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d’octobre 2009 et le mois de janvier 2010. La liste des personnes auditionnées figure en 

annexe de ce rapport.  

Ont participé à l’élaboration de ce rapport: Alexandra POLI, chargée de recherches au 
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SAMAMA. Coordination de la mission et édition du rapport: Philippe MOREAU, directeur de 

la communication et conseiller du président du CRAN.  
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« Communautarisme, racisme… Ce sont de formidables enjeux. Pour les affronter et pour 

répondre à la question des nouveaux outils de lutte contre ces phénomènes, je me suis entouré 

d’une équipe pluridisciplinaire. 

Professeur, linguiste, journaliste, sociologue, ancien parlementaire, étudiant, les membres de 

la Commission, dont la liste figure en annexe du rapport que j’ai l’honneur de vous remettre 

aujourd’hui, ont tous accepté ma proposition. Il faut saluer leur disponibilité et leur 

générosité, tout comme celles des personnalités auditionnées. 

Toutes ces personnes ont chevillée au corps, une certaine idée de la France et de son modèle. 

La passion de la République fut l’une des constantes de nos auditions et de nos réunions. 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la concorde, un consensus, ont régné dans nos débats 

sur le racisme et le communautarisme qui suscitent pourtant des controverses si tranchées et 

définitives dans le débat public. C’est à mes yeux la preuve qu’un débat dépassionné et 

raisonnable sur ces questions est possible, dès lors que nous sommes tous animés par le même 

but : le bien de notre pays, et celui de ses habitants.  

Les idées émises dans ce document sont le reflet de nos expériences partagées et des auditions 

que nous avons conduites. Cette réflexion  plurielle a abouti à la formulation de 50 

recommandations qui accompagnent nos analyses. La première d’entre elle est la création 

d’un Observatoire national du racisme. 

Ce rapport de mission remis conjointement à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, des 

Collectivités territoriales et de l’outremer, Brice Hortefeux, et au Ministre des Affaires 

étrangères er européennes, Bernard Kouchner, est le fruit de ce large travail collectif. 

Que les membres de la commission et les personnalités auditionnées soient ici publiquement 

remerciés de leur disponibilité et de leur générosité. Ils ont montré, s’il en était besoin, que le 

racisme et les discriminations ne sont nullement une fatalité dans notre pays. »   

Patrick Lozès 
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ON NE NAIT PAS RACISTE OU 

COMMUNAUTARISTE, ON LE 

DEVIENT 

50 PROPOSITIONS POUR LE VIVRE 

ENSEMBLE 

 

Racisme et communautarisme. Deux thèmes extrêmement sensibles en France, le plus souvent 

objets de passions, de scandales, de polémiques. Le racisme vient régulièrement structurer le 

débat public depuis la période d’Après-guerre. Le terme de « communautarisme », plus 

récent dans ce débat et bien plus flou aussi, recouvre un ensemble de phénomènes réels ou 

supposés dont certains liés à des revendications fondées sur des différences culturelles ou 

religieuses, dans l’espace public.  

 

L’attention portée à la question du racisme a subi une transformation avec l’apparition du 

débat sur les discriminations à la fin des années 1990. L’attention désormais portée aux 

victimes de discriminations, et la prise de conscience de leur caractère systémique ont presque 

réduit la question du racisme à ses manifestations les plus spectaculaires - injures publiques, 

dans les stades de football par exemple, ou agressions.  

 

La question du communautarisme est plus récente. Le terme français n’a rien à voir avec le 

« communautarianism » qui désigne aux Etats-Unis un mouvement de pensée s’opposant à 

l’individualisme de la société et prônant la reconstitution des communautés, l’affirmation des 

identités collectives, ainsi que la recréation de liens sociaux au sein de ces communautés 

affinitaires. En France, le mot « communautarisme » désigne une logique exclusive de la 

différence et le primat accordé aux règles communautaires sur les règles républicaines, 

menaçant la cohésion nationale et la sécurité publique. Il signifie que l’on souhaite s’arroger 

des privilèges, des droits particuliers dans l’espace public, du simple fait d’une appartenance à 

une communauté.  
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La notion de communautarisme, entendue dans ce sens, est tout à fait française. Il n’en existe 

pas d’équivalent, à notre connaissance, dans d’autres langues européennes. Non pas que le 

mot n’existe pas, mais il n’y a pas la même signification.  

 

Il faut également souligner que, comme le souligne notre Lettre de mission, l’existence d’une 

communauté n’est pas nécessairement synonyme de communautarisme. Les deux termes sont 

bien distincts. La « communauté », catégorie que la sociologie a utilisée et traitée dès ses 

débuts, renvoie à une confiance mutuelle, à un lien émotionnel et à une homogénéité relative. 

Par exemple, la famille est une communauté, et on parle bien de « communauté familiale ». Il 

existe aussi des communautés professionnelles. On parle, par exemple, de la « communauté 

universitaire » ou de la « communauté des chercheurs ». Les communautés jouent, de ce point 

de vue, un rôle social essentiel, dans la mesure où elles peuvent donner aux personnes qui en 

font partie une forme de reconnaissance. Elles sont parfois un refuge contre l’anonymat, 

l’indifférence, ou même l’agression. Les communautés ne constituent donc pas, en tant que 

telles, la problématique du communautarisme.  

 

Il n’existe que peu d’espace en France pour penser ces différences entre communautés et 

communautarisme. La société française redoute l’existence des communautés, dans lesquelles 

elle tend à voir systématiquement du communautarisme, à tel point que les deux notions sont 

régulièrement confondues dans le débat politique, que cet amalgame soit volontaire, ou non. 

Sous couvert de lutter contre le communautarisme, certains cherchent, en réalité, à lutter 

contre les communautés, ou contre certaines d’entre elles.  

 

Cette dérive est d’autant plus préoccupante que les communautés les plus visées par cet 

amalgame sont, précisément, celles qui sont les plus discriminées ou les plus stigmatisées en 

France : les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Juifs ou les homosexuels. Dans ces 

conditions, il n’est pas rare de voir les discours contre le communautarisme se rapprocher 

dangereusement du racisme le plus traditionnel, voire se confondre avec lui. Ainsi, au lieu de 

critiquer « le lobby juif », comme on pouvait le faire dans la France des années 1930, certains 

critiquent le « communautarisme juif », faisant ainsi la promotion de l’antisémitisme, sous 

couvert de républicanisme.  

 

Un autre exemple de cette dérive est constitué par le traitement réservé aux Chinois de 

France, accusés de communautarisme et victimes d’un racisme quotidien, qui se traduit 
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parfois par des actions violentes à leur encontre, gratuites ou crapuleuses, en particulier à 

Paris et dans le département de la Seine Saint Denis. La relative fermeture sociale des 

nouveaux migrants chinois - faible taux de mariages mixtes, maintien des liens avec le pays 

d’origine, économie transnationale entre Chinois, faible niveau de demande de la nationalité 

française -, si elle est réelle, ne doit pas cacher une intégration économique réussie ni une 

seconde génération bien assimilée à l’école républicaine et qui se sent, avant tout, Française. 

Il faut ajouter que le durcissement de la politique migratoire et les restrictions apportées à la 

régularisation des travailleurs et des familles, même avec des enfants nés en France, a 

engendré une culture de la clandestinité chez certains migrants chinois. Ce qui a comme 

conséquence directe une plus grande difficulté à apprendre la langue, et un renforcement de la 

méfiance réciproque. Dénoncer le communautarisme des Français d’origine chinoise, sur fond 

d’un nouveau « péril jaune », dont le fantasme ressurgit à la faveur des succès économiques 

de la Chine, revient à nier une réalité beaucoup plus complexe, et à ne pas prendre en compte 

les effets pervers des nos propres politiques migratoires.  

 
Cette dérive aboutit, on le voit, à renverser les perspectives les plus courantes. Alors que la 

lutte contre le racisme avait traditionnellement pour but de prendre la défense des Juifs, des 

Noirs, des Arabes, des Asiatiques ou des homosexuels, la lutte contre le communautarisme 

donne parfois l’impression de prendre pour cible les Juifs, les Noirs, les Arabes, les 

Asiatiques ou les homosexuels. Telle qu’elle est comprise en France, la lutte contre le 

communautarisme risque donc de finir par s’opposer à la lutte contre le racisme. L’analyste, 

le citoyen et les pouvoir publics doivent être conscients que la lutte contre le 

communautarisme relève parfois d’un racisme déguisé. 

 

La question du communautarisme ressurgit en France dès qu’un groupe se mobilise pour 

afficher un problème spécifique lié au racisme ou aux discriminations, comme on a pu le voir, 

par exemple, avec les mouvements Lesbiens, gays, bi et trans (LGBT).  Le meilleur moyen 

d’amorcer une réflexion sur ces questions en évitant les dérives semble, donc, précisément de 

lier l’analyse du communautarisme à celle du racisme et des discriminations. 

 

Se rassembler autour d’une expérience de victimes des discriminations, de victimes 

d’injustices objectives, devenir un groupe, affirmer une identité positive, investir cette identité 

pour compenser sa dévalorisation sociale, sont autant d’éléments constitutifs du processus de 

construction des communautés. Dans ce cadre, le rôle de l’Etat dans la lutte contre les 



 12 

discriminations est essentiel, comme l’ont souligné, d’une manière transversale, les travaux de 

la commission. Plus l’Etat parvient à juguler les injustices dont souffre un groupe et plus le 

processus de construction communautaire sera limité.  

 

Il faut, également, souligner le déséquilibre qui existe entre les notions de racisme et de 

communautarisme. D’un côté, le racisme est à la fois un concept, un objet de recherches
1
 et de 

réflexion, et un terme intégré à tous les niveaux de langage de la vie sociale, bénéficiant d’une 

définition communément acceptée, et rapporté à des faits concrets (injures, violences, 

discriminations), inscrits dans le droit et condamnés par la loi. De l’autre, le 

communautarisme est un néologisme dont l’apparition dans la langue française date d’une 

vingtaine d’années, qui relève plus de l’ordre du discours politique, et qui fonctionne sur des 

implicites, rarement rapportés à des faits concrets
2
.  

 

Cet écart important entre les deux termes rejaillit, directement et indirectement, sur le fruit de 

nos travaux. Directement, dans la mesure où nous ne disposons pas des mêmes ressources 

pour réfléchir à l’un et à l’autre. Et indirectement, à travers les témoignages des personnes qui 

sont venues devant notre commission. A mots couverts ou de façon plus explicite, la plupart 

de nos interlocuteurs ne se sentaient pas aussi légitimes pour parler du communautarisme que 

du racisme, et décrivaient le communautarisme soit comme un phénomène n’ayant aucune 

réalité concrète, voire un « fantasme » ou une « obsession franco-française », soit comme une 

menace s’apparentant à la menace sectaire, et n’ayant aucune réalité propre en dehors de ce 

cadre.  

 

Alors, comment penser ensemble ces deux concepts ? Le racisme et le communautarisme ne 

peuvent pas être confondus, aussi bien dans l’identification des logiques qui les produisent, 

que dans les combats à mener. A l’inverse, les deux phénomènes ne peuvent pas être 

entièrement dissociés. Ainsi, le communautarisme peut être le fait de groupuscules racistes 

d’extrême-droite prônant un fonctionnement sectaire, comme de groupes qui, se disant 

victimes de racisme, peuvent adopter à leur tour des attitudes racistes, ainsi qu’on a pu le voir, 

                                                
1 Soulignons cependant que peu de travaux en France ont analysé le racisme dans tous les domaines de la vie 

sociale en dégageant non seulement ses formes d’expression mais également la façon dont les victimes les 

vivent. Voir notamment : Wieviorka, Michel et al., La France raciste, Paris, Seuil, 1992 ; Wieviorka, Michel, 

Racisme et modernité, Paris, La Découverte, 1993. 

2 Fabrice Dhume, Liberté, Egalité, communauté ? L’Etat français contre le « communautarisme », Paris, 

Homnisphères, 2007. 
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entre autres, dans la série d’agressions conduite par la Tribu Ka dans le quartier du Marais, à 

Paris.  

 

Par ailleurs, comment lutter ensemble contre le racisme et le communautarisme ? Si la 

discrimination, la stigmatisation et la marginalisation qui affectent certains groupes sociaux 

étaient moindres, la tentation du repli serait également moins grande. De ce point de vue, 

lutter contre le racisme et les discriminations permet de lutter contre le communautarisme. En 

revanche, lutter contre le communautarisme d’une manière aveugle, en reprochant sans cesse 

à certaines communautés, toujours les mêmes au demeurant, d’être « différentes », peut 

aboutir à banaliser le racisme. Il serait simpliste, pour autant, de dire que le communautarisme 

est uniquement le fruit du racisme, à une époque où la question des différences, des 

appartenances, mobilise de plus en plus la subjectivité individuelle et où la modernité 

culturelle fait de l’autonomie, de l’authenticité et de la réalisation de soi des valeurs 

fondamentales. Mais les deux notions sont loin d’être étrangères l’une à l’autre.  

 

L’articulation entre ces deux concepts nécessite, donc, une extrême vigilance. Les recherches 

réalisées autour de ces deux thèmes, ainsi que la façon dont ils sont abordés au niveau 

idéologico-politique, dans le débat public, façonnent leur définition. L’un des premiers défis 

lancés à la commission a, donc, été de démêler les niveaux de regard sur le racisme et le 

communautarisme, de sortir de la tentation de l’abstraction, et de profiter, chemin faisant, des 

expériences les plus concrètes pour repenser l’action contre le racisme et le 

communautarisme.  

 

L’erreur serait d’aborder les deux phénomènes uniquement sous un angle culturel. Le racisme  

et le communautarisme comportent des dimensions sociales et des logiques identitaires qui se 

répondent entre elles. Pour la plupart de nos interlocuteurs, le communautarisme fait référence 

au religieux, et plus encore à l’islam. Le débat français sur la burqa, particulièrement présent 

au moment où s’est réunie notre commission, a sans doute favorisé cette perspective, mais il 

confirme également les ingrédients à partir desquels s’est figée à la fin des années 1980 la 

division idéologique entre une logique républicaine et une logique communautariste, qui s’est 

cristallisée autour de la première « affaire du voile ». 

 

Le racisme et le communautarisme combinent deux logiques : celle de l’exclusion ou du 

repli, et celle de la domination. Ils sont le produit de comportements qui ne se fondent pas 
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exclusivement sur des catégories ethniques, religieuses ou culturelles, mais qui s’entremêlent 

avec des enjeux sociaux. Pendant longtemps, le racisme a porté l’idée de la revendication de 

supériorité d’une majorité sur une, voire sur plusieurs minorités. Or, cette idée semble, aux 

yeux de beaucoup, dépassée. Nous serions, en effet, confrontés aujourd’hui à un « racisme 

multilatéral », un racisme de tous contre tous. Cette approche se combine avec l’idée que le 

racisme serait une sorte de penchant « naturel » à l’être humain, un comportement qu’on 

pourrait retrouver non seulement à n’importe quel point du globe, mais aussi en chacun 

d’entre nous. Sur un plan abstrait, l’approche est peut-être défendable, mais sur le plan des 

réalités, aussi bien historiques que présentes, elle n’a guère de sens.  

 

Les déplacements et les métissages incessants de populations, de groupes et d’individus, 

mettent au défi la définition du racisme, ainsi que ses formes de lecture. Des voix les plus 

pessimistes, comme celle de Samuel Huntington, qui a développé au cours des années 1990 la 

théorie du « choc des civilisations
3
 », en affirmant que nous nous dirigions vers une époque de 

guerres entre les cultures, aux approches optimistes, montrant la face de lumière, créatrice, 

porteuse d’innovation, d’ouverture au monde, de confiance dans l’avenir, des mouvements 

actuels, il semble nécessaire d’éclairer d’une façon renouvelée la réalité qui nous paraît 

parfois si connue du racisme et du communautarisme. 

 

Il est temps d’en finir avec la confusion ambiante et de produire des connaissances sur ces 

sujets qui soient accessibles à tous. Il est temps d’examiner les significations que ces termes 

revêtent pour les intéressés et pour les autres. Il est temps de révéler les processus au fil 

desquels émergent, se transforment, se décomposent et se recomposent les multiples 

expériences que ces termes couvrent, parfois d’une façon très maladroite. Il est temps rendre 

compte de la diversité des formes d’appartenances, tout en considérant les différences qui les 

composent, afin d’éclairer et de redonner vie à un récit national, dont la diversité a longtemps 

été occultée par les exigences du « modèle français d’intégration ».  

 

Reparler du racisme, c’est accepter le temps du constat. C’est ne plus considérer le problème 

comme idéologique, théorique, ou abstrait, mais comme renvoyant à des réalités. 

 

                                                
3 Huntington, Samuel P., The clash of civilizations, Foreign Affairs, vol. 72, n° 3, 1993, p. 22-28. 
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Pour apporter des connaissances, et plus encore des propositions d’action pour lutter contre le 

racisme et le communautarisme, notre rapport se déploie autour de deux grands points (« Etat 

des lieux » et « Enjeux ») qui débouchent sur un ensemble de propositions (« 50 propositions 

pour le vivre ensemble »).  

 

La commission qui s’est réunie à partir du mois d’octobre 2009 était composée d’acteurs 

associatifs, de chercheurs en sciences sociales, de personnalités politiques et des médias. Tous 

étaient déjà très impliqués dans ce sujet, par la recherche ou dans l’action. La méthode de 

travail retenue a alterné séances « fermées », entre membres du groupe, et séances 

« ouvertes », dans lesquelles des personnalités extérieures au groupe ont été auditionnées. La 

liste des membres de la commission et la liste des personnalités auditionnées figurent en 

annexe du présent rapport (« Annexe 1 » et « Annexe 2 »).  
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I. ETAT DES LIEUX 

 

Transformations 

 

En une trentaine d’années, la lutte contre le racisme en France s’est considérablement 

développée et transformée. Non seulement les expressions du racisme ont changé, mais les 

idées et les façons de penser le racisme se sont également transformées.  

 

Pendant longtemps, la culture politique de la France, fondée sur le principe d’intégration, 

proclamant l’égalité devant  la loi  de  tous  les citoyens sans distinction « d’origine »,  de 

« race » ou  de  religion
4
, a constitué la toile de fond de l’action pour combattre le racisme. 

L’action publique s’est avant tout efforcée de condamner les expressions racistes et de traiter 

les sources du phénomène, essentiellement perçu comme une manifestation du sentiment 

d’abandon et de désarroi des populations les plus démunies. De ce point de vue, l’approche 

française du racisme s’est plus intéressée aux causes du phénomène, autrement dit aux 

expressions du racisme et à ceux qui le portent, qu’à ses conséquences dans la vie des 

individus, autrement dit aux victimes du racisme. Il est essentiel de comprendre cet aspect 

majeur du traitement français du racisme pour interpréter correctement les débats en cours, en 

particulier ceux qui portent sur les statistiques de la diversité, et pour les replacer dans une 

perspective historique.  

 

Depuis de nombreuses années déjà, l’attention en France se concentre particulièrement sur la 

diversité des formes que le racisme peut revêtir : insultes proférées lors d’un match de 

football, dans une salle de classe, sur les murs d’un immeuble ou d’un établissement religieux, 

violence contre des personnes, contre des biens, mais aussi discriminations à l’embauche, à 

l’accès au logement, ou aux loisirs. Cet intérêt croissant a fait apparaître une tension qui n’est 

pas propre à la France, mais qui s’y déploie d’une façon spécifique. Au moment où la lutte 

contre le racisme se renforce, en particulier à travers le dispositif législatif de lutte contre les 

discriminations, les définitions du phénomène, et ses formes de reconnaissance, n’ont en effet 

jamais été autant controversées et mises en débat.  

 

D’une condamnation unifiée du racisme, centrée sur les manifestations les plus spectaculaires 

du phénomène, et souvent installée au niveau politique pour viser spécifiquement le Front 

                                                
4 Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
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National, l’attention s’est centrée sur la lutte concrète contre les discriminations fondées sur la 

couleur de la peau, engageant à prendre en compte le point de vue des personnes qui les 

subissent. Cette approche, développée plus anciennement en Angleterre, mais aussi à l’échelle 

de l’Union Européenne (UE) soulève bien des questions dans l’espace républicain français. 

L’histoire du combat antiraciste des années 1980 à nos jours témoigne des résistances à 

l’œuvre face à cette mutation. Elle est, plus fondamentalement, le récit d’une rencontre 

manquée entre l’action contre le racisme et les expériences concrètes du racisme, sur le 

terrain. Une approche plus critique pourrait parler d’une impossibilité de la transformation 

d’un antiracisme abstrait, centré sur les racistes, qu’il s’agirait de réformer, moralement ou 

dans leurs actes, via l’action judiciaire, en un antiracisme concret, destiné à aider les victimes 

et à réparer concrètement, voire à prévenir, les injustices, qui sont intolérables dans un cadre 

républicain. Cette dissociation menace l’avenir du combat contre le racisme en France. L’un 

des défis de la lutte contre le racisme en France est d’avoir à composer avec le refus de 

prendre en compte le référentiel de différences que le racisme et les discriminations mettent 

en jeu, et de trouver au fil de l’action des outils permettant d’identifier les individus et les 

groupes concernés, en dépit de ce refus, dont l’application stricte serait absurde, car elle 

entraînerait un effondrement de l’ensemble de la législation antidiscriminatoire en France. Il 

faudrait, notamment, procéder au retrait des statistiques sexuées, et donc mettre un terme aux 

avancées pour l’égalité des femmes et des hommes au travail, ainsi qu’au retrait de la 

législation imposant un quota de 6% d’handicapés dans les entreprises françaises. Si personne 

ne souhaite en arriver là, le blocage persiste. Il y a un déficit considérable de connaissances et 

de repères sur la façon dont les individus subissent et vivent les discriminations fondées sur la 

couleur de la peau.  

 

Quelques expériences et expérimentations ont permis, cependant, d’avancer dans la 

connaissance du phénomène discriminatoire. Le sondage TNS SOFRES lancé le 31 décembre 

2007 par le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires de France) sur les Noirs de 

France et les discriminations dont ils sont victimes, sous l’intitulé « Le premier baromètre des 

Noirs de France » en « Une » du quotidien Le Parisien, a constitué une étape inédite dans 

cette voie. L’enquête Trajectoires et Origines (TeO) réalisée conjointement par l’INED et 

l’INSEE vise à identifier l’impact des origines des individus sur leurs conditions de vie et 

leurs trajectoires sociales, en étudiant notamment la question des discriminations.  
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L'intervention du CRAN dans ce débat a constitué une rupture radicale. A un débat 

universitaire, entre démographes, sur les chiffres de la discrimination en France, a succédé, à 

partir de janvier 2007, un débat public, dans les grands médias nationaux. La publication du 

sondage du CRAN constitua à la fois un changement d’échelle et de nature. De nouveaux 

acteurs entrent dans le débat : des associations nationales, comme Sos Racisme ; des 

institutions, comme la HALDE, la CNIL, le CSA, ou le Conseil Constitutionnel ; des partis 

politiques, des candidats à la présidentielle, jusqu’à l’actuel président de la République, 

Nicolas Sarkozy, qui prend position pour les statistiques ethniques de la diversité. 

  

L’intervention du CRAN est symbolique sur un autre plan. Jusqu’à 2007, les débats sur la 

lutte contre le racisme étaient conduits au bénéfice des personnes victimes du racisme, mais 

sans ces dernières. Les victimes demeuraient un objet du débat. A partir du moment où les 

Noirs, via le CRAN, prennent la parole dans le débat public, ils deviennent un sujet collectif. 

Ce n’est pas tant l’énoncé qui change, que l’énonciateur. Ce point est capital. Nous y 

reviendrons.  

 

Actuellement, un accord sur le fond semble se dessiner dans la communauté des chercheurs 

en sciences sociales, et au-delà. Il consiste à considérer que des données chiffrées, à caractère 

statistique, sont utiles lorsque leur recueil correspond à des fins et à des méthodes précises, 

solidement encadrées, qui peuvent être reconnues comme socialement légitimes. Ce dernier 

souhait a été exprimé de façon récurrente au cours des auditions que nous avons menées. Les 

conclusions du Comité pour la mesure et l’évaluation de la diversité et des discriminations 

(COMEDD), dirigé par François Héran, qui a remis son rapport au Commissaire à la diversité 

et à l’égalité des chances, Yazid Sabeg, le 5 février 2010, vont d’ailleurs dans ce sens.  

 

Le legs du passé 

 

Le racisme s’est redéployé en France depuis les années 1970, alors même qu’on pouvait 

penser, au sortir de la Deuxième guerre mondiale, avec la décolonisation ou encore l’exemple 

des mouvements pour les droits civiques aux Etats-Unis, qu’il était condamné à décliner. 

C’est un phénomène multiforme qui peut transiter par la stigmatisation, la discrimination, 

l’agression. Dans les années 1980 et 1990 le combat contre le racisme a été dominé par l’idée 

d’un affrontement idéologique, l’adversaire principal étant le Front national. Puis, sous 
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l’impulsion de l’Union Européenne, le thème de la discrimination s’est développé au point de 

devenir central dans les thématiques de la lutte antiraciste.  

 

La mobilisation internationale qui naît au lendemain de la Seconde guerre mondiale à travers 

la création des Nations Unies et de l’UNESCO  place au cœur de sa réflexion la lutte contre le 

racisme. La Charte des Nations Unies énonce que chacun, sans distinction de couleur, de 

sexe, de langue ou de religion, peut se prévaloir des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Cet engagement pris au niveau international participe d’une transition 

historique déterminante qui conduit les Etats à se saisir de la question de la « race », des 

relations « interraciales » et du racisme. Le débat ne touche pas, cependant, de la même façon 

les pays signataires de la charte, même si l’enjeu reste avant tout de détourner ou d’annuler les 

doctrines et les idéologies racistes. Un premier chantier s’opère autour de la remise en 

question des conceptions « scientifiques » de la « race », dont le remodelage doit signer la 

rupture avec l’ancien système. La découverte des horreurs nazies en Europe puis les 

mouvements de décolonisation des années 1950 ébranlent les fondements du racisme 

« scientifique » et rendent incontournable leur déconstruction. De profondes mutations 

touchent alors l’utilisation du concept de « race » qui devient de plus en plus discrédité. La 

déconstruction des postulats « scientifiques » du racisme prend des voies distinctes selon les 

pays.  

 

En France, diverses associations, telles que la Ligue Internationale contre le Racisme et 

l’Antisémitisme (LICRA), la Ligue des Droits de l’homme (LDH) et le Mouvement contre le 

Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) se constituent ou poursuivent leur action 

dans la continuité de la résistance au nazisme. Ces associations se présentent comme autant de 

cellules de veille pour la sauvegarde des libertés individuelles et le respect de la dignité 

humaine, contre la possible résurgence des idéologies nazies ou fascistes. Dans le même 

temps, la décolonisation « dégéographise » en partie la question du racisme. La LDH se 

consacre, par exemple, aux problèmes liés à la décolonisation et aux attitudes répressives, 

attentatoires aux droits de l'Homme, des Quatrième et Cinquième République dans les 

colonies. 

 

A la suite de cette période, profondément marquée par le génocide des Juifs, les vagues 

d’immigration des années 1960 et 1970, ainsi que la guerre d’Algérie, transforment 

progressivement l’espace du racisme.  
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Entre amertume et questionnements 

 

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le recours à l'immigration devient un objectif 

politique prioritaire pour les pouvoirs publics français. Il faut, d'une part, augmenter le 

volume de la population active pour la reconstruction du pays et, d'autre part, organiser une 

immigration de peuplement pour pallier le déficit démographique. La figure de l’immigré en 

tant que victime avérée ou potentielle du racisme apparaît ponctuellement, à travers des 

événements spectaculaires comme la flambée raciste de 1973 qui marque, selon l’historien 

Yvan Gastaut, le premier épisode de l’après-guerre confrontant les Français à l’immigration 

perçue comme un phénomène négatif. Outre les conséquences de la crise économique de 

1972, cette flambée raciste serait « une forme de rancœur liée à la Guerre d’Algérie, apparue 

dans une partie de l’opinion »
5
. A travers l’écho des médias, le racisme affiché de certains 

Français devient un véritable problème de société. Bien qu’on ne puisse réduire la question du 

racisme aux conséquences de la guerre d’Algérie, les campagnes racistes lancées dès la fin 

des hostilités prennent comme cible principale le travailleur immigré algérien. Les 

événements marquants qui s’échelonnent tout au long des années 1970 - on parle alors 

d’ « attentats racistes » – sont rapportées aux séquelles du colonialisme, à une « violence néo-

colonialiste contre les immigrés
6
 ». L’historien Benjamin Stora considère, par exemple, 

que « les Maghrébins, en fait principalement les Algériens en France, peuvent d’autant plus 

être objets de répulsion qu’ils rappellent par leur présence la dernière guerre que la France a 

livrée (et perdue), cause d’une blessure nationale jamais refermée
7
 ». 

