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A vec la conven-
tion interna-
t i o n a l e  d e s 
Nations unies, 
les directives 

européennes, les lois de 2001 et de 2008, 
la mise en place de la Halde et du défenseur 
des Droits, la notion de discrimination est 
devenue une référence et est entrée dans le 
vocabulaire juridique.

La lutte contre les discriminations semble 
une notion consensuelle utilisée aussi bien 
par les politiques publiques que dans les 
revendications de la société civile.

La discrimination est définie comme une 
« inégalité de traitement ». Nous marchons 
pourtant à l’aveugle dans l’utilisation de ce 
concept. Et d’autres notions comme l’égalité 
des chances, la mixité sociale ou encore la 
cohésion sociale viennent souvent recouvrir 
et obscurcir celle de discrimination.

Les définitions juridiques et les leviers 
qu’elles apportent permettent de légitimer 
la notion de discrimination et d’offrir un 
certain nombre d’outils pour combattre 
les discriminations directes (celles qui sont 
intentionnelles) voire indirectes (quand 
l’intention n’est pas explicite).

LES OBSTACLES À LA LUTTE
Pour autant, au-delà des limites propres 
à la loi et à l’action juridique, les obstacles 
restent importants pour la lutte contre les 
discriminations.

Les discriminations sont nombreuses 
et diverses (de race, de genre, d’âge, de 
classe, etc.).

La conception « juridique », qui est de fait 
la conception dominante, tend à faire des 
discriminations spécifiques des variables 
indépendantes qui peuvent se « cumuler ». 
Pourtant de nombreuses études montrent 
qu’il n’en est rien et que les discriminations 
croisées créent des réalités (et des rapports 
sociaux) spécifiques. Pour le dire comme 
Fatima Ouassak dans cette brochure : « l’ex-
périence du racisme n’est pas la même pour 
un homme non-blanc et pour une femme 
non-blanche et l’expérience du sexisme n’est 
pas la même pour une femme blanche et 
pour une femme non-blanche ».

Par ailleurs de nombreuses études ont 
démontré que les différentes discriminations 
ont tendance à « faire système » renforçant 
globalement l’inégalité sociale. Ce caractère 
systémique est bien entendu difficilement 
saisissable par le juridique (qui est, par défi-
nition, le garant de l’ordre social). C’est ce qui 
explique comme l’écrit Marie-Christine Cerrato 
Debenedetti que « la promesse d’agir sur les 

institutions productrices de discrimination 
a été esquivée en inscrivant jusqu’à ce jour 
la lutte contre les discriminations dans la 
politique de la ville, comme si c’était là où 
les gens subissent les discriminations qu’il 
fallait agir et non là où les discriminations 
sont produites ».

Lutter contre les discriminations ne 
peut donc se limiter à faire appliquer la loi. 
Dans certains cas cela suppose même de 
remettre en cause la loi qui « légalise » la 
discrimination (comme dans le cas du droit 
de vote). Cela suppose surtout de s’attaquer 
aux causes qui sont le soubassement des 
discriminations, politiques et pratiques 
indignes d’un État dit « de droit » concernant 
les migrantEs, les musulmanEs, les Roms, 
les trans, etc., politiques néolibérales qui 
précarisent d’autant plus les populations 
déjà discriminées, discours de haine et de 
divisions…

AUTONOMIE ET DÉCONSTRUCTION
Il y a deux autres éléments à approfondir 
pour pouvoir lutter contre les discrimi-
nations, éléments « symétriques » qui, 
par ailleurs ont toujours été au cœur des 
préoccupations de la Fasti.

Le premier est la question de l’autonomie 
des premiers et premières concerné-e-s par 
les discriminations. D’une part, parce que 
leur point de vue est incontournable pour 
appréhender la réalité des discriminations 
et de leurs spécificités (et notamment de 
leurs croisements) contre le point de vue 
de l’idéologie dominante. D’autre part, 
parce que l’émancipation (et donc la lutte 
contre les discriminations) est d’abord une 
auto-émancipation.

Le second est la nécessité de « décon-
struire » les perceptions dominantes, donner 
à voir la réalité des discriminations à ceux 
et celles qui ne les subissent pas et qui ont 
toujours été habitué-e-s à voir comme 
« normale » une situation dont ils ou elles 
ne souffrent pas directement voire même 
peuvent tirer avantage. Cela est d’autant plus 
nécessaire que les discriminations « font 
système » et ne pourront être combattues 
sans l’unité de tou-te-s celles et ceux qui en 
subissent directement ou indirectement la 
logique d’ensemble.

Cette brochure veut être un outil pour 
avancer vers une meilleure compréhension 
des discriminations, repérer les situations 
de discriminations afin d’être efficaces pour 
lutter contre toutes les pratiques de stig-
matisation qu’elles soient individuelles ou 
systémiques. Et œuvrer ainsi pour  l’égalité 
sociale. 
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L a réalité des pratiques 
et des mécanismes 
de discrimination 
traverse l’ensemble 
de notre société. Sans 

prétendre en faire la démonstration 
exhaustive, nous allons donner ici 
quelques définitions sur les questions 
de racisme et des discriminations ainsi 
que sur l’ambivalence des catégories 
de désignation de certaines popula-
tions et l’inégalité de traitement dont 
elles peuvent faire l’objet (« originaires 
d’Outre-Mer », étrangers, « issus de 
l’immigration », etc. ). 

RACISME ET DISCRIMINATIONS : 
QUELLES DÉFINITIONS ? 
La notion de « race » est bannie du 
vocabulaire chez nombre de scienti-
fiques aujourd’hui (notamment pour 
les biologistes et les généticiens des 
populations au profit de la notion d’es-
pèce), mais le racisme n’en a pas pour 
autant disparu et prend même de nou-
veaux visages. Au-delà des sondages ou 
résultats d’enquête alarmants et parfois 
alarmistes sur ces questions en France, 
le regain de légitimité de l’idéologie 
xénophobe et raciste de l’extrême droite, 
sa « banalisation » en constitue la partie 
visible. Sans revenir à ces supposés 
savants naturalistes qui ont décrété à 
la fin du 18e siècle l’incompatibilité des 
« races » pour de raisons d’ordre « bio-
logique », justifiant entre autres sous le 
couvert de « science » la mise en place 
et la consolidation du système colonial 
par le recours à une « hiérarchie des 
races ». Il suffit d’examiner aujourd’hui 
la presse écrite et audiovisuelle, les 
manuels scolaires, les textes de loi, les 
prises de position politique et publique 
pour réaliser que la notion de « race » a 
encore un bel avenir devant elle. Il ne 

suffit pas en effet de décréter l’élimi-
nation du mot « race » de la langue ou 
d’invoquer la sanction juridique pour 
que les mécanismes de racialisation 
disparaissent comme par enchante-
ment. Certes, on parle de moins en 
moins de « différences de races », mais 
il existe une certaine ambiguïté dans 
l’utilisation de la notion de « différence 
culturelle » et donc celle de « culture » 
comme en témoignent notamment 
les déclarations irresponsables sur le 
prétendu « choc des civilisations ». Ce 
glissement essentialiste « naturalise » les 
rapports sociaux et fonde les rapports 
de domination. Comme nous l’indiquent 
D. Schnapper et S. Allemand : « la plu-
part des jugements par les individus 
sont de cet ordre : c’est le mode de pensée 
spontané dans la vie sociale. En soi, il 
n’est pas raciste, mais il risque toujours 
de dériver en pensée raciste ». Les 
notions « d’ethnie » ou celle de « groupe 
ethnique » (surtout lorsqu’elles ne sont 

pas distinguées ou explicitées) peuvent, 
elles-aussi, être questionnées. Le terme 
« ethnie » évoque également « l’origine 
biologique » et est lui aussi lié au projet 
colonial : « en France, dans les colonies, 
on parlait des peuples indigènes en les 
qualifiant d’ethnies ».

REPRÉSENTATIONS NÉGATIVES
Dans une conception plus « large », 
E. Balibar étend le concept de racisme 
à toutes les formes de « minorisation » 
ou de « racisation » dans leur fonction 

Par MOHAMED OUADDANE, coordination générale de l’Inter-réseaux Mémoires-Histoires*

Il ne suffit pas de décréter 
l’élimination du mot « race » 
de la langue ou d’invoquer 
la sanction juridique pour 
que les mécanismes de 
racialisation disparaissent 
comme par enchantement

Racisme et discriminations :  
DE QUOI PARLE-T-ON ?

PHOTOTHÈQUE ROUGE / JMB
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d’exclusion et distingue les différents 
modes de stigmatisation (accoler une 
image négative à tel ou tel groupe, au 
sens latin « marque imprimée au fer 
rouge ») comme par exemple « X est 
musulman donc terroriste islamiste » 
alors la catégorie des musulman-e-s, qui 
bien évidemment regroupe des personnes 
aux pensées et pratiques très diverses, 
est couplée avec l’image négative et 
terrifiante du terrorisme islamiste. 

Certes, comme le rappelle S. Allemand, 
pour comprendre le réel et s’orienter dans 
le monde nous utilisons des catégories, 
des représentations globales qui peuvent 
être simplificatrices ou réductrices (donc 
négatives), autrement dit les stéréotypes 
et préjugés. Ceux-ci ne conduisent pas 
forcément au racisme. Mais quand ils 
sont appliqués à des groupes stigma-
tisés, cela entraîne inévitablement des 
comportements et pratiques racistes : 
dire par exemple que « les Juifs » sont 
nombreux dans la finance et les médias » 
ne signifie pas la même chose quand 
on dit que « les Bretons sont volontiers 
marins ». Les « Juifs » ont été effec-
tivement persécutés au nom de cette 
argumentation.

Les représentations négatives peuvent 
se démultiplier en autant de catégories 
stigmatisables (femmes, jeunes, per-
sonnes âgées, handicapées, etc.) ou se 
décliner sur l’apparence physique ou 
la santé mentale, etc. L’intériorisation 
par les personnes discriminées de ces 
mêmes stéréotypes peut alors fonction-
ner comme validation et renforce ces 
représentations pour celles et ceux qui 
assignent le stigmate.

La notion de « discrimination », quant 
à elle, semble aujourd’hui faire l’objet 
d’un consensus dans les approches 
scientifiques et est ré-appropriée telle 
quelle – contenu et typologie – dans les 
différentes prises de positions et dispo-
sitions politiques (voir les législations 
européenne ou nationale, la loi sur les 
discriminations adoptée en France en 
novembre 2001, etc.). En reprenant 
la définition formelle du dictionnaire : 
« discriminer signifie distinguer, dif-
férencier, soit tenir pour distinct ou 
différent et, par conséquent, traiter 
distinctement ou différemment ». 

Plus précisément, les discriminations 
sont définies comme l’application d’un 
traitement à la fois différent et inégal à 
un groupe social (et donc aux individus 
qui le composent) en fonction d’un 

ensemble de traits (réels ou imagi-
naires) socialement construits comme 
« marques négatives » ou « stigmates » 
par rapport à un acteur dominant. Ces 
traits, cette différence sont construits 
par opposition à un sujet qui ne se 
définit pas [Nous, les hommes, mais 
aussi, les Français, la France, voire 
l’Europe, les Européens], c’est-à-dire le 
groupe majoritaire qui se pense comme 
le référent universel. 

LA TYPOLOGIE DES 
DISCRIMINATIONS
On peut définir différents types de dis-
criminations. Certaines sont connues 
et reconnues comme telles, même si 
elles ne sont pas ou peu combattues 
notamment parce qu’elles sont difficiles 
à formuler dans un cadre juridique. 

D’autres sont moins connues et surtout 
moins reconnues comme telles : 
– Les discriminations légales. Il s’agit 
de discriminations découlant de la loi, 
par exemple, l’interdiction d’entrer dans 
la fonction publique ou les entreprises 
publiques pour les ressortissant-e-s 
non-communautaires. Pour illustration, 
selon un rapport du Groupe d’Étude 
des Discriminations de 2001, 7 millions 
d’emplois étaient fermés aux personnes 
étrangères en 1999, ce qui représente 
environ 30 % du nombre total d’emplois. 
Aujourd’hui, ce chiffre représentatif 
d’une discrimination légale généralisée 
a baissé à 5 millions car d’une part le 
nombre de fonctionnaires a diminué et 
d’autre part des progrès ont été faits : 
nombre d’entreprises publiques ont 
supprimé la condition de nationalité.

Les discriminations sont définies comme l’application 
d’un traitement à la fois différent et inégal à un groupe social 
en fonction d’un ensemble de traits socialement construits 
comme « marques négatives » ou « stigmates » par rapport 
à un acteur dominant

D’APRÈS EDEL RODRIGUEZ
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– Les discriminations illégales. Il s’agit 
de discriminations sanctionnées par la 
loi. Elles peuvent être illustrées par des 
critères d’embauche discriminants sur 
base de stigmates : l’aspect physique ; le 
prénom et le patronyme, l’adresse ou le 
lieu d’habitation. Comme par exemple, 
le refus d’embauche, les offres d’emploi 
s’adressant aux seuls Français ou aux 
seuls hommes.
– Les discriminations positives. Dans 
le droit communautaire, on utilise le 
terme « d’action positive » (en référence 
à « l’affirmative action » aux États-Unis). 
Ce sont des mesures législatives ou 
réglementaires de rattrapage visant à 
compenser l’effet de discriminations 
dont ont été victimes certaines per-
sonnes ou groupes. Pour illustration 
en France, toute structure occupant 
au moins 20 salarié-e-s est tenu d’em-
ployer à plein temps ou à temps partiel 
des personnes handicapées dans une 
proportion de 6 % de l’effectif total.
– Les discriminations directes. Elles se 
produisent lorsque, pour des raisons de 
« race, de sexe, de handicap, etc. » une 
personne (ou un groupe) est traitée de 
manière moins favorable qu’une autre 
ne l’est, ne l’a été, ou ne le serait, dans 
une situation comparable. Elles peuvent 
être définies comme un ensemble d’actes 
volontaires, intentionnels. 
– Les discriminations indirectes se 
produisent lorsqu’une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment 
neutre est susceptible d’avoir pour 
effet un traitement plus défavorable 
d’une personne (ou d’un groupe) par 
rapport à une autre. Un exemple concret 
parmi d’autres : l’exigence de maîtrise 
de la langue française pour faire la 
plonge dans un restaurant qui a pour 
effet la mise l’écart des candidat-e-s 
étranger-e-s.

