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OUVERTURE DE LA RENCONTRE
JEAN LUC BALLY
3è adjoint à la municipalité de Voiron délégué à la citoyenneté, à la vie des quartiers et à
l'intercommunalité et 6ème vice-président de la communauté d'agglomération chargé de la
prospective et stratégies.
Jean-Luc BALLY représente Roland REVIL Président du GIP Réussite Éducative du Pays Voironnais
qui ne peut être présent.
L’éducation et l’enfance constituent une des 5 priorités du mandat de l’équipe municipale de Voiron.
L’intercommunalité a été choisie pour piloter le Dispositif Réussite Éducative dont le lancement avait
été un peu retardé sur le territoire par le contexte électoral.
PHILIPPE ALLEX-BILLAUD
Directeur du GIP Réussite Éducative et Directeur du Pôle Équilibre Social du Pays Voironnais.
Le Pays voironnais, constitué en Communauté d’agglomération depuis 2000, a fonctionné jusqu’en
2007 en l’absence de politique de la ville contractualisée avec l’État.
En 2007, suite à la réalisation d’un diagnostic, le Pays Voironnais a signé un Contrat Urbain de
Cohésion Sociale pour deux quartiers de Voiron et un de Voreppe.
Le DRE du pays Voironnais est un dispositif récent mis en place après les élections municipales de
2008. La première phase de mise en place a été consacrée au travail sur le partenariat. Aujourd’hui le
Pays Voironnais se réjouit de la mobilisation des partenaires locaux dans cette mise en œuvre : de
l’Éducation Nationale du Conseil Général de l’Isère, de la MGI, du CIO, de la MDE, du CODASE, des
services communaux de Voiron et Voreppe, des CMP, des associations d’éducation populaire.
Ce dispositif vient bousculer les cultures et les pratiques professionnelles de chacun d’où l’intérêt d’un
travail partenarial.
Suite à un travail de réflexion sur les jeunes de + de 16 ans avec la Mission locale, le dispositif a été
étendu aux 16-18 ans grâce à un partenariat avec la Région.
Cette journée, portée par le GIP de l’agglomération voironnaise, est organisée dans un cadre plus
large qui associe l’ensemble des territoires de l’Isère et de Savoie disposant d’un DRE. Un réseau des
coordinateurs de DRE animé par le CREFE 38 a été constitué il y a maintenant près de deux ans
auquel le Pays Voironnais a participé.
Il s’agit aujourd’hui de se questionner sur le lien entre « la Réussite éducative et les discriminations »,
à savoir : Quelles sont les différentes formes de discriminations y compris dans le champ de
l’éducation ? En quoi le DRE peut être un outil de prévention et de lutte contre les discriminations ?
Mais il s’agit aussi de réfléchir aux éventuelles discriminations générées par le dispositif lui-même ou
par la manière dont il est mis en œuvre.
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VÉRONIQUE LAFORETS
CREFE 38 (Centre Ressources Enfance Famille École)
Cette rencontre intitulée « Réussite Éducative et discriminations » résulte du croisement de deux
démarches de travail.
La première concerne le réseau des coordinateurs de Dispositifs de Réussite Éducative du
département. Ce réseau fonctionne depuis bientôt deux années. Il permet aux coordonnateurs de
mutualiser des réflexions, de profiter des expériences des uns et des autres, et d'engager des actions
communes.
C'est ainsi qu'une première rencontre départementale de la réussite éducative a été organisée en avril
2008 sur le thème « Santé et réussite éducative ». Elle répondait à un constat partagé quant à la
faiblesse de la dimension « santé » dans les projets et a été portée par le GIP de l’agglomération
grenobloise.
La seconde démarche de travail qui est à l'origine de cette journée est une formation/action financée
par l'ACSé et mise en place en collaboration avec le CREFE 38. Cette formation a été conduite sur 9
mois et a porté sur la prévention et la lutte contre les discriminations dans le champ éducatif. Elle a
rassemblé des responsables d'institutions (EN, CG, DDASS...) des responsables de fédérations ou
associations départementales et 3 coordinateurs DRE du département.
Travailler sur les discriminations, c'est principalement travailler sur soi-même et sur les
fonctionnements dans lesquels nous sommes pris. Le cheminement de la réflexion a naturellement
conduit les personnes présentes à interroger le Dispositif dans lequel elles sont impliquées à l'aune de
ces préoccupations : en quoi ce dispositif est un outil de prévention et de lutte contre les
discriminations. Mais aussi la question inverse : ce dispositif, ou la manière dont il est mis en œuvre,
ne serait-il pas potentiellement discriminatoire ?