 

Sur le plan des politiques publiques, l’immigration renvoie au besoin de main d’œuvre pour le 

pays, ce qui la définit avant tout comme un enjeu socio-économique. Diverses institutions 

spécialisées sont créées à cette période pour venir en aide aux immigrants et améliorer leurs 

conditions de vie, telles que le Fonds d’Action Sociale pour les travailleurs musulmans 

d’Algérie en métropole et pour leurs familles (FAS). Créé par l’ordonnance du 29 décembre 

1958, le FAS est défini comme « un fonds destiné à promouvoir une action sociale et 

familiale en faveur des salariés travaillant en France métropolitaine dans les professions 

                                                
5 Gastaut, Yvan, Le racisme anti-maghrébin et les séquelles de la guerre d’Algérie, Hommes et Migrations, n° 

1174, mars 1994, p. 35-42. 
6 Jean Weber, « Racisme pas d’âge », L’humanité, 17 octobre 1978.  
7 Stora, Benjamin, Le transfert d’une mémoire. De « l’Algérie française » au racisme anti-arabe, Paris, La 

découverte, 1999, p. 91. 
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visées par le régime algérien d’allocations familiales et dont les enfants résident en Algérie ». 

En contraste de la situation britannique, où l’immigration renvoie à la question des différences 

raciales et religieuses des anciens colonisés, la France considère avant tout le phénomène en 

termes de main d’œuvre.  

 

La suspension officielle de l’immigration en France, en juillet 1974, met fin à la demande de 

main d’œuvre qui caractérisait et « justifiait » la venue et la présence de populations 

étrangères en France. L’installation définitive des populations immigrées transforme alors le 

regard sur l’immigration et donne lieu aux premiers discours sur la « nécessaire intégration » 

des immigrés et de leurs descendants. En 1976, le gouvernement décide de reconnaître aux 

étrangers installés légalement en France le droit au regroupement familial. La mutation qui 

s’opère dans le passage d’une immigration de main d’œuvre perçue comme provisoire à une 

immigration définitive, familiale et de peuplement, devient un enjeu politique majeur. 

 

Dans le même temps, des manifestations ponctuelles et spectaculaires de racisme envers ces 

populations se produisent. Selon l’historien Yvan Gastaut, le parallèle est étroit entre la 

médiatisation de l’immigration et l’interrogation sur le racisme à l’œuvre dans la société 

française. La question « Sommes-nous racistes ? » est régulièrement soumise à l’opinion entre 

1970 et 1983
8
. Entre 1970 et 1973, cette interrogation s’intensifie autour d’évènements 

dramatiques caractérisés par des faits divers et par une montée de violence contre les 

immigrés.  

 

Comme on l’a vu, le lien avec la guerre d’Algérie ne fait aucun doute. En 1971, le 

gouvernement algérien décide de nationaliser ses compagnies pétrolières, et une violente 

campagne anti-immigrés se développe en France. En 1973 une explosion dévaste le consulat 

d’Algérie à Marseille. Elle est revendiquée par un mouvement d’extrême droite composé 

d’anciens membres de l’OAS
9
. Les événements qui s’échelonnent tout au long des années 

1970 traduisent le passage d’un racisme colonial à un racisme anti-maghrébin qui, tout en 

                                                
8 Gastaut, Yvan,  « Sommes nous racistes ? ». Evolution d’une question angoissante dans l’espace public 

français, Migrations Société, vol. 9, n° 49, janvier-février 1997, p. 53-66. 
9 Gastaut, Yvan, La flambée raciste de 1973 en France, Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.  

9, n° 2, 1993, p. 61-75. 
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s’inscrivant sur la toile de fond des conséquences de la crise économique, puise dans les 

rancœurs laissées par la guerre d’Algérie
10

. 

 

Le racisme et le refus de le penser 

 

L’affirmation de l’existence du racisme se développe dans l’espace public français tout au 

long des années 1980, sur la toile de fond de la montée du chômage et des crises urbaines 

révélant les difficultés de ce que l’on nomme désormais « la jeunesse issue de 

l’immigration ». Des incidents fortement médiatisés dans les zones urbaines à problèmes où 

sont concentrées les populations immigrées conduisent l'action publique à se focaliser sur ces 

mêmes lieux d'habitation. Les thèmes de l’insécurité urbaine et de la délinquance se lient à 

cette période au débat sur l’immigration. Cette équation est largement exploitée par le Front 

National (FN), dans sa version la plus négative. Elle devient un enjeu de société.  

 

En 1983, un mouvement conduit par les jeunes « de la deuxième génération » s’attaque 

frontalement à ces amalgames, en combinant la dénonciation du racisme et de l’hypocrisie du 

modèle français d’intégration. En 1983, la Marche pour l’égalité et contre le racisme, 

également appelée « Marche des Beurs », est l’occasion de montrer l’inconsistance des 

promesses de la République à l’égard des descendants d’immigrants maghrébins. Leurs 

parents sont présentés comme les victimes passives d’un racisme que les jeunes générations 

somment la société de regarder en face, tout en faisant valoir leur « droit à la différence ». La 

question du racisme se précise. Elle ne procède pas seulement des difficultés sociales 

conjoncturelles. Elle résulte aussi de changements culturels et d’une crise institutionnelle.  

 

En 1985, la création de l’association SOS Racisme accroît la médiatisation du phénomène. 

Cette nouvelle force antiraciste, à laquelle s’ajoutent les médias Radio Beur, France Plus, puis 

d’autres acteurs, se démarque des canaux traditionnels de la lutte contre le racisme en 

s’organisant uniquement autour du débat sur le « droit à la différence ».  

 

Mais le débat s’enlise rapidement. Si la lutte contre le racisme se poursuit sur le plan 

associatif, elle se détache de son volet identitaire, caractérisé par l’affirmation du « droit à la 

différence », pour se focaliser sur le thème de l’intégration. Tout au long des années 1980, les 

                                                
10 Gastaut, Yvan, Le racisme anti-maghrébin et les séquelles de la guerre d’Algérie, Hommes et Migrations, n° 

1174, mars 1994, p. 35-42. 
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acteurs politiques et associatifs définissent les tensions racistes comme la manifestation des 

problèmes sociaux dans les quartiers d’exclusion. La question sociale devient déterminante. 

Elle noie les individus, victimes ou auteurs du racisme, dans la même équation des difficultés 

du « vivre ensemble » dans les quartiers difficiles, les banlieues, les cités. La lutte antiraciste 

mobilise d’une façon événementielle autour d’une condamnation morale générale du racisme, 

tout en réduisant ce dernier, en pratique, à la confrontation des rationalités excédées de 

populations exclues et mises face à face.  

 

En parallèle, la montée du FN met en équivalence l’existence du racisme avec l’existence de 

ce parti. Dès la fin des années 1980, les scores grandissants du FN en font le principal ennemi 

de l’action contre le racisme. Les velléités racistes des habitants de certains quartiers sont 

toujours considérées comme liées aux difficultés sociales et économiques qu’ils rencontrent, 

mais elles sont perçues, en premier lieu, comme la résultante des activées du FN qui incarne 

le principal responsable du racisme.  

 

Les politiques publiques scandent alors que la lutte contre le racisme et la xénophobie doit 

passer par une politique d’intégration. Le projet est, en théorie, louable. Mais il cesse de l’être 

en pratique, car la réflexion sur le racisme s’écarte de plus en plus de l’expérience des 

populations qui en sont les victimes. La condamnation du racisme existe bel et bien, mais elle 

fonctionne désormais dans une autonomie relative par rapport aux individus qu’elle concerne 

le plus.   

 

Au cours des années 1990, la lutte contre le racisme occupe une place dérisoire, et avant tout 

marquée par la problématique des quartiers populaires, dans les politiques publiques. A 

l’époque, l’un des engagements les plus concrets des pouvoirs publics consiste en la création 

de Cellules départementales de coordination de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 

Expérimentées dans six départements en 1991, et généralisées à partir de 1993 au sein des 

Conseils départementaux de prévention de la délinquance, leur objectif principal est de 

demander aux préfets d’inscrire au moins une fois par an la lutte contre le racisme à leur ordre 

du jour. « Une plus grande solidarité avec les victimes » est, certes, préconisée. Mais, en 

pratique, ces cellules tendent à se dissoudre dans les structures existantes. Leur position 

accessoire au traitement de la délinquance est surtout révélatrice de la place croissante prise 

par les politiques de prévention de la violence dans la politique de la ville, aussi bien dans 

l’action des collectivités locales que des associations. La permanence du thème des violences 
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urbaines et de l’insécurité dans les débats politiques et les médias renforce ce phénomène. A 

tel point que ceux qui affirment s’intéresser à la lutte contre le racisme sont soupçonnés 

d’excuser la violence, et que ceux qui prétendent lutter contre la violence délaissent la lutte 

contre le racisme.  

Le thème de la lutte contre le racisme, construit à partir de l’idée d’égalité et d’une identité 

« beur » au début des années 1980, ne parvient plus à s’émanciper des questions de 

l’insécurité, de la délinquance et des violences urbaines, qui masquent désormais le paysage 

complexe du racisme dans la société. 

  

Les orientations de la politique de la ville éloignent progressivement le débat public de la 

question du racisme. A cette période, la mobilisation contre le racisme, en dehors des critiques 

et de l’indignation que provoquent les scores alarmants du Front national, est au plus bas, et la 

ligne de jonction entre la compréhension du racisme et celle de l’insécurité semble 

introuvable. 

 

La France découvre les discriminations : un nouveau visage du racisme  

 

Un premier changement de paradigme s’opère à la fin des années 1990, avec la montée en 

puissance du thème des discriminations dans les politiques publiques. L’influence de l’UE est 

déterminante. Dans le sillage de l’article 13 du Traité d’Amsterdam, signé en 1997, elle 

somme les Etats-membres de mettre en œuvre des politiques pour interdire non pas en théorie 

mais en pratique les discriminations fondées sur la « race » ou l’« origine ethnique », dans des 

domaines très divers, à commencer par celui de l’emploi
11

. Ce volontarisme affiché se 

présente comme une nouvelle inflexion de la lutte contre le racisme, ce dernier terme 

n’apparaissant d’ailleurs plus que sporadiquement dans le débat. Si l’usage du terme racisme 

est plus limité à cette époque,  l’approche communautaire des discriminations n’en place pas 

moins en son centre les discriminations dites « raciales », et parle même jusqu’en 2003, de 

promouvoir et de veiller à « l’égalité raciale
12

 » au sein des Etats membres. 

                                                
11  Avant cette décision communautaire, le droit international avait défini les formes proscrites de la 

discrimination. Ainsi, la Convention internationale contre la discrimination raciale de 1966 pose le principe de 

l'interdiction de : « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, 

l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la 

reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie 

publique ». 

 
12 Commission européenne, Rapport sur l’égalité et l’anti-discrimination. Vers la diversité, 2003. 
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Dans un premier temps, l’usage du terme « discrimination » renvoie systématiquement aux « 

discriminations raciales », associées à l’expérience des jeunes d’origine étrangère ou issus de 

l’immigration habitant les quartiers populaires. L’expression de « jeunes » est alors utilitsée 

d’une manière prédominante pour les désigner. Le dispositif institutionnel de lutte contre les 

discriminations né de cette nouvelle politique d’inspiration européenne s’inscrit, pour une 

large part, dans le prolongement des politiques d’intégration.  

 

Les Commissions départementales d’accès à la citoyenneté (CODAC), créées en janvier 1999, 

restent axées sur l’idée de favoriser l’accès à la citoyenneté des  « jeunes » par le biais 

d’actions de sensibilisation, comme des campagnes d’information sur le respect des 

obligations scolaires et collectives, le développement de l’instruction civique, l’accueil des 

nouveaux naturalisés ou encore l’exercice du droit de vote. Une prise en charge des 

signalements individuels de discrimination se déploie avec la création du Groupe d’Etude et 

de Lutte contre les Discriminations (GELD), chargé d’étudier les mécanismes 

discriminatoires, ainsi qu’avec la mise en place d’un numéro d’appel gratuit pour les victimes, 

le « 114 ». Dans le même temps, les grandes associations de lutte contre le racisme 

contribuent à transformer le regard sur ces phénomènes. Rapports de recherche, témoignages, 

ou testings encouragés par le développement du corpus législatif, contribuent à donner une 

nouvelle vision du racisme, à travers le prisme des discriminations « raciales ». L’idée de 

discrimination renvoie à la dimension vécue du racisme. Elle signe le passage d’une 

perspective s’intéressant jusqu’alors essentiellement aux auteurs du phénomène, à une 

mobilisation en faveur des victimes. L’usage du terme « discrimination », bien qu’il recouvre 

de multiples critères inscrits dans la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les 

discriminations, renvoie systématiquement aux discriminations fondées sur la couleur de la 

peau, associées en grande partie à l’expérience des « jeunes » d’origine étrangère ou issus de 

l’immigration habitant les quartiers populaires, dans leurs difficultés à trouver un emploi. 

C’est à cette population qu’entend s’adresser en priorité le numéro d’appel gratuit « 114 », 

créé le 16 mai 2000. Concrètement, les écoutants de cette plate forme téléphonique nationale 

sont chargés d’orienter et de transmettre les faits rapportés à la CODAC du lieu de résidence 

de l’appelant. Avec la création du numéro vert, les CODAC deviennent un dispositif localisé 

et pluriel de l’action collective contre les discriminations « raciales ». 

                                                                                                                                                   
http://www.stop-discrimination.info/fileadmin/pdfs/Disc_FR2.pdf 
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L’analyse des appels du 114 montre qu’au-delà de ses expressions les plus visibles, comme 

l’insulte, le racisme prend au plan individuel des formes subtiles, qui soulignent d’emblée la 

complexité de lecture du phénomène
13

. Jusqu’au 31 décembre 2002, date à laquelle le 

dispositif a été arrêté, plus de 70 000 appels ont été identifiés comme relevant du racisme et 

des discriminations. Mais, au-delà de l’importance de ce chiffre, le dispositif a permis de 

révéler les résistances à reconnaître certaines situations comme racistes, et le désistement de 

nombreux acteurs locaux dans le traitement des plaintes. En d’autres termes, les individus se 

voyaient reconnaître le droit d’exprimer leur expérience de la discrimination fondée sur la 

couleur de la peau, par l’existence même du 114. Mais il était, en revanche, plus rare que leur 

cas soit reconnu comme un cas de racisme, c’est-à-dire que leur vécu soit admis et traité 

comme il le devrait par l’institution. Ce constat souligne, dès cette époque, le manque de 

données globales et chiffrées sur la réalité du racisme et des discriminations, permettant de 

rendre l’action publique efficace. Il montre aussi toutes les limites de l’action judiciaire contre 

le racisme, pourtant avéré.  

 

Une circulaire interministérielle du 20 septembre 2004 élargit le champ d'intervention des 

CODAC à toutes les formes de discriminations. Les CODAC deviennent les Commissions 

pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté (COPEC). Les COPEC mettent en 

place des actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, directe ou 

indirecte, fondée sur l’origine, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’appartenance, 

réelle ou supposée, à une « ethnie », une nation, une « race » ou une religion. Cette mesure 

annonce un changement profond que la création de la Haute autorité de lutte contre les 

discriminations (HALDE) confirme quelques mois plus tard. 

 

 

 

 

Dilution de la lutte contre le racisme ? 

 

                                                
13 Alexandra Poli, « Le renouvellement de l’action publique contre le racisme en France. Le dispositif 

114/CODAC », in Claire Cossé, Emmanuelle Lada, Isabelle Rigoni (dir.), Faire figure d’étranger, Paris, 

Armand Colin, 2004, p. 211-225. 
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La conception française des discriminations, centrée jusqu’alors sur les critères que met en 

cause le racisme, à savoir, l’origine, le patronyme, l’appartenance ou la non-appartenance, 

réelle ou supposée, à une « ethnie », une nation ou une « race », ou les convictions religieuses, 

franchit un nouveau cap au tournant du milieu des années 2000, avec la loi du 30 décembre 

2004 portant création de la HALDE, dédiée à la lutte contre « toutes les formes de 

discriminations », c’est-à-dire l’ensemble des motifs énoncés par le corpus législatif
14

.  

 

Deux notions montent en puissance dans le débat public à la même période : l’ « égalité des 

chances » et la « diversité ». L’ « égalité des chances » s’inscrit essentiellement dans la sphère 

politique. Elle donne, d’ailleurs, naissance à une délégation ministérielle. La « diversité » 

émane du monde de l’entreprise. Elle constitue, dans sa première acception, le pendant de la 

notion de discrimination, prise dans sa conception initiale, c’est-à-dire restreinte au critère de 

la couleur de la peau. Cette acception domine dans des rapports publics sur la diversité 

produits à cette époque. L’émergence du thème de la diversité dans le débat public français 

apparaît alors, avant tout, comme un second souffle dans le traitement des discriminations 

fondées sur la couleur de la peau
15

.  

 

Un rapport a constitué un jalon important dans le développement de la notion de diversité : 

celui de Claude Bébear, ancien PDG d’AXA et fondateur de l’Institut Montaigne. Claude 

Bébéar est à l’origine du mouvement de la Charte de la diversité, lancé officiellement en 

octobre 2004, qui s’intéresse avant tout aux jeunes issus de l’immigration et vivant dans les 

quartiers défavorisés, désormais désignés sous le vocable de « minorités visibles »
16

. 

  

Le rapport Versini sur la diversité dans la fonction publique, présenté au Ministre de la 

fonction publique et de la réforme de l’Etat en décembre 2004, retient, pour sa part, une 

définition un peu plus large de la diversité. A un premier niveau, la diversité apparaît proche 

de ce qu’elle est dans le rapport Bébéar, puisqu’elle se lie à la question de l’immigration : la 

diversité constitue « un enjeu important pour le pacte républicain », qui suscite un « débat de 

                                                
14  Voici la liste des critères mentionnés dans la loi du 16 novembre 2001: origine, sexe, mœurs, orientation 

sexuelle, âge, situation de famille, appartenance ou  non-appartenance, réelle ou supposée, à une « ethnie », une 

nation ou une « race », opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, 

apparence physique, patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV 

du livre II du présent code, l’état de santé ou le handicap. 
15 Michel Wieviorka, La diversité. Rapport à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Paris, 

Robert Laffont, 2008.  
16 Claude Bébéar, Minorités visibles : Relever le défi de l’accès à l’emploi et de l’intégration dans l’entreprise. 

Des entreprises aux couleurs de la France, rapport du 22 novembre 2004.  
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fond autour de la discrimination positive », ainsi qu’un engagement des entreprises en faveur 

de la diversité, dont témoigne l’initiative de la Charte de la diversité. A un deuxième niveau, 

une inflexion se dessine : la diversité renvoie davantage aux difficultés socio-économiques et 

à « la panne de l’ascenseur social » qu’aux discriminations fondées sur la couleur de la peau. 

A un troisième niveau, la diversité intègre, en plus des critères précédents, deux réalités 

auxquelles le rapport consacre de longs développements : l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique et la féminisation de cette dernière. 

 

L’Accord national interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise signé en octobre 

2006 par les partenaires sociaux
17

 vise, quant à lui, à garantir que les salariés seront traités 

« sans distinction d’origine vraie ou supposée ou d’appartenance ou de non appartenance 

vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, et sans distinction selon le patronyme, 

l’apparence physique ou le lieu de résidence ». Il porte sur « l’origine supposée, la couleur de 

la peau, l’apparence physique, le patronyme, le lieu de résidence ». Mais, contrairement au 

rapport Bébéar, dans lequel le choix d’associer la « diversité » aux « minorités visibles » 

semblait aller de soi, l’accord n’hésite pas à rappeler dans son préambule que, comme la 

« non-discrimination », par-rapport à laquelle « le concept de diversité constitue une approche 

complémentaire et dynamique », la diversité « revêt plusieurs formes ». L’accord énumère 

alors tous les critères interdits par la loi, avant d’indiquer que « les signataires du présent 

accord ont choisi d’aborder, dans un premier temps, les discriminations directes ou indirectes, 

conscientes ou inconscientes, relevant des origines réelles ou supposées, c’est-à-dire de 

s’engager en faveur de la diversité sociale, culturelle et ethnique dans l’entreprise ». 

 

Le succès de la diversité dans le débat public, en grande partie porté par le monde de 

l’entreprise, relègue d’une manière croissante la thématique « antidiscriminatoire » au second 

plan, jusqu’à créer une confusion entre lutte contre les discriminations et « promotion de la 

diversité »
18

, en particulier dans le domaine de l’emploi. Promotion de la diversité et lutte 

contre la discrimination sont présentées comme deux actions complémentaires qui, 

conjuguées ensemble, finissent par se confondre. On s’interroge, pourtant, sur la réalité de ce 

caractère complémentaire dans les actions mises en place. A suivre les propos de certaines des 

                                                
17 Les dispositions de cet accord ont ensuite été rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés 

compris dans son champ d’application, par l’arrêté d’extension du 22 février 2008 signé par le ministre du 

Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. 
18 Doytcheva M. (dir.), Hachimi Alaoui M., De la lutte contre les discriminations ethno-raciales à la 

« promotion pour la diversité ». Une enquête sur le monde de l’entreprise, Rapport pour la DREES-MiRe, 2008. 
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personnalités que nous avons auditionnées dans le cadre de la commission, faire la promotion 

de la diversité engagerait automatiquement à lutter contre les discriminations. Mais force est 

de constater que promotion de la diversité et lutte contre la discrimination ne mobilisent pas 

les mêmes outils, et relèvent de logiques différentes. 

 

Au fil des développements qu’a connus la notion de diversité, un constat s’impose : si cette 

notion renvoie toujours, dans un certain nombre de cas, à une dimension liée à la couleur de la 

peau, elle tend à recevoir une acception plus large, jusqu’à intègrer l’ensemble des critères 

susceptibles de donner lieu à une discrimination et inscrits dans la loi dont, en particulier, le 

critère de l’âge. Il semble exister dans le monde économique et dans les entreprises une 

dynamique de la diversité qui conduit d’une diversité spécifique, focalisée sur le critère de la 

couleur de la peau, à une diversité globale, concernant tout un ensemble de critères, c’est-à-

dire la couleur de la peau, mais aussi le genre, le handicap, ou l’âge.  

 

La « diversité » a été le vecteur à travers lequel des préoccupations portant sur les inégalités 

fondées sur la couleur de la peau ont pénétré le monde de l’entreprise, au même titre que 

l’« égalité professionnelle » et la « mixité » pour le critère du genre, ou l’« insertion » pour le 

handicap. Mais elle tend de plus en plus à s’émanciper de cette définition et à constituer  une 

catégorie générique, qui ne renvoie plus seulement à l’engagement de ne pas discriminer sur 

la base de la couleur de la peau, mais qui fédère toute une série d’actions en faveur de la 

diversification du recrutement, sur un ensemble varié de critères. La confusion s’est installée 

dans les discours comme dans les pratiques. La diversité paraît avoir absorbé dans un même 

mouvement le débat sur les inégalités sociales, les discriminations et le racisme.  

 

En une dizaine d’années, la thématique discriminatoire s’est considérablement développée 

dans le débat public français. Le dispositif légal de lutte contre les discriminations mis en 

place par la loi du 16 novembre 2001 couvre un ensemble de motifs discriminatoires, sans 

donner toutefois une définition générale de la discrimination. Ces dispositions légales ne sont 

que le reflet d’enjeux sociaux et de relations de pouvoir, qu’il s’agit de mettre au jour afin 

d’éclairer les particularités propres à chaque ordre de discrimination.  

 

Les critères légaux de la discrimination sont, en théorie, placés sur un pied d’égalité. Maisle 

traitement dont ils font l’objet en pratique révèle des différences importantes.  
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La toile de fond de notre réflexion est fournie par les transformations du traitement des 

discriminations, qui tend à remettre en question l’importance des discriminations liées au 

racisme. En réalité, l'extension croissante du champ des discriminations s’organise autour de 

deux grandes logiques. La première réduit la prise en charge des discriminations aux actions 

de promotion de la diversité. La seconde dissout la problématique des discriminations dans 

celle de l'inégalité.  

 

Il est urgent de situer le racisme par rapport à d’autres formes de discrimination et 

d’exclusion. Il n’est naturellement pas question de hiérarchiser les combats, mais de 

singulariser l’action contre le racisme et les discriminations fondées sur la couleur de la peau, 

afin d’être le plus efficaces possible.  

 

II. ENJEUX 

 

Le flou des notions  

 

Le racisme recouvre des critères qui renvoient à un mélange indéterminé d’éléments 

« naturels », comme la supposée « race » et ses attributs physiques, et culturels, comme 

l’origine nationale, les traditions, les religions, ou le patronyme.  

 

Longtemps, le débat français sur le racisme s’est passé d’une réflexion sur les catégories que 

ce phénomène met en jeu. C’est l’émergence de la subjectivité des victimes, aussi bien dans le 

cadre des dispositifs de lutte contre la discrimination que dans le champ associatif, politique et 

institutionnel, qui a obligé à déterminer plus clairement les critères du racisme.  

 

En France, la réflexion sur l’idée de « race » a été rejetée et reniée dans la période d’Après-

guerre. Mais comme le souligne la juriste Danièle Lochak, lorsque le législateur proscrit les 

discriminations fondées sur la « race », ne leur confère-t-il pas une objectivité ambiguë ? 

C'est sans doute la prise de conscience de cette ambiguïté qui explique la tendance perceptible 

dans les textes les plus récents à substituer aux mots « race » ou « origine raciale » des 

termes dont on pense, à tort ou à raison, qu'ils sont moins suspects, comme « ethnie » ou 



 31 

« origine ethnique »
19

, bien qu’il n’existe pas davantage d’ « ethnie » en France - existe-t-il 

une « ethnie » blanche ? – que de « race » en général.  

 

Le terme « discrimination raciale » suscite, à juste titre, des débats et des polémiques
20

. Une 

tendance consiste, par exemple, à définir comme « racial » tout ce qui relève des attributs ou 

du patrimoine, physique, génétique ou biologique d'un individu, ou d’un groupe d’individus, 

ainsi que ses caractères intellectuels ou moraux. Cette définition a le mérite de délimiter le 

champ du racisme à des critères relativement précis. Mais on estime que son emploi conduit à 

exacerber le problème du racisme.  

 

Aux Etats-Unis, certains spécialistes préfèrent donc employer le mot « couleur » ou 

l’expression « colorisme », parce que la couleur de la peau est le principal signe de la 

différence et le principal fondement du racisme.  

 

Il n’est pas rare, également, de relever des significations beaucoup plus larges de la 

« discrimination raciale », qui devient alors un synonyme d’exclusion ou du refus de l’altérité, 

que cette dernière renvoie à la couleur de peau, à une origine, un patronyme, une culture, une 

« ethnie » ou une religion
21

.  

 

Du paradigme du racisme à celui de la diversité, nous sommes passés d’une rive à l’autre. Le 

débat sur le racisme réduisait les différences liées à l’origine, au patronyme, et à la couleur de 

la peau, à une expérience négative de l’autre. Le débat sur la diversité nous plonge dans une 

vision positive de ces différences, qu’il s’agisse de celles que nous venons d’évoquer ou de 

bien d’autres encore. Le point commun entre ces deux approches est que ceux qui étaient 

                                                
19 Lochak, Danièle, La race : une catégorie juridique ?, Mots, n° 33, p. 291-303. 
20 Une porte de sortie consiste à parler désormais de « discriminations racistes ». Cependant, cette expression ne 

règle pas la question des critères. . 
21 Le champ de reconnaissance des discriminations s’est considérablement élargi au fil du temps. C’est pourquoi 

il est parfois difficile de savoir exactement ce que recouvre l’expression « discriminations raciales », notamment 

vis-à-vis des croyances religieuses. L’article L 122-45 du Code du travail prévoit que : « aucune personne ne 

peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en 
entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe 

ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de 

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en 

raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de 

famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à 

une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses 

convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le 

médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code, en raison de son état de santé ou de son 

handicap ». 
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autrefois désignés comme les premières victimes du racisme et des discriminations raciales se 

retrouvent aujourd’hui les derniers servis par les politiques de la diversité. Car le cadre de la 

diversité clamant les compétences et le mérite de chacun laisse, pour le moment, les plus 

exclus à la responsabilité de leur propre sort.  

 

Le lien à trouver entre le passé et le présent du racisme  

 

Depuis plusieurs années, la montée des demandes qui, au nom de l’expérience vécue ou 

transmise du racisme et de la discrimination, plaident pour que soit modifié le regard que nous 

portons sur notre passé, nous oblige à penser la relation entre mémoire et histoire
22

 et met à 

l’épreuve notre récit national. Dans certains cas, la mémoire d’un groupe semble susceptible 

de peser assez simplement et directement sur l’histoire, et même sur le récit national. Dans 

d’autres, cette mémoire est fragmentée, et exerce des effets contradictoires, ou confus. Dans 

d’autres cas encore, elle peut apparaître comme un obstacle au travail des historiens. 

Cependant, l’histoire a, elle aussi, été critiquée comme étant une mémoire dominante, 

officielle, hégémonique. Elle doit être nuancée, relativisée, voire réécrite, pour pallier les 

zones d’ombres dont elle cache encore l’existence.  