Cette notion de discrimination indi-
recte a été introduite dans la loi française 
de novembre 2001. 
– Les discriminations systémiques. Il 
s’agit des discriminations qui relèvent 
des effets globaux d’une société. Elle 
désigne un « processus discriminatoire 
qui "fait système" au sens où il ne relève 
pas d’une simple action individuelle à 
un moment donné mais plutôt d’une 
chaîne d’actions, souvent non intention-
nelles, impliquant plusieurs individus 
(ou acteurs) mais aussi des règles de 
fonctionnement et des outils pratiques ». 
On pense par exemple à l’intermédiaire 

d’emploi qui prend l’initiative de ne pas 
envoyer des candidat-e-s « de couleur », 
y compris « pour leur bien », auprès d’un 
employeur qu’il sait être raciste, et sur 
lequel pèse une contrainte de gestion 
qui l’incite à continuer de travailler 
avec cet employeur. On parle aussi de 
« discrimination institutionnelle » en 
rapprochement à la notion de « racisme 
institutionnel » désigné comme « l’échec 
collectif d’une organisation à fournir 
un service professionnel et approprié 
à certaines personnes, du fait de leur 
« couleur, de leur culture, ou origine 
ethnique. Il se manifeste dans des pro-
cessus, attitudes et comportements 
qui relèvent de la discrimination… En 
l’absence de prise de conscience et 
d’actions pour l’éliminer, il peut deve-
nir partie intégrante de la culture de 
l’organisation » (Macpherson, 1999).
– Le harcèlement est considéré comme 
une forme de discrimination lorsque 
se manifestent des pratiques ou com-
portements « indésirables lié à la race, 
au sexe, au handicap, etc. », qui a pour 
objet ou pour effet de porter atteinte 
à la dignité d’une personne (ou d’un 
groupe) et de créer un environnement 
intimidant, dégradant, humiliant ou 
offensant.
– Tout comportement consistant à 
enjoindre à quiconque de pratiquer une 
discrimination sur un critère prohibé 
par la loi est considéré comme une 
injonction discriminatoire et peut être 
ainsi condamné.

CATÉGORIES DE DÉSIGNATION  
ET DISCRIMINATIONS
L’exemple des personnes « origi-
naires d’Outre-Mer » : une catégorie 
ambivalente 

D’après Christian Poiret, la notion 
« d’originaires d’Outre-Mer » corres-
pond à la terminologie officiellement 
en vigueur dans nombre d’institutions. 
Dans les faits, bien d’autres appella-
tions circulent : le terme « Antillais » 

qui englobe alors toutes personnes 
des Caraïbes, des Antilles comme de 
Guyane, mais aussi les originaires des 
possessions françaises du Pacifique ; le 
terme de Dom-Tomiens ou de Domiens 
(utilisé par l’Ined et l’Insee) et bien 
sûr des expressions racisantes, même 
si elles peuvent prendre une allure 
« bienveillante » comme le « petit oiseau 
des îles ». 

Aujourd’hui, certain-e-s migrant-e-s 
d’Outre-Mer sont en France métro-
politaine depuis une trentaine ou une 
quarantaine d’années, y ont fondé 
des familles, ont eu des enfants, voire 
des petits-enfants. Or, ces derniers 
connaissent un destin comparable à celui 
des enfants de migrant-e-s étranger-e-s. 

La question de la place des « origi-
naires de l’Outre mer » présente donc 
une ambivalence qui s’exprime d’abord 
dans la situation sociale des « originaires 
d’Outre-Mer » en France : nationaux 
français, contrairement à la majorité 
des migrant-e-s, ils ne sont pas confron-
tés à la précarité liée aux conditions 
réglementaires d’entrée et de séjour et 
ils sont fortement concentrés dans le 
secteur public. Ayant souvent la qualité 
de fonctionnaires titulaires, ils bénéfi-
cient statutairement (et théoriquement) 
de certains droits liés à leur situation 
« d’expatriation » comme les congés 
bonifiés. « Migrants coloniaux », ils 
sont généralement cantonnés dans des 
emplois subalternes peu rémunérés, et 
en particulier dans les catégories C et 
D des différents secteurs de la fonction 
publique qui leur offrent peu d’espoir de 
mutation dans les Dom. Minorité raci-
sée, ces migrants comme leurs enfants 
nés en métropole subissent des pro-
cessus discriminatoires et ségrégatifs 
intenses, notamment dans l’accès au 
logement et dans l’emploi. 

Pendant longtemps, on n’a pas parlé 
clairement des discriminations, on se 
complaisait dans la description misé-
rabiliste de la condition dans laquelle 
vivaient les « pauvres travailleur-e-s 
immigré-e-s ». Aujourd’hui, la réa-
lité du phénomène discriminatoire ne 
peut plus être occultée et ces quelques 
définitions sont un premier pas pour 
mieux le comprendre tout comme les 
mobilisations des acteurs sociaux qui 
mobilisent ces concepts afin d’établir 
l’idéal républicain d’égalité réelle.
* Contact : 06 11 29 59 18 
intereseau.memoireshistoires.org@gmail.com 
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E n 1998, lorsque le gou-
vernement socialiste 
de l’époque formula le 
problème des discrimi-
nations raciales et une 

ligne politique destinée à le contrer en 
termes de lutte, il faisait la promesse 
d’une politique offensive en faveur 
des descendant-e-s d’immigré-e-s 
post-coloniaux-ales.

Impulsée par l’Europe, cette invention 
française (D. Fassin, 2002) s’annonçait 
comme une transformation du modèle 
républicain d’intégration. En premier 
lieu, elle brisait un tabou, parler de 
discriminations raciales apparut comme 
une énonciation performative : c’était 
reconnaître qu’il existait en France 
des inégalités raciales, illégitimes et 
illégales et qu’il ne suffisait pas d’être 
de nationalité française pour être traité 
à égalité. Pour la première fois les rap-
ports entre les immigrés et la société 
se formulaient en terme de droit, celui 
pour les minoritaires ethnisés et racisés 
d’avoir des droits et non plus seulement 
des devoirs. La formulation renversait 
aussi les termes du problème, des immi-
grés désignés comme non-intégrés, 
vers la société d’accueil, les institu-
tions, qui dysfonctionnant produisaient 
des discriminations raciales. Enfin, la 
lutte représentait le projet d’avancées 
concrètes contre les processus de hiérar-
chisation qui assignent les individus à 
des positions subalternes en fonction de 
leur origine ou de leur couleur de peau.

LA LUTTE N’A PAS EU LIEU
La courte histoire de la lutte contre les 
discriminations, montre que l’activisme 

politique impulsé par Martine Aubry, 
alors ministre de l’emploi et de la soli-
darité, tant dans la formulation du 
problème que dans les mesures prises, 
fut rapidement stoppé. Dés 1999, le 
rapport Bélorgey proposant la mise en 
place d’une haute autorité dédiée à la 
lutte contre les discriminations raciales 
fit les frais de l’absence de consensus 
politique au sein du gouvernement. 
Quinze ans plus tard (durant lesquels 
la droite puis la gauche ont gouverné) 
force est de constater avec Patrick Simon 
que la lutte promise n’a pas eu lieu 1.

La promesse de briser le tabou des 
discriminations raciales s’est soldée 
par une reconnaissance inachevée du 
problème. S’il est admis qu’il existe des 
discriminations raciales dans l’emploi 
privé et public (surtout à l’embauche), 
celles-ci persistent à être contestées 
dans de nombreux domaines tels que 
l’éducation, le logement social, la santé, 
la police et la justice. Ces dénégations 
sont d’autant plus robustes que la sta-
tistique publique ne permet toujours 
pas de mesurer les inégalités raciales 
comme elle le fait pour les inégalités 
de sexe. 

Énoncer les discriminations raciales, 
c’était les dénoncer. La rhétorique 

publique a pourtant très rapidement 
renoncé à désigner le problème en ces 
termes. Les milieux économiques ont 
promu la diversité, puis l’égalité des 
chances, vocables débarrassés de toute 
référence à la contrainte juridique. Ces 
lignes furent reprises par les gouver-
nements de droite créant le ministère 
de l’égalité des chances en 2005, puis 
le label diversité en 2009. Tandis qu’à 
compter de 2005 la lutte fut déléguée 
à la Halde, Haute autorité chargée de 
toutes les discriminations ce qui affaiblit 
le problème initialement dénoncé. Le 
terme même de discrimination disparut 
en 2011 lors de la création du Défenseur 
des droits.

TRACE D’UNE INITIATIVE AVORTÉE
La promesse d’agir sur les institutions 
productrices de discrimination, a été 
esquivée 2 en inscrivant jusqu’à ce jour 
la lutte contre les discriminations dans 
la politique de la ville, comme si c’était 
là où les gens subissent les discrimi-
nations qu’il fallait agir et non là où 
les discriminations sont produites. 
Une tentative de construction d’une 
politique transversale fut cependant 
initiée par le gouvernement Ayrault en 
2013 3. Il en reste un décret 4 créant une 
délégation interministérielle à l’égalité 
républicaine et à l’intégration, chargée 
de la lutte contre les discriminations. 
Un acte sans autre conséquence que 
de faire trace d’une initiative avortée. 
Consigner la lutte contre les discri-
minations dans la politique de la ville 
opère comme cache-misère d’une non- 
politique nationale. En effet, le portage et 
la prise en charge locale de cette question 

La lutte contre les discriminations raciales 1998-2016 : 

CHRONIQUE D’UNE 
POLITIQUE AVORTÉE

Par MARIE-CHRISTINE CERRATO DEBENEDETTI, Docteure en science politique, chercheure associée à l’IREMAM, 
Aix Marseille Université, CNRS. Auteure d’une thèse sur La lutte contre les discriminations ethno-raciales en France. 

Énoncer les discriminations 
raciales, c’était les dénoncer. 
La rhétorique publique a 
pourtant très rapidement 
renoncé à désigner le 
problème en ces termes 
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éminemment nationale, dont la cause 
réside au cœur du fonctionnement des 
institutions, privent les acteurs locaux 
de moyens d’action à la hauteur du 
problème à résoudre. 

Reste le droit de la  non-discrimination : 
il ne s’est pas révélé être l’arme escomp-
tée. Pratiquement, le traitement indivi-
duel a été promu par la Halde rendant 
les individus discriminés responsables 
de l’efficacité ou non de la lutte. Devant 
l’inégal rapport de forces, la médiation 
discrète prévaut sur le procès. Plus 
fondamentalement, l’interdiction des 
discriminations raciales, ne parvient 
pas à s’imposer comme un ordre sym-
bolique qui dicterait les pratiques. Le 
droit fonctionne davantage comme une 
contrainte qu’il faut gérer que comme 
un idéal à atteindre. La moralité répu-
blicaine se situe bien plus du côté de 
la lutte contre les ghettos, ou contre le 
supposé communautarisme, que du 
côté de l’égalité des droits. 

RETOURNEMENT
Contrairement à « l’intégration » pro-
mue au début des années 1990, qui 
transcenda les clivages gauche/droite, la 
lutte contre les discriminations raciales 
est demeurée absente des discours, des 
débats et des orientations politiques 
faute d’espaces de cause politique, syn-
dical et même militant. Le problème 
n’est jamais parvenu à ouvrir le débat de 
l’existence et de la place des minorités 
ethno-raciales dans la société qu’il aurait 

dû soulever. C’est même l’inverse qui 
s’est produit, durant le quinquennat 
de Nicolas Sarkozy les discours et la 
politique d’intégration ont été revisi-
tés pour venir flatter le nationalisme 
de l’opinion publique. Le retour de 
la gauche au pouvoir en 2012, s’est 
d’abord caractérisé par des essais de 
reformulation de l’intégration sous le 
gouvernement Ayrault, puis après les 
attentats de janvier 2015, un discours 
sur les valeurs de la République s’ins-
talle dans lequel la laïcité tient le haut 
de l’affiche, tandis que l’anti-racisme 
est réactivé. La politisation de l’islam 5 
comme menace pour la cohésion sociale 
et nationale s’accroît, et les rares ini-
tiatives des concernés pour s’organiser 
sont dénigrées et empêchées au nom 
de la lutte contre le communautarisme.

LE RENOUVEAU A TOURNÉ COURT
La lutte contre les discriminations 
perdure par des mesures éclatées qui 
ne constituent toujours pas une poli-
tique : un axe transversal des contrats 
de ville doté d’un budget géré par le 
Commissariat à l’égalité des territoires 
(CGET), des testing à l’embauche lancés 
par le gouvernement, l’engagement des 
ministères dans le label diversité, enfin 
le vote de l’action de groupe fin 2016. 
Cette dernière mesure attendue est 
emblématique de la courte histoire de 
cet embryon de politique : encore une 
fois la montagne accouche d’une souris. 
Le texte adopté organise la restriction 

des réparations et l’entrave aux mobi-
lisations militantes 6 sans lesquelles 
la loi est impuissante à renverser les 
rapports de forces inégalitaires.

