Dès 1981, 
par la circulaire du 25 novembre, le dispositif 
d’aide insiste sur le respect du volontariat 
individuel et la concertation avec les pays 
d’origine dans un souci de coopération et de 
développement. C’est dans ce sens que le 
décret N°84-310 du 27 avril 1984 institue une 
aide publique consistant en une prise en charge 
des frais du voyage, une allocation forfaitaire et 
une aide au projet individuel d’insertion.  

Après la première expérience de la 
gauche au pouvoir le discours sur l’immi-
gration a peu évolué. Ainsi la droite a été 
contrainte d’assouplir sa position vis-à-vis des 
étrangers en France. Le secrétaire général du 
RPR à l’époque, Jacques Toubon déclarait 
« qu’on doit améliorer l’aide au retour négocié 
des étrangers »1. Le candidat à l’élection 
présidentielle en 1988, Raymond Barre, notait 
dans son programme « l’encouragement au 
retour des étrangers, du moins ceux d’entre eux 
qui ne peuvent trouver d’emploi stable ».  

Nous nous rendons ainsi compte que le 
pays d’accueil et le pays d’origine n’ont pas la 
même vision de ce retour car leurs intérêts sont 
divergents aux niveaux économique et social. 
Si en France, la question du retour des 
immigrés ne revient sur la place publique que 
lors d’échéances électorales, dans le pays 
d’émigration (pays d’origine), le retour reste un 
poids social et politique. D’un point de vue 
individuel, l’émigré se culpabilise de ne pas 
mettre fin à son exil qui signifierait un retour 
honorable. Ainsi toutes les mesures prises par 
les deux pouvoirs ici et là-bas ne semblent pas 
inciter à un retour massif des émigrés-
immigrés2.  

 
1 Le point, 13-19 janvier 1986. 
2 Les chiffres du retour sont mal connus. A l’exception 
des politiques de retour dont les effets ont été mesurés, 
on connait mal les départs, car ils ne sont pas soumis aux 
mêmes contraintes administratives que les entrées. Il 

Souvent, les immigrés se fixent, comme 
moment de retour, le départ à la retraite3. Mais 
ils savent que s’ils perçoivent leur retraite au 
Maghreb ils y perdent au change : ils ont plus 
intérêt à conserver leur carte de résident et faire 
des allers-retours entre la France et le pays 
d’origine, leur pension suffisant à leur assurer 
en France une vie décente avec des droits aux 
soins après avoir brûlé leurs vaisseaux dans le 
bâtiment, les mines ou les usines.  

Carte de retraité : des droits restreints  
L’article 18 bis de l’ordonnance de 

novembre 1945 donne droit aux Algériens à 
une carte de résident valable dix ans et 
renouvelable de plein droit. La loi du 11 mai 
1998 vient « enrichir »4 ce dispositif en créant 
un nouveau titre de séjour, une carte portant la 
mention « retraité », avec pour objectif de 
faciliter la libre circulation des retraités 
étrangers entre le pays d’origine et la France 

 
faudrait par ailleurs distinguer entre les retours définitifs, 
les retours temporaires, les départs à la retraite et les 
retours contraints ainsi que les retours post mortem. Les 
chiffres globaux dont on dispose sont très vagues et les 
démographes ne les avancent qu’avec prudence. Le 
document le plus important (devenu classique) est celui 
d’A. Lebon et F. Zamora, qui estimaient les retours 
annuels pour la période de 1975-1982, et pour celle de 
1984 à 1987, le nombre d’étrangers travailleurs et les 
membres de leurs familles qui ont quitté la France. Cf. 
Lebon André, Zamora François, « Combien d’étrangers 
ont quitté la France entre 1975 et 1982 », Revue des 
migrations internationales, n°1, sept. 1985, pp. 67-80 ; 
Lebon André, « La main d’œuvre étrangère en France 
aujourd’hui : composition et rôle économique », Greco, 
n°13, jan. 1988. 
3 Si les migrants se reconnaissent à travers de multiples 
appartenances et s’identifient à plusieurs espaces non 
contigus, il semble impossible d’envisager leur départ à 
la retraite comme une seule alternative binaire : l’instal-
lation définitive en migration ou le retour au pays pour 
toujours. En effet, avant d’être d’« ici » ou de « là-bas », 
les retraités maghrébins se sentent tout d’abord « entre », 
c’est-à-dire ni tout à fait d’« ici », ni entièrement de « là-
bas », et c’est ainsi que peu à peu apparaît une nouvelle 
forme de collectivité dans laquelle les membres se 
reconnaissent et se définissent par le vécu commun de la 
migration, peut-être plus encore que par une origine 
commune. Ainsi, le départ en retraite leur permet de 
satisfaire enfin pleinement cette double appartenance, ce 
besoin d’être à la fois en France et au « bled » et chacun 
entame, à son rythme, un long mouvement de balancier. 
4 La loi n°98-349 du 11 mai 1998, article 10, Journal 
Officiel du 12 mai 1998.  
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(entre le pays d’émigration et le pays 
d’immigration). Cette disposition, introduite 
par la loi Chevènement, vise à permettre aux 
retraités de retourner dans leurs pays sans 
perdre leur droit au séjour et tous leurs droits 
sociaux. Le principal intérêt de la carte portant 
la mention « retraité » est en effet d’échapper à 
la péremption automatique de la carte de 
résident au bout de trois ans d’absence du 
territoire français : son titulaire pourra alors 
quitter la France aussi longtemps que souhaité 
et y revenir librement, sans avoir à demander 
un visa. De même, si l’étranger avait quitté la 
France avant de liquider sa retraite, il peut 
désormais demander la liquidation depuis son 
pays d’origine, la loi Chevènement ayant en 
effet levé la condition de résidence en France 
jusqu’alors demandée, sauf pour les pays qui 
ont signé des conventions bilatérales et règle-
ment communautaire pour demander la 
liquidation de la pension de retraite. Mais le 
dispositif reste malgré tout assez contraignant. 
En effet, les séjours autorisés ne pourront pas 
dépasser un an ; le titulaire d’une carte 
« retraité » ne pourra plus travailler en France, 
alors que, s’il avait conservé sa carte de 
résident, il aurait pu cumuler sa retraite avec le 
revenu d’une activité : il ne bénéficiera des 
prestations en nature de l’assurance maladie, 
lors de ses séjours en France, que si son état de 
santé « vient à nécessiter des soins immé-
diats ». Le conjoint, s’il a lui aussi résidé 
régulièrement en France antérieurement, se voit 
remettre un titre de séjour conférant les mêmes 
droits et portant la mention « conjoint de 
retraité ». Ainsi le conjoint bénéficie de la 
même couverture sociale, mais les autres 
ayants droit, notamment les enfants, en sont 
exclus.  

Cette carte « retraité »1 peut être deman-
dée soit auprès de la préfecture, soit auprès des 

 
1 En plus de la carte « retraité », d’autres catégories de 
titres de séjour existent. Le certificat de résident, valable 
dix ans, renouvelable de plein droit, confère à son 
titulaire le droit de travailler (en tant que salarié ou autre) 
sur l’ensemble du territoire français. On trouve aussi le 
certificat de résidence d’un an, portant la mention 
« visiteur », « salarié », « étudiant », « commerçant » ou 
« artisan ». Il peut aussi porter la mention « membre de 
la famille », lorsqu’il est délivré, dans le cadre d’un 
regroupement familial, au conjoint ou aux enfants 
d’Algérie (celui-ci est renouvelable). Les nouveaux titres 

autorités consulaires si l’intéressé a établi sa 
résidence habituelle hors de France. Un peu 
plus de dix ans après l’entrée en vigueur de 
cette loi, le bilan paraît maigre ; les 
inconvénients l’emportant sur les avantages, la 
carte de retraité n’a pas connu de succès.  

Une des caractéristiques essentielles de 
l’immigration maghrébine en France est de 
s’être longtemps perçue comme une migration 
saisonnière, provisoire2 alors même que 
l’installation des familles, avec le regrou-
pement familial, modifiait les conditions du 
projet initial. Venus seuls dans la majorité des 
cas, les hommes ne prévoyaient pas une 
installation durable, et moins encore définitive ; 
d’ailleurs, cette modification du projet migra-
toire est visible à travers une série d’étapes qui 
sont souvent autant de moments d’hésitation 
sur son propre avenir, du mariage un été au 
pays, à la venue de la femme et des éventuels 
enfants et leur scolarisation quelques années 
plus tard, puis enfin au moment où le choix de 
l’installation ne peut plus être éludé, lors de la 
retraite3. Le maintien du projet de retour, par 

 
de séjour instaurés par la loi du 11 mai 1998 ne 
concernent pas seulement les Algériens : ceux-ci ne 
peuvent pas se voir délivrer de certificat de résidence 
portant la mention « scientifique », « profession artis-
tique ou culturelle », « retraité » ou encore « vie privée 
et familiale ». Cependant, un titre de séjour d’une durée 
d’un an peut leur être délivré au titre de l’asile 
territorial ; il est remis aux Algériens admis à s’inscrire 
pour une première demande ou une demande de 
renouvellement de certificat de résidence d’un récépissé 
valant autorisation de séjour.  
2 Ils pensaient occuper des logements provisoires 
(foyers, chambre d’hôtel, etc.), ils allaient rester fidèles à 
eux-mêmes et à leur groupe qu’ils n’ont quitté que 
provisoirement. D’un côté, ils ont longtemps côtoyé la 
société occidentale et, de l’autre, ils n’ont pas été témoin 
des changements sociaux et politiques qui se sont 
réalisés au Maghreb, au village, dans la famille. Ils sont 
ainsi doublement en rupture, en « double présence et en 
double absence ». Ainsi, ils doivent être présents en 
France et absents d’Algérie/présents en Algérie et 
absents de France (cf. Sayad Abdelmalek, La double 
absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de 
l’immigré, Paris, Seuil (coll. Liber), 1999).  
3 La manière dont les migrants algériens mobilisent leur 
village d’origine permet d’affirmer que la migration à un 
impact non négligeable sur les processus de construction 
identitaire. N’entend-on pas d’ailleurs des jeunes gens 
nés à Paris affirmer : « Je suis originaire de tel village en 
Kabylie » ? Définitivement tournés vers ce lieu ancestral 
et terre originelle, et indéniablement convaincus que 
l’Europe n’est pas la « mère-patrie » promise, les 
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les conséquences directes qu’il implique sur les 
conditions d’existence (la maison que l’on 
construit en Algérie interdit d’espérer une 
amélioration du logement d’accueil, ce qui 
engendre parfois des tensions dans les rapports 
intrafamiliaux) est peut-être le seul moyen de 
rendre acceptable la condition d’immigré, 
quitte à entretenir un projet fictionnel, quand 
les complications du séjour imposeront de 
rester.  

Afin de remédier au choix du pays de 
résidence auquel est confronté le travailleur 
immigré lorsqu’il prend sa retraite, la loi 
Chevènement a institué cette carte. En effet les 
retraités sont souvent tiraillés entre un retour 
aux sources et la compagnie des enfants et des 
petits-enfants installés en France. Ils souhaitent 
conserver leurs droits sociaux (soins, alloca-
tions…). A la restriction de la durée du séjour 
s’ajoute la mise à l’écart des autres droits 
sociaux, comme les allocations logement et 
l’accès limité à l’assurance maladie : seul le 
retraité qui peut justifier d’une période de 15 
ans de cotisations à l’assurance vieillesse a 
droit aux prestations en nature (surtout les 
remboursements de soins), et ce seulement si 
son état de santé nécessite des soins immédiats. 
Autrement dit, seules les bronchites inopinées 
ou les imprévisibles crises d’appendicite seront 
prises en charge lors de leur séjour en France 
mais en aucun cas les maladies de longue durée 
ou celles qui nécessitent des traitements suivis. 
Ceux qui ont accompli une « courte » carrière 
de moins de 15 ans et ceux qui souffrent d’une 
longue maladie nécessitant un suivi médical ne 
peuvent prétendre aux soins. Comment, en 
effet, imaginer qu’un étranger demande à 
bénéficier de la carte « retraité » alors que, 
ayant cotisé à l’assurance maladie au même 
titre qu’un Français durant sa vie profes-
sionnelle, il verrait ses droits sociaux amputés 
sous prétexte qu’en contrepartie il bénéficierait 
d’une certaine liberté de circulation entre deux 
pays ? D’autre part, un étranger retraité qui a 
gardé sa carte de résident continuera, lui, à 
bénéficier de la plénitude de ses droits à  
 

 
Algériens de France parviennent à considérer l’Algérie, 
le village, comme lieu d’origine. Le village natal est 
enfin érigé en terre d’origine, qu’il s’agira de regagner 
tôt ou tard (Aggoun Atmane, Les musulmans face à la 
mort en France, Paris, Vuibert, 2006). 

L’affaire qui a opposé, devant la Cour 
d’appel de Paris, la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis et M. 
Marabata Diallo à propos du versement d’une 
allocation adulte handicapé, est significative 
d’une certaine méconnaissance en France du 
droit communautaire sur l’égalité de traitement 
des individus. 

En vertu de l’article L. 821-1 du code de 
la sécurité sociale, M. Diallo, de nationalité 
malienne, s’est vu refuser le versement de son 
allocation, au motif qu’il n’est pas de natio-
nalité française ou ressortissant d’un pays qui a 
conclu une convention de réciprocité en 
matière d’allocation adulte handicapé. M. 
Diallo conteste cette décision devant le tribunal 
des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Le 
tribunal rend un jugement le 13 janvier 1999 et 
ordonne le paiement rétroactif de l’allocation, 
du 1er septembre 1995 au 31 mai 1998, sans 
considération de nationalité. La Caisse 
d’allocations familiales fait appel du jugement, 
mais se voit déboutée par la Cour d’appel, au 
motif que l’allocation adulte handicapé doit 
être assurée sans distinction aucune, notam-
ment si cette distinction est fondée sur la 
nationalité. Ceci résulte des dispositions 
combinées de l’article 14 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme et de 
l’article premier du protocole de cette même 
Convention, tels qu’interprétés par la Cour 
européenne des droits de l’Homme. 
 
l’assurance maladie. Les prestations sociales 
sont généralement versées aux étrangers dès 
lors qu’ils résident légalement sur le territoire 
français, c’est-à-dire en vertu du seul critère de 
la résidence régulière. Néanmoins certaines 
d’entre elles, comme les prestations non 
contributives1 sont versées aux personnes 
démunies de ressources, comme les retraités, 
en fonction de leur nationalité et en vertu d’une 
condition de réciprocité (l’allocation demandée 
est accordée uniquement si elle est expres-

 
1 Les « prestations non contributives » correspondent à 
l’allocation supplémentaire du Fonds national de 
solidarité (FNS), l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH), l’allocation aux vieux travailleurs salariés 
(AVTS), l’allocation aux vieux travailleurs non salariés 
(AVTNS), l’allocation aux mères de famille, et 
l’allocation spéciale vieillesse.  
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sément prévue dans une convention bilatérale 
conclue entre la France et l’Etat dont relève le 
requérant). Cette condition de réciprocité 
méconnaît à l’évidence le principe de l’égalité 
des traitements prévu par le droit commu-
nautaire1. 

La loi de mai 1998, en instituant un titre 
de séjour « retraité », exclut donc certaines 
personnes de la protection sociale. Elle réduit 
les droits sociaux de ses titulaires. En effet, le 
fait que ne soit mentionnée, sur la carte retraité, 
que l’adresse du pays d’origine, prive ces 
étrangers de la plupart de leurs droits. On 
constate ainsi une réelle inégalité de traitement, 
qui varie selon le statut juridique de l’étranger 
retraité. Totalement discriminatoire, cette me-
sure explique, pour une large part, l’insuccès de 
cette carte. 

Cette technique de « rationalisation des 
choix » des décisions à prendre, parce qu’elle 
s’applique à une population jouissant d’un 
statut particulier, n’a rien avoir avec d’autres 
groupes sociaux nationaux. On aboutit à cette 
« pensée de l’Etat »2, structures mentales, 
catégories d’ordre politique à travers lesquelles 
nous pensons l’immigration, qui sont objec-
tivement des catégories nationales, voire 
nationalistes.  

Les seuls pour lesquels cette carte peut 
présenter un intérêt sont les étrangers partis 
s’installer dans leurs pays d’origine et qui, du 
fait d’une absence du territoire français supé-
rieure à trois années consécutives, ont perdu le 
bénéfice de leur carte de séjour, et ne peuvent 
alors revenir en France pour des séjours 
temporaires sans demander de visa. Ils peuvent 
alors revenir en France pour des séjours 
temporaires mais il est préférable qu’ils soient 
en bonne santé parce que les droits sociaux liés 
à cette carte sont, comme nous l’avons vu, très 
restreints.  

 
1 Sur ce point, il est important de rappeler l’affaire qui a 
opposé, devant la Cour d’appel de Paris, la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis et 
M. Marabata Diallo, à propos du versement d’une 
allocation adulte handicapé (Cour d’appel de Paris, 18e 
chambre, 14 décembre 2000). Voir le résumé de l’affaire 
en encadré dans le texte. 
2 Bourdieu Pierre, « Esprits d’Etat », Actes de la 
recherches en sciences sociales, n°96-97, mars 1993, 
pp. 49-62. 

La carte de retraité peut se substituer 
alors à la carte de résident périmée ou quand le 
renouvellement de ce certificat est refusé. 
Néanmoins peu d’étrangers repartis vivre dans 
leur pays d’origine demandent cette carte. 
Outre le régime peu favorable qu’elle procure, 
elle n’est peut-être même pas connue de ceux 
qui pourraient malgré tout être intéressés.  

Des droits universels ! 
La plupart des immigrés âgés vivent dans 

de conditions économiques difficiles, surtout 
pour ceux qui vivent dans des foyers3, 
inadaptés à leur condition de retraité. Le 
minimum vieillesse a été prévu pour pallier 
l’absence de pensions de retraite, mais jusqu’à 
une période récente, les caisses avaient réservé 
cette prestation aux seuls Français, ressor-
tissants communautaires, réfugiés et apatrides, 
en mettant de coté tous les textes internatio-
naux que la France a ratifiés et qui élargissent 
le cercle des bénéficiaires (Convention 
européenne des droits de l’Homme, accords 
signé entre la CEE et l’Algérie, le Maroc et la 
Tunisie, Convention de Lomé, Convention de 
l’Organisation internationale du travail. A la 
suite d’une compagne lancée par cinq 
associations4 – le Collectif des accidentés du 
travail, handicapés et retraités pour l’égalité des 
droits (CATRED), le Groupe d’information et 
de soutien des immigrés (GISTI), le Groupe de 
recherche et d’action sur le vieillissement des 
étrangers en France (GRAVE), l’Office 
dauphinois des travailleurs immigrés (ODTI) et 
la Fédération nationale des accidentés du 
travail et des handicapés (FNATH) –, des 
recours aux tribunaux sont parvenus à faire 
appliquer ces textes, et finalement, la loi 
Chevènement a aboli la condition de nationalité 
qui subordonnait l’accès à ces prestations. 
L’élément nouveau dans cette loi n’étant rien 
d’autre que la reconnaissance par la France de 

 
3 Pour une vue d’ensemble sur les foyers voir les travaux 
de Bernardot Marc et surtout son ouvrage Loger les 
immigrés. La SONNACOTRA 1956-2006, Bellecombe-
en-Bauges, Croquant, 2008. 
4 Cf. CATRED, FNATH, GISTI, GRAVE? ODTI, 
« Pour une égalité de traitement. Les engagements 
internationaux de la France pour les handicapés et les 
retraités étrangers », brochure, nov. 1997, 83 pages. 
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ses engagements internationaux portant sur 
l’égalité de traitement entre Français et 
étrangers. Désormais, les étrangers âgés ont 
d’autres solutions que de se réfugier dans le 
dispositif du revenu minimum d’insertion 
(RMI), car ils peuvent prétendre, quelque soit 
leur nationalité, au minimum vieillesse.  

Les questions de séjour, de nationalité et 
de ressources ne sont pas les seules à se poser : 
l’accès à une couverture maladie est essentiel. 
Les personnes de plus de 60 ans figurent parmi 
les plus importants consommateurs de soins : 
les immigrés âgés ne démentent pas ce fait. 
Usure au travail, accident au travail, pénibilité 
de leur carrière… Ils ne consultent que 
tardivement le corps médical, souvent en 
urgence. L’isolement et la fragilité financière, 
ainsi que la complexité administrative et les 
aberrations aux « guichets » suscitent souvent 
le renoncement aux soins.  

La couverture maladie universelle 
(CMU), mise en place au 1er janvier 2000, se 
propose de faire face à « la nouvelle pauvreté » 
dans le domaine de la santé. Pourtant l’objectif 
de cette loi reste illusoire, car la condition de 
ressources ne recouvre pas l’intégralité de la 
population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté, ce dernier étant fixé à 3800 francs 
mensuel, alors que le plafond autorisant l’accès 
à la CMU est de 3500 francs par mois. Les 
bénéficiaires du minimum vieillesse se 
trouvent de ce fait exclus de la couverture 
complémentaire universelle pour 40 francs, le 
minimum vieillesse étant une prestation 
différentielle s’élevant à 3540 francs. 

Une autre restriction correspond à la 
condition de « résidence stable et régulière ». 
Toute personne qui demande à bénéficier de la 
CMU doit justifier d’une résidence stable 
(ininterrompue) en France depuis plus de trois 
mois, à l’exception toutefois des bénéficiaires 
d’allocations pour personnes âgées, y compris 
les allocations supplémentaires, et les titulaires 
d’aide sociale aux personnes âgées. En effet 
dès lors qu’une condition est posée, elle 
provoque un partage entre ceux qui satisfont à 
cette condition et les autres. Tout demandeur 
doit apporter des preuves de ces ressources, de 
sa nationalité, de sa présence en France et de la 
stabilité de son séjour. Cette situation fragilise 

d’autant plus les personnes âgées étrangères et 
remet en cause leur accès aux droits.  

En guise de conclusion  
Dans la littérature autour de l’immigra-

tion en France, la notion du retour occupe une 
place aussi importante que celle d’immigration. 
L’une prolonge l’autre car les politiques 
postulent que l’immigré surtout âgé doit choisir 
entre le retour ou l’intégration, alors que ce qui 
définit l’immigré, c’est justement sa compé-
tence à entretenir des allers-retours : c’est-à-
dire à être à la fois ici et là-bas, pour être ni 
totalement ici, ni totalement là-bas.  

Les étrangers n’ont guère usé de cette 
nouvelle carte, au point où nous pouvons nous 
demander quel est le degré d’« effectivité » de 
cette mesure de droit qui crée une nouvelle 
catégorie juridique d’étrangers. Selon le 
rapport annuel du ministère de l’Intérieur1, il a 
été octroyé 134 cartes de séjour « retraité » en 
1999. Ce chiffre a plus que doublé en 2000. 
Ces données mettent en lumière une ineffec-
tivité statistique de ce statut.  

Présentée comme un véritable livret de 
circulation (permis) permettant aux retraités 
étrangers d’aller et venir entre la France et leur 
pays d’origine, la carte retraité a en dernière 
instance permis de réduire les droits sociaux 
des étrangers qui ont fait liquider leur pension 
de vieillesse en France. En ce sens, on ne peut 
qu’inciter les retraités titulaires de la carte de 
résident à la prudence : la carte « retraité » ne 
leur apportera aucun nouveau droit. 

 
1 « Les titres de séjour des étrangers en France », rapport 
annuel déposé au parlement, Publications du ministère 
de l’Intérieur, 1999 et 2000.  
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« Qui tient la femme tient tout »* 
Le contrôle de l’immigration familiale algérienne dans la France des Trente glorieuses 

Les Algériens forment une catégorie à 
part dans l’histoire de l’immigration française1. 
Sous la plume des fonctionnaires français, ils 
sont fréquemment qualifiés d’« indésirables » 
ou « inassimilables ». On a invoqué la guerre 
d’Algérie pour expliquer ce rejet2. Mais 
Geneviève Massard-Guilbaud fait remonter 
cette situation à la Grande guerre : « Ce qui 
distingue fondamentalement l’immigration 
algérienne de toutes les autres, c’est qu’elle a 
été victime, de la part de l’Etat, de 
discriminations comme n’en ont connu les 
immigrés d’aucune autre nationalité et ceci dès 
les lendemains de la Première Guerre 
mondiale »3. A la Libération, le refus d’une 
quelconque forme de sélection ethnique ou 
nationale en matière d’immigration avait fini 
par s’imposer au terme de longs débats4. Les 
travaux d’Alexis Spire montrent néanmoins 
que le flou juridique des ordonnances de 1945 

 
* Ferry Jules, « Discours sur l’égalité d’éducation », 10 
avril 1870. 
1 Par commodité, on parlera d’« Algériens » pour 
identifier la population arabe d’Algérie, y compris avant 
1962. Le terme employé par l’administration entre 1945 
et 1962 est celui de FMA (Français Musulmans 
d’Algérie). L’identification des Algériens comme 
« musulmans » ne disparaît d’ailleurs pas immé-
diatement après l’indépendance : certains services admi-
nistratifs perpétuent l’usage de l’expression « affaires 
musulmanes » jusqu’en 1966 environ. 
2 Stora Benjamin, La gangrène et l’oubli, Paris, La 
découverte, 1998. 
3 Massard-Guilbaud Geneviève, « L’immigration 
algérienne en France, une immigration qui fait 
problème ? Réflexion sur la responsabilité de l’Etat » in 
Rygiel Philippe (dir.), Le bon grain et l’ivraie. La 
sélection des migrants en Occident, (1880-1939), La 
Courneuve, Aux lieux d’être, 2004, p. 127. 
4 Sur les débats autour des principes de la nouvelle 
politique française d’immigration à la Libération, cf. 
Weil Patrick, La France et ses étrangers. L’aventure 
d’une politique de l’immigration de 1938 à nos jours, 
Paris, Gallimard, 1995 ; et Viet Vincent, La France 
immigrée. Construction d’une politique, 1914-1997, 
Paris, Fayard, 1998. 

sur « l’entrée et le séjour des étrangers en 
France » laisse aux fonctionnaires en charge de 
l’immigration un véritable pouvoir discré-
tionnaire5. Ces fonctionnaires, à l’aide de 
décrets d’application et de circulaires, imposent 
des pratiques de préférence nationale 
discriminatoires6 à l’encontre des Algériens. La 
« citoyenneté paradoxale »7 à laquelle sont 
assujettis les Français Musulmans d’Algérie 
(FMA) après la Libération, débouche, à 
l’indépendance, sur un régime dérogatoire qui 
maintient les Algériens dans une position 
ambiguë : « d’un point de vue juridique, ils 
bénéficient d’un régime privilégié pour l’accès 
au séjour, au marché du travail et à la 
nationalité française, mais ce statut s’accom-
pagne de pratiques administratives qui les 
placent dans une situation d’étrangers 
"indésirables" »8.  