Présentation des deux intervenantes de la Conférence :
Sophie EBERMEYER est sociologue et chargée de mission à la Ville de Grenoble; elle proposera un
cadrage général sur la notion de discrimination et sur les politiques en matière de lutte et de
prévention.
Françoise LORCERIE est Directrice de recherche au CNRS à l'Institut de Recherches et d'Études sur
le Monde Arabe et Musulman (IREMAM). Elle a beaucoup travaillé sur le monde scolaire, les
questions d'immigration et d'intégration, et a notamment publié il y a cinq ans un ouvrage intitulé
« l'École et le défi ethnique », dont vous trouverez les références sur la bibliographie que nous vous
avons proposée. Françoise Lorcerie situera plus précisément les processus discriminatoires dans le
champ éducatif au sens large, c'est-à-dire sans le limiter à l'institution scolaire, mais en abordant les
dispositifs de manière générale.
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LES DISCRIMINATIONS, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Sophie EBERMEYER

ÉGALITÉ, CRISES ET CONSTRUCTIONS HISTORIQUES
- Contexte international :
• Convention internationale des Nations Unies, 1965 : Pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
- En France :
• Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) : Principe d’égalité.
• Constitutions de la IV et V République (1946, 1958) : Principe d’égalité et de non
discrimination.
• Loi Pleven, 1972 : Infraction pénale de discrimination raciale (entrée en vigueur en 1971 de la
convention internationale des Nations Unies de 1965).
• À partir des années 70 : Auroux (1982) : droit du travail, Le Pors (1983) : fonction publique ... :
prohibent et sanctionnent les discriminations.
- Contexte européen :
• Le traité d’Amsterdam (1997) : La discrimination, compétence de l’Union européenne (entré
en vigueur en 1999).
•

Les directives européennes (2000) : Directive 43 « race » de juin 2000 : lutter « contre la
discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique », Directive 78 « emploi » de novembre
2000 : lutter « contre la discrimination fondée sur la religion, ou les convictions, le handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail».
 Discriminations directe et indirecte,… action positive, partage de la charge de la
preuve (civil), rôle des organisations actives, organisme indépendant
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•

Les programmes européens : Programme d’actions communautaires 2000-2006, Programme
d’initiative communautaire Equal.

L’ÉMERGENCE D’UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN FRANCE (1997- 2002)
•
•
•
•

•
•

Évolution des discours politiques : Ministre de l’emploi (Conseil des ministres): faire de la LCD
dans toutes ses dimensions un axe fort de la politique d’intégration
1999 : Les Commissions Départementales d’Accès à la Citoyenneté (circulaire min.
Intérieur) : Promouvoir localement la LCD.
1999 : le Groupe d’Étude et de Lutte contre les Discriminations, 2000 : le 114 (circ. Premier Min.) :
Recueillir plaintes et témoignages et orientation vers les CODAC.
2001-2002 : loi relative à la lutte contre les discriminations (transposition des Directives
Européennes dans le droit français) et loi de modernisation sociale.
 Liste des critères prohibée complétée, Champ étendu (et en 2008).
 Qualifications de discrimination directe et de discrimination indirecte.
 Organisations syndicales et associations de lutte contre les discriminations peuvent agir
en justice.
 Aménagement de la charge de la preuve.
 Plaignant : « des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une
discrimination ».
 Partie adverse : prouver qu’elle s’est appuyée sur « des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination ».
 Vers la mise en place d’une autorité indépendante.
Lancement des plans territoriaux de lutte contre les discriminations.
Contrats de ville, CUCS : Prévention et LCD : être bien distinctes des politiques d’intégration des
populations immigrées.

INTÉGRATION, ÉGALITÉ DES CHANCES, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DIVERSITÉ

•
•
•
•
•

•

2003 : Conseil Interministériel à l’Intégration (10/04/2003) : Continuité dans la lutte pour
l’égalité des droits mais subordination de la lutte contre les discriminations raciales à l’impératif
d’intégration
2003 : le plan de cohésion sociale, volet « égalité des chances », Programme 20 (lutter contre
les discriminations) La loi de cohésion sociale (janvier 2005)
2004 : Les CODAC deviennent Commissions pour la Promotion de l’Égalité des chances et
la Citoyenneté : Toutes formes de discriminations
Fin 2004 : Création de la HALDE : traiter les réclamations, promouvoir l’égalité, Promouvoir la
diversité dans l’entreprise
Juin 2005 : ministre délégué à la Promotion de l’égalité des chances (Promotion de la
diversité), Mars 2006 : Loi pour l’égalité des chances (Éducation et Emploi /jeunes)
LCD et promotion de la diversité : pouvoirs accrus de la HALDE : Amendes transactionnelles,
Légalisation du testing.
Loi du 27 mai 2008 : définitions discriminations directe, indirecte, harcèlement discriminatoire