On ne peut donc qu’être frappé de 
la disproportion entre l’entreprise d’un 
projet audacieux et la modestie du 
résultat final. L’ouverture du question-
nement sur les discriminations raciales 
en France à la fin des années 1990 venait 
questionner la vieille nation française 
sur l’impasse de l’ethno-nationalisme 
pour construire une société garante 
des principes d’égalité et de liberté 
dont elle se réclame si fortement. Or 
le potentiel renouveau démocratique 
a tourné court. Les descendants d’im-
migrés post-coloniaux n’ont pas cessé 
d’être vus comme un problème. C’est la 
marque de l’échec de la construction des 
discriminations raciales en problème 
public et en politique 7. 

1 – Simon P., « La lutte contre les discriminations 
n’a pas eu lieu : la France multiculturelle et ses 
adversaires », Mouvements, 2015/3, n°83, pp. 87-95.
2 – Cerrato Debenedetti M.-C., « Une politique 
esquivée : la lutte contre les discriminations 
ethnoraciales », Migrations Société, 2014, vol. 26, 
n°155, p. 153-163.
3 – Voir le dossier coordonnée par Lorcerie F., 
« Intégration : la "refondation" enlisée », Migrations 
société, n° 155, sept-oct 2014, p. 47-193.
4 – Décret n° 2014-385 du 29 mars 2014 portant 
création d’un délégué interministériel à l’égalité 
républicaine et à l’intégration
5 – Hajjat A., Mohammed M., Islamophobie. 
Comment les élites françaises fabriquent le 
"problème musulman", Paris, La Découverte, coll. 
« Cahiers libres », 2013
6 – Voir sur ce point que nous pouvons développer 
ici, l’analyse de Michel Miné parue le 18 novembre 
2016 sur son blog : http://www.alternatives-
economiques.fr/blogs/michelmine, « Action 
de groupe contre les discriminations : une loi 
décevante ». 
7 – Cerrato Debenedetti M.-C., Action publique 
sans problème public reconnu. La lutte contre les 
discriminations ethno-raciales en France, thèse de 
doctorat de science politique, 2013, Université Aix-
Marseille, IEP, 497 p.

La moralité républicaine se 
situe bien plus du côté de 
la lutte contre les ghettos, 
ou contre le supposé 
communautarisme, que du 
côté de l’égalité des droits

DÉTAIL D’UNE FRESQUE RÉALISÉE PAR LES JEUNES DE L’AHSETI – LE HAVRE
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U ne discrimination 
au sens de la loi est 
un comportement ou 
une décision fondés 
sur un des critères 

dont la prise en compte est explicite-
ment interdite. Autrement dit, il s’agit 
d’une qualité sur lequel un acteur, un 
décideur n’a pas le droit de fonder le 
traitement qui sera réservé à une ou 
plusieurs autres personnes. La loi définit 
désormais – depuis 2016 – vingt-trois 
de ces critères dont : l’appartenance à 
une nation, une prétendue « race », 
une religion déterminée, l’orientation 
sexuelle, l’appartenance à un sexe, 
 l’activité syndicale...

QUEL CRITÈRE ?
Une inégalité de traitement qui n’est 
fondée sur aucun de ces critères précis 
ne constitue pas une discrimination 
prohibée par la loi, mais peut plutôt 
être qualifiée de traitement arbitraire. 
Une telle inégalité de traitement pour-
rait aussi être illégale, surtout là où 
le droit exige une égalité ; c’est par 
exemple le cas en matière de rémuné-
ration des salarié-e-s, avec l’application 
de la règle « À travail égal (ou à valeur 
égale), salaire égal » consacrée par la 
chambre sociale de la Cour de cassation, 
dans une décision du 29 octobre 1996. 
Toujours est-il que toute différence 
de traitement ne constitue pas une 
discrimination. Les discriminations 
forment une catégorie spécifique parmi 

les inégalités de traitement. Toutes les 
discriminations sont interdites par la loi ; 
d’autres différences de traitement (pas 
toutes) peuvent également l’être, mais 
pas sur le fondement de la législation 
anti-discrimination.

Avant de saisir les juges d’une discri-
mination dont on s’estime être victime, 
il faut donc bien faire ressortir le cri-
tère prohibé : il ne pourra pas y avoir 
condamnation pour discrimination, 
si l’application d’un critère interdit 
– comme fondement d’une décision 
ou d’un traitement, comme motif d’une 
distinction – n’est pas démontrée. 

Les critères de discrimination sont 
inscrits à la fois dans le Code du tra-
vail (article L.1132-1 er suivants) et 

dans le Code pénal. L’article 225-1 
du Code pénal définit ce qu’est une 
discrimination. L’article 225-2 menace, 
ensuite, de sanctions pénales certains 
comportements précis s’ils sont fondés 
sur un critère discriminatoire : le refus 
de vendre un bien ou un service, un refus 
d’embaucher, un licenciement... Voilà 
pour le droit du travail et le droit pénal. 
En ce qui concerne le droit civil, le Code 
civil ne mentionne pas directement la 
discrimination ; mais il comporte des 
règles générales qui déterminent dans 
quelles conditions une personne doit 
indemniser une autre, en raison d’un 
préjudice qu’elle lui a fait subir.

Ainsi l’article 1240 du Code civil 
consacre l’obligation de « réparer » un 
dommage causé à une victime, mise 
à la charge de celui ou celle par « la 
faute » de qui ce préjudice est arrivé. 
Or, puisque plusieurs codes – le Code 
du travail, le Code pénal – interdisent 
la discrimination et la rendent donc 
illégale, le fait de discriminer autrui 
(une ou plusieurs autres personnes) 
cause à la victime ou aux victimes un 
préjudice dont la cause est illégale, 
donc fautive. À partir de là naîtra donc 
l’obligation de réparer ce préjudice, 
et c’est un juge en matière civile qui 
pourra s’en charger selon les règles de 
la responsabilité civile. Il pourra s’agir 
par exemple du préjudice né du fait 
qu’on n’a pas pu louer un logement du 
fait qu’on a été écarté, pour un motif 
discriminatoire ; du fait qu’on a perdu 

LE RECOURS AUX 
JURIDICTIONS POUR 

LES VICTIMES DE 
DISCRIMINATIONS

Par BERNARD SCHMID, avocat au barreau de Paris et militant antiraciste

MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS, PARIS, 2015
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une chance de gagner un salaire du fait 
qu’on a subi un refus d’embauche ou 
un licenciement discriminatoires ; etc.

QUI SAISIR ?
L’application du code en question (pénal, 
civil, du travail) va de pair avec le choix 
du juge qui aura été saisi.

La saisine du juge pénal – qui appli-
quera le Code pénal – vise à faire condam-
ner une personne, auteur-e d’une infrac-
tion, qui aura été mise en accusation par 
la puissance publique, représentée par 
le procureur de la République. L’action 
publique pourra être accompagnée de 
celle de parties civiles, autrement dit de 
plaignant-e-s ayant eux-mêmes ou elles-
mêmes subi un préjudice et demandant 
une condamnation en leur nom propre. 
Plus rarement, les plaignant-e-s atta-
queront un autre justiciable par voie 
de « citation directe », c’est-à-dire en 
dehors de toute action du procureur de 
la République ; mais cette procédure est 
relativement risquée puisqu’aucune qua-
lification juridique n’ayant été effectuée 
par le procureur de la République, une 
erreur de droit peut facilement invalider 
le dossier. 

L’objectif de l’action pénale est le 
fait d’obtenir une condamnation « au 
nom du peuple français », qu’on pourra 
citer publiquement (une fois qu’elle 
est devenue définitive) en vue de stig-
matiser le comportement en question. 
L’inconvénient, du point de vue de la 
victime d’une discrimination, pourra 

résider dans le fait que la preuve de la 
culpabilité de la personne accusée devra 
être établie « de A à Z ». En effet, dans le 
cadre d’un procès pénal, la présomption 
d’innocence – principe fondamental 
dans un État de droit – protégera la 
personne sur laquelle pèse l’accusation, 
jusqu’à ce que l’entière preuve de sa 
culpabilité soit apportée.

Ce dernier inconvénient n’existe pas, 
en revanche, en matière de discrimina-
tion devant le juge civil (appliquant le 
Code civil) ou encore le juge prud’homal 
(appliquant le Code du travail). Le juge 
civil fait office d’arbitre entre les intérêts 
privés de deux ou plusieurs justiciables, 
en vue d’accorder une réparation à celui 
qui aura été lésé par le fait d’autrui. Le 
juge devra donc trouver la solution la 
plus équitable possible entre les inté-
rêts du « demandeur », auteur de la 
saisine, et ceux du « défendeur ». Le 
juge prud’homal, quant à lui, est un 
juge civil spécialisé pour trancher des 
conflits entre employeurs et salarié-e-s, 
dans le cadre d’une relation de travail 
individuelle (de droit privé, puisque 
pour les fonctionnaires, c’est le tribunal 
administratif qui sera compétent).

RÈGLES PROCÉDURALES
À la fois le juge civil (général) et le juge 
prud’homal, spécialisé sur les litiges 
individuels en matière de relations de 
travail, appliqueront des règles pro-
cédurales spécifiques en matière de 
discrimination. Celles-ci sont différentes 

des règles applicables en matière pénale. 
Depuis la loi du 16 novembre 2001, 
en matière civile et prud’homale, on 
applique un « partage de la charge de la 
preuve ». La personne qui indique être 
victime d’une discrimination devra éta-
blir, sous forme d’un faisceau d’indices, 
l’existence matérielle d’une probable 
inégalité de traitement... dont on ne 
connaîtra a priori pas le motif, celui-ci 
restant enfoui dans la tête de l’auteur-e 
de la décision ou du traitement en ques-
tion. Ensuite, ce sera à l’auteur-e de 
la décision ou du traitement faisant 
l’objet des débats de s’expliquer sur ses 
motivations, sur les critères qu’il ou elle 
a appliqués pour traiter différemment 
deux ou plusieurs personnes. Si l’auteur 
du comportement ou de la décision 
refuse de démontrer l’existence d’un 
ou plusieurs critères « étrangers à toute 
discrimination » qui auraient guidé son 
choix ou n’y parvient pas, il encourt une 
condamnation pour discrimination.

Par ailleurs, il faudra toujours vérifier 
si les délais de prescription en matière 
prud’homale, civile ou pénale ne sont 
pas écoulés. 

Enfin, si les juridictions saisies ont 
refusé de faire droit à une demande 
qu’on estime pourtant bien fondée, après 
« épuisement des voies de recours » 
(après avoir parcouru les instances 
d’appel et de cassation), il reste pos-
sible de saisir la Cour européenne des 
droits de l’homme, située à Strasbourg, 
si un droit fondamental a été atteint 
ce qui peut être le cas en matière de 
discrimination. 

La personne qui indique être 
victime d’une discrimination 
devra établir, sous forme 
d’un faisceau d’indices, 
l’existence matérielle 
d’une probable inégalité de 
traitement... 

MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS, PARIS, 2015
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En France, les personnes étrangères non-
européennes peuvent-elles se prévaloir 
d’un droit à la non-discrimination ? 

Oui, bien sûr, à plusieurs titres et sur 
plusieurs fondements. 

D’abord sur le fondement du prin-
cipe général d’égalité, dont le respect 
s’impose au législateur comme à l’ad-
ministration. Le principe d’égalité, tel 
qu’interprété par le Conseil d’État et 
le Conseil constitutionnel, n’autorise à 
instaurer des différences de traitement 
entre des catégories de personnes que 
dans deux cas : soit parce qu’il existe entre 
elles des différences de situation ; soit 
parce que ces différences de traitement 
répondent à un impératif d’intérêt général 
prééminent. S’agissant des différences 
de traitement fondées sur la nationalité, 
elles sont ainsi considérées comme légales 
ou constitutionnelles par exemple dans 
le domaine de la législation sur le séjour, 
puisque les étrangers, contrairement aux 
nationaux, n’ont pas un droit absolu à 
entrer ou demeurer sur le territoire d’un 
État qui n’est pas le leur ; en revanche 
elles constituent une violation du prin-
cipe d’égalité dans le domaine des droits 
sociaux – pour autant que les étrangers 
sont en situation régulière. La Cour euro-
péenne des droits de l’homme raisonne 
à peu près de la même façon : l’article 14, 
qui interdit toute discrimination dans 
l’exercice des droits reconnus par la 

Convention, n’interdit pas toute diffé-
rence de traitement, mais seulement 
celles qui manquent de « justification 
objective et raisonnable ». La Cour admet 
ainsi que les étrangers soient soumis à 
une réglementation spécifique en matière 
d’entrée, de séjour et d’éloignement, en 
raison des prérogatives reconnues dans 
ce domaine aux États, même s’il doit 
en découler des restrictions à l’exercice 
de leurs droits, par exemple le droit 

au respect de la vie privée et familiale. 
En revanche, lorsque ces prérogatives 
ne sont pas en jeu, une différence de 
traitement exclusivement fondée sur la 
nationalité, y compris dans le domaine 
des droits sociaux, sera rarement jugée 
compatible avec la Convention.

Ensuite sur le fondement des disposi-
tions législatives contenues notamment 
dans le Code pénal (art. 225-1 et suivants 
et 432-7) et le Code du travail, ainsi que 

Cet entretien est issu du rapport « Inégalités de traitement et vécus discriminatoires : Paroles de 
couples franco-étrangers en Ile-de-France » de l’association des Amoureux au ban public qui sortira 
en 2017. Nous le reproduisons ici avec son amicale autorisation et nous vous encourageons 
vivement à aller sur son site : http://www.amoureuxauban.net/ pour suivre l’actualité et les combats 
du mouvement de défense des droits des couples bi-nationaux en France.