 
5 Spire Alexis, « Sociologie historique des pratiques 
administratives à l’égard des étrangers en France », thèse 
de sociologie, Nantes, Université de Nantes, 2003, 
publiée sous le titre Etrangers à la carte. 
L’administration de l’immigration en France (1945-
1975), Paris, Grasset, 2005. 
6 Notons que le terme « discrimination » est utilisé avec 
parcimonie dans les travaux qui portent sur l’immi-
gration algérienne. Abdelmalek Sayad par exemple, 
emploie de nombreuses périphrases pour caractériser 
l’immigration algérienne : « exemplaire », « à nulle autre 
pareille », « provisoire » ou encore « illégitime »6. Cette 
réticence à parler de « discrimination » réside sans doute 
en partie dans le fait que le régime juridique des 
Algériens après 1962 apparaît favorable au premier 
abord.  
7 Spire Alexis, « Semblables et pourtant différents. La 
citoyenneté paradoxale des Français musulmans 
d’Algérie en métropole », Genèses, n°53, déc. 2003, 
pp. 48-68. 
8 Spire Alexis, Etrangers à la carte, op. cit., p. 222. 
Philippe Rygiel écrit : « Les formes de traitement 
spécifiques mises en place en direction des immigrés 
algériens apparaissent, par comparaison [avec les autres 
nationalités], beaucoup plus discriminatrices et d’une 
tout autre nature ». Cf. http://barthes.ens.fr/clio/revues/ 
AHI/livres/alspir.htm. 
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Divers travaux ont mis au jour les 
difficultés auxquelles sont confrontés les 
Algériens pendant les « Trente glorieuses », 
aussi bien dans leur vie professionnelle, que 
dans la recherche d’un logement, ou encore 
face à l’institution policière1. Mais ceux-ci ont 
très largement laissé les femmes de côté. 
Abdelmalek Sayad ne fait qu’esquisser le 
« troisième âge » de l’émigration algérienne – 
celui de l’émigration familiale2. Les études 
portant sur les familles algériennes pendant les 
« Trente glorieuses » sont rares3, notamment 
parce qu’on considère généralement qu’elles ne 
sont arrivées massivement qu’à partir de 1976, 
dans le cadre de ce que l’on désigne 
couramment sous le nom de « regroupement 
familial »4. Les chercheurs ont négligé la 

 
1 Cf. Pitti Laure, « Ouvriers algériens à Renault-
Billancourt de la guerre d’Algérie aux grèves d’OS des 
années 1970. Contribution à l’histoire sociale et politique 
des ouvriers étrangers en France », thèse d’histoire, 
Paris, Université Paris VIII, 2002 ; Hmed Choukri, 
« Loger les étrangers "isolés" en France. Socio-histoire 
d’une institution d’Etat : la SONACOTRA (1956-
2006) », thèse de science politique, Paris, Université 
Paris I, 2006 ; Barros Françoise de, « L’Etat au prisme 
des municipalités. Une comparaison historique des 
catégorisations des étrangers en France, 1919-1984 », 
thèse de science politique, Paris, Université de Paris I, 
2004 ; Blanchard Emmanuel, « Encadrer des "citoyens 
diminués". La police des Algériens en région parisienne 
(1944-1962) », thèse d’histoire, Dijon, Université de 
Bourgogne, 2008. C’est également le cas d’un certain 
nombre de témoignages littéraires comme L’établi, de 
Robert Linhardt ou Elise ou la vraie vie, de Claire 
Etcherelli.  
2 Sayad Abdelmalek, « Les trois "âges" de l’émigration 
algérienne en France », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n°15, 1977, pp. 59-79. 
3 La thèse de d’Amelia Lyons couvre la période 1947-
1974. Cf. « Invisible Immigrants : Algerian families and 
the French Welfare State in the Era of Decolonization 
(1947-1974) », Irvine, University of California, 2004. 
On peut également citer l’article de Lamri Sophia, 
« Algériennes, et mères françaises exemplaires ? 1945-
1962 », Le mouvement social, n°199, 2000, pp. 61-81. 
4 L’expression de « regroupement familial » est 
trompeuse. On considère généralement que le regrou-
pement familial commence en 1976. En réalité, 
l’immigration familiale existe auparavant sous une forme 
administrative discrétionnaire, comme on le verra. 1976 
correspond au moment où le droit à l’immigration 
familiale est reconnu par la loi, mais l’expression 
« regroupement familial » ne figure pas dans le décret en 
question. Bien qu’utilisée fréquemment dans les 
circulaires et la correspondance administrative à partir de 
1964, cette expression n’apparaît dans l’intitulé d’un 

périodisation de l’arrivée des familles algé-
riennes à partir de 1945, trop vite perçue 
comme un processus continu et massif5. 
D’autre part, l’évolution des procédures 
administratives qui réglementent l’entrée des 
familles étrangères sur le territoire français 
depuis 1947 n’a pas fait l’objet de travaux 
spécifiques. 

Les hauts fonctionnaires en charge de 
l’immigration familiale pendant les « Trente 
glorieuses », en particulier ceux du ministère 
de la Population, sont proches d’un courant 
familialiste, inspiré de la démocratie chré-
tienne, favorable à une immigration familiale 
qu’ils considèrent comme l’instrument par 
excellence de l’assimilation des étrangers. Bien 
disposés envers « une immigration étrangère 
venue d’Europe, mais hostile[s] à l’installation 
définitive des "Français musulmans d’Algérie" 
considérés comme "inassimilables" »6, ils sont 
acquis à une conception hiérarchique des 
nationalités. Si la présence des travailleurs 
algériens pendant les Trente glorieuses n’est 
pas remise en cause pour des raisons 
économiques évidentes, la venue de leurs 
familles, à partir de l’indépendance de 
l’Algérie7, est considérée très défavorablement. 
« A une époque où les services du ministère de 
la Population continuent à encourager 
l’immigration familiale des étrangers d’autres 
nationalités […] d’importantes mesures de 

 
texte de loi qu’en 1994. Surtout, il faut souligner que les 
Algériens ne sont pas concernés par le décret de 1976 
qui reconnaît le droit à l’immigration familiale et restent 
soumis au fonctionnement discrétionnaire que nous 
allons étudier ici. Il est donc tout à fait inexact de 
considérer que le regroupement familial commence pour 
les Algériens à partir de 1976. 
5 Ahsène Zehraoui aborde cette question, mais sans se 
pencher sur les différents modes d’entrées en France, qui 
ont pourtant des conséquences non négligeables sur les 
conditions d’installation. Cf. Zehraoui Ahsène, Les 
travailleurs algériens en France. Etude sociologique de 
quelques aspects de la vie familiale, Paris, François 
Maspero (coll. Domaine maghrébin), 1971, 2e éd. 1976. 
6 Cf. Spire Alexis, op. cit., p. 114. 
7 Pour lutter contre le développement du nationalisme 
algérien après 1945 et pendant la guerre d’Algérie en 
particulier, l’immigration des familles algériennes vers la 
métropole est favorisée. Les femmes, et la stabilité 
qu’elles sont censées incarner sont vues comme des 
remparts contre le nationalisme. Cf. Lyons Amelia H., 
thèse citée. 
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restrictions sont prises à l’encontre des familles 
algériennes »1. 

L’enjeu de cet article est d’analyser les 
stratégies mises en œuvre par l’administration 
de l’immigration familiale pour empêcher les 
familles algériennes de venir s’installer en 
France et de déterminer l’efficacité de ces 
pratiques discriminatoires. 

La présente étude s’appuie d’une part sur 
l’examen de sources normatives, en l’occur-
rence les circulaires élaborées à partir de 1947 
par le ministère de la Population, puis par la 
Direction de la Population et des Migrations 
(DPM), créée en son sein en 1966. Les dossiers 
de « Demandes d’introduction » de familles 
algériennes déposées dans le département des 
Hauts-de-Seine dites « AFTA » (Autorisation 
d’entrée en France pour les Familles de 
Travailleurs Algériens) entre 1966 et 1976 
constituent d’autre part un support privilégié 
pour analyser concrètement les conditions 
d’introduction à l’échelle départementale. Les 
données statistiques sur l’introduction des 
familles algériennes communiquées par les 
préfectures de chaque département au ministère 
de l’Intérieur apportent enfin une vue 
d’ensemble qui permet de compléter notre 
analyse à l’échelon local. 

Dans un premier temps, il convient de 
revenir sur la genèse d’une gestion différenciée 
de l’immigration des familles algériennes par 
rapport aux autres familles étrangères. L’ana-
lyse comparative des circulaires destinées aux 
familles algériennes et aux autres familles 
étrangères montrera ensuite comment les hauts 
fonctionnaires de la DPM développent des 
stratégies de préférences nationales en matière 
d’immigration familiale. L’examen des dos-
siers de « Demandes d’introduction » déposées 
dans le département des Hauts-de-Seine permet 
de s’interroger sur l’éventualité de survivances 
coloniales s’imposant dans la gestion concrète 
de l’immigration familiale algérienne. Enfin, 
on proposera une étude quantitative de l’impact 
effectif de cette réglementation discriminante 
sur l’installation des familles algériennes dans 
la France des Trente glorieuses. 

 
1 Cf. Spire Alexis, op. cit., p. 240. 

La mise en place d’un régime d’immigration 
spécifique pour les familles algériennes 
(1945-1964) 

Avant d’en venir aux familles algé-
riennes, il importe de préciser les modalités 
d’introduction des familles étrangères soumises 
au régime général. 

Modalités d’introduction de familles étran-
gères en France 

Du point de vue de l’administration, 
l’immigration familiale peut prendre deux 
formes, qui correspondent à deux procédures 
distinctes, définies par circulaire en 1947.  

Dans un cas, les familles entrent sur le 
territoire français sans autorisation préalable, 
avec un visa de tourisme la plupart du temps. 
Elles demandent une régularisation a 
posteriori, qualifiée par les autorités adminis-
tratives d’« admission au séjour » ou de 
« régularisation de situation administrative » 
(RSA). Dans l’autre cas, le chef de famille 
dépose au préalable auprès des autorités une 
demande pour faire venir sa famille en France. 
La procédure administrative correspondante est 
appelée « introduction des familles » (IF). Elle 
permet ainsi de contrôler l’arrivée des familles 
étrangères en amont. Les « admissions au 
séjour » constituent cependant dès les années 
1950 le principal mode d’entrée des familles 
étrangères sur le territoire français.  

Les critères principaux qui conditionnent 
l’« introduction des familles » sont, d’une part 
l’occupation d’un « logement salubre et 
suffisant » permettant d’accueillir la famille, 
d’autre part la nature du lien qui unit le chef de 
familles aux proches dont l’introduction est 
demandée. En effet, la procédure d’« intro-
duction de famille » s’adresse prioritairement à 
l’épouse et aux enfants mineurs. L’admission 
des ascendants et collatéraux du demandeur 
n’est pas systématique2. 

 
2 C’est donc une conception réduite de la famille, propre 
au modèle nucléaire français, qui prévaut, contrairement 
aux promesses faites à la délégation algérienne lors de 
négociations : « La délégation algérienne tient à rappeler 
que les deux délégations ont été d’accords […] pour 
considérer que l’attribution de l’attestation de logement 
doit tenir compte des caractéristiques propres de la 
famille algérienne […] », CAC 19960134 article 12, 
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La mise en place pour les familles 
algériennes d’une procédure d’« introduction 
de famille » dérogatoire à cette réglementation 
générale s’explique par la place spécifique des 
Algériens dans l’histoire de la (dé)colonisation 
et de l’immigration française. 

La naissance d’une procédure d’introduction 
spécifique aux familles algériennes 

L’ordonnance de mars 1944 et le statut 
organique de l’Algérie du 9 septembre 1947 
octroient la citoyenneté aux sujets de l’Empire 
colonial français. Les Algériens sont dès lors 
libres de circuler et de s’installer en France. 
Peu nombreuses dans les premiers temps, les 
arrivées de familles algériennes se font plus 
massives au moment de la guerre d’Algérie. 
Malgré l’instauration d’une autorisation de 
circulation entre la France et l’Algérie à partir 
de mars 1956, certaines parviennent à fuir les 
camps de regroupement créés en 19571. 

Les accords d’Evian, en mars 1962, ne 
remettent pas en cause les principes de liberté 
de circulation et d’installation des Algériens en 
France, afin que les Français restés en Algérie 
puissent aller et venir entre les deux pays. Un 
régime dérogatoire au regard de l’ordonnance 
du 2 novembre 1945 est ainsi instauré. Après le 
départ de la plupart des Français d’Algérie, les 
autorités françaises cherchent à modifier cette 
disposition. Au terme d’une négociation ardue, 
les accords Nekkache-Grandval d’avril 1964 
débouchent sur l’établissement d’un contingent 
de travailleurs algériens autorisés à s’installer 
en France chaque année. L’article 4 de ces 
accords stipule que « l’établissement en France 
des familles de travailleurs algériens doit être, à 
l’avenir, conditionné par l’existence d’un 
logement ».  

Cette formulation très vague se traduit 
rapidement par la rédaction d’une circulaire du 
ministère de l’Intérieur datée du 17 avril 1964 
et intitulée « Immigration des travailleurs 
algériens et de leurs familles ». Cette circulaire 

 
chemise commission mixte, Alger, 24-25/3/65, PV de la 
réunion des 20-22/9/65. 
1 Cf. Hervo Monique, Chroniques du bidonville. 
Nanterre en guerre d’Algérie, 1959-1962, Paris, Seuil, 
2001 ; et Rocard Michel, Rapport sur les camps de 
regroupement et autres textes sur la guerre d’Algérie, 
Paris, Mille et une nuits, 2003. 

dispose que, pour faire venir leurs proches, les 
chefs de familles doivent solliciter une 
attestation auprès de leur mairie de résidence. 
Les maires délivreront cette attestation au 
terme d’une enquête « effectuée par tout moyen 
qui vous paraîtra opportun » et qui aura révélé 
que le chef de famille « dispose d’un logement 
décent ». Un glissement apparaît : alors que les 
accords Nekkache-Grandval requéraient 
« l’existence d’un logement », la circulaire 
exige que ce logement soit décent.  

Pour des raisons diplomatiques, le 
gouvernement français ne peut pas remettre 
nominalement en cause le régime dérogatoire 
des Algériens qui leur permet de s’installer 
librement sur le territoire français, c’est-à-dire 
soumettre les ressortissants algériens à la 
réglementation en vigueur pour l’ensemble des 
étrangers. Il tourne la difficulté en restreignant, 
d’une part, les flux de travailleurs algériens par 
l’instauration d’un contingent ; d’autre part, il 
conditionne désormais le droit des familles 
algériennes de s’installer en France à l’occu-
pation d’un logement décent par le chef de 
famille. La délivrance par le maire de 
l’attestation de logement qui conditionne la 
venue des familles algériennes ne relève 
cependant pas des compétences de l’admi-
nistration en charge de l’immigration. En 1964, 
l’installation des familles algériennes relève 
donc d’un régime tout à fait différent de celui 
des autres familles étrangères, soumises 
comme on l’a dit à une procédure admi-
nistrative discrétionnaire. 

Mais dès 1965, les hauts fonctionnaires 
en charge de l’immigration, cherchant à limiter 
les arrivées de familles algériennes, con-
fisquent progressivement au maire, par le biais 
de circulaires, la délivrance de l’attestation de 
logement qui conditionne leur installation. 
L’analyse comparée des circulaires qui 
réglementent l’immigration familiale étrangère 
et de celles spécifiquement élaborées pour les 
familles algériennes révèle la mise en place 
d’une discrimination à l’égard de ces dernières. 

Encourager l’immigration, discriminer les 
Algériens. Analyse de circulaires (1947-
1975) 

A partir de 1965, plusieurs circulaires 
cherchent à limiter la délivrance de l’attestation 
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de logement qui conditionne l’installation en 
France des familles algériennes. L’analyse du 
discours administratif révèle une stigmatisation 
explicite des familles algériennes, tandis que 
l’immigration des autres nationalités est 
encouragée. D’autre part, la complexification 
de la procédure de délivrance des attestations 
de logement et l’instauration de critères 
difficilement conciliables met à la disposition 
des agents de l’administration un arsenal 
réglementaire propre à limiter l’installation des 
familles algériennes en France1. 

L’immigration familiale : « hautement souhai-
table dans son principe »2, à l’exception des 
Algériens 

Alors que la tonalité des circulaires 
montre que le principe de l’immigration fami-
liale est encouragé pour des raisons à la fois 
démographique et économique, l’immigration 
des familles algériennes apparaît dans les 
circulaires de manière beaucoup plus problé-
matique3. 

La première circulaire qui encadre 
l’immigration familiale paraît le 20 janvier 
1947. Dans le contexte de la reconstruction, 

 
1 Depuis 1947, les circulaires qui réglementent 
l’introduction des familles étrangères soumises au 
régime général émanent du ministère de la Santé et de la 
Population, qui devient le ministère des Affaires 
sociales. Les circulaires qui réglementent l’arrivée des 
familles algériennes à partir de 1965 sont produites 
conjointement par le ministre de l’Intérieur et par le 
ministère des Affaires sociales. Ceci s’explique par le 
rôle que joue le ministère de l’Intérieur dans 
l’administration des Algériens depuis l’époque coloniale 
et qu’il continue d’exercer après l’indépendance. 
Néanmoins, la DPM, créée en 1966 au sein du ministère 
des Affaires sociales, acquiert une certaine prépon-
dérance dans la rédaction des circulaires, au détriment du 
ministère de l’Intérieur. On dispose également – en ce 
qui concerne les Algériens – de circulaires préfectorales 
destinées aux mairies et aux Directions Départementales 
de l’Action Sanitaire et Sociale (DDASS), qui traduisent 
les consignes ministérielles. 
2 Instructions ministérielles du 17 mars 1965, BO du 
Ministère de la Santé publique et de la Population. 
3 La situation des ressortissants des anciennes colonies 
d’Afrique noire n’est pas abordée dans cet article. Il 
convient néanmoins de garder à l’esprit que les 
contraintes qui pèsent sur l’immigration familiale 
algérienne concernent également, à partir de 1971, les 
familles issues des anciennes colonies françaises 
d’Afrique subsaharienne. 

elle encourage fortement l’installation de 
familles étrangères sur le territoire français. Il y 
est question de « faciliter les établissements 
familiaux »4, à la fois dans un but de 
« peuplement » – conformément aux options 
retenues à la Libération5 –, et afin de limiter les 
transferts monétaires vers les pays d’origine. 
Les familles italiennes sont alors la principale 
cible de cette politique de population. 

Une autre circulaire, datée de 1965, qui 
réglemente également l’arrivée des familles 
étrangères soumises au régime général montre 
que, vingt ans plus tard, l’encouragement à 
l’immigration familiale demeure au cœur des 
préoccupations des services du ministère de la 
Population. Le chapitre « Engagements interna-
tionaux » introduit néanmoins une logique de 
préférence nationale en spécifiant que les 
demandes concernant les ressortissants des 
pays du Marché commun (Allemagne, 
Belgique, Italie, Hollande, Luxembourg) 
doivent être examinées « avec bienveillance », 
et « qu’il en est de même pour les Marocains, 
les Tunisiens, les Espagnols et les Portugais »6. 
En conséquence, on peut lire entre les lignes 
qu’un traitement plus sévère doit être réservé 
aux familles dont la nationalité n’est pas 
explicitement privilégiée (Turcs et Yougos-
laves par exemple, les Algériens n’étant pas 
concernés par cette circulaire). 

En revanche, le caractère indésirable de 
l’immigration familiale algérienne apparaît de 
manière beaucoup plus explicite dans les 
circulaires qui réglementent l’arrivée des 
familles algériennes. Dès 1965, une circulaire 
précise qu’« il ne saurait être question de 
faciliter une immigration familiale incontrôlée 
et désordonnée qui irait à l’encontre des 
intérêts de l’ensemble de la collectivité […] »7. 
Il convient de dissuader l’installation des 
familles algériennes « en milieu maghrébin ». 
Enfin, le texte s’appesantit sur les problèmes de 
logement rencontrés par les Algériens. La 
circulaire du 27 février 1967, qui reste la 

 
4 Circulaire ministérielle du 20 janvier 1947, BO du 
Ministère de la Santé publique et de la Population. 
5 Cf. note 4. 
6 Instructions ministérielles du 17 mars 1965, BO du 
Ministère de la Santé publique et de la Population. 
7 Circulaire interministérielle du 9 juillet 1965, BO du 
Ministère de la Santé publique et de la Population. 
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circulaire de référence jusqu’en 1977, relève de 
la même logique : « […] il est également 
apparu nécessaire de tenir compte, dans 
l’examen des demandes, des problèmes d’ordre 
général que pose l’arrivée des familles 
algériennes, en raison de la situation du 
logement ou de la réalisation des programmes 
d’aménagement du territoire ». La circulaire 
invite les fonctionnaires à tenir compte des 
« situations locales », qui peuvent justifier des 
refus : « Il peut être inopportun de favoriser 
l’accroissement d’une colonie nord-africaine 
déjà importante vivant en marge de la 
population française. Il devra être tenu compte 
d’une pénurie caractérisée de logements ». On 
peut s’étonner de l’évocation d’une « colonie 
nord-africaine », alors que les Marocains et 
Tunisiens ne sont pas concernés par cette 
circulaire. De plus, « l’installation dans les 
quartiers vétustes compris ou susceptibles 
d’être compris dans un programme de 
rénovation doit également être exclue ». Le 
flou même du terme « susceptible » semble 
autoriser les interprétations les plus restric-
tives : à une époque où la résorption des 
quartiers insalubres est à l’ordre du jour, c’est 
considérablement restreindre les zones 
« susceptibles » d’accueillir l’immigration 
algérienne.  

A fortiori, l’évocation du problème des 
bidonvilles dans les circulaires portant sur 
l’immigration des familles algériennes illustre 
particulièrement le traitement différencié dont 
les Algériens font l’objet au regard des autres 
nationalités. La constitution des bidonvilles 
comme « problème politique » date du milieu 
des années 19601. En 1966, le ministère de 
l’Intérieur commandite un recensement de la 
population vivant dans les bidonvilles. Sur 
75000 individus, les « Nord-Africains », c’est-
à-dire à la fois les Algériens, les Marocains et 
les Tunisiens, représentent plus de 42%, et les 
Portugais, 20%. L’agglomération parisienne 
compte à elle seule 46000 personnes, réparties 
dans 119 bidonvilles. Les deux principales 
concentrations sont à Champigny-sur-Marne 
(14000 Portugais) et à Nanterre, qui abrite 

 
1 Cf. Barros Françoise de, « Les municipalités face aux 
Algériens : méconnaissances et usages des catégories 
coloniales en métropole avant et après la Seconde Guerre 
mondiale », Genèses, n°53, déc. 2003, pp. 69-92. 

environ 10000 personnes, en majorité 
algériennes, mais où vivent également de 
nombreuses familles d’origine marocaine2.  

De manière générale, la « crise du 
logement » n’a jamais constitué aux yeux de 
l’administration un motif valable pour limiter 
l’entrée des familles étrangères soumises au 
régime général3. Surtout, la circulaire du 17 
mars 1965 ne fait nullement mention du 
problème des bidonvilles. Elle encourage 
même, comme on l’a vu, une certaine 
« bienveillance » à l’égard des Portugais et des 
Marocains. A l’inverse, la circulaire de juillet 
1965 sur l’introduction des familles algériennes 
mentionne que « de nombreuses familles, algé-
riennes notamment, vivent encore en bidonville 
ou dans des locaux insalubres »4. Elle entend 
ainsi justifier « la nécessité de limiter les 
regroupements familiaux d’Algériens chaque 
fois que la situation locale [fait] apparaître des 
contre-indications d’ordre démographique et 
social »5. L’idée est ainsi véhiculée que 
l’immigration familiale algérienne favorise 
particulièrement le développement des bidon-
villes. 

Notons que le gouvernement algérien est 
lui-même défavorable à l’installation des 
familles algériennes en France. Le procès-
verbal d’une réunion entre autorités françaises 
et algériennes, en date du 25 mars 1965, 
rapporte que les deux délégations « ont évoqué 
le problème posé par l’installation en France 
des familles de travailleurs algériens, 
installations qu’elles n’entendent pas encou-
rager pour le moment. […] Les dispositions 
prises par les deux autorités, qui limitent en fait 
les départs des familles algériennes vers la 
France, doivent permettre une amélioration des 

 
2 AN, F1a 5116, « rapport Trintignac », Pour une 
politique concertée du relogement et de l’action socio-
éducative appliquée à la résorption des bidonvilles, 
rendu en janvier 1967. 
3 Certes, la circulaire de mars 1965 invite pour la 
première fois les agents de l’Etat à tenir compte des 
« effets de la crise du logement [qui] imposent, dans 
certains cas, d’apporter un frein à ce mouvement 
migratoire », mais elle rappelle que l’immigration 
familiale demeure « hautement souhaitable dans son 
principe ». Instruction ministérielle du 17 mars 1965. 
4 Circulaire du 9 juillet 1965, BO du Ministère de la 
Santé publique et de la Population.  
5 Circulaire du 27 février 1967, Centre de Recherche et 
de Documentation sur les Migrations, DPM.  
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conditions de l’habitat des familles ». Le 
gouvernement algérien, favorable à l’émi-
gration de travail, source de devises et facteur 
d’allègement sur le marché du travail algérien, 
voit d’un mauvais œil le départ des familles, 
synonyme à terme d’une installation définitive 
dans le pays d’accueil. 

Une procédure accélérée pour les familles 
étrangères et complexifiée pour les Algériens 

Après avoir examiné les principes qui 
guident l’élaboration des circulaires, il convient 
à présent d’analyser l’évolution des procédures 
elles-mêmes.  

La procédure d’introduction des familles 
de travailleurs étrangers (IF) date de 1947. A 
l’origine, elle est relativement complexe : la 
demande est déposée auprès de la Direction 
Départementale de la Population qui mène une 
enquête sociale (DDP, DDASS par la suite). Le 
dossier est ensuite transféré à la Préfecture qui 
entreprend une enquête de police. Enfin, il doit 
être accepté par le ministère de la Population, 
avant d’être transmis à l’Office National 
d’Immigration (ONI) qui assure l’achemi-
nement des familles en France. Cette procédure 
est rapidement simplifiée. Dès 1948, la 
décision d’introduction est déconcentrée au 
niveau préfectoral. La circulaire du 26 juin 
1959 a également pour objet la « simplification 
et l’accélération de la procédure d’introduction 
des membres de familles de travailleurs 
étrangers ». Il s’agit d’éviter que l’instruction 
du dossier ne dépasse le délai d’un mois, après 
quoi « le demandeur travailleur est souvent 
enclin à faire venir sa famille auprès de lui par 
ses propres moyens, perdant ainsi le bénéfice 
de l’aide financière de l’Etat et s’exposant à 
voir sa famille mise dans l’obligation de 
retourner au pays d’origine »1.  

En effet, les familles soumises au régime 
général bénéficient d’une aide de l’Etat en 
compensation des « frais d’installation ». 
Moyennant une contribution forfaitaire, l’Etat 
prend en charge les frais de voyage des 
membres de la famille introduite, ainsi que les 
frais de déménagement. Initialement, cette aide 

 
1 Circulaire ministérielle du 26 juin 1959, BO du 
Ministère de la Santé publique et de la Population. 

concerne uniquement les travailleurs salariés 
issus des pays où l’ONI a installé une mission. 
A partir de 1950, l’aide de l’Etat, déjà accordée 
aux Italiens, Allemands, Polonais et 
Yougoslaves, est étendue aux Espagnols. En 
1951, elle est élargie aux travailleurs salariés 
de toutes nationalités. Après 1962, les 
Algériens ne bénéficient pas de cette aide, pas 
plus qu’ils ne sont concernés par le décret du 
29 avril 1976 qui instaure une prime de 
première installation au chef de famille – le 
décret ne précise pas si cette prime vient 
s’ajouter aux frais de déplacement précé-
demment évoqués ou si elle s’y substitue. On 
voit ainsi comment, l’« enfermement » des 
Algériens dans un régime dérogatoire 
officiellement privilégié, a permis de les 
exclure des avantages octroyés aux étrangers 
assujettis au régime général2.  

On a vu que la première circulaire 
concernant l’introduction des familles de 
travailleurs algériens, qui date du 17 avril 1964, 
stipule que les familles algériennes désirant 
s’installer en France doivent désormais justifier 
d’un logement « décent », et que c’est le maire 
de la commune de résidence du chef de famille 
qui est habilité à délivrer l’attestation corres-
pondante. La procédure est à ce stade très 
simple, mais également assez floue. Dès 1965, 
la délégation française expose lors d’une 
séance de négociations franco-algériennes que, 
« pour éviter que l’installation de ces familles 
ne se fasse dans de mauvaises conditions, les 
certificats d’hébergement [attestations de 
logement] ne seront désormais établis qu’après 
avis de la DDASS. Cette mesure sera appliquée 
dans des conditions tenant compte des 
caractéristiques propres à la famille algérienne 
et de la situation économique du chef de 
famille »3. L’arrivée des familles algériennes 
entre alors dans le giron de l’administration en 
charge de l’immigration. Elle est désormais 
soumise au même type de procédure que celle 
des autres étrangers : la décision n’est plus du 

 
2 Alexis Spire fait la même démonstration en ce qui 
concerne les allocations familiales. Les travailleurs 
algériens sont nettement défavorisés par le système 
existant, tandis que les Italiens sont favorisés. Cf. Alexis 
Spire, op. cit., pp. 126-134. 
3 Procès-verbal d’une réunion entre les autorités 
française et algériennes daté du 25 mars 1965, CAC 
19960134, article 12. 
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ressort du maire, qui n’a plus qu’un rôle 
consultatif. Elle dépend du directeur de la 
DDASS. Enfin, une circulaire de 1967 exige 
que les dossiers soient soumis à un examen de 
la préfecture, c’est-à-dire à un contrôle des 
services de police1. 

Tandis que l’introduction des familles 
étrangères soumises au régime général tend à 
se simplifier, la procédure d’introduction des 
familles algériennes – à l’origine, une formalité 
qui officiellement ne remettait nullement en 
cause la liberté d’installation des Algériens sur 
le territoire français – devient de plus en plus 
complexe. L’expression employée à partir de 
1966 pour désigner la procédure d’attribution 
du certificat de logement – « Autorisation 
d’entrée en France pour les Familles de 
Travailleurs Algériens » – est d’ailleurs emblé-
matique de ce glissement. Ce qui, au départ, ne 
devait être qu’une simple demande d’at-
testation de logement émise par le maire 
devient une enquête sociale et policière 
poussée, qui mobilise plusieurs services. Les 
deux procédures, pour les Algériens d’une part, 
pour les autres étrangers d’autre part, qui 
procédaient initialement de deux logiques très 
différentes, deviennent quasiment identiques. 

