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INTRODUCTION

« Se rappeler que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l’égalité et la fraternité, n’est
jamais entièrement gagné, et que c’est tous les jours qu’il vaut la peine d’être livré. » Aimé
Césaire.
La France a toujours eu du mal à se reconnaitre comme un pays d’immigration. Pourtant, son
histoire fortement ancrée dans la colonisation et l’esclavage lui confère une place de choix en
la matière. Aujourd’hui, les descendants de cette histoire, citoyens français, subissent un
certain nombre de discriminations à l’embauche et au travail. A l’heure où le burkini est au
centre du débat politico-médiatique français, paradoxalement, le gouvernement met en place
des actions visant à reconnaitre ces discriminations. Ainsi va-t-il lancer en avril 2016 une
grande campagne de testing auprès de plusieurs dizaines d’entreprises, dont les résultats sont
attendus à la fin de l’année.

9
L’étude suivante ne traitera pas l’objet d’un point juridique, mais se concentrera sur
l’expérience vécue des discriminations ethniques, raciales et religieuses par des personnes
appartenant aux principaux groupes minoritaires français.
Il s’agira de se pencher sur le ressenti de ces discriminations à l’embauche et au travail, tant
dans leur construction que dans leurs répercussions sur les victimes.
Une première partie sera consacrée à la définition de la notion de discrimination et à
l’ambiguïté de son application dans le contexte sociojuridique français
Suite à un point méthodologique, la troisième partie présentera les résultats qui seront
analysés à la lumière de la subjectivité de l’expérience des acteurs.
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I – DE L’INEXISTENCE AU DÉNI, LA DIFFICILE RECONNAISSANCE DES
DISCRIMINATIONS ETHNO-RACIALES EN FRANCE

1. La discrimination ethnique et religieuse, à la source du social et du juridique
a). La Notion de Discrimination : limites définitionnelles
La discrimination commence lorsque cesse la ségrégation, plus précisément quand cesse la
croyance dans une inégalité fondamentale, naturelle, des individus et des groupes, au sein
même d’une société démocratique. Selon Fassin (2002), le sentiment de discrimination
s’aiguise au moment où cessent l’esclavage et la ségrégation, plus précisément lorsque les
individus prennent conscience de leur égalité de droits.
La fin des années 1990 marque l’apparition du mot « discrimination » dans le lexique
ordinaire de l’action publique. En effet, les pouvoirs publics et plus largement la société
française ont commencé à reconnaître l’existence de discriminations spécifiques comme
celles liées à l’origine, souvent qualifiées de « raciales ». Cette évolution s’inscrit en rupture
avec un discours et une idéologie qui avaient consisté à nier jusqu’alors cette réalité. C’est
également au cours de cette période que le thème a commencé à faire l’objet de débats dans
les cercles intellectuels ou politiques et à donner lieu à des enquêtes journalistiques ou à des
travaux scientifiques. Jusqu’alors limité dans ses usages à de rares affaires portées devant les
tribunaux, le terme et l’idée qu’il recouvre ont désormais une place privilégiée dans le langage
savant comme pour le sens commun.
Dérivé du mot latin « discriminis » qui signifie « séparation », son sens premier marque
l’établissement d’une séparation, d’une différenciation entre deux objets. Pourtant, toute
distinction n’est pas illicite et ne constitue pas nécessairement une discrimination dans la
mesure où des individus peuvent être traités différemment de manière légale. Son usage est
marqué par une connotation fortement négative dans les sociétés démocratiques dont le
principe d'égalité se situe au centre de leurs valeurs. Il désigne ainsi toutes les formes de
distinctions opérées dans la vie sociale aux dépens d'individus ou de groupes d’individus,
justifiées par une partie de la population, mais jugées comme inacceptables et contraires aux
normes édictées par la majorité.
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De manière générale, une discrimination se définit comme l’application d’un traitement inégal
et défavorable d’un individu ou groupe d’individus à raison de certains critères prohibés par la
loi pour reprendre l’euphémisme officiel consacré tel que le souligne Fassin (2002).
Du point de vue législatif, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
stipule :
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales
à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la
particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son
auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des
caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des
opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des
membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Toutefois, on ne peut réduire les discriminations à la seule définition édictée par la loi
française qui tend à écarter, voire à gommer, les lourdes conséquences qu’elles peuvent
engendrer chez les victimes en matière de stigmatisation, d’exclusion sociale et
professionnelle et d’humiliation.

b). Directe ou indirecte : variation discriminatoire
La loi relative à la lutte contre les discriminations du 16 novembre 2001, évoque
explicitement dans son article premier les motifs de discrimination (Article L122-45 du code
du travail).
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de
sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé
ou de son handicap. ».
L’approche juridique distingue deux formes de discriminations :
La discrimination directe constitue la forme la plus simple. Elle est définie comme la situation
dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable, qu’une autre ne l’est, ne l’a
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été, ou ne le serait dans une situation comparable en raison d'un motif cité par la loi n° 2008496 du 27 mai 2008. Autrement dit, la discrimination directe constituerait la forme la plus
rudimentaire et la plus flagrante. Elle aurait lieu lorsqu’une personne est soumise à un
traitement différent reposant sur un motif de discrimination prohibé, et ce, de façon ouverte et
avouée souvent doublée d’une intention de discriminer. Refuser d'embaucher une personne en
raison de son origine ethnique, de sa couleur de peau, de son âge ou de son sexe représentent
des exemples types de cette catégorie discriminatoire.
Quant à la seconde catégorie, la notion de discrimination indirecte, ne faisant pas l’objet
d’une définition juridique en droit français, il convient de se référer ou reporter à celle donnée
par les directives communautaires.
Introduite en droit français par une loi de 2001, et définie par l’article 1er de la loi du 27 mai
2008, la discrimination indirecte est présentée comme la situation dans laquelle une
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement
des personnes par rapport à d'autres, pour des motifs prohibés, comme le sexe, à moins que
cette disposition, ce critère, ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un but
légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.
La discrimination par suite d’un effet préjudiciable constitue une forme beaucoup plus subtile
que la discrimination directe. Elle se produit généralement sans intention de discrimination.
Ainsi, tel que la Loi le spécule, un employeur peut avoir agi de bonne foi, sans intention de
discriminer, et être responsable d’une situation de discrimination. Il doit alors évaluer la
possibilité de déroger à la norme ou bien à la pratique afin de prémunir la ou les victimes du
préjudice subi. En d’autres termes, il doit tenter de mettre en place une mesure
d’accommodement qui neutralisera l’effet discriminatoire. Autrement dit, la discrimination se
rapporte à des mesures ne semblant pas poser de problèmes à première vue, mais qui, en
raison des circonstances dans lesquelles elles s’appliquent, ont néanmoins un effet
discriminatoire sur un groupe particulier de personnes. En d’autres termes, si de telles
mesures semblent acceptables à un niveau abstrait, elles restent problématiques à un niveau
concret. Contrairement à la discrimination directe, la discrimination indirecte n’est pas
immédiatement manifeste, elle est plutôt implicite. La situation discriminatoire découle plutôt
de l’application uniforme d’une norme, d’une politique, d’une règle ou d’une pratique, neutre
à première vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire auprès d’un individu ou d’une
catégorie d’individus en leur imposant des obligations, des peines ou des conditions
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restrictives non imposées à autrui. Des normes ou pratiques peuvent donc avoir un effet
discriminatoire, « même si cet effet n’a pas été voulu ni prévu. ».
Contrairement à la discrimination directe, la discrimination indirecte n’est fondée que de
manière indirecte sur le motif interdit. Toutefois, il est important de noter que la nature
indirecte de la discrimination ne signifie pas que les personnes qui en sont victimes soient
moins affectées de quelque manière. En réalité, que la discrimination soit directe ou indirecte,
l’intensité des souffrances ressentie par la victime reste la même. Dans les deux cas, un
préjudice est porté à l’exercice des droits et des chances et, quelle que soit sa nature, la
discrimination peut avoir des conséquences négatives considérables sur le statut économique
et social des individus qui en font l’expérience ainsi que sur leur bien-être et leur santé
physique et psychologique.
Sa particularité réside dans le fait qu'elle n’est repérable, par nature, qu'en observant a
posteriori les effets d'une mesure, d'une disposition ou d'une pratique sur les différents
groupes victimisés. En effet, la mesure, disposition ou pratique étant neutre « en apparence »,
le motif réel est « voilé ». C’est la raison pour laquelle son appréciation se fait au regard de la
comparaison entre des groupes de nature différente. Souvent appelée « discrimination
statistique », cette approche se caractérise par une démarche comparative et quantitative qui
consiste, à contexte équivalent, à vérifier la présence et la fréquence de phénomènes
discriminatoires à l’égard de certains groupes et leur absence pour d’autres.
La discrimination indirecte, difficilement identifiable, est de ce fait souvent incomprise,
moins bien reconnue. Le préjudice porté à l'exercice des droits et des chances est pourtant
bien réel pour les groupes qui en sont victimes. Il peut avoir des conséquences considérables
sur le statut économique et social, sur le bien-être, la santé des individus. Toutefois, cette
forme de discrimination, qui s’avère être la plus courante en France, tend à rendre
inopérationnalisable la loi, particulièrement en matière de discrimination ethnico-raciale et
religieuse. Si, d’un point de vue législatif, la loi française est équipée pour réprimer les
discriminations ethno-raciales, elle s’avère généralement inopérante tant il est fréquemment
quasi-impossible pour la victime d’apporter la preuve d’une « intention » raciste du
discriminant ou d’une certaine « neutralité » dans sa pratique.
Divers chercheurs et auteurs spécialisés sur la question des discriminations ethnico-raciales en
France mettent en lumière ces limites. À travers son analyse, Tammouz Al-Douri1, spécialisé

1

https://www.contretemps.eu/author/tammouz-al-douri/
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en droit des discriminations tente de lever le voile sur la question en mettant en perspective la
situation française et celle des États-Unis. L’opération lui permet à la fois de sortir des clichés
sur l'affirmative action américaine et de déconstruire la législation française.
Selon l’auteur, le modèle républicain conçoit et réprime les discriminations directes car elles
représentent des défaillances résiduelles, des fautes individuelles qui trahissent la République
française. Toutefois, les discriminations indirectes, les plus massives, produites par la norme
apparemment neutre et universelle, la menacent et remettent en cause ses propres valeurs. Les
discriminations indirectes témoignent de l’injustice que l’égalité formelle peut engendrer et
constituent un argument en soi pour les revendications d’égalité réelle des groupes
discriminés. Elles mettent un nom sur le sentiment d’injustice et la frustration que peuvent
éprouver les victimes face à un ensemble de normes qui leur est présenté comme neutre.
Lorsqu’on parle de discrimination en France, on fait généralement référence à une pratique
qui consiste à exclure consciemment certains groupes sociaux. Ainsi, un employeur commet
une discrimination s’il refuse de recruter une personne en raison de son sexe, de son
appartenance ethnique, raciale ou religieuse. Paradoxalement, il est supposé respecter l’égalité
s’il applique le même traitement à tous.
Cette vision prédominante du phénomène de discrimination que Tammouz Al-Douri2
qualifiera de « représentation libérale de la responsabilité », se fonde sur les seules intentions
de l’individu, et non sur les effets sociaux de ses pratiques. Seule la volonté de discriminer est
sanctionnée. Par conséquent, malgré le préjudice discriminatoire subi par la victime, un
individu qui ne serait pas « mal intentionné » ne devrait donc pas être tenu pour responsable
de ses pratiques.
Cette perception largement admise a tendance à réduire la discrimination à un seul de ses
aspects, le caractère direct du phénomène posant en cela problème aux groupes discriminés
pour plusieurs raisons.
En effet, qualifier la discrimination de directe nécessite d’établir la preuve de l’intention
discriminatoire du mis en cause. Même si sa charge peut être aménagée, cette preuve est
extrêmement difficile à établir puisque les personnes qui discriminent évoquent rarement
directement le motif de la discrimination (la religion, le sexe, la « race » de la victime). Les
condamnations pénales ou civiles pour discrimination directe sont donc relativement rares, ce
qui tend à rendre invisibles les discriminations dans leur ensemble.