LES DROITS DE  
LA NON-DISCRIMINATION  

ET LES PERSONNES  
ÉTRANGÈRES EN FRANCE

Entretien avec DANIÈLE LOCHAK, professeure émérite de droit public à l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense

DÉTAIL D’UNE FRESQUE RÉALISÉE PAR LES JEUNES DE L’AHSETI – LE HAVRE
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dans la loi du 27 mai 2008 qui 
prohibent et sanctionnent les dis-
criminations, y compris indirectes, 
lorsqu’elles sont fondées sur l’un 
des critères que ces textes énu-
mèrent. Ces dispositions protègent 
les étrangers non seulement en 
tant que victimes potentielles des 
discriminations raciales au sens 
strict, c’est-à-dire fondées sur leur 
« appartenance, vraie ou suppo-
sée, à une ethnie, une race ou une 
religion déterminée », mais aussi 
en tant que victimes d’une discri-
mination fondée sur « leur appar-
tenance ou non appartenance, 
vraie ou supposée, à une nation 
déterminée ». La jurisprudence a 
confirmé que les discriminations 
fondées sur leur nationalité ou la 
qualité d’étranger constituaient 
bien le délit prévu et réprimé par 
le Code pénal et un comportement 
prohibé par le code du travail. 

Le principe d’égalité n’interdit 
pas, toutefois, de subordonner 
l’accès à un droit à une condition de 
séjour régulier, voire à la détention 
d’un titre de séjour déterminé : 
c’est le cas du droit de travailler, de 
l’affiliation à la sécurité sociale et du 
droit aux prestations, du RSA ou des 
allocations chômage. Ce qui réintroduit 
des discriminations importantes, mais 
qui ne sont pas fondées directement sur 
la nationalité et sont considérées comme 
légitimes par les juges. Or elles touchent 
un nombre croissant de personnes, en 
raison de la tendance à la précarisation 
du droit au séjour des étrangers qui 
résulte de l’évolution de la législation et 
des pratiques administratives et qu’on 
observe depuis une trentaine d’années.

Quels sont les outils que pourraient 
utiliser les étrangers pour se défendre 
face à une discrimination ? 

Le traitement différencié – et souvent 
arbitraire – des demandes selon les pré-
fectures ou selon les municipalités est, 
non sans raison, ressenti comme une 
discrimination, et il est très important 
de mettre en lumière et de dénoncer ces 
différences de traitement difficilement 
acceptables dans un « État de droit ».

Mais, s’agissant de se battre contre ces 
comportements arbitraires, la difficulté 
vient de ce que les instruments mis 
en place pour lutter contre les discri-
minations ne sont guère mobilisables 

pour contester ce type de différences 
de traitement. Ces comportements ne 
tombent pas sous le coup des textes 
prohibant la discrimination, sauf dans 
des cas très particuliers : on peut penser 
à un maire qui refuserait de procéder à 
un mariage et dont le refus serait clai-
rement motivé par un refus général de 
marier des étrangers – et même dans 
ce cas, l’intention discriminatoire serait 
difficile à prouver, car il y a toutes les 
raisons de penser qu’il invoquera le 
soupçon de mariage blanc. Or le fait 
de soupçonner systématiquement les 
étrangers de chercher à contourner 
ou violer la loi n’est pas constitutif du 
délit de discrimination. Tout au plus 
l’expression publique de ce soupçon 
pourrait-elle tomber sous le coup du 
délit de diffamation raciste.

Il est vrai que figure désormais dans 
la loi la prohibition des discrimina-
tions fondées sur le lieu de résidence. 
Mais, dans l’optique du législateur, il 
y a discrimination territoriale lorsque 
les personnes sont discriminées en 
raison de l’endroit où elles habitent : 
ici, les différences de traitement d’un 
endroit du territoire à l’autre, même si 
elles engendrent à l’évidence des iné-
galités de traitement, découlent plutôt 

de l’arbitraire des préfectures ou 
des mairies que de la volonté de 
traiter moins bien ceux qui ont la 
malchance d’habiter dans l’orbite 
de telle ou telle préfecture. La 
discrimination territoriale vise-
rait plutôt l’hypothèse où une 
même préfecture se fonderait sur 
le lieu de résidence pour refuser 
ou accorder des papiers. 

Il nous semble donc que, devant 
les tribunaux, une action sur le 
fondement de la discrimination 
territoriale serait vouée à l’échec. 
En revanche, le Défenseur des 
droits pourrait parfaitement être 
saisi puisqu’il a pour mission 
non seulement de lutter contre 
les discriminations, mais aussi de 
remédier aux dysfonctionnements 
de l’administration.

Les préfectures ajoutent des 
conditions à celles qui sont pré-
vues par les textes, et dans ce cas 
leurs pratiques sont illégales, il 
n’est pas besoin d’invoquer la 
discrimination ; soit elles ont un 
pouvoir discrétionnaire – autre-
ment dit une certaine latitude 

pour apprécier s’il est ou non opportun, 
au regard de l’intérêt général et de la 
situation de la  personne, d’accorder le 
titre de séjour ou l’autorisation de travail 
demandée – et dans ce cas il est très 
difficile de prouver la rupture d’égalité. 
Il faudrait en effet pouvoir prouver 
que deux situations sont exactement 
similaires – ce qui est pratiquement 
impossible – et qu’on leur a réservé 
un sort différent. De surcroît, le juge 
n’exerce qu’un contrôle restreint dans 
ce cas, et il lui serait très difficile, du 
reste, de procéder à ce travail de com-
paraison alors qu’il n’est saisi que du 
cas de la personne requérante. 

On pourrait imaginer que les circu-
laires ministérielles viennent mettre 
un peu d’ordre dans ce désordre pour 
tenter d’harmoniser les pratiques des 
préfectures. Mais cette méthode s’avère 
elle aussi inopportune : d’une part, les, 
les ministres n’ont pas le droit d’imposer 
des règles strictes pour le traitement des 
dossiers lorsque les textes donnent aux 
préfets un pouvoir d’appréciation dis-
crétionnaire ; d’autre part, l’expérience 
montre que, sous couvert d’harmonisa-
tion, les circulaires interprètent les lois 
et les décrets systématiquement dans un 
sens restrictif. » 

AFFICHE  BLACK LIVES MATTER
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L es femmes non-
blanches (racisées) 
ont comme point 
c o m m u n  d ’ ê t r e 
concernées par le 

système de discriminations multifac-
torielles (classe, genre, race), y compris 
lorsqu’elles sont de nationalité française, 
nées et socialisées en France. Car s’agis-
sant de l’immigration post-coloniale, 
les discriminations se reproduisent de 
manière transgénérationelle, contraire-
ment aux immigrations européennes.

Les discriminations multifactorielles 
sont encore largement sous-estimées 
en France ; de surcroit, les confusions 
avec d’autres questions telles que « l’in-
tégration » ou « les violences faites aux 
femmes » sont nombreuses, conduisant 
à rendre illisible la situation, à obscur-
cir les buts et objectifs des actions de 
lutte contre les discriminations mul-
tifactorielles, à produire une distance 
sociale entre les institutions et les acteurs 
associatifs d’une part, et les premières 
concernées d’autre part, et à renforcer 
davantage le système discriminatoire.

Mais de plus en plus d’acteurs réa-
gissent au décalage important entre 
d’une part les approches et les pratiques 
majoritaires en matière de lutte contre 
les discriminations, et d’autre part les 
vécus particuliers des femmes issues 
de l’immigration postcoloniale.

L’ÉMERGENCE DE LA QUESTION 
DES DISCRIMINATIONS 
MULTIFACTORIELLES
En simplifiant, on peut dire que l’émer-
gence depuis quelques années de l’enjeu 

spécifique des discriminations subies 
par les femmes issues de l’immigration 
post-coloniale trouve ses racines au cœur 
de sept dynamiques essentielles. Ce sont 
les effets de chacune de ces dynamiques 
qui permettent de poser la question 
des discriminations  multifactorielles 
aujourd’hui.

La première dynamique est celle 
des luttes de libération des peuples colo-
nisés, d’une part parce que les luttes et 
les figures de ces luttes nourrissent les 
résistances d’aujourd’hui ; d’autre part 
parce que les représentations coloniales 
des femmes indigènes impactent tou-
jours les représentations des femmes 
non-blanches véhiculées aujourd’hui 
dans la société française.

La deuxième dynamique est 
celle des luttes de l’immigration des 
années 1960, 1970, 1980, qui étaient 
des luttes d’hommes appartenant à 
la classe ouvrière. On peut citer par 
exemple les luttes menées par le MTA, 
le Mouvement des Travailleurs Arabes.

La troisième dynamique est sym-
bolisée par la marche pour l’égalité de 
1983. Cette marche met en lumière une 
jeunesse qui subit des discriminations 
alors même qu’elle est née et socialisée 
en France, et qu’elle est de nationa-
lité française. Alors que les femmes 
sont présentes, elles seront englobées 
dans une approche des discriminations 
racistes non sexuées.

La quatrième dynamique, paral-
lèle, concerne le mouvement féministe 
qui depuis les années 1960, lutte pour 
l’égalité entre hommes et femmes, et 
surtout dénonce le caractère systémique 

des discriminations sexistes. C’est un 
mouvement incarné et conduit par des 
femmes blanches de classes moyennes 
supérieures, qui ne prennent pas du 
tout en compte les enjeux, le point de 
vue des femmes non-blanches, même 
si ces dernières étaient présentes (de 
manière marginale).

La cinquième dynamique se 
jouera dans les années 2000, avec une 
attention médiatique nouvelle pour les 
femmes non-blanches qui se concentrera 
sur l’association Ni Putes Ni Soumises, 
invisibilisant par là même l’existence 
de tout un tissu associatif de femmes 
immigrées et issues de l’immigration 
impliqué sur le champ de l’égalité depuis 
plusieurs décennies.

La sixième dynamique concerne 
la loi sur le voile de 2004, qui a été 
l’occasion pour beaucoup de féministes 

LES DISCRIMINATIONS 
MULTIFACTORIELLES
Les discriminations que subissent les femmes 

issues de l’immigration post-coloniale
Par FATIMA OUASSAK, politologue, auteure de Discriminations Classe/Genre/Race, repères pour comprendre et agir, Ifar, 2015  
et coordinatrice du Réseau Classe/Genre/Race

On voit émerger dans l’espace 
politique et médiatique des 
militantes, intellectuelles, 
artistes, journalistes, 
entrepreneuses, se revendiquer 
d’un féminisme intersectionnel, 
musulman, décolonial, ou afro. 
Elles s’appuient de plus en plus 
sur leurs propres références 
historiques, politiques et 
culturelles pour combattre 
les discriminations qu’elles 
subissent
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non-blanches de se désengager des 
milieux féministes majoritaires, et de 
s’organiser autour de problématiques 
spécifiques, en particulier pour lutter 
contre les discriminations dont sont 
victimes les femmes musulmanes.

Enfin la septième dynamique 
concerne l’émergence de féminismes 
minoritaires qui remettent en ques-
tion le féminisme « mainstream ». On 
voit émerger aujourd’hui dans l’espace 
politique et médiatique des militantes, 
intellectuelles, artistes, journalistes, 
entrepreneuses, se revendiquer d’un 
féminisme intersectionnel, musulman, 
décolonial, ou afro. Elles s’appuient de 

plus en plus sur leurs propres références 
historiques, politiques et culturelles 
pour combattre les discriminations 
qu’elles subissent.

LA MESURE DES DISCRIMINATIONS 
MULTIFACTORIELLES
Les discriminations multifactorielles 
sont largement sous-estimées. Or agir 
pour l’égalité suppose de prendre la 
mesure des inégalités. Les femmes 
non-blanches font structurellement 
l’objet de discriminations massives, 
d’abord à travers ce qui est toujours 
dans la société le cœur du système 
d’appartenance sociale : le travail. En 

dépit des limites actuelles de l’appareil 
statistique, on peut mettre en parallèle 
deux séries de chiffres complémentaires :
– Selon l’Insee (chiffres 2013), les 
femmes immigrées originaires de pays 
anciennement colonisés connaissent des 
taux de chômage 4 fois plus importants 
environ que les hommes non issus de 
l’immigration.
– Il est important d’articuler les chiffres 
qui mesurent l’inégalité dans l’accès à 
l’emploi avec les chiffres qui mesurent 
les discriminations dans l’accès à l’em-
ploi, car cela permet de neutraliser 
notamment le niveau de qualification 
moindre des femmes non-blanches, 
puisque s’agissant de la mesure des dis-
criminations dans l’accès à l’embauche, 
elle s’effectue à compétences égales. On 
peut citer une enquête nationale par 
tests de discrimination selon l’origine 
et le sexe qui a été menée en 2006 sous 
l’égide du Bureau International du 
Travail. Un résultat à retenir : quand 
les employeurs ont le choix entre deux 
candidats l’un Blanc l’autre pas, 4 fois 
sur 5 les employeurs choisissent le Blanc.

Depuis 1990, le taux d’activité des 
femmes immigrées n’a cessé de pro-
gresser, mais encore faut-il regarder 
dans quel type d’emplois et pour quel 
type de secteurs. En 2013 selon l’INSEE, 
elles étaient 37 % à occuper un temps 
partiel, généralement subi.

Par ailleurs les femmes immigrées 
non-blanches comme leurs filles fran-
çaises sont essentiellement présentes 
dans les emplois de services directs 
aux particuliers (femmes de ménage, 
assistantes maternelles, etc.), les emplois 
peu qualifiés des activités de service 
(nettoyage, restauration, etc.) et les 
emplois du tertiaire à la chaîne (télé-
conseil, caisse, etc.).

Il s’agit là d’un système discrimina-
toire qui travaille à ce que les femmes 
non-blanches occupent les postes les 
plus précaires et les plus mal payés.

