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RésO Villes a organisé le 11 avril 2011, en partena-
riat avec le Centre Interculturel de Documentation 
et Villes & Développement, une journée thématique 
sur la lutte contre les discriminations en présence du 
sociologue Saïd Bouamama. Il a apporté son éclai-
rage aux échanges de pratiques et aux réflexions 
des 50 acteurs présents lors de cette journée.

Les discriminations en fonction de l’origine ont été 
longtemps niées tant dans le monde de la recher-
che que dans les politiques publiques en France. 
Elles sont désormais reconnues, ont fait l’objet de 
nombreuses recherches quantitatives et qualitati-
ves et sont inscrites plus ou moins explicitement 
dans les politiques publiques. La mise en œuvre 
de véritables actions de lutte contre les discrimi-
nations se heurtent néanmoins à des confusions 
théoriques, à des ambigüités politiques et à des 
injonctions contradictoires.

La lutte contre les discriminations est désormais un objet 
affiché des politiques publiques après des décennies de 
négation. Toutefois depuis quelques années elle est associée 
à un autre paradigme, celui de la diversité,  sans que n’ait 
été clarifié le lien et la cohérence possible entre les deux 
approches. L’enjeu est de taille et fait courir le risque de noyer 
la lutte contre les discriminations dans des euphémisations 
ne posant plus la question de l’égalité. Car la lutte contre les 
discriminations n’est rien d’autre que la nécessité d’action 
contre les inégalités réelles qui se déploient dans notre 
société contemporaine. Le contexte est d’ailleurs celui d’une 
augmentation massive de ces discriminations en raison 
d’un triple processus qui touche les quartiers populaires : 
précarisation /paupérisation / ethnicisation. 

Ces processus en œuvre depuis trois décennies accroissent 
la concurrence pour les biens rares (logement, emploi, 
formation, santé, etc.). Or toute période d’accroissement de 
la concurrence pour les biens rares a pour conséquence un 

affaiblissement des plus faibles, un appauvrissement des plus 
pauvres, une discrimination plus forte des plus discriminés 
(femmes, personnes issues de l’immigration, jeunes). En 
témoigne l’étude par testing du Bureau international du 
Travail mettant en exergue que quatre employeurs sur cinq 
choisissent, toute chose égale par ailleurs (même diplôme, 
même C.V., même lettre de candidature, etc.), le candidat du 
groupe majoritaire (non issu de l’immigration) au candidat 
du groupe minoritaire (français issus de l’immigration 
maghrébine et subsaharienne). 

Les discriminations racistes sont donc devenues une réalité 
massive et structurelle de notre société, nécessitant qu’on 
inscrive la lutte contre les discriminations comme priorité 
des politiques publiques. Or, à ce niveau c’est l’inverse qui se 
déploie : la lutte contre les discriminations tend à être diluée 
dans ce qui est appelé sans être d’ailleurs définie : lutte pour 
la diversité. Regardons de plus près. 
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es 1. QUELQUES HÉRITAGES 

Comprendre l’émergence mais aussi les 
difficultés de la thématique de la lutte 
contre les discriminations dans les po-
litiques publiques nécessite la prise en 
compte des héritages sur cette ques-
tion. Certains de ces héritages sont des 
entraves pour le déploiement de réelle 
politique publique sur ce thème, d’autres 
ont au contraire permis les quelques 
progrès de ces dernières années.

Un héritage de négation 
Pendant des décennies, l’existence des 
discriminations racistes était tout simple-
ment niée dans le cadre d’une posture que 
nous avons nommée dans nos travaux : le 
nominalisme républicain.  Cette posture 
avait la logique suivante : la République 
ne faisant pas de distinction entre ces 
citoyens, les discriminations ne pouvaient 
pas exister. Autrement dit l’on postule que 
l’existence d’une règle égalitaire affichée 
entrainait une règle égalitaire réelle . Bien-
sûr des inégalités étaient constatées mais 
on ne l’expliquait pas par l’existence de 
discriminations. Elles étaient expliquées 
par l’existence de carences d’intégration. 
Le paradigme de l’intégration a donc 
dominé pendant des décennies. Il est  
encore présent massivement dans les 
actions de « lutte contre les discrimina-
tions ». L’enjeu est de taille du fait que les 
deux paradigmes sont contradictoires. 
En effet la logique de l’intégration pose 
que les inégalités ont leurs sources dans 
des carences des personnes discriminées 
qu’il s’agira dès lors de combler. Ce sont 
donc les personnes elles-mêmes qu’il faut 
transformer. La logique de la lutte contre 
les discriminations pose au contraire que 
les inégalités ont pour source le fonction-
nement de notre société et de ses institu-
tions. Ce sont donc les fonctionnements 
inégalitaires qu’il s’agit de débusquer et 
de transformer. 