2

https://www.contretemps.eu/author/tammouz-al-douri/
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Le recours au concept de discrimination indirecte aurait pour objectif d’examiner ces
phénomènes sous un angle nouveau. S’inspirant du modèle législatif américain, il introduit en
Europe, le concept novateur des discriminations raciales indirectes. Pour en comprendre le
sens et l’origine, il nous est apparu fondamental de plonger un tant soit peu dans l’histoire de
la lutte contre les discriminations aux États-Unis et des recherches sur le « racisme
inconscient » face aux minorités.
c) L’influence étatsunienne sur la prise en compte européenne de la discrimination directe
À la fin des années 1960, l’égalité des droits acquise entre les Noirs et les Blancs aux ÉtatsUnis n’efface en rien les séquelles matérielles et morales consécutives à plus d’un siècle de
ségrégation et d’exploitation raciales. C’est pour lutter contre ce constat que furent adoptées
les mesures légales anti-discriminatoires (Civil Rights Acts de 1964 et 1968) et les premières
mesures d’affirmative action – traduit par « action positive » dans la suite de ce texte –pour
« corriger les effets de la discrimination passée et présente » dans le secteur de l’emploi
financé par des fonds publics. C’est également dans ce contexte que des analystes,
principalement dans le champ de la sociologie, vont changer de regard sur la discrimination
en l’envisageant non plus seulement comme la conséquence d’un comportement individuel
mais comme le produit d’un système. Ce sont les notions de « racisme institutionnel »
(Knowles & Prewitt, 1969), de « discrimination institutionnelle » (McCrudden, 1982) ou
« systémique » qui émergent pour traduire ce changement de paradigme. Ces études ont
montré que des normes discriminatoires, ancrées dans les habitudes d’une institution, d’une
entreprise, ou de la société en général pouvaient avoir un effet négatif sur les Noirs ou sur
d’autres groupes minorisés sans que les personnes qui les appliquent ne soient elles-mêmes
animées d’une volonté consciente d’exclure ou de discriminer. De même, la psychologie a
mis en évidence la manière dont les stéréotypes et les préjugés contribuent à la formation
d’une « norme » que les individus appliquent sans en avoir forcément conscience. Un individu
peut donc avoir un comportement discriminatoire bien qu’il se dise convaincu de l’égalité
entre les êtres humains. Ces travaux ont ensuite été repris par des juristes, principalement dans
le monde anglo-saxon pour repenser le droit des discriminations et lui permettre
d’appréhender des formes de discrimination non-intentionnelles.
Les récents travaux en sciences sociales ont montré l’influence de la culture familiale et
sociale sur les choix des individus. Certaines normes racistes peuvent être ainsi intégrées
même si l’intention raciste n’est pas formulée. D’après la théorie freudienne, le sentiment de
culpabilité pousse l’individu au déni de la position sociale dominante qu’il occupe et à la
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rationalisation de ses choix pour les faire apparaître comme « neutres », bien que ses
motivations puissent être discriminatoires de manière inconsciente. D’après la psychologie
cognitive, certaines croyances sont tellement ancrées dans la représentation du monde que se
font les individus qu’elles sont considérées comme des faits et non pas comme des points de
vue. Ils peuvent alors être amenés à prendre des décisions qu’ils considèrent comme neutres
mais qui sont en réalité le fruit de croyances particulières et discriminantes. On peut alors
s’interroger sur le caractère non-intentionnel de la discrimination directe qui peut amener à en
nier la composante systémique que peuvent subir les Afro-américains ou autres minorités. Car
cela risque en effet de justifier moralement l’idée que, si les Noirs sont au bas de l’échelle
sociale, c’est à cause de leur propre infériorité et de délégitimer les mesures spécifiques pour
combattre ces discriminations, comme les mesures d’affirmative action en nourrissant le
ressentiment de ceux qui n’en bénéficient pas.
Ainsi, c’est dans un contexte propice à la remise en cause de l’égalité formelle que la Cour
suprême des États-Unis rend une décision représentant la première application de la
discrimination indirecte – appelée disparate impact doctrine3. L’arrêt Griggs v. Duke Power
Co., rendu en 1971, sera alors considéré comme fondateur de la doctrine de l’effet disparate
Celle-ci se fondant sur la section 703(a) du Titre VII du Civil rights Act de 1964 pour
proscrire la discrimination raciale en matière d’emploi.
Du côté du vieux continent, c’est la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE)
qui pour la première fois va marquer la distinction dans l’ordre juridique communautaire entre
discrimination directe et indirecte, notamment dans son interprétation de l’interdiction de
discrimination fondée sur la nationalité, de la libre circulation des travailleurs, et de l’égalité
de rémunération entre hommes et femmes.
Les définitions de la discrimination indirecte que la CJUE a données dans ses arrêts vont
évidemment influer sur les décisions des juridictions nationales en matière de nondiscrimination. Elles vont surtout contribuer à l’élaboration de définitions claires et explicites
de la discrimination indirecte contenues dans les directives de 1997 et 2000. Dans un premier
temps, ces directives prévoient un cadre général pour lutter contre les discriminations fondées
sur la race ou l’origine ethnique puis dans un second temps, un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
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d) La résistance française à lutter contre les discriminations
Le positionnement de la France concernant son choix politique de lutte contre les
discriminations indirectes a généré de nombreux bouleversements. Pour appuyer ce propos,
rappelons que l’évolution du droit français des discriminations et l’intégration de la
discrimination indirecte dans la législation sous l’impulsion du droit de l’UE n’ont pas eu lieu
sans résistance notamment de la part l’État français. Ainsi, ce n’est qu’après plusieurs mises
en demeure de la commission européenne que le projet de la loi du 27 mai 2008 de
transposition sera déposé et la procédure de vote d’urgence demandée. Mais, le gouvernement
n’était pas le seul acteur méfiant à l’égard de ce bouleversement. C’est ce que montrent les
inquiétudes exprimées dans le rapport sur le projet de Loi portant diverses dispositions
d’adaptation au Droit communautaire dans le domaine de lutte contre les discriminations
produit par la sénatrice Muguette Dini au nom de la commission des affaires sociales :
« Selon la perception républicaine française de l'égalité, les hommes sont égaux du seul fait
d'être hommes : le combat pour l'égalité passe par l'affirmation d'une commune appartenance
à l'humanité, indépendamment des caractéristiques privées, qui sont secondaires. Or, le
projet de loi tend au contraire à promouvoir de concert la lutte contre les inégalités et
l'exacerbation des différences, en sous-entendant que toute inégalité est toujours due à une
discrimination. Au lieu de faire de l'égalité un principe commun de rassemblement, il la
transforme en un facteur de division, chacun étant renvoyé par le droit à ses caractéristiques
privées4. »5.
Selon ce rapport, la lutte contre les discriminations peut en effet emprunter deux voies
juridiques distinctes, porteuses de deux visions opposées de la société. Dans une entreprise,
lorsqu'une personne considère qu'elle n'est pas traitée de la même manière que ses collègues,
elle peut faire cesser l'injustice de deux façons.
Soit elle choisit d'insister sur ses différences de sexe, d’origine, d’orientation sexuelle, et
considère qu'en raison de cette différence, elle est victime d'une discrimination. C'est la voie
du projet de loi. Soit au contraire, elle n'invoque pas cette différence et s'appuie sur le principe
d'égalité de traitement, en vertu duquel les salariés placés dans une situation identique doivent
être traités de la même manière. Les deux démarches aboutissent certes au même résultat,
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mais l'état d'esprit qui les sous-tend et ses effets sur les rapports sociaux sont totalement
opposés. D'un côté, le droit insiste sur les différences et conduit les personnes à se positionner
en victime, de l'autre il encourage à s'appuyer sur un principe commun à tous, et favorise une
posture positive et constructive.
Dans le combat contre les discriminations, veut-on inciter au repli sur soi, à l'excitation des
identités particulières, ou veut-on faire valoir des valeurs et des principes communs ?
La conception de la lutte contre les discriminations, véhiculée par le projet de loi et très
inspirée des pays anglo-saxons, pourrait conduire à des dérives communautaristes, en menant
chacun à se percevoir davantage comme un membre d'un groupe discriminé que comme une
personne singulière s'inscrivant dans une communauté nationale.
Derrière cette question juridique se profile une interrogation de fond faisant référence à une
« perception républicaine française » de l’égalité, perçue comme menacée par une logique
différentialiste.
2. Les limites du système juridique français
a) racisme et égalitarisme
Depuis son émergence dans les années 1970, sous l’influence de plusieurs grands textes
internationaux, le droit français des discriminations s’était caractérisé par une logique
d’égalité formelle. Il s’agissait alors, en suivant une interprétation littérale de l’article 1er de la
Constitution, de garantir aux individus une stricte égalité de traitement, quel que soit leur
sexe, leur religion, leur origine ethnique etc. Ainsi, la législation française de cette première
génération du droit anti-discriminations se caractérise par une répression des discriminations
directes, principalement devant la juridiction pénale. La loi du 1 er juillet 1972 « relative à la
lutte contre le racisme » introduit notamment le délit d’incitation à la haine raciale, puis de
nombreuses législations suivront, concernant d’autres critères : le sexe, la situation de famille,
les mœurs, le handicap, l’état de santé, les opinions politiques et les activités syndicales,
l’apparence physique, le patronyme, l’âge et les caractéristiques génétiques.
Cependant, selon l’auteur, cette législation répressive présente deux limites principales en
France. D’une part, il souhaite souligner son efficacité limitée et d’autre part son effet pervers
qui contribue à faire de la lutte contre les discriminations un problème « symbolique » plutôt
qu’une question d’égalité.
En effet, le constat est clair : tel que le montre entre autres le rapport Benbassa, Lecerf (2014)
le nombre de condamnations pour délit de discrimination reste très faible (art. 225-2 du Code
Pénal). La principale explication repose sur la nature même du droit pénal qui exige la preuve
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de l’intention discriminatoire. Cette prise en compte est une garantie essentielle du principe
constitutionnel de la présomption d’innocence (Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen, art. 9). Le respect de ce principe crée une difficulté quasiment insurmontable pour la
victime présumée de discrimination dans la mesure où elle doit prouver la volonté
discriminatoire. Or, les auteurs du délit de discrimination se gardent bien la plupart du temps
d’expliciter leur intention fondée sur une idéologie raciste ou sexiste par exemple. Dans la
mesure où les condamnations pénales sont extrêmement rares pour des raisons intrinsèques au
droit pénal, le surinvestissement du domaine répressif caractéristique de cette période prend
alors une tournure principalement symbolique.
b) Discriminations ethnico-raciales et religieuses en France : reconnaissance tardive ou
déni ?
Le décalage entre la France, la Grande Bretagne ou les États-Unis, autres démocraties
engagées dans la lutte contre les discriminations en raison de la « race » ou des origines, reste
frappant. Le vote de lois anti discrimination remonte à 1964 tant aux États-Unis qu’en Grande
Bretagne. En France, il faudra précisément attendre le 16 septembre 2001 pour que la Loi
sanctionnant les discriminations soit votée. Ce décalage dans la reconnaissance liée aux
préjugés racistes n’est pas seulement d’ordre temporel, elle affecte également les dispositifs
juridiques et institutionnels mis en œuvre pour les combattre.
Aux États-Unis, des lois sont spécifiquement dédiées au combat contre les discriminations
liées à la race ou aux origines ethniques, et des organismes spécialisés dans la lutte contre les
discriminations sont d’emblée mise en place dans l’objectif de les rendre effectives .Des
agences spécialisées ont non seulement pour fonction de recueillir les plaintes des victimes et
la prévention des comportements discriminatoires et de leurs conséquences à leur égard, mais
également de révéler les disparités entre les groupes définis à travers une appartenance
ethnique ou raciale afin de les corriger.
Le système juridique français, quant à lui, ne distingue pas le critère « d’origine » ou de
« race » des autres critères prohibés comme le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle. De ce fait, le
refus d’autonomiser la question raciale différencie la France des autres pays sur cette
question.
Selon Fassin, la « découverte » d’un problème social et le « succès » du vocable servant à en
rendre compte ne signifient pas la naissance simultanée de la réalité qu’ils recouvrent, non
plus même que la conscience qu’en a le monde social ». (2002, p.403) Parler de
discrimination, ne signifie pas pour autant la prise en compte de la mesure et la conscience du
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phénomène. On peut dès lors se demander si ce manque d’intérêt ne relève pas de l’opposition
entre le modèle multi-culturaliste anglo-saxon et le modèle d’intégration français aux accents
assimilationnistes.