LA DISCRIMINATION EST UN DÉLIT

•

= à situation comparable, une différence de traitement portant préjudice à un individu, de
manière directe ou indirecte, en raison d’un critère illégal

•

18 critères prohibés : identité/ santé / mode de vie/ convictions…

•
•
•
•

Discrimination directe : intentionnelle
Discrimination indirecte : critère neutre
La discrimination légale
La discrimination justifiée

•

Le code du travail, le code pénal
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–
–
–
–
–
•

Introduction dans le code pénal (loi de 1972 lutte contre le racisme) : Définition
discrimination : Art. 225-1 du CP
comportements réprimés décrits à art 225-2 (dont refus d’embauche)
Depuis lois Auroux, évolution similaire du code du travail
Art L. 611-1 et L.122-45 du code du travail
Aménagement charge de la preuve devant juridictions sociales

Défense des droits, protection contre les rétorsions

LES DISCRIMINATIONS SONT CO-PRODUITES («
•

•

•

SYSTÉMIQUES

»)

Un système de contraintes :
– dans l’emploi
– dans le logement
– dans l’éducation
Agir : pour quoi faire?
– Agir sur le système de production des discriminations : sur ses propres
pratiques, sur celles des autres?
– Réparer, compenser?
– Promouvoir la diversité?
Agir : mobiliser, sensibiliser, former, changer les pratiques, etc.

AGIR… : DÉCIDER D’APPLIQUER LE DROIT
•

La jurisprudence… pas de réelle jurisprudence en matière de discrimination indirecte,
discrimination syndicale et discrimination raciale

•



Orienter les plaintes vers le juge civil ou pénal?
Civil : aménagement de la charge de la preuve, moins de condamnations que de relaxes
Une préférence pour la voie pénale? (effet symbolique,..)
- La victime va prouver le traitement différent et le fondement prohibé, puis soit justification
(intention), juge conclue sur l’intentionnalité
 Liberté de la preuve, testing admis devant juridiction pénale (avec ou sans huissier)
 Testing ne fonctionne pas pour les circuits d’attribution complexe
 Sanctions : Des maxima : 45000 € ; des peines de prison avec sursis

Le rôle de la HALDE
• Missions : Traiter l’ensemble des discriminations réprimées par la loi, Actions de promotion de
l’égalité : bonnes pratiques, susciter soutenir actions d’organismes privés ou publics
• Pouvoir en matière de lutte contre les discriminations : être saisie directement (courrier) avec ou
sans appui d’une association, d’un parlementaire ; S’autosaisir; Pouvoir d’investigation :
demander des explications, auditionner, consulter des documents, demander le déclenchement
d’enquêtes
QUELS ACTEURS MOBILISÉS?
Le rôle de l’Acsé
• Historique : FAS, FASILD : Des travailleurs immigrés à l’intégration, à la lutte contre les
discriminations.. Et à l’Égalité des chances
• Missions : Intégration et LCD, Politique de la ville, Lutte contre l’illettrisme, Service civil
volontaire
• Activité : soutien aux actions, formation des acteurs, Étude : diagnostics territoriaux, plans
Les institutions publiques, les collectivités locales (réseaux)
Les entreprises, les bailleurs publics et privés
Les associations
Les pôles anti-discrimination des parquets, MJD, CDAD,...
La création d’outils….
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE :
La notion de race est elle illégale?
Ce n’est pas un délit d’utiliser ce terme. Pour combattre les discriminations le terme est conservé car il
est utile. C’est la diffamation, l’injure qui est interdite.
Il faut revenir à l’humain, à la relation à l’autre, la solidarité, mais sous un angle moins institutionnel.
Comment lutte-t-on contre les pratiques discriminatoires?
La politique de la ville travaille depuis longtemps sur l’interculturalité sans forcement faire baisser les
discriminations. Il existe une différence entre agir sur les phénomènes de productions des
discriminations(LCD) et réparer les discriminations (égalité des chances).
La différence entre une politique de LCD et Égalité des chances.
Certains pensent que la LCD passe par un travail sur l’égalité de traitement (travailler sur les zones de
choix) et l’égalité des chances. L’égalité de traitement est un travail de longue haleine alors que
l’égalité des chances se fait dans le court terme. Il s’agit de deux volets complémentaires que l’on peut
articuler.
Le recours à la notion de « diversité » constitue le prolongement de l’Égalité des chances.
« Numerus clausus » : favorisent une catégorie de population définie de façon arbitraire.
Égalité des chances : c’est partir du postulat que nous avons les mêmes chances au départ plus dans
une idée républicaine. Mais cela est moins évident sociologiquement parlant.
Le DRE peut il être vu comme une politique de discrimination ?
On peut parler de discrimination positive car cette politique tient compte des inégalités de départ et
vise une certaine équité. Le lien entre politique d’égalité des chances et le suivi individuel est un enjeu
du DRE.
La discrimination positive est critiquée car elle entraîne une discrimination négative.
Sophie Ebermeyer précise que mener une politique en faveur de l’égalité des chances pose la
question d’un rétablissement de chances. Cependant il n’existe pas de cadre juridique, pas de
définitions. Il faut questionner le terme de chance qui est inscrit dans les textes de loi sans plus de
réflexions sur le mot en lui-même.
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE, ÉCOLE ET DISCRIMINATION
Françoise LORCERIE