L’héritage en trompe l’œil 
des immigrations précédentes 
Le fait que la société française soit 
une société d’immigration depuis très 
longtemps entrave paradoxalement les 
prises de conscience. Elle pousse en 
effet à des comparaisons abusives qui 
empêchent de saisir les spécificités des 
immigrations contemporaines. Si des 
points communs existent (xénophobie 
et actes racistes au moment de l’arri-
vée, insertion par le bas dans le monde 
du travail), une spécificité incontourna-
ble s’impose désormais : la reproduc-
tion transgénérationnelle du stigmate 
xénophobe.  Autrement dit les immigra-
tions du passé ont subi des discriminations 
racistes mais celles-ci se sont arrêtées au 
seuil de la dite « première génération » et 
les enfants français de cette génération 
n’ont pas subi le même sort que leurs 
parents. Pour les immigrations issues des 
anciennes colonies, les discriminations 
racistes perdurent sur de nombreuses 
générations. L’héritage des immigrations 
antérieures a ainsi contribué à la négation 
des discriminations dans une logique que 
l’on peut formuler de la manière suivante : 
« c’est une  question de temps, il suffit 
d’attendre que l’intégration se fasse ». Si 
une comparaison est nécessaire, c’est plus 
vers le sort des noirs états-uniens qu’il 
convient de la rechercher, c’est-à-dire une 
situation dans laquelle la discrimination 
est devenue un système. 

Un héritage militant 
non entendu

Pourtant d’autres acteurs ont alerté 
sur la situation et n’ont pas été enten-
dus. Dès la marche pour l’égalité de 
1983, les acteurs militants ont alerté 
sur le processus de construction d’un 
système de discrimination en raison 
de l’origine. Sociologiquement cette 

marche correspond à l’arrivée sur le 
marché du travail des premiers enfants 
issus de l’immigration postcoloniale. 
En arrivant sur ce marché, ils ont été 
confrontés aux discriminations et la marche 
exprime ce sentiment de ne pas être traités 
également. Bien sûr ce sentiment 
d’un vécu discriminatoire s’est expri-
mé dans le vocabulaire de l’époque : 
d’abord lutte contre le racisme, puis 
lutte pour la citoyenneté puis lutte pour 
l’égalité et enfin récemment lutte contre les 
discriminations racistes. Une telle sur-
dité souligne la nécessité de prendre en 
compte le point de vue des premiers 
concernés dans la mise en œuvre de plan 
de lutte contre les discriminations. 

Un héritage venu d’ailleurs

D’autres pays et d’autres catégories 
sociales ont subi et subissent des 
discriminations systémiques. C’est le 
cas des noirs aux USA et des femmes 
en France. Dans les deux cas, pour ne 
prendre que ceux-là, les cheminements 
ont été les mêmes : 

• Un enclenchement par l’exigence d’accès 
aux droits communs,

• Des politiques centrées sur les 
personnes, qui montrent rapidement leurs 
limites,

• L’interrogation des lieux de pouvoirs 
dans les institutions qui produisent des 
discriminations. 

Ce n’est pas un hasard si les concepts 
centraux de la lutte contre les discrimina-
tions racistes se retrouvent à la fois dans 
la recherche et les luttes féministes de la 
décennie 70 et dans le mouvement des 
droits civiques états-uniens. Ainsi, par 
exemple, les concepts de discriminations 
directes, indirectes, systémiques sont issus 
de ces deux sources. De même l’insistance 
sur la distinction entre égalité et diversité 
a la même origine. 
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Des facteurs de nature différentes se 
sont imposés pour rendre possible 
l’émergence d’un discours de lutte 
contre les discriminations et pour que 
l’expression s’inscrive dans les politiques 
publiques. Sans être exhaustif les facteurs 
suivant sont repérables : 

Des facteurs internes 

Un premier facteur réside dans les acquis 
des travaux et des combats féministes. 
Les progrès de la connaissance dans ce 
domaine ne pouvaient qu’interpeller sur 
les similitudes. Que se soit dans l’existence 
de trois formes de discriminations 
(directes, indirectes, systémiques), dans 
le constat que les discriminations avaient 
une fonction sociale (elles organisent 
un marché du travail segmenté, 
porteur de profits), dans le constat 
que les discriminations ont une base 
matérielle (elles ne sont pas le seul fait 
de mentalités mais de fonctionnements 
ayant des conséquences en termes 
d’avantages involontaires pour les uns et 
de désavantages pour les autres), dans les 
processus de reproduction, les processus 
en œuvre sont similaires. 

Le progrès de la recherche sur le concept 
de racisme est le second facteur repérable. 