c) Dispositifs français de lutte contre les discriminations : une efficacité discutable
Dans leur rapport d’information intitulé « Les luttes contre les discriminations : de
l’incantation à l’action » remis au Sénat en novembre 2014, les Sénateurs Benbasa et Lecerf
montrent que si le droit français a prévu de nombreuses dispositions pour lutter contre les
discriminations, son efficacité reste loin d’être prouvée tant le système est incohérent
(Benbassa & Lecerf, 2014, p.14). Les auteurs dénoncent l’étonnant contraste entre la forte
croissance du sentiment de discrimination décrite par différents sociologues et autres
chercheurs et le taux de saisine auprès des tribunaux ou des associations et institutions
spécialisées dans le domaine. Cela est particulièrement vrai dans le champ des discriminations
liées à l’origine ethnico-raciale ou à l’appartenance religieuse dont les premières furent
initialement officiellement reconnues dans un rapport publié en 1998 par le feu Haut Conseil
à l’Intégration. Il faut dire que tels que le dénoncent plusieurs auteurs, (Geisser, 2003,
Bouamama, 2004, Delphy, 2008, Bouteldja, 2016), la France a du mal à traiter ce type de
discriminations. Les associations et les institutions « établies » bénéficiant d’une
reconnaissance de l’État, du monde politique et médiatique sont plutôt en accord avec la
dimension assimilatrice et laïciste du modèle d’intégration français. Le cas de SOS racisme
est emblématique de ce phénomène. Créée en 1984 à la suite de la Marche pour l’égalité et
contre le racisme, l’association est souvent accusée d’avoir permis à François Mitterrand,
alors Président de la République, d’instrumentaliser le racisme à des fins politiques et à son
avantage en transformant les jeunes arabes responsables et revendicatifs de la seconde
génération en beurs à intégrer. De leur côté, les institutions administratives telle que le Haut
Conseil à l’Intégration (HCI, 1989-2012) ou la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité (HALDE, 2005-2011) qui en 2011, fusionne avec le
Défenseur des droits, sont plutôt perçues comme une machine à assimiler pour le HCI et
comme une « autorité alibi » ou une « coquille vide » pour la HALDE tant elle est dénuée de
pouvoir coercitif. Les chiffres en la matière sont éloquents puisque sur 43.407 réclamations
reçues entre 2005 et 2010, seules 40 furent transmises à la justice. Ce faible traitement des
réclamations est en partie expliqué par le fait que certaines d’entre elles constituaient plutôt
des injures racistes ou sexistes relevant d’autres lois et en partie parce qu’elles n’étaient pas
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démontrées. Cette question de la preuve reste sans conteste la faiblesse du système français
qui n’entend les discriminations que sur le seul fondement juridique des 20 critères
officiellement édictés et refuse à la fois de mesurer les phénomènes discriminatoires à partir
de la variable de l’origine ethnico-raciale et de donner du crédit au ressenti subjectif des
victimes.
Malgré tout, la HALDE aura initié une prise de conscience chez une partie de la population de
la force des discriminations et des préjugés, véritable violence sociale qui mine la société
française et désillusionne le discours égalitaire officiel.
3. L’universalisme et l’égalitarisme français, des obstacles à une égalité réelle
« Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscitent son
fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux
à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec
ses principes est une civilisation moribonde. » Aimé Césaire (Discours sur le colonialisme).
a) Les paradoxes de l’universalisme français
La France se définie comme une république, indivisible, laïque, démocratique et sociale qui
place l’Égalité au cœur de ses valeurs. Le cadre juridique du droit concernant les
discriminations vise à la mise en œuvre du principe déclaratif de l’égalité de droits pour tous :
il a pour objectif de sanctionner la violation du principe d’égalité. La discrimination
représente ainsi, une violation de ce principe inscrit dans la Constitution. Ce principe permet
l’unicité et l’indivisibilité du corps national et va de pair avec une méfiance envers
l’affirmation publique de la différence, considérée comme pourvoyeuse d’inégalité.
C’est dans cet esprit que l’article premier de la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 stipule que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. ».
Ainsi la tradition juridique française considère que l’égalité est pour l’essentiel assurée par
l’uniformité de la loi. La règle de droit est réputée satisfaire ce principe d’Égalité dès lors
quelle est la même pour tous. On la nomme l’égalité formelle ou abstraite, en opposition avec
l’égalité concrète.
De ce fait, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion. Il n'existe donc officiellement qu'une seule communauté, celle des
citoyens à laquelle appartient sans exception l'ensemble des Français. Toutefois, si
l’universalisme français considère que tous les hommes sont égaux et porteurs de valeurs qui
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transcendent leurs différences, cette définition théorique n’a jamais empêché la France de
dévier de ce principe. Ce fut particulièrement le cas durant les périodes de colonisation où
l’égalité des colonisés fut constamment différée dans l’attente de leur assimilation tout autant
improbable qu’indésirable, tel que ce put être le cas par exemple, en Algérie. En situation
d’immigration, il a longtemps été attendu des immigrés et de leurs descendants qu'ils
s’assimilent, c’est-à-dire qu'ils perdent progressivement leurs spécificités culturelles. Cette
logique se prolonge aujourd’hui à l’égard des citoyens français des minorités ethniques,
raciales et religieuses qui subissent des discriminations de tous ordres dans différents secteurs.
Ce traitement postcolonial des minorités ethnico-raciales est mis en exergue par Bancel,
Blanchard et Lemaire (2005) dans une réflexion analytique de l’idéologie républicaine.
Le modèle républicain se déclare « aveugle aux différences », garantissant ainsi un traitement
égalitaire à chacun par-delà ses spécificités. Hors, cette conception universaliste de l’égalité
entre en contradiction avec la reconnaissance de certaines particularités individuelles et
collectives.
En définitive, nous sommes en France dans ce que l’on pourrait appeler une injonction
paradoxale, d’une part parce que son modèle d’intégration assimilationniste oblige à
reconnaître l’individu comme « un citoyen abstrait » empêchant toute singularité, toute
particularité au nom du principe d’égalité, sachant que ce citoyen abstrait correspond
généralement à l’archétype du groupe majoritaire. Par conséquent, la personne de nationalité
française d’origine étrangère doit se fondre et gommer toutes distinctions culturelles afin de
coller à l’image des citoyens français généralement issus du groupe majoritaire. L’objectif
étant de former une seule et même identité, l’identité dite nationale. Ajoutons que la question
de l’identité nationale reprise par les différents partis politiques fait encore débat à travers des
thèmes tels que le port du voile, l’intégration des minorités, la politique d’immigration et la
religion.
Plusieurs travaux viseraient, ou tendraient à expliquer ce décalage par une sorte de déni de la
part de la société française à l’égard de ses populations issues de l’immigration (Delphy,
2008). Gambetta parlait de la démocratie en ces termes « La vraie démocratie, ce n’est pas de
reconnaître des égaux, mais d’en faire » disait Gambetta.
Hors, admettre ces inégalités reviendrait à remettre en question les principes et les valeurs au
fondement du modèle universaliste républicain. Cette indifférence à la différence a de lourdes
répercussions et elle agit sur les individus de groupes minoritaires, tant sur leur estime de soi
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que sur leur représentation du monde. Notre première réflexion va tenter d’éclaircir ce point
essentiel à cette question de la reconnaissance étroitement liée au poids de son histoire.
Dès lors, comment expliquer les crispations à l’égard du pluralisme français et ce qui semble
être une obstination à penser de manière critique, la présence de ces minorités, dites visibles,
qui la composent ? Il ne s’agit en aucun cas de dresser un portrait négatif de la société
française et de ses principes fondateurs, mais de tenter de comprendre en quoi ces différents
paradoxes peuvent impacter sur les minorités discriminées, notamment le paradoxe de la
désignation des groupes ethno-raciaux et de leur nomination.
b) La nomination des groupes minoritaires
Peu à peu, année après année, la société française glisse vers une radicalisation du débat
public dont la polémique autour du discours de Nadine Morano qui livrait son fantasme d’une
France blanche6 constitue un bon exemple de la nature de cette dérive. Paradoxalement, la
France a des difficultés à nommer « ses populations minoritaires ». Hors, si par exemple,
l’identification par la couleur de peau n'est plus courante, elle le fut chez toute une génération
d'après-guerre, où la conception du monde justifiait l'usage du mot "race". C’est le 16 mai
2013, que la suppression du mot « race » sera inscrite dans la législation française par
l'assemblée nationale à la suite d'une promesse de campagne de François Hollande.
Aujourd’hui l’usage de terme tel que « diversité » fonctionne comme un « nom de code », un
moyen de ne pas citer cette partie de la population française. Ce vocable inventé par les
grandes entreprises américaines dont les politiques étaient destinées à réduire les inégalités
sociales entre les Noirs et les Blancs, est employé aussi bien dans les sphères politiques que
sociales. Tel que l’affirment Fassin et Fassin (2006), le problème de la discrimination raciale
en France n’est pas qu’une question d’ordre social, elle est aussi une question raciale. En
traitant les discriminations à travers la valorisation de la « diversité » et la promotion des
populations victimes, on tenterait de réduire les discriminations raciales. La promotion des
populations constitutives de la « diversité » laisse penser que la question des discriminations
qu’elles subissent serait traitée, pourtant « plus de diversité n’équivaut pas à réduire les
inégalités, et sa valorisation n’aboutit que marginalement à réduire les discriminations
raciales » (Masclet, 2012, p.28).
Parmi toutes les sources d’inégalité possible, seule la problématique de la discrimination
raciale se trouve aujourd’hui au cœur de nombreux paradoxes. Comme nous l’avons évoqué
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précédemment, c’est en partie au nom du principe d’égalité que la France s’empêche
aujourd’hui de se doter des instruments de mesure nécessaires dans ses politiques publiques
dans la prise en compte des populations les plus exposées que constituent les groupes
minoritaires. C’est pourtant la capacité de mesurer les différences de salaires entre les
hommes et les femmes qui a permis d’incarner la permanence d’une inégalité de traitement
vécue au quotidien par une grande partie de la population.
c) Nommer la race, un véritable tabou
Masclet souligne la difficulté de catégoriser les discriminations raciales. Les catégories par
lesquelles on désigne les individus exposés à ces discriminations représentent « autant de
points de vue qui font l’objet » (2012, p.23). Selon lui, mettre en avant les origines nationales,
géographiques ou raciales revient à considérer que les inégalités entre les groupes sociaux
peuvent être pensées indépendamment des rapports de classe dans lesquels ces groupes sont
placés. Mais en fonction des origines évoquées, les inégalités sont renvoyées à des processus
qui ne sont pas de même nature.
Avec la nationalité, on touche la question des tensions entre le national et l’étranger. En
définissant les origines de ces populations à travers leur couleur de peau ou leur nom, elles
apparaissent comme le résultat d’oppositions construites sur la base d’un code racial préétabli.
Or, en désignant les populations à travers « la race » qui les stigmatise, on contribue à la
présenter comme un fait objectif alors qu’elle se définit comme une construction mentale. La
race est le produit d’une intériorisation de différence socialement construite pouvant agir
comme des frontières. C’est la raison pour laquelle les termes tels que « diversité » ou
« minorité visible » euphémisment des réalités que l’on n’ose pas vraiment énoncer. Outre son
caractère inné du phénotype, nous sommes en face d’un phénomène s’inscrivant dans une
logique de construction sociale car, tel que le stipule Bruneaud (2005, p.44), si l’ensemble de
la population mondiale était unicolore, le problème ne se poserait pas. Contrairement aux
traits culturels, les traits phénotypiques tels que la couleur de peau constituent des attributs
propres à l’individu dès les premiers instants de sa vie. L’apartheid en Afrique du Sud et la
ségrégation aux États-Unis illustrent de manière pertinente cette théorie.
Contrairement aux États-Unis, le terme de « race » fait l’objet d’un rejet assez consensuel
dans la société française au sein de laquelle le fait même de nommer est problématique tant le
terme renvoi à un passé et un présent pour le moins embarrassant. Cependant, le fait de ne pas
nommer, ne signifie aucunement que les faits existants ont disparu. Ce n’est pas
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essentiellement que la question de la race dont il est question, mais des diverses
représentations dont ces populations minoritaires stigmatisées sont prisonnières.
« Notre incapacité de nommer, implique une obligation de penser […] Les gens ne se
trompent pas, ils commettent des actes manqués » (Fassin 2002, p418).
Toute la confusion qui règne aujourd’hui entre les catégories « étranger » et « immigré »,
« étranger » et « d’origine étrangère », « raciale » et « ethnique » ne résulte pas d’erreurs au
regard de ce que serait une définition correcte de ces catégories. Autrement dit, il ne suffit pas
de remplacer l’expression « français de souche » par l’expression erronée « français de
France » pour avoir résolu le problème, à savoir qu’il s’agit tout simplement de désigner des
individus qui se voient comme Blancs. Il y a ici, d’après l’auteur, une vérité profonde et
inacceptable à savoir que la nationalité effective importe bien moins que l’altérité perçue, que
des individus continuent d’être considérés comme n’appartenant pas à la société française.
L’usage de ces termes en apparence anodins, pour éviter de nommer ces catégories, démontre
à quel point on introduit une différence surdéterminante, et nous informe sur la façon dont la
France républicaine pose ces problématiques liées à l’immigration. Bien souvent, on parle de
Maghrébin pour désigner certains Français, et parfois ces catégories elles-mêmes se
définissent à travers le pays dont ils sont originaires. Ces phénomènes ne sont pas le fruit du
hasard et ils partent d’un sentiment de non appartenance à la Nation. De la fracture coloniale,
aujourd’hui, nous sommes passés en France, à la fracture identitaire indiquent Bancel,
Blanchard et Boubaker (2015). La médiatisation du mot diversité en France n’est pas fortuite.
Au-delà de sa dimension apparemment consensuelle, ce vocable s’est néanmoins révélé
source de confusion, au point d’éluder les vraies questions.
e) L’impossibilité de penser la France pluriculturelle
À présent, plus que jamais, la France se décline au pluriel. La diversité des trajectoires, des
mœurs, des religions, des modes de vie n’a jamais été aussi « visible » dans l’espace public.
Mais cette pluralité, la France se refuse encore à l’assumer et renvoie aux marges de la société
toute une génération de citoyens qu’elle renvoie à ses différences, ses origines, ses
particularités, en l’enfermant dans une altérité radicale ou qu’elle ignore en refusant que cet
« Autre » puisse être différent, avoir sa culture, son identité propre. Ce malaise décrit par
certains auteurs comme une « anomalie française » à l’égard de ces catégories ethniques dites
minorées dénoncent une société de plus en plus aveugle à elle-même.
Safi conclut qu’en France, « un certain déni de la dimension ethno-raciale des inégalités
sociales, découle d’une croyance obsessionnelle dans les pouvoirs assimilationnistes de ce
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pays, croyance qui est non seulement en forte discordance avec la réalité empirique, mais
aussi en contradiction avec les principales conclusions théoriques des sciences sociales,
depuis plus de cent ans sur la force des distinctions ethno-raciales et la puissance de leurs
mécanismes de reproduction et de pérennisation » (2013, p.93). C’est ainsi que la
reconnaissance d’une discrimination raciale révèle l’échec du modèle qui a précisément servi
à l’occulter. L’omniprésence du discours sur l’intégration a en effet longtemps fonctionné
comme un obstacle à l’énonciation du phénomène (le racisme apparaissait alors volontiers
comme un fait marginal qu’une intégration plus volontariste devait résorber).
Comme le fait remarquer Alec Hargreaves (1997), intellectuel anglais spécialisé dans la
littérature issue de l’immigration maghrébine, on ne peut plus se contenter d’invoquer les
traditionnelles intolérances à l’égard des étrangers en temps de crise ou les différences
culturelles avec les immigrés, car on n’a plus affaire, pour l’essentiel, à une population
étrangère ou à un problème d’immigration : quel que soit le nom que l’on donne au
phénomène, il trace bien des frontières au sein même de la société nationale En cela, la
reconnaissance de la discrimination ethno-raciale constitue, pour les pouvoirs publics, une
épreuve de vérité. Le principe égalitariste d’indifférence aux différences a pour effet pervers
de conduire à l’indifférence aux discriminations, corrompant ainsi de l’intérieur l’égalitarisme
républicain.
4. Les minorités visible
« C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils
montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle.
Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la
France. ». Ainsi le Général Charles de Gaulle définissait-il la France.
a) De quoi parle-t-on ?
Dans la mesure où nous serons amenée à utiliser l’expression de « minorité visible, » il nous a
paru nécessaire d’en comprendre sa genèse à travers une brève mise au point. Dans un
premier temps, il faut s’entendre sur la définition de l’expression de « minorités visibles ».
Dans notre esprit, ce vocable recouvre toutes les personnes issues d’une immigration non
européenne (africaine et asiatique principalement) et celles qui sont originaires des DOM
TOM. Son concept se réfère à la Loi canadienne sur l’équité en matière d’emploi stipulant
que font parties des minorités dites « visibles » les personnes autres que les autochtones, qui
ne sont pas de race blanche, qui n’en ont pas la couleur de peau. Cette loi fut mise en place
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afin de promouvoir l’égalité des chances et mettre fin aux discriminations en matière
d’emploi.
Utilisé depuis peu en France, ce concept s’applique à « une minorité nationale dont les
membres sont facilement reconnaissables. Cela concerne en premier lieu, les différences
ethniques et surtout la couleur de peau » En France, il s’impose peu à peu à la suite de
protestation concernant le manque de diversité dans certains secteurs comme la publicité, la
politique ou les médias. On utilise le terme de minorité visible pour dénoncer les actes de
discrimination, mais aussi pour mettre en avant les mesures prises par le gouvernement pour
lutter contre les différentes formes de discrimination, comme avec la discrimination positive
qui vise à rétablir la diversité dans le monde du travail. Cependant, l’expression « minorité
visible » conduit à rendre davantage « visible » le fait que ces minorités sont déviantes à la
norme blanche, tout en laissant invisibles les processus de discrimination eux-mêmes. Cette
manière de prendre en compte la question ethno raciale tout en l’euphémisant a ainsi conduit à
reproduire les allants de soi hégémoniques selon lesquels les non-Blancs sont moins sujets à
discrimination que les groupes minoritaires marqués par leur étrangeté à la francité
« normale ». La notion de « minorité visible » a ainsi été comprise comme l’équivalent de
« issu de l’immigration » à travers l’usage banalisé de la notion de « personnes issues des
minorités visibles ».
b) La visibilité, source de discrimination
La « visibilité » semble ainsi jouer un rôle important dans l’exposition aux discriminations.
C’est sur la base d’indices signalant l’appartenance à une catégorie discréditée que se forme le
traitement défavorable. Cette dimension des processus discriminatoires a été mise en valeur
par de nombreux travaux en psychologie sociale consacrés aux préjugés et stéréotypes (Légal,
2008).
Bruneaud (2005) définit ce principe de visibilité comme étant tous les éléments pouvant
émerger dans la sphère publique, chaque individu dévoilant malgré lui, une partie de son
identité sur son lieu de travail, à l’école, avec son entourage proche ou professionnel.
Dans les travaux précurseurs de Goffman (1975) sur les processus de stigmatisation, le
discrédit générant la dévalorisation, puis par une chaîne complexe de décisions plus ou moins
intentionnelles des traitements défavorables et des mises à l’écart, se construit à partir des
caractéristiques sensibles des personnes, tels que les traits physiques, la couleur de peau,
l’âge, les incapacités ou difformités etc. Ces signes de visibilité, adossés à des stéréotypes et
préjugés, constituent les vecteurs par lesquels se forment les discriminations.
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Par ailleurs, le simple fait de désigner un groupe implique que ce dernier soit porteur d’une
identité collective, réelle ou supposée, qui diffère de celle du groupe qui a le pouvoir de
nommer. Dès lors, il s’installe un processus de différenciation basé sur la conscience d’un
« nous » et d’un « eux » Ce clivage peut se construire à partir de différences d’ordre culturel,
religieux ou social (Bruneaud, 2005, p 11).
La présence en France de minorités aux identités culturelles et religieuses plus ou moins
affirmées durablement et définitivement installées pour les générations les plus jeunes
questionne le modèle citoyen français et interroge les modalités du « vivre ensemble » dans
une France devenue pluri-culturelle et pluri-cultuelle. Comment comprendre comment se
construisent aujourd’hui le(s) sentiment(s) d’appartenance des jeunes générations dans une
France devenue objectivement pluriculturelle et pluri-confessionnelle, dans laquelle la
présence des minorités a bouleversé le paysage intégrationniste de la société ?
Déjà en 1989, Dubet constatait qu’il ne fallait « pas perdre de vue que si l’immigration est un
phénomène ancien en France, la sociologie de l’immigration y est encore jeune.
Intellectuellement, la société française est à l’aube de se percevoir comme un pays
d’immigration et les sociologues sont parmi les pionniers de cette nouvelle représentation de
la société et de la nation » (Dubet, 1989, p.12). Ce déni d’immigration typiquement français
se prolongera dans le refus de la société française d’accepter la dimension multiculturelle et
multiethnique de sa population. Sur le plan de la recherche, alors que la question de l’ethnicité
est travaillée depuis la fin du XXe siècle dans un certain nombre de pays (ex : École de
Chicago aux États-Unis), ce n’est qu’à partir du milieu des années 1990 que ce paradigme
fera timidement son entrée dans les travaux empiriques français des sciences sociales. Dans
un premier temps dans le domaine de l’école pour s’élargir progressivement à celui de
l’action publique.
Du côté des politiques publiques, il faudra attendre encore quelques années pour que l’État
reconnaisse l’existence de discriminations liées à l’origine ethnique, à la race ou à la religion
en mettant en place des institutions, plus ou moins efficaces, censées les recenser et les traiter
(Halde, médiateur de la République, etc.).
c) Visibilité ethnico-raciale
Toujours est-il que cette question de l’ethnicité est largement politisée dans la mesure où elle
intimement liée au modèle d’intégration français dont la dimension assimilationniste se heurte
à la reconnaissance des différences identitaires qu’elles soient d’ordre culturel ou religieux.
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Pourtant la France présente toutes les caractéristiques d’une nation multi-ethnique. Juteau
rappelle que l’ethnicité « se construit dans le rapport à l’Autre que provoquent l’immigration,
le colonialisme, […et] l’esclavagisme » (1999, p.21). Hors ces trois types de situations
représentent des éléments fondamentaux dans la genèse de l’immigration française et de la
construction historique, sociale et politique des minorités ethniques nationales. Nous le
verrons en effet, les logiques de stigmatisation et de discrimination portent avant tout sur les
minorités ethniques, religieuses et raciales issues de cette histoire esclavagiste et coloniale qui
entraina une immigration que l’on peut définir de postcoloniale (Bancel, Blanchard, Lemaire.
2005). Abdelamlek Sayad consacrera une grande partie de ses recherches à montrer le
prolongement dans l’immigration des rapports de subordination dans le contexte colonial.
Généralement, les mouvements migratoires (post)coloniaux seront principalement constitués
d’hommes, peu qualifiés. Appelés pour combler le manque de main d’œuvre dans l’industrie
en temps de guerre, les immigrés nord-africains et africains participeront à la reconstruction et
au développement des infrastructures de la France durant les trente glorieuses. La crise
pétrolière de 1973 mettra fin à cette faste période et entrainera, dès 1974, l’arrêt officiel de
l’immigration qui incitera les immigrés présents sur le territoire à recourir au regroupement
familial pour faire venir femmes et enfants, marquant ainsi le passage d’une immigration de
travail à une immigration de peuplement. Comme cette immigration était majoritairement
constituée de main-d’œuvre de faibles niveaux de qualification, elle fut durement touchée par
la crise et concentrée dans des quartiers de relégation (Lapeyronnie & Courtois, 2008)
socialement et ethniquement ségrégués au sein desquels grandiront les générations issues de
ces phénomènes. À ceux-là, il convient de ne pas omettre une bonne partie de la population
originaire de l’outre-mer français et notamment antillaise qui, bien que non immigrée, n’en
possède pas moins les caractéristiques notamment suite aux déplacements de populations
initiés entre 1963 et 1981 dans le cadre du bien nommé Bureau pour le développement des
migrations dans les départements d’outre-mer (BUMIDOM).
Aujourd’hui, ce sont bien les descendants de ces immigrants antillais, nord-africains et
africains qui subissent fortement des discriminations, notamment dans le domaine de
l’emploi, basées sur des représentations fondées sur la race, la culture et la religion.
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5. Discrimination ethnico-raciale et religieuse en France : état des lieux
a) Le milieu du travail
La discrimination à l’embauche et au travail est aujourd’hui une réalité majeure que la France
hésite à aborder de front. Le travail tient une place centrale dans nos sociétés contemporaines,
il permet l’acquisition de revenus tout en en assurant un lien social. La représentation du
travail a subi diverses transformations au fil des époques. Actuellement, il constitue un des
outils d’intégration qui définit l’individu, et renvoie à l’idée d’une utilité sociale. Les
différents travaux (Jacquemet, 2013 ; Brinbaum & Primon, 2015) dans le champ de l’insertion
professionnelle ont bien souvent démontré les effets de la discrimination à travers la difficulté
d’accès des jeunes publics sans qualification issus de l’immigration et des quartiers des
politiques de la ville.
Hors, nous allons tenter de démontrer dans ce chapitre, grâce à des études effectuées sur la
question des discriminations à l’embauche et au travail, que le diplôme et le statut social ne
réduisent en rien les comportements discriminatoires dans la sphère professionnelle.
Contrairement à ce qu’indique le site du ministère du travail sur la tendance des
discriminations à s’estomper, nous constatons, à travers d’autres sources, qu’elles restent
criantes en France. Ainsi, selon le 8e Baromètre DDD/OIT de perception des discriminations
dans l’emploi réalisé par l’Ifop en 2015, 85% des demandeurs d’emploi estiment que les
discriminations à l’embauche sont fréquentes. La forte influence de l’origine ethnique et de la
couleur de peau en tant que facteurs discriminants est reconnue par 66% des demandeurs
d’emploi qui estiment qu’un nom à consonance étrangère représente un obstacle pour trouver
un travail, et 62% des sondés considèrent que la couleur de peau peut être pénalisante.
Le président François Hollande s’était prononcé, pour la mise en place de l’action collective,
mesure réclamée à plusieurs reprises par les associations antiracistes, ainsi, déclara-t-il le 4
mars 2015 dans une interview au journal « Le Parisien » : « Le racisme n’est pas que dans les
stades de football, il peut être dans les transports ou sur les lieux de travail ; Je n’accepterai
jamais sa banalisation ». Ce projet d’action de groupe, permet à un collectif de personnes
d'intenter une action en justice contre une personne morale, la plupart du temps une institution
publique ou une entreprise.
Dans les années quarante, Gunnar Myrdal parlait du « dilemme américain » afin de mettre en
lumière la situation des Noirs aux États-Unis, restés proportionnellement plus pauvres et
laissés pour compte du progrès et des principes démocratiques malgré l’égalité des droits dont
ils jouissent depuis les années soixante. Aujourd’hui, le même constat est confirmé malgré un
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ensemble de lois et de dispositifs visant à favoriser l’intégration des minorités et leur mobilité
professionnelle aux États-Unis. Peut-on dire la même chose de la France à propos des
populations constitutives des minorités dites visibles et se demander parmi celles-ci, quelles
sont les catégories les plus touchées par ces inégalités d’accès et de traitement dans la sphère
professionnelle ?
Ces dernières années, la France a acquis une grande expérience en matière de condamnations
de discours racistes. On peut, dans ce domaine, citer quelques exemples significatifs
surmédiatisés. Ainsi en fut-il des propos racistes proférés par une ex-candidate du parti FN en
2014 à l’encontre de l’ancienne garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
alors comparée publiquement à un singe sur les réseaux sociaux. Il en va de même pour les
propos du célèbre parfumeur français, Jean Paul Guerlain, qui, lors d’un journal télévisé de
France 2 déclara en octobre 2010 « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre.
Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin...», donnant lieu à une
condamnation pour injure raciale imprégnée de clichés coloniaux.
En revanche, bien que la directive européenne transposée dans le droit français requiert la
prise en compte des «discriminations indirectes», c’est-à-dire les pratiques «apparemment
neutres» mais «susceptible d’entraîner un désavantage particulier» pour certains groupes, le
combat juridique contre les discriminations raciales à l’embauche reste une réalité en France
et les condamnations dans ce cas sont rares tant elles se heurtent à de nombreux obstacles qui
remettent en cause l’efficacité des dispositifs législatif français en la matière. À cela, s’ajoute
l’absence de « preuve statistique » qui, en raison de l’impossibilité légale de mesurer
quantitativement l’ampleur des discriminations, ne permet pas de présenter un panorama
objectif des préjudices subis du point de vue ethnique et racial.
C’est que paradoxalement, si les populations issues de l’immigration ont une forte visibilité
médiatique, souvent dévalorisante et négative, elles demeurent une catégorie invisible de la
statistique publique. Des grands pays européens, seul le Royaume-Uni a suivi les traces des
États-Unis et du Canada en introduisant, dès 1991, ce type de statistiques.
La
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sujet
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méthodologiquement complexe. Aux États-Unis, la question de la mesure ne se posait pas
quand la ségrégation raciale était officielle et que les annonces d’emploi spécifiaient
explicitement les interdits raciaux ou sexués. Autrement dit, malgré la jurisprudence
concernant ces inégalités dans la sphère professionnelle, moins voyantes que les pratiques
discriminatoires se sont perpétuées et adaptées au nouveau contexte juridique et moral. De
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plus, le caractère diffus et systémique de la discrimination rend leur identification
particulièrement ardue.
b). Mesurer l’origine ethnique : une réticence française
Une aversion française, une réticence française traditionnelle stipulent Benbassa et Lecerf
(2014, p.18) en titre de leur partie sur les statistiques ethniques de leur rapport sur la lutte
contre les discriminations. C’est que cette question des statistiques ethniques pour lutter
contre les discriminations ethno raciales à l’embauche et au travail suscite encore de
nombreuses polémiques et oppositions. Le débat se concentre sur le fait qu’introduire ces
statistiques serait dangereux dans la mesure où elles légitimeraient une notion de race n’ayant
aucun caractère scientifique et encouragerait à développer des affrontements communautaires.
Eric Fassin (2006) a cherché à replacer la controverse sur les statistiques ethniques dans son
contexte historique. Ainsi, il considère que cette question est ancienne car elle faisait déjà
débat dans les années 1990. Néanmoins, le sujet n’était pas le même qu’aujourd’hui dans la
mesure où il portait sur l’immigration et la situation des enfants français issus de
l’immigration. Depuis les années 2000, et particulièrement depuis 2005, la question s’est
politisée et s'est érigée au rang de véritable affaire publique, se propageant dans plusieurs
domaines : l’éducation, le logement et l’emploi. Selon lui, les statistiques ethniques sont avant
tout raciales. La France, de par son histoire et son héritage républicain, mène volontairement
une politique « color-blind ». L’autorisation des statistiques ethniques permettrait pourtant de
rendre compte de la réalité sociale, économique et politique de la société française. À travers
la catégorisation raciale, l’enjeu est de « racialiser » la société ; chaque individu étant
catégorisé, émergera alors, selon l’auteur, également une catégorie « Blanc ». Autrement dit,
ceux qui échappaient à la stigmatisation deviendront eux-mêmes une catégorie identifiée.
Delphy (2008) affirme que le fait d’être ethniquement ou racialement désigné par les
minoritaires sous l’appellation de « Blanc » est insupportable pour le majoritaire. On peut
donc s’interroger sur cette crainte de la mesure ethnico-raciale qui pourrait faire office de
véritable révélateur des discriminations et des injustices dans les secteurs de l’emploi, de
l’éducation, de la représentation politique et du pouvoir.
Pourtant, la mesure est au cœur des politiques publiques et de manière générale, la
quantification des phénomènes y est étroitement liée. C’est ainsi que l’on peut comprendre en
partie comment l’absence de « chiffres » sur la discrimination a longtemps été et reste encore
souvent un argument de minoration si ce n’est de discrédit de la question. La mesure tend à
être considérée comme une preuve, non seulement du fait qu’elle construit une réalité sociale
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et une image d’un phénomène auparavant souvent impalpable, mais aussi, il faut bien le
reconnaître, du fait d’une croyance parfois irrationnelle dans la puissance intrinsèque des
chiffres. Il est clair que cette question de la mesure est une question importante car elle
permettrait peut-être, si elle pouvait exister, de répondre à une question qui taraude de
nombreux acteurs : y va-t-il une variation du taux des discriminations ? La mesure pourrait
peut-être aussi permettre de donner à la discrimination le statut qu’elle « mérite », dans le sens
où elle rendrait assurément visible son caractère massif en « libérant » son chiffre noir. Elle
montrerait probablement que les efforts consentis en termes de politiques publiques pour y
remédier restent bien en-deçà de l’importance du phénomène. Mais, encore ne faut-il pas être
naïf, face à de telles questions : la mesure dépend immédiatement de la façon dont sont
construites les catégories et dont sont enregistrées les informations. Autrement dit, et comme
l’ont montré de nombreux travaux (Mutabazi & Pierre, 2010) sur la violence et sur
l’immigration, la mesure est aussi et d’abord une indication de la façon dont on pense les
problèmes publics, et dont on travaille pour les constituer.