 

Le renouvellement de la pensée sur le racisme est indissociable du retour, notamment dans la 

philosophie politique, de perspectives valorisant la reconnaissance, ou la « recognition », pour 

reprendre l’expression du philosophe Charles Taylor
23

, souvent tenu pour le philosophe ayant 

joué le rôle le plus décisif dans ce mouvement des idées. Honneur, dignité et reconnaissance 

constituent un triptyque philosophique, selon le philosophe et sociologue Axel Honneth
24

, et 

ce triptyque, inscrit dans des contextes sociaux et historiques déterminés, est au cœur des 

réflexions, surtout anglo-saxonnes, sur la dignité des groupes minoritaires, l’éducation 

multiculturelle et la reconnaissance des droits politiques et culturels. On pourrait y ajouter, en 

creux, les thématiques qui insistent sur la négation ou sur la destruction de l’intégrité morale 

ou intellectuelle du sujet, du fait de traumatismes liés au racisme, sur la honte, par exemple, 

dont traite le sociologue Vincent de Gaulejac
25

. Le recours à ces diverses catégories passe en 

                                                
22 Voir notamment à ce propos l’ouvrage de Lucette Valensi qui fait ressortir la problématique historiographique 

de faire l’histoire de la mémoire : Les fables de la mémoire. La glorieuse bataille des trois rois, Paris, Le Seuil, 

1992. Faire l’histoire de la mémoire, c’est faire l’histoire des « fables de la mémoire » et des « silences de 

l’oubli ».  
23 Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Aubier, 1994. 
24 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000. 
25 Vincent de Gaulejac, Les sources de la honte, Paris, Desclée de Brouwer, 1996. 
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France, plus qu’ailleurs, pour être une mise en cause de l’universalisme. L’universalisme sous 

sa variante républicaine tend à se raidir, jusqu’à revêtir parfois la forme pervertie du 

« républicanisme ». Le « républicanisme » est une idéologie dévoyant l’idée de République 

pour en faire une injonction, ou une incantation sans contenu, qui nie les particularités, les 

aspirations et les réalités communautaires, ou qui les identifie plus ou moins abusivement à 

des projets intégristes, ou à des logiques communautaristes sources de violence et de 

soumission des individus à la loi du groupe. C’est vraisemblablement là que réside la source, 

ou l’une des sources, du fait que l’histoire de certains groupes minoritaires a été longtemps 

traité comme un aspect illégitime de l’histoire nationale, et plus encore, de l’histoire nationale 

enseignée. De ce traitement insuffisant dans la recherche, et plus encore dans l’enseignement, 

les premières victimes sont, encore une fois, celles qui vivent l’expérience du racisme 

aujourd’hui. Leurs « blessures historiques », selon l’expression du politologue Chakrabarti
26

, 

sont occultées, ou mal traitées, et leur expérience actuelle est dominée par le racisme ou 

l’exclusion. Si dans un premier temps, la question de la mémoire de l’immigration s’est 

greffée à la question de l’intégration, on observe, de plus en plus nettement, un changement 

majeur dans les approches de l’histoire de l’immigration, qui se développe en liaison avec des 

demandes de reconnaissance de l’expérience vécue du racisme et des discriminations. 

 

Les débats, les polémiques, les événements de première importance touchant à ces questions 

ont particulièrement marqué le débat public ces dernières années. La France a commémoré 

pour la première fois de son histoire, le 10 mai 2006, l'abolition de la traite négrière et de 

l'esclavage. La date du 10 mai correspond à l'anniversaire de l'adoption définitive par le 

Parlement de la loi Taubira du 10 mai 2001, reconnaissant la traite et l'esclavage comme un 

crime contre l'Humanité. Les protestations contre l’article 4 de la loi du 23 février 2005 

portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français 

rapatriés, qui prévoyait que les aspects « positifs  » de la colonisation soient soulignés dans 

les manuels scolaires, l’« affaire » Pétré-Grenouilleau, les pétitions d’historiens à propos des 

lois « mémorielles », les appels de différents groupes et de personnalités pour penser la 

société « post-coloniale » témoignent non seulement d’une demande de transformation du 

récit national, mais rappellent également et fortement les effets d’un passé lointain ou plus 

proche, d’une expérience vécue sur la longue durée de la discrimination et du racisme.  

 

                                                
26 Dipesh Chakrabarti, « History, Memory, Globalization », in Michel Wieviorka (dir.), Les sciences sociales en 

mutation, Auxerre, Sciences Humaines, 2007.  
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La présence des mémoires de l’esclavage, de la traite négrière, et de la colonisation dans le 

débat public, l’émergence de la question du racisme anti-noir, absent des analyses et des 

enjeux liés au racisme dans les années 1980 et 1990, questionnent également nos conceptions 

du racisme
27

. De nombreux intervenants au sein de notre commission ont insisté sur le fait 

que nous sommes sortis d’une perspective biologique, essentialiste, du racisme. Cette idée 

rejoint un changement majeur qu’ont souligné les sciences sociales américaines et 

européennes dans les années 1980 et 1990, en démontrant que le racisme ne reposait plus sur 

les attributs physiques de ceux qu’il vise, mais sur des éléments culturels, ressentis comme 

une mise en cause de la culture dominante du pays. Certains modèles d’explication théorique 

du racisme, issus du fonctionnalisme, proposent, entre autres, cette lecture. La culture du pays 

d’origine des individus apparaît alors comme un obstacle à leur intégration, dans la mesure où 

les sociétés des pays d’origine seraient, par exemple, « en grande partie agraires avec une 

structure semi-féodale ou féodale, constituées de clans ou de tribus dont la religion n’a pas 

connu l’influence de la Réforme et des Lumières 
28

». Les différences culturelles sont 

présentées comme la source de l’hostilité qui se développe à l’égard des immigrants, en 

particulier en période de crise. L’incapacité de certains migrants à s’intégrer ou à s’assimiler à 

la société d’accueil, notamment lorsque les structures et la culture de celle-ci contrasteraient 

trop avec celles de leur pays d’origine, engendrerait toutes sortes d’incompréhensions qui 

alimenteraient en retour un sentiment d’hostilité et un rejet xénophobe à leur égard
29

. Le 

racisme est alors considéré comme une conséquence inévitable de la confrontation entre 

groupes culturellement différents. Les combats antiracistes de ces dernières années ont semblé 

dire que le racisme racial, biologique n’était plus le problème, ce qui n’a rien d’évident. Le 

racisme d’aujourd’hui peut être à la fois fondé sur un registre biologique et inscrit dans des 

logiques, des processus, qui tendent à le masquer, à le camoufler, à le rendre indirect, 

renvoyant à des mécanismes anonymes que reflète la réalité des discriminations. Dès lors, il 

apparaît essentiel de mener de front les deux combats : celui contre le racisme biologisant et 

celui contre le racisme culturel ou « différentialiste ». 

 

 

 

                                                
27 Michel Wieviorka Le Racisme: une introduction. Paris: La Découverte/Poche, 1998. 
28 Hoffmann-Nowotny Hans Joachim, Hondrich Karl Otto (dir.), Auslander in der Bundesrepublik Deutschland 

und der Schweiz. Segregation und integration : Eine vergleichende  Untersuchung, Frankfurt, Campus Verla, 

1982, p. 74.  
29 Ibid., p. 24. 
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Le modèle français 

 

Dans le contexte français, les différences culturelles, religieuses, ou liées à l’origine, sont 

présentées le plus souvent à travers leurs dimensions excessives et nécessairement 

dramatiques, comme une source de discriminations, de stigmatisation, de violence ou comme 

le fondement d’affirmations traduisant des dérives communautaires.  

 

Le racisme a été pendant plusieurs décennies le thème sur lequel sont venus s'échouer la 

plupart des débats sur la différence, que nous avons beaucoup de mal à envisager autrement 

qu’à travers l’opposition idéologique entre une position républicaine et une position 

démocrate, entre l’idée qu’il ne doit y avoir dans l’espace public que des individus libres et 

égaux en droit, et celle qui appelle à la reconnaissance, dans le même espace public, de 

traitements différents. Il faut noter, cependant, que cette opposition binaire s’essouffle 

lorsqu’on entre dans la réalité des situations et des pratiques. Même ceux qui résistent 

fortement à la recherche d’un compromis sur le plan idéologique se montrent ouverts face à 

l’exposé de cas concrets.  

 

La question du communautarisme apparaît incertaine pour la plupart des personnes que nous 

avons auditionnées, aux yeux desquelles le terme de communautarisme est un objet de 

croyance et non de connaissance. Si le racisme est condamné absolument, les échanges sur le 

communautarisme ouvrent une palette de définitions très large, qui n’inclue pas 

systématiquement la forme extrême et négative que ce terme est supposé recouvrir. Il n’est 

pas rare de constater des glissements sémantiques entre communauté et communautarisme. 

Pour tel représentant du monde de l’entreprise, le communautarisme s’illustre par l’extrême 

homogénéité des recrutements dans certains secteurs du marché du travail, comme le BTP. 

Pour telle autre personne, le communautarisme est l’affirmation d’appartenir à un groupe 

fondé sur un réflexe de protection. La « solidarité » à l’œuvre dans le communautarisme est 
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saluée par certains
30

. Tous ces aspects donnent une définition ouverte, et non fermée ni 

seulement négative, du communautarisme.  

 

La reconnaissance de l’expérience vécue du racisme croise constamment la question de la 

place des identités culturelles, religieuses, « ethniques » dans notre société, au sein de laquelle 

se répondent sans cesse des logiques de valorisation et de dévalorisation de la différence. 

C’est dans ce contexte que le terme de communautarisme s’est banalisé. Les témoignages des 

uns et des autres le soulignent fortement : il manque un espace de réflexion pour penser les 

nuances sur la place des différences dans la société française, bien au-delà des questions du 

racisme et du communautarisme. Et certains n’hésitent pas à le dire : il n’est pas 

« communautariste » de vouloir tenir compte des données culturelles liées à l’origine, ou à la 

religion, c’est simplement faire preuve de réalisme. Encore faut-il préciser jusqu’où aller, et 

avec quelles méthodes.  

 

Les tensions entre les registres du spatial, du social et du culturel 

 

Le thème de la ville, du local, du territoire, occupe une place majeure dans la lutte contre le 

racisme. Les poussées de l’urbanisme moderniste qui ont accéléré le mouvement de 

rationalisation de la ville entrepris au XIXème siècle, imposant le plus souvent l’ordre et la 

régularité au détriment de l’aspect humain, ont attisé un sentiment de perte, une impression de 

dégénérescence de l’espace urbain
31

. Les «grands ensembles », produits de la modernisation 

des quartiers populaires dans l’après-guerre, et manifestation spectaculaire de ces 

changements urbanistiques, sont depuis longtemps considérés comme « des problèmes », ce 

que confirme le dernier rapport de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles publié 

le 30 novembre 2009
32

.  

 

La concentration des problèmes sociaux va de pair avec la construction d’une image négative 

des quartiers en difficulté, perçus comme une cause de problèmes voire même comme la 

cause du racisme. Pendant longtemps, la lutte contre le racisme a abordé le phénomène 

essentiellement sous deux angles : celui, relativement abstrait, du message moral, de la 

                                                
30 Cette conception du communautarisme fait écho à l’usage qu’en font les membres d’une association d’entraide 

pour l’accès au monde du travail pour les personnes issues de la diversité : les Dérouilleurs. Cf. : « Le 

communautarisme assumé des « Dérouilleurs » », Le Monde, 26 janvier 2010. 
31 Didier Lapeyronnie, «La ville en miettes », Revue du MAUSS, n°14, Second trimestre, 1999. 
32 http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_cle5ed71b-1.pdf 

 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_cle5ed71b-1.pdf
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sensibilisation ; celui de l’action concrète, souvent réduite au traitement des inégalités 

sociales.  

 

Pour des raisons historiques, la discrimination renvoie d’abord, comme on l’a vu, aux 

catégories dites « ethno-raciales », à l’origine, au patronyme, et à la couleur de la peau, c’est-

à-dire à des catégories que nous avons bien du mal, dans notre pays, à prendre en charge en 

tant que telles. Les résistances françaises autour de la reconnaissance de ces registres de 

discrimination ont contribué à donner à la notion de discrimination fondée sur la couleur de la 

peau une signification implicite, jusqu’à la faire disparaître parfois complètement derrière un 

autre motif discriminant, dont l’expression est plus légitime ou moins controversée, tel que la 

zone d’habitation, le territoire, qui ne fait pourtant pas partie du corpus législatif 

antidiscriminatoire. On peut souligner, dans la formulation des mesures correctrices de la 

discrimination, la tension entre une conception du territoire comme un niveau d’action, en 

fonction de ses caractéristiques démographiques et sociales, et la conception du territoire 

comme motif de discrimination, se substituant, bien souvent, aux catégories « ethno-

raciales ». Avec une telle perspective, on encourt le risque de ne voir qu’une seule forme 

d’exclusion, alors que, dans la réalité, différents registres se mêlent, qui ne se recoupent pas 

nécessairement.   

 

Un premier risque consiste à confondre diversité et problèmes sociaux, et à affirmer que la 

diversité ne sert qu’à masquer la réalité des inégalités sociales. Ce risque est réel lorsque les 

actions de promotion de la diversité restent indifférentes à l’histoire longue et à l’épaisseur 

des pratiques et des processus d’inégalités sociales, lorsque ces actions restent ancrées dans 

une vision républicaine de la méritocratie selon laquelle la position sociale n’est que la 

sanction du travail et des compétences de chacun, et aboutissent à se concentrer sur des 

publics plutôt qualifiés pour œuvrer à la promotion de carrières exemplaires.  

 

Un second risque est de dissocier entièrement les différentes dimensions de la discrimination, 

comme si elles ne se recouvraient jamais. Or le racisme n’affecte pas seulement les plus 

démunis et le combat contre le racisme ne peut se cantonner à des mesures exclusivement 

sociales. Dans une telle perspective, le racisme et la discrimination sont considérés comme 

des sortes de virus, de symptômes du chômage, de la dégradation des conditions sociales, et 

ils ne sont jamais qu’un effet ou une variable, et non une cause des problèmes socio-

économique rencontrés par les individus. Les quartiers les plus défavorisés, où l’immigration 
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est fortement représentée, sont perçus comme le berceau du racisme, qui serait la 

manifestation du sentiment d’abandon, de désarroi des populations les plus démunies. A cette 

aune, toute action en faveur de ces espaces deviendrait une forme de lutte contre le racisme.  

 

A tout cela s’ajoute que, comme le thème de la violence et de la délinquance a pu jouer un 

rôle d’écran, empêchant la reconnaissance du vécu du racisme et de la discrimination, le poids 

du communautarisme dans les discours tend aujourd’hui à recouvrir la réalité du racisme. 

Cette dérive est d’autant plus problématique que c’est précisément sur le terreau du racisme 

que se développe le communautarisme. 

 

En 2003, la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 

République insistait déjà sur la nécessité d’éviter toute confusion entre le fait communautaire 

et le communautarisme, ainsi qu’entre le culturel et le cultuel. Elle rappelait que la 

République n’a pas vocation à légitimer l’existence de communautés, mais qu’elle peut 

prendre en considération des associations culturelles qui jouent un rôle décisif comme relais 

de la laïcité.  

 

Il y a encore quelques années, la reconnaissance du racisme était conditionnée par l’enjeu de 

l’intégration culturelle des populations immigrées et de leurs descendants. Si elle conserve 

une influence considérable dans notre façon de penser le racisme, cette perspective commence 

à se renverser. On commence à comprendre que l’expérience vécue du racisme, qu’il faut 

entendre comme les mécanismes discriminants prenant corps dans le fonctionnement même 

de la société et de ses institutions, représente une menace pour la République. Le rapport de la 

Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République souligne 

cet aspect : « L’existence de discriminations, reflet d’un racisme persistant, contribue à 

fragiliser la laïcité. La discrimination à l’embauche peut conduire ceux qui en sont victimes à 

désespérer du modèle républicain et des valeurs qui lui sont liées
33

 ».  

 

Face à cette diversité de faits et de logiques qui entrent dans la production du racisme, 

sommes-nous capables d’apprécier correctement l’importance du racisme aujourd’hui ? 

Comment gérer la tension entre les récits individuels et les mesures prises par la société pour 

sanctionner les faits discriminants, ou entre les récits personnels et la signification de 

                                                
33 Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Rapport au Président de 

la République, 11 décembre 2003, p. 49. 
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l’expérience au plan collectif ? Jusqu’à présent, les mesures prises par les pouvoirs publics 

résident dans des aménagements législatifs consistant, notamment, à renforcer les sanctions. 

La loi du 3 février 2003 a, par exemple, aggravé les peines punissant les infractions à 

caractère raciste, antisémite ou xénophobe
34

.  

 

Tout l’enjeu est de penser ensemble, sans les confondre ni les mettre en concurrence ou en 

opposition, racisme et communautarisme. Ces phénomènes, nous avons commencé à le voir, 

grâce au travail de cette commission, prennent des formes très diverses. Ils mettent en jeu des 

revendications et des attentes qui se télescopent, qui semblent parfois s’annuler et qui 

deviennent dans certains cas des catégories d’analyse et de compréhension de la vie sociale.  

 

Une lutte à tâtons 

 

Dans la pratique, le flou entourant la notion de discrimination tient à sa popularisation, mais 

aussi aux difficultés de mesure du phénomène, en particulier lorsqu’il renvoie aux catégories 

« ethno-raciales » qui le réduisent à sa seule dimension subjective, dans des expressions 

comme « le sentiment d’être discriminé » ou « le ressenti ». C’est pourquoi l’idée qui préside 

à un nombre croissant de travaux sur les discriminations consiste à inclure une dimension 

quantitative qui est, on le sait, au cœur d’une vaste polémique, à travers le débat sur les 

statistiques dites « ethniques ». Même s’il a affirmé la nécessité d’une mesure objective de la 

diversité, et des discriminations, le Conseil constitutionnel a invalidé plusieurs projets de loi 

qui, en vue de remédier à certaines situations d'inégalité, mentionnaient des catégories 

« raciales », « ethniques » ou régionales
35

. Ces catégories sont également rejetées par 

certaines organisations et personnalités influentes, comme SOS Racisme ou le président de la 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), Louis 

                                                
34 Ainsi le mobile raciste, xénophobe ou antisémite peut-il être retenu comme circonstance aggravante dans un 

grand nombre d’infractions telles que l’homicide volontaire, les tortures, les violences volontaires, les 

dégradations de bien, et les dégradations dangereuses de bien privé. Cette circonstance aggrave la peine 

encourue, pouvant même le cas échéant modifier la nature de l’infraction. Les dégradations dangereuses de bien 

privé assorties de la circonstance aggravante à caractère raciste deviennent un crime. 
35  Voir, par exemple, Conseil Constitutionnel, 82-146 DC, Quotas par sexe, 18 novembre 1982 ; Conseil 

Constitutionnel, 91-290 DC, Statut de la Corse, 19 mai 1991 ; Conseil Constitutionnel, 99-412 DC, Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires, 15 juin 1999. Le 15 novembre 2007, le Conseil a invalidé 

certaines dispositions d'une loi sur l'immigration qui, pensait-on, aurait permis, à des fins de recherche, la 

collecte anonyme par l'administration de données sur l'appartenance raciale ou ethnique que s'attribueraient elles-

mêmes les personnes interrogées. Si cette décision était techniquement fondée sur des raisons de procédure, le 

Conseil laissait aussi entendre qu'au surplus les dispositions contenues dans le projet de loi violaient l'article 

premier de la Constitution. Conseil Constitutionnel, 07-557, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à 

l'intégration et à l'asile, 15 novembre 2007.  
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Schweitzer. Toutefois, l'emprise de cette position de principe sur la réflexion française 

commence à faiblir. Du côté de la recherche, on a vu apparaître dès les années 1980 dans 

certains travaux sur l'immigration une approche plus ouverte de ces questions d'égalité et de 

différence, qui fait écho aux militantismes « ethniques » ou régionaux de certains espaces de 

la République tels que les Antilles, la Corse, la Nouvelle Calédonie ou le Larzac. Dans un 

rapport datant du 15 mai 2007 sur la mesure de la diversité et la protection des données 

personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) recommande 

le développement d’études sur le « ressenti » des discriminations incluant le recueil de 

données sur l’apparence physique
36

. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adopte, le 

10 novembre 2009, une délibération parue au J.O. le 21 novembre, tendant à favoriser la 

représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes 

nationales gratuites et de Canal+.  

 

Le CSA a institué un « Baromètre de la diversité » qui retrace la perception de la diversité à 

l’antenne par le public. Jusqu’en 2012, cinq baromètres seront publiés chaque semestre, au 

cours duquel une semaine de programmes fera l’objet d’un visionnage spécifique au regard de 

quatre critères dont la catégorie « ethnique » perçue. Le CSA utilise pour son baromètre cinq 

catégories : « blancs », « noirs », « arabes », « asiatiques » et « autres » pour calculer leur 

visibilité relative à l’antenne d’un point de vue quantitatif
37

.  

 

De nouveaux acteurs apparaissent également dans la lutte contre le racisme et les 

discriminations, comme le Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN), 

fondé en 2005, qui a publié le 31 décembre 2007 le premier « Baromètre des populations 

noires de France », chiffrant le nombre de Français noirs et quantifiant les discriminations 

dont ils sont victimes, sur une base autodéclarative et anonyme, sans constitution de fichiers.  

 

On observe ces dernières années une diffusion relativement importante de la notion de 

discrimination dans le champ de l’action publique, mais aussi associative et militante. 

Nombre de situations d’injustice dans le traitement social et politique d’un public déterminé 

                                                
36  CNIL, La mesure de la diversité et la protection des données personnelles, rapport d’Anne Debet, 15 mai 

2007, http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/diversite/RapportdiversiteVD.pdf. 
37 Le CSA a fait réaliser en 2008 une étude sur la perception de la diversité de la société française à l’antenne des 

chaînes nationales gratuites de la télévision numérique terrestre, ainsi que de Canal +, selon les catégories 

socioprofessionnelles, le sexe et l’origine supposée en distinguant les personnes vues comme « blanches » ou 

comme « non blanches », parmi lesquelles les personnes vues comme « noires », comme « arabes », comme 

« asiatiques » ou « autres ». 
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s’abordent désormais comme des situations de discrimination vécue, notamment dans le 

monde du travail, mais aussi du logement, de l’éducation et de la culture. Dans le même 

temps, les publics ne cessent de gagner en variété. De l’ « ethno-racial », le registre des 

discriminations s’élargit à l’âge, à l’orientation sexuelle, à l’apparence physique ou à 

l’appartenance syndicale. 

 

La construction d’une histoire politique, sociale et juridique de la thématique discriminatoire 

doit se fonder sur les changements historiques qui se jouent autour de nos conceptions de 

l’égalité. L’égalité formelle vise une égalité de droit et non de fait. Tel qu’il a été construit à 

partir de la Révolution, le principe d’égalité conduit à nier les données factuelles, pour ne 

prendre en compte qu’un citoyen type dénué de toute caractéristique physique ou sociale. La 

première manifestation de cette conception est la généralité de la règle de droit qui empêche 

tout particularisme. Cette situation juridique devient, à elle seule, la condition de réalisation 

de l’égalité, la généralité de la règle de droit devenant l’égalité, dans une logique 

performative. Il n’existe pas de catégorie, la règle de droit ayant vocation universelle. Or, 

c’est à ce stade qu’apparaît le véritable problème de cette conception absolue de l’égalité de 

droit. Comme il n’existe aucune catégorisation, on ne dispose d’aucune situation à mettre en 

balance afin de constater ou non que l’égalité existe réellement. La comparaison s’avère 

impossible puisque tout citoyen est protégé par la règle de droit universelle, et qu’il est 

présumé être dans une situation d’égalité. Cette grande révolution qu’est l’égalité en droit des 

citoyens aboutit ainsi, en pratique, à nier le mécanisme même de l’égalité. Elle empêche ce 

mécanisme de fonctionner en interdisant toute comparaison possible des situations. Or, 

comme le dit la juriste Marie-France Christophe-Tchakaloff : « la revendication d’égalité se 

situe nécessairement dans un rapport de comparaison, l’égalité absolue étant irréelle ». C’est 

la preuve que l’égalité classique formelle n’est qu’une construction parmi d’autres, choisie par 

les législateurs successifs, et qu’elle ne correspond à aucun état naturel qui pourrait justifier 

son exclusivité. Cette acception de l’égalité n’est qu’une « forme extérieure de l’égalité ». 

Dans les faits, il est impossible de faire perdurer une conception absolue de l’égalité formelle 

qui nie toute existence des catégories et, par conséquent, la nature profondément relative de 

l’égalité. La seule traduction adéquate de cette forme d’égalité sur le plan du droit a été de 

considérer que les personnes placées dans une même situation devaient être traitées d’une 

manière identique. Sur le plan juridique, le traitement de la discrimination ajoute un principe 

de différenciation au principe d’égalité.  
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La discrimination, en devenant un argument de lutte pour l’égalité de traitement, appelle une 

justification de la différenciation au centre du mécanisme égalitaire. 

 

Les ressources juridiques et l’action 

 

Jusqu’au début du 21
ème

 siècle, l’action publique contre le racisme consiste essentiellement à 

développer une législation et des ressources judiciaires afin de garantir une protection aux 

individus qui subissent le racisme. Bien que ces mesures répressives soient indispensables 

pour interdire et condamner les actes et les comportements racistes, elles énoncent surtout des 

sanctions qui négligent trop souvent les problèmes pratiques, quotidiens, que pose 

l’expérience vécue des discriminations fondées sur la couleur de la peau. Tout en faisant 

l’inventaire des instruments législatifs internationaux de lutte contre le racisme, la sociologue 

Jacqueline Costa-Lascoux rappelle à ce propos : « les phénomènes de racisme et de 

discrimination sont toutefois délicats à évaluer, à mesurer. Les agressions particulièrement 

odieuses ont une visibilité sociale qui s’affiche comme telle, mais les attitudes xénophobes de 

la vie courante, « le racisme au quotidien », sont plus difficiles à déceler et à combattre. Les 

sanctions juridiques sont de toutes façons limitées et elles sont insuffisantes dans les pays qui, 

n’ayant pas de législation spécifique, se contentent d’appliquer les incriminations de droit 

commun
38

 ».  

 

Pendant longtemps, seuls la parole et l’écrit à caractère raciste peuvent être sanctionnés. Il 

n’existe aucun texte spécifique permettant de réprimer les agissements discriminatoires, tels 

que le refus de fournir un bien, le refus d’embaucher, ou le licenciement motivé par des 

raisons « raciales » ou religieuses. La loi du 1
er
 juillet 1972, dite loi Pleven

39
, pallie en partie 

ces insuffisances en érigeant en infractions un certain nombre d’actes de la vie courante. Mais 

au-delà de la question de l’existence de mesures législatives spécifiques, se pose également la 

question des moyens mis en œuvre par l’Etat pour encourager les victimes à faire un recours 

devant la justice, et éventuellement les accompagner dans leurs démarches. 

 

                                                
38 Costa-Lascoux Jacqueline, La lutte contre le racisme en Europe. Les instruments internationaux, in Revue 

Européenne des Migrations Internationales, vol. 11, n° 3, 1995, p. 205-219.  
39

 Le 1er juillet 1972 est adoptée une loi, dite loi Pleven, qui sanctionne la provocation à la haine ou à la 

discrimination, la diffamation et l’injure raciale. 
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Tout au long de la première décennie des années 2000 se développe un important corpus 

législatif contre les discriminations. Les apports de la loi du 16 novembre 2001 en matière de 

lutte contre les discriminations, notamment, sont particulièrement importants. En premier lieu, 

l'article L.122-45 du Code du travail est modifié et complété sur différents points. 

 

La protection du salarié est renforcée et porte désormais non seulement sur l'embauche, les 

sanctions et le licenciement, mais aussi sur l'accès à un stage ou à une période de formation en 

entreprise, et plus généralement sur les principaux actes de la vie professionnelle, qu'il 

s'agisse de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de 

promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. 

 

Cette loi élargit aussi la définition de la discrimination par l'introduction de la notion de 

discrimination indirecte. La discrimination indirecte s'entend de la mesure apparemment 

neutre qui aboutit au même résultat qu'une discrimination directe. Il est également prévu que 

les témoins des faits discriminatoires, s'ils sont salariés, sont protégés de toute sanction ou 

licenciement pouvant résulter de leur témoignage. La liste des critères prohibés est étendue 

aux notions d'orientation sexuelle, d'âge, d'apparence physique et de patronyme. 

 

Un aménagement de la charge de la preuve est également prévu. Lorsqu'un salarié ou un 

candidat estime avoir été victime d'une discrimination directe ou indirecte, il doit, certes, 

présenter les éléments laissant supposer l'existence d'un traitement discriminatoire, mais il 

appartient à l'employeur mis en cause d’établir la preuve que sa décision est fondée sur "des 

éléments objectifs étrangers à toute discrimination". Cette loi constitue une révolution dans la 

culture de la preuve des discriminations dans la mesure où jusqu'à présent le système de la 

preuve reposait au niveau pénal sur l'intentionnalité et, même dans le domaine civil, il 

incombait au demandeur de produire la preuve de la discrimination. Cette situation rendait la 

loi française pratiquement impuissante. 

 

La loi du 16 novembre 2001 renforce également les moyens d'action sur le plan judiciaire, 

avec la possibilité pour les syndicats et les associations d'agir en justice, sous réserve qu'elles 

justifient d'un accord écrit de l'intéressé, avec l'octroi de pouvoirs d'enquête élargis aux 

inspecteurs du travail, qui peuvent désormais dresser un procès-verbal pour l'ensemble des 

situations de discrimination. Enfin, la procédure d'alerte au profit des délégués du personnel, 
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c’est-à-dire la possibilité de saisir l'employeur en cas d'atteinte aux droits des personnes ou 

aux libertés individuelles, est complétée pour couvrir les questions de discriminations. 