La circulaire de février 1967 multiplie les 
motifs de refus des dossiers AFTA, restrei-
gnant encore davantage le droit – désormais 
parfaitement putatif – des Algériens à 
s’installer librement en France. Le dossier peut 
être refusé « si des considérations d’ordre 
public le rendent nécessaire », en particulier 
« si les renseignements actuels, sans être 
suffisamment caractérisés, laissent prévoir la 
nécessité de prendre dans l’avenir une mesure 
de cet ordre [d’éloignement] à l’encontre du 
requérant ». Encore une fois, le flou de la 
formule autorise toutes les interprétations. La 
circulaire ajoute qu’« il peut se trouver que 
l’arrivée continue de nouvelles familles 
algériennes présente dans certaines localités 
des inconvénients d’ordre général ». Dans ce 
cas, il est recommandé de « suspendre l’exa-
men de nouvelles demandes »2. Enfin, le maire 
est habilité à opérer une première sélection des 
dossiers avant de les transmettre à la 

 
1 Circulaire du 27 février 1967. 
2 Circulaire du 27 février 1967. 

préfecture, ce qui constitue un interstice 
d’arbitraire supplémentaire3.  

Une nouvelle étape est franchie en 1969 
avec l’instauration du certificat de résidence – 
équivalent de la carte de séjour exigée pour les 
autres étrangers – qui enterre définitivement le 
droit de libre installation octroyé aux Algériens 
en 1944 et renouvelé en 1962. Ce certificat est 
délivré à toutes les familles entrées sous le 
couvert d’une attestation de logement. 
Néanmoins, il contribue davantage encore à la 
complexité des démarches que doivent engager 
les Algériens pour faire venir leur famille 
(attestation de logement), séjourner réguliè-
rement sur le territoire français (certificat de 
résidence) ou encore recevoir temporairement 
leur proche pour un court séjour (certificat 
d’hébergement)4. On peut imaginer la difficulté 
des primo arrivants à s’orienter dans le lacis de 
ces différentes procédures.  

Enfin, alors qu’il existe une procédure de 
régularisation (RSA) pour les familles étran-
gères soumises au régime général qui sont 
entrées sans autorisation5, les familles algé-
riennes quant à elles ne bénéficient pas d’une 
procédure comparable. A plusieurs reprises, la 
préfecture menace de renvoyer en Algérie des 
femmes arrivées en France sans autorisation.  

La quadrature du cercle : des logements 
économiques, décents et peu peuplés 

Les critères requis concernant le loge-
ment du chef de famille sont extrêmement 
exigeants et peuvent par conséquent constituer 
une limitation importante à la délivrance des 
attestations. La circulaire de février 1967 invite 
les fonctionnaires à « vérifier que le montant 
du loyer n’excède pas une proportion raison-
nable des ressources du chef de famille 

 
3 Circulaire préfectorale du 14 avril 1967, archives 
municipales de Saint-Denis. 
4 A partir de 1969, tous les Algériens âgés de plus de 17 
ans se voient remettre un passeport. Celui-ci permet aux 
Algériens de venir en France comme touristes pour une 
durée de trois mois. Au-delà, ils doivent obtenir un 
certificat de résidence. Les certificats d’hébergement 
sont délivrés par les mairies. 
5 Jusqu’en 1972, date à laquelle les circulaires 
« Marcellin-Fontanet » portent un terme aux régulari-
sations permanentes. Par la suite, les régularisations se 
font de manière ponctuelle. 
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[algérien], par exemple 15% »1. Ce seuil de 
15% – qui n’est pas exigé des familles 
soumises au régime général – est excessi-
vement bas pour une population composée en 
grande partie de manœuvres qui touchent des 
salaires très faibles2. D’autant que les femmes 
algériennes autorisées à rejoindre leur époux ne 
sont pas autorisées à travailler, comme le 
signale la note d’un conseiller social : « La 
réglementation sur l’introduction, le séjour et 
l’emploi en France des ressortissants algériens 
interdit à la dite Mme T. d’occuper un emploi 
salarié si elle était admise sur notre territoire 
dans le cadre du regroupement familial à la 
suite de la délivrance d’un certificat de 
logement »3. Une telle restriction – qui elle non 
plus n’a pas cours pour les autres familles 
étrangères – ne permet pas l’apport d’un 
éventuel deuxième salaire. 

Malgré la faiblesse du loyer, le logement 
doit répondre à des normes strictes. Ces 
normes, notamment en termes d’occupation, 
sont définies par l’article 20 de la circulaire du 
30 juin 1961 relatif à l’allocation logement, qui 
donne une liste très précise du nombre et de la 
nature (toilettes, salles d’eau) des pièces 
exigées en fonction du nombre des occupants4. 
Non seulement les demandeurs algériens 
doivent se loger à bas prix, mais encore ce 
logement doit-il être « décent », et comporter 
un nombre de pièces suffisant. Cela est 
d’autant plus contraignant que les familles 
algériennes sont souvent nombreuses. 

L’analyse comparée des circulaires régle-
mentant l’introduction des familles étrangères 
et algériennes entre 1947 et 1976 a permis de 
mettre en évidence l’existence de conceptions 
notoirement discriminatoires dans le discours 
administratif français sur les Algériens. Au-
delà de ces considérations normatives, il 
convient de se pencher sur la pratique 
subalterne, c’est-à-dire sur le corpus de sources 

 
1 Circulaire ministérielle du 27 février 1967, p. 5. 
2 Blanc-Chaléard Marie-Claude, Histoire de 
l’immigration, Paris, La découverte, 2001, pp. 67-68. 
3 AD Hauts-de-Seine, 1170W96, Lettre du conseiller 
social Cl. au maire d’Antony, en date du 31/10/70, 
dossier non numéroté. 
4 Circulaire du 27 février 1967, p. 5. Par exemple, pour 
cinq personnes, il faut trois pièces (deux principales et 
une secondaire) ou bien quatre pièces (une principale et 
trois secondaires). 

que forment les dossiers déposés par les chefs 
de famille algériens pour obtenir un certificat 
de logement. 

L’instruction des dossiers d’introduction de 
familles algériennes : un révélateur du 
rapport postcolonial de l’administration aux 
Algériens 

Les dossiers « AFTA » de la DDASS 
sont des sources administratives classiques, 
conservées aux archives départementales des 
Hauts-de-Seine. Il s’agit des demandes d’attes-
tations de logement déposées en mairie entre 
1966 et 1976 par les travailleurs immigrés 
algériens, puis centralisées et instruites par la 
DDASS. On a analysé un millier de dossiers, 
contenant chacun un compte-rendu d’enquête 
qui fournit des données précises sur le 
logement du demandeur (adresse, nombre de 
pièces, état du logement, propriétaire, loyer) 
ainsi que les éventuelles appréciations portées 
par les fonctionnaires sur la qualité du dossier 
présenté.  

Le département des Hauts-de-Seine cons-
titue un terrain particulièrement favorable à 
l’étude de l’introduction des familles 
algériennes en France : il a accueilli de nom-
breuses familles algériennes pendant la guerre 
d’Algérie, notamment dans les bidonvilles de 
Nanterre. Après l’indépendance, la présence de 
cette communauté déjà nombreuse entraîne 
l’arrivée de nouvelles familles dans l’ensemble 
du département5. En témoigne l’évolution du 
nombre de femmes algériennes résidant à 
Nanterre selon l’INSEE : 4000 en 1962 sur une 
population totale de 24000 Algériens ; 8400 en 
1968 sur un total de 34000 individus6. 

 
5 Selon Françoise de Barros : « Qu’il s’agisse de 
l’immigration algérienne, marocaine ou portugaise, les 
départements de la Seine, puis des Hauts-de-Seine et du 
Val-de-Marne constituent ainsi en quelque sorte des 
départements "pionniers" des évolutions qui vont 
marquer l’immigration en France entre 1945 et 1984, 
surtout en ce qui concerne l’immigration algérienne » 
(Barros Françoise de, « L’Etat au prisme des 
municipalités », thèse citée). C’est-à-dire que les 
Algériens des Hauts-de-Seine sont parmi les premiers à 
vivre le passage d’une immigration de travailleurs à une 
immigration familiale.  
6 INSEE, RGP 1962 et 1968. 
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L’analyse des dossiers AFTA permet de 
mettre au jour les préjugés qui informent la 
vision des agents administratifs en charge de 
ces dossiers. 

L’origine coloniale des agents en charge de 
l’immigration familiale algérienne 

Le contenu discriminant des circulaires 
ayant trait à l’immigration familiale algérienne 
est reçu sans états d’âme par des fonctionnaires 
déjà rompus aux catégories de l’administration 
coloniale.  

Divers travaux ont analysé la 
reconversion du personnel colonial dans les 
administrations en charge des étrangers au 
moment des décolonisations. Cette recon-
version est particulièrement avérée dans les 
services de police et de l’assistance sociale1. 
Les DDASS n’échappent pas à ce phénomène. 
Il n’y a d’ailleurs pas lieu de s’étonner de ce 
que l’assistance sociale joue un rôle dans la 
gestion de catégories socialement proches des 
classes populaires et ouvrières, les cibles 
privilégiées des actions « socio-éducatives ». 
Toutes les activités ayant trait aux 
introductions de familles étrangères ou aux 
enquêtes de naturalisation sont regroupées au 
sein d’un « Service des Etrangers ». Celui-ci 
emploie notamment des fonctionnaires spécia-
lisés dans les « affaires musulmanes » qui sont 
détachés de la préfecture de la Seine dans le 
département des Hauts-de-Seine.  

Les enquêtes sociales sur les logements 
sont confiées à des « conseillers sociaux ». On 
peut s’étonner que ces enquêtes, généralement 
dévolues à un personnel féminin, soient ici 
exclusivement confiées à des hommes. Faut-il 
l’interpréter comme une volonté de protéger les 
agents féminins de l’« agressivité sexuelle » 
attribuée aux Algériens2 ? Les conseillers 
sociaux « parlent presque tous l’arabe, ont des 
notions d’espagnol et de portugais, connaissent 
bien le milieu nord-africain et les questions de 

 
1 Cela se vérifie dans le domaine du logement (FAS, 
Sonacotra), ou encore du contrôle administratif (SAT). 
Cf. Viet Vincent, op. cit. ; et Spire Alexis, op. cit. 
2 Cf. Blanchard Emmanuel, « Le mauvais genre des 
Algériens. Des hommes sans femme face au virilisme 
policier dans le Paris d’après-guerre », Clio, n°27, 2008, 
pp. 209-224. 

législation du travail, de sécurité sociale, 
d’allocation familiale »3. La correspondance 
préparant le recrutement de certains conseillers 
sociaux fait état de leur trajectoire coloniale. 
Telle lettre mentionne un « ex-capitaine des 
transmissions » en Algérie ; ailleurs, la chef du 
service des étrangers de la DASS se rappelle au 
bon souvenir de son correspondant : « il n’est 
pas impossible que vous ne m’ayez connu 
comme ex-assistante sociale dans l’armée, sous 
mon nom de jeune fille »4. Tel autre conseiller 
social, nommé en 1972 chef du Service des 
Etrangers de la DDASS, recommande chau-
dement la demande d’introduction de famille 
d’un ancien supplétif de l’armée française qui a 
servi sous ses ordres en Algérie5. 

Cette forme de « transfert de com-
pétences » s’inscrit dans la logique de 
reclassement des agents coloniaux dans les 
services en charge des étrangers après 
l’indépendance. L’intériorisation par ces agents 
des logiques de contrôle et de surveillance 
propres aux situations de domination coloniale 
explique sans doute en partie la logique 
policière qui inspire parfois l’action des agents 
de la DDASS. Le chef du Service des Etrangers 
de la DASS, ou les conseillers sociaux, 
écrivent à la préfecture de police pour dénoncer 
les femmes ou familles entrées sur le territoire 
français avant d’avoir obtenu leur certificat de 
logement, et demander leur « rapatriement » en 
Algérie. 

Logiques coloniales à l’œuvre dans 
l’instruction des dossiers AFTA 

L’intitulé des formulaires de demandes 
AFTA – « DEMANDE D’INTRODUCTION D’UNE 
FAMILLE DE TRAVAILLEUR ALGERIEN (ou ex-
ALGERIEN) » – témoigne de la survivance de 
catégorisations davantage ethnicistes que 
juridiques. En effet, la même procédure 
s’adresse à la fois aux Algériens et aux 
Français d’origine algérienne ayant obtenu la 
nationalité française après l’indépendance de 

 
3 Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
1170W49. 
4 Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
1170W48. 
5 Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
1170W98, dossier AFTA n°317. 
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l’Algérie1. C’est donc un critère ethnique, et 
non juridique (la nationalité) que l’adminis-
tration retient afin qu’aucune famille algérienne 
s’installant sur le territoire français n’échappe à 
la vigilance de ses services2.  

Dans quelques cas, la délivrance de 
l’attestation de logement s’inscrit dans une 
logique « méritocratique » qui n’obéit pas tant 
à des principes de fonctionnement bureau-
cratique qu’à une conception paternaliste 
enracinée dans le passé colonial des uns et des 
autres. C’est dans le rapport qu’ils 
entretiennent aux anciens supplétifs algériens 
de l’armée française, que la socialisation 
coloniale des agents administratifs apparaît de 
la manière la plus explicite. Les dossiers AFTA 
témoigne du sentiment de solidarité, peut-être 
aussi de culpabilité, qu’éprouvent les ci-devant 
militaires coloniaux vis-à-vis de leurs anciens 
soldats. Sur l’ensemble du corpus, une 
vingtaine de dossiers concernent des Algériens 
qui ont servi dans l’armée française, et sont 
appuyés par des lettres de recommandations 
qui attestent leurs états de service, leur loyauté 
envers la France et leurs « sentiments pro-
français ». Même lorsqu’ils ne correspondent 
pas aux critères exigés, les dossiers de 
supplétifs sont largement favorisés. Tel 
conseiller social propose que le dossier d’un 
ancien sous-officier arabe de l’armée française 
soit sélectionné, malgré un manque de 
ressources manifeste3. Tel autre plaide la cause 
d’un ancien supplétif, qu’il a eu sous ses ordres 
en Algérie : « J’estime que le logement occupé 
par M. M. ne doit pas être assimilé aux 
chambres meublées, non admises par les 
règlements, et il serait tout à fait souhaitable 
que M. M., citoyen français et ancien militaire 
de carrière, obtînt de la Préfecture le certificat 

 
1 A titre de comparaison, les Français qui épousent des 
étrangers et souhaitent les faire venir en France ne sont 
pas assujettis à ce type de procédure. 
2 Notons néanmoins que, bien que les circulaires aient 
renvoyé les Français d’origine algérienne à leur origine 
« ethnique », la pratique débouche sur une forme de 
favoritisme envers ces « compatriotes » : sur 26 deman-
deurs ayant opté pour la nationalité française, 25 
obtiennent gain de cause. 
3 Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
1170W96, dossier AFTA n°136. 

de logement familial pour son épouse »4. Tous 
obtiennent une réponse favorable, à l’exception 
d’un cas pour lequel on ne connaît pas la 
réponse. 

La reconduction par les agents 
intermédiaires et subalternes en charge de 
l’introduction de familles algériennes de 
pratiques s’inscrivant dans la continuité de la 
période coloniale porte à considérer que ceux-
ci adhèrent aux tentations hiérarchisantes qui 
ont cours dans le milieu des hauts fonction-
naires du ministère de la Population5. 

Ils sont dès lors d’autant mieux disposés 
à appliquer des directives ministérielles qui 
mettent à leur portée les instruments réglemen-
taires propres à entraver la venue en France de 
familles algériennes. Il importe maintenant de 
déterminer si ces pratiques ont effectivement 
empêché l’arrivée des familles algériennes ou 
bien si ces dernières sont parvenues à les 
contourner. 

Mesurer l’efficacité réelle de la procédure 
AFTA  

Comparaison des arrivées de familles 
algériennes, portugaises et marocaines 

Le tableau 1, élaboré à partir des chiffres 
fournis par les préfectures au ministère de 
l’Intérieur et à la DPM, fait apparaître plusieurs 
tendances marquantes à l’échelle nationale.  

D’une part, les dossiers d’introduction de 
familles algériennes déposés entre 1967 et 
1973 reçoivent à 75% en moyenne une réponse 
positive. Ce chiffre, qui peut sembler surpre-
nant à première vue, s’explique par la 
présélection exercée en amont de la décision 
préfectorale. En effet, les chiffres fournis par 
les préfectures au ministère de l’Intérieur ne 
portent que sur les dossiers qui leur sont 
 

 
4 Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
1170W98, dossier AFTA n°317. 
5 On a ainsi une illustration de la façon dont les régimes 
dérogatoires favorisent la reconduction de pratiques 
coloniales. Alexis Spire considère en effet que « le 
maintien des ressortissants des pays anciennement 
colonisés dans un régime dérogatoire est propice à une 
continuation des catégories et des pratiques issues de 
l’expérience coloniale ». Cf. Spire Alexis, op. cit., 
p. 206. 
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parvenus. Les autres dossiers, incomplets ou 
trop éloignés des normes requises, ont été 
filtrés en amont par les agents de mairie ou les 
conseillers sociaux1. On peut supposer, en 
outre, que les chefs de famille dont le logement 
ou les revenus ne correspondent pas aux 
critères exigés renoncent de leur propre chef à 
engager des démarches administratives fasti-
dieuses2.  

D’autre part, ce tableau permet une 
évaluation relativement précise du nombre de 
familles algériennes entrées régulièrement en 
France entre 1967 et 19733. Malgré une 

 
1 Les dossiers ayant le moins de chances d’aboutir sont 
écartés d’emblée : « Les instructions sont en effet que 
"dans le cas où le loyer déclaré se trouverait supérieur au 
15% de ressources, il conviendrait d’en avertir les 
services des mairies pour refus direct [souligné par 
l’auteur] éventuel", c’est-à-dire sans même examiner la 
composition du local ». Source : Archives départe-
mentales des Hauts-de-Seine, 1170W95, dossier n°92, 
note de Cl., le 6 décembre 1969. Ces instructions n’ont 
pas pu être consultées directement jusqu’à présent. Ainsi 
seuls sont transmis et conservés à la DDASS – donc 
consultables aujourd’hui – les dossiers conformes à 
l’esprit des circulaires. 
2 C’est l’idée avancée par Michel Massenet dans une 
note de février 1968 : « Une baisse en valeur relative du 
nombre de certificats refusés est à noter par comparaison 
aux deux trimestres précédents. Cela semble dû, d’après 
les renseignements recueillis auprès des DDASS, à une 
propagation des données contenues dans la circulaire 
n°112, auprès des milieux intéressés qui renoncent 
souvent, de ce fait, à déposer une demande de certificat 
de logement », CAC 19960134 article 11. 
3 Bien entendu, toutes les familles ayant obtenu le 
certificat de logement ne sont pas forcément venues 
s’installer en France, mais la complexité de la procédure 
restreint sans doute le nombre de demandes déposées et 
non suivies d’une réalisation du projet migratoire. 

croissance régulière4, ce chiffre reste très faible 
relativement au nombre de familles étrangères 
d’autres nationalités autorisées à séjourner 
régulièrement en France à la même période. Le 
tableau 2 permet une comparaison.  

La fin des années 1960 et le début des 
années 1970 sont marqués par l’arrivée crois-
sante de travailleurs portugais et marocains. La 
croissance du nombre de ressortissants 
portugais résidant en France – 70000 individus 
en 1962, 667000 en 1970 – est particulièrement 
spectaculaire, notamment en raison des facilités 
accordées par l’administration française. Les 
Marocains étaient 49000 en 1962, ils sont 
170000 en 1970. Enfin, les Algériens qui 
étaient déjà 425000 à résider en France en 
1962, sont 697000 en 19705. Tous sont 
majoritairement employés comme manœuvres 
en usine et dans le bâtiment. La majorité de ces 
ressortissants étrangers sont des travailleurs 
masculins6. Seule une minorité vit déjà en 
famille en 1970. Selon un processus migratoire 
classique, ces travailleurs dits « célibataires » 
 

 
4 Evolution difficile à interpréter : faut-il l’attribuer à une 
amélioration des conditions de logement des Algériens 
liée à la politique de résorption de l’habitat insalubre 
menée depuis 1970 (loi Vivien) ou à un meilleur accès 
des familles algériennes aux HLM ? Ou bien faut-il en 
déduire que les tris préalables sont de plus en plus 
efficaces ? 
5 Ministère de l’Intérieur, direction générale de la police 
nationale, direction de la réglementation, sous direction 
des étrangers et de la circulation transfrontière, 
Statistiques concernant les étrangers en France, établies 
le 31 décembre 1973, p. 25 : évolution des principales 
nationalités depuis 1964. 
6 Une autre minorité est composée de femmes 
(portugaises) venues travailler seules. 

Tableau 1. Demandes d’introduction de familles algériennes en France (1967-1973) 
 

 1967 1968 1969 1970 1972 1973 
Nombre de dossiers 
favorables 

 

1916 
 

2664 
 

2536 
 

2853 
 

3299 
 

4324 

Nombre de dossiers 
défavorables 

 

1174 
 

1081 
 

696 
 

802 
 

797 
 

828 

Effectifs totaux 3090 3745 3232 3655 4096 5152 
% dossiers acceptés 62% 71% 78% 78% 81% 84% 
% de dossiers refusés 38% 29% 22% 22% 19% 16% 

Source : CAC 19960134 art11 (Les données sont incomplètes pour les années 1971 et 1974. Pour 
l’année 1974, ceci s’explique par la suspension de l’immigration étrangère vers la France en juillet). 
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sont rejoints après quelques mois ou années par 
leur famille. La présence massive des immigrés 
algériens étant plus ancienne, on pourrait 
penser qu’ils sont déjà nombreux à vivre en 
famille en 1962. Ce n’est pas réellement le 
cas : en 1964, le stock de familles algériennes 
résidant en France est évalué à 33000 environ1, 
pour 368000 hommes. On pourrait donc 
s’attendre à observer, au cours des années 1960 
et 1970, un phénomène de rattrapage des 
arrivées de familles algériennes. Le tableau ci-
dessus indique que le nombre de familles 
algériennes autorisées à s’installer en France 
reste très en deçà de celui des familles 
portugaises et marocaines. En 1970, alors que 
les ressortissants portugais et algériens sont 
quasiment aussi nombreux, on compte 2800 
dossiers de familles algériennes ayant reçu un 
avis favorable, contre 20000 familles portu-
gaises qui se sont installées. 2240 familles 
marocaines se sont installées en France en 
1970, alors que la communauté marocaine est 
près de trois fois moins nombreuse que la 
communauté algérienne. Dès 1972, le nombre 
de familles marocaines autorisées à s’installer 
sur le territoire français est plus important que 
celui des algériennes.  

On peut donc en conclure que les 
circulaires qui encourageaient une certaine 

 
1 Par la suite, on considérera qu’une femme représente 
une famille. Ceci est évidemment approximatif, mais très 
peu de femmes algériennes célibataires résident en 
France à cette date. Source : CAC 19960134 article 11. 

bienveillance à l’égard de l’immigration fami-
liale des Portugais et Marocains (entre autres) 
ont donc été suivies d’effet, de même que les 
circulaires restreignant l’immigration familiale 
algérienne.  

Au-delà de cette discrimination mani-
feste, peut-on en conclure que la procédure 
AFTA a réellement empêché l’arrivée d’un 
grand nombre de familles algériennes sur le 
territoire français dans les années 1960 et 
1970 ? Les chiffres des dossiers AFTA ne 
reflètent que les arrivées de familles 
algériennes en règle avec l’administration 
française. Il nous reste donc à évaluer la 
proportion des familles algériennes entrées en 
dehors de la procédure. On pourra ainsi 
mesurer l’efficacité réelle d’un dispositif admi-
nistratif conçu pour décourager l’immigration 
familiale algérienne.  

Evaluation de l’impact de la procédure AFTA 
sur les arrivées de familles algériennes 

Un rapport de la DPM consacré à la 
population algérienne résidant en France au 1er 
janvier 1970, dont les chiffres sont relativement 
fiables2, confirme le faible nombre d’arrivées 

 
2 Ce rapport s’appuie sur les chiffres recueillis à 
l’occasion de la mise en place des certificats de 
résidence. La délivrance de ces certificats à l’ensemble 
de la population algérienne résidant en France au 1er 
janvier 1969, que les individus concernés soient entrés 
conformément à la procédure ou non, permet de 

Tableau 2. Arrivées de familles étrangères autorisées 
à résider régulièrement en France entre 1967 et 1975 

 
 1967 1968 1969 1970 1972 1973 
Nombre de dossiers 
favorables 

 

1916 
 

2664 
 

2536 
 

2853 
 

3299 
 

4324 

Nombre de dossiers 
défavorables 

 

1174 
 

1081 
 

696 
 

802 
 

797 
 

828 

Effectifs totaux 3090 3745 3232 3655 4096 5152 
% dossiers acceptés 62% 71% 78% 78% 81% 84% 
% de dossiers refusés 38% 29% 22% 22% 19% 16% 

Source : DPM, bilans de l’immigration, ministère des Affaires sociales 
Note : ces chiffres incluent à la fois les demandes de regroupement familial et les régularisations ex 
post, ces dernières étant certainement les plus nombreuses jusqu’en 1972 au moins. A cette date, les 
circulaires dites « Marcellin-Fontanet » restreignent les possibilités de régularisation des travailleurs 
entrés en dehors des procédures et par là-même celles des familles. 
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de femmes algériennes entre 1967 et 1970, et 
montre qu’une part relativement réduite d’entre 
elles est arrivée sur le territoire français en 
dehors de la procédure. « Il est important de 
signaler que postérieurement à 1966, il n’appa-
raît plus que de nombreux détournements de 
procédure aient pu avoir lieu, conduisant à 
l’installation sur notre territoire de touristes 
algériens ou de catégories diverses. […] la 
procédure réglementaire du regroupement 
familial mise en place en 1967 n’a pas suffit à 
tarir l’évolution de l’immigration familiale 
spontanée dont le développement est cependant 
resté modéré en 1967 et 1968. […] 2845 et 
3325 femmes algériennes ayant obtenu un 
certificat de résidence en 1969 ont déclaré être 
en France depuis 1967 et 1968. [§] A la 
lumière de ces chiffres, on peut estimer 
qu’environ 1500 femmes algériennes se sont 
installées en France dans les deux dernières 
années en dehors de la procédure de regrou-
pement familial »1.  

En somme, en 1967 et 1968, on compte 
6170 arrivées de femmes algériennes, dont 
1500 en dehors de la procédure : seul un quart 
de l’immigration familiale algérienne échappe 
à la procédure AFTA. Comment se fait-il que 
si peu de familles algériennes parviennent à 
s’installer sur le territoire français en dehors 
d’une procédure dont les exigences sont telles 
qu’elles invitent à leur propre contournement ? 
Différents éléments d’explication peuvent être 
avancés.  

D’un point de vue policier, les Algériens 
et les Algériennes font l’objet d’une surveil-
lance particulière, notamment aux frontières, 
comme on l’a vu plus haut. Dès octobre 1964, 
l’instauration d’une « notice individuelle pour 
touristes étrangers » – applicable en réalité aux 

 
connaître avec précision le nombre d’Algériens vivant en 
France en 1970. En effet, tous ont intérêt à demander le 
certificat. Néanmoins, selon A. Zehraoui, les habitants 
des bidonvilles ne sont pas dotés de certificat de 
résidence et ne sont donc pas comptabilisés dans ce 
recensement. 
1 Ce résultat est obtenu en soustrayant le nombre de 
certificats de logements accordés du nombre total des 
femmes ayant obtenu un certificat de résidence et ayant 
déclaré être entrées en France en 1967 et 1968. CAC 
19960134 article 11, Rapport sur la population 
algérienne en France au 1er janvier 1970, daté du 21 
août 1970, pp. 1-4. 

seuls Algériens – valable trois mois, vise à 
mieux contrôler la durée de leur séjour. A partir 
de 1966, un contingentement limite le nombre 
de touristes algériens à 250 individus par 
semaine, chiffre ramené à 200 en juin 1967. 
Cette barrière vise surtout à limiter les arrivées 
de travailleurs, mais freine également l’entrée 
des femmes2. Un autre élément est à prendre en 
compte. L’examen des dossiers d’introduction 
de familles des Hauts-de-Seine montre qu’un 
certain nombre d’enfants nés en France font 
néanmoins l’objet d’une demande de regrou-
pement familial, c’est-à-dire qu’ils sont partis 
en Algérie entre temps. Les allées et venues des 
familles, pour des séjours plus ou moins longs, 
entre la France et l’Algérie, sont encore 
fréquentes. Ceci contribue aux mouvements de 
flux très importants qui affectent l’immigration 
algérienne en l’absence de stabilisation 
durable. Enfin, le gouvernement algérien se 
montre lui-même peu disposé à laisser partir les 
femmes algériennes. 