INTRODUCTION ET REPRISE DES ÉLÉMENTS DU DÉBAT :
A propos de « Diversité » : Certains mots sont des expressions codées, euphémisantes. On en a
arrive à des expressions étonnantes comme « personnes issues de la diversité ». Mais les forces
sociales peuvent se réapproprier certains de ces mots pour en faire des ressources. Par exemple le
« label diversité » qui est une méthode innovante. Finalement il faut regarder non pas seulement le
sens intrinsèque, mais aussi l’usage social des mots, ce qu’en font les acteurs sociaux.
A propos d’égalité et de justice. Il y a toute une réflexion en philosophie politique qui intègre la pensée
des inégalités réelles dans la réflexion sur l’idéal d’égalité.
- Ainsi John Rawls et son « principe du maximin » : pour lui, un principe de base de la justice est de
faire en sorte que l’action ne tourne pas au désavantage des plus démunis, de faire en sorte que les
inégalités ne s’accroissent pas voire s’atténuent.
On peut examiner à ce prisme toutes les décisions publiques. Exemple : la réforme de la carte
scolaire va-t-elle augmenter les inégalités ou non?
Deux grands points seront successivement abordés :
1)
2)

La production sociale et politique d’un contexte discriminatoire,
La situation scolaire au regard de ces processus discriminatoires.

1) LA PRODUCTION SOCIALE

ET POLITIQUE D’UN CONTEXTE DISCRIMINATOIRE

Beaucoup d’ouvrages en la matière ont été publiés et ils ont montré que notre système est devenu
discriminatoire sur une base ethno-raciale.
Remarque : Les « groupes » qui ont l’air de s’affronter dans une logique ethno raciale ne préexistent
pas au contexte qui les crée comme antagonistes.
C’est ce que fait comprendre l’étude suivante :
Norbert Elias : "Les logiques de l’exclusion"
L’étude porte sur le cas d’une petite ville anglaise entièrement peuplée d’Anglais, mais dont un des
quartiers "posait problème" (altercation, violence..). N. Elias montre que ce qui est à la source du
problème, ce ne sont ni des questions de statut économique, ni des questions raciales, etc., c’est que
les habitants de ce quartier étaient arrivés plus récemment que les autres, du nord de l’Angleterre, et
étaient vus par les autres comme des intrus menaçants.
Il pose alors le concept de ‘configuration « established-outsiders »’, où le mot « configuration » est
important : il souligne l’interrelation des uns et des autres, dans un rapport d’interdépendance et de
mise en cause mutuelle. Les nouveaux installés qui ne constituaient pas un groupe au départ, ont été
vus comme tels par les autres habitants (imputation d’une identité commune), lesquels se sont eux
mêmes constitués en groupe pour lutter contre les outsiders.
Ce type de relation, dégagée ici à l’échelle locale, se produit également à l’échelle macrosociologique. C’est par exemple ce qui s’est produit en France (et ailleurs en Europe) à la suite des
flux migratoires des années 1960 et 1970.
Deux dates cruciales concernant l’immigration en France :
-