c) Maghrébins, Africains et Antillais dans le collimateur des discriminations postcoloniales
De par son organisation et ses finalités, le marché du travail repose sur des formes de
concurrence et de sélection qui créent un espace favorable aux traitements inégalitaires fondés
sur le sexe, l’origine ethnique ou raciale, le handicap, etc. (Madoui, 2008). Bien que les
principes de sélection soient supposés respecter des critères de compétence, de qualification,
d’ancienneté et, subsidiairement, de capacité à s’intégrer dans un collectif, préjugés et
stéréotypes sont mobilisés de façon plus ou moins explicite et contrôlés à toutes les phases du
recrutement de la gestion des carrières. Faute de pouvoir s'appuyer sur des statistiques
ethniques, les « testing » de l'Observatoire des discriminations démontrent tout de même
qu'aujourd'hui, à qualification identique, un candidat au patronyme maghrébin reçoit trois fois
moins de réponses que son pair au patronyme « local ».
Toutefois, cette spécificité française qui consiste à prohiber toute mesure à partir de la
variable ethnique, n’empêche pas que depuis quelques années des résultats de recherches et
d’enquêtes scientifiques soient produits sur cette base. C’est le cas de testing à l’embauche
(Institut Montaigne 2014-2015), de données d’enquêtes sur l’accès à l’emploi des immigrés et
de leurs descendants telle que l’enquête Teo (Beauchemin, Hamel, & Simon, 2015) qui
démontrent de manière significative que la discrimination à l’égard de minorités ethniques
reste massive en France.
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Si le chômage des « minorités visibles » ne s'explique pas toujours par les seules
discriminations, les écarts avec la moyenne de la population ne peuvent se justifier sans cette
dimension. Selon une étude du Conseil économique et social (2002), le taux de chômage
parmi les titulaires d'un diplôme de second ou troisième cycle ou d'une grande école, est de
l'ordre de 5% chez les Français de naissance, 7,2% parmi les étrangers venus de l'Union
européenne, 11% chez les Français par acquisition et 18% pour les étrangers hors Union
européenne. Ajoutons que les jeunes issus des quartiers en difficulté (au sein desquels ceux
qui appartiennent aux " minorités visibles " se trouvent surreprésentés) sont en moyenne trois
à cinq fois plus frappés par le chômage que les autres. À diplôme équivalent, ils sont deux fois
plus nombreux à être au chômage que leurs homologues français de souche. Pour contourner
les discriminations, certains candidats adoptent des stratégies diverses, comme le choix d'un
deuxième prénom moins ethniquement « marqué » ou acceptent la sous-qualification.
Les enquêtes initiées par l’INSEE, soulignent également toutes ces inégalités d’opportunité
d’accès à l’emploi à diplôme équivalent. Les populations originaires du Maghreb et d’Afrique
subsaharienne ont des risques d’être exposées au chômage bien plus élevés que la population
de « référence ».
De manière générale, quelles que soient les méthodes et les indicateurs retenus, toutes les
études démontrent que ce sont systématiquement les individus issus des anciennes colonies
qui éprouvent les plus grandes difficultés à intégrer la sphère professionnelle. Les populations
venant du sud de l’Europe (Espagne, Portugal), ou originaires d’Asie du Sud Est, de Turquie,
y échappent davantage Ainsi, au sein même des groupes discriminés, il s’avère que certaines
populations, plus stigmatisées, subissent plus fortement les discriminations. Tel est le cas des
Maghrébins et des Africains qui seraient majoritairement la cible de ces inégalités de
traitement et de ces difficultés d’accès à l’emploi.
d). La population musulmane au cœur des discriminations
En France, le passage dans les années 1970-1980, sur fond de crise économique et sociale
naissante, d’une immigration nord-africaine de travail à une immigration de peuplement
questionne fortement le modèle français d’intégration dans sa dimension universaliste et
assimilationniste. Dès 1983, la « Marche pour l’égalité et contre le racisme » autrement
dénommée « Marches des beurs » par les médias, appellera au respect des différences
culturelles. Six ans plus tard, en 1989, avec l’affaire dite des « foulards islamiques » dans un
collège de Creil, la question de l’islam surgira sur la scène sociale et politique pour ne plus
jamais la quitter. Au gré de l’actualité nationale et internationale sa place dans le champ
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politique, social, éducatif et professionnel sera irrémédiablement interrogée à travers les
thèmes de la laïcité, de la socialisation, de l’éducation et du travail. Progressivement,
l’interrogation cède la place à l’accusation et la stigmatisation face à une religion de plus en
plus considérée comme une menace pour l’identité française et pour la sécurité du territoire. Il
faut dire que les occasions de désigner l’islam comme la religion de tous les dangers ne
manquent pas. Menace identitaire dont l’argumentation reposerait sur la visibilité accrue de
pratiques et de conduites des musulmans dans la sphère publique et professionnelle. Danger
sécuritaire, bien sûr, il ne peut en être autrement au vu des attentats terroristes perpétués sur le
sol français au nom de l’islam, notamment durant les années 2015 et 2016. Mise en danger
également pour une partie, certes minime, mais qui augmente, de la jeunesse attirée par
l’aventure « djihadiste ».
Depuis plusieurs années, la crainte de l’islam et des musulmans ne cesse d’augmenter au sein
d’une partie croissante de la population française. Si les attentats de Paris de janvier et
novembre 2015 et ceux de 2016 conduisent paradoxalement certains à faire la part des choses
entre l’islam et le terrorisme d’autres, sous la pression d’une partie du discours médiatique et
politique, tendent à l’amalgame. Cette défiance croissante à l’égard de l’Islam, fortement
renforcée depuis les vagues d’attentat, place les musulmans de France en tension entre d’un
côté, la souffrance éprouvée par la stigmatisation à outrance de leur religion et de l’autre, le
désarroi et l’exaspération ressentis face aux phénomènes de radicalisation violente commis au
nom même de l’islam. Cette tension, est d’autant plus forte, qu’elle s’inscrit dans un registre
socio-politique local en grande partie alimenté par un contexte international à la géopolitique
compliquée. Mais sur le plan local, outre les nombreuses questions musulmanes qui traversent
régulièrement le champ scolaire, le domaine professionnel français, qu’il soit public ou privé,
n’échappe pas aux « perturbations islamiques ». La plupart des études menées en la matière,
montrent que les employeurs craignent avant tout les pratiques religieuses transgressives sur
le lieu de travail. Si la neutralité ne s’impose qu’aux fonctionnaires de l’État, le secteur privé
n’y est nullement soumis et l’expression des convictions religieuses n’y est pas prohibé à
condition qu’elles ne nuisent ni à autrui, ni au bon fonctionnement de l’entreprise. Et c’est
justement le doute émis par les employeurs à l’égard de la capacité des musulmans à adapter
leur pratique religieuse aux exigences de l’entreprise qui prévaut. Ces craintes se concentrent
autour d’un certain nombre de demandes de la part des employés à l’encontre de l’entreprise.
Ces requêtes, telles que le montre le graphique suivant issu des études de l’Observatoire du
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fait religieux en entreprise, sont variées, de fréquence inégale et se distinguent en deux
grandes catégories repérées par l’OFFRE (2015, p7).
1. Les faits correspondant à des demandes et des pratiques personnelles : demandes
d’absence pour une fête religieuse ou d’aménagement du temps de travail, port ostentatoire de
signes, prières pendant les pauses.
2. Les faits qui correspondent à une perturbation et/ou une remise en cause de
l’organisation du travail et/ou à une transgression de règles légales : refus de travailler
avec une femme ou sous ses ordres, de faire équipe avec des personnes qui ne sont pas des
coreligionnaires, refus de réaliser des tâches, prosélytisme, prières pendant le temps de travail,
intervention de personnes extérieures, etc.

Graphique 1

Source : OFRE & Randstad, (2015, p.7).

Les résultats de l’étude effectuée en 2015 par l’OFFRE montrent que 76% des managers
interrogés n’ont jamais eu à intervenir dans des situations à caractère religieux. Lorsque cela
s’avère être le cas, 3% des situations liées à un fait religieux débouchent sur un blocage ou un
conflit. D’autre part, si 5,6% des employés interrogés déclarent avoir subi des discriminations
en raison de leur croyance ou de leur religion, ils sont quatre fois plus (20,6%) à avoir été
témoins de ces pratiques. Ce phénomène révèle l’écart entre le ressenti des personnes et les
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pratiques en la matière dans la mesure où les victimes ne connaissent pas toujours ou ne se
rendent pas compte des pratiques qui se jouent derrière elles.
6. Les discriminations religieuses à l’embauche
a) L’étude de l’Institut Montaigne : des résultats inédits
L’étude intitulée « Discriminations religieuses à l’embauche : une réalité », rendue en octobre
2015 par l’Institut Montaigne7 présente des résultats plutôt inédits en France, tant ce type de
mesure est tabou. Car en dehors de l’étude « TeO - Trajectoires et origines » (Beauchemin,
Hamel, & Simon, 2015) qui traite de manière statistique des données receuillies à partir de
variables ethniques et religieuses, l’interdit legislatif qui pèse sur la France et peut-être plus
encore, le tabou culturel profondément ancré dans les mentalités, empêche et occulte la
production de tels résultats. L’étude de l’Institut Montaigne, menée par l’économiste
universitaire Marie-Anne Valfort, spécialiste de la discrimination sur le marché du travail,
révèle une réalité discriminatoire guère connue basée sur la publication de données chiffrées
montrant notamment que la France se place en tête des pays où « la proportion de personnes
qualifiant la discrimination à raison de l’origine et de la religion de « répandue » est la plus
élevée : 76% et 66% respectivement » (Valfort, 2015, p.31). Le travail a consisté à mener un
testing sur CV d’une rare ampleur en envoyant entre septembre 2013 et septembre 2014 des
candidatures à 6231 offres d’emploi. Afin de ne se concentrer que sur la variable « religion »,
le choix a été fait de créer des profils d’individus ethniquement et socialement identiques.
Ainsi, trois femmes et trois hommes nés en 1988 ont grandi dans le même quartier de
Beyrouth au Liban. Après le collège, ils sont venus en France en 1998 pour continuer leurs
études en suivant le même parcours scolaire consistant à passer le bac dans le même lycée
parisien en 2008 et à suivre un BTS comptabilité dans le même établissement. Toujours en
France en 2013, âgés de 25 ans, ils ont tous acquis la nationalité française et vécu plusieurs
expériences professionnelles en CDD. Au moment de chercher un nouvel emploi, leurs
candidatures sont diversement accueillies. C’est que si l’origine sociale et ethnique, le
parcours migratoire et scolaire sont identiques, seule l’appartenance religieuse est différente.
Cette différence apparait dans le CV à travers trois indices essentiels. Le premier repose sur le
prénom des candidats. Si tous « sont dotés du même patronyme « Haddad », […] un nom très
répandu au Liban [qui] peut être porté indifféremment par un catholique, un musulman ou un

7

Rapport téléchargeable sur le lien :
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/20150824_Etude%20discrimination.pdf
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juif » (op. cit., 2015, p.18), leurs prénoms différent et indiquent sans équivoque une
appartenance confessionnelle. Esther et Dov sont juifs, Nathalie et Michel catholiques, Samira
et Mohammed musulmans. Le second indice repose sur la langue maternelle et le collège
confessionnel fréquenté à Beyrouth. Dov et Esther sont les seuls à posséder l’hébreu comme
langue maternelle alors qu’il s’agit de l’arabe pour leurs camarades chrétiens et musulmans.
D’autre part, Nathalie et Michel ont obtenu leur brevet dans un collège confessionnel privé
catholique et Samira et Mohamed dans un collège confessionnel privé musulman. Enfin le
troisième indice qui figure dans la rubrique « centres d’intérêt » de leur CV consiste à
indiquer des activités d’encadrement dans les associations de scoutisme correspondant à leur
religion respective.
b) Homme et musulman : un cocktail discriminant
Telle que le montre l’illustration suivante, le résultat en matière de recrutement est éloquent.