Il en résulte que le taux de masculinité de 
l’immigration algérienne est particulièrement 
élevé. Selon le rapport déjà cité : « La 
population algérienne de plus de 16 ans 
résidant en France est composée de 357974 
hommes et 53879 femmes en 1970. Son taux 
de masculinité est ainsi supérieur à 75%, contre 
environ 60% pour l’ensemble de la population 
étrangère et moins de 50% pour la population 
française »3. Le taux de féminité de l’immi-
gration algérienne est donc de 25% en 1970. Ce 
n’est qu’à partir de 1972 – date à laquelle 
l’administration se laisse déborder par des 
arrivées de plus en plus massives de familles 
algériennes (et non à partir de 1976 comme on 
peut le lire fréquemment) – que le solde 
migratoire des femmes algériennes augmente 
de façon significative, sans doute en raison du 
rétablissement de la libre circulation des 
touristes à partir de 1969. Malgré ce « rattra-
page », on ne compte encore en 1975 que 32% 
de femmes parmi les ressortissants algériens 
installés en France, contre 46% pour les 

 
2 Cf. Spire Alexis, op. cit., p. 240. 
3 CAC 19960134 article 11, Rapport sur la population 
algérienne en France au 1er janvier 1970, daté du 21 
août 1970, pp. 1-4. 
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Portugais1. En somme, les barrières imposées 
par l’administration pour lutter contre l’immi-
gration familiale algérienne ont eu des effets 
durables sur la structure démographique de la 
population algérienne vivant en France. 

Conclusion  
Au cours de la décennie qui suit l’indé-

pendance algérienne, l’administration française 
a essayé par tous les moyens de contenir 
l’arrivée des familles algériennes sur le 
territoire national, en combinant des mesures 
réglementaires discriminatoires et en exerçant 
un contrôle accru aux frontières. On peut 
conclure de la présente étude qu’elle y est en 
grande partie parvenue pour la période 1962-
19722. 

Il nous reste à interpréter les motivations 
de cette politique. S’agit-il encore d’une 
logique de discrimination (inférioriser socia-
lement un groupe d’individus dont on tolère 
néanmoins la présence) ou déjà d’une logique 
d’exclusion (tenir les indésirables à distance de 
la communauté nationale) ? En dernière 
analyse, les efforts déployés par l’adminis-
tration ne visent pas à placer les familles 
algériennes dans une situation d’infériorité 
sociale en les privant de droits sociaux ou de 
protection juridique. Au contraire, la rigueur 
même des critères imposés est telle qu’elle ne 
laisse s’installer que des familles triées sur le 
volet. Il s’agit bien davantage d’empêcher 
l’installation durable d’une immigration indé-
sirable en France, en limitant l’arrivée massive 
des femmes et des enfants sur le territoire 
national. 

 

 
1 Marie-Claude Blanc-Chaléard, Histoire de 
l’immigration, La Découverte, 2001, p. 67.  
2 Les tentatives de limitation de l’immigration familiale 
algérienne ne sont cependant pas limitées à cette période. 
Malgré un relâchement du contrôle exercé sur les 
arrivées de familles algériennes à partir de 1972, le 
gouvernement tente à deux reprises de mettre fin à 
l’immigration familiale en général (y compris 
algérienne), en juillet 1974 puis en septembre 1977. 
Valéry Giscard d’Estaing cherchera enfin à organiser le 
retour forcé de plusieurs centaines de milliers 
d’étrangers, en particulier Algériens, en 1978-1979. Cf. 
Weil Patrick, La France et ses étrangers, op. cit., 
pp. 147-192. 
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Habitus républicain                                                                                     
et traitement de la discrimination raciste en France 

En France, la République est au cœur de 
la rhétorique dénonciatrice des discriminations 
racistes, celles-ci étant régulièrement présen-
tées comme contraire à l’idée de celle-là et à 
ses principes. Dans cette contribution, nous 
voudrions partir d’un questionnement connexe, 
en interrogeant la manière dont le contexte 
républicain influence la compréhension et, 
corrélativement, la prise en charge de la 
discrimination en France. Il s’agit d’analyser 
comment le référentiel républicain alimente et 
influence les pratiques relatives à la lutte contre 
la discrimination. 

Pour discuter des particularités de la prise 
en charge de la discrimination dans le contexte 
français, nous nous appuierons sur deux 
dispositifs relatifs à la lutte contre la discri-
mination. Le premier, de nature associative, a 
été mis en place par le MRAP (mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les 
peuples) qui a organisé des permanences 
d’accueil en direction des victimes de 
discrimination raciste au sein de ses comités 
locaux, dans le cadre d’une campagne intitulée 
« discriminations ouvrons les yeux » (2000-
2004). Le second est de nature gouver-
nementale. Il s’agit du dispositif CODAC-114 
(2000-2004) qui a vu la mise en place du 
« 114 », numéro vert accessible aux victimes 
de discrimination, ainsi que la création de 
CODAC (Commissions départementales d’ac-
cès à la citoyenneté), commissions chargées de 
la lutte contre la discrimination au niveau 
départemental. Aujourd’hui, les dispositifs dont 
proviennent les matériaux exploités ici 
n’existent plus dans leurs modalités initiales. 
Leur observation n’en reste pas moins 
pertinente, au regard des processus inhérents au 
traitement des plaintes individuelles pour 
discrimination qu’ils révèlent.  

L’expression « lutte contre la discri-
mination » désigne un ensemble systémique de 
pratiques et d’interventions qui ont pour point 

commun d’être mises en place ou effectuées 
« en réaction à », c’est-à-dire dans le but de 
proscrire les comportements et les processus 
discriminatoires. En tant que système d’actions 
et de représentations, la lutte contre les 
discriminations renvoie à la double face 
organisationnelle et cognitive de l’institution 
républicaine. En premier lieu parce que les 
dispositifs anti-discriminatoires organisent la 
prohibition de la discrimination en s’appuyant 
sur des structures républicaines objectives 
(législation, politiques publiques, dispositifs 
institutionnels, financements publics). En 
second lieu parce que ces dispositifs antidiscri-
minatoires révèlent un cadre axiologique et 
cognitif de type républicain. Ils reposent en 
effet sur des principes qui fondent le caractère 
illégitime de la discrimination raciste, et 
inscrivent sa condamnation dans des normes à 
la fois éthiques, politiques, juridiques et 
pratiques. En ce sens, la lutte contre la 
discrimination interroge le credo républicain, 
les normes et les valeurs qu’il renferme étant 
incorporées, sous forme d’ethos républicain, 
dans les pratiques des acteurs qui agissent dans 
ces dispositifs de lutte.  

Partant des permanences d’accueil du 
MRAP et du dispositif « CODAC-114 », 
l’article se propose d’analyser la manière dont 
les représentations et les pratiques des acteurs 
investis en leur sein sont structurés par un 
habitus républicain. Entendu comme un 
« système de dispositions durables et 
transposables », l’habitus fonctionne en effet 
comme une « matrice de perceptions, 
d’appréciations et d’actions »1. 

Dans un premier temps, nous présen-
terons l’interaction d’accueil et l’approche 
phénoménologique du racisme et des 
discriminations que son analyse permet (1). 

 
1 Bourdieu Pierre, Esquisse d’une théorie de la pratique, 
Paris, Seuil, 2000, p. 261. 
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Dans la perspective interactionniste adoptée, 
nous nous attacherons, dans un deuxième 
temps, aux modalités de présentation de soi 
développées par les personnes se présentant 
comme victimes de discrimination dans ces 
espaces d’accueil et de traitement (2) avant de 
nous intéresser à la manière dont ces stratégies 
identificatoires puisent dans un référentiel 
proprement républicain (3). La quatrième partie 
abordera les stratégies d’objectivation et de 
réfutation du fait discriminatoire mises en place 
par les différents protagonistes de l’interaction 
d’accueil, et la manière dont ces stratégies sont 
révélatrices d’un univers républicain partagé 
(4). 

Dans ce texte, le choix d’utiliser 
l’expression « discrimination raciste » et non 
celle de « discrimination raciale », commu-
nément usitée, résulte d’une posture théorique 
qui inscrit l’analyse de l’articulation entre le 
« racisme » et la « discrimination » dans le 
champ de la « sociologie des relations 
interethniques et des minorités ». Cette socio-
logie « se donne pour objet les classements 
opérés selon les différences – réelles ou 
supposées – des origines, des cultures ou des 
appartenances régionales et nationales »1. 
Moins intéressée par les différences et les 
hiérarchies, en tant que telles, cette perspective 
interroge les processus de différenciation et de 
hiérarchisation, c’est-à-dire les processus de 
classements sociaux. Mettant l’accent sur le 
caractère dynamique et socialement construit 
de notions telles que celles « d’ethnie », de 
« race », ou de « nation », cette sociologie 
porte donc principalement sur les processus et 
les modalités de formation de ces collectivités 
humaines, entités qu’elle analyse comme 
support et comme produit de rapports sociaux 
inégalitaires. A l’aune de ces processus d’iden-
tification, la discrimination raciste est entendue 
comme « l’application d’un traitement à la fois 
différent et inégal à un groupe ou à une 
collectivité en fonction de traits, réels ou 
imaginaires, socialement construits comme 
"marques négatives" ou "stigmates" »2. Dans 

 
1 Simon Pierre-Jean, « Le sociologue et les minorités : 
connaissance et idéologie », Sociologie et sociétés, 
vol. XV, n°2, 1983, pp. 9-21. 
2 De Rudder Véronique, « Discrimination », Pluriel 
Recherche, « Vocabulaire historique et critique des 

cette perspective théorique, la « race » ne peut 
être considérée comme une catégorie préexis-
tant aux rapports sociaux inégalitaires qui la 
créent et au sein desquels elle prend sens. C’est 
dans cette perspective sociologique que 
Véronique De Rudder, Christian Poiret, et 
François Vourc’h affirment : « contrairement à 
ce que l’on croit souvent, l’idée de "race" n’est 
pas ce sur quoi s’ancre logiquement le racisme, 
mais au contraire ce qu’il produit »3. 

Perspective dramaturgique sur l’interaction 
d’accueil 

Pour présenter et interroger l’espace de 
recueil et de traitement de la discrimination que 
constituent les permanences d’accueil du 
MRAP et le dispositif « CODAC-114 », nous 
avons adopté ce que Erving Goffman nomme 
une « perspective dramaturgique »4. L’intérêt 
de cette perspective est qu’elle met l’accent sur 
les stratégies et les conduites qui relèvent de la 
présentation de soi, de l’argumentation, et de la 
persuasion qui sont utilisées par les différents 
acteurs pour convaincre leurs interlocuteurs et 
influer sur le cours de l’interaction.  

L’interaction d’accueil comme objet d’étude 
Ici, l’interaction dont il est question est 

l’interaction d’accueil, entendue comme 
l’ensemble des représentations, des pratiques, 
et des rôles relatifs à l’énonciation, au recueil et 
à la prise en charge de la discrimination 
raciste5 dans le cadre de ces instances de 
recueil et de traitement de plaintes 
individuelles pour discri-mination. Notre 
propos s’appuie sur des observations recueillies 
au sein de permanences d’accueil mises en 
places par différents comités locaux du MRAP 
en direction des « victimes de discriminations 

 
relations inter-ethniques », fascicule n°3, 1995, pp. 35-
38. 
3 De Rudder Véronique, Poiret Christian, Vourc’h 
François, L’inégalité raciste. L’universalité républicaine 
à l’épreuve, Paris, PUF, 2000, p. 35. 
4 Goffman Erving, La mise en scène de la vie 
quotidienne. 1. La présentation de soi, Paris, Minuit, 
1973 [1959]. 
5 Eberhard Mireille, L’idée républicaine de la 
discrimination raciste en France, thèse de sociologie 
(sous la dir. de C. Quiminal et V. De Rudder), Paris, 
Université de Paris 7-Denis Diderot, 2006. 
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racistes » – selon la terminologie des plaquettes 
de présentation de la campagne 
« discrimination ouvrons les yeux ». Nous 
ferons également référence à des entretiens 
menés dans le cadre d’un travail de doctorat1 
auprès de militants de l’association et auprès 
d’agents institutionnels impliqués dans le 
dispositif « CODAC-114 ». Chargés au sein de 
leurs instances respectives de recevoir les 
victimes de discrimination et de prendre en 
charge le suivi et le traitement des situations 
individuelles signalées, ces différents acteurs 
nous ont fait part de leur expérience, et nous 
ont également commenté ou donné accès à des 
documents (prises de notes, courriers) relatifs 
aux cas individuels de discrimination dont ils 
se sont occupés, comme militants ou 
personnels administratifs. Il s’agit ainsi de 
matériaux de première et seconde main.  

Les interactions d’accueil que ces 
données donnent à voir mettent en scène des 
« équipes de représentation »2 composées de 
discriminés, de discriminateurs et d’inter-
cesseurs. Il est ici question d’« intercesseur », 
car le face-à-face « accueillant » « accueilli », 
au sein d’une permanence, n’est qu’une 
configuration particulière des interactions 
d’accueil étudiées. En effet, la personne à 
laquelle le discriminé s’adresse peut également 
être un procureur, le Médiateur de la 
République, un avocat, ou une organisation de 
type inspection du travail, et l’interaction peut 
s’effectuer par le biais de courriers. L’inter-
cesseur désigne donc tous les acteurs auprès 
desquels l’offensé présente ses griefs et dont il 
attend qu’ils interviennent soit auprès de 
l’offenseur, soit directement sur l’offense.  

Séquences discriminatoires 
Pour analyser les situations discrimi-

natoires vécues, observées ou décrites au sein 
de l’interaction d’accueil, notre utilisation de la 
notion de « séquence discriminatoire » se réfère 
à celle « d’événement raciste » (« racist 
event ») employée par Philomena Essed. Cette 
dernière conceptualise la notion de compré-
hension d’événement raciste (« comprehension 

 
1 Ibid. 
2 Goffman Erving, La mise en scène de la vie 
quotidienne. 1. La présentation de soi, op. cit. 

of racist events ») en termes de « présup-
positions spécifiques » et de « stratégies 
d’interprétations »3. Pour elle,  

« la compréhension d’événements racistes 
peut être comprise comme l’application de 
connaissances sociales qui expliquent ces 
expériences spécifiques (a) à la lumière d’une 
connaissance générale sur le racisme et (b) en 
termes d’épisodes généralisés ou scénarios de 
racisme, qui incluent la connaissance du 
caractère acceptable ou inacceptable d’un 
comportement dans les situations ordinaires »4.  

Dans cette perspective, la compréhension 
même qu’a le discriminé du racisme revêt un 
caractère proprement stratégique dans l’inter-
action d’accueil, du fait de la capacité à faire 
reconnaître la discrimination qui en découle. 
Comme le spécifie l’auteure : 

« La compréhension d’actes racistes est 
définie comme la capacité d’expliquer des 
expériences spécifiques en termes de 
connaissance situationnelle et en termes de 
connaissance générale du racisme »5.  

Les prises de positions différenciées 
mises au jour par l’interaction d’accueil se 
rapportent au fait de reconnaître ou non une 
pratique comme raciste et discriminatoire. Elles 
reposent sur la connaissance que les différents 
protagonistes ont du racisme et, corréla-
tivement, sur la capacité qu’ils ont d’exprimer 
et faire valoir leur interprétation des choses. 

Représentation normalisée et objectivation des 
faits 

 
3 Essed Philomena, Understanding Everyday Racism: An 
Interdisciplinary Theory, Newbury Park, Sage, 1991. 
4 Ibid. Dans cette contribution, les traductions qui 
figurent dans le texte sont celles de l’auteur. Les textes 
originaux figurent en notes de bas de page. « The 
comprehension of racist events can be seen as the 
application of social cognitions to explain specific 
experiences (a) in the light of general knowledge of 
racism and (b) in terms of generalized episodes or 
scenarios of racism, which include knowledge about 
acceptable or unacceptable behaviour in everyday 
situations ».  
5 « Comprehension of racist acts was defined as the 
ability to explain specific experiences in terms of 
situational knowledge and in terms of general knowledge 
of racism » (Essed Philomena, Understanding Everyday 
Racism…, op. cit.). 
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Au sein de l’interaction d’accueil, la 
personne qui se présente comme victime de 
discrimination endosse un rôle de discriminé 
virtuel1, dont le but est de se faire reconnaître 
en tant que discriminé réel. Analyser 
l’interaction d’accueil revient donc, entre autre, 
à interroger la manière dont une personne qui 
s’estime discriminée convainc son interlocuteur 
du bien fondé non seulement de sa plainte, 
mais également du fait d’amener à faire 
reconnaître l’expérience qu’elle vient dénoncer 
comme étant de la discrimination. Pour le 
discriminé, faire « labelliser » les faits 
incriminés par l’institution ou l’association qui 
les prend en charge suppose, dans un premier 
temps, de convaincre son interlocuteur de la 
véracité des faits rapportés. Cette validation de 
la séquence discriminatoire suppose de jouer 
sur deux registres d’objectivation de la 
discrimination : la présentation qu’il donne de 
lui-même, d’une part, et la présentation qu’il 
donne des faits, d’autre part. A contrario, 
l’analyse de l’interaction d’accueil porte 
également sur les stratégies discursives 
d’invalidation de la discrimination mises en 
place par ceux qui sont accusés de discriminer. 
Dans ce cas, ces stratégies visent à convaincre 
leur interlocuteur du caractère infondé de 
l’accusation qui pèse sur eux.  

Dans ce jeu d’objectivation et de 
réfutation de la discrimination, l’attention 
porte, dans cet article, sur la manière dont le 
référentiel républicain est convoqué dans les 
stratégies des différents acteurs en présence. 
Les éléments relatifs au fait de faire reconnaître 
ou, au contraire, d’invalider l’interprétation 
d’une situation comme discriminatoire sont en 
effet constitués de négociations au sein 
desquelles l’idée républicaine est à la fois 
convoquée, manipulée et réappropriée par les 
différents protagonistes. C’est pourquoi les 
stratégies argumentatives que développent les 
différents acteurs de l’interaction d’accueil met 
en scène sont analysables en termes d’habitus 
républicain.  

 
1 Nous empruntons ici le terme virtuel à Erving 
Goffman, qui parle d’offense virtuelle et d’offenseur 
virtuel (Goffman Erving, La mise en scène de la vie 
quotidienne. 2. Les relations en public, Paris, Minuit, 
1973 [1971]). 

Stigmatisation raciste et normalisation de 
soi dans l’interaction d’accueil 

Avant d’aborder l’ancrage proprement 
républicain des stratégies de présentation de 
soi, abordons la manière dont les personnes 
discriminées développent, dans le cadre de 
l’interaction d’accueil, des stratégies qui visent 
à montrer leur propre personne sous le meilleur 
jour possible.  

Stigmatisation et normalisation : une dualité 
La dualité entre processus de stigma-

tisation et processus de normalisation est au 
cœur de l’interaction d’accueil. Le discours qui 
suit en est illustratif :  

« Mon frère me l’avait dit. Je me souviens, 
j’étais ado : "ce que tu ne comprends pas c’est 
que nous on part avec un handicap dans la vie. 
On est considéré comme handicapé. Ne l’oublie 
pas". Comme les handicapés : pour obtenir 
quelque chose, on est obligé de se battre. J’ai un 
fils de neuf ans, et je remercie le bon dieu. Bon, 
le papa [de mon fils] l’a reconnu, donc c’est 
bon ! Mais qu’il soit blond aux yeux bleus !! Je 
vous jure que j’en suis là ! Qu’il n’ait pas de 
nom maghrébin et qu’il soit blond aux yeux 
bleus. Il ne subira pas ce que j’ai subi ». 

Témoignage victime 10 

Ce discours contient des éléments de 
stigmatisation qui sont contrecarrés par des 
éléments de normalisation. En premier lieu, 
l’origine est clairement associée à un stigmate 
puisque la personne l’associe à un handicap. Et 
l’on constate que, pour ce locuteur, le stigmate 
n’est pas tant rapporté à la marque en elle-
même qu’à la dépréciation qui en est faite au 
cours des interactions sociales. Elle est en effet 
décrite comme étant le fait d’une imposition 
(« on est considéré comme handicapé »). C’est 
dans la seconde partie de cet extrait 
qu’apparaissent les éléments de normalisation, 
que la personne rapporte à son fils. Certains 
renvoient à des caractéristiques phénotypiques, 
lorsqu’il est indiqué que ce dernier est « blond 
aux yeux bleus ». D’autres se rapportent à une 
normalisation dont l’inscription proprement 
raciale est moins patente, puisqu’il s’agit de la 
reconnaissance d’un enfant par son père qui, en 
tant que telle, est normalisatrice. Rapportée au 
processus de racisation, cette reconnaissance 
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paternelle a néanmoins comme conséquence 
une normalisation de type patronymique, 
puisqu’il en découle que l’enfant n’a « pas de 
nom maghrébin ».  

Les assignations identificatoires aux-
quelles fait face le discriminé au cours des 
interactions discriminatoires l’associent à la 
figure sociale de l’immigré développée par 
Abdelmalek Sayad, 

l’immigré « est tenu à une sorte 
d’hypercorrection sociale. […] Conscient de la 
suspicion qui pèse sur lui et à laquelle il ne peut 
échapper, confronté à elle tout au long de sa vie 
d’immigré et dans tous les domaines de son 
existence, il lui appartient de la dissiper 
continûment, de la prévenir et de la dissuader à 
force de démonstrations répétées de sa bonne foi 
et de sa bonne volonté »1. 

Cette remarque d’Abdelmalek Sayad 
souligne l’importance des processus de norma-
lisation identificatoire qui, s’ils fonctionnent 
pour la figure sociale de l’immigré, fonc-
tionnent également pour ses descendants. 
L’interaction d’accueil donne particulièrement 
à voir ces processus de normalisation de la part 
du discriminé virtuel.  

Stratégie identificatoire et présentation de soi 
de la part du discriminé 

La manière dont la personne qui se 
présente comme discriminée se met en scène au 
sein de l’interaction d’accueil montre le poids 
et l’importance des stratégies de probité dans la 
reconnaissance de la discrimination. De la part 
de la personne qui veut faire reconnaître la 
discrimination qu’elle a subie, l’évaluation et la 
présentation positive de sa situation person-
nelle fait partie intégrante de sa stratégie de 
dénonciation. Dans le but de ne pas donner 
prise à une définition négative de sa personne 
qui risque d’invalider le contenu de son 
témoignage ou de sa réclamation, le discriminé 
s’efforce de donner une représentation de lui-
même la plus normalisée possible.  

Cette présentation de soi positive 
participe d’une stratégie discursive visant à 
rendre d’autant plus illégitime le traitement 

 
1 Sayad Abdelmalek, « Immigration et "pensée d’Etat" », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°129, 1999, 
pp. 5-14. 

discriminatoire subi qu’il est dénoncé par un 
discriminé virtuel qui fait preuve d’intégrité. 
Voici par exemple la manière dont commence 
un courrier envoyé par un locataire à son 
propriétaire, en raison du harcèlement qu’il 
subit de la part d’un de ses voisins : 

« Locataire dans vos murs depuis près de 
trois ans, pas de souci particulier, ni retard de 
loyer me concernant ». 

Courrier victime envoyé à son propriétaire, 
dossier voisinage 2 

On peut également mentionner cette 
plainte, adressée au procureur et relative à une 
discrimination dans le domaine du logement :  

« Nous sommes toutes les deux venues à 
Paris pour des raisons professionnelles. Après 
avoir terminé des études supérieures, nous avons 
aujourd’hui un statut de cadre dans des 
entreprises renommées, consultante dans le 
domaine des nouvelles technologies pour ma 
part et ingénieur pour elle ». 

Plainte victime adressée à procureur,  
dossier logement 6 

Dans ces lettres, l’information sociale 
que les plaignants cherchent à mettre en avant 
pour se présenter renvoie à ce qu’Erving 
Goffman nomme des « symboles de prestige », 
qu’il oppose aux « symboles de stigmate »2. 
Par contraste avec le traitement discriminatoire 
que ces personnes dénoncent, la mise en avant 
de leur réussite professionnelle fonctionne 
comme un désidentificateur. Ce rôle de 
désidentificateur se rapporte à un signe « dont 
l’effet n’est pas tant de poser une nouvelle 
revendication que de mettre fortement en doute 
ce qui existait virtuellement »3. Il vise à rendre 
d’autant plus illégitime le refus de locations 
que ces personnes ont essuyé qu’elles sont 
méritoires. Ainsi, comme l’écrit Erving 
Goffman, « quand un acteur se trouve en 
présence d’un public, sa représentation tend à 
incorporer et à illustrer les valeurs sociales 
officiellement reconnues »4.  

 
2 Goffman Erving, Stigmate. Les usages sociaux des 
handicaps, Paris, Minuit, 1975 [1963]. 
3 Ibid., p. 60. 
4 Goffman Erving, La mise en scène de la vie 
quotidienne. 1. La présentation de soi, op. cit., p. 41. 
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Inscription républicaine de la présentation 
normalisée de soi 

Un certain nombre des stratégies 
discursives des personnes discriminées peuvent 
être analysées à la lumière de leur ancrage 
proprement républicain. L’interaction d’accueil 
fait apparaître un rapport dialectique entre, 
d’une part, les processus de stigmatisation 
raciste et, d’autre part, les processus de 
normalisation qui, parce qu’ils se réfèrent au 
credo républicain d’intégration, peuvent être 
qualifiés d’intégrationnistes.  

Nationalité et credo intégrationniste 
La consécration de l’égalité totale des 

droits par l’acquisition de la nationalité 
française est l’un principes constitutifs du 
credo intégrationniste. Dans son premier 
rapport annuel intitulé « pour un modèle 
français d’intégration » le Haut Conseil à 
l’Intégration stipule : « la nationalité française 
est perçue comme un signe de réussite de 
l’intégration et de fait c’est bien ainsi que 
s’effectuent les acquisitions de nationalité »1. 
Ce credo intégrationniste se donne également à 
voir dans ce discours de sénateurs : 
« L’intégration de populations extérieures est 
historiquement liée à la construction nationale. 
C’est pourquoi la nationalité est, en même 
temps que l’aboutissement, la voie privilégiée 
de l’intégration » (Exposé des motifs à la 
proposition de loi pour faciliter l’accès à la 
nationalité française, discutée au sénat le 20 
juin 2000).  

Concernant le champ spécifique des dis-
criminations racistes, c’est à partir du moment 
où la différence de traitement a été dénoncée 
comme s’appliquant non pas à des étrangers, 
mais à des Français, que cette problématique a 
émergé sur la scène publique française. Extrait 
de son intervention au sein d’une journée de 
réflexion et de débats organisée autour des 
discriminations, l’argumentaire d’Olivier 
Rousselle, alors directeur du FASILD (Fonds 
d’action et de soutien pour l’intégration et la 
lutte contre les discriminations), éclaire 

 
1 HCI (Haut Conseil à l’Intégration), Pour un modèle 
français d’intégration. Premier rapport annuel, Paris, La 
documentation française, 1991. 

particulièrement l’ancrage intégrationniste de 
cette logique dénonciatrice : 

« Dans la jurisprudence de notre pays, le 
principe d’égalité souffre des exceptions qui 
doivent être liées à la différence des situations 
au regard de l’objet de loi. De ce point de vue, il 
ne faut pas confondre les citoyens français avec 
des immigrés qui aspirent ou qui n’aspirent pas, 
selon le cas, à entrer dans la citoyenneté 
française. Cette hiérarchie est très importante 
parce que, même si l’acte discriminatoire est 
horrible en soi sur le plan moral, il n’a pas la 
même portée au regard des principes juridiques 
si il est dirigé contre un Français d’origine 
immigrée, qui est dénié dans sa qualité de 
Français, qu’à l’égard du dernier arrivant qui 
n’est pas, objectivement, dans la même situation 
que ce Français d’origine immigrée »2.  

Cette hiérarchisation se référant à une 
partition entre nationaux et non-nationaux, elle 
se rapporte à une dénonciation nationaliste de 
la discrimination. 

L’évocation de la nationalité comme 
normalisation de soi de type républicain 

Dans le cadre de l’interaction d’accueil, 
c’est dans le cadre du référentiel intégra-
tionniste, national et républicain que le 
discriminé va puiser pour invalider la suspicion 
qui pèse sur lui.  

Voici par exemple la présentation de soi 
qui émane du discours d’une personne discri-
minée dans le cadre de sa vie professionnelle : 

« Je suis Français, je cotise, mes enfants sont 
Français, ma vie est ici, je respecte la loi, je suis 
un citoyen ! On est dans un pays de droit c’est 
tout ce que je demande. Si je mérite, on me le 
donne ! Je ne cherche pas la lune, vous savez ! 
Moi, je veux vivre normalement. Si je me gare 
mal, que je reçoive un PV, on ne dit pas c’est un 
noir ou c’est un blanc ! C’est le même PV qu’on 
attribue ». 

Témoignage victime 1 

Etre Français, cotiser, avoir des enfants 
Français, respecter la loi, avoir la volonté de 
vivre « normalement », et que la couleur de 
peau ne soit pas une catégorie efficiente : tous 
ces éléments dévoilent une matrice normative 

 
2 IFAR, Si la discrimination nous gagne, ça nous perdra, 
Roubaix, Geai bleu, 2004. 
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et perceptive pouvant être qualifiée de 
nationale-républicaine. Ainsi, comme le 
suggère Abdelmalek Sayad : 

« Les structures de notre entendement 
politique le plus ordinaire, celui qui se traduit 
spontanément dans notre vision du monde, qui 
en est constitutif pour une large part et qui en est 
en même temps le produit, sont au fond des 
structures "nationales" et agissent comme 
telles »1.  