1974 : Arrêt de l’immigration de main d’œuvre qui avait permis à la France de se remettre « à
flot » après la seconde guerre mondiale. Avec la crise pétrolière et la fin des trente glorieuses,
l’immigration de main d’œuvre est stoppée.
Cet arrêt a un effet non voulu : les Français ne voulaient pas voir rester la population immigrée, et
celle-ci ne le souhaitait pas non plus au départ. Mais les travailleurs immigrés qui avaient jusqu'alors
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la possibilité de rentrer se sont sentis piégés et ont craint qu’après un retour temporaire dans leur
pays d’origine ils ne puissent plus revenir.
C’est le début d’un flux d’immigration familiale (1970-1980). Le Conseil d’État l’autorise au nom du
droit de vivre en famille (« regroupement familial »). On assiste alors à des flux importants : la
population immigrée, précédemment presque exclusivement masculine, s’équilibre entre hommes,
femmes et enfants au début des années 1980.
C’est à partir de cette date que l’on cesse de parler de « travailleurs immigrés » et que l’on comment à
parler « d’intégration » de ces immigrés et de leurs enfants.
Finalement, ce mot « d’intégration », employé de façon récurrente pour signifier que l’unité collective
ne va plus de soi, exprime l’émergence d’une dynamique de type « configuration
established/outsiders » sur le territoire français.
-

1986 : Avec l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans l’Union Européenne, les populations
immigrées portugaises et espagnoles vivant en France cessent d’être considérées comme
immigrées. Ceux qui sont perçus comme immigrés sont désormais les « extracommunautaires »,
pour beaucoup anciens « indigènes » de la République.