 

On a longtemps espéré que la thématique des discriminations serait la voie de réconciliation, 

d’articulation, entre la conception individuelle et collective du racisme et des discriminations, 

mais en vain. Le principal défi que soulèvent les situations des réclamants du 114 et des 

CODAC autrefois, de la HALDE aujourd’hui, réside toujours dans l’articulation qui se joue 

entre les conceptions collectives des discriminations fondées sur la couleur de la peau et leurs 

formulations individuelles.  

 

Convictions personnelles et action 

 

Les personnes que nous avons auditionnées ont chacune exprimé à leur façon leur 

engagement dans la lutte contre le racisme. Cependant, qu’il s’agisse de mettre en œuvre des 

pratiques volontaristes et explicites concernant la diversité, ou d’invoquer la « main 

invisible » de la République qui finira par tout réparer avec le temps, l’écart est parfois 

considérable entre les convictions personnelles et les possibilités d’action.  

 

La pluralité des normes de justice et la diversité des espaces où ces dernières peuvent 

s’appliquer expliquent, en grande partie, cette importance du contexte et des situations 

concrètes. Les structures de l’organisation où travaille celui qui discrimine sont sans doute les 

plus agissantes. La division du travail peut, par exemple, protéger de la mauvaise conscience 

en disséminant la responsabilité de la décision discriminatoire entre un grand nombre 

d’intervenants
40

. De même, la probabilité d’une intervention en faveur d’une victime est 

d’autant plus grande que le coût de l’intervention est faible et que le coût de la non-

intervention est fort
41

. Les risques de sanction, ou la responsabilité personnelle face aux 

conséquences d’une conduite discriminatoire, sont de nature à alourdir le coût de 

l’intervention. Ne pas discriminer peut être risqué pour soi, mais aussi pour l’organisation que 

l’on sert, lorsque celle-ci semble avoir “besoin”, pour fonctionner d’une manière optimale, de 

                                                
40 La psychologie sociale décrit ce phénomène à l’aide de la métaphore de “l’effet du passant”  : plus les spectateurs d’un 
drame sont nombreux, moins ils sont incités à intervenir individuellement. Cf. J.M. Darley, B. Latané, « Bytander 
intervention in emergencies : diffusion of responsabilité », Journal of Personnality and Social Psychology, n°8, 1968. La 
division du travail dans les grandes organisations bureaucratiques conduit à un effet similaire, et c’est là l’une des conditions 
du crime de masse commis sur un mode industrialisé. Cf. Z. Bauman, Life in fragement, Blackwell, 1995. 
41 J-F. Dovidio et alii, « The Arousal : Cost-Reward Model and the Process of Intervention », in M. Clark, Prosocial 

Behaviour, Sage Publication, Newbury Park, 1991. 
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procéder à des sélections sur des critères illégitimes
42

. Dans ce dernier cas, la discrimination 

semble “juste” car elle est considérée comme comme la “moins injuste des solutions” : elle est 

dommageable aux individus qui en pâtissent, mais elle est profitable à l’organisation qui peut 

ainsi continuer de prospérer. De même, les relations personnalisées sont plus propices à la 

mise en œuvre de principes égalitaires, tandis que les relations impersonnelles appellent 

davantage au recours à des principes hiérarchiques
43

. L’altruisme est fondé sur le sentiment de 

former une communauté subjective avec celui que l’on aide
44

. Enfin, le contexte doit être saisi 

dans un sens plus large, puisqu’il est aussi constitué de la sanction morale plus diffuse que les 

normes sociales opposent aux conduites discriminatoires. 

 

L’action antiraciste, par exemple, se résume souvent à la lutte contre la stigmatisation, et 

échoue de ce fait même, car elle conduit à stigmatiser les populations présumées “coupables” 

de sentiments racistes. Les politiques et les mouvements antidiscriminatoires doivent donc 

être évalués sous l’angle de leur propension à prendre en compte l’ensemble du système de 

contraintes où sont placés les acteurs. 

 

En conclusion 

 

Notre rapport ne prétend pas à l’exhaustivité, mais il pose certains problèmes et aboutit à 

formuler des propositions.  Le travail de la commission nous permet de souligner trois points 

essentiels.  

 

Le premier point concerne la fracture entre les définitions abstraites et les réalités ou les 

pratiques associées au racisme et au communautarisme. Chacun le reconnaît sans détour : il ne 

faut pas laisser le racisme et le communautarisme devenir l’alpha et l’oméga de nos débats sur 

les différences en France. Mais pour se prémunir contre ce risque, il faut répondre au besoin 

immense de connaissances et de données, les plus concrètes possibles, sur ces phénomènes. Il 

faut également éviter de réduire le débat sur les différences à une logique de victimisation ou 

de revendication, en négligeant les multiples nuances du sentiment d’appartenance, les 

nombreuses combinaisons à l’œuvre entre les conceptions de l’identité personnelle et le 

sentiment d’appartenance à un pays. 

                                                
42 L’exemple typique est celui de l’employeur qui constitue des équipes “ethniquement pures” pour assurer leur cohésion. 
43 Pour une revue de la littérature traitant ce point, cf. J. Kellharals, op. cit., et Les sentiments de justice dans les relations 
sociales, Paris, PUF, 1997. 
44 K. R. Monroe, The heart of altruism, Princeton University Press, 1996. 
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Le second point est la façon dont le combat contre le racisme s’est construit historiquement, à 

distance de l’expérience vécue de ceux qui le subissent, sur fond d’une tension idéologico-

politique qui a favorisé une vigilance et une condamnation exigeantes du racisme, tout en 

limitant le débat sur les catégories mêmes que le phénomène met en jeu.  

 

En comparaison avec d’autres pays, deux constats marquent l’expérience française du combat 

contre le racisme : l’institutionnalisation tardive de cette lutte et l’absence relative, jusque 

récemment encore, de mouvements organisés par les individus directement concernés ; les 

frontières très marquées, voire la quasi-rupture, entre la définition juridique de la 

discrimination et le vécu des personnes discriminées, alors même que des dispositifs sont 

spécialement créés pour assurer l’articulation entre ces deux dimensions. 

 

Le troisième point se fonde sur les logiques qu’ont emprunté les développements de la lutte 

contre les discriminations au cours des dix dernières années et qui font surgir des enjeux forts 

sur la place de la lutte contre le racisme dans la société aujourd’hui, et amènent à interroger en 

profondeur les catégories de l’action. Nous avons tenté d'indiquer les façons dont la trajectoire 

historique de l'institutionnalisation de la lutte contre les discriminations a conduit à des 

formes plus complexes de la lutte contre le racisme, qui réclament la recherche d’un nouveau 

niveau de consensus. La référence à l'économie nous paraît, dans ce cadre, essentielle.  

 

On peut juger que le communautarisme est à la fois le signe de l'échec du « modèle » français 

et de la progression du racisme, le communautarisme constituant notamment, comme on l’a 

vu, un moyen pour amortir les difficultés et se prémunir du racisme et des discriminations. 

Cette analyse est revenue lors d’un très grand nombre d’auditions. Elle a donné son titre à ce 

rapport : on ne naît pas communautariste ou républicain, on le devient.  

 

La lutte contre le racisme, contre la discrimination et pour l’intégration constitue, de ce point 

de vue, la meilleure arme contre le repli communautariste. Et rien ne vaut la promotion de 

l’ « intégration » économique, qui passe, en grande partie, par la création d'entreprise. S'il 

souhaite que son affaire marche, un chef d’entreprise doit, par définition, travailler avec des 

pans entiers de la société. Dans le domaine économique, le repli sur soi, de quelque nature 

qu’il soit, n’est jamais synonyme de réussite.  
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Favoriser la création d'entreprise par les Français de la diversité, et par les nouveaux arrivants 

est vertueux à plusieurs titres. Il prévient l’isolement et le repli, donc le communautarisme. Il 

a un impact sur l’ensemble de la société française. Cette création de valeur et d'emplois 

bénéficie à tous, directement et indirectement. Elle a un impact direct sur nos finances 

publiques.  

 

De la même manière, la promotion de la France par sa propre diversité, notamment à 

l'étranger, renforce son image sur la scène internationale. 

 

Enfin, dans le cadre d’une économie mondialisée, bénéficier de créateurs d’entreprise de la 

diversité, multilingues et maîtrisant de multiple codes culturels, est un atout d’une valeur 

inestimable.  

 

De l’ensemble de nos auditions, de nos travaux et de nos conclusions, nous avons déduit 

une série de cinquante propositions pour restructurer et compléter la lutte contre le 

racisme et le communautarisme en France. Nous avons regroupé ces 50 propositions 

dans 4 domaines : « Observer et mesurer », « Agir sur le terrain économique », « Agir 

sur le terrain politique et social », « Agir dans le domaine de la culture et de 

l’éducation ». 
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50 PROPOSITIONS POUR LE VIVRE 

ENSEMBLE 

OBSERVER ET MESURER 
 

PROPOSITION N°1  

CREER UN OBSERVATOIRE NATIONAL DU RACISME 

 

Au cours des vingt dernières années, plusieurs observatoires ont été créés : un Observatoire de 

l’antisémitisme ; un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes ; un 

Observatoire de l’homophobie ; un Observatoire national sur la formation, la recherche et 

l’innovation sur le handicap. Mais il n’existe pas d’observatoire du racisme en France. Le 

présent rapport propose donc de combler cette lacune, afin de lutter efficacement contre le 

racisme, sous toutes ses formes, et quelles que soient les populations, ou groupes de 

populations, concernées. L’observatoire permet de donner une vue d’ensemble de tous les 

phénomènes sociaux liés au racisme, sans aucune lacune : la discrimination, bien sûr, mais 

aussi l’agression et la stigmatisation. Il constitue un instrument indispensable pour les 

politiques publiques en matière de lutte contre le racisme.   

 

L’Observatoire national du racisme repose sur trois niveaux :  

- Des études réalisées et/ou commandées par l’Observatoire sur le racisme en France et 

son évolution.  

- Un rapport annuel qui porte sur le racisme et sur le traitement du racisme : à l’école, 

au travail, dans la rue, dans les transports en commun, dans les rapports avec 

l’administration, ou encore dans les médias. Ce rapport permet de connaître la 

répartition par âge, sexe, régions, pays d’origine ou CSP, des victimes, et d’analyser 

ces données d’une manière quantitative et qualitative. 

- Des recommandations qui sont communiquées au public en annexe du rapport annuel, 

lors d’une conférence de presse annuelle, et qui sont adressées aux principaux 

responsables politiques, tant au niveau local qu’au niveau national, ainsi qu’aux 

entreprises et aux associations, ou tout autre organisme pouvant en tirer un bénéfice 

quelconque.  
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Nous proposons que l’Observatoire national du racisme soit rattaché au Comité 

interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, institué par le décret du 8 

décembre 2003. 

 

L’Observatoire national du racisme complète les dispositifs existants, sans se substituer à eux, 

ni empiéter sur leurs prérogatives. Il coopère avec ses partenaires, comme la HALDE, qui 

travaille sur les discriminations, mais ne traite ni les agressions ni les injures ni les 

phénomènes de stigmatisation en général. Par ailleurs,  la HALDE œuvre principalement sur 

le terrain juridique. L’Observatoire, lui, fait le lien entre la réalité sociale et la dimension 

politique. Il travaille en association étroite avec les COPEC (Commission pour la promotion 

de l'égalité des chances et la citoyenneté), qui sont présentes dans les différentes régions de 

France. L’un des axes de L’Observatoire national du racisme concerne la question 

préoccupante du racisme sur internet. Nous proposons, enfin, que des représentants des 

entreprises soient associés aux travaux de L’Observatoire national du racisme, afin d’instaurer 

un lieu d’échange entre le secteur privé et les pouvoirs publics sur le thème de la lutte contre 

le racisme, et de mesurer les progrès réalisés. 

 

Comme l’a déclaré à notre commission le Commissaire à la diversité et à l’égalité des 

chances, Yazid Sabeg : "L’Observatoire est un outil très important. Le racisme ne se résorbera 

pas avec de bons sentiments mais avec des dynamiques sociales. Il faut qualifier, mesurer, les 

inégalités. On est égaux, mais il y a du racisme. L’observatoire fournit des données factuelles, 

brutes. Il dit : voilà ce qu'il se passe. Il fait des benchmarks. Je suis pour créer un observatoire 

qui puisse délivrer un recueil de bonnes pratiques aux enseignants, aux entreprises, aux 

associations, etc. Il y a un vrai travail à faire. Il faut que l’institution ait une capacité d’étude, 

de réflexion et fournisse à la fois des observations et leur interprétation. L’Observatoire doit 

avoir une position large et savante, avec un comité scientifique. Il faut un organisme qui 

ressemble à l’INSEE ou à l’INED, mais qui soit plus opérationnel que l'INSEE ou l'INED."  
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PROPOSITION N°2  

INSTAURER DES STATISTIQUES DE LA DIVERSITE 

 

Pour lutter contre les discriminations que subissent les minorités visibles, il convient 

d’instaurer des statistiques de la diversité, anonymes, autodéclaratives, facultatives, sans 

constitution de fichiers, validées par la CNIL.  

 

Pour lutter contre un phénomène tel que les discriminations, il faut être en capacité de le 

connaître, de le mesurer, de l’évaluer. Pour lutter contre la maladie, les médecins ont besoin 

de thermomètres, et ils prescrivent des analyses plus poussées si nécessaire. De même, pour 

lutter contre les discriminations raciales, les pouvoirs publics ont besoin de statistiques de la 

diversité (et non pas de statistiques « ethniques », car il ne s’agit pas de mesurer des 

« ethnies », puisqu’il  qu’il n’y a pas d’ethnie en France, mais de prendre en compte la 

diversité de notre pays).  

 

En France, une personne discriminée peut intenter un procès. Il existe des lois dans ce 

domaine. Mais cette procédure est difficile, longue et coûteuse. Par ailleurs, privilégier un 

traitement judiciaire des discriminations, c’est ignorer que, dans la plupart des cas, les 

discriminations sont impossibles à prouver, même lorsqu’elles sont directes. En effet, un 

recruteur ne dit jamais à une personne qu’il lui refuse un emploi parce qu’elle est arabe, noire 

ou asiatique. A fortiori, les discriminations sont encore plus dures à prouver lorsqu’elles sont 

indirectes, ou systémiques. Or les enquêtes régulières montrent que les discriminations 

concernent des centaines de milliers de personnes en France. Dès lors, que peut-on faire ? 

Comment mettre en évidence la réalité concrète de ces discriminations ? 

 

Avec les statistiques de la diversité, on pourrait voir de manière claire, chiffrée et globale le 

décalage qui existe dans le déroulement des carrières dans certaines entreprises entre les 

personnes issues de la diversité et les autres salariés, à niveau égal de compétence au départ. 

Ces décalages suggèrent qu’il existe un problème, lié sans doute à une forme de 

discrimination, plus ou moins subtile. Avec ces chiffres, il n’appartient plus aux personnes 

issues de la diversité de faire la preuve de la discrimination dont elles ont été l’objet, ce qui 

est le plus souvent impossible, mais il revient, au contraire, à l’entreprise de s’expliquer sur 
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cette inégalité, et de prendre les mesures nécessaires pour la corriger (formation des DRH, 

campagne de sensibilisation, etc.). 

 

Les statistiques de la diversité possèdent trois avantages par rapport à un traitement 

uniquement judiciaire de la question des discriminations : 

- elles permettent une approche collective, et non simplement individuelle ; 

- elles permettent une approche préventive, ou proactive, plutôt qu’uniquement répressive ; 

- elles permettent de révéler une réalité discriminatoire, même indirecte ou systémique, sans 

qu’il y ait besoin de désigner une volonté discriminatoire imputable à telle ou telle personne.  

 

Nous proposons que les statistiques de la diversité soient limitées dans leur champ 

d’application aux trois domaines dans lesquels les retards sont les plus importants et les plus 

inacceptables pour les minorités visibles : l’emploi, le logement et la représentation politique. 

Nous proposons également que le recueil et le traitement de ces statistiques fasse l’objet d’un 

régime d’autorisation spécifique, renforcé, sur le modèle du traitement des données médicales 

personnelles, prévues par les lois régissant actuellement le domaine de la bioéthique.   

 

Nous proposons, en particulier, que les entreprises et les administrations concernées ne 

puissent pas recueillir ce type de données elles-mêmes, mais qu’elles aient l’obligation de 

faire conduire leurs études par un tiers, avec un régime d’autorisation, et sous le contrôle d’un 

comité scientifique. Le consentement des salariés ne saurait, en effet, constituer une garantie 

suffisante dans le cadre du recueil de ces données hautement sensibles. D’un autre côté, il 

semble évident que l’on ne saurait imposer aux entreprises des normes toujours plus 

contraignantes en matière de diversité, sans leur permettre de mesurer leurs progrès dans ce 

domaine.  

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a utilisé pour son baromètre de la diversité à la 

télévision française, publié le 20 octobre 2009, les catégories de : « Noirs », « Arabes », 

« Asiatiques », « Blancs » et « autres ». Ce baromètre a permis de montrer qu’en 2009 les 

« non blancs » n’avaient constitué que 11% de la totalité des personnes représentées à la 

télévision française. 

Si l’on rentre dans le détail de cette étude, on s’aperçoit que les « Noirs », les « Arabes » et les 

« Asiatiques » sont surreprésentés dans deux types de programmes bien spécifiques : les 
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informations internationales et le divertissement. Ce qui veut dire deux choses. Cela veut dire, 

d’une part, que les Noirs, les Arabes et les Asiatiques sont majoritairement montrés comme 

des étrangers dans les émissions d’information à la télévision française. Cela veut dire, aussi, 

que les seules voies de réussite que l’on présente aux enfants noirs, arabes ou asiatiques, sont 

celles du divertissement, c’est-à-dire, en clair, de la musique et du sport. 

Cette étude du CSA démontre, par l’exemple, l’utilité des statistiques que nous appelons de 

nos vœux, et qui sont, donc, des statistiques autodéclaratives, facultatives, anonymes et sans 

constitution de fichiers, limitées dans leur champ d’application à certains domaines comme 

l’emploi, le logement et la représentation politique, avec un régime d’autorisation et sous le 

contrôle d’un Comité scientifique, sur le modèle des régimes d’autorisation mis en place pour 

le traitement des données sensibles dans le cadre des lois bioéthiques, et en conformité avec la 

décision du Conseil constitutionnel en date du 15 novembre 2007. 

Relancé en 2006, le débat sur les statistiques suscite encore des réactions d’incompréhension. 

Cependant, depuis quatre ans, les esprits ont beaucoup évolué. En 2007, pendant la campagne 

des présidentielles, les principaux candidats républicains ont été interrogés à ce sujet : Marie-

George Buffet et François Bayrou se sont déclarés « plutôt favorables » à cette mesure ; 

Dominique Voynet et Nicolas Sarkozy y étaient « tout à fait favorables ».  

 

Le 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a autorisé « la mesure de la diversité », à la 

condition que cette mesure s’appuie sur des « données objectives ». Le 16 décembre 2008, le 

groupe socialiste a déposé à l’Assemblée Nationale une proposition de loi qui allait dans ce 

sens. Par ailleurs, un sondage Eurobaromètre, rendu public le 23 janvier 2007, indique qu’une 

majorité de citoyens de l’Union européenne (75 %) est prête à fournir des informations pour 

établir des statistiques de la diversité, dans le but de lutter contre les discriminations. Un autre 

sondage, réalisé par l’institut CSA en avril 2009, a montré que les statistiques de la diversité 

sont souhaitées par 65% des Français, et 84% des moins de 30 ans.  

 

Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué, un accord sur le fond semble se dessiner dans la 

communauté des chercheurs en sciences sociales, qui consiste à considérer que des données 

chiffrées, à caractère statistique, sont utiles lorsque leur recueil correspond à des fins et à des 

méthodes précises, solidement encadrées, qui peuvent être reconnues comme socialement 

légitimes. Ce dernier souhait a été exprimé de façon récurrente au cours des auditions que 
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nous avons menées. Les conclusions du Comité pour la mesure et l’évaluation de la diversité 

et des discriminations (COMEDD), dirigé par François Héran, qui a remis son rapport au 

Commissaire à la diversité et à l’égalité des chances, Yazid Sabeg, le 5 février 2010, vont 

d’ailleurs dans ce sens. Nous saluons le travail du COMEDD et nous proposons qu’un groupe 

de travail commun soit constitué entre le COMEDD et notre commission, pour avancer 

ensemble sur ces questions.   
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AGIR SUR LE TERRAIN 

ECONOMIQUE 
 

PROPOSITION N°3 

CREER UNE ADMINISTRATION DEDIEE A LA CREATION D’ENTREPRISES  

DE LA DIVERSITE 

 

La France dispose avec sa diversité d'atouts considérables. Elle a le monde chez elle. Le 

paradoxe, c'est qu'elle ne se sert pas de ces atouts pour conquérir l'économie mondiale. 

D'après un sondage publié en avril 2009 par l'institut CSA, à la question "Avez-vous déjà 

envisagé de créer votre entreprise ?", 49 % des Français des minorités visibles 

répondent "oui". Ce chiffre s’élève à 59 % parmi les moins de 30 ans. Ce dynamisme montre 

que les minorités visibles sont une chance pour l'économie française. Elles sont un levier de la 

croissance économique. 

Les Etats-Unis, pour ne prendre qu'un seul exemple, l'ont compris. Aux Etats-Unis, la 

diversité est développée par la Minority Business Development Agency (MBDA), l'Agence 

pour le développement du commerce des minorités. Le jour de sa création, le 5 mars 1969, 

Richard Nixon, un président républicain, a expliqué que la MBDA répondait "au besoin de 

stimuler particulièrement ces entreprises qui peuvent donner aux membres des groupes 

minoritaires confiance dans le fait que les opportunités ne sont pas fermées, ni limitées, pour 

eux, dans notre pays ". 

Cette politique a connu un succès phénoménal. De 100 000 entreprises détenues par les 

personnes issues des minorités ethniques en 1969, les Etats-Unis sont passés à 800 000 en 

1980, puis à 3 millions en 1997. On estime aujourd'hui ce chiffre à 4,7 millions, soit plus de 

20 % des entreprises du pays, pour un chiffre d'affaires de 495 milliards de dollars, en 

croissance de 343 % sur 10 ans. Le pouvoir d'achat des minorités visibles aux Etats-Unis est 

estimé, de son côté, à 1 trillion de dollars. Selon la MBDA, si le taux de création d'entreprise 

au sein de la population générale était égal à celui des minorités, on créerait 16 millions 
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d'emplois supplémentaires, générant 2,5 trillions de dollars de chiffres d'affaires, ce qui se 

traduirait par 100 milliards de dollars supplémentaires de recettes pour l'Etat. 

Il est urgent de prendre conscience de ces enjeux, en France. 

La diversité en France, ce sont des millions d'enfants bilingues, disposant de plusieurs codes 

culturels, et particulièrement motivés. Ces enfants sont un atout pour la conquête de marchés 

extérieurs et pour l'exportation française. Ils sont un levier pour relancer la croissance. Ils 

pourraient être notre avenir.  

L’exemple le plus frappant est le traitement actuel de la migration chinoise en France. Au lieu 

de favoriser cette immigration dans ses formes entrepreneuriales, on la limite sans aucune 

distinction, en réduisant drastiquement le nombre des visas. Alors que nous déplorons, dans le 

même temps, un manque de PME internationales dans la compétition mondiale, et que nous 

cherchons à développer plus activement nos liens économiques avec la Chine. Il serait plus 

simple et plus logique pour notre pays de tirer profit de cette immigration pour renforcer son 

économie. 

La diversité constitue une priorité en temps de crise, précisément parce qu'elle permet d'en 

sortir. Alors pourquoi ne l'exploitons-nous pas ? Pourquoi tolérons-nous que des milliers de 

projets de création d'entreprise portés par les Français des minorités visibles ne voient pas le 

jour, chaque année, faute de pouvoir obtenir des prêts bancaires, faute de formation 

professionnelle, ou faute de réseaux ? Pourquoi tolérons-nous qu'un très grand nombre de 

Français de la diversité soient contraints de s'expatrier, chaque année, pour pouvoir trouver un 

travail ou pour créer leur entreprise ? 

Il n'est pas acceptable que ces Français, ces bac + 5 ou + 6 en finances, en commerce ou en 

marketing, enrichissent, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les économies américaine, 

anglaise, ou australienne. Des économies qui ne s'arrêtent pas à la couleur de leur peau, ni à 

leur nom de famille, ni à leur origine géographique. Des économies qui les embauchent ou qui 

financent leurs projets, sur la base de leurs seules compétences. Nous avons su former ces 

jeunes. Il est temps que nous apprenions à les retenir.  
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PROPOSITION N°4 

CREER UN FOND PUBLIC D’INVESTISSEMENT DEDIE AUX ENTREPRISES DES  

ZUS ET BAPTISE FRANCE DIVERSITE 

 

Les Etats-Unis et la France. On a souvent écrit sur ce qui les sépare, sans réfléchir assez à ce 

qui les unit : une opportunité historique, offerte par la crise, de changer le cours des 

événements, de donner un nouveau visage à leur pays. Ce visage, c'est celui de l'homme de la 

rue. C'est celui du balayeur, que nous croisons tous les matins. C'est celui de son fils, devenu 

employé de banque, qui enverra ses enfants à l'université ou dans une grande école, et ils 

pourront devenir chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires, puis pourquoi pas, un jour, président 

de la République. 

 

Ce rêve est, plus que jamais, à portée de main, avec l'annonce d'un emprunt national, destiné à 

financer le développement de notre pays. Il n'y a qu'une condition au succès de cet emprunt. 

C'est qu'il n'oublie pas ceux qui attendent depuis des dizaines d'années, depuis des siècles, 

qu'on leur fasse une place dans l'économie française, pour qu'ils puissent en être l'âme, le 

moteur, et en incarner l'esprit d'entreprise : les Français des minorités visibles. Ces Français-

là, quand ils sont balayeurs, le restent de père en fils, parce que toutes les portes leur sont 

fermées. Ces Français-là, quand ils veulent obtenir un emploi à la hauteur de leurs 

compétences, ou créer leur entreprise, sont contraints de s'exiler et enrichissent les économies 

des Etats-Unis, de Grande-Bretagne ou d'Afrique du Sud. Pour ces Français, c'est la valise ou 

le chômage. 

 

Comment ne pas être favorable aux conclusions du rapport de Brigitte Grésy, qui préconise 

d'instaurer un quota de 40 % de femmes dans les conseils d'administration des entreprises de 

plus de 1 000 salariés, d'ici à six ans, sur le modèle des pays nordiques ? Le gouvernement 

doit engager une réflexion similaire en faveur des talents des minorités visibles, qui sont tout 

autant absents des conseils d'administration que les femmes. La République ne doit plus se 

contenter d'aider les territoires ou les cages d'escalier. Elle doit aider les hommes, en les 

acceptant tels qu'ils sont et en leur tendant la main. Elle doit, simplement, faire son 

devoir. « Le rôle de la République, disait Léon Gambetta, n'est pas de reconnaître des égaux, 

mais d'en faire. » 
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Pôle emploi publie régulièrement des chiffres alarmants, qui confirment la « hausse record » 

du nombre de chômeurs inscrits au sein des Zones urbaines sensibles (ZUS), où le chômage a 

augmenté en moyenne de plus de 16 % en 2009, par rapport à 2008, et chez les moins de 

26 ans, où la hausse dépasse les 27 %. L'exclusion progresse d'une manière vertigineuse parmi 

les jeunes des quartiers sensibles, et au sein des minorités visibles. N'attendons pas de 

nouvelles émeutes pour agir. 

La France a besoin de nous, elle a besoin d'elle-même. Nous sommes, comme le dit Barack 

Obama, le changement que nous attendions. Nous sommes la solution à nos problèmes. Alors, 

retroussons nos manches, mettons-nous au travail. Il est temps, grand temps, que la France, 

toute la France, se remette en marche. 

 

Nous proposons, pour aider à remettre l’économie des ZUS sur pied, de créer un fonds public 

d’investissement, baptisé France Diversité, qui aura pour mission d’apporter aux créateurs 

d’entreprise des ZUS des fonds d’amorçage leur permettant de démarrer leur activité, ainsi 

que de leur faciliter, en liaison avec les collectivités locales, l’accès à des baux commerciaux, 

à titre payant ou gracieux. Enfin, France Diversité apportera aux jeunes créateurs des ZUS 

toute l’aide et le conseil nécessaires pour développer leur activité, notamment par le biais de 

formations obligatoires et gratuites à la gestion, à la comptabilité et aux notions de base de la 

conduite d’une entreprise. Nous proposons que les créateurs d’entreprise des ZUS bénéficiant 

du soutien de France Diversité soient sélectionnés sur dossiers par un comité composé de 

chefs d’entreprise et d’élus locaux, et qu’ils puissent jouir d’un régime fiscal comparable à 

celui de l’auto-entrepreneur, quelle que soit la raison sociale qu’ils auront retenue.  
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PROPOSITION N°5 

INTEGRER AU BILAN SOCIAL DES ENTREPRISES UN BILAN DE LA  

DIVERSITE 

 

Nous proposons que dans les entreprises où celui-ci est obligatoire le bilan social annuel 

intègre un bilan de la diversité. Celui-ci est réalisé en conformité avec les règles et les 

recommandations de la CNIL. Il constitue une information publique, communiquée aux 

salariés eux-mêmes, et envoyée à la fois à la CNIL, au ministère de l'économie et de l'emploi, 

et au ministère des affaires sociales. 