Le témoignage ci-dessus rend compte de 
l’incorporation du credo intégrationniste dans 
les stratégies de dénonciation de la discri-
mination au sein de l’espace d’accueil. La mise 
en extériorité nationale, le déni d’appartenance 
que constitue la discrimination peut être le 
déclencheur du fait de porter plainte pour les 
personnes qui se rendent au sein des 
permanences d’accueil. Voici le témoignage 
d’un militant-accueillant du MRAP : 

« Les premières victimes que j’ai eu en 
entretien, c’étaient des gens français, classes 
moyennes… Des gens normaux quoi ! Ils 
venaient pour ce qui était arrivé à la femme. 
Pendant 50 ans, on a dû lui faire des remarques 
sans qu’elle ne s’en rende compte. Et un jour, on 
lui a demandé ses papiers dans un magasin, suite 
à un problème de paiement, puis on lui a 
demandé une seconde pièce d’identité. Elle 
rétorque alors "mais je suis Française" et se voit 
répondre "vous n’avez qu’à changer de nom !". 
C’est l’indignation qui les pousse à venir. Ils 
veulent une réparation ».  

Militant MRAP, observation 6, janvier 2002 

Dans cet extrait, la convocation de la 
nationalité comme normalisation identificatoire 
est double. En premier lieu, elle est le fait du 
militant, qui, en complément d’une identi-
fication de type socio-économique (« classe 
moyenne ») convoque la caractérisation natio-
nale pour désigner les personnes dont ils est 
question comme de « gens normaux » (« c’était 
des gens Français »). En second lieu, la 
tentative de normalisation identificatoire 
nationale est le fait du discriminé lui-même 
qui, face à la demande qui lui est faite, réplique 
qu’il est Français pour dénoncer le caractère 
abusif de cette assignation stigmatisante. La 
réponse qui lui est faite (« vous n’avez qu’a 

 
1 Sayad Abdelmalek, « Immigration et "pensée d’Etat" », 
art. cit. 

changer de nom ») invalide alors le caractère 
« normalisateur » que le discriminé octroie, de 
prime abord, à la nationalité (« mais je suis 
Française ! »). 

Prises d’identification nationale républicaine 
et désidentificateurs du stigmate raciste 

L’illégitimité présumée de leur présence 
en France est fréquemment évoquée par les 
discriminés comme constitutive de la réalité 
discriminatoire qu’ils dénoncent. Face à cette 
mise en extériorité, les personnes développent 
des stratégies identificatoires de réintégration 
nationale, au sein desquelles leur définition de 
soi comme Français est récurrente. Voici par 
exemple la présentation de soi d’une personne 
venue dénoncer les injures répétées qu’elle 
subit sur son lieu de travail :  

« Même le Marocain qui bosse avec moi, il 
s’engueule tout le temps avec le chef, et des fois 
le patron il lui dit : "si vous n’êtes pas content 
allez chez vous au Maroc !" […] Moi je suis 
d’origine algérienne, j’ai même la nationalité 
française et tout ça. Et oui, avant on était 
Français, musulmans quand même hein. […]. 
C’est ça le problème : j’ai mes enfants qui sont 
nés ici, ça fait longtemps que je suis là, et puis 
on est considérés quand même comme des 
Français hein. Si la France elle est en guerre ou 
n’importe, on est là pour défendre quand même 
la France. […] Même si je pars en vacances 
chez moi, je ne suis pas considérée comme 
Algérienne hein ! Je suis considérée comme 
citoyenne française. Ce n’est pas pareil ». 

Témoignage victime 2 

Cet exemple montre bien les différents 
registres de locution de ce que nous qualifions 
de « prise d’identification nationale ». L’utili-
sation de cette notion se réfère directement à 
celle de « prise d’identité nationale » déve-
loppée par Françoise Lorcerie. Cette auteure 
distingue l’identité nationale comme « résultat 
(émergent) des innombrables accomplis-
sements de la population nationale » ; le procès 
d’identisation national qui en constitue la 
globalité ; les prises d’identité nationale qui, 
parmi ces accomplissements, « sont des 
conduites intentionnelles visant l’identité du 
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"nous" national »1. Ici, les prises d’identi-
fication nationale sont entendues comme des 
conduites intentionnelles visant une identi-
fication et une incorporation revendiquée à un 
« nous » national.  

Dans cet exemple, la locutrice insiste sur 
le fait que si elle est d’origine algérienne, elle 
est « de nationalité française ». Mais d’autres 
identificateurs nationaux sont également 
convoqués lorsqu’elle fait référence à la 
potentielle implication de ses enfants à l’effort 
de guerre en cas de conflit ; ou qu’elle décrit la 
manière dont elle est perçue dans son pays 
d’origine qu’elle continue à nommer « chez 
moi », mais au sein duquel elle précise être 
considérée « comme citoyenne française ». Cet 
énoncé met également en avant l’importance de 
la référence à l’histoire dans les stratégies 
identificatoires normalisatrices des discriminés 
dont l’histoire, personnelle ou familiale, est 
reliée à celle de la colonisation. Ainsi, la 
personne fait explicitement référence au statut 
de Français musulman, propre aux Algériens 
sous la colonisation. Elle suggère l’ancrage 
historique de l’identification nationale de 
laquelle elle se revendique. 

Les éléments suivants, qui figurent au 
sein d’un courrier adressé au procureur par une 
femme victime d’insultes racistes, illustrent le 
poids argumentaire de la prise d’identification 
nationale dans la dénonciation d’une séquence 
discriminatoire : 

« J’ai été élevée chez les sœurs de charité 
française […] Mariée en France et naturalisée, je 
vis depuis vingt-cinq ans à Paris. J’ai deux 
enfants nés ici et Français […]. Mes enfants ont 
fait de grandes études, mon fils est concepteur 
[…] et ma fille entame sa quatrième année 
d’étude à la Sorbonne pour devenir enseignante. 
Je les ai toujours élevés pour servir la France, 
leur pays. Depuis vingt-quatre ans, j’habite dans 
un HLM […] Nous sommes une bonne famille, 
civilisée, intégrée, et assimilée, reconnue 
comme tel par la majorité de nos voisins. 
Vendredi [date] j’ai été agressée verbalement 
[…] Surtout, ce qui m’a fait mal, c’est que ce 

 
1 Lorcerie Françoise, « Les Sciences sociales au service 
de l’identité nationale. Le débat sur l’intégration en 
France au début des années 1990 », in Martin Denis-
Constant (dir.) Cartes d’identité. Comment dit-on 
« nous » en politique ?, Paris, Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, 1994, pp. 245-281. 

monsieur m’a dit "Retourne d’où tu viens. 
Retourne dans ton pays. Ici, ce n’est pas ton 
pays". La France, c’est MON pays, la terre de 
mes ancêtres, cette France qui vient récemment 
de reconnaître le génocide arménien ».  

Lettre victime adressée au procureur, 
dossier divers 1 

L’offense que constitue la mise en 
extériorité identificatoire (« retourne dans ton 
pays »), corrélée à un déni d’identification 
nationale (« ici, ce n’est pas ton pays ») est 
soulignée par l’usage de majuscules (« MON 
pays »). Celles-ci manifestent une iden-
tification nationale revendiquée. Les 
identificateurs nationaux énumérés au préalable 
(« élevée chez les sœurs de la charité 
française », « mariée en France et 
naturalisée » ; « enfants nés ici et Français […] 
élevés pour servir la France, leur pays » ; 
« nous sommes une bonne famille, civilisée, 
intégrée et assimilée ») apparaissent comme 
des signes de prestige2 énoncés dans le but 
d’invalider les signes du stigmate et de rendre 
illégitime la mise en extériorité qui en découle. 
Face au caractère subi de cette mise en 
extériorité nationale, la mise en avant d’élé-
ments se rapportant à la nationalité française 
fonctionne comme désidentificateur : elle vise 
à prouver que cette personne est une « vraie » 
Française.  

Impositions interprétatives républicaines 
Après avoir présenté les stratégies 

relatives à la présentation de soi, nous abordons 
ici les stratégies d’imposition interprétatives 
développées par les discriminés, d’une part, 
dans le but d’objectiver les séquences 
discriminatoires dénoncées ; par les discrimi-
nateurs désignés, d’autre part, pour en invalider 
la réalité.  

Ancrage républicain de la dénonciation de la 
discrimination 

Pour le discriminé, la dénonciation de la 
discrimination, comprise comme du racisme en 
acte3, implique des stratégies d’objectivation 

 
2 Goffman Erving, Stigmate…, op. cit. 
3 De Rudder Véronique, Poiret Christian, Vourc’h 
François, L’inégalité raciste…, op. cit., p. 30. 
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de l’acte discriminatoire lui-même – que cette 
objectivation passe par des preuves matérielles, 
ou qu’elle s’inscrive dans une dimension plus 
subjective relative à la souffrance qui en 
résulte. Néanmoins, cette dénonciation ne 
repose pas uniquement sur des stratégies de 
factualisation1 matérielle de la discrimination. 
Les stratégies argumentaires des personnes 
discriminées incorporent également des élé-
ments propres au credo républicain.  

« Cette note de la banque ["Pour votre 
sécurité, l’accès à cette agence est contrôlé. 
Nous vous prions de bien vouloir ôter foulard, 
casquette, casque, ainsi que tout autre couvre-
chef ou lunette de soleil"] et l’attitude du 
policier [qui lui a demandé d’ôter son foulard ou 
de quitter l’enceinte de la banque] m’ont 
profondément choquée car il m’apparaissent 
comme mettant en cause ma liberté individuelle, 
et comme une volonté de mettre en danger les 
principes de la France et de conduire à la 
division de notre société française, avec une 
volonté d’exclusion d’une grande catégorie de 
citoyens ». 

Plainte victime adressée au procureur,  
divers 6 

Dans ce discours, la convocation des 
principes républicains (liberté individuelle, 
mise en danger des principes de la France, 
division de l’unité nationale) sert non seule-
ment à caractériser la discrimination, mais à en 
souligner le caractère illégitime, en ancrant sa 
dénonciation dans une dimension structurelle et 
non plus uniquement individuelle. La personne 
établit en effet une corrélation directe entre la 
dénonciation de son cas singulier et la remise 
en cause de principes collectifs, constitutifs du 
credo républicain.  

L’incorporation d’une éthique répu-
blicaine dans les stratégies argumentatives des 
discriminés est d’autant plus forte que la 
séquence discriminatoire dénoncée s’inscrit 
dans le secteur public : 

« De toute façon, j’acceptais d’autant plus ce 
racisme que cela venait des entreprises privées. 
Encore, soit… J’étais dans le domaine bancaire 
quand j’étais en formation continue commer-
ciale. J’étais en alternance, j’étais le seul à 

 
1 Simon Patrick, Stavo-Debauge Joan, « Les politiques 
anti-discrimination et les statistiques : paramètres d’une 
incohérence », Sociétés contemporaines, n°53, 2004, 
pp. 57-84. 

suivre des stages toute l’année et à ne pas avoir 
de rémunération parce que le contrat de 
qualification, c’était impossible, et j’ai fini par 
accepter un stage non rémunéré. Et l’année 
suivante, quand je postule encore, je vois qu’on 
a pris une nouvelle jeune fille de mon IUT en 
contrat de qualification et moi, on me dit, "c’est 
trop tard, mais on est prêt à vous reprendre une 
nouvelle année, pour un stage toute l’année sans 
rémunération"… Donc bon. Je pouvais encore 
l’accepter, je pouvais me dire "bon, il réfléchit 
en termes de clientèle, sa clientèle va t-elle être 
heureuse d’être servie par un noir ou un arabe, 
sa clientèle ceci, sa clientèle cela". Mais, quand 
cela vient d’une structure comme celle-ci, qui 
est donc une association subventionnée par 
l’Etat, par le conseil régional etc… »  

Entretien d’accueil MRAP 10 

La dénonciation de la discrimination 
s’inscrit, ici, dans une rhétorique qui repose sur 
le caractère fondamentalement illégitime de 
l’existence de comportements discriminatoires 
au sein de structures publiques, dont on attend 
qu’elles en soient totalement exemptes.  

Cette dénonciation « absolue » de la 
discrimination dans l’administration ou la 
fonction publique révèle l’existence d’un 
échelonnement de la gravité des faits discrimi-
natoires. Dans le cas présent, la stratégie 
argumentative du discriminé incorpore, parado-
xalement, une acceptation d’autres formes 
discriminatoires en les normalisant et, de ce 
fait, en les faisant passer pour acceptables 
(« j’acceptais d’autant plus ce racisme que cela 
venait d’entreprises privées »). Implicitement, 
l’entérinement de la discrimination lorsqu’elle 
se joue dans l’espace privé renforce le caractère 
illégitime de son inscription dans le secteur 
public.  

Objectivation et réfutation de la discri-
mination : un même ancrage républicain 

Une interaction d’accueil mettant en 
scène une personne qui juge discriminatoires 
les notes qu’elle a obtenues à un concours de la 
fonction publique et la réponse qui lui est faite 
par le jury incriminé montre la dualité de la 
rhétorique républicaine. Cette personne a 
obtenu une note éliminatoire à l’oral, alors que 
ses résultats écrits la plaçaient bien au-dessus 
de la moyenne des admissibles : 
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« J’aurais tant souhaité, pour mon confort 
psychologique, que ces notes soient la 
conséquence d’une erreur, car je ne peux 
imaginer, en France, à l’heure où on parle 
d’intégration, être victime de ce qu’il y a lieu de 
qualifier désormais de discrimination. J’ai 
toujours pensé qu’à force de travail certains 
clivages finiraient par disparaître. C’est cette 
logique que j’ai poursuivie dans la vie 
professionnelle qui semble me réussir étant 
donnée la reconnaissance de mes étudiants et de 
mes collègues de travail. Mais malheureusement 
je découvre avec stupeur que la volonté de 
s’insérer ne suffit pas et qu’il existe des 
barrières invisibles donc infranchissables ».  

Courrier victime adressé à président du jury, 
dossier travail 13 

L’ethos républicain est au centre du 
développement argumentatif de ce courrier. 
Pour la personne qui s’estime discriminée, le 
caractère illégitime de la situation est, en effet, 
entièrement construit autour de la référence au 
paradigme républicain et à la matrice axio-
logique qu’il incorpore. Ainsi, dès le départ, 
cette personne présente la séquence 
discriminatoire qu’elle dénonce (matérialisée 
par ses notes) comme totalement opposée à la 
doctrine intégrationniste française (« je ne peux 
imaginer, en France, à l’heure où on parle 
d’intégration, être victime de ce qu’il y a lieu 
de qualifier désormais de discrimination »).  

Toute la suite de son argumentation 
indique non seulement qu’elle adhère à cette 
doctrine mais qu’elle l’aurait voulue effective. 
Sa présentation de soi reflète une subordination 
individuelle au principe méritocratique, lui-
même étroitement associé à sa caractérisation 
« aveugle à la couleur » (colorblind). Cette 
adhésion se lit à travers une auto-définition de 
soi (« j’ai toujours pensé qu’à force de travail 
certains clivages finiraient par disparaître »), 
mais également à travers la manière dont elle 
rend compte du regard que les autres portent 
sur elle (« c’est cette logique que j’ai 
poursuivie dans la vie professionnelle qui 
semble me réussir étant donné la recon-
naissance de mes étudiants et de mes collègues 
de travail »). Etroitement corrélée au principe 
méritocratique, cette volonté individuelle est 
alors non seulement présentée comme 
insuffisante (« je découvre avec stupeur que la 
volonté de s’insérer ne suffit pas »), mais 

comme révélant l’existence de « barrières 
infranchissables ». Le caractère implicitement 
ascriptif de ces barrières invalide l’efficience 
du principe méritocratique, pourtant censé régir 
l’organisation d’un concours de la fonction 
publique. 

Face à ce type de dénonciation mettant en 
cause le caractère potentiellement discri-
minatoire d’un jury de concours oral, 
l’argumentation de ce dernier s’inscrit 
également dans une rhétorique et une axiologie 
proprement républicaine. La personne se 
présentant comme discriminée convoque, en 
effet, le paradigme républicain comme « ce qui 
devrait être, ce qui serait légitime qu’il soit » et 
présente son cas personnel comme étant en 
totale inadéquation avec cette définition 
formelle. C’est cependant d’une toute autre 
manière que le président du jury manipule ce 
recours à la symbolique républicaine. Il adopte 
en effet une posture totalement inverse 
puisqu’il se réfère au principe et à 
l’organisation méritocratique – et, en ce sens, 
« aveugle à la couleur » – non plus comme ce 
qui devrait être, mais comme ce qui régit 
effectivement l’organisation du concours :  

« Je vous rappelle qu’un concours est une 
opération de sélection effectuée entre des 
candidats évalués les uns par rapports aux 
autres, sur la base d’une appréciation compa-
rative compte tenu d’un nombre limité de postes 
offerts chaque année […]. Les notes sont 
attribuées en fonction de critères objectifs 
reposant sur la seule valeur des prestations des 
candidats ». 

Réponse du président du jury à la victime, 
dossier travail 22 

La conflictualité relative à la reconnais-
sance d’une situation comme discriminatoire 
est accentuée, ici, par le fait que discri-
minateurs virtuels et discriminés virtuels 
ancrent leurs argumentations respectives dans 
la même rhétorique républicaine. Le recours à 
la sémantique républicaine apparaît néanmoins 
de manière diamétralement opposée, incorporé 
à la fois au sein de stratégies d’objectivation et 
au sein de stratégies de réfutation de la 
discrimination. 
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Inscription routinière de la dénégation de la 
discrimination dans l’idéologie républicaine 

Le caractère non questionné – car non 
perçu comme tel – de l’everyday racism par le 
groupe dominant doit être examiné à partir de 
la structuration cognitive, et, plus largement, 
idéologique qui permet cette cécité. Ainsi, 
comme le souligne Patrick Simon : 

« Peu connues et constamment sous esti-
mées, ces pratiques n’encourent pas plus de 
sanctions pénales qu’elles ne reçoivent de 
condamnation morale, tout simplement parce 
qu’elles ne sont pas concevables dans l’ordre 
des représentations françaises ». 

Le caractère non questionné et, par la 
même, non reconnu, du racisme en tant que 
pratiques réitérées relève, en France, d’une 
structuration mentale qui peut être questionnée 
dans sa dimension républicaine. Il s’agit alors 
de montrer comment la logique, l’éthique et les 
pratiques qui découlent de cette structuration 
républicaine permettent une dénégation routi-
nière de la « racisation des rapports sociaux »1, 
expression qui désigne le processus par lequel 
la catégorisation et l’imputation raciales 
deviennent des référents déterminants dans les 
interactions sociales. Nous empruntons ici la 
notion de dénégation à Didier Fassin. 
Contrairement au déni de la discrimination, qui 
renvoie à la situation qui a prévalu jusqu’aux 
années 2000 et au sein de laquelle la réalité des 
discriminations n’était pas énoncée dans 
l’espace public, la dénégation de la discrimi-
nation renvoie à une situation où « la réalité est 
énoncée mais pour pouvoir être mieux écartée, 
et les discriminations raciales désormais 
nommées font l’objet d’une euphémisation »2. 

L’extrait suivant, issu d’un entretien 
mené auprès d’un délégué du Médiateur de la 
République3 rencontré au sein d’une maison de 

 
1 De Rudder Véronique, « Racisation », Pluriel 
Recherche, « Vocabulaire historique et critique des 
relations inter-ethniques », fascicule n°6-7, 2000, 
pp. 111-113. 
2 Fassin Didier, « L’invention française de la 
discrimination », Revue française de science politique, 
vol. 52, n°4, août 2002, pp. 395-415. 
3 Le Médiateur de la République est une autorité 
indépendante compétente pour l’ensemble des litiges 
opposant les usagers et les services publics. Le Délégué 
du Médiateur de la République officie en préfecture, 
mais également dans les quartiers de la politique de la 

la justice et du droit, illustre bien ce processus 
d’euphémisation qui passe par une mise à 
distance opérée vis-à-vis de la réalité discri-
minatoire. Si elle n’est pas niée, cette dernière 
est minorée voire discréditée : 

« Non. Ce qui arrive souvent, presque, je ne 
dirais pas au quotidien mais… c’est que 
maintenant effectivement, compte tenu du… de 
l’air, les gens d’origine étrangère, notamment 
maghrébine, notamment maghrébine, ont une 
tendance marquée à croire, quand on leur refuse 
quelque chose, de croire que c’est parce qu’ils 
sont arabes ou parce qu’ils sont noirs. Ils 
arrivent très vite à "c’est du racisme". Alors là, il 
faut les recadrer ! Parce qu’il ne faut pas 
exagérer non plus ! Si vous avez un PV, ce n’est 
pas parce que vous êtes noir, c’est parce que 
vous êtes mal garé. Si vous n’avez pas payé des 
impôts et que vous êtes poursuivi, ce n’est pas 
parce que vous êtes algérien ou marocain, c’est 
que vous n’avez pas payé vos impôts. Si la CAF 
ou les ASSEDIC demandent que vous 
remboursiez des trop perçus d’allocation, c’est 
peut-être que vous saviez que vous n’y aviez pas 
droit mais vous avez touché quand même. Donc 
il ne faut pas mettre non plus… Donc l’une de 
mes tâches est de leur dire "Attendez ! Non, je 
ne vous crois pas". Parfois je fais même exprès. 
Ils reconnaissent généralement.  

C’est vrai, vous le savez aussi bien que moi, 
quand il y a une décision administrative qui est 
prise, on la prend par rapport à un dossier et des 
pièces. Ce n’est pas par rapport à l’origine 
ethnique ou alors bon, hein, ce serait à déses-
pérer de notre pays. Mais ce n’est pas le cas ».  

Entretien, délégué du Médiateur de la 
République, septembre 2004 

Cet extrait souligne l’ambivalence du 
rapport que les intercesseurs en charge du suivi 
et du traitement des signalements individuels 
peuvent avoir vis-à-vis de l’objet qu’ils ont à 
traiter. Dans son discours, ce délégué du 
Médiateur discrédite a priori la version du 
discriminé potentiel en la présentant à la fois 
comme exagérée et fallacieuse. Les exemples 
qu’il choisit pour montrer le caractère infondé 
des plaintes pour discrimination qui lui sont 
confiées renvoient tous à des comportements 

 
ville (Maison de justice et du droit, plate-forme des 
services publics, marie annexe etc..). Il est chargé 
d’accueillir les personnes confrontées à un problème 
administratif et de saisir l’administration concernée au 
niveau local afin de trouver une solution à l’amiable.  
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déviants et à des infractions supposées incon-
testables (« Si vous avez un PV, ce n’est pas 
parce que vous êtes noir, c’est parce que vous 
êtes mal garé […] »). Le caractère réducteur, 
voire simpliste de ces exemples, et surtout 
l’exclusion de toute situation où le plaignant ne 
serait pas en faute, participent de la dénégation, 
c’est-à-dire d’une mise à distance de la réalité 
discriminatoire. 

Ce qui constitue une « dénégation 
simplificatrice » passe, notamment, par une 
généralisation – elle aussi réductrice – des 
personnes et groupes de personnes désignés 
(« les gens d’origine étrangère, notamment 
maghrébine » ; « Parce qu’ils sont arabes ou 
noirs » ; « ils »). Elle passe également par le 
recours à un raisonnement par l’absurde, 
cautionné par son ancrage dans un univers de 
sens qui peut être qualifié de républicain 
(« C’est vrai, vous le savez aussi bien que moi, 
quand il y a une décision administrative qui est 
prise, on la prend par rapport à un dossier et 
des pièces. Ce n’est pas par rapport à l’origine 
ethnique ou alors bon, hein, ce serait désespérer 
de notre pays. Mais ce n’est pas le cas »). Le 
fait que l’interviewé prenne ainsi à partie son 
interlocuteur (« vous le savez aussi bien que 
moi ») inscrit ses propos dans le domaine de 
l’évidence – avancée comme partagée.  

Ce discours dévoile une acception 
majoritaire de la discrimination qui la consi-
dère comme un dysfonctionnement occasionnel 
et marginal. Cette appréhension dominante 
incorpore une posture morale vis-à-vis de 
toutes références explicites à un référentiel 
ethnico-racial. En ce sens, cette posture morale 
incarne ce que Gwénaële Calvès nomme une 
« fiction d’ignorance légale »1 : la condam-
nation de toute prise en compte de ce 
référentiel comme facteur explicatif de la 
réalité sociale (« ce serait à désespérer de notre 
pays ») permet, en creux, d’évacuer le caractère 
effectif des catégorisations et des imputations 
ethnico-raciales dans les interactions sociales. 
Or, comme le note Linda Hamilton Krieger :  

« Dans une société où les catégories raciales 
ou ethniques ont été rendues pertinentes par 

 
1 Calvès Gwénaële, Renouvellement démographique de 
la fonction publique de l’Etat : vers une intégration 
prioritaire des Français issus de l’immigration ?, Paris, 
La documentation française, 2005. 

l’histoire, les formes de l’organisation éco-
nomique, politique, ou spatiale, ou encore la 
littérature, le refus conscient de les considérer 
comme des constructions sociales légitimes 
n’empêche pas de les appliquer spontanément 
dans la perception, l’encodage et le jugement 
prédictif ou attributif porté sur autrui »2. 

Conclusion 
L’analyse de l’interaction d’accueil 

dévoile la prégnance du référentiel républicain 
dans les stratégies discursives des différents 
types d’acteurs qu’elle met en scène. Que ces 
acteurs soient de nature institutionnelle ou 
associative, leurs pratiques révèlent un habitus 
républicain qui structure à la fois leur 
compréhension de la discrimination, les pos-
tures – discursives et éthiques – qu’ils adoptent 
vis-à-vis d’elles, et les actions qu’ils mettent en 
œuvre pour y faire face ou la traiter. L’analyse 
de leurs discours et de leurs pratiques montre 
que la République est à la fois un ensemble de 
ressources (juridiques, administratives, organi-
sationnelles), et un univers de sens partagé par 
les discriminés, les discriminateurs, et les 
intercesseurs. Trois caractéristiques de cet 
habitus républicain peuvent être soulevées : 
son caractère colorblind (littéralement aveugle 
à la couleur), méritocratique (les seuls 
inégalités légitimes sont fondées sur le mérite) 
et national (la seule communauté légitime est la 
communauté nationale). 

Etant donné l’aspect souvent latent du 
caractère racisé des situations dénoncées, ces 
espaces d’accueil et de traitement donnent lieu 
à la construction d’interprétations et d’argu-
mentations contradictoires. En ce sens, ces 
espaces constituent des lieux d’instruction de 
la définition de la situation. En leur sein, la 
définition même de ce qu’est la discrimination, 
et, plus exactement, de ce qui est reconnu et 
admis comme tel apparaît à la fois négociable 
et source majeure de conflits3. L’analyse de ces 

 
2 Krieger Linda Hamilton, « Un problème de catégorie : 
stéréotypes et lutte contre les discriminations », rapport 
publié dans le cadre du programme de professeur invité 
2007-2008 organisé en partenariat par Sciences Po et la 
French-American Foundation, 2008, en ligne 
(http://www.halde.fr/Un-probleme-de-categories.html). 
3 Essed Philomena, Understanding Everyday Racism…, 
op. cit. 
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instances d’accueil fait apparaître un rapport de 
sens entre, d’une part, un groupe majoritaire 
qui a une conscience de soi « non raciste » et, 
d’autre part, un groupe minoritaire. Alors que 
la discrimination raciste est considérée par les 
premiers comme un dysfonctionnement occa-
sionnel, elle se rapporte pour les seconds à une 
réalité routinière, récurrente, voire structurante, 
du fait des incidences à la fois cognitives (en 
termes de perception du monde) et organisa-
tionnelle (en termes de plus grandes difficultés 
d’accès à des biens et des statuts) qui en 
découlent pour les discriminés. 

Si les antagonismes que révèle l’inter-
action d’accueil portent sur l’imposition d’une 
version des faits pour les différents acteurs en 
présence, ils portent également sur l’imposition 
d’une vision des choses. 
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Immigration et discrimination dans le sport 
Les catégories à l’épreuve du terrain 

« L’immigré, c’est avant tout son corps, sa 
force corporelle et sa présence par son corps 
biologique différent des autres corps » 

Abdelmalek Sayad1 

Hormis dans le travail et les situations 
ordinaires d’interaction sociale auxquelles sont 
confrontés les migrants, le corps de l’immigré 
est aussi sollicité, vu, commenté et jugé dans 
l’univers de la pratique sportive. Des buts de 
Rachid Mekloufi2 à ceux de Luis Fernandez3 et 
de Zinedine Zidane, les exemples français ne 
manquent pas pour attester de l’enchantement 
que provoque le « corps-diaspora » de nos 
excellences sportives. Mais les succès visibles 
enferment aussi les populations originaires du 
Maghreb et d’Afrique subsaharienne dans les 
métiers qui font appel au don et au talent 
naturels (sport et musique notamment) et non à 
des qualités intellectuelles. La naturalisation 
des capacités sportives des « immigrés » 
renvoie ainsi à du racisme car il n’existe 
aucune propriété physiologique spécifique chez 
les athlètes noirs ou de qualités intrinsèques 
supérieures chez les sportifs issus de 
l’immigration. 