Le mot « Immigré » signifie en effet plus que sa valeur technique (résider en France alors qu’on est né
étranger à l’étranger), le mot signifie également un statut social défavorable. Les « immigrés » sont les
« indésirables ». C’est un statut social qui expose à des désavantages sévères.
Dans ce contexte nouveau, on voit se développer de grandes logiques sociales :
- l’« othering » : c'est-à-dire « faire autre », attribuer un statut d’autre. C’est la projection d’altérité sur
des individus et des groupes.
Ceux qui se voient attribuer cette altérité réagissent en l’intériorisant. On appelle ça « l’adaptation
subordonnée »
L’expérience scolaire joue un rôle dans cette intériorisation.
Il peut y avoir aussi des réactions de résistance
- Processus de mise à distance géographique et symbolique des minoritaires par rapport aux
majoritaires. La « frontière » est entretenue par de nombreux processus de la part des majoritaires.
- Gestion de l’émotion dans les rapports minoritaires/majoritaires.
La politisation du terme « intégration » : s’analyse sur ce fond social. Ces logiques sociales ont fait
venir l’extrême droite sur le devant de la scène en 1983 aux élections municipales avec une série de
thèmes qui pénètrent l’imaginaire français et vont modeler la réflexion politique (hostilité vis-à-vis des
immigrés, dénonciation de l’islamisation de la France, le coût des immigrés…).
Durant les années 1980-1990 émergent deux logiques politiques opposées, dans le traitement du
« problème de l’intégration » :
- A droite : Devoir de ressemblance, devoir d’amour pour le pays.
- À gauche : moins assimilationniste. On veut faire des immigrés des membres à part entière de la
société, l’assimilation n’est pas posée en obligation. La droite taxe la gauche socialiste de
« multiculturalisme ». Mais en réalité, la gauche n’offre pas de vraie position alternative.
L’ethnicisation de la question sociale : Les problèmes sociaux tendent à se teinter de catégories
ethniques, de questions raciales. Ainsi, les immigrés sont traités comme tirant parti de la protection
sociale, comme des assistés. L’ethnicisation de la question sociale est une des grandes
conséquences de la configuration established/outsiders. Les rapports sociaux sont marqués par la
catégorisation ethno-raciale. Exemple, tiré des travaux de C. Poiret : Celui d’un quartier en région
parisienne dont les travailleurs sociaux disaient qu’il était devenu un quartier de « Maliens polygames
surendettés ». A l’analyse, ces gens étaient des Africains, mais pas tous maliens, pas tous polygames
et pas tous endettés. Et c’était la discrimination face au logement en région parisienne qui expliquait la
concentration des Africains dans ce quartier excentré, aux logements mal entretenus et coûteux. A
partir de là se construisait une configuration established/outsiders dont les travailleurs sociaux se
faisaient les relais. Ils imaginaient une dynamique communautaire, ce qui n’était nullement le cas au
départ. On retrouve ici une série de processus ethno-raciaux enchaînés.
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Dans quel sens pouvons-nous parler de contexte discriminatoire ?
Il y a une définition juridique de la discrimination (voir l’exposé précédent). Mais ici, il faut mobiliser
une définition plus large.
La discrimination dont il est question ici est d’abord d’ordre cognitif. La race est une représentation
sociale. Ces discriminations mobilisent les représentations et des catégories de pensée qui
singularisent les immigrés. Ce faisant, elles ont un impact social réel.
L’usage des catégories ethniques et raciales alimente les pratiques discriminatoires mais de manière
diffuse, informelle parfois. On peut alors parler de discriminations, dans un sens élargi et diffus.
Un exemple : l’activité de la police à l’égard des jeunes des quartiers, étudiée par Fabien
JOBARD, dans « Bavures policières ? La force publique et ses usages ».
La police, montre-t-il, se construit des « clientèles », elle identifie les jeunes qui traînent en bas des
immeubles comme une clientèle, qui fait donc l’objet d’une attention particulière – et éventuellement
occasionne des « bavures ». Pourtant, même dans ce cas où les incidents critiques sont nombreux,
l’étude conclut qu’on ne peut pas parler de discriminations raciales au sens technique du terme
« discrimination », même si l’on sait bien que c’est vécu comme tel par les jeunes, et que les policiers
ne sont pas exempts de représentations ethnicisées de leur clientèle.
Il y a bien d’autres contextes où existent des « clientèles ». N’y a-t-il pas une clientèle des classes
relais ?
Du racisme institutionnel ?
Les travaux britanniques font usage à ce propos du concept de « racisme institutionnel ». Ils le
définissent ainsi : « Le racisme institutionnel est l’échec collectif d’une organisation à fournir un service
à une personne du fait de sa couleur de peau, de son origine. Ce sont des préjugés, des stéréotypes
racistes « sans y penser », de l’ignorance, de l’imprévoyance ». Françoise LORCERIE trouve que
l’explication correspond bien au diagnostic que l’on peut faire, mais le mot « racisme » peut ici prêter à
confusion. En effet, il désigne ordinairement un système d’idées haineuses à l’égard de certains
groupes. Or, dans les conduites évoquées plus haut, on n’a pas affaire à la mobilisation d’un système
d’idées. Plutôt, ce sont des catégories de classement et l’othering qui sont mobilisés.
C’est bien la catégorisation ethno-raciale qui est en cause. Elle est diffuse, mais elle a des effets
pratiques dans l’agir professionnel (constitution des « clientèles » par les agents publics, moindre
respect pour les usagers, désinvestissement, etc.). On peut dire que les catégories ethno-raciales
sont présentes dans nos institutions publiques et dégradent le fonctionnement du service public.
Le traitement différencié découle d’un travail d’imputation à autrui du fait de ce qu’il est. La
catégorisation ethno-raciale permet d’imputer à l’usager en difficulté la cause de son état.
Les jeunes sont les emblèmes de la configuration established/outsiders mais aussi l’emblème de la
résistance face à la stigmatisation.
2) LA SITUATION SCOLAIRE AU REGARD DE CES PROCESSUS DISCRIMINATOIRES
(L’EXPÉRIENCE SCOLAIRE ET SES PARADOXES)
En France le système scolaire est socialement assez inégalitaire, en effet les écarts de réussite entre
les groupes sociaux sont importants et l’on sait que les enfants d’immigrés sont en majorité issus de
familles défavorisées. On s’attend donc à ce que leurs résultats moyens soient inférieurs à la
moyenne française. Sont-il plus inférieurs que ce que l’on attend, en lien avec leur origine ?
Si l’on compare leurs résultats scolaires avec ceux des jeunes de même milieu social, on remarque
que, toutes choses égales par ailleurs, les résultats scolaires des élèves issus de l’immigration
ne sont pas moins bons que ceux des élèves de même situation sociale qui ne sont pas issus