Illustration 1 : Nombre de CV envoyé par les candidats avant de se voir proposer un entretien
d’embauche

Source : http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/discriminations-religieuses-lembauche-une-realite

Bien sûr il ne s’agit ici que de convocations à des entretiens d’embauche et non de la
signature d’un contrat de travail. Il y a là une limite du testing sur cv soulignée par l’auteur du
rapport qui indique que cette méthodologie conduit « probablement à sous-estimer la
discrimination à l’embauche » (op. cit., 2015, p.25). D’une manière générale, les résultats
montrent que quelle que soit leur religion, les femmes obtiennent des taux significativement
plus élevés que ceux des hommes.
Sur le plan de l’appartenance religieuse, ce sont de loin, les musulmans et plus
particulièrement les hommes, qui subissent de fortes discriminations, les juifs occupant une
position intermédiaire. Les catholiques ont une probabilité d’être contacté par l’employeur
30% supérieure à celle des juifs et 100%, soit deux fois plus forte que celle des musulmans
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dont les hommes doivent envoyer quatre fois plus de CV que leurs pairs chrétiens pour
obtenir un entretien d’embauche.
c) L’effet religion
Afin de contrer certains stéréotypes négatifs attribués aux candidats minoritaires et plus
particulièrement musulmans, le protocole expérimental à intégré des postulants définis
comme « laïcs » dans le sens où ils ne pratiquent pas la religion. Le CV de ces derniers est en
tout point identique à celui des candidats pratiquants, à l’exception de l’association de
scoutisme à propos de laquelle apparait la mention « Encadrement de jeunes à l’association
laïque de scoutisme Éclaireuses éclaireurs de France ». Les résultats montrent que le taux de
discrimination chute lorsque les hommes musulmans se déclarent laïcs (cf. illustration 2). La
pratique religieuse musulmane souffre d’une mauvaise image auprès des employeurs qui la
voit comme transgressive, prosélyte et machiste. Il est à noter que la pratique religieuse
engendre des effets discriminatoires que pour les religions minoritaires. Les résultats montrent
un effet contraire chez les catholiques au sein desquels les pratiquants reçoivent plus de
proposition pour un entretien d’embauche que les laïcs. Il semblerait que ces derniers
bénéficieraient d’un a priori positif à leur attribuer un sens aigu du respect de l’autorité, bien
perçu par la population française dont certains recruteurs (op. cit., 2015, p.49)
Notons, que les résultats présentés dans ce rapport de l’Institut Montaigne ayant été publiés
juste un peu avant les attentats de Paris de janvier 2015, il serait intéressant de voir leur
évolution après la vague de violence qui déferla sur la France tout au long de ces deux
dernières années.
Illustration 2

Source : http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/discriminations-religieuses-lembauche-une-realite
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D’autre part, toujours dans le but d’atténuer les stéréotypes, des candidatures « d’exception »,
marquant l’excellence des candidats ont été introduites. Si ce profil « exceptionnel » bénéficie
aux femmes juives et aux musulmanes pratiquantes il n’avantage pas leurs pairs masculins en
général et produit même l’effet contraire pour les hommes musulmans qui ne sont jamais
autant discriminés que lorsqu’ils sont exceptionnels (Cf. illustration 3).
Cette étude, d’une nature plutôt rare en France, présentée par l’Institut Montaigne, nous
permettra, lors de l’analyse de nos propres résultats, de mieux comprendre la place de la
religion dans la construction des discriminations à l’embauche et au travail.

Illustration 3

Source : http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/discriminations-religieuses-lembauche-une-realite

7. L’expérience des discriminations : la subjectivité des acteurs
« Il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite
ses enfants. » (Nelson Mandela).
a) L’insuffisance de l’approche juridique
Les discriminations s’inscrivent dans deux grands types de recherches dans le champ des
sciences sociales. Le premier s’efforce d’objectiver la discrimination en mesurant les écarts
aux biens et à certaines positions sociales des groupes discriminés à celui généralement pas ou
peu discriminé dans un ensemble de domaines. Le second type de travaux cherche davantage
à expliquer ce phénomène en démontrant qu’il résulte généralement de pratiques reposant sur
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des stéréotypes et des stigmates négatifs. Toutefois, s’il est indispensable du point de vue de
la connaissance et fondamentalement nécessaire du point de vue éthique et politique de
mesurer et expliquer les discriminations, il demeure néanmoins insuffisant de s’en contenter
pour les combattre. Ainsi, considérons-nous les discriminations comme des épreuves
individuelles qu’il importe de décrire et de comprendre, car il existe une certaine distance
entre les inégalités objectives et la manière dont les acteurs sociaux les reçoivent et les
perçoivent.
Nous avons consacré une partie aux multiples paradoxes du modèle républicain universaliste,
du déni de son histoire fondée sur un passé colonial et esclavagiste se traduisant par l’absence
de reconnaissance envers ses populations françaises d’origine étrangère et ultramarine. Taylor
considère que « la reconnaissance n’est pas simplement une politesse que l’on fait aux gens :
c’est un besoin humain vital » (Taylor, 2009, p.42). La non-reconnaissance ou une
reconnaissance inadéquate peut causer du tort à une personne ou à un groupe et constituer une
forme d’oppression qui engendre des comportements faux et déformés dont l’aliénation et
l’infériorisation, sont fortement dénoncées par Fanon (1952), Césaire (1989) et Malcom X (in
Zaid, 2008). De son côté, Goffman considère le stigmatisé comme un « individu que quelque
chose disqualifie et empêche d’être pleinement accepté par la société » (1975, p.7). Pris dans
une tension, il fait partie de la société mais en est aussi exclu et dans une double injonction
paradoxale, il lui faut s’intégrer et se marginaliser. C’est cette tension qui pour Martuccelli
fait du stigmatisé « une figure emblématique de la société démocratique moderne : là où
aucune discrimination n’est légitime, là où toutes les discriminations sont de rigueur. Là où
tous sont égaux, sans que personne ne le soit véritablement. Le stigmatisé ne fait que rendre
visible cette tension. » (1999, p.453).
b) La discrimination : une expérience traumatisante
La discrimination est une épreuve individuelle douloureuse enchâssée dans le flux et dans la
complexité de la vie sociale ayant des répercussions directes et indirectes sur la personne.
« Quand les individus pensent que les discriminations qu’ils subissent envahissent toute leur
existence, quand elles concernent toutes les sphères de leur vie, quand elles embrassent la
totalité de leur subjectivité et de leur rapport au monde, il se forme une expérience de la
discrimination » (Dubet, Cousin, Mace, & Rui, 2013). Bien que les différentes enquêtes et
témoignages révèlent que la plupart des sujets discriminés, cherchant à ne pas se laisser
dominer par celle-ci dans leur vie quotidienne, refusent généralement de se poser en victime,
la discrimination ethnico-raciale et religieuse n’en demeure pas moins une expérience
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traumatisante qui affecte les individus tant sur le plan psychologique et émotionnel
qu’identitaire. Elle varie selon les conditions de vie des personnes et n’a pas le même sens
pour tous. Elle n’est pas vécue de la même manière par un jeune sans qualification
professionnelle issue des quartiers politiques de la ville QPV et par un jeune diplômé voyant
les portes de l’emploi se fermer devant lui. Quoiqu’il en soit ce sentiment de non
appartenance, ou d’appartenance partielle que les Noirs et Arabes décrivent, est profondément
ancré chez les populations postcoloniales minorées et racialisées. Ces dernières, face à la
violence des discriminations et du racisme doivent s’accommoder de ces expériences et
trouver des moyens de contrer la souffrance et les blessures occasionnées qui leur permettent,
en premier lieu, de vivre le mieux possible avec leur ressenti mais également de l’accepter
pour y faire face. C’est la raison pour laquelle ces personnes discriminées sont contraintes de
déployer des stratégies nombreuses et variées plus ou moins conscientes qui nécessitent un
effort supplémentaire et un dépassement de soi. Ces stratégies, repérées par Goffman (1975)
et Camilleri (1990), s’intercalent entre deux extrêmes allant du repli à l’exacerbation
identitaire mais les causes discriminatoires qui les entrainent peuvent amener les victimes à se
replier sur elles-mêmes, à se dévaloriser et à s’inférioriser au point d’arriver à un stade
d’autocensure dans le choix de ses orientations professionnelles.
L’expérience totale nécessite que toute discrimination et toute stigmatisation vécues par
l’individu, embrassent tous les aspects de sa vie afin de devenir un principe de compréhension
du monde, des autres et de soi. Ainsi, les auteurs de « Pourquoi moi ? » (Dubet, Cousin,
Mace, & Rui, 2013), distinguent trois grandes modalités de réponses face à la discrimination
ethno-raciale : 1) la colère ; 2) l’écrasement, lorsque le sujet ne parvient pas à lutter à résister
à la discrimination et aux stigmates qui l’anéantissent ; 3) la réclusion, quand l’individu se
cache des autres et de lui-même afin de se protéger de la menace. Ces trois figures de
l’expérience totale, présentée comme des figures extrêmes de la discrimination, si elles ne
nous permettront pas de définir et d’expliquer tous les ressentis, nous servirons à analyser les
discours des enquêtés.
c) Comprendre les effets des discriminations de l’intérieur
C’est ainsi que notre travail analytique portera essentiellement sur les conséquences de ces
discriminations sur la personne. Pour cela, nous observerons, l’évolution et l’impact de ces
sentiments d’inégalité et d’injustice pour comprendre leurs effets sur les trajectoires de vie
professionnelle et personnelle. Basée sur la subjectivité, notre étude se centrera sur l’analyse
« des ressentis » de femmes et d’hommes de ces minorités ethniques fortement stigmatisées
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en France. Il s’agira alors de saisir, la force de ces discriminations raciales, ethniques et
religieuses et leurs conséquences tant sur le plan de leurs parcours scolaires et professionnels,
que de leur perception d’eux-mêmes, de leurs conduites et de leurs pratiques sociales.
Pour cela, nous n’hésiterons pas à entrer dans l’intimité victimaire des enquêtés afin de tenter
de comprendre les mystères des ressentis pris dans la subjectivité des acteurs minorisés. Nous
essayerons autant que possible d’en dénouer les nœuds tant, ces sentiments et ces perceptions
qui alimentent les ressentis peuvent parfois paraître, à celui qui ne les subit pas, irrationnels,
inexplicables voire irréels alors qu’ils le sont pourtant bien.
Nous chercherons à comprendre la place de ces minorités dites visibles et pourtant
tellement « invisibles » dans divers secteurs professionnels et hiérarchiques de la société
française. Ainsi nous pencherons nous sur les manières de réagir et d’agir face à ces
phénomènes discriminatoires du monde professionnel en tentant de saisir les diverses façons
de se protéger, qu’elles constituent ou non des stratégies, qu’elles débouchent sur l’ouverture
ou le repli pour comprendre comment ces minorités affrontent le monde du travail fortement
touché par la précarité et par un chômage de masse structurel qui les accablent davantage.
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II – MÉTHODOLOGIE

L’histoire de vie est une recherche, une construction de sens à partir de faits temporels
personnels, elle engage un processus d'expression de l'expérience". Elle permet
essentiellement, de donner la parole à des entités qui n'ont pas toujours l'occasion de
s'exprimer. L'histoire de vie a donc une valeur performative qui donne "l'accès au statut de
personne". L’intérêt de notre recherche réside en effet dans cet ancrage subjectif : il s’agit de
saisir les logiques d’action selon le sens même que l’acteur confère à sa trajectoire
Notre travail d’investigation va principalement se centrer sur le ressenti de ces personnes,
l’intérêt étant d’établir à partir de la diversité de leur expérience professionnelle, un lien de
cause à effet entre les discriminations et la stigmatisation subie. L’objectif étant d’observer en
quoi et comment ces inégalités agissent sur la personne et de tenter d’en mesurer les
conséquences.

Construire notre travail analytique uniquement à partir de leur propre vision des événements
peut comporter un risque car le chercheur doit croire en la seule version des faits rapportés par
des personnes interrogées. Le caractère souvent abstrait de la discrimination pouvant
compromettre son identification et constituer un biais dans l’interprétation de leur
témoignage.
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Toutefois, il paraissait fondamental de ne pas de nous positionner en juge, et de comprendre
objectivement la perception dont ces personnes se font d’elles-mêmes et de leur parcours de
vie.

1.Présentation des sujets
Notre échantillon se compose de huit personnes réparties en quatre femmes et cinq hommes
issus de groupes minoritaires ethniques et religieux variés. Étant donné l’objet de notre étude,
il nous a paru normal d’orienter nos choix vers des populations noires et arabes qui
constituent les groupes les plus stigmatisées en France. L’échantillon a été constitué suivant la
méthode « boule de neige » à partir d’une personne de mon réseau personnel. Cette dernière
m’ayant indiqué une personne susceptible de participer à l’enquête qui elle-même m’en
indiqua une autre et ainsi de suite.

Les trois principaux types de minorités retenus sont :
 Minorité raciale
 Minorité ethnique
 Minorité Religieuse

Dans le contexte français, Les Noirs sont essentiellement constitués de deux minorités
ethniques : les Africains et les Antillais. Quant aux Arabes, ils sont essentiellement composés
de Maghrébins (Bruneaud, 2005, p 87).
Afin d’évaluer les divergences et les similitudes, nous avons choisi des femmes et des
hommes au parcours, aux origines et aux religions différents. Français d’origine antillaise et
africaine, ils ont tous effectué leur parcours scolaire et professionnelle en France à l’exception
de Tracy et Arnaud qui ont choisi de partir vivre à l’étranger à la fin de l’obtention de leur
diplôme.
Afin d’écarter certaines variables souvent abordées dans divers travaux sur la thématique de la
discrimination au travail tel que le milieu social défavorisé ou l’absence de niveau de
qualification, nous avons choisi de sélectionner des personnes diplômées de l’enseignement
supérieur. Le tableau suivant présent le profil de chacun des interviewés.
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Tableau 1 : Profils des enquêtés
NOM

AGE

SEXE

RELIGION

ORIGINE

FORMATION

Céline

36

F

Catholique

P

Antillaise

Musulmane

P

Marocaine

Master 2
professionnel de
chimie moléculaire
Licence d’Histoire

Zined

29

F

Nouah

36

F

Musulmane

NP

Djiboutienne

Sylvie

34

F

Catholique

P

Antillaise

Tracy

31

F

Catholique

P

Congolaise

Arnaud

36

M

Catholique

NP

Gabonaise

BTS MUC Bachelor
marketing

Mouss

36

M

Musulmane

P

Marocaine

Antoine

57

M

Musulmane

P

Française

Maîtrise en
Psychologie du
développement
Doctorat

Kissala

36

M

Sans

-

Congolaise

Master 2 ingénierie
Commerciale
Master 1 sciences de
l’éducation
Bachelor Marketing

Maîtrise en
Psychologie du
travail

POSTE
OCCUPÉ
Inspecteur des
impôts
Télé conseillère
en assurance
Responsable
commerciale
Sans emploi
Responsable
marketing
commercial
Responsable
marketing
commercial
Psychologue
pour adolescent
en difficulté
Chercheur
CNRS
Sans emploi

P = Pratiquant(e) - NP = Non-pratiquant(e)
Il est important de spécifier que chacun d’entre eux a manifesté un intérêt particulier à
participer à notre étude. Comme si pour eux, elle représentait une réelle occasion d’aborder un
thème tabou qui leur tient à cœur.
Travailler sur la subjectivité des acteurs n’a pas été chose simple, originaire des antilles, il a
fallu que j’adopte une position de distanciation face aux différents témoignages qui tendaient
à me renvoyer en partie à ma propre histoire. Il a fallu faire face à leur souffrance en faisant
preuve d’empathie, tout en prenant un certain recul. J’ai donc été contrainte d’instaurer un
climat de confiance pour parvenir aux informations souhaitées, sachant que la plupart d’entre
eux ont tendance à intérioriser le sujet, l’abordant habituellement lors de discussions
informelles.
Lever le voile sur les questions de race, de religion ou d’appartenance identitaire a permis une
identification des problématiques liées aux phénomène de discrimination et une mise à nu des
dysfonctionnements de l’organisation du travail en France.
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2. La méthode
Afin de favoriser la production d’un discours le plus proche que possible de la réalité des
acteurs, j’ai choisi de m’appuyer sur la méthode de l’entretien semi directif. Selon Blanchet et
Gotman, l’enquête par entretien est particulièrement pertinente lorsque l’on veut analyser le
sens que les acteurs donnent à leurs pratiques. Ils la décrivent comme « L’instrument
privilégié de l’exploration des faits dont la parole est le vecteur principal, cette conversation
par laquelle la société parle et se parle. » (2007, p.27).
Dans le cadre de notre enquête, l’entretien semi directif nous a paru l’outil le plus approprié,
dans le sens où il offre à l’interlocuteur une certaine liberté de parole tout en permettant à
l’enquêteur de centrer le discours de la personne interrogée autour de différents thèmes définis
au préalable et consignés dans un guide d’entretien. Par conséquent, il nous a semblé
intéressant de construire notre guide autour de six thèmes, à savoir :

1) Parcours scolaire
2) Parcours professionnel
3) Discriminations objectives
4) Discriminations subjectives
5) Vécu des situations discriminatoires
6) Conséquences des discriminations

3. Les conditions de l’entretien
Les conditions de passage de l’entretien conditionnent en grande partie son déroulement.
Chaque lieu communique des significations qui sont susceptibles d’être mis en acte dans le
discours des interviewés. Ainsi, la situation commande des rôles et des conduites spécifiques.
Tous nos entretiens ont donc été réalisés hors du cadre professionnel facilitant ainsi la
décentration du discours. Seuls deux entretiens ont été réalisés à distance par Skype, les sujets
habitant en dehors du territoire national.
Pour la construction de notre étude, la liberté de parole reste fondamentale car nous avions
besoin de recueillir le maximum d’éléments et d’éviter les risques d’autocensure pouvant
produire un biais dans la collecte de nos données.