Au cœur du spectacle des champions, les 
réalités parfois râpeuses de l’immigration 
(discriminations dans l’accès à certains clubs, 
racisme dans les stades, sport « entre soi ») 

 
1 La double absence. Des illusions de l’émigré aux 
souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, 1999, p. 301. 
2 Joueur professionnel algérien d’abord à l’AS Saint-
Etienne dans les années 1950, puis en équipe de France 
et enfin dans l’équipe du FLN, Rachid Mekloufi 
symbolisait tout à la fois le football professionnel en 
France et la révolution en Algérie – Voir Lanfranchi 
Pierre, « Mekloufi, un footballeur français dans la guerre 
d’Algérie », Actes de la recherche en sciences sociales, 
n°103, juin 1994, pp. 70-74. 
3 Né en 1959 à Tarifa (Espagne), Luis Fernandez a joué 
en Première Division au Paris-Saint-Germain (1978-
1986), au Matra Racing Club de Paris (1986-1989) et à 
Cannes (1989-1992) ; il a été international à soixante 
reprises de 1982 à 1992. 

semblent miraculeusement s’inverser : tout 
n’est que réussite du creuset français, dans 
l’admirable conjugaison des pluralités de la 
nation. En réponse à la fragmentation des 
communautés nationales annoncée ou constatée 
dans de nombreux pays européens, le sport a 
souvent été présenté comme un puissant ciment 
ou du moins comme un modèle d’intégration 
pour des populations issues des immigrations et 
pour les « jeunes des cités ». 

Pour le Ministère des Affaires étrangères 
« les jeunes issus de l’immigration trouvent 
dans le sport un encadrement, une hygiène de 
vie et des règles, une identification avec un 
quartier ou une cité. Ils peuvent également y 
rencontrer la réussite, et il y a de plus en plus 
de jeunes issus de l’immigration parmi les 
sportifs professionnels »4.  

Maintes fois entendus dans les médias5 et 
les communications politiques, les discours sur 
l’intégration des populations immigrées par le 
sport et, plus particulièrement, des jeunes 
français d’origine maghrébine ou de confession 
musulmane, nous « parlent » presque trop 
facilement, produisant ainsi un « effet de 
réel »6. La médiatisation du sport de haut 
niveau a certainement donné corps à cette 
croyance. Lorsque l’équipe de France de 
football a gagné la Coupe du monde en 1998 
puis le Championnat d’Europe en 2000, de 
nombreux journalistes se sont écriés « l’Equipe 
de France de football, c’est l’histoire en 
raccourci d’un siècle d’immigration ». Ainsi a-
t-on installé l’idée que la France aurait, tout au 

 
4 Site internet du Ministère des Affaires Etrangères 
(2007) : http://www.diplomatie.gouv.fr  
5 Depuis le début des années 1990, nombre de journaux 
mettent en avant l’effet bénéfique du sport dans les 
banlieues. Voir par exemple les articles du Monde : 
« Banlieues : la prévention par le sport », 1er août 1991 ; 
« Les banlieues, l’autre vainqueur de la Coupe du 
monde », 16 juillet 1998. 
6 Barthes Roland, « L’effet de réel », Communications, 
n°11, 1968, pp. 84-90. 
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long du XXe siècle, naturellement intégré grâce 
au sport des hommes issus des différentes 
vagues d’immigration. On remarque aussi que 
la publicité commerciale des équipementiers 
utilise largement les particularités ethniques de 
ces figures de la réussite afin de toucher des 
publics très « diversifiés »1.  

Ces discours sont ainsi largement 
confortés en retour par les sondages d’opinion2 
et les images de sportifs de haut niveau issus de 
l’immigration de plus en plus présents à la 
télévision. Si l’on s’en tient à l’étude de ces 
sportifs vedettes, on pourrait effectivement 
conclure à l’efficacité du rôle « assimilateur » 
du sport : les exemples de Zinedine Zidane, 
Abdelatif Benazzi, Brahim Asloum, Nicolas 
Anelka, Ladji Doucouré, Mehdi Baala et 
d’autres (notamment dans le football, le basket, 
les sports de combat, les courses d’endurance) 
nous montrent qu’à la différence de la culture, 
de l’économie ou de la politique, le sport 
semble pouvoir fonctionner comme un 
ascenseur social. Mais cette réussite ne 
masque-t-elle pas une autre réalité : les 
discriminations vécues sur les terrains par de 
jeunes footballeurs ou encore les sévères 
désillusions de nombres d’aspirants-sportifs 
professionnels issus de l’immigration ?  

On le voit, comme toute croyance, celle 
du sport intégrateur atteste d’une efficacité 
symbolique car elle se fonde sur des figures de 
la réussite. Mais les exemples de racisme dans 
le football montrent aussi que, malgré le 
« métissage » et le « multiculturalisme sportif » 
annoncés dans les discours tant médiatiques 
que politiques, il existe des discriminations 
ethniques dans le sport. Pourtant, de nombreux 
sportifs avouent qu’il y a moins de racisme 
dans le sport que dans la plupart des autres 
situations sociales. Ce point de vue est partagé 

 
1 Noiriel Gérard, « "Color blindness" et construction des 
identités dans l’espace public français », in Fassin 
Didier, Fassin Eric (dir.), De la question sociale à la 
question raciale. Représenter la société française, Paris, 
La découverte, 2006, pp. 158-174. 
2 Depuis 2000, un certain nombre de sondages 
(SOFRES, Eurobaromètre, TNS Direct), commandés par 
des institutions, magazines sportifs et associations de 
promotion du sport, confortent l’idée que la pratique 
régulière d’un sport permet à un jeune des quartiers 
difficiles de mieux s’en sortir et constitue un facteur 
important d’intégration sociale. 

par Lilian Thuram, ancien footballeur 
professionnel, international et champion du 
monde (1998), Membre du Haut conseil à 
l’intégration (France) et Président de la 
« Fondation Lilian Thuram. Education contre 
le racisme » : « dans le sport, comme les gens 
entrent en contact, apprennent à se connaître, 
du coup, les préjugés s’estompent. En ce sens, 
le football est un formidable moyen 
d’intégration. Ceci est évidemment moins vrai 
dans la société, où l’on ne se rencontre pas 
toujours et donc les préjugés ne tombent pas. 
Le football ne résout pas tous les problèmes de 
la société mais il permet la rencontre et fait 
passer des messages positifs dans la lutte 
contre le racisme et l’acceptation de l’autre. Je 
suis d’ailleurs surpris que les gens pensent que 
le sport contribue au racisme. Si le sport est 
une confrontation, il est une confrontation 
amicale. Je pense qu’il y a moins de 
discrimination dans le sport que dans la société. 
C’est la performance qui compte avant tout, 
pas les couleurs de la peau »3.  

La rupture avec les catégories construites 
par les acteurs du sport, les journalistes et les 
essayistes nécessite ainsi une confrontation au 
terrain et notamment une analyse de la pratique 
sportive « ordinaire », loin des effets du champ 
politique tendant soit à valoriser le « multi-
culturalisme sportif » dans le sport de haut 
niveau soit à mettre en exergue le « commu-
nautarisme sportif »4. Cet article a donc pour 
objet d’approcher sociologiquement la question 
des discriminations dans le sport en discutant, à 
partir d’exploitations secondaires d’enquêtes, la 
pertinence des catégories savantes et pratiques 
mobilisées pour rendre compte de ce 
phénomène. 

L’espace sportif : entre inclusion et 
discriminations 

Le sport présente un paradoxe. Pratique 
populaire et volontaire, il accepte tout le monde 
quelle que soit l’origine culturelle et nationale. 
Le sport peut dès lors être considéré comme un 
espace de non discrimination. Mais à l’inverse, 

 
3 Extrait d’entretien du 18/09/2009. 
4 Voir à ce sujet Gasparini William, « Le sport, entre 
communauté et communautarisme », Diversité (Ville 
Ecole Intégration), n°150, 2007, pp. 77-83. 
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le sport de compétition peut aussi se voir 
comme une pratique de différenciation à partir 
du moment où il sépare et hiérarchise les 
sportifs selon leur niveau de pratique. Cepen-
dant, cette exclusion des « moins bons », qui 
peut paraître comme une « discrimination » 
produite par l’épreuve sportive, ne se réalise 
pas a priori à partir de critères sociaux, de 
naissance, de religion ou de « race ». Ce 
constat est d’autant plus vrai que le règlement 
impose une égalité de traitement en créant des 
catégories d’âge, de poids, de niveau, permet-
tant ainsi que « le meilleur gagne » quelle que 
soit sa couleur de peau. Selon l’idéologie 
sportive, la performance s’impose comme une 
épreuve de justice dans les sociétés démo-
cratiques postulant une égalité fondamentale 
des individus1. Le sport serait donc un espace 
de justice « par essence » et le lieu par 
excellence de l’intégration de tous les sportifs, 
quelle que soit leur culture ou leur origine 
nationale. La tradition sportive humaniste de 
type « coubertinien » présente en effet le sport 
de compétition comme un espace de rencontre 
d’athlètes provenant d’horizons différents 
(géographique, culturel, religieux et social) qui 
se mesurent physiquement dans un cadre 
réglementaire, institutionnel et éthique partagé, 
formant ainsi une « communauté sportive ». 
Ainsi, dans le sport, chacun laisserait au 
vestiaire son appartenance et son particularisme 
et se présenterait dans le stade ou le gymnase 
sous les traits du sportif neutre. 

Largement répandue, cette idée d’un 
sport à la fois lieu de brassage des cultures et 
espace d’intégration nationale s’est vue 
récemment confirmée par les résultats d’un 
sondage européen. Commandité par la 
Commission en 2004, il annonce que 64% des 
citoyens de l’Union voient dans le sport un 
moyen de lutter contre les discriminations2. 
Pour le Conseil de l’Europe aussi, le sport 
apparaît comme un « facteur d’insertion, de 
participation à la vie sociale, de tolérance et 

 
1 Voir Ehrenberg Alain, Le culte de la performance, 
Paris, Calmann-Lévy, 1991. 
2 Eurobaromètre Spécial 213, Les citoyens de l’Union 
européenne et le sport, sondage commandité par la 
Direction générale de l’éducation et de la culture et 
coordonné par la Direction générale Presse et 
communication, Commission européenne, novembre 
2004. 

d’acceptation des différences » (mai 2003). 
Cette pétition de principe relaie nombre 
d’articles de la Charte européenne du sport 
(1992), qui non seulement rappelle le droit 
d’accès au sport pour tous (inscrit dès 1975 
dans la 1ère Charte européenne du sport pour 
tous), mais insiste encore sur la nécessité de 
maintenir le sport exempt de tout type de 
discrimination fondée sur la religion, l’appar-
tenance ethnique, le sexe ou les opinions 
politiques. En 2007, les principales intentions 
de cet universalisme sportif européen se 
verront une nouvelle fois entérinées par la 
Commission européenne, au travers du « Livre 
blanc » sur le sport. Pour chaque pays de 
l’U.E., celui-ci propose de développer des 
actions visant « l’inclusion sociale par et à 
travers le sport » ainsi que la lutte contre le 
racisme et la violence dans les stades et sur les 
terrains de football. 

Cependant, l’épreuve de la réalité met à 
mal ces principes éthiques et ces recomman-
dations européennes3. En effet, du fait de leur 
appartenance réelle ou supposée à un groupe 
ethnique ou national particulier, certaines 
catégories de sportifs et de supporters sont 
victimes de racisme et de discrimination, 
mettant ainsi à jour le paradoxe du sport. Par 
ailleurs, tout comme la place des activités 
sportives ordinaires dans les modes de vie des 
populations immigrées et issues de l’immi-
gration demeurent relativement mal connue (du 
fait notamment de la relative pauvreté des 
données statistiques sur le sujet), les discrimi-
nations ethniques dans le sport sont tout aussi 
mal appréhendées. Etymologiquement, discri-
miner consiste à distinguer. Mais toute forme 
de différenciation entre un individu et un autre, 
ou entre un groupe et un autre, ne constitue pas 
en soi une discrimination : les différenciations 
deviennent « discriminatoires » lorsque la 
sélection est opérée selon des critères 
illégitimes ou illégaux. En effet, discriminer, 
c’est traiter différemment des personnes 
placées dans des situations comparables, en se 
fondant sur un ou des critères prohibés par la 

 
3 Voir à ce sujet les contributions des jeunes chercheurs 
européens dans Gasparini William, Talleu Clotilde (dir.), 
Sport et discriminations en Europe, Strasbourg, Editions 
du Conseil de l’Europe (coll. Pratiques et politiques 
sportives), à paraître en 2010. 
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loi. Cependant, les travaux des sociologues 
indiquent que la discrimination peut aussi être 
subjective et ressentie. D’après les sondages 
Eurostat, le sentiment de discrimination serait 
plus répandu que la discrimination elle-même. 
Ainsi, dans les situations de travail ou de loisir, 
l’étude de la discrimination suppose néces-
sairement un double regard (objectiviste et 
subjectiviste) et une vigilance du chercheur.  

Si l’on considère la discrimination 
comme le fait de séparer un groupe humain 
d’un autre (ou des autres) en ne lui accordant 
pas les mêmes droits, plusieurs formes de 
discrimination peuvent être observées dans le 
domaine des activités physiques et sportives : 
en fonction de l’apparence corporelle, selon le 
sexe, l’âge, l’ethnie ou l’origine nationale, 
l’origine sociale, la religion, la position dans 
l’espace géographique. Malgré des variations, 
la discrimination dans le sport se réalise très 
souvent sur les « stigmates »1 comme les 
marques, signes extérieurs d’étrangeté ou de 
différence (couleur de peau, langage, corpu-
lence, genre…). Distinguer la volonté de 
discriminer (l’action de discriminer dans 
l’accès aux clubs sportifs, les stades…) et le 
sentiment d’être victime de la discrimination 
qui peut être vécu avec plus ou moins 
d’intensité selon les personnes et les 
communautés (étrangère, homosexuelle…) 
permet aussi d’éviter l’amalgame. Par ailleurs, 
les discriminations sont très souvent 
cumulatives, les premières victimes de ce 
cumul étant les migrants de type économique 
(et notamment les femmes), malgré les discours 
communément partagés sur la réussite par le 
sport des immigrés.  

La confusion entre racisme et 
discrimination est une problématique fréquente 
dans le débat avec les acteurs du phénomène 
discriminatoire. En effet, on peut discriminer 
sans être raciste. Le racisme se fonde sur deux 
dimensions : d’une part, l’infériorité des 
personnes suivant leur appartenance à des 
prétendues races différentes ; d’autre part, la 
spécificité intellectuelle, physique, affective 
des personnes de « races » différentes. Ainsi, il 
est fréquent d’entendre que les « Noirs sont 
doués pour le sport ». Dans ce cas, il s’agit 

 
1 Au sens d’Erving Goffman, Stigmate. Les usages 
sociaux des handicaps, Paris, Minuit, 1975. 

d’une opinion raciste mais qui n’empêche pas 
le recrutement des « Noirs » dans les clubs 
sportifs. 

En France (à la différence des pays 
anglo-saxons et notamment des Etats-Unis), les 
discriminations raciales ou ethniques dans le 
sport sont très peu analysées. En effet, la 
situation des minorités noires et la tradition 
sociologique de traitement des questions 
raciales – les Racial Studies – ont créé les 
conditions d’une attention déjà ancienne portée 
à ces phénomènes dans les pays anglo-saxons. 
Dès la fin des années 1960, les premiers 
travaux américains décrivent clairement 
l’exclusion et l’exploitation des Noirs dans le 
sport et contestent la croyance selon laquelle le 
sport serait épargné par le racisme, permettrait 
une mobilité sociale et, plus généralement, 
favoriserait l’intégration sociale des Noirs. 
Dans le même temps, la croyance d’une 
supériorité athlétique des Noirs se développe 
tant dans la communauté noire que chez les 
« blancs »2. Toutes ces études contribuent 
finalement à racialiser les questions sociales 
mais auront aussi tendance à influencer les 
chercheurs européens.  

A la différence des Etats-Unis, en France, 
nous avons peu de données sur les discri-
minations dans le sport selon les origines 
ethniques et les couleurs de peau du fait d’une 
tradition républicaine d’intégration et de 
l’interdiction d’introduire des statistiques 
« ethniques » dans les recensements de popu-
lation. Ce n’est que dans la seconde moitié des 
années 1990 que le paradigme de l’ethnicité a 
fait son entrée dans les travaux empiriques 
français, entre autres à propos de l’école puis 
dans l’action publique, après la reconnaissance 
officielle des discriminations par le gouver-
nement en octobre 1998. Pourtant, si l’on 
observe de près non seulement le sport 
d’excellence mais aussi la pratique sportive 
ordinaire et amateur en France, on remarque 
que les pratiquants originaires d’Afrique sub-
saharienne ou du Maghreb sont présents dans 
certains espaces sportifs (les sports d’endu-

 
2 Voir Coakley Jay, « Sport, questions raciales et 
ethnicité », in Ohl Fabien (dir.), Sociologie du sport. 
Perspectives internationales et mondialisation, Paris, 
PUF (coll. Pratiques physiques et société), 2006, pp. 89-
103. 
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rance, de vitesse et de force, le football) et 
absents dans d’autres (les sports instrumentés 
et appareillés –ski, sports de voile, automobile 
– ou historiquement « bourgeois » : tennis, 
danse, escalade, équitation).  

Des discriminations dans le football 
La surexposition médiatique du football 

rend les actes racistes d’autant plus visibles. Le 
site Internet du réseau Football against racism 
in Europe (FARE)1 en recense quasi quotidien-
nement à travers l’Europe, et pas uniquement 
dans les tribunes. Dernier exemple en date, le 6 
janvier 2009, le milieu de terrain d’Oxford 
United, Sam Deering (21 ans), qui s’est cassé 
la jambe, a déclaré sur Facebook que les 
infirmières qui s’occupaient de lui étaient des 
« sales Pakis » (Pakistanaises). 

« La manière dont des joueurs de football 
noirs sont accueillis dans certains stades 
européens (des supporters leur lancent des 
bananes en poussant des cris gutturaux, 
manière de les assimiler à des singes et de les 
placer en dehors de l’humanité) rappelle que le 
temps des zoos humains n’est pas si lointain », 
écrit Pap Ndiaye dans son dernier ouvrage « La 
condition noire. Essai sur une minorité fran-
çaise »2. Refus de la différence, peur de l’autre, 
repli sur soi… Les quelques rares enquêtes 
signalent des actes racistes dans le monde du 
football tant professionnel qu’amateur.  

En 2004, la LICRA a lancé une enquête 
nationale sur les dérives racistes dans le sport 
en s’adressant à un panel de 589 communes 
françaises3. Il en ressort que le football est 
toujours le sport le plus exposé : plus de 90% 
des actes racistes constatés dans le sport le sont 
dans le monde du ballon rond. 40% des 
municipalités disposant d’un club de football 
professionnel ont retourné le questionnaire. 
Plus de 25% ont signalé des actes racistes au 
cours de la saison 2005-2006 de Ligue 1/ Ligue 
2. Au fil des enquêtes, les langues aussi se 
délient. En 2004-2005, une seule ville avait eu 

 
1 FARE (Football Against Racism in Europe) est né en 
février 1999 à Vienne, à l’initiative de groupes de 
supporters européens, militants antiracistes. 
2 Ndiaye Pap, La condition noire. Essai sur une minorité 
française, Paris Calmann-Lévy, 2008. 
3 LICRA, Racisme dans le sport. Enquête au cœur des 
communes françaises, juillet 2007. 

le courage d’aborder la question du racisme 
dans le football professionnel. La dénonciation 
systématique de ces dérives associées au 
renforcement de l’arsenal législatif indique que 
le racisme dans le football professionnel 
devient donc un sujet moins tabou, même si 
l’idée commune de dire « qu’il existe chez les 
autres et non chez soi » perdure. Toutefois, la 
LICRA ne conclut pas à une forte baisse des 
exactions racistes mais à un déplacement de ces 
violences dans des lieux moins surveillés et/ou 
dans des divisions inférieures. Ainsi, pour la 
saison 2006-2007, plus de 450 actes racistes 
sur les terrains de football amateur ont été 
recensés par les municipalités ayant répondu au 
questionnaire. Mais les résultats confirment 
aussi l’inquiétude des communes, face au 
phénomène qu’elles qualifient de « repli 
communautaire » au sein des structures 
sportives : 17% d’entre elles notent une réelle 
augmentation du phénomène. Fait nouveau, 
certaines témoignent d’une discrimination à 
l’entrée de leurs clubs : « si vous n’êtes pas de 
la communauté, vous ne pouvez pas pra-
tiquer ».  

Enfin, 20% des municipalités observent 
des tensions exacerbées entre les équipes 
urbaines et les équipes rurales, témoins d’une 
fracture entre ces deux milieux. Le fait que 
d’un côté on retrouve des populations où la 
mixité est forte et d’un autre des populations où 
les minorités sont sous-représentées est 
fréquemment une source de conflit. 

Au-delà d’un constat partagé de la réalité 
du brassage culturel (et du satisfecit proclamé), 
de récentes enquêtes révèlent des affrontements 
« intercommunautaires », verbaux ou phy-
siques, qui tendent à se multiplier un peu 
partout en Europe. En France, ils ont été 
observés sur des terrains de football dans de 
nombreux territoires, où des équipes de 
campagne se frottent à des clubs « métissés » 
venus des cités de la ville voisine. Une récente 
enquête sur le football en Saône-et-Loire 
publiée dans Le Monde (27/04/2007) relate les 
tensions fréquentes lors des rencontres 
opposant clubs des cités et clubs des cam-
pagnes, entre communautés qui ne se côtoient 
guère que sur les terrains de sport. L’exemple 
du match au cours duquel s’affrontent les 
joueurs « blancs » de l’US Saint-Germain (petit 
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bourg de la Bresse bourguignonne) et ceux 
« bronzés » de l’association chalonnaise de 
football met à jour l’existence de deux mondes 
populaires séparés. La France « éternelle », 
blanche, rurale, sûre de sa place et de son rang, 
contre une France citadine et multiculturelle, 
ayant acquis la certitude d’être mal-aimée dans 
ce terroir. Deux communautés qui s’ignorent et 
qui n’ont que peu d’occasions, en dehors des 
matchs de football, de confronter leurs 
manières d’être et de vivre. Ce fait n’est pas 
nouveau car tout au long du XXe siècle, de très 
nombreux immigrés anonymes et amateurs ont 
été exclus de certains sports et sont restés à la 
porte des clubs, alors que d’autres se sont 
regroupés par nationalités pour constituer des 
clubs à base communautaire1. Si l’on observe 
le rapport au sport des « originaires » de 
Turquie (une des immigrations les plus 
récentes), on remarque dans le football une 
tendance au regroupement sportif sur une base 
nationale. Une enquête comparative réalisée en 
Alsace et dans le Bade-Wurtemberg (land 
d’Allemagne à proximité de l’Alsace) nous 
montre que la discrimination sportive « ordi-
naire » associée à la forte conscience identitaire 
des migrants Turcs se traduit, pour nombre 
d’entre eux, par ce que les chercheurs et les 
travailleurs sociaux désignent de plus en plus 
fréquemment sous l’expression de « repli com-
munautaire », y compris dans le domaine 
sportif2. 

Les immigrés turcs à l’épreuve de la 
discrimination 

En France comme en Allemagne, les 
joueurs et les dirigeants originaires de Turquie 

 
1 Beaud Stéphane, Noiriel Gérard, « L’immigration dans 
le football », Vingtième siècle, n°26, 1990, pp. 83-96 ; 
Gastaut Yvan (coord.), « Sport et immigration : parcours 
individuels, histoires collectives », Migrance, n°22, 
2003 ; Favero Jean-Pierre, Immigration et intégration 
par le sport. Le cas des immigrés italiens du bassin de 
Briey (fin XIXe siècle-début des années 40), Paris, 
L’Harmattan (coll. Espaces et temps du sport), 2008. 
2 Gasparini William, « Les associations sportives turques 
d’Alsace : regroupements communautaires et échanges 
sportifs », Migrations société, vol. 19, n°110, mars-avril 
2007, pp. 81-95 ; Gasparini William, Weiss Pierre, « La 
construction du regroupement sportif "communautaire" : 
l’exemple des clubs de football turcs en France et en 
Allemagne », Sociétés contemporaines, n°69, 2008, 
pp. 73-99. 

se plaignent d’une certaine forme de 
discrimination, surtout lorsqu’ils rencontrent 
des équipes de petits villages. Le regard porté 
par les joueurs ou les dirigeants des autres 
clubs semble façonné par des stéréotypes 
diffusés par les médias français et allemands 
qui participent au renforcement du sens 
commun sur le caractère « rude », « physique » 
et « sournois » des footballeurs turcs3. A 
l’occasion du meurtre d’un joueur de football 
d’origine turque sur un terrain à Aspach-le-Bas 
(Haut-Rhin) le 21 juin 2005, le quotidien Les 
Dernières Nouvelles d’Alsace n’a pas hésité à 
informer d’emblée le lecteur de l’origine turque 
de la victime et de citer l’affrontement avec un 
joueur « appartenant à la communauté 
maghrébine ». En 2006, après l’assassinat 
(largement médiatisé) d’une jeune femme 
abattue par son frère parce qu’elle vivait à 
l’occidentale dans le quartier berlinois de 
Kreuzberg, on a aussi pu entendre fuser sur les 
terrains allemands des « Schwesternmörder » 
(« Tueurs de sœurs »). Un dirigeant du club 
allemand de Lahr raconte : « Les politiques 
nous disent que la discrimination, c’est 
terminé, mais ce n’est pas vrai quand on a un 
prénom turc ! […]. Les joueurs adverses et les 
arbitres nous attendent sur le terrain parce 
qu’on est Turc ». Un autre joueur constate qu’il 
est souvent difficile de jouer au football dans 
certains villages allemands. Selon lui, « les 
Allemands nous voient comme des étrangers, 
mais nous nous voyons comme des 
Allemands ! ». A l’occasion de rencontres de 
football, les joueurs français ou allemands issus 
de l’immigration turque redeviennent des 
« étrangers ». Pour ce joueur du TGB Lahr, 
« quand les équipes allemandes jouent au 
football contre nous, c’est comme un sport 
national pour eux, comme si c’était 
l’Allemagne contre la Turquie […]. Nous 
avons alors des problèmes avec les spectateurs 
en dehors du terrain ». D’une catégorie 

 
3 Lors du Mondial de football de 2002, l’envoyé spécial 
du journal Le Monde écrit : « le grand calme des joueurs 
japonais n’a pas suffi à déstabiliser les Turcs, plus 
connus pour leur tempérament excessif ». Ou encore : 
« Les Coréens ont perdu, battus par des Turcs nettement 
moins brillants qu’eux, mais infiniment plus roublards 
[…]. Les Turcs, malins, les ont laissés venir, pour mieux 
les poignarder dans le dos ». Extraits d’article paru dans 
le journal Le Monde, 2 juillet 2002. 
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juridique (celui qui ne possède pas la 
nationalité du pays d’accueil), la personne 
d’origine étrangère peut devenir la « figure » 
de celui qui n’a pas les qualités attendues de 
l’homo nationalis1, qui est différent sur le plan 
culturel, éthique, religieux. Associée au 
sentiment identitaire et à l’homogénéité sociale 
des immigrés turcs, cette discrimination tant 
sportive qu’ethnique semble aussi avoir 
contribué au phénomène de regroupement 
« communautaire » dans le sport. Le sentiment 
d’exclusion renforce la solidarité interne au 
groupe et contribue à l’apparition d’un « esprit 
club » faisant largement référence à la 
Turquie : affiches d’équipes de football dans 
les club houses, journaux sportifs, échanges 
verbaux, soirées au club entre familles et amis 
d’origine turque… Mais, au-delà du référant 
ethno-culturel, ce style associatif correspond au 
style même de la « culture ouvrière »2 : 
échelles contrôlables de la camaraderie (petits 
clubs, petites soirées, petit club house), 
formalisations légères (fonctionnement « à la 
bonne franquette ») et hiérarchie minimale. On 
ne fréquente que ceux dont on est proche 
affectivement, localement, socialement, 
linguistiquement et culturellement, ceux avec 
qui il n’est pas besoin de formes. Les stratégies 
d’ouverture ou de repli associatif s’incarnent 
ainsi dans les membres du club (et notamment 
les dirigeants, plus âgés et anciens joueurs) qui 
ont un passé marqué par une histoire sociale 
d’émigré. La ville de Bischwiller est à ce titre 
exemplaire des rapports souvent difficiles entre 
club historique local né en 1904 (FCB) et club 
créé plus récemment (1975) par des immigrés 
turcs (USTB). Si les dirigeants du FCB ont en 
commun d’être relativement âgés, d’avoir une 
certaine ancienneté dans leur association et 
dans la ville et d’être majoritairement alsaciens 
« de souche », les dirigeants de l’USTB ont en 
commun d’être plus jeunes (moyenne d’âge de 
32 ans), majoritairement Turcs ou Français 
d’origine turque et occupant des professions 
d’ouvrier ou d’entrepreneur dans de petites 
entreprises artisanales (excepté le président, 

 
1 Balibar Etienne, Nous, citoyens d'Europe ?, Paris, La 
découverte, 2001. 
2 Gasparini William, « La construction sociale de 
l’organisation sportive. Champ et engagement 
associatif », Revue STAPS, n°43, 1997, pp. 51-67. 

animateur socioculturel). Or, malgré leur 
trajectoire sociale ascendante et leurs bons 
résultats sportifs3, ces derniers n’ont toujours 
pas acquis une reconnaissance symbolique à la 
hauteur de leur investissement. 