de l’immigration, durant la scolarité secondaire. Ils sont même meilleurs à certains égards.
L’orientation de ces élèves 7 ans après l’entrée en 6ème : ils sont plus souvent dans un lycée général
(à l’exception des élèves issus de l’immigration turque). moins souvent en apprentissage (l’hypothèse
d’une sélection discriminatoire dans ce cadre ne peut être exclue, cette orientation suppose un contrat
de travail). moins souvent sortis du système.
Ces chiffres ont fait l’objet de critiques, du fait de l’utilisation du calcul « toutes choses égales par
ailleurs ». De plus, le critère de la voie d’orientation suivie après la troisième n’est pas parfait. Enfin,
les résultats sont agrégés à l’échelle nationale alors que l’on constate de très fortes disparités
territoriales, qui mériteraient d’être étudiées. Il reste qu’en moyenne, la demande des parents des
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jeunes issus de l’immigration est plus ambitieuse que celle des familles de même situation sociale qui
ne sont pas liées à l’immigration, il y a dans cette population une très forte aspiration à la mobilité
sociale. C’est la demande des parents qui fait la différence.
Concernant le vécu subjectif, par contre, l’expérience scolaire des élèves issus de l’immigration
est beaucoup plus négative que la moyenne, toutes choses égales par ailleurs (l’étude mesurait
l’appréciation des élèves sur diverses dimensions de l’expérience scolaire : les rapports entre élèves,
les rapports avec les enseignants, le sentiment de sécurité, etc.)
L’étude montre que les élèves issus de l’immigration sont plus pessimistes, plus critiques (à
l’exception de l’indicateur « relations entre élèves »). Iils sont plus nombreux à trouver que la
réputation de leur établissement est mauvaise. Ces données quantitatives ont été confirmées par des
thèses, des enquêtes de terrain qui ont décrit un sentiment vif de frustration et d’injustice par rapport à
l’école. Une thèse récente comparant la situation des lycéens d’origine turque en France et en
Australie suggère aussi que ce sentiment est relatif au système scolaire français, et au contexte
français. Il ne se retrouve pas en Australie. De fait, ce vécu scolaire relativement dégradé peut être
mis en relation avec l’organisation interne des établissements, la tonalité des relations
enseignants/élèves, et enseignants/parents.
Une remarque à ce sujet :
L’ethnicisation de la difficulté scolaire par les enseignants est fréquente.
Comme on l’a dit plus haut, ce n’est pas une raison pour crier au racisme, les professeurs adhèrent à
la déontologie républicaine.
Mais nous sommes tous ambivalents. Nous pouvons adhérer à des normes contradictoires qui ne
s’appliquent pas ni aux mêmes moments ni aux mêmes endroits. Nous pouvons avoir intériorisé
des valeurs contradictoires. C’est une chose plus fréquente que l’on ne le croit. (Exemple : Croire en
l’égalité et penser qu’elle n’est pas possible.)
Des normes non républicaines peuvent réapparaître et animer le geste scolaire, alors qu’à d’autres
moments elles vont disparaître. Dans le cas que nous travaillons, il y a une présence de la
catégorisation raciale dans les établissements scolaires, en même temps qu’une volonté de faire
autrement. Les enseignants sont pénétrés de la question de la « différence » et de la volonté de la
prendre en compte. Cependant il n’existe aucune formation sur ce sujet, ils ne sont pas amenés à
analyser la discrimination ni la catégorisation ethno-raciale, les établissements et les enseignants sont
démunis. Il n’y a pas de professionnalisation de cette question au sein de l’éducation nationale.
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE :
Quelle différence entre racisme institutionnel et catégorisation ethnoraciale?
Le racisme institutionnel est une expression gênante, car il ne s’agit pas en l’espèce d’un racisme
idéologique, d’un racisme au sens premier du terme. Les discriminations directes et indirectes sont
situées, elles sont intentionnelles ou non, du moins n’est-ce pas sur la base de l’intention qu’elles sont
qualifiées comme telles. La catégorisation raciale consiste dans le fait d’avoir des représentations
raciales d’autrui. Cela contribue à dégrader le fonctionnement d’une institution sans intention
consciente. On ne peut pas dire à ce jour que cela donne naissance à des actes discriminatoires
identifiables. La catégorisation ethnoraciale est une discrimination diffuse. Elle conduit à une
dégradation des façons de faire au sein d’une organisation, via les représentations infériorisantes que
l’on entretient des usagers.
L’Education nationale a choisi de lutter contre ces représentations en n’en parlant pas, le discours
officiel ne reconnaît plus l’existence d’enfants d’immigrés depuis 1984 (sauf les néo-immigrants). Or le
fait de ne plus en parler officiellement n’a pas fait disparaître les représentations.
Si la catégorisation ethnoraciale produit une inégalité, alors quelle différence avec la discrimination ?
D’un point de vue opérationnel, on ne peut parler de discrimination qu’à partir de preuves, il faut situer
un acte ou un effet défavorable à l’encontre d’une population cernée. Or dans ce dont nous avons
parlé (les conduites brutales de la police, la dégradation des fonctionnements ordinaires à l’école ou
ailleurs), il s’agit essentiellement de discrimination diffuse, informelle.
Quand va-t-on arrêter de parler d’intégration ?
Attention, ce n’est pas seulement un discours idéologique. C’est un concept de base en sociologie, à
la fois complexe et abstrait. Lorsque l’on veut décrire comment une société fait un tout, on est obligé
de réfléchir en termes d’intégration. DURKHEIM utilise cette notion d’intégration. Il l’explicite en se
demandant quelles sont les solidarités qui jouent au sein d’une société ?
Mais il est vrai que l’intégration est devenue une notion de sens commun, à sens politique. Dernière le
mot « intégration », on entend « problème d’intégration », « problème à s’intégrer ». L’usage du terme
intégration sous-entend : « vous devez vous intégrer car vous êtes le problème ». Ces problèmes sont
toujours imputés aux minoritaires et en ce sens ils perpétuent la frontière entre « established » et
« outsiders ».
Il y a aussi un usage social et politique du mot « intégration » qui est bien plus large comme par
exemple dans le « contrat d’accompagnement et d’intégration ». On parle également d’intégration
pour les enfants handicapés par exemple. Intégration n’est donc pas un terme simple à définir.
Le terme « diversité » permet d’amoindrir l’utilisation du terme « intégration ». D’où peut-être la faveur
qu’il a trouvée dans les milieux minoritaires. Les individus que les majoritaires qualifient d’« issus de
l’immigration » s’approprient aujourd’hui le terme diversité, au point de se dire « issus de la diversité ».
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SYNTHÈSE
par Véronique Laforets