La durée des entretiens est plutôt variable, elle est en moyenne de 40 minutes.
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III – RÉSULTATS ET ANALYSE

1. Constats généraux
a) La discrimination au travail et à l’embauche, un combat au quotidien
L’Expérience des discriminations professionnelles
« Il faut reconnaître tout être humain, sans chercher à savoir s’il est blanc, noir, basané ou
rouge, lorsque l’on envisage l’humanité comme une seule famille, il ne peut être question
d’intégration (…) Paix et liberté ne peuvent pas être séparés, personne ne peut être en paix
s’il n’est pas libre (…) Que l’on soit chrétien, musulman, nationaliste, agnostique, ou athée,
il nous faut d’abord apprendre à vivre à oublier nos différences » Malcolm X

Il y a plus de cinquante ans, Malcom X, connu pour son combat et militantisme pour
l’émancipation, l’amélioration des conditions de vie, et des droits civiques des Noirs aux
États-Unis, dénonçait un système discriminatoire au racisme omniprésent. Se sentant meurtri,
il se disait rejeté par la société, persécuté, n’ayant pas le sentiment d’être égal à la
communauté blanche. Selon l’ancien leader, l’oppression des Afro-américains n’est pas une
histoire de couleur de peau, mais relève d’une hiérarchie mondiale des puissances enracinées
dans le colonialisme occidental. La révolte noire aux États-Unis « fait partie de la rébellion
contre l’oppression et le colonialisme » liée aux intérêts économiques des pouvoirs
impériaux.
Dès lors, son discours indique que cette émancipation devrait passer par un contrôle, par la
communauté noire, de sa propre économie, notamment à travers la création, de commerces,
d’églises, d’associations civiques afin de développer des emplois et de gagner une totale
autonomie (2015, p 33 35).
Aujourd’hui, nous retrouvons ce sentiment d’inégalité et d’infériorisation de manière
omniprésente dans les discours des personnes que nous avons interviewées. Certes, cette
pensée développée dans le contexte de la ségrégation raciale qui touchait des pires injustices
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la communauté noire américaine remonte à plus d’un demi-siècle. Toutefois, par transposition
dans les sociétés actuelles dont notamment la France, ce sentiment d’injustice décrié par
Malcom X semble aujourd’hui encore, et de plus en plus, atteindre une partie des populations
minoritaires : la stigmatisation de la religion musulmane, la hiérarchisation des postes et les
inégalités entre les majoritaires et les minorités dans de nombreux secteurs d’activités ou de
postes à responsabilités.
En effet, le simple fait de créer des lois pour inciter certains groupes à inclure d’autres
groupes d’individus, démontre l’existence persistante d’une mise à l’écart des populations
d’origines étrangères en France. « L’égalité n’est pas un slogan, c’est un combat quotidien qui
incombe à la puissance publique » indique Christiane Taubira.
Ce combat, les interviewés ont tenté de nous en faire part à travers l’expérience
professionnelle et personnelle de leur parcours.
De manière générale, les personnes interrogées paraissent extrêmement marquées et touchées
par ces nombreuses représentations négatives et par la façon dont la société française les
perçoit. Au vu de leur discours produit lors des entretiens, le sentiment d’injustice décrit, reste
palpable.
Nés en France, ils semblent avoir intégré en toute conscience le combat perpétuel à mener
pour gagner leur place dans les différentes sphères de la société française. Toutefois, en
puisant dans leur expérience personnelle, on se rend compte qu’en dépit de leur perception
commune de la société française et de leur vision d’eux même en tant que minorité, les
stratégies adoptées pour en atténuer les effets, divergent en fonction, du parcours, du sexe, de
l’appartenance religieuse, de l’origine ethnique et du milieu social. C’est donc à travers
l’analyse de la production de leurs discours que nous chercherons à en saisir les nuances.
2. L’Égalité réelle face à l’emploi, oui mais pas pour tous
a) Des parcours professionnels marqués par un sentiment d’inégalité face à l’emploi
« Lorsqu’ils reviennent sur leur expérience individuelle, et qu’ils racontent leur vie au travail,
ils élèvent rarement leur voix mais leur colère est perceptible » (Bataille, 1997, p.57).
Il est difficile de décrire un ressenti mais chacun des enquêtés exprime un fort sentiment
d’injustice en expliquant ne pas se sentir sur le même plan d’égalité que le majoritaire qu’il
nomme sans difficulté, et que leur patronyme, la couleur de leur peau, leur appartenance
religieuse ont constitué un frein à leur accès à l’emploi ou à l’évolution de leur carrière
professionnelle.
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Selon eux, mieux vaut pour trouver un emploi être « BBR » (Bleu, Blanc, Rouge) et posséder
un patronyme français.
« En France, les emplois que j’ai occupés, ont plutôt été des emplois qui ne
nécessitaient pas une qualification particulière et étaient assez précaires, j’ai
énormément effectué de travaux de maintenance, de manutention, rangement de
colis, j’ai travaillé également dans un service transit à TNT, à Blanquefort pour des
classements et rangement de produits alimentaires. Ce sont des métiers dans
lesquels je ne m’épanouissais pas. Je voyais que je n’aboutissais pas, j’ai donc
décidé de tenter ma chance à l’étranger. ( )
Je pense que dans ma recherche d’emploi, de stage, et même dans mon ambition,
euh…Je suis persuadé que ça a été un frein. Dans les cas des stages professionnels
et surtout universitaires, j’ai dû les effectuer au Gabon, car les réponses étaient
toutes négatives. Je suis bi national, je suis de double nationalité, je suis né en
France mais j’ai grandi au Gabon. Durant toute ma scolarité, j’ai toujours été
obligé de trouver un stage pendant les vacances d’été au Gabon, rattrapage ou
pas. » (Arnaud).
« Alors, en France, il faut être clair et réaliste, oui il y a un frein du fait d’être
femme et noire. Malheureusement en France, il n’est pas facile d’avoir une
véritable carrière, de garder détermination et ambition, et réussir
professionnellement et encore plus lorsque l’on fait partie d’une minorité visible.
La couleur de peau est un élément discriminant qui nous dessert dans nos
recherches et dans l’évolution d’une éventuelle carrière en France. » (Tracy).

Le fait qu’Arnaud, Céline et Sylvie possèdent un nom à consonance française a eu tendance à
faciliter leur recherche d’emploi, mais toutefois ils disent subir le même sort une fois
l’entretien d’embauche effectué.
« J’ai postulé dans une collectivité territoriale pour un stage professionnel. Tout se
passait pour le mieux, du CV aux échanges téléphoniques, jusqu’au moment de
l’entretien, ils étaient tous autour d’une table, je lisais la déception dans leur regard, et
ils m’ont fait que des critiques négatives me jugeant pas qualifiée, ni motivée pour
effectuer ce travail, comme ils s’étaient déjà engagés, ils étaient dans l’obligation de
m’accepter en stage. Seulement, il n’y a eu que des comportements hostiles à mon
égard, je n’existais pas, on ne s’adressait pas à moi, on ne me regardait pas, j’étais
comme inexistante.
Mon premier jour de stage, mon tuteur n’a pas jugé bon de se présenter au rendezvous prévu, j’ai dû subir et résister car ma réussite passait par l’obtention de ce stage
(…) Ce qui est violent dans tout cela, c’est que la manière implicite dont les choses se
déroulent, et se font, les choses ne sont pas dites directement en France. Je pense que
le problème se pose deux fois plus, à partir du moment où l’on veut postuler à des
postes hiérarchiquement supérieurs nécessitant un certain pouvoir » (Sylvie).

Le caractère abstrait de ce phénomène, ajoute au préjudice, un sentiment d’amertume et de
frustration dû à l’impossibilité de le prouver, de le dénoncer avec certitude tant la
discrimination se déroule de manière indirecte et sous-jacente.

51
« Les Français euh. Ce n’est pas quelque chose de palpable. Ce sont des ressentis,
mais il y a des faisceaux d’indices qui me permettent d’avancer cela. Surtout
lorsque l’on voit une répétition, voire un taux d’échec assez important et pas
normal ou plutôt troublante lorsqu’on compare notre situation à la sortie des études
et pendant les études à quelques différences près à d’autre personnes de notre
entourage qui eux ont accès plus directement à un poste ou à un stage. Et en
poussant la réflexion, on constate que les personnes issues d’un groupe ethnique
proche subissent exactement les même choses » (Arnaud).

b) Une discrimination variant en fonction de la nature du poste et des secteurs d’activités
La notion de transparence des minorités visibles
Céline n’a pas été particulièrement concernée par ces difficultés d’accès à l’emploi car elle a
choisi la voie des concours administratifs. Toutefois, une fois l’obtention de son poste de
responsable dans le domaine des finances publiques, elle a très vite été confrontée à des
réactions et des comportements notamment de la part des membres de l’équipe qu’elle dirige.
Des réactions dont elle semble avoir, aujourd’hui encore, du mal à définir et à expliquer.
« Alors là c’est pareil, est ce que c’est ma couleur de peau, le fait d’être une jeune
femme, ou mon ancienneté mais ça été très difficile au début. Ma venue a causé
diverses réactions au sein de mon équipe. Pas acceptée, les personnes avaient eu du
mal à venir me consulter en cas de problème et préféraient s’adresser à une
personne hiérarchiquement inférieure, j’étais quasi inexistante, aujourd’hui ça va
mieux parce que je pense que les personnes ont compris que je ne mordais pas mais
euh, il a fallu du temps énormément et que je prenne surtout sur moi » (Céline).

Cette notion, Philippe Bataille (1997), l’explique à travers ce qu’il va nommer la racialisation
ou l’ethnitisation des tâches dans l’organisation du travail. C'est-à-dire que l’on va attribuer
ou répartir des tâches en fonction des origines ethniques, l’objectif étant d’éviter par exemple
que l’employé entre en relation avec la clientèle.
A l’inverse, le simple fait que Céline soit noire, et hiérarchiquement supérieure, ce qui
implique un certain pouvoir décisionnel et hiérarchique, provoquerait une gêne, un
dérangement, voire un malaise chez les membres de son équipe qui ne la considèrent pas à sa
place. Bataille montre que les modes de répartition du travail sont souvent liés avec les
origines ethniques des candidats à l’emploi.
Céline poursuit en affirmant que les réactions des contribuables issus du groupe majoritaire
restent mitigées alors que des usagers des groupes minoritaires lui font part de leur admiration
ou de leur satisfaction de la voir à ce poste de responsabilité.
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« j’ai déjà eu le cas d’un monsieur d’un certain âge, qui au moment du dépôt de la
déclaration des impôts euh, je lui avais dit que je serais peut-être pas là l’année
prochaine , il m’a demandé si je rentrais dans mon pays, j’étais assez surprise car je
ne voyais pas de quel pays, il voulait parler, et je tombe sur l’inverse, au contraire
un contribuable magrébin qui m’a fait part de sa satisfaction de voir une fille issue
de la diversité au sein de cette administration et qui l’a clairement manifesté »
(Céline).

c) Une discrimination localisée
Nouha explique ces comportements discriminatoires par la carence ou l’insuffisance de
minorités visible à des hauts postes de responsabilité dans les villes de province décrivant
ainsi une forme de territorialisation du phénomène. En effet, nous constatons à travers certains
discours que le sentiment de discrimination soit plus atténué en Région Parisienne.
« Tant que j’étais commerciale, j’étais dans des milieux diversifiés et j’avais des
clients issus de l’immigration, c’était des « Karim », il y avait des « Christophe »
mais bon d’avantage de mixité, les gens sont contents car du coup ils m’appelaient
pour me féliciter et me dire « oh madame c’est super quand je vois des jeunes
comme vous, avoir des postes comme vous, ça prouve que l’intégration existe en
France comme si on incarnait un symbole, en plus tu es une femme […] Quand je
suis arrivé à Bordeaux , j’ai vu toute la différence assez rapidement. » (Nouha).

Un sentiment que Céline partage également lorsqu’elle évoque son parcours morcelé par les
nombreuses mutations dues à la réussite de ses concours.
« Ben c'est-à-dire qu’en Région Parisienne, dans le cadre de mon travail, je n’ai pas
observé de comportement particulier, idem en terme de ressenti. Par contre ici en
Gironde effectivement euh les comportements de la part des contribuables, du coup
en occupant le même emploi et faisant le même travail, les comportements sont
différents quand ils me voient »
« Paris comme je le disais est davantage cosmopolite et en Gironde, il y a moins de
personnel noirs ou autre, à mon niveau et dans ce secteur. Les gens sont assez
surpris et à un grade supérieur effectivement euh, les contribuables sont soit
agréablement surpris, soit désagréablement surpris. Mais euh surpris généralement
de voir une jeune femme noire qui soit à un grade, eh bien supérieur. » (Céline).

Malgré une discrimination localisée, les résultats démontrent que la nationalité efface
nullement les effets du racisme et touche les individus de manière spécifique et ciblée.
Conformément aux études déjà menées sur le sujet (Institut Montaigne, Teo) nous remarquons
que la discrimination liée à l’origine est plus fortement marquée à l’encontre des hommes
qu’à celle des femmes.
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d) Une Différenciation une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes
Contrairement aux statistiques nationales concernant l’égalité homme-femme dans le domaine
de l’emploi qui montrent une forte inégalité des femmes en termes de salaire, d’accès à des
postes à responsabilité et de représentation dans les filières, il s’avère que concernant les
minorités visibles, cette tendance s’inverse, notamment lorsque s’ajoute l’appartenance
religieuse. La discrimination à l’égard des musulmans pratiquants mesurée sur l’ensemble des
candidats, cache une forte variation en fonction du sexe.
En effet, les hommes des minorités rencontrent davantage de difficultés sur le marché de
l’emploi que les femmes. Ces dernières semblent en effet bénéficier de représentations
favorables de la part des recruteurs et de stéréotypes positifs notamment auprès des hommes
qui entraînent de l’empathie à leur égard.

e) L’exotisme attractif
Nouha subit régulièrement des réflexions sur son physique, métissée, elle incarne une forme
d’exotisme pour son entourage professionnel.
« Je travaille dans un milieu qui se féminise de plus en plus, j’ai eu beaucoup plus
de problèmes avec les collègues femmes, moi c’était pas ma couleur de peau,
quand t’es une femme métisse ça passe mieux, qu’un homme de couleur […] un
collègue responsable commercial m’a fait déjà la réflexion, euh tiens t’es mignonne
mais c’est dommage tu n’as pas d’accent » (Nouha)

3. La religion musulmane, facteur aggravant de discrimination
a) Une image dégradée de l’islam
Nous l’avons vu précédemment, en France l’islam et les musulmans souffrent d’une image
extrêmement négative qui entraîne de fortes discriminations sur le marché de l’emploi. Cellesci s’observent avec une certaine intensité dans divers secteurs d’activités et à divers niveaux
de qualification. La population maghrébine reste en effet, la seule pour laquelle les recruteurs
ou employeurs font référence à la religion tout faisant l’amalgame entre Maghrébin et
musulman.
Antoine, pratiquant converti à l’islam, ne s’est heurté à aucune difficulté tout au long son
parcours professionnel. Aujourd’hui, enseignant, il a la conviction que le fait d’être blanc et
porteur d’un patronyme à consonance française dissimulent les indices de son appartenance
religieuse, ce qui le protège, au premier abord, de tout comportement discriminatoire à son
égard.
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Toutefois, ce ne fut pas le cas pour Zined et Mous dont le ressenti s’oriente plutôt vers la
conviction que le fait de posséder un patronyme à consonance arabo-musulmane entraîne des
effets négatifs sur leur recherche d’emploi. Ces freins, ils les expliquent d’une part par la
méconnaissance de la religion musulmane, souvent déformée par le discours médiatique et
politique, mais également par la stigmatisation permanente dont elle persiste à faire l’objet en
France notamment dans son assimilation à l’extrémisme voire au terrorisme. Tout cela
combiné au fait de faire partie d’un groupe minoritaire.
« Après mon diplôme universitaire, je suis restée plus d’un an sans emploi,
j’essayais dans tout et n’importe quoi, pourtant c’était pas faute de chercher […],
après je ne sais pas si le fait d’être une arabe musulmane a constitué un frein car je
ne peux pas l’affirmer, il faut savoir que l’on est dans une société où l’on cache les
choses, on te dira jamais que c’est parce que tu as une tête d’arabe ou parce que tu
es différents des autres.
Après, il faut le savoir tu galères toujours plus quand tu es d’origine étrangère et
encore plus quand tu es d’origine maghrébine […] Et ça a toujours été comme ça,
pendant toute ma scolarité, quand tu n’es pas « français de souche », tu n’es qu’une
minorité » (Zined).