Concernant plus précisément les 
femmes musulmanes voilées, on observe 
en France leur quasi interdiction d’ac-
cès sur le marché du travail, mais les 
choses se jouent évidemment en amont 
de l’accès en tant que tel : le système 
scolaire notamment produit chez ces 
femmes de la résignation face à cette 
discrimination quasi-totale dans l’accès 
au marché du travail. La discrimination 
est tellement forte que peu d’entre elles 
s’y présentent.
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L’APPROCHE INTERSECTIONNELLE 
POUR LIRE LES DISCRIMINATIONS 
QUE SUBISSENT LES FEMMES 
NON-BLANCHES
L’approche en termes de « cumul des 
discriminations » est dominante en 
France bien que largement remise en 
cause dans d’autres pays. Elle conduit 
à rechercher la part des discrimina-
tions racistes, sexistes et classistes dans 
le processus de discrimination subi. 
Malgré le fait que ce concept ait émergé 
pour prendre en compte plusieurs des 
dimensions de la discrimination subie, 
il ne prend pas en compte le caractère 
spécifique de l’oppression et de l’exploi-
tation qu’il cherche à décrire. Il n’y a pas 
une discrimination sexiste d’une part 
et une discrimination raciste d’autre 
part qui se cumuleraient, tout comme 
il n’y a pas une identité raciale d’une 
part et une identité de genre d’autre 
part : l’expérience du racisme n’est pas 
la même pour un homme non-blanc et 
pour une femme non-blanche ; et l’ex-
périence du sexisme n’est pas la même 
pour une femme blanche et pour une 
femme non-blanche.

L’approche intersectionnelle invite 
à distinguer ce qui est arbitrairement 
regroupé. Ainsi par exemple, les travaux 
de bell hooks 1 déconstruisent la catégorie 
« femmes » pensée comme universelle 
et son homogénéité supposée : bien 
que beaucoup de femmes souffrent 
du sexisme, cela ne suffit pas à forger 
une sororité, un « lien entre toutes les 
femmes ». Au contraire, les positions de 
classe et de race créent des différences 
de statut social, de style et de qualité 
de vie qui l’emportent sur l’expérience 
que les femmes partagent.

Ce modèle d’analyse opère les rup-
tures suivantes :
– la rupture avec l’idée de l’existence 
séparée des rapports sociaux de sexe. 
Ceux-ci n’existent jamais seuls mais 
sont toujours concomittants avec 

d’autres rapports sociaux constituants 
ce que Patricia Hill Collins a appelé une 
« matrice des oppressions » 2
– la rupture avec l’idée de cumul méca-
niste des discriminations, le terme 
« matrice » renvoyant à l’idée d’inter-
relations et de croisements
– la rupture avec l’idée d’une priorité 
d’une oppression portée par un rapport 
social sur celles portées par les autres 
rapports sociaux.

AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
MULTIFACTORIELLES
C’est d’abord remettre en ques-
tion et refuser la lecture cultu-
raliste qui en réalité renforce les 
discriminations.

Cette lecture culturaliste que l’on 
retrouve dans la majorité des actions 
en direction des femmes issues de l’im-
migration, en particulier habitant les 
quartiers dits prioritaires, consiste à 
construire des causes aux discrimina-
tions totalement fausses, on peut lister 
les plus courantes :
– elle est discriminée c’est à dire 
qu’elle subit (forcément) des violences 
intrafamiliales
– elle est discriminée mais c’est sa 
culture qui est problématique
– elle est discriminée mais c’est parce 
qu’elle se replie sur elle-même (le 
fameux communautarisme)
– elle est discriminée parce qu’elle ne 
s’adapte pas à la société
– elle se dit discriminée mais elle a ten-
dance à être paranoïaque et à exagérer
– elle est discriminée mais elle n’a pas 
la hauteur nécessaire pour en parler 
correctement

Il existe quelques fondamentaux 
dans la construction des actions 
de lutte contre les discrimina-
tions que subissent les femmes 
non-blanches :
– Les discriminations que subissent 
les femmes racisées sont spécifiques, 
lorsque l’on construit l’action, il faut 
donc mobiliser un référentiel spécifique 
lié notamment à l’histoire coloniale et 
à l’histoire de l’immigration.
– Les priorités des femmes racisées sont 
donc spécifiques, elles ne correspondent 
pas aux priorités des femmes blanches 
notamment.
– Il faut agir sur les discriminations 
subies et non sur les femmes qui les 
subissent, car sinon cela n’agit pas sur 
les causes réelles des discriminations. 

Cela produit chez les victimes de dis-
criminations de la résignation et de la 
culpabilisation, et peut s’accompagner 
d’une pression au changement pouvant 
aller jusqu’au viol d’intimité.
– Enfin prendre en compte le « point 
de vue situé » : l’histoire du combat 
pour l’égalité des femmes racisées en 
France comme ailleurs est celle de la 
prise en compte de ce « point de vue 
situé ». Ce point de vue spécifique issu 
de l’expérience vécue des femmes raci-
sées est essentiel pour élaborer l’agenda 
des priorités et les moyens à mettre 
en œuvre. Dans la mise en œuvre des 
actions, ce point de vue interroge les 
relations sociales qui s’instaurent : prise 
de décision univoques ou participation 
active, maternalisme ou relation égali-
taire, relations de dépendance ou libre 
choix des personnes.

Dans la plupart des actions en direc-
tion des femmes issues de l’immigration 
post-coloniale, ces dernières sont per-
çues et construites comme des mineures, 
faibles et dominées. Il faudrait dès lors 
leur tenir la main. Etant mineures, elles 
ne peuvent être considérées comme 
elles-mêmes responsables et capables 
d’être actrices de leur propre libération. 
Les progrès du savoir sur les discrimi-
nations multifactorielles notamment 
aux États-Unis ont été liés à la prise 
de parole des femmes racisées. Une 
des dimensions de cette prise de parole 
a été la dénonciation de l’illusion que 
toutes les femmes sont sœurs car elles 
subissent la même oppression et de la 
posture maternaliste que produit cette 
illusion. Ce qui était notamment dénoncé 
c’est la confiscation de la parole des 
femmes non-blanches de la part des 
femmes blanches de classes moyennes.

La lutte contre les discriminations 
multifactorielles ne peut se déployer 
qu’au travers d’une rupture profonde 
avec la posture maternaliste. Sans cette 
rupture, la spécificité des inégalités 
de traitement subies par les femmes 
non-blanches ne peut apparaître, et 
les actions qui prétendent lutter contre 
les discriminations multifacorielles ne 
feront que les renforcer. 

1 – Bell hooks, dans E. Dorlin, Black feminism, 
Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-
2000, l’Harmattan, 2008
2 – Patricia Hill-Collins, Black Feminist Thought : 
Knowledge, Consciousness, and the politics of 
Empowerment, New York, Routledge, 1990

L’expérience du racisme n’est 
pas la même pour un homme 
non-blanc et pour une femme 
non-blanche ; et l’expérience 
du sexisme n’est pas la même 
pour une femme blanche et 
pour une femme non-blanche
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Les personnes Roms en france aujourd’hui :
DE LA CONSTRUCTION 

D’UN « PROBLÈME ROM » 
AUX DISCRIMINATIONS 

SYSTÉMIQUES
Par CLOTILDE BONNEMASON de Romeurope

A u printemps 
2017 sortira le 
nouveau film 
d e  P h i l i p p e 
de Chauveron 

rebaptisé À bras ouverts  après 
l’avoir dans un premier temps appelé 
« Silvouplééé », soulevant immédiate-
ment une polémique. Le réalisateur 
du film Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
dieu ? qui prétend s’attaquer à des sujets 
« sensibles », risque de produire un opus 
faisant miroir au racisme décomplexé 
dont sont victimes les personnes d’ori-
gine réelle ou supposée Rom en faisant 
la part belle aux préjugés.  

ROMS, TSIGANES, HABITANT-E-S DE 
BIDONVILLES : DE QUI PARLE-T-ON ? 
Nomades, délinquants, voleurs de 
poules… Les préjugés envers les Roms 
ont la peau dure : dans le cadre de son 
rapport annuel sur le racisme en France, 
la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme (CNCDH), révèle 
que 75 % des enquêté-e-s pensent que 
les Roms sont nomades. Or, en réalité, 
une faible minorité des personnes qui se 
disent Roms ont aujourd’hui un mode 
de vie « nomade » (moins de 10 %). 

On parle en général, au niveau ins-
titutionnel ou associatif de 15 000 à 
20 000 « Roms migrants » ou « Roms » 
vivant en France dans des « campe-
ments illicites » (la Délégation inter-
ministérielle à l’hébergement et à 

l’accès au logement dénombre 15 600 
personnes). Cependant, réduire ces 
chiffres au nombre de Roms en France 
est erroné. En premier lieu, les sta-
tistiques ethniques sont interdites en 
France, on ne peut donc pas chiffrer 
le nombre de « Roms » sur le terri-
toire. En réalité, il s’agit du nombre 
approximatif de migrant-e-s venant 
principalement (mais pas que !) de 
Bulgarie et de Roumanie venu-e-s se 
réfugier en France pour fuir la misère 
et qui se trouvent contraint-e-s de s’ins-
taller dans des abris de fortune, dans 
des bidonvilles ou dans des squats. 
De nombreuses personnes Roms ne 

vivent pas en bidonville ou en squats 
et ne sont pas absolument comptabili-
sées dans ce recensement ! De même, 
aujourd’hui toutes les personnes qui 
vivent en bidonvilles et en squats ne 
sont pas de nationalité roumaine et 
bulgare, comme en attestent nombre 
de bidonvilles dans le Nord, à Calais 
et aux alentours.

Afin d’éviter l’amalgame Roms = 
campement, de nombreuses associations 
insistent pour parler de « bidonvilles » 1. 
Ce terme nous permet de penser les 
migrations roumaines et bulgares dans 
l’histoire plus large des migrations en 
France et nous rappelle l’existence 

JEAN-CLAUDE SAGET 
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de nombreux bidonvilles autour des 
grandes villes dans les années 1950 et 
1960. En 1965, il y avait plus de 75 000 
personnes, principalement étrangères 
qui vivaient dans ces lieux de survie. 
Depuis 25 ans, ce sont d’autres précaires 
représentant seulement 0,03 % de la 
population française qui vivent dans 
cette forme d’habitat qui ne porte en 
soi aucune caractéristique culturelle. 

LA CONSTRUCTION D’UN 
« PROBLÈME ROM », UN RACISME 
LÉGITIMÉ DANS LES PLUS HAUTES 
SPHÈRES POLITIQUES ET QUI SE 
RÉPERCUTE À TOUTES LES ÉCHELLES 
Les discriminations envers les popu-
lations roms, gitanes, manouches, 
sinti, qui sont souvent réunies sous 
l’appellation « Tsiganes » sont enraci-
nées dans des imaginaires très anciens. 
Néanmoins, nous nous intéressons ici à 
la manière dont les politiques récentes 
ont construit et maintiennent en France 
un « problème rom » et les conséquences 
désastreuses sur les personnes concer-
nées. En réalité, l’usage du terme « rom » 
en France est assez récent. Les mesures 
sécuritaires mises en place au début des 
années 2000 et au moment de l’intégra-
tion de la Roumanie et de la Bulgarie 
dans l’Union européenne enclenchent 
un processus de mise en lumière de 
futurs ressortissants européens « indé-
sirables » 2. Le discours de Grenoble en 
juillet 2010 de Nicolas Sarkozy consacre 
le terme et désigne les « campements 
illicites » comme des lieux de non-droit 
à « démanteler » et l’un des plus impor-
tants « problèmes publics français ». Dès 
lors, une seule réponse politique est pos-
sible : la répression, l’expulsion du lieu 
de vie, l’éloignement du territoire. Les 
expulsions s’accélèrent en cette période. 
En 2012, suite à l’élection de François 
Hollande, quelques espoirs naissent 
avec une circulaire du 26 août 2012 
qui stipule qu’avant toute expulsion, un 

diagnostic global doit être effectué et 
que des solutions doivent être recher-
chées. Cette circulaire n’exclut pas la 
possibilité de l’expulsion. La désignation 
de Manuel Valls au ministère de l’In-
térieur puis comme Premier ministre 
ne fera qu’appuyer un usage répressif 
de cette circulaire et les expulsions se 
poursuivent. Comment mener une poli-
tique d’hospitalité lorsque ce dernier, 
alors ministre de l’Intérieur déclare 
ouvertement que les Roms « ont des 
modes de vie extrêmement différents 
des nôtres et qui sont évidemment 
en confrontation » : « nous le savons 
tous, la proximité de ces campements 
provoque de la mendicité et aussi des 
vols, et donc de la délinquance » et d’en 
conclure : « les Roms ont vocation à 
revenir en Roumanie ou en Bulgarie » ? 

Dès lors, la différence culturelle 
devient indépassable. Les Roms 
deviennent une population par nature 
intrinsèquement différente – à savoir 
incompatible avec une soi-disant 
« culture française homogène ». Cette 
légitimation d’un traitement inégalitaire 
au sommet de l’État ne fait que renfor-
cer la multitude de discriminations et 
d’actes racistes à l’envers des Roms ou 
des personnes identifiées comme tels. 

LES EXPULSIONS DE SQUATS ET 
BIDONVILLES : UNE POLITIQUE 
DESTRUCTRICE  
Contrairement aux bidonvilles des 
années 1960, les bidonvilles du 21e siècle 
en France ont une « durée de vie » 
très limitée. Le nombre d’expulsions 

recensées a beau avoir baissé en trois 
ans*, le rythme des expulsions n’en 
reste pas moins effréné sur certains 
territoires. Par exemple, à Champs-sur-
Marne, les militant-e-s observent plus 
d’une dizaine d’expulsions par an depuis 
trois ans : 12 expulsions en 2013, 15 en 
2014 et 11 en 2015 pour des groupes de 
personnes qui restent souvent sur ce 
territoire et qui donc, peuvent se faire 
expulser trois à six fois par an !