 
Le sport, comme fait social au sens 

durkheimien, reflète bien la nature des rapports 
entre immigrés et société d’accueil dans son 
ensemble. En tant que production discursive 
socialement légitimée, les sciences sociales 
contribuent à la formation de nos manières de 
voir et d’apprécier les faits liés à l’immigration. 
S’agissant d’appréhender les discriminations, 
l’univers sportif n’échappe pas aux catégo-
risations produites par les discours tant savants 
que médiatiques et politiques4. Dans les 
sciences sociales interprétatives, de nombreux 
mots clés – « communauté », « citoyenneté », 
« diversité », « intégration », « dialogue inter-
culturel », « discrimination » constituent à la 
fois des catégories de pratique sociale et 
politique et des catégories d’analyse sociale et 
politique. Par catégories de pratique, Brubaker5 
entend les catégories de l’expérience sociale 
quotidienne, développées et déployées par les 
acteurs sociaux ordinaires qui, dans notre cas, 
interviennent dans le sport (sportifs, éducateurs 
sportifs, entraîneurs, dirigeants de club, 
supporters, téléspectateurs…). Ces catégories 
de pratique se distinguent des catégories 
utilisées par les socio-analystes, qui se cons-
truisent à distance de l’expérience sportive, 
comme les hommes politiques, les experts 
scientifiques, les journalistes, les essayistes. 
S’agissant de la discrimination dans le sport, la 
liberté à l’égard des catégories de pensée 
(nationales, savantes, médiatiques, politiques) 
ne se conquiert qu’au prix d’un effort pour 
rendre explicites les problématiques obligées à 
propos des « vertus intégratrices » ou du 
« dialogue interculturel » par le sport. 

 
3 Depuis leur naissance, les deux « clubs Turcs » n’ont 
cessé de progresser dans leur championnat départemental 
respectif, occupant actuellement une position de 
challenger dans l’espace du football local. 
4 Voir Gasparini William (dir.), « L’intégration par le 
sport ? », Sociétés contemporaines, n°69, mars 2008. 
5 Brubaker Rogers, « Au-delà de l’"identité" », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n°139, 2001, pp. 66-
85. 
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Immigration, relations familiales et rapports à l’Ecole 

La mobilité sociale intergénérationnelle a 
fait évidemment l’objet de très nombreux 
travaux, favorisés d’ailleurs par les enquêtes 
FQP (Formation et Qualification Profession-
nelle) réalisées périodiquement par l’INSEE, 
dont le plus célèbre est celui de Claude Thélot1. 
Les classes sociales se reproduisent géné-
ralement, mais certains échappent à cette 
reproduction sociale dominante2. C’est à partir 
de ceux qui échappent, en quelque sorte, à leur 
destin qu’on étudie la mobilité sociale. 
L’analyse de la mobilité a ensuite pris en 
compte d’autres facteurs, tels les positions des 
grands-pères3, l’activité professionnelle de la 
mère et les lignées paternelles et maternelles4, 
la taille de la fratrie5, le rang dans la fratrie, en 
opposant le premier-né aux puînés de même 
sexe6. La mobilité sociale a été l’objet d’autres 
travaux qui ont consisté à comparer les 
itinéraires socioprofessionnels aussi bien des 
hommes que des femmes7. 

 
1 Thelot Claude, Tel père, tel fils ? Position sociale et 
origine familiale, Paris, Dunod, 1982. 
2 Laurens Jean-Paul, 1 sur 500. La réussite en milieu 
populaire, Toulouse, PU du Mirail, 1992. 
3 Pohl Richard, Soleilhavoup Jeanine, « La transmission 
du statut social sur deux ou trois générations », 
Economie et statistique, n°144, mai 1982, pp. 25-42. 
4 Gollac Michel, Laulhe Pierre, « Lignée paternelle, 
lignée maternelle : un rôle voisin dans l’hérédité 
sociale », Economie et statistique, n°199-200, 1987, 
pp. 107-113.  
5 Tabard Nicole, « Mobilité sociale, fratrie et 
descendance », Consommation, n°3, 1984, pp. 19-50. 
6 Desplanques Gay, « La chance d’être aîné », Economie 
et statistique, n°137, oct. 1981, pp. 53-56. 
7 Daune-Richard Anne-Marie, Travail professionnel et 
travail domestique. Etude exploratoire sur le travail et 
ses représentations au sein des lignées féminines, Aix-
en-Provence, Centre d’Etudes féminines, LEST, 1985 ; 
Chaudron Martine, « Rapports intergénérationnels et 
destin de la fratrie », Dialogue, n°90, 1985, pp. 58-59 ; 
Singly François de, « Mobilité féminine par le mariage et 
dot scolaire : l’exemple nantais », Economie et 
statistique, n°91, juillet-août 1977, pp. 33-44 ; Singly 

Il existe donc des travaux de sociologie 
quantitative sur le destin social des enfants de 
même origine sociale selon les caractéristiques 
du couple parental, de leur fratrie et de leur 
propre position au sein de cette dernière (sexe 
et rang). C’est ainsi que Desplanques a pu 
montrer « la chance d’être aîné »8 : hommes ou 
femmes premiers-nés sont, pour une génération 
donnée, plus souvent cadres supérieurs que les 
puînés de même sexe, ils sont aussi plus 
diplômés et l’écart, bien que de second ordre 
par rapport à celui qui sépare les enfants 
d’origine sociale différente, se perçoit quelle 
que soit cette origine.  

Plus généralement, de nombreuses études 
sur la transmission des patrimoines comme 
celles des attitudes de vie, des schèmes de 
comportements ou des opinions prennent en 
compte les caractéristiques des parents et 
beaux-parents ainsi que celles de la fratrie à 
laquelle on appartient. Menahem9 a ainsi 
montré que les relations domestiques entre les 
conjoints s’enracinaient dans leur passé 
familial et que l’activité professionnelle 
continue des femmes, associée à un mode 

 
François de, « Théorie critique de l’homogamie », 
L’année sociologique, n°37, 1987, pp. 181-205 ; Vallet 
Louis-André, « Activité professionnelle de femme 
mariée et détermination de la position sociale de la 
famille », Revue française de sociologie, vol. XXVII, 
n°4, 1986, pp. 655-696 ; Santelli Emmanuelle, La 
mobilité sociale dans l’immigration. Itinéraires de 
réussite des enfants d’origine algérienne, Toulouse, PU 
du Mirail, 2001 ; Kerroumi Abdelali, « Trajectoires 
individuelles et familiales d’immigrants maghrébins : 
réseaux, fratrie et mobilité sociale », thèse de doctorat 
(sous la dir. d’A. Tarrius), Perpignan, Université de 
Perpignan, 2005. 
8 Desplanques Gay, « La chance d’être aîné », art. cit. ; 
« Fratrie et démographie », Le groupe familial, n°111, 
1986, pp. 64-70. 
9 Menahem Georges, « Activité féminine ou inactivité : 
la marque de la famille du conjoint », Economie et 
statistique, n°211, juin 1988, pp. 49-55. 
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relationnel associatif du couple, dépendait plus 
encore de l’activité professionnelle de leur 
belle-mère. 

Ces travaux, bien qu’abordant la question 
de la fratrie dans l’étude de la mobilité sociale, 
n’ont jamais pris et interrogé une fratrie dans 
son ensemble et sur trois générations. Bernard 
Zarca1 s’est d’ailleurs limité à comparer la 
position de l’aîné et du cadet ou de l’aînée et de 
la cadette, sans jamais croiser les destins des 
filles et des garçons, comme s’il n’y avait 
aucun lien entre leurs destinées. L’auteur ne 
prend en compte que le modèle où la structure 
familiale traditionnelle est dominante, à savoir 
les deux parents et les deux enfants, sans se 
préoccuper ni des nouveaux modèles de 
familles « recomposées », ni des familles, 
comme dans notre cas, composées de plusieurs 
enfants. Même si ce dernier travail a le mérite 
d’être précurseur de la question de la 
complémentarité entre frères et sœurs, certaines 
questions restent obscures, notamment les 
rapports intergénérationnels que provoquent les 
rapports intra-générationnels, comme nous le 
verrons à propos de la scolarisation des enfants 
où certains parents cherchent à travers la 
réussite de leurs enfants à développer des 
stratégies de supériorité sur leurs propres frères 
et sœurs. Ainsi, selon nous, la question de la 
fratrie nécessite forcément son croisement avec 
une analyse verticale englobant l’ensemble des 
membres de la famille élargie. Autrement dit, 
la compréhension des rapports à l’école 
nécessite l’articulation de l’inter et l’intra 
générationnels.  

Notre recherche montre que tout ne se 
joue pas dans la transmission intergéné-
rationnelle, mais que des processus internes à 
la fratrie produisent des effets sur les itinéraires 

 
1 Zarca Bernard, « L’héritage de l’indépendance 
professionnelle selon les lignées, le sexe et le rang dans 
la fratrie », Population, n°2, 1993, pp. 277-306 ; 
« L’héritage de l’indépendance professionnelle : un ou 
plusieurs élus au sein de la fratrie ? », Population, n°4, 
1993, pp. 1015-1042 ; « L’héritage et la mobilité sociale 
au sein de la même fratrie. I.- L’héritage et la mobilité 
différentielle des frères », Population, n°2, 1995, 
pp. 331-356 ; « L’héritage et la mobilité sociale au sein 
de la même fratrie. II.- L’activité professionnelle et la 
mobilité professionnelle des sœurs », Population, n°4-5, 
1995, pp. 1137-1154 ; « Proximités professionnelles 
entre germains et alliés. Une comparaison dans la 
moyenne durée », Population, n°1, 1999, pp. 37-71. 

sociaux. Nous postulons que ces effets ne se 
limitent pas uniquement aux effets engendrés 
par la dynamique fraternelle ; ils sont aussi à 
rechercher dans la grappe entière, à savoir la 
famille élargie (oncles, tantes, cousins, voisins 
ou amis, etc.) comme dans les rencontres et 
expériences effectuées par chacun à l’extérieur 
de la configuration familiale, faisant l’hypo-
thèse que le statut social est un attribut collectif 
familial et non individuel. 

La population interrogée 
Cette recherche est le résultat d’une 

enquête approfondie sur 35 individus d’une 
même famille d’immigrants maghrébins com-
merçants sur trois générations en fonction du 
sexe, du rang et de la position professionnelle. 
La subjectivité peut se transformer en moyen 
de connaissance scientifique si on ne considère 
plus l’enquêté comme un informateur mais 
comme un informateur mieux informé que le 
sociologue qui l’interroge2. Prendre une seule 
famille nous amène aussi à nous interroger sur 
la représentativité de ce cas, mais à cette 
question, Bertaux et Bertaux-Wiame nous 
répondent que « le général n’est pas réservé 
aux grands nombres, il est à découvrir dans le 
particulier »3. Les historiens de la famille nous 
permettent en effet de déplacer le regard des 
individus sur le regard entre individus, 
déplacement qu’il a pour nous été nécessaire 
d’opérer afin de confronter les trajectoires 
scolaires des frères et sœurs entre eux et celles 
de leurs enfants.  

Les rapports familiaux 
Le devenir de chacun d’entre eux est en 

partie conditionné par la nature des rapports 
affectifs qu’il entretient avec les autres. L’étude 
des rapports relationnels et de leurs transfor-
mations dans le temps au sein de la famille 
renvoie autant aux rapports parents-enfants 
qu’aux rapports entre frères et sœurs : ainsi, je 

 
2 Bertaux Daniel, « L’approche biographique : sa validité 
méthodologique et ses potentialités », Cahiers 
internationaux de sociologie, n°69, 1980, p. 219. 
3 Bertaux Daniel, Bertaux-Wiame Isabelle, « Le 
patrimoine et sa lignée : transmission et mobilité sociale 
sur cinq générations », Life Stories/Récits de vie, n°4, 
1988, p. 22. 
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comprendrai les différents facteurs qui ont 
concouru à la fabrication de leur histoire 
personnelle et saisirai les cohérences et les 
incohérences des situations qui sont à l’origine 
de confrontations et de conflits entre ces 
individus. 

C’est dans le giron familial que se 
transmet la culture algérienne dont est issue 
cette famille, dans ce qu’elle a de fondamental 
comme de plus quotidien. C’est dans le groupe 
que l’enfant vit et structure sa personnalité. 

Le père, comme le grand-père, est issu de 
la classe moyenne algérienne. Après avoir 
obtenu son certificat scolaire à l’école primaire, 
il a été admis dans un lycée agricole renommé, 
selon un de ses fils. Sa femme est sans 
diplôme. Ils sont d’origine villageoise. Il fait 
partie de ce qu’on appelle l’immigration 
« refuge » liée aux menaces qui pesaient sur 
leur appartenance politique lors de la guerre 
d’Algérie. 

Du fait de l’immigration et de la situation 
familiale, étant donné que le père est décédé en 
1963, la mère se devait de jouer le rôle du père 
et de la mère. Elle se trouve par la force des 
choses devant de nouvelles responsabilités et 
même à l’égard de ses enfants. Elle est aidée 
dans sa tâche par ses enfants, et en particulier 
par l’aîné (Brahim). L’enfant, dans ce cas, 
dépend plus de sa mère pour avoir une réponse 
à ses problèmes. En passant davantage sous sa 
responsabilité, il passe davantage sous son 
autorité. L’aîné était âgé de 17 ans quand son 
père est mort. Il se trouvait alors avec un 
« fardeau, comme si le ciel lui tombait sur la 
tête ». Il se devait de jouer le rôle du grand 
frère et du père. Cette situation nouvelle a 
transformé les rapports relationnels au niveau 
de la famille, faisant apparaître des relations de 
substitution. Ces dernières ne sont pas 
totalement inventées, mais ce sont des relations 
qui étaient moins visibles du fait que l’autorité 
parentale dominait. Ce genre de situation 
permet à des relations secondaires de remonter 
à la surface et d’être à la portée de 
l’observation sociologique. Elle permet aussi 
de montrer que l’aîné, ici, ne dépend plus de 
son père, ni de sa mère, ni de ses frères de la 
même manière, comme si des relations 
nouvelles venaient à se tisser entre eux. 

L’appartenance sociale, le capital 
économique et symbolique de la famille1, les 
transformations sociales des systèmes de 
valeurs et des modes d’éducation, les condi-
tions historiques de la naissance, etc., ne sont 
pas sans influer sur le devenir des individus, 
qu’il s’agisse de leur mode d’insertion sociale, 
de leurs trajectoires scolaires ou même de leurs 
rapports affectifs et sexuels. 

Si l’enfant est perçu comme un espoir (il 
se perçoit comme l’honneur de son père, il est 
la fierté de sa mère), on trouve pourtant des 
différences dans les discours en fonction de la 
place qu’il occupe dans la fratrie ou selon le 
sexe. Les enfants soulignent d’ailleurs les 
différences dans le comportement des parents 
et en particulier de la mère vis-à-vis des aînés 
et des plus jeunes, des garçons et des filles, et 
vis-à-vis de ceux qui ont des facilités à l’école. 
Ces derniers pouvaient plus se permettre de 
transgresser les règles imposées, comme si cela 
leur servait en quelque sorte de récompenses. 

Cependant, malgré les changements dans 
les relations familiales, la famille essaie le plus 
souvent de transmettre les normes culturelles 
fondées sur la différenciation sexuelle des rôles 
aux enfants. La fille imite sa mère en faisant le 
ménage, la cuisine, en s’occupant de ses frères 
et sœurs plus jeunes qu’elle. Le fils aîné essaie 
de remplacer le père, il s’intéresse à tout ce qui 
est « extérieur » à la maison, à la famille, veut 
comprendre les activités de son père, et on lui 
explique que c’est lui qui va perpétuer le « nom 
de la famille ». Cette socialisation différenciée 
et intériorisée différemment par les enfants 
peut permettre de comprendre les différents 
comportements adoptés par les uns ou par les 
autres. Les filles réussissent mieux que leurs 
frères à l’école, et sont encouragées en cela par 
leurs parents. Pour l’ensemble des membres de 
la famille, la réussite des filles passerait ou par 
l’école ou par le mariage, mais en aucun cas 
par la transmission et l’apprentissage de la 
profession du père (commerçants pour la plu-
part dans notre cas), que les garçons ont, eux, 
commencée à l’âge de quatorze ans. C’est une 
des raisons pour laquelle les filles investissent 

 
1 Bourdieu rappelle que la probabilité pour un fils de 
cadre supérieur d’accéder à l’enseignement supérieur est 
80 fois plus importante que pour un fils d’ouvrier. 
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davantage l’école que les garçons. Donc les 
représentations que la famille se fait de l’école 
et du rôle que chaque sexe doit jouer influent 
sur les trajectoires professionnelles et sociales 
de leurs enfants. 

Rapports intergénérationnels 
Au cours de notre recherche, nous avons 

constaté que le rapport qu’un enfant d’immigré 
a avec son pays d’origine varie, au niveau 
d’une même fratrie, d’un enfant à l’autre ; 
l’aîné et les filles semblent beaucoup plus 
attachés à leur pays d’origine que les cadets. 
Cet attachement s’explique par la proximité 
différentielle des enfants à leur mère, favorisé 
par l’accompagnement durant les périodes de 
vacances annuelles. 

Une analyse fine des situations singu-
lières montre que l’aîné était proche de sa 
mère. Et sa mère était très attachée à l’Algérie. 
Elle avait comme objectif de retourner vivre au 
pays d’origine. Ce projet de retour que cet 
enfant s’est approprié a eu beaucoup d’inci-
dences sur sa stabilité et son devenir : pour 
comprendre les actions individuelles, il faut 
tenir compte non seulement des projets 
parentaux, mais aussi et surtout de leurs 
appropriations différentielles par les enfants, 
comme de l’arbitrage des autres membres de la 
famille, avec qui l’individu est en relation au 
moment de la prise de décision. Le milieu 
d’origine n’a pas la même incidence sur les 
membres d’une même fratrie en fonction des 
positions de chacun dans la famille. 

Un des exemples qui me paraît 
significatif est la mise en parallèle du récit de 
vie d’Abdelghani avec celui d’Ahmed (son 
oncle cadet), qui porte un regard négatif sur 
l’éducation reçue, qu’il qualifie d’ailleurs 
d’archaïque : ils sont oncle et neveu, et pour 
avoir vécu sous le même toit et sous les mêmes 
rapports autoritaires, on pourrait ainsi les 
considérer comme – ils le décrivent d’ailleurs 
eux-mêmes – appartenant à la même géné-
ration. Et pourtant, ils portent un regard 
différent l’un et l’autre sur l’éducation reçue. Il 
faut aussi signaler qu’ils ont des trajectoires 
professionnelles différentes. Ahmed (l’oncle) a 
connu une certaine mobilité sociale et estime 
avoir mieux réussi que l’ensemble de la fratrie. 
L’oncle Ahmed est au sommet de sa trajectoire 

professionnelle ; le second, le neveu, ne fait 
que commencer, il est employé chez ce dernier. 
Il y a un écart d’âge d’environ quinze ans entre 
eux. L’un a un sentiment de supériorité vis-à-
vis des autres et veut se démarquer de 
l’éducation reçue pour en donner une plus 
souple à ses enfants. L’autre, bien qu’il soit au 
début de sa carrière, s’attache beaucoup plus à 
l’éducation reçue de ses parents. On note que 
malgré cette divergence, le neveu cadet prend 
son oncle comme « modèle référentiel », pour 
reprendre les termes employés par l’enquêté 
lui-même1. Il apparaît, en tenant compte de 
l’ensemble des entretiens, que les aînés et les 
filles sont beaucoup plus proches de leur mère, 
de leurs oncles maternels et de leur pays 
d’origine que les cadets qui, eux, ont tendance 
à s’identifier aux oncles paternels. Le position-
nement professionnel de l’individu par rapport 
aux autres membres de la famille paraît l’un 
des éléments importants à prendre en compte si 
l’on veut comprendre les rapports qu’ils 
entretiennent les uns avec les autres et avec la 
culture d’origine. Ceux qui se situent en haut 
de l’échelle subjective de réussite ont tendance 
à larguer les amarres et à adopter de nouveaux 
modèles ; ils ont aussi tendance à sous-estimer 
leur modèle familial de référence, contraire-
ment à ceux qui se situent en bas de l’échelle, 
qui ont eux tendance à le surestimer. Ces 
derniers cherchent davantage à protéger la 
famille ou le modèle familial de comportement, 
tendant ainsi à préserver les valeurs tradition-
nelles qui les rassurent en cas de mésaventure. 
Et ce n’est pas tout, la femme se positionne 
elle-même ou via les autres membres de la 
famille sur cette échelle subjective de réussite 
en référence à la position professionnelle réelle 
ou perçue comme telle de son mari.  

« Quant à mes oncles, je suis partisan de 
l’idée qu’il y a une certaine divergence dans un 
groupe, qui à la base était un groupe familial, 
par la suite est devenu un groupe professionnel. 
Donc il y a des changements d’attitudes, des 
changements des visions des choses. Ahmed a 
oublié le côté familial de la chose et il a un peu 
plus révélé le côté professionnel de la chose, et 
de ce fait là, il y a eu des divergences qui se sont 

 
1 Cf. Kerroumi Abdelali, Trajectoires d’immigrants 
maghrébins. Réseaux, fratrie et mobilité sociale, Paris, 
L’harmattan, 2006. 



90 - Abdelali Kerroumi 

 

accentuées. C’est vrai qu’il y a eu des change-
ments de la part d’Ahmed le connaissant (ils ont 
vécu sous le même toit), il était devenu 
différent. Si tu veux au départ ce qui a changé 
c’est qu’Ahmed était oncle et frère, est devenu 
patron ce n’est plus pareil. Quand on parle à son 
oncle, ou à son frère et à son patron ce n’est pas 
la même chose. Il y a des choses qui ont changé 
et la famille n’a pas accepté ce changement de 
dialoguer vis-à-vis de son frère. Aujourd’hui 
personnellement, s’il m’était donné de travailler 
avec mon frère j’aimerais pas changer de 
dialogue, j’aimerais que mon frère soit mon 
frère. Et il faut raison garder, comme on dit et 
puis faire en sorte de parler à un frère comme tu 
parles à ton patron ». 

Abdelghani, 27 ans  

Un autre élément qui me semble impor-
tant à prendre en compte dans l’étude des 
rapports familiaux et de leurs transformations 
dans le temps, est cette façon de dénoncer 
indirectement les comportements des uns et des 
autres en se projetant dans le futur, et en 
décrivant les comportements à adopter. Reste 
que les critiques sont minimisées parce qu’on 
cherche à protéger la famille et se protéger soi-
même. Tous ces éléments peuvent se combiner 
les uns aux autres et conditionner les 
comportements individuels ou familiaux.  

Rapport à l’école et positionnement 
professionnel 

Les rapports dans la famille sont imbri-
qués les uns aux autres. Pour comprendre les 
rapports que les parents adoptent envers l’école 
ou envers la scolarisation de leurs enfants, il 
faut interroger les autres sphères et en 
particulier les rapports professionnels qu’ils 
entretiennent les uns avec les autres, 
notamment le positionnement professionnel des 
uns par rapport aux autres. Tout se passe 
comme s’il s’agissait d’une hiérarchisation 
subjective.  

Premier cas : la position intermédiaire ou en 
haut d’échelle 

Ainsi, l’un des frères est amené à se 
positionner lui-même au niveau de l’échelle 
sociale et familiale en comparant le commer-
çant à l’employé, au cadre, à l’ouvrier et en 
prenant en compte le contexte dans lequel il 

agit. Dans cette période de crise économique, il 
peut transmettre un patrimoine ou procurer un 
emploi à ses fils, alors que pour lui les autres 
catégories n’ont pas de patrimoine à trans-
mettre à leur progéniture. Il a cinq frères et 
deux sœurs, dont une est médecin, et pourtant il 
ne se réfère qu’à un seul de ses frères, Ahmed 
(un des cadets), pris comme exemple de 
réussite professionnelle.  

Certes, on ne peut pas dire qu’il ne 
s’intéresse pas à la scolarisation de ses enfants, 
mais il minimise les difficultés – dont il est 
conscient – qu’ont ses enfants à suivre à l’école 
malgré tout l’intérêt et les efforts déployés. 
C’est une situation douloureuse, dans laquelle 
l’école continue à constituer le premier canal 
par lequel on aspire à accéder à une certaine 
ascension sociale. Le choix de la profession des 
enfants en tant que commerçant n’est que 
secondaire et dépend des possibilités que le 
réseau familial peut leur offrir1. Si ce réseau 
leur offre d’autres possibilités, l’arrêt de l’école 
par les enfants ne peut plus être analysé 
seulement comme échec scolaire mais devient 
aussi un choix conscient.  

L’enquêté explique donc l’échec scolaire 
comme le résultat des aptitudes de ses enfants 
et se dit conscient du rôle de l’école qui est de 
distribuer les individus sur l’échiquier 
socioprofessionnel en fonction du mérite. 
Cependant, la problématique des inégalités 
sociales semble lui rester cachée. C’est une 
cécité qui se traduit par une volonté de 
minimiser le poids des caractéristiques et de la 
situation du père sur la réussite de ses enfants2. 
En minimisant son influence, il minimise les 
handicaps qu’il sait transmettre. Notre travail 
nuance ainsi le travail de Bertaux et Bertaux-
Wiame3. En décrivant l’éducation donnée, 
l’individu se réfère à l’éducation qu’il a reçue 
et au jugement des autres sur son rapport avec 
ses enfants à l’âge adulte. 

Dès qu’il s’agit des autres membres de sa 
famille, il retrouve pourtant sa clairvoyance. A 
propos de la réussite de ses nièces, qui ne sont 

 
1 Granovetter Mark, Getting a job. A study of contacts 
and careers, Cambridge Mass, Harvard University Press, 
1974. 
2 Thélot Claude, Tel père, tel fils ?, op. cit. 
3 Bertaux Daniel, Bertaux-Wiame Isabelle, « Le 
patrimoine et sa lignée… », art. cit. 



Immigration, relations familiales et rapports à l’Ecole - 91 

 

autres que les filles de son frère Mostapha, dont 
une était au moment de l’enquête en quatrième 
année d’une école d’architecture et la seconde 
en deuxième année d’une école de sport, il met 
en avant que la réussite scolaire est liée au 
capital culturel des parents : 

« Les filles de Mostapha sont plutôt parties 
sur les études parce qu’elles ont une mère qui a 
fait des études, elles ont un père qui a fait des 
études. Quand on arrive à faire des études, c’est 
toujours un bon choix. C’est toujours une 
assurance pour l’avenir. Quand tu finis tes 
études, tu es au moins assuré d’avoir un job. 
Elles sont nées dans un milieu intellectuellement 
élevé. Leur grand-père a été quand même un 
médecin colonel dans l’armée. Leur mère a aussi 
un bac plus deux. Elle travaille dans les 
banques. Et logiquement ce qui devait arriver, 
leur est arrivé ». Et il ajoute : « Ca ne serait pas 
logique qu’une fille à Mostapha lui disait qu’elle 
voudrait ouvrir un commerce, leur père, il a un 
bac plus deux ». 

Brahim, 57 ans 

Par contre, dès qu’on l’interroge sur les 
trajectoires scolaires et le devenir de ses 
enfants, il passe en revue plusieurs problé-
matiques possibles, en minimisant en quelque 
sorte ses propres handicaps, en mettant l’accent 
sur les aptitudes des enfants et le rôle utile que 
doit jouer l’école. En l’interrogeant sur la 
réussite des enfants de son frère, il met l’accent 
sur le niveau scolaire des parents et même des 
grands-parents et par conséquent renvoie à la 
problématique des inégalités sociales dès le 
départ. En ce sens, il n’est pas très éloigné des 
analyses de Claude Thélot sur la pesanteur des 
générations1.  