 

Dans un très grand nombre d’entreprises, le problème n'est pas constitué par un déficit de 

personnes issues de la diversité, mais par la raréfaction accélérée de ces personnes à mesure 

que l'on s'élève dans la hiérarchie professionnelle. L'ascenseur social ne fonctionne pas. C'est 

ce que l’on appelle le « plafond de verre ». Dans ces conditions, le bilan de la diversité doit 

comporter au moins deux niveaux d'analyse : il doit être établi à la fois au-dessus et en-

dessous d'une ligne correspondant au salaire médian des salariés dans l’entreprise. 

 

Ce bilan est anonyme, auto-déclaratif, sans constitution de fichiers, et ne concerne que les 

minorités visibles. Pour la clarté et l'efficacité de la mesure, une brochure explicative est 

distribuée aux employés, afin qu'ils soient renseignés sur la procédure. Cette brochure est 

rédigée conjointement par les services de l'Etat et par la CNIL. 

 

Le bilan de la diversité permet à tout le monde de travailler dans une logique de transparence. 

Le fait que cette information soit publiée renseigne chacun et chacune sur l'état des lieux de la 

diversité dans son environnement professionnel. Mieux qu'une norme extérieure ou qu'une 

intervention d'Etat, cette connaissance du réel partagée par tous favorise la prise de 

conscience, la responsabilisation collective et l'invention de solutions spécifiques, en fonction 

de la diversité des milieux. 

 

La CNIL reçoit le bilan de la diversité des entreprises. Elle est en mesure de vérifier le respect 

des procédures. Les ministères concernés, le ministère de l’économie, le ministère de l’emploi 

et celui des affaires sociales, peuvent analyser les données ainsi recueillies pour affiner leurs 



 59 

politiques publiques en matière de promotion de la diversité. Le caractère public du bilan de 

la diversité créera une émulation naturelle entre les entreprises.  

 

Nous recommandons que cette disposition soit intégrée à la loi NRE (Nouvelles régulations 

économiques) adoptée en 2000, qui évoque uniquement, mais sans obligation de publier des 

données chiffrées, l’égalité professionnelle hommes-femmes et l’insertion de travailleurs 

handicapés, ce qui est tout à fait insuffisant. 
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PROPOSITION N°6 

IMPOSER LA PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITE DANS LA NOTATION DES  

ENTREPRISES 

 

Dans le monde entier, la notation des entreprises constitue un enjeu croissant. C’est en 

fonction de leur notation que les entreprises peuvent recruter des cadres de qualité, obtenir des 

marchés intéressants, bénéficier de taux d’emprunts plus favorables, ou encore communiquer 

sur leur image.  

 

Nous recommandons que la notation des entreprises ne soit plus fondée sur des critères 

purement financiers. La notion de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) a imposé au 

cours de la dernière décennie une perspective nouvelle, qui permet d’intégrer la diversité au 

cœur des stratégies managériales, non seulement pour des raisons de justice sociale, mais dans 

un souci de compétitivité. Car dans un contexte de mondialisation, il est dangereux, voire 

contre-productif pour les entreprises de ne pas favoriser la diversité dans leur recrutement et 

de s’enfermer dans des logiques nationales étroites, routinières et peu innovantes. 

 

Depuis la fin des années 1990, des agences de notation sociale et environnementales évaluent 

les entreprises et les collectivités, en tenant compte de critères liés au « développement 

durable ». Au niveau international, le principe de diversité figure dans les référentiels 

officiels, notamment dans le cadre du Global Reporting Initiative.  

 

Mais à ce jour, les agences de notation sociale qui interviennent dans le contexte français 

n’accordent aucune place à la diversité dans les entreprises. Cette lacune est regrettable, et 

même absurde, puisque la diversité dans le recrutement est une question de justice sociale, 

mais aussi une opportunité économique et un critère de compétitivité sur le marché 

international.  

 

Dès lors, le bilan de la diversité (voir notre PROPOSITION N°5) pourra devenir une des 

bases de l’évaluation et la notation des entreprises, ainsi que des collectivités locales. Pour 

convaincre les agences de notation de la pertinence de cette analyse, le gouvernement français 

pourrait prendre l’initiative d’organiser une conférence nationale qui les rassemble toutes, 

ainsi que l’Observatoire sur la responsabilité sociale des entreprises, les associations de lutte 



 61 

contre le racisme, et les agences internationales qui ont l’expérience du Global Reporting 

Initiative. On pourrait ainsi montrer que cette approche existe dans d’autres pays, qu’elle a pu 

entraîner des bénéfices réels pour celles et ceux qui s’y sont engagés, et qu’elle pourrait être 

mise en œuvre avec profit en France, également. 
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PROPOSITION N°7 

CONDITIONNER LES AIDES PUBLIQUES ET LES MARCHES PUBLICS A  

L’OBTENTION DU LABEL DIVERSITE 

 

Les aides publiques et les marchés publics mettent en jeu des sommes considérables. Ils 

constituent, par conséquent, un levier très important pour l’action publique. Nous proposons 

que les aides publiques et les marchés publics soient réservés prioritairement aux entreprises 

dotées du Label diversité, certifié par l’AFNOR, c'est-à-dire à celles dont le personnel reflète 

la diversité de la société française.  

Il est tout à fait légitime de la part de l’Etat d'exiger que les entreprises qui prétendent aux 

aides publiques et aux marchés publics manifestent un souci particulier des règles de la 

République, et notamment de l'égalité entre les citoyens. C'est pourquoi l'attribution de ces 

aides et de ces marchés doit être réservée aux entreprises qui auront démontré leur désir de 

promouvoir la diversité en leur sein. Aux critères déjà en vigueur en matière d'attribution 

(critères économiques, juridiques, techniques, etc.), on ajoute donc, simplement, un critère 

éthique qui concerne la diversité. Une mesure similaire est déjà en vigueur pour les questions 

environnementales. En outre, le Code des Marchés Publics affirme que « la définition des 

conditions d’exécution d’un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir 

l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion ». A l’inverse, il 

serait logique d’exclure des marchés publics et des aides publiques toute entreprise qui aurait 

été condamnée pour des faits discriminatoires. Cette mesure permettrait de mieux concilier les 

exigences de l’économie de marché avec les exigences de la solidarité sociale. 
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PROPOSITION N°8 

CREER DES FONDATIONS LOCALES POUR AIDER LES QUARTIERS EN  

DIFFICULTE PAR LA SOLIDARITE DE TOUS 

 

Il conviendrait de développer en France le système des Fondations communautaires 

canadiennes. L’objectif de ces fondations est de créer un fonds de dotation au profit de la 

communauté d’une région géographique donnée. On entend par « communauté », au sens de 

ces fondations, l’ensemble des habitants d’une région, sans distinction de couleur de peau, de 

genre, de sexualité, de religion ou de croyance.   

Les donateurs privés peuvent opter pour la création d'un fonds individuel au sein d’une 

fondation communautaire et décider des organismes de bienfaisance qui en bénéficieront, ou 

ils peuvent choisir de contribuer au fonds général de dotation d’une fondation communautaire, 

dont les revenus sont distribués par le conseil d'administration de la fondation en vue de 

répondre aux besoins de la communauté ou de saisir les occasions d’aide qui s’y présentent. 

Les fondations communautaires offrent aux donateurs de nombreux services pour les aider à 

optimiser l'impact de leurs dons. Nous proposons que ce système soit mis en place, en France, 

à l’échelle de la ville, sous le contrôle et la supervision des municipalités, pour qu’il y ait un 

maximum de proximité entre les donateurs et les fondations locales. Nous proposons que ce 

système soit limité aux particuliers, dans un premier temps, qu’il bénéficie en priorité aux 

associations locales, et qu’il soit expérimenté en priorité au sein des ZUS, avec une mise en 

place prévue au cours de l’année 2010. Il s’agit d’une innovation majeure dans la vie publique 

française, destinée à créer ou recréer des sentiments de solidarité forts dans les villes où 

certains quartiers sont en difficulté et doivent pouvoir bénéficier de l’aide de tous.   
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PROPOSITION N°9 

CREER UN FONDS DE SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET POUR  

LA PROMOTION DE LA DIVERSITE 

 

 Aux Etats-Unis, en Angleterre, en Suède ou aux Pays-Bas, la lutte contre le racisme bénéficie 

de soutiens financiers réels, et si celle-ci avance de manière significative, et parfois 

spectaculaire, comme aux Etats-Unis, c’est aussi parce qu’elle est dotée de moyens financiers 

conséquents, à l’inverse de la situation où se trouvent les associations françaises, qui peinent à 

trouver les subventions nécessaires pour réaliser leurs projets, même les plus modestes.   

A l’instar du Fonds de soutien qui vient d’être créé par le Ministère des Affaires Etrangères 

pour la lutte contre l’homophobie et la transphobie, nous proposons que le Ministère de 

l’Intérieur crée un fonds de soutien à la lutte contre le racisme et pour la promotion de la 

diversité. Ce fonds permettra de soutenir des actions et des projets dans ce domaine, et il 

incitera les partenaires potentiels (entreprises, fondations, collectivités, personnes physiques) 

à soutenir la lutte contre le racisme et la promotion de la diversité en France.  

L’originalité de ce fonds est de faire appel non seulement aux financeurs publics, mais aussi 

aux investisseurs privés, trop peu sollicités en France, où la culture du mécénat doit être 

favorisée. Le versement initial, engagé par le Ministère de l’Intérieur, constitue un levier 

important pour stimuler les autres bailleurs. Par ailleurs, la garantie d’une gestion assurée 

dans le giron de l’Etat est de nature à rassurer les donateurs. Enfin, la possibilité d’une 

déduction fiscale peut vaincre les dernières hésitations.  

     Nous proposons qu’il y ait deux volets dans le travail du fonds :   

1) D’une part, la collecte de fonds. Ce travail est confié à des spécialistes de la levée de 

fonds, mais il peut être également être assuré par les représentants de l’Etat ou du 

Ministère de l’Intérieur, lors de leurs déplacements et de leurs rencontres avec leurs 

partenaires, à qui ils peuvent proposer cette contribution citoyenne.  

2) D’autre part, la redistribution. Celle-ci est assurée par un Comité de pilotage, qui 

rassemble un représentant du Ministère de l’Intérieur, plusieurs représentants de 

l’Assemblée des donateurs, et plusieurs représentants des associations antiracistes ou 
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des associations de lutte contre les discriminations. Les bénéficiaires du fonds sont des 

personnes morales ne poursuivant aucun but lucratif. 

Nous recommandons que, dans un premier temps, le Ministère de l’Intérieur communique sur 

l’existence du fonds pour que les porteurs de projets puissent se faire connaître, et candidater. 

Dans un second temps, il faut instruire les projets, et les évaluer en fonction de leur 

pertinence, de leur efficacité, ainsi que de la méthodologie adoptée. Nous recommandons que 

la méthodologie adoptée soit la même que celle adoptée par le Haut commissaire aux 

Solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la Jeunesse, Martin Hirsch, lors de 

ses appels à projets, et qu’il y ait, de ce point de vue, un transfert d’expérience. Un système de 

suivi et d’évaluation de projets est mis en place, afin de garantir leur bonne exécution.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 66 

PROPOSITION N°10 

FORMER LES SALARIES DES ENTREPRISES A LA DIVERSITE  

 

  

Nous proposons que l’Etat, via L’Observatoire national du racisme (voir notre 

PROPOSITION N°1), propose aux entreprises un vaste programme de sensibilisation aux 

cultures, attitudes, perceptions des valeurs de vie, et de reconnaissance de l’autre dans sa 

diversité. Le but est de permettre aux managers et aux salariés de ces entreprises de dialoguer 

de façon professionnelle et compréhensive sur des sujets aussi sensibles que l’habillement, la 

coiffure, la religion (et notamment les différentes fêtes religieuses) ou les différences de 

perception culturelles.  

  

Il s’agit d’impliquer, en profondeur, le management et les cadres des entreprises, ainsi que 

l’ensemble des salariés, dans une démarche ouverte à la diversité, y compris vis-à-vis de leurs 

clients. L’idée est de permettre aux entreprises de se connaître elles-mêmes, d’améliorer le 

vivre ensemble, en augmentant la qualité de la vie et du travail au sein de l’entreprise, ce qui 

diminue la souffrance au travail là où elle est présente, tout en développant un respect 

nouveau de la clientèle, fondé sur une vraie compréhension des différences. La responsabilité 

sociétale des entreprises doit concerner autant l’environnement que les êtres humains, les 

managers, les salariés ou les clients. 

 

Nous proposons que ce service, développé par L’Observatoire national du racisme, soit 

notamment pratiqué sous la forme d’ateliers participatifs, où les salariés interagissent autour 

de situations inspirées de la vie réelle.  
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PROPOSITION N°11 

DEVELOPPER LA LEVEE DE FONDS POUR LES ASSOCIATIONS 

 

 

Si l’Etat et les collectivités locales doivent financer davantage les associations, tant au plan 

local que national, notamment dans les ZUS, il est également important qu’ils enseignent aux 

associations, qui dépendent massivement des subventions publiques pour leur existence, à se 

financer elles-mêmes.  

 

L’importation de savoir-faire et de pratiques en termes de rationalisation de l’action, des 

ressources humaines et de la collecte de fonds, sur le modèle de l’entreprise privée, doit être 

encouragée au sein de l’ensemble des associations. Ce savoir-faire ne plus être limité en 

France à une poignée d’ONG ayant pignon sur rue.   

 

Cette imbrication entre acteurs associatifs et pratiques managériales, qui passe par 

l’importation des techniques de levée de fonds (fundraising), issues de la vente par 

correspondance et du marketing direct, dans les ONG françaises depuis une trentaine d’année, 

doit aujourd’hui bénéficier à l’ensemble du tissu associatif français.  

 

Le marketing direct, notamment, permet une autonomie financière relative, fournie par les 

dons privés, et émancipe les associations de la tutelle des financements étatiques.  

 

Nous proposons que l’Etat et les collectivités locales proposent systématiquement aux 

responsables des associations bénéficiant de subventions publiques le suivi d’un stage dans le 

domaine de la levée de fonds, en association avec l’Association Française des Fundraisers.   
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PROPOSITION N°12 

INSTAURER UN SYSTEME D’ENTRAIDE LOCALE ENTRE LES PME EN  

MATIERE DE DIVERSITE 

 

Lancée en 2004, la Charte de la diversité compte aujourd’hui plus de 1 600 entreprises 

signataires. Aujourd’hui, le défi est de sensibiliser à la non-discrimination les PME, qui 

restent les grandes oubliées du combat pour la diversité, alors qu’elles représentent 70 % de 

l’emploi en France.  

 

On estime, en effet, traditionnellement que les PME, faute le plus souvent de disposer d’un 

département RH, et pratiquant une embauche de proximité, voire familiale, ne disposent pas 

des ressources nécessaires pour pouvoir pratiquer une politique de la diversité. 

 

Afin de venir en aide à ces entreprises, nous proposons de généraliser le dispositif 

actuellement expérimenté à Grenoble par la fondation IMS-Entreprendre pour la Cité, fondée 

par Claude Bébéar, de réunions mensuelles d’entraide pour la diversité, entre chefs 

d’entreprise, dirigeants de PME, permettant d’échanger des CVs, de confronter des pratiques 

et de comparer des expériences, pour repérer les bonnes pratiques. Nous proposons que ces 

réunions soient organisées à l’initiative des préfectures, en association avec les groupements 

économiques locaux et les associations locales de promotion de la diversité. 
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PROPOSITION N°13 

DEVELOPPER LE PARRAINAGE ENTRE SALARIES 

 

Afin de favoriser l’intégration dans l’entreprise des salariés de la diversité, et de tisser des 

solidarités avec les générations plus anciennes de salariés dans l’entreprise, qui doivent aussi 

s’adapter à des codes culturels différents des leurs, nous proposons de généraliser le 

parrainage entre salariés dans les entreprises françaises.  

 

Les salariés de l’entreprise qui disposent d’un certain niveau d’ancienneté, d’une durée 

minimum de 2 ans, et titulaires d’un CDI dans l’entreprise, sont invités par la DRH à 

s’inscrire sur une liste de parrains. Tout nouvel arrivant dans l’entreprise se voit affecté, s’il le 

souhaite, l’un des parrains disponibles au moment de son embauche. 

 

Afin de garder un caractère non contraignant au parrainage, ce qui paraît indispensable pour 

que les liens de solidarité tissés au cours du parrainage puissent vraiment porter leurs fruits, 

nous proposons que celui-ci fasse l’objet d’un dispositif incitatif, à deux niveaux : celui de 

l’entreprise, via des exonérations de charge spécifiques, au prorata du nombre de salariés 

participants, sur la base d’une déclaration trimestrielle ; celui des salariés participants, via des 

exonérations d’impôts. 

 

Le rôle du parrain consiste à « coacher » le nouveau salarié, à lui inculquer les codes sociaux 

en vigueur dans l’entreprise et, si nécessaire, les codes sociaux en vigueur dans le monde du 

travail en général, à dialoguer avec lui pour comprendre ses difficultés spécifiques 

d’intégration et à l’aider à les résoudre, le cas échéant. Il s’agit d’établir des solidarités actives 

entre salariés de générations, de parcours et de milieux culturels différents, afin de favoriser la 

diversité et le mieux-vivre dans l’entreprise en général.  

 

Nous proposons que l’opération « Parrainage » soit placée sous l’autorité du Secrétariat d’Etat 

chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la 

Consommation, et qu’une « Charte du parrainage en entreprise » soit rédigée, en concertation 

avec l’ensemble des partenaires sociaux, sur le modèle de la « Charte de la Diversité ». 
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PROPOSITION N°14 

PROMULGUER LES DECRETS D’APPLICATION SUR LE CV ANONYME 

 

 

 Au moment où les recruteurs reçoivent les CV des candidats s’opère une première 

sélection. Cette dernière se fait sur divers critères, parmi lesquels figure trop souvent, d’une 

manière illégale, le faciès de la personne. De nombreuses opérations de testing ont été 

réalisées, qui ont montré, à l’aide de méthodes statistiques reconnues, la réalité et la fréquence 

de la discrimination à l’embauche dans notre pays. La plus connue de ces études a été réalisée 

par le Bureau international du travail (BIT) en 2007 : elle comparait le succès relatif de 

candidats perçus comme « Noirs », « Arabes » ou « Blancs » auprès de recruteurs français. 

Elle a montré que plus de 80% des employeurs pratiquent couramment la discrimination à 

l’embauche. 

 

 D’où l’idée de faire en sorte que les CV de candidats soient anonymisés, et que les 

photos ne soient pas exigées. Ainsi, les candidats issus de la diversité peuvent passer le 

barrage du CV. Evidemment, s’ils sont sélectionnés pour l’entretien d’embauche, il faudra 

tout de même arriver à visage découvert. Et si les recruteurs ont décidé d’écarter les candidats 

noirs, arabes ou asiatiques, la discrimination se fera de toute façon. Mais les recruteurs n’ont 

peut-être pas les mêmes dispositions que la personne qui a fait le premier tri. Par ailleurs, le 

candidat retenu pour un entretien d’embauche aura au moins pu faire ses preuves, et tenter de 

convaincre ses interlocuteurs. Donc, d’un point de vue pratique, le CV anonyme, sans 

constituer une solution miracle, peut être intéressant. 

 

 D’un point de vue éthique, le CV anonyme pose problème, il faut le reconnaître. On 

demande en fait aux candidats de se voiler, pour mieux être acceptés. D’une certaine façon, il 

peut même sembler choquant. Cependant, d’une manière pragmatique, il contribuerait 

certainement à limiter peu ou prou les pratiques discriminatoires. C’est pourquoi il semble 

raisonnable d’en diffuser l’usage, comme c’est le cas dans de nombreux pays, notamment 

européens.  

 

 La représentation nationale a pris une décision à ce sujet, et le CV anonyme a été 

rendu obligatoire dans l’ensemble des entreprises de plus de 50 salariés par la loi sur l’Egalité 

des chances, adoptée en 2006. Cependant, faute de décret d’application, la mesure est restée à 
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ce jour lettre morte. Nous proposons que le gouvernement promulgue, enfin, les décrets 

d’application généralisant les CV anonymes dans l’ensemble des entreprises françaises.  
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PROPOSITION N°15 

OUVRIR LES EMPLOIS ACTUELLEMENT FERMES AUX ETRANGERS 

 

Les étrangers extra-communautaires embauchés dans la fonction publique, qui effectuent 

souvent les mêmes tâches que les fonctionnaires, mais sous des statuts précaires, sont dans 

l’impossibilité d’accéder aux emplois statutaires, à l’exception de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. 

Ils ne peuvent pas non plus accéder aux emplois statutaires permanents de la majorité des 

entreprises assurant la gestion d’un service public. Si la condition de nationalité peut se 

justifier dans certains domaines sensibles, comme la défense ou le nucléaire, dans d’autres en 

revanche, les restrictions à l’emploi constituent des discriminations pures et simples.  

De même, dans le secteur privé, certaines professions sont soumises à une stricte condition de 

nationalité française, ou d’un Etat membre de l’Union européenne (vétérinaires, débitants de 

tabac, pilotes d’avion, etc.).  

En France, près de 30 % des emplois, secteur public et privés confondus, sont fermés aux 

ressortissants étrangers, hors Union européenne. Le nombre total de ces emplois fermés aux 

étrangers en France est estimé à 7 millions, dont 5,2 millions dans le public.  
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AGIR SUR LE TERRAIN POLITIQUE 

ET SOCIAL 
 

 

PROPOSITION N°16 

CREER UN MINISTERE DE LA DIVERSITE 

  

Les millions de Français visibles représentent un gisement inestimable pour notre pays, qui 

n'a besoin que d'une volonté politique pour être valorisé. Ils sont une des solutions possibles, 

et même nécessaires, pour relancer la croissance française et sortir de la crise actuelle. La 

question centrale qui se pose à nous aujourd’hui est la manière dont la diversité pourra 

participer à l’effort de relance et prendre toute sa part dans le redressement économique de 

notre pays. Il faut ancrer dans les esprits le fait que les minorités visibles sont créatrices de 

valeur, de croissance économique et d’emplois. La diversité française, avec ses millions 

d'enfants bilingues dès la naissance, multiculturels, adaptables à toutes les situations et 

motivés, est une chance pour la conquête de marchés extérieurs et l'exportation française. La 

France doit mobiliser toutes ses compétences. 

 

On le sait, des milliers de projets de création d'entreprises portés par les membres des 

minorités visibles de France ne voient pas le jour chaque année. Faute de pouvoir obtenir des 

prêts bancaires, faute de formation, faute d'information, faute de réseaux. Un très grand 

nombre de Français de la diversité sont contraints à l'exil pour pouvoir trouver un travail. Ils 

enrichissent actuellement l'économie américaine, ou anglaise, qui ne s'arrêtent ni à leur 

couleur de peau ni à leur nom de famille ni à leur origine géographique, mais les embauche 

sur la base de leurs seules compétences. 

 

Il est temps de dire, également, que les minorités visibles représentent un marché encore 

inexploité, et riche de promesses, pour les entreprises françaises. On connaît bien cette image 

véhiculée par la publicité d'une famille nucléaire française rassemblée autour de la table du 

petit déjeuner, avant de partir au travail, et partageant la même marque de céréales, de café ou 

de chocolat en poudre. Mais pourquoi cette image ne met-elle en scène, en France, que des 

familles blanches ? Les Noirs, les Arabes ou les Asiatiques ne mangent-ils pas de corn flakes 

au petit-déjeuner, avant de partir au travail ? Ne boivent-ils pas du café ? Leurs enfants 
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n'aiment-ils pas le chocolat en poudre ? Il y a là un axe à creuser pour les entreprises 

françaises. Car cet angle mort du commerce français se traduit par des besoins non satisfaits, 

et qui ne demandent qu'à l'être.  

 

Pour coordonner toutes ces actions, nous proposons la création d'un ministère de la diversité, 

chargé de coordonner les différentes actions, publiques et privées, menées pour la diversité en 

France. Afin que les associations, et les publics de la diversité, aient un interlocuteur unique, 

et clairement identifié. Actuellement, l’action publique en matière de diversité est éparpillée 

entre de très nombreux ministères, sans aucune coordination, et la multiplicité des 

interlocuteurs nuit à la lisibilité de la politique qui est suivie.  

 

Une politique active en faveur de la diversité apportera non seulement une main d'œuvre 

qualifiée aux entreprises, mais elle dopera la consommation de groupes de population encore 

ignorés par l'économie française. Ce programme profitera aux PME, à notre commerce 

extérieur, à l'artisanat français, à l'emploi, et aux finances publiques. Elle constituera la 

meilleure réponse au racisme et aux discriminations dans notre pays, tout en prévenant les 

risques de communautarisme. Elle sera bénéfique pour la France.  
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PROPOSITION N°17 

CREER UN CONSEIL DE LA DIVERSITE SUR LE MODELE DU CONSEIL 

ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

  

L’une des propositions qui est revenue le plus fréquemment lors de nos auditions est la 

nécessité d’instaurer un dialogue permanent entre toutes les communautés de conviction 

(religieuses ou laïques) et les pouvoirs publics. Le meilleur moyen de lutter contre le 

communautarisme est de donner un espace d’expression public aux communautés, dans un 

cadre d’écoute mutuelle, et de dialogue avec l’Etat et ses représentants. L’existence de cette 

instance de concertation, sur le modèle du Conseil économique, social et environnemental, 

évitera de vouloir légiférer à tout prix sur les problèmes qui concernent telle ou telle 

communauté, au risque de stigmatiser cette communauté, en divisant la population française 

en groupes antagonistes. Il serait profondément incohérent de la part de l’Etat d’un côté de 

dénoncer le communautarisme et de tout mettre en œuvre pour lutter contre cette dérive, et de 

l’autre, de ne pas entamer un dialogue avec les communautés, dont on veut prévenir le repli 

sur soi.  

 

Cette instance débattra publiquement, avec comme objectif la recherche d’un consensus 

permanent. Seront membres de droit de cette instance tous les représentants du monde 

religieux et les dirigeants d’associations de lutte contre le racisme et les discriminations, 

s’inscrivant dans le cadre républicain.  

 

Nous proposons de nous inspirer d’un modèle déjà expérimenté localement, à Marseille : 

celui de Marseille Espérance. À l’image de l’extraordinaire mixité sociale et culturelle qui 

caractérise la métropole méditerranéenne, le groupement Marseille Espérance réussit à faire 

dialoguer les différentes communautés entre elles. Marseille n’a pas été touché par la vague 

d’émeutes urbaines qui ont secoué plusieurs villes de France à l’automne 2005. Avec une 

population estimée à près d’1 million d’habitants, Marseille est le port d’arrivée, et la ville 

d’adoption de migrants venus du monde entier. C’est un exceptionnel laboratoire de la 

diversité, dont la France doit s’inspirer, et un modèle pour notre cohésion nationale.  

 

Créé à l’initiative de l’ancien maire de Marseille, Robert-Paul Vigouroux, au lendemain de la 

profanation du cimetière juif de Carpentras, en 1990, Marseille Espérance regroupe les 

représentants des principales communautés religieuses qui composent la ville, pour favoriser 
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le dialogue des cultures et la tolérance envers l’autre. Le but de Marseille Espérance est 

de "promouvoir le dialogue et l’écoute entre les différentes communautés", par des actions 

orientées vers le public : la publication de rapports et de communiqués communs sur les sujets 

qui peuvent diviser, comme les attentats du 11 septembre 2001 ou le meurtre d’adolescents 

dans les quartiers, afin d’apaiser les tensions éventuelles ; l’organisation de débats publics ; 

des interventions pédagogiques dans des écoles, où les représentants de plusieurs religions 

viennent débattre ensemble avec les élèves ; la diffusion d’un calendrier dans lequel figurent 

les fêtes religieuses de toutes ces communautés : de la Hanoukkah juive au Noël chrétien, de 

l’Aïd musulman au Dimanche rouge arménien, du Vesak bouddhiste à la Dormition des 

orthodoxes. Un lieu de prière multiconfessionnel a été créé dans un hôpital de Marseille.  

 

Marseille Espérance regroupe actuellement autour du maire, Jean-Claude Gaudin, les 

personnalités suivantes : le révérend père Zadig Avedikian (communauté arménienne), 

M. Thich-Tâm Truong (communauté bouddhiste), le cardinal Bernard Panafieu (communauté 

catholique), le grand rabbin de Marseille Reouven Ohana (communauté juive), l’imam Bachir 

Dahmani (communauté musulmane), le père Joachim Tsopanoglou (communauté orthodoxe) 

et le pasteur James Woody (communauté protestante).  
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PROPOSITION N°18 

CREER UN INTERGROUPE PARLEMENTAIRE CONTRE LES  

DISCRIMINATIONS 

  

La vie politique française est marquée par les clivages partisans, et à l’Assemblée nationale, la 

coopération entre droite et gauche est peu fréquente. Pourtant, elle devrait être plus régulière, 

notamment sur les questions comme le racisme, qui devraient transcender les clivages 

partisans. 

  

Au Parlement européen, à l’inverse, le travail collaboratif, au-delà de ces clivages, a permis 

des avancées remarquables dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Nombre 

d’avancées législatives en France – comme, par exemple, la création de la HALDE - ont été 

réalisées sous l’influence des résolutions et des directives européennes.  