Chaque expulsion est synonyme de 
destruction. Cette politique permet de 
confirmer les préjugés envers les Roms : 
ils seraient nomades, sales, voleurs. 
En réalité ils sont déplacés de force, 
contraints à vivre sans eau, toilettes, 
ramassage des ordures et électricité car 
les collectivités territoriales, pressées 
de les « faire partir » ne remplissent 
pas leurs obligations et ne leur permet 
pas d’y avoir accès alors qu’ils en ont le 
droit 3. Comme l’a finement analysé Éric 
Fassin et al.4, nous faisons face à une 
politique de l’empirement qui cherche 
à invalider la présence de personnes en 
grande précarité chez soi. Le préjudice 
qu’elles porteraient au voisinage serait 
plus grand que celui qu’elles vivent alors 

* Évolution du nombre de personnes 
expulsées en France de 2013 à 2015**

2013 21 537

2014 13 483 

2015 11 128

**�Chiffres�issus�du�recensement�trimestriel�de�la�Ligue�
des�droits�de�l’homme�et�de�l’ERRC

Cette légitimation d’un 
traitement inégalitaire au 
sommet de l’État ne fait que 
renforcer la multitude de 
discriminations et d’actes 
racistes à l’envers des Roms 
ou des personnes identifiées 
comme tels

JEAN-CLAUDE SAGET 
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que leurs droits les plus fondamentaux 
sont bafoués !  

UNE DISCRIMINATION 
SYSTÉMIQUE – LE BANNISSEMENT 
DES PERSONNES VIVANT EN 
BIDONVILLES ET EN SQUATS 
Les personnes vivant en bidonvilles et en 
squats, souvent assignées à l’identité rom 
qu’elle soit réelle ou supposé subissent 
de plein fouet un racisme systémique. 
Celui-ci revêt plusieurs aspects : du 
refus au guichet de laisser entrer des 
enfants dans une piscine municipale au 
refus institutionnalisé d’un droit lié à 
l’exigence de documents inaccessibles 
aux personnes qui n’ont pas d’accès à 
internet en passant par des pétitions 
de voisins contre les familles installées 
près de chez eux. Le fossé criant entre le 
droit et les faits 5 montre à quel point les 
discriminations font obstacle à l’accès 
au droit commun pour les personnes 
vivant en bidonvilles et en squats. L’accès 
à l’élection de domicile, socle pour 
l’accès à de nombreux droits est trop 
souvent entravé par les refus des CCAS 
(Centre communal d’action sociale) de 
reconnaître que les personnes ont un lien 
avec la commune. Ce déni de leur pré-
sence a des conséquences désastreuses 
sur l’accès aux droits, un justificatif de 
domicile, bien que non-obligatoire, 
étant souvent nécessaire et exigé pour 
l’inscription scolaire. Ils se retrouvent 
dans des situations kafkaïennes où sur 
une même commune, la mairie exige 
un papier qu’elle refuse par ailleurs… 
Le résultant étant toujours le même : 
l’exclusion des droits par un traitement 
inégalitaire. 

COMMENT LUTTER POUR 
LES DROITS ET CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ?  
Faire respecter ses droits quand on est 
en bidonville est un vrai parcours du 
combattant. Au sein du Collectif national 
droits de l’Homme Romeurope, nous 
articulons à la fois une lutte pour des 
solutions visant la fin de la précarité 
et du mal-logement et une action de 
lutte contre les discriminations et le 
racisme, dans les médias, dans la sphère 
publique mais également dans les pra-
tiques quotidiennes des administrations 
et institutions.  

Pour poursuivre le premier objectif, 
une lutte commune est nécessaire, pour 
faire entendre que les personnes vivant 

en bidonvilles et en squats sont des 
mal-logées comme tant d’autres ; que 
les « bidonvilles » permettent un cadre 
d’action publique. Personne ne souhaite 
avoir un bidonville sur sa commune 
mais en réalité, ce sont les expulsions 
qui les pérennisent. Il est primordial 
de traiter la question sous cet angle, 
de cesser les expulsions inutiles et se 
rapprocher de la problématique des 
migrant-e-s et exilé-e-s qui se retrouvent 
également à vivre dans des conditions 
indignes. C’est ainsi également que 
nous parviendrons à « désethniciser » 
le problème. 

À côté de cela, le combat contre le 
racisme et les discriminations envers 
les Roms doit se poursuivre. Il passe par 
de nombreuses actions, que ce soit des 
actions spécifiques de sensibilisation 
auprès de publics scolaires, de formation 
de professionnel-le-s (travailleur-e-s 
sociaux-ales, agents territoriaux-ales, 
personnels de l’éducation nationale), 
la participation à des manifestations 
publiques, etc.

Néanmoins, il est ici aussi primordial 
que les premières personnes concer-
nées aient toute leur place et soient au 
centre de cette lutte. C’est aussi à nous, 
associations de faire en sorte qu’elles 
puissent s’en saisir. Par exemple, le 
projet Romcivic de l’assocaition des 
Enfants du Canal permet de battre 
en brèche des préjugés et de laisser la 
place aux premier-e-s concerné-e-s. Il 
propose des missions de service civique 
d’intervention sociale en bidonvilles à 

des jeunes dont la majorité a vécu dans 
ces conditions. Lieu d’empowerment, 
ce projet en est aujourd’hui à sa qua-
trième promotion. La participation 
des habitant-e-s des bidonvilles et des 
squats aux projets qui les concernent, 
leur propre lutte et organisation est 
nécessaire pour faire avancer le combat, 
comme elle l’a toujours été dans tous 
les combats des minoritaires.  

1 – Voir la campagne 25 ans de politiques 
coûteuses et inutiles d’expulsion des bidonvilles : 
www.25ansbidonville.org  
2 – La loi de sécurité intérieure (LSI) adoptée en 
2003 voit une série de nouveaux délits créés « sur 
mesure » et sanctionnant notamment la mendicité. 
D’autre part, des accords sont signés avec la 
Roumanie portant sur les reconduites à la frontières 
et l’encouragement au retour volontaires des citoyens 
roumains en situation irrégulière. Des mesures 
pour limiter leur droit au séjour et leur droit au 
travail sont mises en place à travers les « mesures 
transitoires ».
3 – Voir la décision du Conseil d’état, n° 394540, 
23 novembre 2015. Pour les obligations et les droits 
voire la Charte pour le respect des droits et la dignité 
des occupants de terrain sur le site :  
www.romeurope.org 
4 – Fassin E., Fouteau C., Guichard S., Windels A., 
Roms et riverains, une politique municipale de la 
race, La Fabrique éditions, Paris, 2014. 
5 – Voir le rapport d’observatoire « Le droit 
et les faits », Collectif National Droits de 
l’Homme Romeurope, septembre 2015 : 
https://www.romeurope.org/IMG/pdf/
rapport_d_observatoire_-_cndh_romeurope_-_
septembre_2015_.pdf 

LUTTONS CONTRE 
LES IDÉES REÇUES !

D ans le cadre de son action de la lutte contre 
toute forme de racisme, les discriminations et la 
stigmatisation en raison de la nationalité, l’origine 

ou l’appartenance ethnique réelle ou supposée, le CNDH 
Romeurope a élaboré une brochure rééditée en 2016 et une 
exposition. Ces outils s’inscrivent dans un objectif de déconstruction 
des stéréotypes envers les Roms et visent de manière ludique 
et pédagogique – avec l’appui de dessins et des textes – à remettre 
un peu les idées à l’endroit et les préjugés à l’envers. Les brochures et 
l’exposition sont disponibles pour les structures, notamment les ASTI qui en auraient 
besoin pour leurs actions (organisation d’événements, manifestations publiques, 
interventions scolaires, sensibilisation des adhérent-e-s et partenaires, etc.). 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.romeurope.org pour trouver 
l’exposition et la brochure ou à nous contacter directement au 06 35 52 85 46
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E n 1992, le traité de 
Maastricht signé par les 
douze États qui consti-
tuaient à l’époque la 
Communauté écono-

mique européenne créait, entre autres, 
la citoyenneté européenne avec notam-
ment le droit de vote et d’éligibilité aux 
élections municipales et européennes 
pour les personnes étrangères ressortis-
santes d’un des États de ce qui devenait 
l’Union européenne et résidant dans un 
autre de ces États. C’était une avancée 
démocratique importante mais aussi 
une nouvelle discrimination entre les 
étranger-e-s. Autant il est logique dans 
le cadre de la construction européenne 
d’accorder la même possibilité de par-
ticiper aux élections européennes à 
tou-te-s les Européen-ne-s quel que soit 
leur lieu de résidence, autant leur accor-
der le droit de participer aux élections 
municipales et ne pas l’accorder aux 
autres étranger-e-s pose question. Les 
Européen-ne-s obtiennent ce droit de 
vote municipal même s’ils sont arrivé-e-s 
six mois plus tôt en France et d’autres 
personnes étrangères ne l’obtiennent 
pas alors qu’elles sont présentes parfois 
depuis de nombreuses années dans la 
même commune, qu’elles sont souvent 
nées dans d’anciennes colonies, ont des 
liens anciens et parlent la langue du pays 
d’accueil, qu’elles connaissent mieux 
leur commune que des étranger-e-s 
plus récemment arrivé-e-s.

LES RÉTICENCES DE LA FRANCE
Lors de la transposition dans leur droit 
national du traité, plusieurs pays ont 
prévu la possibilité d’une extension 
aux non communautaires des droits 
politiques locaux accordés aux com-
munautaires. Le Luxembourg en 2002, 

la Belgique en 2003 officialisent cette 
extension. Avant ou au moment de 
rejoindre l’Union européenne, d’autres 
États, l’Estonie, la Hongrie, la Slovaquie, 
la Slovénie, accordent le droit de vote 
communal à tous les étranger-e-s. En 
2017, une majorité des États de l’UE ne 
réservent plus aux seul-e-s résident-
e-s communautaires le droit de vote 
municipal.

En France au contraire, la transpo-
sition du traité se fait en retard et avec 
réticences. La majorité parlementaire 
de droite en profite pour cadenasser la 
possibilité d’étendre le droit de vote à 
l’ensemble des étranger-e-s. Pour que 
d’autres étranger-e-s aient le même 
droit, il faudra dorénavant modifier la 
Constitution, ce qui nécessite un vote 
strictement identique de l’Assemblée 
nationale et du Sénat puis un vote à la 
majorité des trois cinquième du Congrès 
réunissant les deux assemblées ou un 

référendum. Le Président François 
Hollande, favorable à la mesure, n’osera 
pas tenter de la faire voter de peur de 
ne pas obtenir cette majorité.

Plus fondamentalement, les résident-
e-s d’une commune qui participent à 
la vie locale et y paient leurs impôts 
mais n’ont pas le droit de choisir les 
représentant-e-s qui prennent des déci-
sions les concernant subissent une 
discrimination. C’est tellement évident 
que ces dernières années se mettent 
en place des structures ou des moyens 
permettant à toute personne de par-
ticiper sans condition de nationalité : 
comités de quartier, conseils citoyens, 
consultations ou référendums locaux, 
utilisation des réseaux sociaux, tirage 
au sort sur des listes plus larges que les 
listes électorales, etc. Cela correspond à 
une volonté d’améliorer la démocratie 
locale par une participation large et non 
exclusive. 

Une discrimination légale :
L’INÉGALITÉ DEVANT 
LE DROIT DE VOTE

Par BERNARD DELEMOTTE

PHOTOTHÈQUE ROUGE / JMB
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E n Guyane française, 
seul territoire toujours 
occupé par un pays 
européen en Amérique 
du Sud avec les Islas 

Malvinas (Malouines), les discrimi-
nations prennent de multiples formes 
et notamment, forme la plus visible, la 
discrimination territoriale exacerbée 
depuis les années 2000 avec l’appa-
rition de deux frontières intérieures. 
Discriminations territoriales, à la fois 
à l’intérieur du territoire guyanais avec 
l’instauration en 2007 de deux barrages 
routiers sur les seules routes du litto-
ral guyanais qui sillonnent la Guyane 
d’est en ouest ; mais aussi à travers 
des législations d’exception qui visent 
particulièrement les ressortissants bré-
siliens et enfin avec la multiplicité et la 
répression sévère envers les nombreux 
«squats ».

LES BARRAGES ROUTIERS = 
FRONTIÈRES INTÉRIEURES
La Guyane française est sillonnée par 
seulement deux axes routiers. La RN 1 à 
l’Ouest en direction de Saint Laurent du 
Maroni ville frontière avec le Surinam 
voisin et la RN 2 en direction de Saint-
Georges de l’Oyapoque à l’Est, ville 
frontière avec le Brésil. Depuis 2007 ces 
deux principaux axes routiers sont cou-
pés par l’instauration de deux barrages 
routiers aux contrôles permanents et 
systématiques, situés à mi-chemin sur 
ces deux routes. L’un est situé à l’Ouest 
à Iracoubo et l’autre sur la commune 
de Régina à l’Est. Le dispositif sert en 
quelque sorte de « ceinture » de sécu-
rité autour de Cayenne, le chef lieu, 
et Kourou, qui abrite la base spatiale. 
Les objectifs initiaux tels qu’ils ont été 
présentés aux habitants de Guyane, 
de ces barrages étaient la lutte contre 
l’orpaillage et les trafics mais aussi et 
surtout la lutte contre l’immigration 
clandestine. Et c’est bien ce dernier 
objectif qui est devenu l’usage princi-
pal de ces barrages routiers. Un usage 
discriminant puisque ces deux barrages 
permanents sont devenus au fil des 
ans de véritables frontières intérieures 
infranchissables pour les ressortissants 
étrangers en situation irrégulière et 
discriminants pour les habitants de 
l’Ouest et de l’Est guyanais.