En l’interrogeant sur ses enfants et sur les 
enfants des autres, le frère aîné est aussi amené 
à faire une synthèse des facteurs qui à ses yeux 
ont favorisé la mobilité des uns et la stagnation 
des autres. Il n’y a pas un seul facteur qui 
expliquerait à lui seul leurs succès scolaires, 
mais une combinatoire d’éléments qui sont à 
l’œuvre. Cette pratique d’interrogation des 
enquêtés les uns sur les autres est importante à 
prendre en considération si l’on veut 
comprendre les raisons de son comportement. 
Comme l’écrivent Thomas et Znaniecki : « On 
peut affirmer sans risque de se tromper que les 

 
1 Thélot Claude, Tel père, tel fils ?, op. cit. 

récits de vie personnels, aussi complets que 
possible, constituent le type parfait de matériau 
sociologique, et que si les sciences sociales 
sont obligées de recourir à d’autres matériaux, 
quels qu’ils soient, c’est uniquement en raison 
de la difficulté pratique qu’il y a actuellement à 
disposer d’un nombre suffisant de tels récits 
pour couvrir l’ensemble des problèmes 
sociologiques, et de l’énorme quantité de 
travail qu’exige une analyse adéquate de tous 
les matériaux personnels nécessaires pour 
caractériser la vie d’un groupe social »2. 

Deuxième cas : position en bas d’échelle 
sociale subjective, le cas de Mostapha est 
significatif 

Mostapha (54 ans) est le troisième enfant 
de la génération médiane. Il se décrit et est 
décrit par les autres comme l’intellectuel de la 
famille. Après avoir échoué au baccalauréat, il 
a suivi une formation équivalente à un bac plus 
deux en informatique. Et depuis, il a toujours 
été employé de commerce chez son jeune frère 
Ahmed. Une situation paradoxale où celui qui 
était considéré comme le cerveau de la famille 
se trouve dirigé par plus jeune et moins 
diplômé que lui. Les rapports d’autorité ou de 
forces se sont inversés à l’âge adulte sur le 
marché du travail, et dépendent de la capacité 
de chacun à convertir les diplômes obtenus – 
ou à conquérir – en un capital économique. 

On observe un investissement très impor-
tant de sa part, comme père, dans les études de 
ses filles. La réussite ou l’échec est vécu 
comme sa propre réussite ou son propre échec. 
C’est une sorte de compensation qu’il 
recherche. Dans les entretiens, il met l’accent 
sur le caractère de ses filles, en distinguant 
deux comportements différents. L’une à 
laquelle il s’identifie, et qu’il définit comme 
ayant beaucoup de facilités mais qui n’est pas 
persévérante dans tout ce qu’elle entreprend, 
critiques qu’il renvoie indirectement à lui-
même. Et pourtant sa fille aînée à laquelle il 
s’identifie est en cinquième année d’une école 

 
2 Tripier Pierre, « Une sociologie pragmatique », in 
Thomas William Isaac, Znaniecki Florian, Le paysan 
polonais en Europe et en Amérique. Récit de vie d’un 
migrant, trad. Y. Gaudillat, Paris, Nathan (coll. Essais et 
recherches), 1998, p. 5. 
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d’architecture. La deuxième fille, selon lui, a 
de meilleures chances de réussir dans sa vie, 
parce qu’elle est persévérante dans tout ce 
qu’elle entreprend, malgré la surcharge de son 
programme et de ses activités sportives. Il 
associe cette persévérance à celle de son frère 
Ahmed qui se trouve en haut de son échelle 
subjective. En somme, ces qualités auxquelles 
se réfère Mostapha pour différencier le 
comportement de ses enfants sont les qualités 
qui lui ont manqué pour réussir au niveau 
scolaire et pour réussir professionnellement. 

Cette position en bas d’échelle, dont il 
n’est pas fier et satisfait, l’amène constamment 
à considérer que l’école est le seul canal par 
lequel ses enfants pourront accéder à de 
meilleures carrières que les enfants de ses 
frères, qu’il qualifie « […] comme étant sur le 
bord de la délinquance ». Dans ces conditions, 
on n’envoie pas les enfants à l’école seulement 
pour qu’ils réussissent, mais pour qu’ils 
réussissent mieux que les enfants des autres. 
Voyons comment il décrit et explique cette 
situation : 

« Mon père s’est marié à 17 ans avec ma 
mère qui avait elle 14 ans et voilà. J’avais un 
oncle du côté de mon père et une tante du côté 
de mon père, par contre du côté de ma mère ils 
sont par dizaines, mon grand-père s’est remarié 
deux fois donc, c’est une grande famille. J’ai 
toujours des liens du côté de mon père avec ma 
tante. Elle était divorcée et ses parents sont 
morts donc, elle est venue en France, mon père 
est allé la chercher au bled. Elle habite à la 
Duchère (un quartier de la banlieue Lyonnaise). 
Ma mère l’a mariée en 1969. Elle a deux 
gamins, dont un a disparu il y a trois ans. Et 
pour te dire eux qui étaient très modestes et son 
mari qui n’a aucune culture c’est-à-dire un 
Algérien sans diplôme, mon cousin qui a disparu 
il y a trois ans il a fait de brillantes études, il a 
eu un très bon poste. Là il reste Malika qui a 
bossé au début au PMU, elle a un bac plus cinq. 
Elle travaille comme agent d’insertion profes-
sionnelle. Elle recase les mecs qui n’ont ni un 
emploi ni un niveau intellectuel comme mes 
frangins et tous leurs enfants zéros. Et de l’autre 
côté, un oncle par alliance, ma tante qui ne sait 
ni lire ni écrire et lui aussi c’est pareil, des 
enfants qui ont fait de belles études. Ça 
t’explique quand tu veux t’en sortir, quand tu as 
un minimum de confort, tu bûches, tu dis je ne 
veux pas rester là dans cet état là, donc t’as la 

rage. Ce n’était pas le cas de mes nièces, et mes 
neveux, ils ont un certain confort. Il y a un 
relâchement coupable de la part des parents ». 

Mostapha, 54 ans 

L’objectif d’ascension sociale par le biais 
de l’école devient, dans cette position consi-
dérée sur « l’échelle subjective » comme 
inférieure (mesurée par la position par rapport à 
ses autres frères), une priorité. Et ceci à 
l’opposé des situations où, lorsqu’on se trouve 
dans une position intermédiaire ou en haut de 
l’échelle de réussite économique, l’école ne 
constitue pas le seul et unique canal par lequel 
on peut accéder à un certain rang social. On 
observe aussi, dans cette position des pratiques 
de sur-scolarisation, qui nécessitent des 
stratégies à long terme dans des conditions 
familiales qui ne sont pas toujours favorables. 
Dans ce cas, l’objectif d’ascension sociale par 
le biais de l’école devient alors la priorité 
familiale vers laquelle sont orientés les efforts 
conjugués des parents qui demande parfois un 
ajustement des rapports dans le couple. Cet 
investissement implique par exemple d’accep-
ter sa condition, au prix parfois de grandes 
souffrances, pour favoriser, à terme, celle de la 
génération suivante. Donc on s’aperçoit que le 
rapport qu’un père va adopter envers ses 
enfants dépend de sa position professionnelle 
par rapport aux différents membres de sa 
famille. Et il dépend aussi d’un ajustement 
conjugal : ici, la mère, et même la belle-
famille, interviennent pour assouplir l’autorité 
parentale. Il faut aussi souligner que cette 
dernière est issue d’un milieu de bon niveau 
socioculturel, dont les qualités sont bien 
connues maintenant : il favorise l’initiative de 
l’enfant dans un contexte laxiste où la liberté 
de l’enfant prime sur la sévérité.  

Ce travail montre qu’au niveau de la 
même cellule familiale, on choisit différem-
ment ses prédécesseurs, et que ce choix est 
conditionné selon qu’on est aîné ou cadet et 
que l’on est homme ou femme. Il montre la 
complexité des rapports à l’intérieur de la 
famille. Mais il a le mérite de pressentir des 
axes relationnels privilégiés par lesquels la 
transmission s’opère. Il souligne aussi que le 
rapport qu’un père établit avec l’école dépend 
de son propre positionnement subjectif à l’inté-
rieur de sa fratrie. 
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Atmane Aggoun (dir.) « Enquêter auprès 
des migrants. Le chercheur et son 
terrain », Paris, L’harmattan (coll. 
Logiques sociales), 2009 
Par Guénolé Labéy-Guimard (EHESS, CEIFR) 

Publié sous la direction d’Atmane 
Aggoun, l’ouvrage Enquêter auprès des 
migrants. Le chercheur et son terrain propose 
une réflexion autour de sept contributions qui 
cherchent à définir les écueils et les difficultés 
que présente un travail de terrain auprès de 
migrants. Cet ouvrage vise à démêler la « mise 
en jeu » particulière entre l’enquêteur et 
l’enquêté propre à la sociologie des migrants. 
Atmane Aggoun rappelle en introduction qu’il 
n’y a pas d’enquête pure mais au contraire que 
celle-ci dépend toujours d’une relation 
singulière. L’enjeu de l’ouvrage sera de définir 
le type de relations d’enquête auxquelles sont 
confrontés les chercheurs travaillant sur la 
migration.  

« La position du chercheur durant 
l’enquête est donc une donnée de base de la 
recherche, dans la mesure où elle influe sur la 
manière dont celui-ci construit petit à petit son 
objet de recherche et son point de vue sur cet 
objet, ainsi que le type de données recueillies, 
leur origine et leur quantité, c’est-à-dire, très 
directement, les résultats de la recherche » 
(p. 38). Pour le travail d’enquête auprès des 
migrants, il existe deux types de positions de 
recherche : soit le chercheur appartient au 
groupe qu’il étudie, soit il lui est étranger. Les 
différentes contributions peuvent ainsi se 
répartir en deux catégories. D’un côté, nous 
trouvons les problèmes que rencontre le 
chercheur lorsque son identité est similaire 
avec l’enquêté ; de l’autre côté se rangent les 
contributions soulevant les problèmes appa-
raissant lorsqu’il n’appartient pas au groupe 
étudié.  

Abordons d’abord les contributions où le 
chercheur partage la même origine que ses 
enquêtés. Francisca Sirna montre dans sa 
contribution comment elle a dû prouver son 
« italianité » en évoquant par exemple les 

beautés et les bons côtés du pays d’origine afin 
de mettre en confiance les migrants d’origine 
italienne qu’elle a interrogés. Cependant, bien 
qu’italienne, la chercheuse a rencontré des 
difficultés relatives au décalage de classe 
sociale et de génération avec ses enquêtés. Elle 
parle d’une « distance » qui fut difficile à 
atténuer compte tenu de ses diplômes et de sa 
bonne maîtrise du français. La complicité s’est 
installée dès lors qu’elle évoqua ses propres 
problèmes lors de son installation en France. 
Nathalie Oria évoque une situation similaire 
dans sa contribution relative à l’immigration 
des femmes. La plupart de ses enquêtées n’ont 
accepté de lui parler qu’après avoir su que la 
chercheuse avait vécu un parcours similaire au 
leur. Toutefois, la proximité migrants/ 
chercheur se joue parfois sur des nuances très 
subtiles. En effet, il ne suffit pas d’être issu du 
même pays d’origine, il faut aussi provenir de 
la même région. Francisca Sirna fut confrontée 
au contentieux entre le piémont et les italiens 
méridionaux marquant ainsi une méfiance entre 
elle, italienne méridionale, et ses enquêtés issus 
du Piémont. Pareillement, Atmane Aggoun, 
dans sa recherche sur l’aménagement des 
habitations des familles algériennes immigrées, 
fut confronté à un problème similaire. Ne 
maîtrisant pas le dialecte des régions 
algériennes d’où provenaient ses interlocuteurs, 
il fut parfois exclu de l’entretien lorsque ses 
enquêtés utilisaient entre eux un dialecte alors 
qu’ils parlaient parfaitement le français et 
l’arabe. Cela montre la difficulté d’établir un 
lien de confiance tout en soulignant les 
possibilités que les enquêtés ont de cacher ou 
voiler des informations à l’enquêteur. Vaincre 
la méfiance des migrants constitue le premier et 
principal obstacle à franchir. La connaissance 
de la langue est un élément capital pour y 
parvenir. Partager la même origine facilite le 
processus d’acceptation du chercheur : « Ce 
processus [l’acceptation de l’enquêteur] est le 
résultat de fréquentations et d’un lien affectif 
qui s’est tissé au fur et à mesure des deux côtés. 
Cette proximité sociale, vraie ou supposée, 
mais en tout cas perçue en tant que telle par les 
enquêtés, a permis l’instauration d’un 
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sentiment de confiance. De ce fait, les 
entretiens, n’ont pas été perçus comme une 
imposition, mais au contraire comme un 
échange entre compatriotes » (p. 29).  

Néanmoins, la proximité entre le 
chercheur et ses enquêtés peut aussi dévoyer 
l’enquête si le chercheur s’identifie avec son 
terrain sans instaurer une distance suffisante. 
Nathalie Oria relate son expérience dans 
laquelle « l’histoire commune que nous parta-
gions rendait délicate la mise à distance. 
J’avais le sentiment, comme Bourdieu 
l’explique dans La misère du monde, d’être 
"embarquée", attirée dans une tentative de 
socio-analyse à deux » (p. 151). Le chercheur 
peut aussi traverser une autre complication, 
comme en témoigne Olga Bronnicova, lorsqu’il 
se trouve lui-même tiraillé intérieurement entre 
deux cultures et qu’il ne sait plus définir 
l’endroit où il se trouve, pris dans les interro-
gations de ses propres contradictions.  

Le second axe du livre est constitué par 
des contributions dans lesquelles le chercheur 
ne partage avec ses enquêtés aucun marqueur 
identitaire (ethnie, génération, genre, statut 
social). Se pose alors la question des stratégies 
à mettre en place sur le terrain pour franchir ces 
frontières, obtenir des informations, instaurer 
une confiance et se dégager de situations 
parfois délicates. En effet, lors de son enquête 
dans le milieu d’affaires franco-nigérien, 
Marjolaine Paris nous rapporte qu’elle fut très 
régulièrement prise à partie par ses interlocu-
teurs lorsqu’elle leur demanda de caractériser 
la culture française puis la culture nigériane : 
« Je suis souvent prise à partie au nom de cette 
ethnicité par des affirmations du type "vous les 
français, vous êtes comme ça" lorsqu’il s’agit 
de nigérians, ou "vous savez aussi bien que moi 
qu’il sont comme ça" lorsqu’il s’agit de 
français parlant des nigérians » (p. 51). 
Marjolaine Paris met en parallèle les frontières 
sociales et ethniques. Selon elle, il s’agit d’un 
problème similaire. Le sociologue doit alors 
opérer un travail afin de se détacher de sa 
nationalité ou de son statut social. Il doit le 
mettre à distance lors de ses entretiens, le 
désamorcer afin que cela n’altère pas la relation 
d’enquête et les données qui s’en suivent. Il ne 
s’agit donc plus d’établir une complicité par 
affinité identitaire mais d’objectiver explici-

tement l’identité du chercheur afin de s’en 
distancier. Quel que soit le chercheur, l’enquête 
auprès des migrants nécessite donc un travail 
sur les éléments identitaires du chercheur.  

Une question guide le lecteur tout au long 
de l’ouvrage : quelle est la spécificité de 
l’enquête auprès des migrants ? Atmane 
Aggoun remarque que la venue d’un enquêteur 
au sein de l’intimité des familles algériennes 
est souvent peu appréciée, mais cela n’est pas 
une spécificité des familles immigrées. Les 
autres difficultés qu’il rencontra ne découlent 
pas spécifiquement des phénomènes liés à la 
migration, mais se retrouvent dans la popu-
lation française en général. Par ailleurs, tout 
comme Leyla Sall, Olga Bronnicova développe 
des outils conceptuels importés d’un autre 
champ sociologique, reliant ainsi son enquête à 
la théorie des réseaux mise au point par 
Mitchell J. Clyde. Cela montre qu’il existe 
aussi de nombreuses perspectives et problèmes 
partagés par tous les terrains sociologiques.  

Par ailleurs, il convient de préciser que 
toutes les contributions s’appuient sur des 
démarches qualitatives et qu’aucune ne fait part 
de recherches quantitatives concernant les 
migrants. Or, toutes les remarques énoncées 
dans l’ouvrage s’appliquent par nature à la 
démarche qualitative qui est par définition 
circonstanciée en fonction de l’échange humain 
et singulier entre l’enquêteur et l’enquêté.  

Une autre dimension reste implicite tout 
au long des différentes contributions. Indépen-
damment des problèmes de terrain liés à la 
langue ou à l’identité du chercheur, l’enquête 
auprès des migrants s’inscrit dans un contexte 
social où l’immigration constitue un thème 
particulièrement délicat. Il s’agit d’une part 
d’un enjeu politique fort dans la société et, 
d’autre part, d’un domaine auquel est lié bien 
souvent des souffrances vécues par les 
migrants. Cet aspect caractéristique de la socio-
logie des migrants est un élément essentiel à 
considérer pour aborder tout travail de terrain 
sur ce thème.  

Au fil de terrains allant du Niger à l’Italie 
en passant par les familles algériennes vivant 
en France, l’ouvrage collectif Enquêter auprès 
des migrants retrace donc les spécificités et les 
difficultés du travail de recherche sur ce thème 
complexe et délicat. Une large partie de 
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l’appréhension du travail d’enquête se trouve 
dans les marqueurs identitaires partagés ou non 
entre l’enquêteur et le migrant interrogé. Le 
chercheur doit construire et définir sa place au 
sein de son terrain : en fonction de cette place, 
il sera perçu de manière différente par ses 
interlocuteurs, et par là-même le discours qui 
lui sera tenu pourra être différent. Ce livre 
appelle une comparaison du travail d’enquête 
auprès des migrants avec d’autres terrains de 
recherche afin de mieux en dégager les 
spécificités et d’ouvrir ce questionnement aux 
autres champs de la sociologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Résumés des articles 
 
 
 
Pour une approche processuelle des discriminations : entendre la parole minoritaire 
Christian Poiret 

Les discriminations peuvent être abordées de manière complémentaire, en tant qu’actes 
intentionnels, que résultats ou que processus. Le poids des logiques juridico-administratives dans la 
reconnaissance de ce phénomène en France à partir de la fin des années 1990, a eu pour 
conséquence un enfermement de la question dans une logique du procès et une focalisation sur les 
deux premiers types d’approche au détriment du troisième.  

Cet article plaide donc pour une réévaluation du statut de la parole minoritaire permettant une 
approche processuelle qui lie, dans l’analyse, les pratiques discriminatoires et les différents rapports 
sociaux qui les produisent et qu’elles expriment. Cette démarche est susceptible de faire apparaître 
les mécanismes objectifs récurrents qui sont au cœur des dynamiques de minorisation aboutissant à 
la production d’individus et de groupes racisés. Mais cette sociologie compréhensive permet aussi 
de commencer à ouvrir la « boite noire » du racisme, en ne se contentant pas de constater des 
phénomènes discriminatoires ou ségrégatifs et en interrogeant ce que font les acteurs confrontés à 
ces processus : comment ils les interprètent, comment ils s’y adaptent et comment ils y résistent, 
ouvrant ainsi la question du changement social. 
 
 
La discrimination des étrangers au guichet 
Alexis Spire 

Dans le domaine de l’immigration, l’imprécision des critères juridiques a toujours laissé une 
grande marge de manœuvre aux services chargés de les appliquer. A partir d’une enquête 
ethnographique, cet article montre que l’existence de discriminations peut découler des 
interprétations du chef de bureau ou des réactions des agents subalternes à ses instructions. La 
décision de celui ou celle qui instruit le dossier peut varier selon sa place dans l’organisation du 
travail, son ancienneté dans le poste ou sa trajectoire sociale. Contrairement à une idée largement 
répandue, les discriminations ne dépendent pas exclusivement des options politiques ou morales des 
agents. Dans un contexte d’intensification des cadences, les préférences des agents pour telle 
catégorie d’étrangers sont davantage liées à des considérations relatives à l’organisation du travail 
et aux possibilités d’en atténuer la pénibilité.  
 
 
Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? 
Valérie Sala Pala 

Dans cet article, nous montrons d’abord comment l’invention du concept de racisme 
institutionnel a renouvelé les conceptualisations du racisme et donné lieu au développement de 
recherches fécondes sur les mécanismes institutionnels produisant des inégalités ethniques. Nous 
mettons ensuite en évidence une série de faiblesses analytiques qui rendent ce concept 
problématique et obligent à le repenser. Nous proposons alors d’élaborer un nouveau cadre 
conceptuel en vue d’étudier la contribution des institutions à la reproduction des inégalités 
ethniques dans les sociétés contemporaines. Selon nous, ce cadre conceptuel doit faire une place à 
un concept de racisme institutionnel redéfini dans un sens plus restrictif et l’articuler à d’autres 
concepts permettant d’embrasser l’ensemble des mécanismes contribuant à la reproduction des 
inégalités ethniques. Bref, il s’agit de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain et de repenser la place 
à donner à un concept qui depuis quarante ans a été porteur d’une grande force programmatique, 
mais aux dépens de la valeur analytique. 
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La carte de retraité : visa amélioré ou permis de circulation ? 
Atmane Aggoun 

Depuis la loi du 11 mai 1998, les retraités étrangers ont droit à un nouveau titre de séjour ayant 
pour objectif de leur faciliter les allers-retours entre leur pays d’origine et la France. Il est en effet 
précisé, à l’article 18 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1995 modifié, que l’étranger qui a établi 
ou qui établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie sous certaines conditions, à sa 
demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité ». Cette carte valable dix ans et 
renouvelée de plein droit, permet d’entrer à tout moment, sans visa, sur le territoire français. Cette 
carte est rarement demandée, même « boudée », car si elle présente un intérêt dans certains cas, elle 
induit pour nombre de retraités un recul des droits aux prestations sociales françaises.  
 
 
« Qui tient la femme tient tout » (Jules Ferry, 1870). Le contrôle de l’immigration familiale 
algérienne dans la France des Trente glorieuses 
Muriel Cohen 

A partir de l’indépendance algérienne, les services administratifs en charge de l’immigration 
cherchent à limiter les arrivées sur le territoire français des familles algériennes, considérées comme 
« inassimilables ». La procédure dérogatoire instaurée en 1962, à l’issue des accords d’Evian, 
censée favoriser les Algériens par rapport aux autres étrangers, est détournée de son sens originel. 
Les conditions réglementaires d’introduction des familles algériennes sont nettement complexifiées 
par le biais de circulaires ministérielles. Les critères exigés des « chefs de famille » algériens, 
notamment concernant le logement, rendent le regroupement familial accessible uniquement aux 
plus favorisés socialement. Les agents en charge de l’instruction de ces dossiers sont prédisposés 
par leurs origines coloniales à manifester un certain zèle dans la mise en œuvre de cette politique. 
Celle-ci, combinée aux mesures spécifiques de contrôle des Algériens aux frontières, explique la 
faiblesse du nombre d’arrivées de familles algériennes en France entre 1962 et 1972, comparée à 
celles des autres nationalités. 
 
 
Habitus républicain et traitement de la discrimination raciste en France 
Mireille Eberhard 

Ce texte s’attache à analyser l’influence du contexte républicain sur l’énoncé et la prise en 
charge de plaintes pour discriminations racistes. Basé sur des observations et des entretiens 
effectués dans le cadre d’instances d’accueil, de recueil et de traitement de plaintes individuelles, il 
aborde les processus que l’interaction d’accueil donne à voir : stratégies de présentation de soi, 
stratégies de dénonciation mais aussi d’invalidation de la discrimination. Il s’intéresse 
particulièrement à la manière dont ces processus discursifs dévoilent un habitus républicain qui 
structure la compréhension et le traitement de la discrimination raciste en France. 
 
 
Immigration et discrimination dans le sport. Les catégories à l’épreuve du terrain 
William Gasparini 

Appliquée à l’espace sportif, la discrimination est une de ces questions non questionnées du 
débat public qui risque de s’imposer au chercheur à travers les catégories du langage ordinaire et du 
discours journalistique. Des buts de Rachid Mekloufi à ceux de Zinedine Zidane, les exemples 
français ne manquent pas pour attester de l’enchantement que provoque le « corps-diaspora » de nos 
excellences sportives. Mais la réalité de la pratique sportive « ordinaire » des populations d’origine 
immigrée est parfois différente : discriminations dans l’accès à certains clubs, racisme dans les 
stades, sport « entre soi », exclusion des filles des quartiers populaires. Comme toute croyance, 
celle du « sport qui intègre les immigrés » atteste d’une efficacité symbolique car elle se fonde sur 
des figures de la réussite dans le sport de haut niveau. La rupture avec les catégories construites par 
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les acteurs du sport, les journalistes et les essayistes nécessite une confrontation au terrain et 
notamment une analyse de la pratique sportive « ordinaire », loin des effets du champ politique 
tendant soit à valoriser le « multiculturalisme sportif » dans le sport de haut niveau soit à mettre en 
exergue le « communautarisme sportif ». L’article a pour objet d’approcher sociologiquement la 
question des discriminations dans l’espace sportif en discutant, à partir d’exploitations secondaires 
d’enquêtes, la pertinence des catégories savantes et pratiques mobilisées pour rendre compte de ce 
phénomène. 
 
 
Immigration, relations familiales et rapports à l’Ecole 
Abdelali Kerroumi 

L’auteur montre que tout ne se joue pas dans la transmission intergénérationnelle, mais que des 
processus internes à la fratrie produisent des effets sur les itinéraires sociaux. Ainsi, le rapport 
éducatif et scolaire qu’un père va adopter avec un fils généralement cadet dépend non seulement 
des résultats des rapports qu’il a eus avec ses propres enfants aînés, mais aussi et surtout des 
rapports socioprofessionnels avec ses propres frères. Ce positionnement hiérarchique « subjectif » 
influe sur les rapports intergénérationnels. En interrogeant tous les membres d’une même famille, 
l’auteur a ainsi disposé de matériaux complets qu’il a mis en parallèle ou croisés pour dégager des 
relations privilégiées dans la famille, qui se développent de manière inégale entre les membres d’un 
même groupe, et encore plus au niveau de la même fratrie. On choisit différemment ses 
prédécesseurs en fonction du sexe et du rang dans la fratrie. Il montre la complexité des rapports à 
l’intérieur de la famille, qui ne sont pas faciles à démêler, et pressent des axes relationnels 
privilégiés par lesquels les transmissions inégales s’opèrent. 
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Sommaire n°37-38 Production culturelle et 
ordre symbolique 

Gisèle Sapiro, Johan Heilbron 
« Production culturelle et ordre symbolique » 

1ère partie : perspectives théoriques et problèmes 
méthodologiques 
Georges Steinmetz 

« Pour une sociologie transdisciplinaire et non-impériale » 
Simon Borja, Séverine Sofio 

« Productions artistiques et logiques économiques : quand 
l’art entre en régime entrepreneurial » 

Pierig Humeau, Yechezkel Rachamim 
« Quand le chercheur est "one of the boys"… » 

2e partie : placements et déplacements des productions 
symboliques et culturelles 
Camille Mazé 

« Les "musées de l’Europe", outils de production d’un 
ordre symbolique européen ? » 

Clément Beaufort 
« Le sous-champ de l’objet primitif. Eléments introductifs 
à une sociologie du musée du Quai Branly » 

Sandra Fontanaud 
« La généalogie, une pratique culturelle » 

Mathieu Hauchecorne 
« Libéral-communiste ? Chiche ! Les usages des "théories 
de la justice" chez les intellectuels marxistes français » 

Eric Brun 
« L’internationalisation des avant-gardes littéraires et 
artistiques. Le cas de "l’Internationale situationniste" » 

3e partie : ordres et désordres dans les champs littéraire et 
intellectuel 
Gisèle Sapiro 

« Antisémitisme et antiféminisme dans le champ 
intellectuel » 

Claire Ducournau 
« Des consécrations sous conditions. Trois cas d’écrivaines 
africaines contemporaines : Ken Bugul, Calixthe Beyala, 
Fatou Diome » 

Vanessa Gémis 
« Discours croisés de femmes écrivains belges (1880-
1940). Entre image de soi et représentations collectives » 

Johannes Angermüller 
« Citer les autorités du discours intellectuel. Tel Quel et la 
création de la Théorie » 
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réception des sciences sociales 

Christian de Montlibert 
« Les sciences sociales et les transformations des systèmes 
universitaires » 

Christian de Montlibert 
« L’hétéronomie du champ de la sociologie » 

Fabienne Pavis 
« L’évolution des rapports de force entre disciplines de 
sciences sociales en France : gestion, économie, sociologie 
(1960-2000) » 

Brice Le Gall, Charles Soulié 
« Note démographique : sociologie et philosophie, étude 
comparée de leurs évolutions socio-démographiques » 

Gérald Houdeville 
« De la vocation à l’emploi. Dispositions générationnelles 
et contextuelles à l’exercice du métier de sociologue après 
1945 » 

Liliana Deyanova 
« "Le nouveau paradigme" des sciences sociales vu de 
l’Est » 

Rémi Lenoir 
« Le moment Halbwachs. A propos de la réédition de 
l’ouvrage de Maurice Halbwachs et d’Alfred Sauvy, Le 
point de vue du nombre, 1936 » 

Michel Koebel 
« Le rapport aux sciences sociales dans l’espace politique 
local » 

Annie Lacroix-Riz 
« Les manœuvres des cagots » 
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n°35 (2008) : Corps et habitus 
n°33/34 (2007) : Champs artistiques 
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                      reproduction sociale 
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