Leur appartenance religieuse musulmane limiterait leur chance d’accéder à la majorité des
postes proposés et attiserait des comportements hostiles à leur égard à l’embauche et dans la
sphère professionnelle. En effet le principe de visibilité » (Bruneaud, 2005) prend toute sa
signification à travers des pratiques religieuses difficilement dissimulables. C’est le cas
notamment des pratiques alimentaires, un repas de travail, un pot entre collègues révèlera le
fait de ne pas consommer d’alcool, de ne pas manger de porc, de viande non hallal ou de
pratiquer le ramadan. Dès lors, le lien avec la pratique musulmane est établi par les collègues
qui souvent, n’échappent pas aux stéréotypes en la matière.
En effet, certaines pratiques alimentaires sont intimement liées à la religion et à la culture.
Ainsi, tel que le spécifient Mous et Zined, l’évitement et le respect des interdits alimentaires
permettent de répondre à une demande de spiritualité. Souvent incompris, leur adhésion à
l’islam participe de leur stigmatisation, les éléments de la culture et de la religion peuvent
apparaître comme éloignés de la culture nationale.
« Je dirais que le climat en France s’est extrêmement dégradé, du coup il se passe
des choses actuellement dans mon milieu professionnel qu’il ne se passait pas, il y
a dix ans, pas autant, je trouve. Avant, c’était plus simple de pouvoir parler de
religion, de pouvoir dire qu’on faisait le ramadan, on pouvait dire qu’on mangeait
pas de porc, ni de viande, c'est-à-dire que je pouvais ne pas manger avec les gens à
midi ou dire que je mangeais pas de porc, on comprenait davantage […].
Aujourd’hui, c’est des réflexions continuellement, ma religion et du fait de toutes
les polémiques actuelles qu’elle suscite, fait que on me pose toujours des questions
sur ma position concernant les femmes, le port du voile, le terrorisme, et aussi
pourquoi je porte une barbe, c’est un problème si je me laisse pousser la barbe. On
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veut savoir de quel côté tu es, est-ce que tu condamnes ou pas, on te demande de
choisir » (Mous).

b) La pratique religieuse comme facteur aggravant
Musulmane, non pratiquante, Nouah nous confie avoir peu été confrontée à ce type de
comportements de la part de ses collègues, ce qui n’est pas le cas de Zined qui, pratiquante,
fait constamment l’objet d’interrogations concernant ses convictions religieuses.
« Tu vas manger, à midi à la cafet, et tu dis au serveur excusez-moi mais je mange
pas de porc. C’est des questions du genre et tu manges pas de porc, et tu bois de
l’alcool ? Et tu fais le ramadan ? Mais toi en tant que chrétien que fais-tu au niveau
de ta religion, rien et bien moi c’est pareil je ne la pratique peu, c’était beaucoup le
sujet. Ou alors des réflexions d’une commerciale qui disait eh bien qu’est qui ils
pondent les musulmans, je réponds ben non j’ai deux enfants, y a des gens qui
n’acceptent pas que tu ne rentres pas dans les cases. T’es obligé de dire, mais tu
sais le Juif aussi ne mange pas de porc... ».
« Cet été, on m’a fait des réflexions sur ma pratique du type « vous vous abstenez
pendant la journée mais après vous faites la fiesta », pendant le ramadan, c’est des
questionnements permanent, comment faire comprendre à des gens généralement
non pratiquant ou athées que le ramadan a une signification spirituelle […]. Au
bout d’un moment on laisse tomber, j’encaisse car c’est des gens qui refusent
d’accepter ce que je suis » (Zined).

Selon eux, ces différences religieuses constituent une source de discrimination de la part des
employeurs qui craignent, en recrutant un candidat musulman, d'être confrontés à plus de
revendications à caractère religieux mais aussi à plus de conflits entre salariés de sexe
différent. Le fait que Nouah à l’exception des autres témoignages, obtienne davantage de
sympathie, s’expliquerait ainsi par l’absence de pratique religieuse qui tendrait à la rapprocher
d’une certaine « norme ». Elle incarnerait automatiquement cette non-pratique qui renvoie de
manière quasi-automatique l’image rassurante d’une personne davantage intégrée ou
intégrable aux yeux de ses collègues majoritaires.
c) Conflits de valeurs
Toutefois, ces différences religieuses alimentent également une discrimination moins
rationnelle de la part des majoritaires dans leur ensemble. Ces derniers tendraient à faire
l'amalgame entre « attachement plus fort à la religion' » et « rejet de la laïcité » et entre
« vision plus traditionnelle des rôles qui incombent aux hommes et aux femmes » et
« oppression des femmes ». En d'autres termes, ils perçoivent la présence de l’employé
musulman comme une menace identitaire susceptible de remettre en cause, au moins deux
grands principes que nous nommerons d’illusoires, auxquels ils sont particulièrement
attachés : l'indépendance du politique par rapport au religieux et l'égalité hommes-femmes.
Cet amalgame basé sur de puissants a priori négatifs tend à altérer la qualité de l’interaction
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dès lors que la personne est perçue, à travers certains indices, comme musulmane. Ce
phénomène est en partie à la base de mises à l’écart de la part des majoritaires tant dans le
domaine professionnel que des relations humaines et du côté du musulman de stratégies de
protection.
L’appartenance musulmane représente réellement un marqueur à la fois réel et symbolique
qui participe fortement de la genèse des discriminations du côté des majoritaires et d’un
sentiment d’injustice, de rejet et d’exclusion chez les musulmans. L’analyse des divers
entretiens montre que le thème de la religion n’intervient pas chez les enquêtés porteurs d’une
confession autre que l’islam alors qu’il est récurrent chez les musulmans. La question des
discriminations religieuses est d’abord une question liée à l’islam.

4. L’art de la lutte et de l’esquive : Les stratégies adoptées et les conséquences des
discriminations
D’après Dubet, pour que se forme une expérience totale, il faut que toutes les discriminations
et toutes les stigmatisations vécues par un individu embrassent tous les aspects de la vie afin
de devenir un principe de compréhension du monde, des autres et de soi. Ces trois grandes
modalités, exposées par Dubet se dégagent des discours des interviewés. Mais j’ai pu
constater une variation de ces modalités en fonction de la manière dont la discrimination est
vécue par le sujet. Se placer du point de vue de la subjectivité des acteurs suppose donc
d’affronter la difficulté de nommer et de décrire. L’analyse des discours permet de reprendre
en partie la typologie proposée par les auteurs de « Pourquoi moi ? » (Dubet, Cousin, Mace,
& Rui, 2013).

a).La colère
La colère tout d’abord, est un sentiment qui habite nombre de victime de ces inégalités. Si
l’expérience discriminatoire est souvent refoulée, les sujets discriminés refusant généralement
de se poser en victime, cherchant à ne pas se laisser dominer par elle dans leur vie
quotidienne, elle n’en demeure pas moins traumatisante. Elle peut blesser, choquer, détruire
aussi bien que renforcer, fortifier les personnes dans ces épreuves. Cette colère ne vient pas de
nulle part, elle est en quelque sorte construite par le contexte, tant socio-économique que
socialisateur et résulte d’un long processus qui prend sa source dans l’enfance, notamment à
l’école.
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« Il faut savoir qu’en tant que femme noire, ici en France , on se sent très basse, et
infériorisée, c’est extrêmement difficile mentalement, je pense être quelqu’un
d’amitieux pourtant, mais je me suis toujours demandée comment j’allais faire pour
atteindre mes objectifs en France, comment en tant que femme noire j’allais réussir
dans un pays qui donne très peu la chance aux populations française d’origine
étrangère d’occuper des poste à responsabilité malgré les diplômes ou la qualité du
candidat. C’est comme un poids trop lourd à porter […]. Intérieurement parlant,
mes expériences en France, m’ont laissé des traces, au niveau de l’estime de soi et
ça rend agressif, dans le sens ou on se protège, c’est fatiguant de devoir se justifier.
Mon expérience ici m’a fait plus mal que d’autre chose » Tracy

b) Un fort sentiment d’infériorité
« Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port
d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs
habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a
inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le
désespoir, le larbinisme. » Césaire (1989, p.21).
Le poids des blessures dues à ce sentiment fort d’infériorité, Frantz Fanon l’explique par les
répercussions d’un passé colonial. À partir de ce contexte postcolonial, Il émet le postulat
selon lequel ce ressenti appartiendrait de manière générale au groupe minoritaire.
Cela s’inscrit dans une logique dominatrice qui prend sa source dans la mission civilisatrice
propre à la colonisation française.
« Forgée à travers des siècles de servitudes, la suprématie des Blancs continue d’être distillée
longtemps encore après la disparition de l’esclavage. Le noir se convainc chaque jour, dans
ce qu’il apprend et assimile, de la faiblesse de sa couleur et de la force de celle du Blanc. »
Fanon (1952, p 66).
Le fait d’expliquer ce refus d’embauche par la discrimination loin de protéger des blessures
entraîne au contraire de la colère, et de l’anxiété puisque la plupart des enquêtés pensent que
les efforts entrepris ne servent à rien. Ainsi, celles et ceux pour qui une épreuve
discriminatoire à l’embauche a été particulièrement marquante, décrivent des sentiments plus
durables. Certaines de ces émotions sont persistantes et colorent les relations aux autres et les
rapports au monde. Au risque parfois, d’en devenir paranoïaque.
De ce fait, la rancœur, la frustration et la rage éprouvées par Tracy se sont cristallisées,
renforçant ainsi sa conviction en l’existence d’une domination de type coloniale insidieuse,
voire clandestine. Nos interviewés souvent catalogués, « issue de la diversité » sont amers de
se voir régulièrement recalés ou cantonnés à des « ethnique » stéréotypés. (Dubet, Cousin,
Mace, & Rui, 2013, p 87).
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Toutefois, l’expérience totale n’a détruit, pour la plupart d’entre eux, ni leur détermination, ni
leur énergie et leur capacité. Partagés, entre un sentiment d’infériorisation par autrui et de
revendication de leur identité, les sujets retournent le stigmate et la discrimination pour se
forger et se durcir en mobilisant le stigmate pour en faire une arme.
« Je pense qu’il faut garder confiance, on a gagné euh, enfin voilà, il faut faire en
sorte que les autres acceptent la place que l’on a. Moi personnellement je compte
évoluer et atteindre la dernière étape de mon parcours et essayer de faire
comprendre aux autres que nous ne sommes pas là par hasard » (Céline).

c) La résistance : « Discriminés, méprisés mais pas aliénés »
Mais je n’ai pas le droit de me laisser ancrer. Je n’ai pas le droit d’admettre la moindre
parcelle d’être dans mon existence ; je n’ai pas le droit de me laisse engluer pas les
déterminations du passé. (Fanon, 1952, p 186)
En dépit de cette souffrance ressentie, les sujets refusent malgré tout de se positionner en
victime, ne pouvant pas accepter que leur réussite puisse paraître suspecte.
« Je n’aime pas me positionner en victime sur ces question » (Kisala).
« Ceux sont nous les minorités, le but c’est de travailler ensemble, dans la même
boite on a le même but. Il ne faut pas faiblir […] C’est une souffrance intérieure et
quotidienne, elle est intériorisée et quotidienne, c’est un effet boule de neige et
cascade, il faut trouver un sens, on vient travailler pas pour trouver des amis, et
garder sa conscience professionnelle » (Céline).

d) Le niveau social : une protection contre le sentiment de discrimination
L’analyse des liens pouvant exister entre les positions sociales et le sentiment de
discrimination repose sur le postulat qu’une mobilité sociale ascendante entrainerait une
intégration culturelle croissante dans la société nationale et une baisse du sentiment de
discrimination et d’injustice. Autrement dit, plus l’on se situe haut sur l’échelle sociale, moins
on se sent discriminé.
Mous, issu d’un milieu défavorisé a toujours grandi avec l’idée selon laquelle la compétence
gommerait toute différences et faciliterait l’intégration sociale et professionnelle des enfants
issus de l’immigration. L’excellence serait son seul mot d’ordre pour réussir à se faire
accepter et à réduire les effets de ces inégalités. De par son éducation familiale basée sur le
travail et la persévérance, il a le sentiment que sa réussite professionnelle incarnerait une
forme de revanche sur ses conditions de vie difficiles durant son enfance. De ce fait, la
mobilité sociale offre à Mous une certaine reconnaissance, une fierté.
« Alors déjà, on était très peu d’enfants issus de l’immigration à une période à
arriver en master, du coup, et il y avait beaucoup d’échec, de la part de personnes
qui venaient du même milieu social que moi, en fait j’avais pas de réseau, ni
d’argent, ma famille non plus, donc je voulais faire vite et bien […]. Je pense que
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quand on parle de discrimination c’est quand t’es moyen, mais lorsque tu es très
très bon, on ne parlait plus de discrimination. C’est pour cela que je voulais être
très bon, obtenir mon diplôme et rajouter des formations à coté si t’es le seul à
avoir une spécificité, ou quelque chose en plus je pense qu’on fera moins attention
à tes origines. Si tu as une note de 18 ou 19 et une mention très bien on fera peutêtre moins attention à tes origines en France, c’est mon point de vue ! Il faut viser
l’excellence ». (Mous).

Bien qu’il existe très peu d’enquêtes croisant le sentiment de discrimination avec la position
sociale, la sociologie américaine repose principalement sur deux hypothèses fondamentales.
L’une atteste que l’ascension sociale intègre la personne et diminue son ressenti tel que
l’appréhende Mous, l’autre soutient qu’elle ne protège pas nécessairement du sentiment de
discrimination. Car plus l’individu s’élève dans l’échelle sociale, plus ses aspirations
augmentent et moins il tolère les obstacles auxquels il se heurte.
« Être la meilleure, viser l’excellence » s’exclame Nouah. Cadre commerciale et femme
d’origine étrangère, elle incarne la réussite méritocratique, de par le caractère exceptionnel de
son parcours scolaire et professionnel.
« J’ai eu un Bac économique et social, j’ai étudié Bordeaux 4 à la fac, j’ai
commencé en eco gestion et j’ai fait une prépa normale sup, après j’ai décidé de
faire une école de commerce à l’ISEG. Jusqu'à ma quatrième année et par la suite
je voulais obtenir un master dans une école plus prestigieuse je suis allée à l’Insec
ou j’ai effectué un master 2 en ingénierie commerciale et management de projet. Je
n’ai jamais été dans une recherche active, j’ai trouvé du boulot grâce à mon terrain
de stage ». Au vu de mes résultats très satisfaisant, j’ai eu une promotion, et je suis
rentrée dans le processus de formation des jeunes commerciaux en tant que
formatrice, je suis aujourd’hui responsable commerciale je représente la Région
Sud-Ouest pour la même entreprise à Bordeaux, on avait rien à me reprocher je
faisais mon chiffre et j’atteignais les objectifs fixés » (Nouah).

Ainsi, ces témoignages décrivent le diplôme comme l’objet qui les protège des a priori
négatifs à leur égard, pourtant paradoxalement ils présentent tout au long de l’entretien,
chaque étape de leur parcours comme un combat perpétuel. Ce dépassement de soi ne semble
pas anodin, les obstacles rencontrés pour accéder aux marches supérieures apparaissent
comme injustes.

e) L’exil
« Plutôt que la simulation au risque de l’évanouissement, une autre esquive s’offre aux
individus : l’exil […] Face à une situation d’injustice, de discrimination flagrante devant
laquelle tu ne peux rien faire, tu as juste à partir » témoigne Olivier dans « Pourquoi moi ? »
(Dubet, Cousin, Mace, & Rui, 2013, p 133).
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Parler d’exil peut paraître inapproprié dans ce contexte, toutefois, l’envie de partir de peur de
subir, reste une échappatoire évoquée par Tracy, Arnaud, Antoine et Sylvie. Ce terme renvoie
l’idée du « hors de chez soi », de quitter ou de vivre à l’écart d’un territoire pour lequel on
éprouve un attachement particulier, il désigne alors, une forme de déracinement obligeant un
déplacement vers un ailleurs.
Le fait de s’exiler exprime une recherche d’anonymat de renouveau, c’est comme fuir de
manière volontaire ou pas (clandestine) une situation, un contexte intenable.
Si certains changent d’emploi ou de lieux de travail, d’autres recherchent cette liberté d’être
soi-même, tout en s’assumant en tant qu’individu à l’étranger. Arnaud nous fait part de ce
besoin de quitter un pays dans lequel il n’arrive pas à atteinte son apogée d’émancipation.
« Ce qui est étrange c’est que ce sont les diplômes français qui m’offrent ces
opportunités dont j’ai toujours rêvées, à l’étranger je bénéficie de cette formation
française qui m’a beaucoup aidé et ouvert des portes sur le marché de l’emploi au
Gabon […] Je pense qu’à l’étranger, on offre davantage d’opportunités, on donne
sa chance » (Arnaud).

Son récit évoque une lassitude de ne pas parvenir à atteindre le quart des objectifs qu’il s’est
toujours fixés. Diplômé en droit administratif économique et social, il n’a accédé en France
qu’à des postes de bas niveau et peu qualifiés, peinant à trouver pendant plusieurs années, un
emploi correspondant à ses compétences.
« En France, les emplois que j’ai occupés, ont plutôt été des emplois qui ne
nécessitaient pas une qualification particulière et était assez précaires, j’ai fait
énormément de travaux de maintenance, de manutention, rangement de colis, j’ai
travaillé également dans un service transit à TNT, à Blanquefort pour des
classements et rangement de produits alimentaires. Ce sont des métiers dans
lesquels je ne m’épanouissais pas. Je voyais que je n’aboutissais pas, j’ai donc
décidé de tenter ma chance à l’étranger. » (Arnaud).
« Je ne suis pas partie parce que je n’aime pas la France, j’aime la France. J’en
avais marre d’être une victime et de me trouver à répétition dans ces situations
professionnelles, je me disais à tort peut être que je n’aurai pas de chance d’évoluer
ou de réussir et qu’on me traite à ma juste valeur. » (Tracy).