1. Les politiques de prévention et de lutte contre les discriminations sont en France tirées par
l'Europe. Dans un contexte institutionnel très complexe, on ne peut que se réjouir de voir des élus
locaux, comme ceux qui nous ont accueillis, accepter de porter ces préoccupations.
2. Parler de discrimination dans le domaine éducatif est particulièrement difficile pour plusieurs
raisons :
− Ce sont des discriminations qui s'entremêlent avec d'autres, celles de l'emploi, du logement
par exemple.
− Ce sont des discriminations principalement systémiques, coproduites, intégrées… D'où une
vraie difficulté à les identifier, les saisir.
− Les acteurs éducatifs sont la plupart du temps portés par un idéal Républicain. Dans ou hors
l'école, leur action est sous-tendue par un souci d'égalité et imaginer contribuer à quelque
discrimination que ce soit leur est une idée d'une grande violence.
− Contrairement au champ de l'emploi ou du logement, on ne peut pas suspecter les
éducateurs de vouloir tirer profit des discriminations qu'ils contribuent à produire ou
entretenir : des discriminations sans mobile, c'est difficile à concevoir.
− Enfin, ce sont des questions qui ne laissent pas indifférent, qui nous touchent, nous
émeuvent. L'enfance et l'avenir s'accommodent mal de l'injustice. D'où une vraie difficulté à
parler discriminations dans les systèmes éducatifs.
3. En contrepoint, un aspect positif : si les discriminations dans le domaine éducatif sont
principalement systémiques, cela veut dire que l'on peut agir à différents endroits du système.
Que l'on soit à Voiron, que l'on travaille sur une tranche d'âge, ou uniquement sur les temps
périscolaires, on doit avoir une possibilité d'infléchir le système global.
4. On peut retenir la notion « d'installés et d'intrus », et celle des « outsiders de l'intérieur » comme
une notion utile :
- Elle permet de ne pas détacher la lutte contre les discriminations d'une politique d'intégration.
- Elle met en lumière la dimension profondément politique des actions de prévention et de lutte
contre les discriminations.
5. Savoir s'emparer des mots pour en faire ce que l'on a à faire : voilà une leçon dont nous pourrions
profiter. Ne pas avoir peur des mots, ni laisser à d'autres des mots comme « égalité », « chance »,
« diversité », « réussite éducative », mais, pour reprendre l'expression de Françoise LORCERIE
« juger de la justice des mesures et des dispositifs ».
6. Éclairés par les propos de cet après-midi, si l'on tente d'imaginer ce que le Dispositif de Réussite
Éducative peut ou pourrait faire en termes de prévention et de lutte contre les discriminations, on
pourrait dessiner les pistes suivantes :
- travailler sur la frontière entre les « installés » et les « intrus », c'est-à-dire faire du socioculturel
au sens noble du terme
- travailler sur les dimensions symboliques et subjectives
- former les acteurs éducatifs pour qu'ils gagnent en maîtrise sur leurs pratiques, qu'ils arrivent à
traiter de manière professionnelle leurs contradictions, qu'ils progressent dans la compréhension
de ce qui se joue derrière leurs difficultés.
- Enfin, faire exister ces préoccupations dans l'espace public, donner à réfléchir. Une journée
comme aujourd'hui a le grand mérite de « dé-confiner » les questionnements et les doutes.
7. Un dernier point : si, comme nous l'avons vu en première partie de l'après-midi, les textes
législatifs et les cadrages institutionnels n'arrivent bien souvent qu'après des mouvements
citoyens, alors il importe que les convictions soient à la hauteur de l'ampleur de la tâche. Il importe
que l'on s'entraide, dans l'école et autour de l'école pour pouvoir persévérer face à un travail
démesuré. Et sans doute que l'on apprenne à se contenter de petits pas.
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