 

Ce qui a fait la force de l’Europe, c’est une culture du dialogue qui se concrétise dans la mise 

en œuvre des « intergroupes », qui rassemblent des eurodéputés de plusieurs groupes 

politiques. A côté des commissions ordinaires, se sont créés au fil des années de nombreux 

intergroupes, sur des thématiques très diverses, qui vont de la « Viticulture » au « Tibet » en 

passant par le « Cinéma ». Plusieurs de ces intergroupes concernent les discriminations : 

l’intergroupe « Egalité des sexes », l’intergroupe « Gai et lesbien », l’intergroupe sur le 

handicap, l’intergroupe sur les langues régionales, mais aussi un intergroupe « Antiracisme-

Egalité des droits », créé en 2000. 

 

En France, malheureusement, les intergroupes n’existent que de manière limitée. Il en existe 

un, par exemple, pour réunir les députés de l’Outre-Mer, et il existe une Délégation nationale 

de l’Assemblée pour les droits de femmes. Nous proposons de créer de manière informelle 

d’abord, puis plus formelle ensuite, comme cela s’est fait au Parlement européen, un 

intergroupe sur la lutte contre les discriminations. 

 

Les bénéfices de cette structure sont évidents. Elle permet d’échapper aux enjeux partisans, 

qui bloquent souvent les avancées : lorsqu’une bonne idée est soumise par l’opposition, elle 

est refusée par la majorité, et vice versa. Si cette même idée est soumise par un intergroupe 

réunissant des députés de gauche comme de droite, elle sera plus facilement acceptée par tous.  
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En outre, cette structure permet d’anticiper les éventuels projets et propositions de lois, pour y 

inclure un volet diversité. Ainsi, tel ou tel texte sur la création d’entreprises ou sur les médias 

peut être amélioré si, avant qu’il ne soit voté, on pense à y intégrer un volet pour favoriser la 

diversité. La création d’un intergroupe montre, enfin, à la nation tout entière l’importance que 

constitue cette problématique, au cœur de l’égalité républicaine et de notre identité nationale, 

nécessairement plurielle.  

 

Sans être un organe officiel du parlement, un intergroupe offre des opportunités de discussion 

au parlement. Rassemblant les députés volontaires, de tous bords politiques, il favorise le 

dialogue et l’information. Il dispose de moyens matériels (secrétariat, bureaux, etc.), pour 

travailler efficacement, et organise des consultations, auditions, rapports d’expertise sur les 

sujets divers, dans un processus qui s’intègre naturellement aux organes officiels de 

l’Assemblée Nationale.  
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PROPOSITION N°19 

CREER UN CONSEIL NATIONAL DES ELUS DE LA DIVERSITE 

  

 

Association Nationale des Elus Locaux de la Diversité (ANELD), Réseau des élus de la 

Diversité, Cercle de la Diversité Républicaine… Le nombre d’associations d’élus de la 

diversité s’est multiplié au cours des derniers mois. Ce phénomène est le signe d’une 

préoccupation croissante de la société civile, et des élus eux-mêmes, quant à la 

représentativité de la classe politique française. Il est aussi l’expression d’une demande de 

reconnaissance, et de dialogue, des élus de la diversité, dont les difficultés ont largement été 

évoquées lors des auditions que nous avons menées.  

 

Afin d’instaurer officiellement un dialogue entre les élus de la diversité et l’Etat, pour avancer 

sur la résolution de leurs problèmes spécifiques, pour favoriser la montée de la diversité dans 

la classe politique française en général, et éviter la récupération partisane de cette 

problématique d’intérêt général, il est proposé de créer un Conseil National des Elus de la 

Diversité.  

 

Ce Conseil a un rôle consultatif dans toutes les décisions concernant la diversité en politique. 

Il a la possibilité de se saisir lui-même et d’émettre des recommandations sur les sujets qui 

l’intéresse. Il publie un rapport annuel sur la diversité en politique. Il regroupe tous les élus, 

locaux et nationaux, qui le souhaitent. Il désigne, chaque année, un président, chargé de porter 

la problématique de la diversité en politique sur la place publique.  
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PROPOSITION N°20 

FIXER UN OBJECTIF DE 10% D’ELUS DE LA DIVERSITE DANS LES  

ELECTIONS LOCALES POUR FAVORISER L’INTEGRATION POLITIQUE DES 

MINORITES 

 

Chacun le sait, la France a un grave problème dans l’intégration politique de ses minorités. 

L’ensemble des partis politiques français a un retard considérable à rattraper en matière de 

diversité. Le nombre d’élus issus des minorités visibles présents dans les conseils municipaux 

est dérisoire. Selon le Haut Conseil à l’Intégration (HCI), les élus issus de l’immigration non-

européenne ne représentent que 6,68% des élus des communes de plus de 9 000 habitants de 

France métropolitaine. Comme le note l’Association Nationale des élus de la diversité 

(ANELD), que nous avons auditionnée : « plus on se rapproche des instances décisionnelles, 

plus cette représentation est défaillante », notamment dans les régions. Cette représentation 

est quasi nulle dans les instances représentatives nationales, comme l’Assemblée nationale, du 

moins pour ce qui concerne les élus de l’Hexagone. Ce constat accablant, qui a été fait par de 

très nombreuses personnes que nous avons auditionnées, a inspiré plusieurs des mesures que 

nous présentons dans ce rapport.  

 

Nous proposons, en premier lieu, d’instituer un objectif, et non un quota, de 10% d’élus de la 

diversité en France aux élections locales. Les nouveaux conseillers territoriaux constitueront 

une chance pour la diversité, à condition que des mesures appropriées soient mises en place 

dans la perspective de ce grand bouleversement dans la représentation politique locale, pour 

que la baisse du nombre d’élus qu’entraînera cette réforme ne se traduise pas, comme c’est 

prévisible, par encore moins de diversité.  

 

Les élus locaux de la diversité représentent une dynamique essentielle pour améliorer la 

diversité en politique. Il faut faire en sorte que les conseillers municipaux de la diversité 

puissent devenir des maires adjoints, puis des conseillers territoriaux, puis des maires, des 

députés… pour que, demain, nous puissions avoir un président de la République issu des 

minorités visibles.  
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PROPOSITION N°21 

CONDITIONNER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE DES  

PARTIS POLITIQUES AU RESPECT DES OBJECTIFS EN MATIERE DE 

DIVERSITE 

 

Comme on l’a vu, les partis politiques français ont un retard considérable à rattraper en 

matière de diversité. Le nombre d’élus issus des minorités visibles présents dans les conseils 

municipaux est dérisoire. Selon le Haut Conseil à l’Intégration (HCI), les élus issus de 

l’immigration non-européenne ne représentent que 6,68% des élus des communes de plus de 

9000 habitants de France métropolitaine. Comme le note l’Association Nationale des élus de 

la diversité (ANELD), que nous avons auditionnée : « plus on se rapproche des instances 

décisionnelles, plus cette représentation est défaillante », notamment pour les régions. Ce 

constat accablant, qui a été fait par de très nombreuses personnes que nous avons 

auditionnées, a inspiré plusieurs des propositions que nous présentons dans ce rapport. 

 

En complément de la PROPOSITION N°20 sur l’instauration d’un objectif de 10% d’élus de 

la diversité aux élections locales en France, nous proposons de conditionner le remboursement 

des frais de campagne des partis politiques au respect de cet objectif, afin d’en assurer 

l’application. Nous proposons que les 10% pris en compte soient les 10% de candidats 

effectivement élus au terme des scrutins concernés, afin d’inciter fortement les partis 

politiques à présenter des candidats de la diversité en position éligible. L’un des constats 

établis lors de nos auditions est que les partis politiques français ont souvent tendance à 

présenter des candidats de la diversité en position non éligible, ou dans des circonscriptions 

qui ne peuvent être emportées, par le biais de parachutages. Il a été souligné, par ailleurs, que 

les parachutages nuisent à la crédibilité des candidats de la diversité, en assimilant la diversité 

à un « fait du prince », et en privant les élus de la diversité de leur implantation locale. Notre 

PROPOSITION N°22 vise précisément à résoudre cette difficulté.   
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PROPOSITION N°22 

EFFECTUER UN REDECOUPAGE ELECTORAL QUI TIENNE COMPTE DES ZUS 

POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE REPRESENTATION DES MINORITES 

VISIBLES 

 

Comme on l’a vu, les partis politiques français ont un retard considérable à rattraper en 

matière de diversité. 

En complément de la PROPOSITION N°20 sur l’instauration d’un objectif de 10% d’élus de 

la diversité aux élections locales en France, et de la PROPOSITION N°21, sur le 

conditionnement du remboursement des frais de campagne des partis politiques au respect de 

cet objectif de 10%, nous proposons d’effectuer, à l’occasion de la création des Conseillers 

territoriaux, un redécoupage électoral qui tienne compte de la diversité de la population dans 

les territoires, et en particulier dans les ZUS, c’est-à-dire dans les quartiers difficiles.  

 

Nous avons, en effet, été marqués par les témoignages recueillis par l’ANELD lors de son 

voyage d’études à Chicago, à l’automne 2009, qui font état des innovations expérimentées 

aux Etats-Unis en matière de découpage électoral. Avoir des élus proches du peuple, et qui 

ressemblent au peuple, permet de rendre ces élus plus légitimes, et aussi plus crédibles, car 

plus proches des attentes des électeurs. Il s’agit de maximiser la représentation politique des 

minorités en effectuant des découpages électoraux favorisant la représentation de ces 

minorités, comme cela a été effectué, notamment, à New York, au cours des années 1990, 

avec la mise en place des « Safe districts ». Les « Safe districts » (« Circonscriptions sûres ») 

sont des circonscriptions où le taux des minorités visibles atteint un seuil minimal de 65% des 

personnes en âge de voter. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est parfaitement 

légal en France d’effectuer des études quantitatives sur le pourcentage de minorités visibles 

présentes sur un territoire. Le CRAN (Conseil représentatif des associations noires de France) 

a publié, le 31 décembre 2007, en association avec la TNS Sofrès, le premier « Baromètre des 

populations noires » qui établissait, sur une base anonyme et volontaire, le nombre de 

Français noirs en âge de voter en France (donc âgés de plus de 18 ans), sur l’ensemble du 

territoire. Rien n’interdit d’effectuer de tels sondages à une échelle plus réduite.  

 

L’instauration de ces mesures au début des années 1990 a permis de faire progresser la 

représentation des minorités visibles au sein du Conseil municipal de la ville de New York de 

26% à 41%, ce qui reflétait assez fidèlement l’évolution de la composition de la population, 
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dans sa diversité. Une telle sophistication et une telle modernité dans le traitement de la 

question de la diversité et de l’intégration politique n’est pas inatteignable en France, et le 

prochain redécoupage électoral offre l’occasion de mettre en place une expérimentation 

similaire, par exemple en Île-de-France. 
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PROPOSITION N°23 

CREER DES POLES D’INTERMEDIATION CULTURELLE 

 

L'intermédiation culturelle est une forme de règlement des conflits qui peuvent survenir entre 

les institutions et les personnes issues de cultures minoritaires, ou entre des particuliers issus 

de cultures différentes, quelles que soient ces cultures. L'intermédiaire culturel, qui a un pied 

dans chaque milieu, permet un échange d'informations et donne un éclairage en vue 

d'améliorer la communication entre les différentes parties en présence, dans le but d'une 

meilleure compréhension mutuelle.  

Il est reconnu que le fait de tenir compte de la différence culturelle devant les institutions, ou 

dans le règlement ou la prévention des conflits entre particuliers, est une démarche qui 

favorise l'intégration, à la fois sociale, politique ou économique. S'adapter à une situation, 

c'est reconnaître des difficultés spécifiques pour mieux communiquer avec l'autre. C'est 

prendre en compte certaines différences pour les dépasser rapidement et favoriser ainsi le 

processus intégrateur. C'est également une manière d'intégrer véritablement les minorités dans 

la gestion des conflits et dans la recherche de solutions appropriées. L'intervention d'un 

intermédiaire culturel dans une situation complexe permet à un assistant social, à un médecin, 

à un policier, à un juge, à un élu local, ou à tout autre intervenant officiel, qui n'a pas 

nécessairement connaissance des cultures d'origine de la population à laquelle il est confronté, 

de comprendre ce qui explique les comportements et les attitudes, sources de conflits. Cette 

intervention lui permet d'éviter de tomber dans les stéréotypes et d’apprécier la situation en 

toute connaissance de cause. A l’inverse, l’intermédiaire culturel peut expliquer aux 

personnes des minorités concernées le sens de l’intervention de l’assistant social, du médecin, 

du juge, du policier ou de l’élu local. En transmettant les éléments de compréhension de la 

culture du pays d'accueil, l'intermédiaire culturel permet aux jeunes et à leur famille de mieux 

s'insérer dans la société française. L'intermédiation culturelle facilite donc le dialogue 

interculturel. Le but est de mettre un terme au monologue culturel dans lequel sont enfermés 

la société d'accueil et les communautés d'immigrés, monologue qui peut conduire au 

communautarisme.  

L’intermédiaire culturel est formé spécifiquement à cette tâche, et il est un véritable auxiliaire 

pour les pouvoirs publics, tout en étant reconnu dans la spécificité de sa mission. Nous 

proposons que ce dispositif, qui est testé avec succès par un très grand nombre d’associations 
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en France, à titre bénévole, soit institué à titre expérimental à Paris par la municipalité, 

comme un service à part entière d’Intermédiation culturelle, avec des agents formés et 

rémunérés par la municipalité, avec l’objectif de permettre une meilleure reconnaissance et 

une meilleure prise en charge de la diversité sur ce territoire. A terme, il conviendrait 

d’étendre ce dispositif à toutes les villes ou à tous les territoires où il pourrait être nécessaire.  
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PROPOSITION N°24 

FAVORISER LES ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES 

 

Certains problèmes se posent avec acuité au niveau national : qu’il s’agisse du voile, de la 

burqua, de la nourriture dans les cantines, ou des créneaux horaires réservés aux femmes dans 

les piscines. Ces enjeux posent de vrais dilemmes politiques, que les élus ont souvent du mal 

à résoudre. En prenant telle ou telle position, on risque de tomber dans l’islamophobie et le 

racisme. Mais en prenant une position opposée, on risque de sacrifier la laïcité et l’égalité des 

sexes. Dans ces conditions, que faut-il faire ? 

 

Susciter de grands débats au niveau national n’est pas forcément une mauvaise chose, à 

condition que cela soit fait d’une manière respectueuse et équitable, ce qui n’est pas toujours 

le cas en France. Au Québec, en revanche, la commission Bouchard/Taylord, confiée à deux 

intellectuels, un historien et un philosophe, a eu le temps et les moyens nécessaires pour 

auditionner un nombre important de personnes, et produire un certain nombre de 

recommandations sur « les accommodements raisonnables ». Ce fut un exercice à mi-chemin 

entre la démocratie participative, telle que l’envisageait la candidate socialiste Ségolène Royal 

en 2007, et le débat sur l’identité nationale, proposé récemment par le ministre de 

l’Immigration et de l’Identité Nationale Eric Besson. Mais sans les inconvénients de l’une et 

de l’autre méthode. 

 

On ne peut pas traiter tous les cas d’une manière unilatérale. Ainsi, l’islam qui est une religion 

dominante en Iran, ne peut pas être analysé d’une manière similaire en France. En France, les 

musulmans, loin de dominer l’espace public, font au contraire l’objet de discriminations 

massives, dans la pratique de leur culte, comme dans les actes de la vie quotidienne, où ils 

subissent les mêmes difficultés que les autres minorités visibles, dans l’accès à l’emploi, au 

logement ou aux loisirs.  

 

Certaines revendications des musulmans peuvent être considérées comme permettant une 

égalité réelle, alors que d’autres sont manifestement excessives. Ainsi, en matière 

d’alimentation, dans certains contextes, à côté du porc, proposer un plat qui soit hallal ou 

casher dans les cantines scolaires ou professionnelles est tout à fait possible. Après tout, on 

propose souvent du poisson le vendredi, pour la commodité des catholiques pratiquants. On 
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peut donc, dans un souci d’égalité, qui doit être le seul guide de la République laïque dans ce 

domaine, faire de même pour les juifs et les musulmans.  

 

De même, dans l’organisation du travail, tenir compte des fêtes religieuses des uns et des 

autres est possible. Il se trouve que pour les chrétiens, les fêtes religieuses coïncident avec le 

calendrier ordinaire (le dimanche, noël, pâques, etc.), ce qui est un privilège hérité de l’histoire. 

Mais pour les autres confessions, ce n’est pas forcément le cas. Admettre qu’un salarié non 

catholique puisse prendre deux ou trois jours de congés ou de RTT dans l’année pour des 

raisons religieuses ou culturelles (pour le nouvel an chinois par exemple), cela se conçoit, et 

c’est même une question d’égalité. En revanche, s’il faut que ce salarié s’interrompe cinq fois 

par jour pour la prière, et dispose au travail d’un espace à lui pour ce faire, cela engendre 

évidemment des difficultés difficiles à surmonter. Toutes ces questions ne se posent pas 

seulement pour les musulmans. On pourrait en dire autant des cloches des églises, qui 

appellent les catholiques à la messe le dimanche matin, mais qui peuvent déranger les autres 

dans leur grasse matinée. Ou encore des Témoins de Jéhovah, qui refusent de donner leur 

sang pour des raisons religieuses, ce qui peut causer de graves problèmes en cas de 

transfusion nécessaire pour un proche. 

Pour tous ces enjeux, il s’agit de trouver des accommodements raisonnables, pour tracer la limite 

entre ce qui peut être envisagé, dans un souci de respect des autres, et ce qui ne peut pas l’être, si 

cela occasionne des difficultés disproportionnées. Ce n’est évidemment pas chose facile, mais 

c’est possible. Les problèmes adviennent lorsque le débat donne l’impression d’être : 

- Instrumentalisé par un gouvernement quel qu’il soit, raison pour laquelle il vaut mieux en 

confier l’organisation à des personnes indépendantes, reconnues et consensuelles, comme cela 

avait été fait avec la commission Stasi ; 

- Dirigé contre un groupe particulier, les musulmans, les immigrés, etc. Dès lors, loin d’aboutir à 

un consensus, ce type de débat risque au contraire de susciter des polémiques, des rancœurs, des 

divisions supplémentaires, et de radicaliser encore plus ceux qu’il voulait convaincre. 
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PROPOSITION N°25 

AIDER LES ASSOCIATIONS DE LA DIVERSITE EN RENFORÇANT LES POSTES 

ADULTES RELAIS 

 

Comme les auditions que nous avons conduites l’ont souligné à de nombreuses reprises, les 

associations communautaires, ou affinitaires, permettent de gérer des problèmes humains que 

les pouvoirs publics ne peuvent pas résoudre, comme par exemple la prise en charge du deuil 

en fonction des cultures de chacun. D’autres événements font l’objet d’une prise en charge par 

ces associations, comme les fêtes religieuses, les mariages, et d’une manière générale les 

grands événements de la vie de leurs membres.   

Nous proposons, outre un dialogue avec ces associations, via la PROPOSITION N°17 sur le 

Conseil de la diversité et la PROPOSITION N°23 sur le pôle d’intermédiation culturelle, de 

les aider activement, sur deux niveaux : créer des dispositifs de formation adaptés pour les 

personnels de ces associations ou les sociétaires, sur la base du volontariat, concernant tous 

les aspects de la vie sociale, à savoir accès à la santé, accès aux services publics, accès à la 

citoyenneté, mais aussi gestion et rapport avec les administrations ; renforcer les postes 

adultes relais  

Dans le cadre des politiques de la ville et sur certaines zones, il existe un dispositif adulte 

relais (circulaire DIV/DPT-IEDE n°2002-283 du 3 mai 2002) qui permet à des associations de 

recruter des médiateurs pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Les postes étant 

financés à hauteur d'environ 20 000 euros annuel par l’état.   

Nous proposons : d’élargir ces postes à tout le territoire national ; d’augmenter leur nombre, 

notamment dans les localités où séjournent des communautés d’origine étrangère ; de 

pérenniser les postes sur du long terme afin de disposer de référents expérimentés.   

Une plus grande implication de l’Etat et des collectivités locales dans la vie des associations 

affinitaires permettra de favoriser un dialogue entre les élus et les représentants des groupes, 

pour prévenir le repli sur soi, permettre un regard de l’Etat sur les activités de ces groupes, et 

prévenir les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. 

C’est un grand pas à accomplir dans la direction du vivre ensemble. 
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PROPOSITION N°26 

DEVELOPPER LA COLLABORATION ENTRE LES ASSOCIATIONS  

ANTIRACISTES ET LA JUSTICE 

 

A Paris, la 4ème Section du Parquet de Paris (Presse et Protection des Libertés Publiques) 

organise des rencontres entre ses représentants et les associations antiracistes. Les 

associations que nous avons auditionnées jugent ce dispositif très efficace. Nous proposons de 

le généraliser à l’ensemble des parquets de France. 

Nous proposons que dans chaque tribunal et cour d’appel, des rencontres régulières soient 

réalisées, à l’impulsion du parquet, entre le parquet et les associations antiracistes, afin de 

pouvoir dialoguer sur les difficultés des poursuites engagées dans les cas de racisme ou de 

discriminations. Il est établi que les associations antiracistes sont des auxiliaires 

indispensables de la justice dans le domaine de la lutte contre le racisme et les 

discriminations. Il paraît indispensable que chacun puisse échanger sur ses pratiques et ses 

interrogations, dans l’intérêt d’une bonne justice.  

Nous proposons, également, que des rencontres annuelles de la justice contre le racisme et les 

discriminations soient organisées, à l’initiative du ministère de la Justice, pour faire le point 

sur les difficultés et les avancées, et réaliser un état des lieux régulier des dialogues engagés 

au niveau local.  
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PROPOSITION N°27 

RENFORCER L’AIDE JURIDICTIONNELLE 

 

Comme on le sait, l'aide juridictionnelle est une aide financière permettant aux personnes sans 

ressources ou avec des revenus modestes d'obtenir la prise en charge par l'Etat de la totalité ou 

d'une partie de leurs frais de procès.  

Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale il fallait, en 2009, avoir des revenus mensuels 

inférieurs en moyenne à 915 euros. Pour bénéficier d’une aide juridictionnelle partielle, ce 

plafond était repoussé à 1372 euros.   

Le système de l’aide juridictionnelle a explosé au cours des dernières années, passant de 

348 000 bénéficiaires en 1991 à 904 000 en 2006, soit un budget en hausse de 131 millions 

d’euros à 300 millions d’euros au cours de la même période.   

Afin d’encourager le traitement judiciaire du racisme et des discriminations, et la lutte contre 

ces deux fléaux étant d’intérêt public, nous proposons que l’aide juridictionnelle soit financée 

correctement et que les fonds soient versés dans des délais raisonnables, afin de permettre son 

bon fonctionnement. 

Il serait opportun de faciliter les démarches juridiques des victimes. Le rôle des différents 

barreaux de France est primordial de ce point de vue. Des permanences juridiques spécifiques 

à ces questions pourraient être installées par les barreaux afin d’améliorer l’information 

juridique des victimes du racisme, permanences qui pourraient constituer un complément de 

l’écoute instituée par L’Observatoire national du racisme qui figure dans notre 

PROPOSITION N°1.   
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PROPOSITION N°28 

INSTITUER L’ATTESTATION DE CONTROLE POLICIER 

 

Le dialogue entre la police et les minorités visibles est parfois difficile. Depuis trop 

longtemps, les enquêtes se succèdent pour dénoncer les contrôles au faciès, sans qu'aucune 

mesure ne soit prise.  

 

Une enquête rendue publique le 29 juin 2009, réalisée conjointement par l’organisation 

américaine Open Society Justice Initiative et par deux chercheurs du CNRS a démontré d'une 

manière indiscutable l'existence de pratiques policières fondées sur la couleur de la peau, et 

non sur le comportement des personnes contrôlées comme l’exige la loi. Cette enquête a été 

réalisée sur 5 sites parisiens (autour de la Gare du Nord et de la station de RER/métro 

Châtelet-Les Halles). Elle indique que les individus ressentis comme « Arabes » ont été 7 fois 

plus contrôlés que ceux perçus comme « Blancs ». A la station Châtelet-Les Halles, la 

probabilité de contrôle des « Noirs » était, elle, 11 fois et demie supérieure à celle des « 

Blancs ». 

 

Ces informations recoupent les données d’un sondage réalisé par l’Institut CSA en juin 

2008
45

, dont il ressort qu’en France, les minorités visibles sont en moyenne 2 fois plus 

souvent contrôlées que les personnes n’appartenant pas aux minorités visibles. L’étude révèle 

aussi que près de 40% des personnes appartenant aux minorités visibles ont le sentiment que 

le dernier contrôle qu’ils ont subi était lié à la couleur de la peau, soit près d'une personne 

contrôlée sur deux. L’étude révèle ensuite que les minorités visibles sont 2 fois plus 

contrôlées à pied dans la rue et devant leur domicile que les blancs, qui font surtout l’objet de 

contrôles dans le cadre des lois sur la sécurité routière. Enfin, l'attitude des policiers ou des 

gendarmes est 3 fois plus souvent jugée "incorrecte" par les minorités visibles que par les 

Blancs. 

L’existence des contrôles au faciès a été confirmée officiellement, pour la première fois, le 

mercredi 9 décembre 2009 sur l’antenne de la radio RTL par l’actuel ministre de 

                                                
45 Etude réalisée du 11 au 19 juin 2008 sur: 

-un échantillon de 1914 personnes agées de 15 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas, après stratification par r égion et 

catégorie d'agglomération. 

-un sur-échantillon de 303 personnes se déclarant appartenir à une minorité visible.  

Au total, 2217 personnes ont été interrogées. 
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l'Immigration et de l’identité nationale, Eric Besson, qui a reconnu que les "contrôles au 

faciès" étaient une "réalité" dans notre pays. "L'IGS (Inspection générale des services) est une 

instance qui fonctionne bien et qui sanctionne à ce titre 2500 policiers par an", a déclaré Eric 

Besson. 

Ces Français dont l'identité est systématiquement contrôlée, parfois plusieurs fois par jour, à 

cause de la couleur de leur peau, la République doit les entendre. Car il ne faut pas s'y 

tromper. Notre cohésion nationale est en jeu. Les contrôles au faciès divisent la population, et 

donnent l'impression à certains que, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils ne feront jamais 

partie de la communauté nationale. Ils seront, à vie, présumés étrangers, présumés 

coupables. C'est au nom de la police républicaine, au nom de ce lien, indestructible, qui doit 

exister entre la police et ses administrés, quelle que soient leurs croyances, leur religion ou 

leur couleur de peau, qu’il faut agir, pour en finir avec les contrôles au faciès. La répression 

n’est pas la seule politique envisageable pour mettre un terme aux contrôles au faciès. Le 

présent rapport préconise, au contraire, la mise en place d’une politique axée sur la 

prévention. 

 

Une idée simple pourrait limiter quelque peu le problème : un contrôle de police est un acte qui 

n’est pas anodin ; il est donc légitime que ces procédures soient enregistrées et que la personne 

contrôlée reçoive une explication écrite. Ainsi les personnes qui estiment à tort ou à raison être 

harcelées par des contrôles intempestifs auront les moyens de prouver leurs dires par ces 

documents officiels. De même, les forces de l’ordre disposeront d’un outil d’évaluation de leur 

efficacité. Les policiers dont les pratiques sont abusives pourront être identifiés, et rappelés à 

l’ordre, afin que leurs dérives ne jettent pas le discrédit sur toute l’institution policière. En 

d’autres termes, les attestations permettront de garantir le cadre légal des contrôles et de limiter 

les abus éventuels de la part des contrôleurs ou des contrôlés. Notre proposition a été testée, avec 

succès, par le président américain Barack Obama, alors qu'il n'était encore que sénateur, dans 

son état de l'Illinois.  

 

Notre République contrôle déjà l'activité de ses policiers, via l'IGPN (Inspection Générale de 

la Police Nationale). Lorsque Necker avait créé la fonction d'Inspecteur général, l'ancêtre de 

l'IGPN, en 1781, il avait lui avait donné pour but "d'amener chaque administration particulière 

aux dispositions d'ordre et d'économie dont le gouvernement avait arrêté les principes". La 

mesure que nous proposons s'inscrit dans cette tradition républicaine. 
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Nous demandons qu'un projet de loi sur les contrôles au faciès soit présenté au parlement, afin 

que la représentation nationale puisse se saisir de cette question.  
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PROPOSITION N°29 

REFORMER LE LOGEMENT SOCIAL 

 

Parce que nombre de salariés des minorités visibles ne parviennent pas à trouver un logement, 

en raison des discriminations massives qui s'exercent sur le marché locatif, nous proposons la 

création d’un minimum de 200 000 logements sociaux supplémentaires. Parce que le 

logement est d'abord l'affaire des élus locaux, nous proposons une application stricte de la 

loi SRU : application d’office par le préfet lorsque les maires n'appliquent pas la loi ; 

multiplication par 10 des amendes faites aux communes ; nécessité pour tous les programmes 

immobiliers d'inclure au moins 20 % de leur surface en logements sociaux. Pour les mêmes 

raisons, nous proposons la suppression des avantages fiscaux lorsque les programmes 

immobiliers ne contribuent pas à l'équité sociale dans le logement. Pour inciter les bailleurs à 

ne laisser aucun logement vide, nous proposons une surtaxe des logements inoccupés depuis 

plus de deux ans. 