Impossible pour bon nombre de 
jeunes de poursuivre leur études entra-
vées par ces deux barrages alors que 

la plupart des établissements, tel que 
les lycées ou les facultés, se situent à 
Cayenne. Impossible pour bon nombre 
de patients de pouvoir suivre leur traite-
ment ou leurs examens médicaux, etc.…

Des barrages qui entravent la liberté 
de circulation au sein d’un département 
et qui stigmatisent les populations de 
l’Ouest et de l’Est Guyanais dont la 
population de Cayenne ou de Kourou 
devrait se protéger et qui serait à la fois 
source de la délinquance et de tous les 
trafics ! Une discrimination territoriale 
en bonne et due forme.

LES RESSORTISSANTS 
BRÉSILIENS CONTRAINTS 
DE CIRCULER AVEC UN VISA
L’autre aspect aberrant et discriminant 
en Guyane tient au sort des ressortis-
sants brésiliens qui souhaiteraient se 
rendre en Guyane depuis le Brésil. En 
effet si la France métropolitaine n’im-
pose pas l’obligation préalable d’un visa 
pour venir sur le territoire français pour 
un court séjour (inférieur à 3 mois) (un 
simple tampon d’entrée et de sortie) ; 
en Guyane les ressortissants brésiliens, 
à l’instar des autres ressortissants des 
pays tiers, sont soumis à l’obtention 
d’un visa de court séjour pour venir 

séjourner sur le territoire. En effet la 
Guyane frontalière d’une des régions 
les plus pauvres du Brésil, l’Amapa, 
cherche à se prémunir de l’arrivée de 
ces « pauvres brésiliens » alors que 
dans le même temps elle encourage 
les riches, la bourgeoisie brésilienne 
à rejoindre la France métropolitaine1. 
Une double discrimination donc à la fois 
économique mais aussi raciste envers 
certains ressortissants étrangers.

LES NOMBREUX « SQUATS », 
VÉRITABLES BIDONVILLES 
AU CŒUR DES VILLES
La Guyane abrite un nombre important 
de « squats » ou véritables bidonvilles 
au cœur des villes.

Des squats qui en Guyane ont la 
particularité d’être majoritairement 
occupés par des ressortissants étrangers.

Des squats qui sont la cible des répres-
sions systématiques de l’État français 
qui n’a eu de cesse de les repousser 
vers l’extérieur des villes. Ces quar-
tiers ou bâtiments isolés regroupent 
une population souvent hétérogène 
administrativement (migrant-e-s avec 
ou sans papiers) et qui se retrouve 
ainsi discriminée territorialement et 
violemment persécutée.

Il est indéniable aujourd’hui que la 
discrimination territoriale s’est insinuée 
dans toutes les sociétés contempo-
raines. Une discrimination territoriale 
qui touche de plein fouet les migrant-
e-s. Que ce soit par les frontières, les 
barrages routiers, les squats..., la dis-
crimination territoriale exacerbe les 
tensions et les « a priori » racistes et 
xénophobes. 

1 –Le coût du voyage et l’accès au voyage vers la 
métropole ne représentant pas le même coût que 
celui vers la Guyane

DISCRIMINATIONS 
TERRITORIALES 

EN GUYANE
Par THIBAUT de l’ASTIPA de Guyane
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E n juin 2013, L’ASTI de 
Petit-Quevilly a répondu 
avec succès à l’appel à 
projet – Lutte contre les 
discriminations liées à 

l’origine – de la Direction régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale de Haute-Normandie (Agence 
de la Cohésion sociale et de l’Égalité des 
chances).

L’appel à projet comportait les éléments 
suivants :
– Le critère légal de l’origine devait être 
appréhendé au croisement de critères 
légaux qui contribuent à caractériser l’ex-
tranéité d’un individu : l’apparence phy-
sique (couleur de la peau), les convictions 
religieuses (port du voile, de la kippa), 
le patronyme (consonance étrangère), 
l’appartenance vraie ou supposée à une 
ethnie, une nation.
– Privilégier les actions de sensibilisation 
des potentiels discriminés, les actions de 
mise en réseau et de concertation d’acteurs 
économiques, sociaux, institutionnels…
– Les actions proposées pouvaient couvrir 
toutes les politiques sectorielles : l’accès 
à l’emploi et à l’insertion, l’accès au loge-
ment, l’accès aux études, aux formations 
et aux stages, l’accès à la culture, aux 
loisirs, aux sports…

Dans le prolongement de cet appel à 
projet, l’ASTI de Petit-Quevilly signera 
deux conventions avec la DRJSCS de 
Haute-Normandie /ACSE.

Une convention, le 3 février 2014, dont 
les principaux objectifs visaient à mettre 
en place à Petit-Quevilly des actions 
de sensibilisation ; à prévenir et 
lutter contre les discriminations 
liées à l’origine par la création d’un 
réseau d’alerte et d’échanges de 
pratiques.

Une convention, le 20 octobre 2014, 
visant à développer des actions de 
prévention et de lutte contre les 
discriminations liées à l’origine dans 
les domaines de la formation, de 
l’éducation, de l’emploi et des loisirs 
sur la commune de Petit-Quevilly ; à 
promouvoir un partenariat au sein 
du réseau et à impulser des actions 
avec une diversité d’acteurs (entre-
prises, acteurs d’insertion, collèges, 
lycées, centres de formation, asso-
ciations culturelles, défenseur des 
droits, élus…).

On notera également qu’une convention 
entre l’ASTI et la Métropole de Rouen sera 
signée en 2015-2016 pour accompagner 
les victimes de discriminations.

Nous évoquerons :
– Les actions mises en place par l’ASTI 
pour lutter contre les discriminations liées 
à l’origine, conformément aux conven-
tions signées.

– Les éléments de satisfaction et les dif-
ficultés rencontrées.

ACTIONS MISES EN PLACE POUR LUTTER 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS LIÉES 
À L’ORIGINE 
Les actions mises en place par l’ASTI se 
sont articulées autour de 4 axes : 

Sensibi l iser  la  population de 
Petit-Quevily sur les questions de 
discriminations et plus particulièrement 
sur celles liées à l’origine 

Attirer au maximum l’attention de la 
population sur le fait que la discrimination 
constitue un délit et qu’il ne faut nullement 
se résigner a constitué une préoccupation 
majeure à l’ASTI.

Des affiches ont été créées sur la ques-
tion des discriminations liées à l’origine. 
Elles ont été intitulées « La discrimination 
n’est pas une fatalité, c’est un délit ». Notre 
but a été qu’elles soient visibles partout 

Prévenir et lutter contre les 
discriminations sur le terrain :

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE 
L’ASTI DE PETIT QUEVILLY
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sur Petit-Quevilly. Pour sensibiliser la 
population nous avons aussi créé une 
exposition « Prévention et lutte contre 
les discriminations ». Cette exposition  
côtoiera lors de nos manifestations deux 
autres expositions, « Stop contrôle au 
faciès » que nous avons créée ; « préjugés 
et idées reçues concernant l’immigration 
et les étrangers » du collectif antiraciste 
de l’agglomération elbevienne. 

L’action de sensibilisation est capitale ; 
elle se poursuit à intervalles réguliers par 
la réalisation de micros-trottoirs sur la 
thématique des discriminations liées à 
l’origine avec recueil de témoignages.

Interventions au sein des établissements 
scolaires et des centres de formation

Des interventions ont eu lieu au sein 
des écoles primaires de Petit-Quevilly, des 
lycées et centres de formation de Petit et 
Grand-Quevilly. Ces interventions ont été 
réalisées à partir de supports diversifiés et 
adaptés aux jeunes sur les discriminations 
et les dispositifs de prévention et de lutte 
contre les discriminations liées à l’origine 
(jeux, remue-méninges, vidéos, photos, 
affiches,…).

Les interventions ont le plus souvent 
été réalisées en binôme (ASTI et le journal 
Globule ; ASTI et la déléguée du défenseur 
des droits).  

Création d’un réseau de repérage, 
d’alerte, de prévention, et de lutte contre 
les discriminations liées à l’origine – en 
partenariat avec d’autres acteurs.

Soucieuse d’impulser une dynamique 
sur la problématique de la lutte contre les 
discriminations liées à l’origine, l’ASTI a 
convié certains acteurs de terrain à créer 
à partir de décembre 2013 un réseau. La 
charte du réseau adoptée en janvier 2014 
mérite d’être reproduite in-extenso, afin 
de mesurer l’étendue de son utilité :

« Nous, personnes physiques et 
morales, Mairie de Petit-Quevilly, HDR, 
ASTI de Petit-Quevilly, Débarquement 
jeunes, CEMEA, Made in Africa, Globule,
– Constatant la montée de la xénophobie, 
du racisme, de l’exclusion sociale, des 
atteintes à l’égalité des droits,
– Partageant les valeurs de respect, 
tolérance, fraternité, solidarité et de 
justice sociale,
– Décidons de nous réunir au sein d’un 
réseau dénommé « Réseau d’alerte, de 
prévention et de lutte contre les discrimi-
nations liées à l’origine » et de respecter 
la présente charte,

Avec les partenaires suivants :
L’ACSE, La CREA, Le Conseil Général, 
CRIJ, CAPS, Déléguée de Défenseur des 
Droits, Lycée Elisa Lemonnier, Éducation 
et formation, Métropole, Mission locale, 
Pôle emploi

Le territoire d’intervention : 
Ce réseau ancre principalement ses 
actions sur le territoire de la commune 
de Petit-Quevilly. 

Les objectifs :
Les signataires de cette présente charte 
s’engagent à :
– Échanger et travailler en partenariat 
sur Petit-Quevilly dans le champ des 
discriminations liées à l’origine dans les 
domaines des stages, des formations, de 
l’accès à l’emploi et des loisirs. D’autres 
domaines (santé, logement) pourront 
être rajoutés ultérieurement.
– Informer la population quevillaise sur 
les différentes actions menées par tous 
les acteurs agissant sur la commune 
dans les champs cités et agir ensemble.
– Sensibiliser sur les discriminations liées 
à l’origine et agir contre le racisme, les 
préjugés, les stérotypes.
– Organiser des événements collective-
ment et les médiatiser. »

Accompagnement des victimes de 
discrimination

Une fiche de repérage permettant de 
recenser les discriminations liées à l’ori-
gine (auteur, victime, situations rencon-
trées) ainsi qu’un mémo (que faire en 
cas de discrimination…) ont été réalisés.

Une campagne d’appel à témoigner a 
été réalisée.

Une permanence d’accueil des victimes 
a été mise en place à l’ASTI tous les mardis.

ELÉMENTS DE SATISFACTION ET 
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Parmi les points positifs peuvent être cités 
les événements organisés depuis 2014 en 
vue de sensibiliser la population sur les 
discriminations (journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination 
raciale ; commémoration de l’anniversaire 
de la déclaration universelle des Droits de 
l’homme,…) ; ainsi que les interventions 
en milieu scolaire avec la déléguée du 
défenseur des droits – qui est une ancienne 
proviseure d’un lycée de Grand-Quevilly.

Parmi les déceptions, nous pouvons 
évoquer le fait que les nombreuses 
incompréhensions avec la Mairie de 
Petit-Quevilly n’ont pas souvent permis 
d’avancer ; Petit-Quevilly est une commune 
où existe une forte communauté d’im-
migrés ; le réseau, auquel faisait parti la 
Mairie, aurait pu être un fantastique levier 
au service des jeunes dont l’origine – le 
lieu d’habitation en plus – constituent un 
handicap. Nous regrettons que certaines 
actions prévues par le réseau (parrainage 
des élèves domiciliés à Petit-Quevilly 
en vue de leur permettre de trouver un 
stage ; parrainage pour la diversité per-
mettant à des jeunes de Petit-Quevilly 
d’être accueillis dans une entreprise) 
n’aient pas pu avancer. 

Une confiance entre les différents 
partenaires chargés de résoudre la 
problématique des discriminations, 
liées notamment à l’origine, nous 
semble indispensable. 
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L e racisme a pris un 
nouveau visage, qui 
s’ajoute à l’ancien : 
l ’ i s l a m o p h o b i e . 
L’islamophobie ne 

s’attaque plus directement à la couleur 
de peau ni à l’origine, mais à la manifesta-
tion culturelle la plus visible : la religion. 

Ce « nouveau » racisme considère 
l’islam et les croyant-e-s comme une 
menace pour la société française. 

On a le droit de critiquer toutes les 
religions. Le blasphème n’est pas interdit. 
Il s’agit là de libertés démocratiques fon-
damentales. Le débat n’est donc pas là. 

Le problème, c’est que la critique de 
l’islam est le plus souvent un prétexte 
au développement de thèses racistes. 
Lorsque par exemple, on représente le 
Prophète coiffé d’un turban en forme de 
bombe, il ne s’agit évidemment en rien 
d’une caricature de Mohamed qui vivait 
à une époque où le terrorisme n’existait 
pas. Il s’agit de laisser entendre que l’islam 
est terroriste par nature, et donc que les 
musulman-e-s sont tou-te-s des terro-
ristes. Il est donc, de ce fait même, une 
incitation raciste à la haine islamophobe.

Dénoncer le racisme en général, c’est 
bien, mais si l’on veut aller plus loin que 
les beaux discours, si l’on veut changer les 
mentalités, il faut être précis et concret. 
Nous saluons les associations qui luttent 
contre le racisme anti-Rom, anti-Noir, 
antisémite. Nous nous retrouverons 
volontiers dans des luttes communes mais 
nous voulons lutter contre l’islamophobie 
spécifiquement pour être efficaces et 
parce que nous sommes sensibles à la 
spécificité de cette nouvelle forme de 
racisme.