En passant d’une théorisation du racisme 
comme « virus » à une compréhension 
du racisme comme production sociale 
systémique, les travaux en sciences 
sociales ne pouvaient que déboucher 
sur l’interrogation des mécanismes de 
production du racisme et ainsi sur la 
lutte contre les discriminations. Ainsi il 
est désormais acquis que le racisme se 
décompose en trois niveaux : un niveau 
idéologique (les théories justifiant une 
hiérarchie biologique et/ou culturelle), 
un niveau de représentations sociales 
(les images de l’autre justifiant un 
traitement inégal), le niveau pratique 
(les discriminations proprement dites). 
Cette déconstruction nouvelle du racisme 
a aidé à interroger le troisième niveau. 
Cependant, elle est loin d’être devenue 
un acquis à la fois dans les politiques 
publiques et dans les actions qui s’intitulent 
« lutte contre les discriminations ». Pour 
leur grande majorité et en dépit de leur 
auto-appellation, les décideurs sont 
fréquemment dans la confusion et les 
actions se contentent d’être « antiraciste », 
« d’action sur les représentations 
sociales », de « découverte de l’autre et 
de sa culture », etc. Bref tout mais pas de 
lutte contre les discriminations. 

Le troisième facteur est la révolte des 
quartiers populaires qui ne cesse depuis 
trois décennies. Il n’y a pas une année 
sans que n’explose un quartier. L’aspect 
nouveau a été novembre 2005 où 400 
quartiers populaires ont été l’objet 
d’affrontements avec les forces de l’ordre 
pendant 21  jours. Un événement d’une 
telle ampleur ne pouvait pas être sans 
conséquences institutionnelles. Il en 
a découlé un affichage plus net de la 
lutte contre les discriminations dans les 
politiques publiques sans que cela ne 
signifie une cohérence dans les politiques 
promues. 

Des facteurs externes 

Les politiques européennes ont également 
été un facteur essentiel de changement. 
La lutte contre les discriminations fait 
partie des obligations européennes 
avec impérativement une traduction 
dans le droit national. La création de 
la HALDE est ainsi par exemple une de 
ces obligations.   Soulignons cependant 
que cette déclinaison nationale des 
obligations européennes s’est réalisée à 
minima si on la compare aux autres pays 
européens. En dépit de cette limitation, il 
y avait néanmoins, ouverture d’un champ 
d’action nouveau. 

3. DU CÔTÉ DES PRATIQUES 
Les éléments rappelés rapidement 
ci-dessus expliquent les difficultés 
actuellement rencontrées en matière de 
lutte contre les discriminations : 
• La logique a été descendante sans 
clarification paradigmatique avec en 
conséquence la poursuite des actions 
antérieures rebaptisées « lutte contre les 
discriminations »,
• Le maintien dominant d’une approche 

en terme d’intégration pourtant 
contradictoire avec la lutte contre les 
discriminations, 
• La constitution d’un marché de la 
consultance sur cet objet reproduisant lui-
même les confusions paradigmatiques, 
• La prédominance d’une approche 
centrée sur les individus au détriment 
d’une interrogation des systèmes, 
• Plus récemment une confusion encore 

plus grande avec l’émergence du concept 
creux de « diversité »,
En dépit de la volonté des acteurs, les 
conditions de possibilité d’une réelle 
lutte contre les discriminations n’ont pas 
été réunies. Le résultat en est l’existence 
désormais d’un discours public de lutte 
contre les discriminations sans que celui-ci 
ne s’incarne dans le réel. Les effets sur les 
victimes n’en sont que plus importants. 

4. ET LA POLITIQUE DE LA VILLE DANS TOUT CELA ?
Alors qu’elle aurait dû être un des 
lieux porteurs de la lutte contre les 
discriminations, la politique de la ville a 
été marquée par les mêmes insuffisances 
que nous avons mentionnées ci-
dessus. L’enjeu du nouveau champ a 
été perçu tardivement  et sans accorder 
suffisamment d’importance à la rupture 
qu’il constitue. Il est vrai qu’il émerge 
au moment où la place et le budget 
de la politique de la ville subissent des 
remises en cause massives. Pourtant 

la politique de la ville est un espace 
politique pertinent pour aborder un objet 
qui est par nature systémique c’est-à-dire 
devant impliquer l’ensemble des acteurs 
de manière intégrée. Encore faut-il pour 
cela veiller à : 
• La production d’une culture commune 
des acteurs sur l’objet,
• Préciser les cibles pour éviter le centrage 
constaté sur les individus en lieu et place 
des institutions, des procédures, des 
organisations, etc. 

• Clarifier la place des premiers concernés 
dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des dispositifs d’interventions, 
• Qualifier les équipes et non seulement 
former les individus,
• Afficher une volonté politique, 
Cela ne veut pas dire que rien n’a été fait 
mais que ce qui a été fait n’a pas pris en 
compte suffisamment la spécificité du 
combat qui est à mener. 
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