 

Pour lutter contre l'insalubrité des logements, qui pénalisent un grand nombre de familles 

modestes, en particulier au sein des minorités visibles (voir la PROPOSITION N°31 sur le 

saturnisme), nous proposons la création d'un corps d'inspecteurs du logement formés et 

disposant des moyens humains et matériels suffisants pour effectuer des contrôles dans tous 

les domaines concernant le logement. Parce qu'en matière de discrimination, il vaut mieux 

prévenir que guérir, nous proposons l'obligation de motiver par écrit les refus concernant les 

demandes de logement, tant dans le secteur privé que public.  

 

Pour que les personnes les plus modestes puissent se loger, nous proposons la création 

d’un service public de la caution permettant d’assurer les impayés de loyer et d’éviter les 

expulsions. Pour les mêmes raisons, nous proposons que soit offerte aux bailleurs la 

possibilité de bénéficier, pour un coût réduit, d’une garantie sur les risques locatifs, en 

échange de la suppression de la caution et des deux mois de loyers actuellement demandés par 

les propriétaires aux locataires. Pour faciliter l'accès des ménages les plus modestes à la 

propriété, nous proposons une extension des prêts gratuits. Pour que le logement social soit 

encore plus égalitaire, nous proposons une modulation des loyers dans le parc social en 

fonction des revenus des locataires. Pour que les aides sociales soient plus égalitaires, nous 

proposons une modulation des aides à la personne en fonction du loyer. 
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Le logement est l’une des principales clés que peuvent utiliser les pouvoirs publics pour 

améliorer concrètement, et rapidement, la situation des ménages les plus modestes et favoriser 

la mixité sociale, en évitant que se forment dans les quartiers des ilots de pauvreté et de 

déréliction. C’est l’un des moyens les plus puissants pour permettre, via la mixité sociale, de 

prévenir le racisme et le communautarisme.  
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PROPOSITION N°30 

AMELIORER L’ACCES AUX SOINS POUR LES MINORITES VISIBLES 

 

Les statistiques de la diversité étant d’un usage très limité en France, il est difficile de savoir 

avec précision dans quelle mesure l’accès aux soins est garanti dans notre pays pour les 

personnes issues de la diversité, d’une manière équitable. Le constat établi par notre 

commission fait apparaître, cependant, des déficits graves de prise en charge sanitaire au sein 

de ces populations, notamment dans les ZUS.  

 

C’est pour permettre l’accès de tous à une couverture maladie qu’avaient été créées la 

Couverture Maladie Universelle (CMU) et la Couverture maladie universelle complémentaire 

(CMU-C). Cette disposition est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2000. Elle permet à toute 

personne de nationalité française ou étrangère, avec ou sans domicile fixe, et sans couverture 

maladie, de bénéficier d’une prise en charge. Plus de 6 millions de personnes bénéficient 

actuellement de cette mesure. 

 

Malheureusement, dans les faits, la couverture universelle n’est pas… universelle. En effet, de 

nombreux médecins refusent les « patients CMU » : selon une enquête réalisée par Médecins 

du Monde en 2006, 14% des médecins déclaraient être dans cette situation. Et en 2009, un 

testing a montré que 22% des spécialistes à honoraires libres refusaient les patients CMU, 

taux qui va au-delà de 40% dans certaines spécialités comme la psychiatrie. Roselyne 

Bachelot a annoncé que des mesures seraient prises pour faire respecter la loi. Mais ces 

mesures sont peu dissuasives, et sont encore moins appliquées. 

 

Nous proposons, donc, d’aménager la charge de la preuve pour les personnes qui portent 

plainte, de renforcer significativement les sanctions contre les médecins hors-la-loi, de vérifier 

que la loi est appliquée partout, et d’en tirer les conséquences judiciaires dans le cas contraire.  
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PROPOSITION N°31 

LANCER UNE CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LE SIDA A DESTINATION 

DE LA DIVERSITE, AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA 

DREPANOCYTOSE ET DU SATURNISME 

 

Pour des raisons diverses, certaines maladies touchent plus particulièrement les personnes 

défavorisées, et plus particulièrement les minorités visibles. Pour ces personnes, l’accès aux 

soins s’avère plus difficile encore lorsqu’elles sont touchées par une maladie qui concerne 

surtout des groupes marginalisés et qui, à cause de cela, souffrent d’un déficit de prise en 

charge médicale et sanitaire. 

 

La première de ces pathologies, c’est le sida. Epidémie mondiale, ayant tué 25 millions de 

personnes depuis le début des années 1980, le sida continue à tuer en France. Autrefois, on 

l’appelait parfois « la maladie des 4 h », la maladie des héroïnomanes, hémophiles, 

homosexuels et haïtiens (c’est-à-dire des noirs). Comme on le sait, l’épidémie fait des ravages 

en Afrique noire, et pour ce qui est de la France, elle touche les populations originaires 

d’Afrique noire, bien sûr, mais aussi les départements d’Outre-Mer (Guyane, Martinique et 

Guadeloupe en particulier). Si l’on fait des recoupements géographiques, il apparaît 

qu’aujourd’hui, une contamination sur deux en France concerne des hommes ou des femmes 

noirs.  

 

Pendant longtemps, le ministère de la Santé n’a pas pris cette réalité en considération. Alors 

que la maladie touchait principalement les noirs et les homosexuels, les campagnes de 

prévention représentaient principalement des couples blancs et hétérosexuels. Les 

responsables du ministère de la Santé expliquaient qu’ils voulaient, en ciblant leurs 

campagnes de cette façon, éviter de stigmatiser les populations concernées. Mais cette 

sollicitude avait un résultat concret : elle laissait se propager le virus, et la mort. Aujourd’hui 

encore, la prise en compte des populations les plus concernées par le sida demeure très faible. 

Nous recommandons que le ministère de la santé mette en œuvre un grand plan contre le sida 

à l’intention des populations noires, en concertation avec les associations qui œuvrent dans ce 

champ social.  
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Deuxième maladie qui touche plus particulièrement les minorités visibles : il s’agit de la 

drépanocytose, qui concerne principalement les noirs, pour des raisons génétiques. Première 

maladie génétique dans le monde, elle concerne 12 000 patients en France, dont 7 000 en Île-

de-France. La maladie affecte l’hémoglobine, et entraîne des complications organiques 

multiples, sévères et douloureuses, qui raccourcissent l’espérance de vie des patients. La vie 

de ces derniers s’avère particulièrement éprouvante. Au problème médical s’ajoute un 

problème social pour les enfants, qui ont du mal à suivre une scolarité normale, et pour les 

adultes, souvent marginalisés et précarisés par leur état de santé, et qui, ne pouvant exercer 

une profession régulière, se retrouve dans des conditions économiques particulièrement 

difficiles. Le Téléthon permet, certes, de recueillir des fonds considérables pour la lutte contre 

les maladies génétiques. Mais concernant la drépanocytose, les sommes affectées sont si 

faibles que certaines associations antillaises envisagent, désormais, de se prendre en charge 

elles-mêmes, sur un mode communautaire, et d’organiser un « Drépathon ». L’Association 

Française des Myopathes ne semble pas jouer correctement son rôle de redistribution et de 

solidarité, et nous proposons que l’Etat intervienne pour favoriser la recherche et la prise en 

charge sociale des malades de la drépanocytose. 

 

Une dernière maladie doit être signalée ici : le saturnisme. Cette maladie est due à la présence 

de plomb dans le corps. Elle provoque des troubles multiformes graves, y compris mentaux, 

surtout chez les enfants. En France, elle est souvent liée aux conditions de l’habitat insalubre 

et dans les logements anciens, qui utilisaient des peintures et des matériaux toxiques, 

conditions qui touchent particulièrement les populations des minorités visibles. En 1997, déjà, 

l’ONG Médecins du Monde avait poussé un cri d’alarme contre la persistance du saturnisme, 

« véritable maladie des taudis », et avait demandé des mesures législatives et le relogement 

d’urgence des familles concernées. Selon les derniers chiffres de l’INSERM, 20 000 enfants 

seraient concernés en Île-de-France. Malheureusement, les mesures sanitaires et sociales 

demeurent toujours, à ce jour, insuffisantes. Nous proposons qu’un effort supplémentaire 

d’urgence soit consenti.  
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PROPOSITION N°32 

INTEGRER PLEINEMENT LES ROMS DANS LA COMMUNAUTE NATIONALE 

 

Les Roms sont un peuple d'origine indienne, dont les ancêtres sont venus de la moyenne 

vallée du Gange, en Inde du Nord, il y a environ 800 ans. Ils sont aujourd'hui dispersés dans 

le monde entier, principalement sur le continent européen, où on compterait environ 12 

millions de Roms. Les Roms, au sens large, se subdivisent principalement en Roms dits 

"Orientaux" (85% du total), en Sintés (souvent appelés « Manouches » en France, près de 4%) 

et en Kalés (ou « Gitans », environ 10%), sans compter divers groupes de moindre importance 

numérique. Au niveau européen, ils sont aujourd'hui sédentaires à 96%. Les Roms sont un 

peuple sans territoire, qui n'a jamais eu de revendications territoriales, mais qui est lié par une 

origine, une culture et une langue communes. Ils sont environ un demi-million en France. 

Depuis 2006, des « Villages d’insertion pour les Roms » ont été créés sur les communes 

d’Aubervilliers, de Saint-Denis, de Bagnolet, de Saint-Ouen et de Montreuil. Il s’agit de 

Maîtrises d’oeuvre urbaine et sociale (MOUS), c’est-à-dire des conventions passées entre les 

municipalités et la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Ces dispositifs sont fortement critiqués 

par les associations de défense des droits de l’homme. Sans reconnaissance du droit de 

travailler en France, les Roms placés dans ces centres ne peuvent, en effet, recevoir personne 

chez eux, pas même leurs familles. D’après les élus locaux, au total, 75% du budget de ces 

« villages d’insertion » serait alloué au gardiennage. Dans les faits, ces camps ressemblent 

davantage à des camps de rétention administrative qu’à des « villages d’insertion ». Nous 

proposons qu’un moratoire soit institué sur la construction de nouveaux « villages 

d’insertion » pour les Roms et qu’une mission d’évaluation soit constituée dans les plus brefs 

délais pour évaluer les dispositifs existants et statuer sur leur existence.   

 

Nous proposons, également, que l’Etat fasse respecter la loi Besson du 31 mai 1990, modifiée 

du 5 juillet 2000, qui impose que toute commune de plus de 5 000 habitants doit prévoir des 

"aires de stationnement" pour les gens du voyage, qui sont alors tenus de déclarer une 

"commune de rattachement", qui n'est pas cependant nécessairement leur commune de 

résidence. Nous constatons un non-respect généralisé de cette loi par les municipalités. La loi 

prévoit que le préfet peut se substituer aux communes défaillantes. Cette mesure coercitive 

n’a jamais été mise en œuvre depuis 1990. Nous demandons qu’elle soit, enfin, appliquée.  
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Nous proposons, également, que l’habitat caravane fasse, dans les plus brefs délais, l’objet 

d’une reconnaissance juridique. L’absence de reconnaissance juridique de l’habitat caravane 

dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés par les communes empêchent, en effet, 

l’installation durable de caravanes sur des terrains privés, mettant ainsi les familles dans des 

situations d’occupation précaire, en les exposant à un risque d’expulsion. D’importantes 

difficultés de régularisation foncière sont également rencontrées par des familles propriétaires 

de terrains en zone agricole ou en zones non constructibles, qui se trouvent confinées dans des 

conditions de vie très difficiles, avec une absence de raccordements aux réseaux d’eau et 

d’électricité, des terrains dangereux, situés loin des équipements et des services publics.  

 

Il est incohérent de la part des pouvoirs publics de demander, d’une part, que les Roms se 

sédentarisent et s’intègrent à la communauté nationale, tout en les réduisant, d’autre part, par 

un refus d’appliquer la loi ou par des dispositions juridiques inadaptées, à une précarité et à un 

isolement toujours plus grands. Au lieu d’imposer des solutions depuis le sommet, qui sont 

souvent inadaptées aux besoins de ces populations, nous recommandons que le Ministère de 

l’Intérieur organise une grande Conférence nationale sur la question des Roms, pour régler, 

d’une manière durable et équitable, les principaux problèmes auxquelles ces personnes sont 

confrontées dans leur vie de tous les jours. 
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PROPOSITION N°33 

PERMETTRE A TOUS LES TRAVAILLEURS IMMIGRES DE FAIRE VALOIR 

LEURS DROITS A LA RETRAITE POUR LAQUELLE ILS ONT COTISE 

 

Les Français d’aujourd’hui sont pour beaucoup les immigrés d’hier, comme les immigrés 

d’aujourd’hui sont les Français de demain. Dans leur immense majorité, et contrairement à 

l’image que l’on en donne parfois, les immigrés travaillent en France en toute légalité, paient 

des impôts et cotisent pour leurs retraites.  

 

Cependant, avec le durcissement des lois sur l’immigration, certains immigrés se retrouvent 

sans papiers, clandestins, voire expulsés. Dès lors, ils ne peuvent ni toucher leur pension ni 

récupérer leurs cotisations retraite. Et cet argent est conservé par l’Etat, ce qui s’apparente à 

une confiscation, tout à fait contraire aux principes républicains.  

 

La France a une dette envers ces immigrés. Il est urgent de résoudre cette situation en assurant 

à tous ceux qui ont contribué à la croissance de notre pays la juste rétribution de leurs efforts, 

au moment où ils arrivent à l’âge de leur retraite, quel que soit leur pays de résidence.  
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PROPOSITION N°34 

REGULARISER LES SANS PAPIERS AYANT VOCATION A S’INSTALLER 

DURABLEMENT EN FRANCE 

 

La clandestinité  dans laquelle vivent les personnes en situation irrégulière est l’un des 

terreaux les plus propices au développement du communautarisme.   

En effet, vivant dans une situation de précarité, ne bénéficiant d’aucune protection légale, les 

personnes sans papiers se tournent vers leur communauté, à laquelle les relient des liens de 

confiance et d’affection, pour rechercher de l’aide. Si la communauté peut servir de refuge 

contre les agressions extérieurs, et contre l’indifférence de la majorité, dans un premier temps, 

elle peut devenir, dans un second temps, un lieu d’enfermement des individus qui la 

composent. Les seuls repères de ces individus, les seules normes auxquelles ils sont 

confrontés, deviennent ceux de la communauté dans laquelle ils évoluent. Ces normes 

spécifiques risquent alors de l’emporter sur les principes et les valeurs de la république.  

Nous proposons pour les personnes sans papiers qui ont vocation à s’installer d’une manière 

pérenne en France une régularisation de leur situation administrative pour les sortir de leur 

isolement et pour les faire bénéficier de la reconnaissance de l’Etat.   

Deux catégories de populations peuvent être concernées par cette mesure de régularisation, les 

travailleurs et les familles sans papiers.   

Les travailleurs sans papiers participent à l’économie de la France et ont vocation à s’installer 

durablement sur le territoire. Les pouvoirs publics ont d’ailleurs, par la loi du 20 novembre 

2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, ouvert aux préfets une 

nouvelle voie de régularisation, destinée à ces travailleurs. En effet, des milliers de 

travailleurs sans-papiers occupent actuellement, dans l’illégalité et la précarité les plus totales, 

des postes de travail que les Français refusent d’occuper, et qui sont pourtant indispensables à 

notre économie nationale, dans le BTP, la restauration ou le gardiennage. Leurs employeurs 

ont pignon sur rue et figurent parmi les plus grands groupes français et 

internationaux.  Cependant lorsque ces travailleurs, qui cotisent pour leur retraite et payent 

des impôts, cherchent à régulariser leur situation, avec l’aide de leur employeur, en 

l’application de la loi du 20 novembre 2007, ils ne peuvent le plus souvent pas bénéficier des 
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critères de régularisation par le travail et encourent un renvoi vers leur pays d’origine. Les 

critères de régulation par le travail tels que précisés par la circulaire du 24 novembre 2009 

sont tellement imprécis que les travailleurs étrangers sont soumis, en pratique, à l’arbitraire le 

plus total.  

Rappelons ces critères : « Au titre des motifs exceptionnels que l'étranger peut faire valoir, 

vous pourrez, sans que ces indications limitent le pouvoir d'appréciation dont vous disposez 

pour l'examen des situations individuelles, prendre en considération avec bienveillance les 

éléments suivants : une durée significative de séjour habituel en France ; l'exercice antérieur 

d'un emploi déclaré ; une volonté  d'intégration sociale du demandeur attestée notamment par 

son insertion dans un milieu professionnel ; sa compréhension de la langue française ; ses 

qualifications professionnelles, notamment pour l'exercice d'un métier dans un secteur 

caractérisé par des difficultés de recrutement ; (…) Vous inviterez l'étranger à présenter à 

l'appui de sa demande un contrat de travail ou une promesse d'embauche. »  

Nous proposons une application identique pour tous, conformément à l’égalité républicaine, 

des critères de régularisation par le travail. Pour que cette égalité soit respectée, il est 

impératif que les critères soient précis et détaillés. Il est, également, essentiel que la voie de la 

régularisation par le travail soit dissociée de la voie de l’expulsion du territoire, faute de quoi 

de nombreux travailleurs sans papiers n’effectueront pas la démarche de régularisation en 

application de la loi du 20 novembre 2007, ce qui rendra ce dispositif inapplicable dans les 

faits.   

Nous proposons qu’une nouvelle circulaire vienne préciser la loi du 20 novembre 2007, en 

substituant aux critères flous de la circulaire du 24 novembre 2009 des critères précis et 

détaillés qui peuvent être les suivants : durée significative de présence habituelle de 2 ans au 

minimum ; exercice antérieur d’un emploi (toute preuve pouvant être admise, comme la 

production d’attestation de travail, de fiche de paye) ; compréhension de la langue française, 

avec l’obtention du DILF (Diplôme initial de langue française) ; contrat de travail ou 

promesse d’embauche. Dès la réunion de ces éléments, le travailleur doit être régularisé de 

plein droit.   

Concernant les familles sans papiers, l’article L313-11 du Code de l’Entrée et du Séjour 

des étrangers et du droit d’Asile (CESEDA) dispose dans son 7° que la carte de séjour portant 
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la mention « vie privée et familiale » est délivrée :  « - à l'étranger ne vivant pas en état de 

polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au 

regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment 

au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de 

l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la 

famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son 

droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs 

du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger 

dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des 

valeurs de la République. »   

Intensité des liens personnels et familiaux, conditions d'existence de l'intéressé, insertion dans 

la société française...  Autant de notions dont on comprend bien l’objectif. Mais le flou 

maintenu autour de l’application pratique de ces notions contribue à faire de l’Article L313-11 

7° une catégorie résiduelle aux contours imprécis, pouvant être appréciée de diverses façons 

d’une préfecture à une autre, voire au sein d’une même préfecture, d’un agent à un autre. 

L’imprécision de la loi a créé, une nouvelle fois, une inégalité entre les demandeurs. Cet 

article constitue, par ailleurs, l’un des fondements majeurs du contentieux porté devant les 

tribunaux et contribue fortement à l’engorgement des juridictions administratives.  

Nous proposons, donc, qu’une circulaire précise aux services préfectoraux les conditions 

d’application de cet alinéa. Sera ainsi considérée comme rentrant à priori dans le champ 

d’application de l’article L313-11 7° : toute personne justifiant d’une ancienneté de séjour de 

10 ans sur le territoire Français ; toute personne titulaire du DILF  justifiant d’une ancienneté 

de 5 ans sur le territoire français, et ayant au moins un enfant né en France ou scolarisé depuis 

plus de deux ans en France ; plus généralement, toute personne ascendante au premier degré 

et ayant la charge d’une personne dont la reconduite à la frontière est impossible en vertu de 

l’application des dispositions spécifiques du CESEDA. 

Parallèlement et dans le souci d’éviter une insécurité juridique nuisible à l’insertion, il sera 

demandé aux préfectures : de traiter les dossiers des personnes ci-dessus mentionnées dans un 

délai maximal de six mois ; de les mettre, dès le dépôt de leur demande, en possession d’une 

carte de séjour provisoire de six mois leur permettant de répondre à toute interpellation 

pendant la durée d’instruction de leur dossier. Cette proposition accélérera  la délivrance d’un 
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titre à des personnes qui de toute façon ont vocation à voir leur situation administrative 

régularisée à plus ou moins brève échéance.  

Les avantages que nous y voyons sont nombreux : lutte contre le 

communautarisme : facilitation de la tache des agents préfectoraux qui bénéficieront de 

critères concrets et précis dans l’étude des dossiers ; désengorgement des tribunaux 

administratifs ; accélération de l’insertion des étrangers concernés ; augmentation des 

cotisations sociales et fiscales du fait de la sortie de l’ombre de travailleurs illégaux ; 

tarissement des sources d’enrichissement de certains réseaux mafieux qui ne vivent que de 

l’économie du travail et du logement clandestins. 
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AGIR DANS LE DOMAINE DE LA 

CULTURE ET DE L’EDUCATION 
 

PROPOSITION N°35 

ENSEIGNER LA DIVERSITE CULTURELLE A L’ECOLE  

 

Bien que la France soit depuis longtemps un grand pays d’immigration, cette diversité n’est 

pas prise en compte dans les programmes scolaires. Qu’il s’agisse de l’histoire, de la 

géographie, de l’instruction civique, de la littérature ou de la philosophie, les programmes 

demeurent en France fermés aux problématiques liées au racisme, d’une part, et à la diversité, 

d’autre part. 

 

Les résistances dans ce domaine peuvent se comprendre. Certains redoutent que ces questions 

soulèvent des passions politiques et entraînent des divisions dans les classes, qui ont besoin, 

au contraire, de sérénité pour que l’enseignement puisse être dispensé. Or, ce raisonnement 

est très limité. Les élèves noirs ou arabes, par exemple, qui vivent souvent dans des contextes 

sociaux difficiles, qui se sentent marginalisés, auraient face à l’institution une attitude 

différente s’ils avaient le sentiment que le récit national qui s’enseigne en histoire, par 

exemple, intègre également la mémoire de leurs origines, le Maghreb, l’Afrique noire, qui 

furent longtemps des territoires français. Il est certain que les élèves pourraient s’identifier 

davantage au cours d’histoire et, au-delà, à l’institution elle-même, si les programmes tenaient 

compte de leur diversité d’aujourd’hui. 

 

En histoire, donc, si la civilisation arabo-musulmane figure bien au programme des classes de 

Cinquième, on peut regretter que le monde arabo-musulman soit si peu présent dans les autres 

niveaux scolaires. Pour ce qui est de l’Afrique noire, la situation est encore plus caricaturale. 

Dans les programmes, elle n’existe pas avant la colonisation, elle émerge brièvement en 

classe de Terminale dans le chapitre sur la décolonisation, et figure principalement dans les 

cours de géographie lorsque sont évoqués le sous-développement, la misère, la corruption, les 

guerres tribales ou le sida.  

 

Comme l’affirme l’étude de la HALDE publiée en 2008 sur les manuels scolaires : « Les 

personnes d’origine étrangère représentées sont montrées le plus souvent dans des situations 
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dévalorisantes et/ou de pauvreté ». Mais rien sur la gloire des empires médiévaux en Afrique, 

l’Empire Ségou, ou l’Empire des Mandingue, rien sur l’Afrique du Sud et Mandela, rien sur la 

richesse culturelle de l’Afrique en général. Et l’Egypte ancienne, certes très présente, n’est 

jamais rattachée à l’Afrique. Quant à l’esclavage, il figure désormais dans les programmes de 

Quatrième et de Seconde, mais on se rappelle quels efforts il fallut déployer pour qu’il figure 

à sa juste place dans les programmes, alors qu’il s’agit pourtant d’un crime contre 

l’Humanité.  

 

En français, le « canon » demeure inébranlable. La « querelle du canon » qui a éclaté aux 

Etats-Unis dans les années 1980, et qui a permis d’inclure des auteurs non-étatsuniens dans 

l’enseignement des lettres, n’a pas eu lieu en France. Aimé Césaire, qui avait été mis aux 

programmes de littérature de Terminale en 1994, a été retiré l’année suivante par le ministre 

de l’éducation de l’époque. Dans les manuels en circulation, la littérature des pays 

francophones autres que la France demeure désespérément absente, même lorsqu’il s’agit 

d’époques où certains de ces pays étaient des territoires français 

 

Enfin, nous nous étonnons que le racisme et les discriminations soient à ce point absents des 

programmes et des manuels de philosophie en Terminale, alors  que ces manuels devraient 

être le lieu par excellence de la réflexion sur l’autre, sur la société, sur la justice, sur l’égalité, 

et sur le vivre-ensemble. Ces préoccupations se trouvent reléguées au trop bref programme 

d’instruction civique, en classe de Cinquième. Nous proposons que les programmes et les 

manuels tiennent compte de toutes ces problématiques, comme le recommande la HALDE. 

Comme l’a déclaré Yazid Sabeg à notre commission : « Il faut éduquer à la différence. On 

n’enseigne pas la diversité du peuplement de la France à l’école. On laisse les enseignants se 

débrouiller avec ce sujet. Aux USA, en Angleterre, en Suède, aux Pays-Bas, on enseigne aux 

enfants que leur peuple est divers. Ce n’est pas parce qu’on est diffèrent que l’on n’appartient 

pas a la même communauté de destin. » 
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PROPOSITION N°36 

CREER UN INSTITUT DES MONDES NOIRS 

 

Il existe en France une Maison de l’Amérique latine, fondée en 1946 sous l’impulsion du 

Général de Gaulle, un Institut du monde arabe, lancé par Valéry Giscard d’Estaing et inauguré 

par François Mitterrand, une Cité nationale de l’histoire de l’immigration lancée par le 

président Jacques Chirac. Il ne manque plus que l’Institut des mondes noirs, auquel l’actuel 

président de la République, Nicolas Sarkozy, s’était déclaré favorable pendant la campagne 

présidentielle de 2007. 

 

L’Institut des Mondes Noirs est, avant tout, un lieu d’échanges. Il accorde une place 

importante aux espaces de dialogues et de débat, ainsi qu’aux espaces de spectacle, 

d’exposition et de projection. Ses activités reposent sur trois axes : un pôle culturel regroupant 

les espaces d’exposition, de recherche, de débat, ce qui implique également une bibliothèque / 

médiathèque, un auditorium, des salles de cinéma ; un pôle associatif offrant des espaces de 

réunion et de travail aux associations ; un pôle commercial, comprenant une librairie, des 

restaurants, des magasins vendant de la musique, des tableaux, des objets d’art  issus des 

mondes noirs. 

  

L’Institut des Mondes Noirs regroupe plusieurs partenaires : des collectivités locales ; le 

ministère de la Culture, le ministère des Affaires Etrangères, le ministère de l’Immigration ; 

les Etats partenaires ; les associations issues des mondes noires, les associations antiracistes, 

les associations œuvrant dans le domaine de l’Education populaire. Il bénéficie de 

financements publics français, d’institutions publiques internationales et de fonds privés. Par 

ailleurs, il bénéficie d’une part d’autofinancement (droit d’accès, bail aux entreprises 

hébergées, événementiels, ou activités commerciales). 

 

En définitive, l’Institut des Mondes Noirs constitue un lieu hautement symbolique à Paris. Au 

cœur de la capitale, il montre clairement le lien entre la France et les mondes noirs, qu’il 

s’agisse de l’Afrique, des DOM-TOM ou de la diaspora. Il contribue à la fois au rayonnement 

de la France dans le monde et à la promotion des cultures afro-antillaises.  
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PROPOSITION N°37 

LUTTER CONTRE L’APARTHEID SCOLAIRE 

 

Il convient de lutter contre « l'apartheid scolaire », pour reprendre la formule du sociologue 

Georges Felouzis. En effet, les effets conjugués de la relégation sociale et de la discrimination 

basée sur la couleur de la peau favorisent le développement de véritables ghettos, et il est à 

craindre que la suppression progressive de la carte scolaire ne renforce ce phénomène.  

 

La rentrée scolaire étant désormais passée, et si les statistiques de la diversité sont rendus 

possibles en vertu de notre PROPOSITION N°2, nous proposons que le Ministère de 

l’Education diligente une enquête d'envergure pour mesurer l'ampleur du phénomène dans 

toute la France, afin  de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la mixité scolaire et 

éviter la « ghettoïsation » des établissements de la République. 

Dans une académie comme celle de Bordeaux, par exemple, 10 % des collèges concentrent à 

eux seuls 40 % des élèves issus du Maghreb, de l’Afrique noire ou de la Turquie. Ces chiffres 

sont d’autant plus considérables que ces établissements abritent aussi une très forte proportion 

d’élèves de milieux défavorisés ou en retard scolaire. D’où un cumul des inégalités 

préjudiciable à la scolarité : on apprend moins dans ces établissements ghettos, et ce quelle 

que soit la bonne volonté des enseignants. 

L’absence de brassage social a des effets négatifs en termes d’apprentissage, et produit de 

l’échec scolaire. Lorsqu’on sait le rôle central des diplômes pour accéder à l’emploi,  il y a 

tout lieu de penser que cette ségrégation renforce l’exclusion économique et sociale des plus 

défavorisés.  
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PROPOSITION N°38 

AIDER LES PROFESSEURS DES ZEP 

 

Il faut accorder plus de moyens pédagogiques aux Zones d’éducation prioritaire (ZEP), qui 

représente l’un des exemples les plus anciens d’une politique d’action positive conduite en 

France. Les ZEP regroupent actuellement 8 836 lycées et collèges.  