Selon eux, certains pays donnent leur chance aux minorités et savent percevoir les atouts et
les talents des personnes sans tenir compte de l’origine, de la race ou de la religion. Les pays
anglo-saxons sont bien souvent cités comme modèles. Tracy a quitté la France depuis
plusieurs années, de par son expérience, elle confie avoir retrouver un sens, une identité, une
reconnaissance.
« Au États-Unis, j’ai retrouvé mon ambition, je savais que si je travaillais dur je
pouvais réussir et c’est ce qu’il s’est produit, honnêtement je suis étrangère là-bas,
mais à aucun moment je me suis senti comme telle. Là-bas, la réussite n’a pas de
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couleur, ça ne se joue pas qu’à cela, l’argent non plus. Si tu as les connaissances
l’expérience, la détermination tu peux t’en sortir » (Tracy).

Néanmoins, Cet aspiration à l’exil présente une première limite, celle de la notion du « chez
soi » incluant la question d’appartenance et d’identité. Au risque parfois de se replier sur soi,
cet exil donne l’impression d’une fuite en avant, d’un certain échec de ne pas avoir réussi à
s’imposer pour prendre sa place dans la société française.

f) La réclusion
En comparaison à la modalité colère qui produit un sentiment de révolte qui anime le discours
de Tracy et Sylvie, le ressenti d’Antoine, converti à l’islam semble être davantage apaisé et
distancié. La réclusion suppose qu’une personne discriminable et stigmatisable, dissimule sa
véritable identité afin de se protéger du danger que lui ferait courir une exposition publique.
Dans ce cas, la discrimination peut être neutralisée, mais souvent au prix d’une expérience
construite comme une réclusion intérieure dans laquelle la personne cache aux autres et à luimême ce qu’elle est vraiment. Ce qui donne à ces témoignages un caractère singulier, c’est
que ces personnes ont choisi de rompre le silence.
La possibilité pour une personne de dissimuler ce qu’elle est, exige que l’individu ne présente
en apparence aucun stigmate susceptible de la discriminer.
Ayant vécu une expérience aussi douloureuse que traumatisante dans le passé, Antoine,
français, blanc converti à l’islam depuis trente-cinq ans, a depuis préféré cacher sa religion à
ses collègues de travail. Du fait de sa couleur, il a souvent été témoin lors de discussions
informelles de propos racistes à l’égard des communautés noires et arabes. Le fait de pouvoir
accéder à des hautes sphères dans de cadre de son travail, n’empêche en aucun cas qu’il se
heurte à des comportements hostiles. Français, blanc et musulman, autant de facteurs qui
suscitent interrogation et incompréhension. Ainsi, pouvons-nous constater des similitudes
dans le cas d’Antoine qui, tout comme Nouha, ne rentrant pas dans la « norme » sociétale,
symbolise une forme d’étrangeté aux yeux ses collègues.
La réclusion appelle l’utilisation de stratégies permettant d’éviter que le principe de visibilité
(Bruneaud, 2005), n’opère.
« Pour pas qu’on m’embête, qu’on me pose des questions pour rien, que l’on me
stigmatise ou me soupçonne de je ne sais quoi, quand il y a un pot, je prends un
verre de vin ou de champagne, je trinque avec tout le monde et je finis par reposer
le verre sans que personne ne le voit ». (Antoine)
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« Par rapport à ma pratique [du ramadan] ça pose pas de problème, mais j’ai pris
l’habitude pour éviter tous soucis, c’est préventif, je préfère ne pas être là, plutôt
que ça pose des interrogations, c’est pas trop dur, comment vous faites, du coup je
préfère ne pas être là.
Et au final ça arrange tout le monde, puisque ça tombe à la bonne période, vu que
je fête pas Noël ça les arrange que je sois la ! Les vacances, heures
supplémentaires, mois de juillet août et décembre, je préfère être la et c’est mieux
pour moi que je sois absent lors de ma période de Ramadan » (Mous).

Bien qu’en tant que minorité issue d’un milieu sociale défavorisé, Mous se persuade de ne pas
avoir droit à l’échec, il nous a confié s’être senti humilié dans la cadre de son travail lorsqu’il
est question de sa religion.
« On préfère encaisser car c tellement dur de trouver du travail, que l’on a peur du
regard des autres et de perdre ce pourquoi on s’est tant battu » (Mous).

Ces différentes stratégies adoptées par les acteurs sont à appréhender comme des modes de
défense et de protection qui permettent de supporter la violence du stigmate, des préjugés qui
surgissent continuellement dans la sphère professionnelle.

5. La question identitaire
a) Les liens entre le sentiment de discrimination et la question identitaire : ce sentiment
d’appartenance et non appartenance
« Ayant frappé sans succès à la porte de la maison qu’on leur a dit commune, les groupes
dominés, devant la réponse qui leur est faite que cette maison n’est pas la leur et qu’ils ne
peuvent y entrer qu’en invité, finiront par abandonner ce lieu à ceux qui s’en disent, les seuls
légitimes propriétaires (…) justement du côté du chiffon rouge que les dominants agitent
devant toute protestation, et coté du communautarisme ou du séparatisme » (Delphy, 2008, p
56).
Dans le contexte actuel, où la question de l’appartenance identitaire constitue un des thèmes
centraux du paysage politique français, notamment à travers la question de l’islam, les
minoritaires interrogés se sentent parfois exclus de cette société républicaine. Ce sentiment
résulte d’un système qu’ils pensent inégalitaire, un modèle à bout de souffle ne cessant de
produire mécaniquement de la discrimination. Au nom d’un « faux universalisme » tel que le
qualifie Delphy (Op, cit), qui plutôt que de faire de son pluralisme une force, en fait une
faiblesse.
« Je veux parler de ce système de pensée ou plutôt de l’instinctive tendance d’une civilisation
éminente et prestigieuse à abuser de son prestige même pour faire le vide autour d’elle en
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ramenant abusivement la notion d’universel à ses propres dimensions, autrement dit, à penser
l’universel à partir de ses seuls postulats et à travers ses catégories propres. » (Césaire, 1989,
p.43).
Dès lors, un faux universalisme tel que le nomme Delphy, plutôt que de rassembler, crée une
frontière entre deux groupes distincts avec d’un côté les Français dit « de souche » et de
l’autre, les Français considérés comme étrangers. En cela, l’emploi du « nous » et du « eux »
lors des entretiens prend tout son sens, et met en lumière l’existence d’un fossé entre les
majoritaires et les minoritaires, qui, en dépit de la diversité des cultures qui les composent,
forment un seul et même noyau. Cette distinction appuie la thèse selon laquelle il existerait un
lien entre les inégalités subies à l’emploi et l’absence de reconnaissance des minoritaires
visible dans notre société.

« Être assis à une table, ne fait pas de vous un convive sauf si vous manger, une partie du
plat. Non je ne suis pas américain, je suis une victime de la démocratie qui n’est rien qu’une
hypocrisie déguisée […] je vois l’Amérique par les yeux de la victime, je ne vois pas de rêve
américain, mais un cauchemar américain. » (X, 2015, p.15)
« C’est comme si la France notre mère, choisissait entre ses propres enfants,
comme si elle nous mettait au monde mais ne nous considérait pas comme ses
enfants, on est comme orphelin parfois […] On a beau exprimer notre malaise,
c’est comme un bruit de fond que les majoritaires refusent d’entendre » (Sylvie).

Amin Maalouf (2001) offre une définition de l’identité à travers ce besoin d’appartenance
collective. L’identité nous définit, elle est ce qui fait que l’on est identique à aucune autre
personne. L’auteur se refuse à la définition simpliste, « tribaliste », trop courante, de
l’identité. Forcément complexe, elle ne se limite pas à une seule appartenance : elle est une
somme d’appartenances plus ou moins importantes, mais toutes signifiantes, qui font la
richesse et la valeur propre de chacun, rendant ainsi tout être humain irremplaçable, singulier.
Elle n’est pas innée, n’est pas d’emblée ; elle s’acquiert via l’influence d’autrui.
Si la majorité des interviewés décrivent un sentiment d’appartenance mitigé entre le pays dont
ils sont originaires et la France, Arnaud ne s’est jamais considéré comme français mais
gabonais. Ce sentiment de non-appartenance, souvent revendiqué par les minorités renforce
une sorte d’aigreur, dissimulant de profondes blessures. « Je ne suis pas anti français, je suis
d’abord martiniquais » disait Aimé Césaire.
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« Tout le rapport avec la discrimination est plus dans le système je pourrais dire, je
pense qu’il y a de sérieux blocages, je me sentais bien en France mais ce qui m’a
blessé, je n’ai pas eu l’opportunité d’y arriver et de m’en sortir en France. Mon
entourage proche est en France, familial, mon enfant vit en France, je suis rattaché
à la France, je suis francophone, j’aime la France et sa culture, mais je ne me
ressens pas Français. […] C’est pour cela que je ne ressens pas le besoin de
m’intégrer, en étant au Gabon on me fait plus ressentir ma culture française. Mais
d’un point de vue identitaire je ne me suis jamais ressenti français. En fait, c’est le
système français qui me fait émettre des critiques, par rapport aux minorités
visibles. » (Arnaud).
« Au États-Unis, je me suis sentie appartenir à une communauté… c’est cela qui
est curieux, c’est juste que malgré les problèmes d’ordre racial qui subsistent
encore aux États-Unis, on voit des femmes comme moi réussir et être respectées
malgré tout » (Tracy).

Il apparaît extrêmement dangereux selon Maalouf (2001), d’englober des individus sous un
même vocable, a fortiori de leur attribuer des actes, opinions ou crimes collectifs. L’identité
reste incontestablement un tout : elle n’est pas « une juxtaposition d’appartenances
autonomes » ; quand une appartenance est attaquée, toute la personne est touchée. Les
identités deviennent ou peuvent devenir meurtrières, lorsqu’elles sont conçues de manière
tribale, qu’elles opposent « Nous » aux « Autres », favorisant une attitude partiale et
intolérante, exclusive et excluante.
« Intérieurement parlant, mes expériences en France, m’ont laissé des traces, au
niveau de l’estime de soi et ça rend agressif, dans le sens ou on se protège, c’est
fatiguant de devoir se justifier. Mon expérience ici m’a fait plus mal qu’autre
chose » (Tracy)

b) Un conditionnement dès la petite enfance
« Je l’ai toujours vécu, j’y suis tellement habituée, que c’est quelque chose de
normal, c’est un conditionnement » (Zined).

Selon Tracy, le fait que les communautés acceptent ses conditions, n’est pas simplement la
conséquence d’un système juridique complexe, elle dénonce un conditionnement s’inscrivant
dans une logique dominatrice de la part des majoritaires sur les minorités, ancré dès la petite
enfance.
« Ce qui est dommage c’est qu’on naît et on grandit ici, et lorsque l’on est enfant
on a une certaine vulnérabilité, et lorsque très tôt, euh, on te fait comprendre que tu
es inférieure c’est là où c’est dangereux et que ça peut détruire car ces enfants qui
deviennent adultes grandissent avec un grand sentiment d’insécurité, l’estime de
soi des populations noires est bas pour ma part en France. » C’est mental et il y a
différents angles à observer, il faut savoir que la communauté noire en France
s’infériorise et à force de descendre une communauté, cette communauté se croit
plus bas, et ça devient un rapport du dominant et du dominé. Les minorités
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ethniques sont dominées en France par les blancs français, je suis désolée d’être
aussi directe mais au États-Unis on a aucun complexe à nommer les choses ou les
gens selon leur appartenance raciale. Je peux paraître radicale mais les noirs
intègres acceptent et subissent. Il y a des séquelles chez ces communautés »
(Tracy).

En nous inspirant de la méthodologie de « Pourquoi moi » (Dubet, Cousin, Mace, & Rui,
2013), nous avons pu dégager en nous appuyant sur leur expérience intime des
discriminations, quatre grandes combinaisons, en distinguant chacune de ces dimensions en
fonction de leur intensité.

Tableau 2 : Les 4 combinaisons de discrimination
DISCRIMINATION FORTE

DISCRIMINATION FAIBLE

STIGMATISATION FORTE

1. Stigmatisé discriminé
- Mous
-Zined

2. Stigmatisé mais peu discriminé
- Nouah

STIGMATISATION FAIBLE

3. Discriminé peu stigmatisé
- Sylvie
- Arnaud
- Tracy
- Céline
- Kissala

4 .Peu stigmatisé et peu discriminé
- Antoine

2.Stigma
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CONCLUSION

Il s’agissait dans cette étude de se pencher sur les discriminations à l’embauche et au travail
du point de vue de la subjectivité de personnes appartenant à des groupes minoritaires
ethniques, raciaux ou religieux.
Nous avons montré que si la France, bien que tardivement a pris en charge la question de la
discrimination, celle de nature ethno-raciale et religieuse est traitée dans une moindre mesure
que d’autres en matières de genre ou de handicap par exemple. Nous avons également
constaté que l’approche juridique, plutôt adoptée sous la contrainte de l’Europe, reste
extrêmement limitée dans son application et qu’elle n’est guère outillée pour prendre en
compte les multiples manières insidieuses de pratiquer la discrimination en milieu
professionnel. Car en dehors de l’administration de la preuve, si compliquée à fournir en la
matière, il ne reste aux discriminés qu’à verser leurs larmes et plutôt en silence pour éviter
toute accusation de victimisation intempestive.
Prise dans la contradiction de l’universalisme républicain qui prône une égalité abstraite pour
un citoyen qui l’est tout autant, la lutte contre les discriminations appelle une reconnaissance
des différences. Mais comment prendre en considération les particularités dans un océan
universaliste si ce n’est que sur le mode de l’assimilation. La lutte contre les discriminations à
la française semble s’inscrire dans la tradition colonialiste qui oppose le civilisé au barbare
qui ne peut alors trouver son salut qu’au prix d’un arrachement identitaire et culturel qui seul,
lui permettrait d’accéder aux lumières de la civilisation. Cela implique un effacement, un
reniement des particularités qui fondent l’individu, puisque aux yeux de l’universel, tout ce
qui ne rentre pas dans son modèle est particulier. Si chacun pourrait en théorie faire des
efforts pour accéder au stade suprême de la civilisation en se conformant à l’universel, en
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reniant ses racines, sa culture, sa religion, il n’est pas certain qu’il soit pour cela accueilli à sa
juste valeur. Et puis, quoi qu’il en soit, il reste toujours la couleur de peau ou plus largement
le phénotype qui empêche l’accès à un universalisme plutôt blanc. Il semblerait que depuis
qu’elles sont devenues subitement visibles, les minorités dérangent lorsqu’elles aspirent à
« naturellement » accéder au champ du pouvoir et des responsabilités, tant sur le plan
professionnel que politique.
Hors nous l’avons vu, les personnes interrogées ont d’autant plus conscience du problème des
discriminations qu’elles le vivent. Dès lors, diverses stratégies sont établies pour se défendre
et surtout se protéger. De la résistance au repli, de la colère à la réclusion, certains, pour
« avoir » la paix se tournent alors vers l’entreprenariat qui représente une porte de sortie
honorable.
L’année 2015 semble marquer un tournant dans la lutte contre des discriminations ethnicoraciales. En effet, à l’initiative du gouvernement et de collectivités locales, un certain nombre
d’actions ont été menées dans ce sens. Le ministre de l’économie a ainsi réuni des jeunes
diplômés appartenant aux minorités visibles pour promouvoir leur insertion professionnelle, et
une municipalité comme Bordeaux a fait participer les habitants à une enquête traitant des
discriminations en général en consacrant une partie à la dimension ethno-raciale et religieuse
dans le travail.
Paradoxalement, la France conserve un système juridique plutôt inefficace tendant à
reproduire ces inégalités en énonçant des principes qu’elle ne parvient pas à faire appliquer
concrètement dans la société.
Les préjugés et les stéréotypes à l’égard des Noirs et des Arabes sont si forts et destructeurs,
qu’il parait nécessaire de recourir urgemment à des actions de sensibilisation en agissant à la
racine à travers l’éducation des plus jeunes, dès la petite enfance, et des adultes par la
formation professionnelle.
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Sum Up
This dissertation displays a study of discrimination on highly qualified people belonging to
ethnic, racial or religious minorities at work and during recruitment. A first section shows the
specifically French difficulty to address the issue of ethnic, racial and religious differencesnotably at work and during hiring - which major importance is revealed through the display of
certain results. The population that was chosen for this investigation is part of the originality
of this dissertation as the interviews that were made for it led the interviewed to talk of their
experience of discrimination and its consequences freely, without any filter. They notably
mentioned the impact of such discrimination on social and professional life, as well as on
mental health and a certain sense of belonging.
Résumé
Ce mémoire présente une étude des phénomènes de discrimination à l’embauche et au travail
chez des personnes diplômées de l’enseignement supérieur appartenant à des groupes
minoritaires ethniques, raciaux ou religieux. Un premier volet montre la « difficulté »
spécifiquement française à traiter la question des différences ethno-raciales et religieuses, et
notamment celle des discriminations dans le domaine de l’emploi et du travail dont l’ampleur
est révélée à travers la présentation de certains résultats. Le choix de la population enquêtée
constitue en partie l’originalité de ce mémoire, dans la mesure où la profondeur des entretiens
effectués a amené les acteurs interrogés à parler sans tabou de leur expérience discriminatoire
et des conséquences qu’elle pouvait avoir tant du point de vue social et professionnel que
psychologique et identitaire.