ALCIR, UN CAS « D’ÉCOLE »
Au lendemain des attentats meurtriers 
contre Charlie Hebdo et l’Hyper- Casher, 
à la sortie d’une école du 20e arrondis-
sement comme partout en France ce 
jour-là, on ne parle que de l’horreur des 
événements, de la manifestation « d’unité 
nationale » prévue le dimanche, des 
déclarations des personnalités média-
tiques et politiques. Un climat de peur, de 
suspicion, de méfiance venait de s’abattre 
comme un fléau sur le pays. 

Devant l’école, de nombreuses mères 
musulmanes disent leur peur de voir 
l’islamophobie progresser encore. Car 
tandis que partout dans la ville s’affichent 
des « Je suis Charlie », des mères voilées 
ont été prises à partie et injuriées. L’une 

a dû essuyer le crachat d’un homme 
dans un bus, une autre reçoit des mails 
racistes de ses collègues au travail, une 
troisième a reçu des projectiles depuis 
une fenêtre… 

C’est dans ces journées, sur le trottoir 
devant une école que la nécessité de 
faire quelque chose s’est imposée alors à 
quelques-un(e)s d’entre nous. Au début, 
il s’agissait simplement de se retrouver 
pour essayer de comprendre ce qui se 
passait, d’évacuer la colère et de tenter 
de se rassurer. Au bout de quelques mois, 
alors qu’au fil des rencontres (chacune 
ramenant une amie, une connaissance), 
nous voyons se multiplier les témoignages 
de racisme anti-musulman, nous avons 
compris qu’il fallait aller plus loin et 
créer un cadre plus large, plus visible, 
susceptible d’accueillir celles et ceux qu’in-
quiétait le développement du racisme 
anti-musulman. Nous avons donc créé 

ALCIR-20, l’association de lutte contre 
 l’islamophobie et les racismes de Paris 20.

QUI EST ALCIR ?
Aujourd’hui, l’association, laïque, compte 
une bonne cinquantaine de membres, 
musulmans ou non, croyants ou non. Des 
membres qui sont très majoritairement 
des femmes. Sans que nous l’ayons prémé-
dité, ce sont elles qui se sont mobilisées, 
d’abord parce que l’islamophobie frappe 
en premier lieu des femmes.

L’association a cependant aussi béné-
ficié de l’expérience de militants et mili-
tantes antiracistes expérimenté-e-s qui 
y ont adhéré progressivement. Venu-e-s 
de Mamans toutes égales, de l’UJFP, du 
MRAP, de petits groupes locaux comme 
Quartier libre, ils et elles ont permis 
d’élargir l’horizon de l’association et 
de s’approprier une riche et ancienne 
expérience. Quant aux militant-e-s de 

QU’EST CE QUE 
L’ISLAMOPHOBIE ?
Par KAREN et LAMIA d’ALCIR (Association de lutte contre l’islamophobie et les racismes)
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partis politiques, ils et elles sont encore 
peu nombreux et se réduisent à quelques 
militant-e-s d’Ensemble ! et du NPA.

QUE FAIT ALCIR ?
Ouverte à toutes et à tous, l’association 
est d’abord un espace de rencontre où 
les victimes de l’islamophobie peuvent 
témoigner, échanger, s’entraider. 

C’est aussi un lieu de lutte et de 
réflexion pour défendre les libertés de 
chacun-e et l’égalité de tou-te-s. Notre 
collectif condamne tous les racismes, 
qu’ils prennent pour cible les Noirs, 
les juifs, les Roms, les Asiatiques. Mais 
si nous combattons plus spécifique-
ment le racisme antimusulman, c’est 
parce que nous constatons que l’État 
qui condamne généralement les autres 
racismes, à l’inverse, sous-estime, nie, 
alimente l’islamophobie.

Nous informons et nous sensibili-
sons nos concitoyen-ne-s sur le racisme 
antimusulman en organisant des débats 
publics sur la laïcité, sur les conséquences 
de l’application de l’état d’urgence et 
en créant une exposition de photos de 
portraits de femmes musulmanes pour 
donner la parole à celles qui ne l’ont 
pas, les femmes, premières victimes de 
l’islamophobie. Nous allons à la rencontre 
des gens dans la rue pour engager le dia-
logue : comment combattre les amalga-
mes et l’essentialisation qui stigmatisent 
les musulman-e-s ? D’où viennent les 
préjugés, la haine et la peur qui conta-
minent de plus en plus de citoyen-ne-s ? 
Quelles sont les causes, les motivations 
de ce racisme structurel ? Quelles sont 
les conséquences pour tous les citoyen-
ne-s françai-se-s ? Comment briser le 
consensus sur la question identitaire et 
créer les conditions d’un débat ? Quelles 
seraient les propositions pour construire 
une société plus démocratique ?

Nous laissons une large part aux débats 
informels et conviviaux avec les habi-
tant-e-s du quartier. Ainsi, l’association 
invite, lors du ramadan, les habitant-e-s 
et les associations du quartier à des repas 
festifs et amicaux. En ce moment, nous 
nous consacrons à exposer une série de 
portraits photographiques de femmes 
musulmanes, accompagnés de textes de 
témoignages où elles évoquent leur vie, 
leur sensibilité, et parfois les violences 
islamophobes qu’elles ont subies. Réalisée 
par Nathalie Bardou, une photographe 
professionnelle membre de l’association, 
cette exposition, présentée dans des salles 

ou dans la rue est un moyen de discu-
ter avec les passant-e-s. Elle permettra 
peut-être de contribuer à faire évoluer 
certaines représentations de « la » femme 
musulmane, trop souvent considérée 
comme une victime, soumise, passive 
et aliénée.

Parfois, notre association est en mesure 
de riposter lorsque des événements ou 
des décisions nous paraissent empreints 
de racisme. En novembre 2015, lorsqu’est 
organisée dans les locaux de la Mairie une 
conférence destinée aux enseignant-e-s 
du primaire sur la laïcité animée par 
Monsieur Seksig, un inspecteur de l’Édu-
cation nationale qui milite depuis des 
années pour étendre l’interdiction des 
foulards à l’enseignement supérieur, 
nous avons interpellé les enseignant-e-s 
à la sortie de la conférence et débattu 
avec elles et eux du contenu de la loi de 
1905. Nous avons aussi lancé une pétition 
pour que les parents végétariens ou de 
confessions musulmane, juive, hindoue 
puissent demander que la viande ne soit 
pas servie à leurs enfants à la cantine en 
maternelle.

Enfin, lorsque l’occasion s’en présente, 
nous participons à des événements plus 
importants. Nous étions à la manifes-
tation « 8 mars pour toutes », pour les 
droits de toutes les femmes en mars 
dernier à Belleville. Nous avons participé 
à des manifestations de solidarité avec 
les migrant-e-s ou au dernier forum 
Reprenons l’initiative à Saint-Denis.

LOCAL ET NATIONAL
Être une association locale ne signifie pas 
que nous restons localistes. Car l’actualité 
nationale démontre la responsabilité de 
l’État. Il y a eu l’état d’urgence, le projet 
de loi sur la déchéance de nationalité, les 
arrêtés anti-burkini, la circulaire Châtel 
toujours en application qui permet à 
l’équipe enseignante d’interdire l’ac-
compagnement des sorties scolaires aux 
mères voilées, l’affaire de la jupe longue, 
le projet de loi européen qui autoriserait 
les entreprises privées d’exiger de leurs 
salariées d’enlever leur hijab, l’aban-
don du projet de récépissé du contrôle 
d’identité. Depuis la loi de 2004 qui 
interdit aux élèves le port du voile dans 
les établissements scolaires, on assiste 
à l’extension de lois qui stigmatisent et 
discriminent les musulman-e-s. Le droit 
à la différence pour les musulman-e-s 
semble se traduire dans notre pays par 
des différences de droits. 

En avril dernier, notre Premier 
ministre Manuel Valls déclarait : « C’est 
quoi aujourd’hui les priorités de cette 
société ? Bien sûr, l’économie, le chômage 
mais qu’est-ce qui est essentiel ? C’est la 
bataille culturelle ! C’est la bataille iden-
titaire. Parce que si nous ne gagnons pas 
cette bataille, le reste ne comptera pas. 
Le reste sera balayé » et en juin 2015 : «  
L’Islam sera un enjeu électoral ». Pour 
ne pas remettre en cause les mécanismes 
qui produisent l’inégalité sociale et le 
partage des richesses, l’État construit une 
idéologie marquée par son passé colo-
nial qui vise à montrer qu’il y aurait des 
cultures supérieures à d’autres et que si 
la misère et le chômage touchent en pre-
mier lieu les Noirs, les Arabes, les Roms 
et les musulmans, ce serait finalement 
à cause de leur culture. Universalistes 
et progressistes, les valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité et le principe de 
laïcité sont devenus les instruments 
pour exclure ou assimiler. Dévoyés, ils 
servent désormais l’ethnocentrisme et 
le conservatisme du pouvoir.

Insidieusement, artificiellement, l’État 
créé une frontière de plus en plus difficile 
à franchir qui sépare les musulman-e-s 
d’un côté des non-musulman-e-s de 
l’autre. Les musulman-e-s, au prétexte 
de leur religion, sont désigné-e-s comme 
étant les ennemis de la République. Cette 
frontière se ressent dans la société : plutôt 
que de nous unir contre nos ennemis 
communs, ceux qui monopolisent les 
richesses et le Front national, nous, 
citoyen-ne-s, nous divisons à propos 
du burkini. Pendant ce temps, la poli-
tique d’austérité peut continuer son 
petit bonhomme de chemin, comme si 
de rien n’était. Comme si la misère et 
l’accroissement des inégalités n’étaient 
aucunement responsables de la mon-
tée du FN ou des attentats sanglants 
qui ont frappé la France. Comme si les 
mesures policières et sécuritaires étaient 
la solution.

Universalistes et progressistes, 
les valeurs de liberté, d’égalité, 
de fraternité et le principe 
de laïcité sont devenus les 
instruments pour exclure ou 
assimiler. Dévoyés, ils servent 
désormais l’ethnocentrisme et 
le conservatisme du pouvoir



En créant les conditions de la ren-
contre entre les habitant-e-s, l’association 
espère démontrer qu’on peut très bien être 
musulman-e et défendre les valeurs de 
la République et le principe de la laïcité, 
contrairement à ce que certains politiques 
voudraient nous faire croire. En fait, cette 
prétendue incompatibilité se transforme 
peu à peu en un interdit ! Ce ne sont pas les 
musulman-e-s qui rejettent la République 
mais plutôt la République d’aujourd’hui qui 
exclut les musulman-e-s. C’est en dénon-
çant ce mensonge et ce bannissement que 
nous pourrons combattre l’islamophobie.

Notre souhait, c’est que partout, en 
France, des citoyens s’organisent pour 
dénoncer la responsabilité de l’État dans 
cette montée de l’islamophobie afin de 
forcer l’État à réagir et à condamner à 
son tour les discours et les actes antimu-
sulmans. Notre but, c’est de stopper la 
vague islamophobe.

LE MEETING DU 21 SEPTEMBRE 2016 : 
INTERPELLER LA GAUCHE.
En mars dernier, lors de la première 
réunion du Printemps républicain, nous 
n’avions pas réagi, faute de temps et de 
moyens. Lorsque nous avons appris qu’une 
nouvelle réunion du Printemps républicain 
était programmée pour le 21 septembre, 
nous avons décidé de faire quelque chose.

Nous avons donc écrit et lancé le 14 
juillet un appel « Pour un printemps de 
la liberté, de l’égalité, de la fraternité. » Ce 
texte rappelait simplement que la loi de 
1905 protège la liberté de conscience et de 
culte ; que la République n’est pas assiégée 
par les musulman-e-s qui voudraient 

islamiser notre pays ; que dans les quartiers 
populaires, le problème n’est pas celui des 
appartenances religieuses ou nationales, 
mais la dégradation des services publics, 
les bas salaires, la discrimination et le 
chômage. Il faisait aussi quelques propo-
sitions pour commencer à faire reculer le 
racisme dans notre pays. 

Cet appel a circulé pendant l’été et a 
reçu le soutien de nombreux signataires, 
d’Etienne Balibar à Jean Baubérot, de 
Christine Delphy à Sylvie Tissot, de Rony 
Brauman à Daniel Mermet… 

Pour mieux incarner les perspectives de 
l’appel, un meeting a été organisé à la salle 
Confluence dans le 20e, le 21 septembre. Il 
a été, à notre échelle de jeune organisation 
locale, un grand succès, en rassemblant 
plus de 250 personnes.

Lors de ce meeting, des habitantes de 
quartiers populaires de la région parisienne 
ont témoigné de l’islamophobie qu’elles ont 
subie. Des tables rondes animées par Saïd 
Bouamama, Ismahane Chouder, Nacira 
Guénif-Souilémas, Yasser Louati, Pierre 
Tévanian ont permis de prendre la mesure 
de la gravité de la situation dans notre pays 
et de débattre de la façon d’y remédier.

ET DEMAIN ON FAIT QUOI ?
Alcir a pour objectif de grandir et de voir 
naître d’autres antennes en France, afin que 
partout dans notre pays les citoyen-ne-s 
musulman-e-s ou non puissent s’entraider, 
se former, se défendre et sensibiliser leurs 
concitoyen-ne-s sur un racisme qui est 
trop souvent minimisé voire nié. 
C’est un objectif fondamental pour la 
liberté et l’égalité de tous ! 

POUR ALLER 
PLUS LOIN…
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