 

Nous proposons de reprendre les préconisation de l’Observatoire des Zones Prioritaires 

(OZP), dans ce domaine :  « Les moyens budgétaires affectés à l’éducation prioritaire sont 

destinés à donner aux équipes la capacité de travailler autrement : 

- par un effort de formation continue conçue comme un accompagnement et un 

échange de pratiques, organisée en liaison avec l’IUFM mais aussi à l’intérieur du réseau ; 

- par du temps pour la concertation et l’accompagnement. 

Il ne devra pas s’agir de mesures statutaires générales mais de moyens figurant dans la 

dotation des établissements et gérés par les responsables du réseau. La création de la 

fonction de professeur référent constitue un progrès important dans l’utilisation des 

moyens budgétaires. » 

 

Cette position de l’OZP s’appuie sur une définition large du métier d’enseignant, qu’elle juge 

« particulièrement nécessaire » dans l’éducation prioritaire : « Donner le meilleur est plus 

important que donner plus. Le meilleur, c’est ce qui a été pratiqué dans les ZEP qui ont réussi. 

L’éducation prioritaire se définit d’abord par son ambition pédagogique. Il faut généraliser les 

pratiques pédagogiques qui ont réussi dans certaines ZEP et développer une véritable 

innovation pédagogique pour que les besoins spécifiques de tous les élèves soient mieux pris 

en compte. Il s’agit de : développer le travail en équipe et une démarche de projet, en 

particulier pour enseigner à des groupes hétérogènes ; former l'ensemble des équipes à 

l'analyse de pratiques, à l'évaluation, au travail en partenariat ; placer des projets culturels 

forts au coeur des apprentissages, à l’opposé de tout repli frileux sur les apprentissages 

fondamentaux ; faire vivre des dispositifs pédagogiques tels que les cycles à l’école primaire, 

les Programmes Personnalisés de Réussite éducative (PPRE), les Itinéraires de Découverte, 

etc. » 

 

Par ailleurs, les enseignants en ZEP bénéficient, depuis 1990, d’une prime qui représente 
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environ 40% du surcoût budgétaire des ZEP. Cette prime est, malheureusement, perçue 

comme une prime de pénibilité, et non comme un dispositif réellement incitatif. Les enquêtes 

et les évaluations conduites par l’OZP ont montré que les enseignants les plus engagés dans 

l’amélioration des pratiques pédagogiques demandaient d’abord à bénéficier de temps 

supplémentaire pour travailler en équipe et mettre en œuvre des dispositifs de réussite. 

Nous proposons qu’une mesure de nature statutaire incluant le travail en équipe dans le temps 

de service des enseignants soit adoptée, pour développer de façon concrète l’élaboration et le 

partage du savoir-faire dans les ZEP. 

Nous proposons, également, un moratoire immédiat sur la suppression des postes et des 

établissements situés dans les ZEP.  
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PROPOSITION N°39 

DEVELOPPER L’ENSEIGNEMENT DE L’ARABE 

 

L’enseignement de l’Arabe est l’un des plus anciens enseignements en langue étrangère de 

notre pays. Il remonte à François 1
er
 et a culminé avec la fondation de l’Ecole des langues 

orientales, en 1795, devenue depuis l’Institut national des langues et civilisations orientales 

(INALCO). Rappelons que le centenaire de l’agrégation d’arabe a été célébré en 2006.  

 

Le nombre d'étudiants en Arabe connaît depuis la fin des années 1990 une très forte hausse, et 

la demande n’a cessé, depuis, de croître. Mais cet engouement ne trouve pas de débouché 

correspondant, notamment dans le secondaire. A l’exception de celui de Claude Allègre, qui 

avait fait un effort significatif dans ce domaine, les ministères de l’éducation successifs n’ont 

cessé de diminuer le nombre de concours, et les créations de postes sur le terrain sont freinées 

par les réticences des chefs d’établissement, qui craignent de « dévaloriser » leur 

établissement en attirant des populations jugées « indésirables », ou de créer des « classes 

ghettos ».  

 

Les élèves souhaitant apprendre l’arabe se tournent, donc, logiquement, vers les écoles 

privées ou les mosquées pour apprendre l’arabe. C'est un échec de l’école de la République et 

une dérive grave, qui appelle une réaction rapide du Ministère de l’Education. 

 

A l’issue des Assises de l’enseignement de la langue et de la culture arabe, organisée le 9 

octobre 2008 à l’Assemblée Nationale, le ministre de l’Education nationale, Xavier Darcos, 

avait annoncé cinq grands axes de développement pour l’enseignement de la langue arabe : 

1. La généralisation des sixièmes bilangues dès la rentrée 2009 

2. L’identification et la création d’établissements pilotes pour l’arabe afin d’éviter la 

dispersion des moyens 

3. La généralisation des regroupements inter-établissements en centre-ville dans les 

grandes agglomérations 

4. Le développement des sections internationales et de langues orientales  

5. Le développement de l’arabe dans l’enseignement professionnel  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_langues_et_civilisations_orientales
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Nous proposons que ces mesures soient effectivement mises en place et que de nouvelles 

Assises de l’enseignement de la langue et de la culture arabe.   
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PROPOSITION N°40 

FAVORISER LA RECONNAISSANCE DU CREOLE A L’ECOLE 

 

Composition française. Retour sur une enfance bretonne, tel est le titre du dernier livre de 

Mona Ozouf. Dans cet écrit, l’historienne montre notamment comment la tradition française 

et jacobine a tenté d’écraser les identités régionales. Et pourtant, comme elle le disait dans un 

entretien à Libération le 26 mars 2009 : « Pour moi, rien n’est plus grotesque que la question : 

vous vous sentez bretonne ou française ? A une enquête demandant : « Diriez-vous que vous 

êtes fier d’être de telle région ? Français ? Européen ? », ce sont les Alsaciens et les Bretons 

qui se disent les plus fiers d’être les trois. Le sens de la particularité renforce le sens de 

l’universel. » 

 

La France a une position schizophrène vis-à-vis des langues régionales. Elle a signé la charte 

des langues régionales en mai 1999, au niveau international, mais la ratification a été 

empêchée au niveau national, et à ce jour, le texte n’est toujours pas en vigueur. Dans les 

instances internationales, la France soutient activement la diversité linguistique, car elle craint 

la domination hégémonique de l’anglais. Au niveau national, elle peine à accepter cette même 

diversité linguistique. 

 

Si les langues régionales ont toutes été dominées en France, le Créole a subi à la fois la 

domination jacobine de la République et la domination plus terrible encore de la colonisation 

et de l’esclavage, bien qu’il ait été créé au cœur même de la société coloniale. Longtemps 

interdit à l’école, méprisé par les élites sociales, le Créole constitue aujourd’hui la langue 

régionale la plus vivante en France, puisqu’il concerne plus d’un million de locuteurs. 

 

En 1951, la loi Dexon affirmait que l’on ne pouvait passer les épreuves de langues régionales 

que dans les régions où elles étaient utilisées. Mais le Créole est utilisé dans l’Hexagone, et 

notamment en Île-de-France. Le Créole devrait, donc, être proposé parmi les épreuves du 

baccalauréat dans l’Hexagone, en option, ce qui n’est toujours pas le cas actuellement. Par 

ailleurs, aucun poste de CAPES n’a encore été créé pour faire face à la demande, pourtant 

croissante, de cet enseignement en dans l’Hexagone. 

 

Au-delà de l’enseignement de la langue elle-même, il faut favoriser la création dans cette 

langue, qui constitue un lien culturel fort avec les autres pays de la Caraïbe, qu’il s’agisse 
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d’Haïti, de Sainte-Lucie, ou de la Dominique. Il faut accorder des moyens supplémentaires 

aux médias en langue créole, favoriser la création et la distribution des œuvres en langue 

créole, proposer des festivals de poésie, de théâtre en langue créole, ou de concours de 

nouvelles.  

 

Pouvoir apprendre la langue de ses parents à l’école doit être un droit en France, et non un 

privilège. Mais beaucoup de personnes réagissent comme si ce désir légitime allait mettre en 

péril la République elle-même. Or cette crainte inavouée est d’autant plus absurde que la 

possibilité de trouver dans l’institution scolaire républicaine une discipline qui touche à leurs 

origines mêmes suscite chez les élèves concernés un sentiment de fierté retrouvée, et leur 

intérêt pour l’école républicaine s’en trouve dynamisé, comme leur adhésion à la collectivité 

nationale. Ils trouvent dans le Créole une culture et une littérature, qui les ouvre à des 

horizons multiples. Du reste, c’est cette écriture créolisée qui fait la splendeur d’une œuvre 

comme le Texaco de Patrick Chamoiseau, Prix Goncourt en 1992, et de la plupart des œuvres 

de Derek Walcott, auteur sainte-lucien, prix Nobel de littérature en 1992. 
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PROPOSITION N°41 

L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS DOIT DEVENIR UN DROIT POUR TOUS 

 

Chacun s'accorde à reconnaître que l’apprentissage la langue française est indispensable à qui 

prétend devenir Français. Il en est de même pour les travailleurs étrangers, qui sont censés 

être capables de lire les documents et les consignes à leur disposition. L'article 2 de la 

Constitution souligne par ailleurs que le Français est la langue de tous les Français. 

 

Or, on constate que cette langue est difficile et longue à apprendre hors d’une structure 

scolaire. Nous proposons, donc, de donner aux nouveaux arrivants, et aux travailleurs 

étrangers d’une manière systématique, les moyens réels de parvenir à un niveau-seuil 

d’apprentissage du Français. Nous proposons que des cours du soir gratuits de Français soient 

organisés, à l’initiative du Ministère de l’Education Nationale, dans les écoles, à destination 

des immigrés primo-arrivants et des travailleurs étrangers. Ce dispositif spécifique donne lieu 

à la délivrance d’un diplôme. En un mot, nous proposons de faire de l'accès à la langue un 

droit, et non un devoir. 

 

L’apprentissage du Français doit être un droit. Pour autant, pour les primo-arrivants, ce droit 

devient de plus en plus une obligation, un critère de sélection pouvant justifier le refus du 

droit au séjour. Or, une personne peut être tout à fait intégrée socialement, avoir une vie 

professionnelle reconnue, payer ses impôts, tout en ayant un niveau relativement faible en 

Français, comme c’est le cas, par exemple, de nombreux ressortissants chinois. C’est 

pourquoi l’apprentissage du Français doit être un droit au bénéfice des personnes, mais ile ne 

faut pas qu’il devienne une obligation qui se retournerait contre elles, pour les sélectionner, et 

mieux les expulser. Le Français doit être une arme au service des migrants, pour les aider 

dans leur processus d’intégration, mais pas une arme dirigée contre eux.  
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PROPOSITION N°42 

INSISTER SUR L’ALPHABETISATION DES FEMMES MIGRANTES 

 

D’après l’Unesco, 800 millions d’adultes dans le monde n’ont ni appris à lire, ni appris à 

écrire, du fait du manque d’infrastructures et d’enseignants. 

 

En France, l’arrivée d’une population d’immigrés pour laquelle aucune structure d’accueil 

efficace, aucune formation sérieuse, n’est mise en place par l’Etat, laisse de nombreuses 

personnes analphabètes. 

 

Les femmes sont les premières victimes de l’analphabétisme. Il leur est donc impossible de 

remplir des formalités seule, sans l’aide de leurs enfants ou de leurs maris. Il leur est tout 

simplement impossible d’être autonomes, impossible d’être libres.  

 

Pourtant, la corrélation entre l’alphabétisation des femmes et l’amélioration des conditions de 

vie des familles n’est plus à démontrer. La femme en tant que mère est la première éducatrice 

de ses enfants. Dès lors que celle-ci comprend l’importance et l’utilité de savoir lire et écrire, 

elle fait tout pour que ses enfants suivent assidûment l’école. 

 

Selon l’Unesco, « l’alphabétisation dépasse les simples lecture et écriture et vise la 

communication en société, elle relève ainsi de la pratique sociale, des relations, de la 

connaissance, du langage et de la culture ». L’alphabétisation permet aux parents de mieux 

jouer leur rôle vis-à-vis de leurs enfants et de développer l’éducation des plus jeunes, qu’il 

s’agisse de la scolarité ou de l’apprentissage. 

 

Pour cela, nous proposons de créer des bibliothèques communautaires avec une politique 

multilingue et multiculturelle, des activités artisanales, des lectures, et des ateliers ; instaurer 

une collaboration interministérielle sur ce sujet ; mettre en place des passerelles entre les 

programmes d’alphabétisation pour adultes avec les structures de haltes garderies pour la 

petite enfance permettant aux mères de faire garder leurs enfants durant les cours 

d’alphabétisation ; investir dans le diagnostic, l’évaluation et le suivi en matière 

d’alphabétisation des femmes migrantes.  
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PROPOSITION N°43 

DEVELOPPER LA REPRESENTATION DES MINORITES VISIBLES A L’ECRAN 

 

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative indépendante créée par la 

loi du 17 janvier 1989, garantit en France l'exercice de la liberté de communication 

audiovisuelle dans les conditions définies par la loi du 30 septembre 1986. L’une des missions 

du CSA est aujourd’hui de veiller à la représentation de la diversité de la société française 

dans les programmes. En 2000, le Conseil a fait réaliser la première étude quantitative sur la 

représentation de la diversité de la société française à la télévision (sur les personnes prenant 

la parole). Il a ensuite introduit dans les conventions de chacune des télévisions privées un 

engagement de prendre en considération à l'antenne, la diversité des origines et des cultures. 

En 2006, dans le cadre de la Loi sur l’égalité des chances, de nouvelles compétences ont été 

assignées au CSA : contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre 

les discriminations en veillant à ce que la programmation des éditeurs de services de radio et 

de télévision reflète la diversité de la société française, en rendant compte dans son rapport 

annuel de l’action des éditeurs de services dans ce domaine. C’est dans ce cadre que le CSA a 

décidé début 2009 de la réalisation d’un baromètre régulier destiné à évaluer la perception de 

la diversité à la télévision. 

 

Le premier baromètre de la diversité dans les médias, publié en septembre 2009, a permis 

d’établir la situation dramatique de la représentation de la diversité dans les médias en France. 

Nous en rappelons les conclusions :  « Une diversité des origines perçues pour le moment très 

réduite, avec une présence très souvent cantonnée aux rôles plus secondaires. Seul le 

divertissement présente de bons résultats mais qui sont à mettre sur le compte des émissions 

musicales dans lesquelles les artistes sont plus souvent d'origines diverses. Pour tous les 

autres genres de programmes, la place est avant tout accordée aux personnes vues comme 

blanches : en moyenne dans 9 cas sur 10. Ces tendances se détériorent encore plus pour les 

programmes supposés toucher au plus près le quotidien actuel de la société française comme 

la fiction française inédite ou les sujets d’actualité française. C’est essentiellement grâce aux 

contenus étrangers (fiction américaine et actualités internationales), qu’une plus nette 

diversité des origines ethniques apparaît à l’antenne pour ces deux grands genres de 

programmes. Une quasi-totale occultation de la notion de handicap à l’antenne. » 
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Nous proposons que la présence à l’antenne de la diversité fasse l’objet de Contrats d’objectif 

annuels, passés entre le CSA et les chaînes, adaptés à chaque chaîne et susceptibles 

d’entraîner des sanctions financières en cas de manquement.  
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PROPOSITION N°44 

ETABLIR UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR LES MEDIAS 

 

 

Nous proposons que le CSA établisse et diffuse, en partenariat avec l’ensemble des 

associations antiracistes, un Guide des bonnes pratiques pour les médias en matière de 

diversité. Ce guide devra, en priorité, combattre des pratiques discriminatoires dans la 

manière de présenter les personnes de la diversité ou les femmes, lors de leur apparition à 

l’écran, à l’antenne ou dans les pages des quotidiens, hebdomadaires ou mensuels 

d’information. 

 

Ce guide préconisera, notamment, de ne pas mentionner systématiquement, comme c’est 

actuellement le cas, l’origine de la personne quand celle-ci n’est pas blanche, et de ne pas 

employer systématiquement le prénom quand on parle des personnes non blanches ou des 

femmes, mais d’employer également le nom de famille. Il est également suggéré de ne pas 

renforcer systématiquement les préjugés existants sur telle ou telle catégorie de la population 

française, par le biais de reportages sensationnalistes sur telle ou telle communauté, comme la 

communauté chinoise, par exemple, qui souffre d’une image particulièrement dégradée à la 

télévision française. Ces changements pourraient avoir un impact très important sur le vivre 

ensemble dans notre pays, en assurant chacun du respect auquel il a droit, dans la logique de 

l’égalité républicaine.  

  



 121 

 PROPOSITION N°45 

VALORISER LES REUSSITES  

 

L’image de la diversité donnée par les médias ne correspond pas, comme on l’a vu dans la 

PROPOSITION N°43 et la PROPOSITION N°44, à la réalité humaine et économique de ce 

pays. Il est plus facile de braquer les projecteurs de l’actualité sur les échecs de l’intégration 

que sur ses réussites.  

Le combat contre la discrimination et pour le rétablissement de l’égalité des chances se heurte 

aux clichés qui circulent sur l’immigration. Nous proposons donc de parler des réussites de la 

diversité, pour mettre en valeur l’apport de l’immigration à la société française. Les 

innombrables réussites dues aux entrepreneurs de la diversité parlent d’elles-mêmes. Que 

d’énergie, de créativité, d’opiniâtreté dans tous les domaines d’activité : le commerce, les 

services, l’artisanat, l’industrie, ou la finance. 

Un modèle montre la marche à suivre dans ce domaine : celui du combat des femmes. C’est 

en exposant sur les écrans leurs succès et leurs compétences que peu à peu le machisme 

ambiant a reculé, que l’autocensure des femmes a elle-même cédé.  On le sait : c’est un travail 

long et pénible, le résultat d’une longue marche, que le renversement des stéréotypes. Mais 

sans ce travail de fond, aucun résultat n’est à attendre. Ce n’est pas parce que nombre de  

sportifs de haut niveau, nombre de vedettes de la chanson ou du cinéma, et toutes les 

personnalités favorites des Français, dans tous les domaines, sont issus de familles originaires 

d’Afrique ou des îles, que l’opinion publique a fait sa révolution mentale. 

Nous proposons, par conséquent, de créer une émission sur « Les entrepreneurs de la 

diversité », sur ceux qui fondent des sociétés, sur ceux qui génèrent de la valeur économique, 

sur ceux qui créent de la richesse et des emplois. Nous proposons de créer sur les chaînes du 

service public une émission de télévision hebdomadaire articulée autour de portraits de chefs 

d’entreprise qui expliquent leur parcours et exposent leurs réalisations : marque , usine ou 

fabrique,  société de distribution ou de communication. Un tel magazine ne fera pas que 

remplir une mission éthique. Il donnera de nombreuses idées à des jeunes de la diversité, qui 

portent en eux la flamme de l’entreprise. Toutes les enquêtes montrent que le désir de créer 

« sa boite » est très fort dans la nouvelle génération. Et nous savons la portée de l’exemple.   
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PROPOSITION N°46 

CREER UN FESTIVAL DES MEDIAS DE LA DIVERSITE 

 

L’opinion publique ne semble pas les connaître. Ils représentent pourtant, en France, plus de 

215 radios (Radio Orient, Tropiques FM, Africa N°1, Beur FM…), 125 magazines (Amina, 

Araj, Tin Tuc, Europe Journal…), 40 sites Internet et 25 chaînes de télévision (Africa 24, 

Berbere TV, Beur TV,  France Ô, LC2 International,  3A Télésud,  Trace TV, TV5…).  

Les médias de la diversité sont nés au sein des différentes communautés d’immigration pour 

pallier au manque de représentativité des médias « grand public », qui reflètent encore bien 

mal la pluralité de la société française, comme on l’a vu dans la PROPOSITION N°43 et la 

PROPOSITION N°44. Les médias de la diversité, du fait notamment de leurs équipes, ont des 

modes de traitement de l’information qui complètent les médias grands publics. Ce sont, 

cependant, des médias fragiles, notamment du point de vue économique, du fait de leur 

manque de visibilité et de leur taille, qui les handicape vis-à-vis des annonceurs. 

 

Afin de faire connaître ces médias du grand public, de les mettre en contact avec les 

annonceurs, de leur permettre de réfléchir ensemble à leurs problématiques communes et de 

dialoguer avec les pouvoirs publics, nous proposons d’organiser chaque année au Grand 

Palais à Paris, à l’initiative et sous le parrainage du Ministère de la Culture et de la 

Communication, un Festival des Médias de la Diversité.   
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PROPOSITION N°47 

LUTTER CONTRE LE RACISME SUR INTERNET 

 

Un très grand nombre des personnes que nous avons auditionnées dans le cadre de la 

commission ont déploré la trop faible action des pouvoirs publics en matière de lutte contre le 

racisme sur Internet. De ce point de vue, nous saluons le travail effectué par Isabelle Falque-

Pierrotin, Conseillère d’Etat et Présidente du Forum des droits sur l’Internet, dans le cadre de 

son rapport intitulé Lutter contre le racisme sur Internet, remis au Premier ministre, François 

Fillon, le 21 janvier 2010. 

 

Nous sommes favorables, d’une part, à la préconisation du rapport de favoriser « l'adoption 

d'un référentiel commun au sein des administrations, en permettant une meilleure 

coordination des services et de ceux-ci avec les associations, en renforçant le rôle de l'Office 

central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la 

communication (OCLCTIC) ». 

 

Nous sommes, également, favorables à l’extension aux contenus racistes des techniques de 

blocage utilisées dans la lutte contre la contrefaçon, qui nous paraît une mesure de bon sens : 

« Quand bien même un contenu vidéo a été retiré par l’hébergeur à la suite d’une plainte, 

celui-ci est susceptible d’être republié par l’internaute par la suite. En matière de lutte contre 

la contrefaçon, et afin de lutter contre cette réapparition, les hébergeurs ont mis en place des 

moyens techniques à base de prise d’empreintes numériques. Les opérateurs devraient être 

encouragés à utiliser leurs outils de lutte anti-contrefaçon à base de « fingerprinting » pour 

éviter la réapparition des contenus racistes et antisémites supprimés à la suite des 

signalements faits par les internautes usagers de la plate-forme ». 

 

Si nous comprenons la nécessité, soulignée par le Conseil constitutionnel, et qui inspire le 

rapport d’Isabelle Falque-Pierrotin, de devoir respecter un juste équilibre entre la répression 

du racisme sur Internet et la liberté d’expression, nous demandons qu’une action plus sévère 

des pouvoirs publics soit entreprise dans ce domaine.  
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PROPOSITION N°48 

CREER UN MUSEE NATIONAL DE L’ESCLAVAGE 

 

Nous nous interrogeons sur le refus systématiquement opposé par l’Etat à la demande d’une 

grande action culturelle populaire en mémoire de l'esclavage en France. 

L’Etat se refuse toujours à organiser une action publique d’envergure pour célébrer l'abolit ion 

de l'esclavage et faire passer un message fort à la jeunesse de ce pays en particulier, et à tous 

nos concitoyens en général. 

Ainsi, le musée national de l'esclavage, tant attendu, est toujours en souffrance. 

Le comité pour la mémoire de l’esclavage (CPME) issu de la loi « Taubira » du 21 mai 2001 

avait proposé, en 2005, une date de commémoration nationale, le 10 mai de chaque année, 

ainsi que des mesures pour mieux faire connaître l’histoire de la traite négrière et de 

l’esclavage. 

Dans ce cadre, une mission avait été confiée à Edouard Glissant pour préfigurer le Centre de 

mémoire et de recherche sur la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions. 

Nous nous étonnons qu’Edouard Glissant n’ait jamais eu les moyens nécessaires pour mener à 

bien cette entreprise tellement importante, à tant de niveaux, pour notre mémoire commune. 

Rappelons qu’un Musée international de l’esclavage (International Slavery Museum) a été 

institué, en 2007,  à Liverpool. Ce musée, classé au patrimoine de l’UNESCO, aborde dans 

son exposition permanente, les questions économiques, sociales et géopolitiques liées à 

l’esclavage à travers les siècles. 

Nous proposons qu’un projet similaire soit mené à bien, en application des recommandations 

de la CPME, et implanté à Nantes ou à Bordeaux, qui sont les deux villes françaises les plus 

emblématiques du « Commerce triangulaire ».  
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PROPOSITION N°49 

FAIRE POUR LE CINEMA CE QUE L’ON FAIT POUR LA TELEVISION 

 

Comment expliquer que le cinéma français soit encore aussi peu ouvert à la diversité ? 

Les acteurs de la diversité sont encore, très souvent, absents des films français, ou cantonnés à 

des rôles renforçant les stéréotypes associés à leur couleur de peau.   

En permettant cela, nous dénions collectivement aux enfants issus des minorités, le droit à 

l'imaginaire, le droit de se projeter dans l'avenir.  

Nous avons souligné, dans notre PROPOSITION N°43 et notre PROPOSITION N°44, 

l’action entreprise par le CSA dans le domaine de la télévision pour à la fois quantifier et 

qualifier par le biais de son rapport annuel, action que nous proposons de renforcer. 

Nous nous étonnons, en revanche, de l’absence d’action publique dans le domaine du cinéma, 

pourtant très proche de celui de la télévision, à la fois en terme de diffusion des œuvres, mais 

aussi, et de façon croissante, en termes de production. 

Nous proposons, donc, que le Centre National de la Cinématographie (CNC) soit habilité et 

incité à produire des études portant sur la diversité dans le cinéma français, pour pouvoir 

établir un premier état des lieux à la fin de l’année 2010.  

Nous proposons, ensuite, que le CNC conditionne ses aides, et notamment l’avance sur 

recettes, au respect d’un contrat d’objectif en matière de diversité.  
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PROPOSITION N°50 

ORGANISER UNE FETE NATIONALE DE LA DIVERSITE ET DE L’EGALITE 

 

Nous proposons d’organiser chaque année, à date fixe, une Fête Nationale de la Diversité et 

de l’Egalité. Elle a pour but d’instaurer dans l’agenda culturel, social et politique un 

événement célébrant la diversité et l’égalité républicaine. Il s’agit d’inviter à la même fête, au 

centre de toutes les villes de France, des publics de cultures différentes.  

 

Musique, théâtre, gastronomie, artisanat, débats, danses et divers spectacles mettent en 

évidence la diversité culturelle de la France, et sa richesse.  

 

Des concerts gratuits et des portes ouvertes, des ateliers, des  spectacles et rencontres 

permettent aux différents publics de se mélanger et d’échanger.  

 

La Fête mobilise l’ensemble des associations de la diversité et des associations antiracistes, 

comme les principales religions, autour d’une célébration commune de l’idéal républicain.  
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ANNEXE N°1 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

  

Laure ADLER, Journaliste et écrivain  

Bernard LECHERBONNIER, Professeur à l'Université de Paris-XIII 

Patrick LOZES, Président du CRAN 

Philippe MOREAU, Directeur de la communication et Conseiller du Président du CRAN 

Alexandra POLI, Chargée de recherches au CNRS, membre du CADIS 

Laurent-David SAMAMA, Etudiant 

Louis-Georges TIN, Vice-Président du CRAN 

Olivier WANG, Secrétaire de l’Association des Jeunes Chinois de France 

Michel WIEVIORKA, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS, Président de l’AIS, 

Administrateur de la FMSH, Président du Conseil Scientifique du CRAN 
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ANNEXE N°2 

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES PAR LA COMMISSION 

  

Mouloud AOUNIT, Ancien Président du MRAP, membre du Collège de la Présidence du 

MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) 

Estelle AUGUIN, Sociologue, Université Paris Descartes 

Claude BEBEAR, Président d’honneur du Groupe Axa, Président du Conseil 

d’administration d’IMS-Entreprendre pour la Cité 

Patrick BONNET, Directeur du Développement Social et des Solidarités chez GDF Suez 

Marc CHEB-SUN, Rédacteur-en-chef de Respect Mag 

Marc COHEN, Rédacteur pour le site Causeur.fr 

Martine COHEN, Chargée de recherche au CNRS 

Jean-Pierre DUBOIS, Président de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) 

Alaa EL GHONEIMI, Chirurgien-pédiatre à l’hôpital Robert Debré 

Hakim EL KAROUI, Président du Club XXIème Siècle 

Olivier FERRAND, Président de Terra Nova 

Bertrand GAUME, Directeur du Bureau des Cultes au ministère de l'Intérieur 

Kamel HAMZA, Président de l’ANELD (Association Nationale des Elus Locaux de la 

Diversité) 

Pascal JOSEPHE, Directeur de l’agence IMCA 

Stéphane KERJOSE, Président de l’Association franco-chinoise Pierre Ducerf 

Thomas LANCELOT, Co-fondateur de l’association Mix-cité 
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Emmanuelle LATOUR, Secrétaire générale de l’Observatoire de la Parité 

Laurent LEMOINE, Docteur en théologie morale, Révérend dominicain 

Elisabeth LEVY, Rédactrice-en-chef du site Causeur.fr 

Nakhana PRATS, Anthropologue 

Jean-Pierre RIVE, Pasteur de l’Eglise Réformée de France 

Yazid SABEG,  Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des Chances 

Malik SALEMKOUR, Vice-President de la LDH et Président d’ENAR France (Réseau 

Européen contre le Racisme) 

Nicolas TRAUBE, Président de Film France 

Monique WAHLEN, Directrice Générale de l’Agence DRAFTFCB 

Marie-Jo ZIMMERMANN, Députe UMP de la Moselle, Présidente de l’Observatoire de la 

Parité 


