
Pauvres, mais honnêtes, nous paraissons quand nous pouvons, et notamment le dimanche 2 avril 2017

DOSSIER

Le Racisme
même « ordinaire »,
« institutionnel »,
« structurel »
ou « systémique »

c’est toujours du
racisme !



Selon la formule d’Albert Memmi, le racisme est « une valorisation généralisée et
définitive de différences réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa
victime, afin de légitimer une agression ou des privilèges »1,

Stokely Carmichael, à l'origine du concept de un racisme institutionnel, définit ce terme
comme « l'incapacité collective d'une organisation à procurer service approprié et
professionnel à des individus en raison de leur couleur de peau, de leur culture ou de leur
origine ethnique. », qui sévit aux États-Unis dans les années 1960.

A quoi bon cette distinction, diront certains, étant donné que dans les deux cas,
l’individu qui a le malheur de porter les stigmates de la « race inférieur » en prendront plein la
gueule ?

Dans la formulation de Memmi, le racisme est une construction intellectuelle,
scientifique ou se prétendant telle. Toute connaissance de cette nature peut être réfutée. Mais le
racisme institutionnel, lui, relève plutôt de l’inconscient, du conditionnement psychologique.
Le problème est que « l’inégalité entre les races » est un mythe, dans les deux sens du terme.

Comme beaucoup de mots, « mythe » a un sens original et fort, et un sens dérivé,
populaire et quotidien, beaucoup plus faible. Dans le langage courant, on va parler de « mythe »
pour un récit de choses inexistantes, et « mythe » y figure dans la même rangée que
« fichaises », « billevesées », « contes » ou « histoire à dormir debout ».

Au sens fort, un mythe est un récit originel (on compte d’ailleurs parmi les grands
mythes diverses cosmogonies : récits sur l’origine du monde). Il n’est pas seulement le récit de
certains faits, mais l’occasion d’actes d’adhésion et de cohésion sociales, autour de
commémorations et de fêtes  qui recréent l’événement originel, replacent le groupe dans un
temps originel et lui permettent de revivre l’émotion originelle. Ce processus fait évidemment
appel à la Foi des participants ce qui lui confère une auréole sacrée. La Foi ou le Sacré peuvent
être ceux  d’une Religion, mais ce n’est pas nécessairement le cas : le patriotisme, d’ardentes
convictions politiques, toutes les formes d’engagement personnel dans un groupe, au service
d’un cause, peuvent s’y prêter.

Alors que dans son sens populaire le mot « mythe » désigne le récit d’un événement
dont la première caractéristique est de n’être pas vrai, de ne pas avoir eu lieu, le Mythe, au sens
fort, au sens moteur, peut très bien concerner un fait réel. Il suffit pour cela que ce fait soit
considéré comme  originel et primordial pour un groupe, qu’il exerce un puissant magnétisme
émotionnel sur ses membres, ravive leurs émotions, leur foi et leur adhésion au groupe...
Bien sûr,  autour du fait d’origine et lors de sa métamorphose en récit à fonction de mythe et de
symbole, la fonction mythique, la piété chargent le récit de concrétions légendaires qui sont
comme les ex-voto de la Foi … Au bout du compte, on en arrive à ces nombreux livres, qui
chargent les rayons « Histoire » des librairies et des bibliothèques et qui ont pour titre « X,
mythe et réalité ».

Il est donc courant que des événements, qui ont bien eu lieu, soient cités comme « dates
mythiques » de faits avec lesquels ils avaient peu de rapports. Il n’y a pas eu de partage de
l’Afrique en 1885 à Berlin, ni de partage du Monde à Yalta en 1945, la prise de la Bastille, le
14 juillet 1789, est un événement tout à fait anecdotique dans la Révolution française et la
bataille des Eperons d’Or de 1302, épisode des luttes de la royauté, des grands féodaux et de la
bourgeoisie des villes à l’intérieur de la France médiévale, n’a aucun rapport avec le

1 Cf. A. Memmi, Le racisme, Folio actuels, 1999



nationalisme flamand qui la choisira comme symbole, dans une Belgique dont l’existence ne
commencera que 528 ans plus tard !

Toutes les sociétés ont des mythes et les utilisent pour motiver leurs membres et raviver
leur adhésion. Le mythe est présent depuis le plus embryonnaire groupement d’humains,
chasseurs  de la forêt équatoriale, jusqu’à l’exaltation, par une société extrêmement technique,
complexe et sophistiquée, de l’American Way of Life. Il est donc hors de doute qu’il s’agit là
au départ d’un mécanisme spontané du psychisme humain, correspondant à un besoin inné de
connaître et d’exalter ses origines. Mais qui dit « tendance du psychisme humain » dit aussi
« possibilité de manipulations psychologiques ». Et celles-ci seront d’autant plus tentantes que
les manifestations liées au mythe peuvent facilement dévier vers le fanatisme.

A côté de leur émergence spontanée dans la conscience collective, les mythes peuvent
donc devenir l’objet d’une fabrication volontaire et raisonnée, d’une sorte d’ingénierie
mythique, visant à donner à un certain fait le pouvoir mobilisateur, unificateur, voire fanatisant,
du mythe.  L’histoire a ainsi fourni un certain nombre de « grandes figures symboliques »
autour desquelles put s’opérer cet investissement mythique. L’historiographie nationaliste et
romantique du XIX° siècle fut particulièrement féconde dans ce genre de production.

On peut se demander pourquoi à côté de l’histoire scientifique, de l’histoire
patriotiquement débarrassée de ses plus vilaines scories, telle qu’on l’enseigne dans les écoles
et des écrits de pure propagande, on a procédé à cette œuvre de mythification. La réponse est
sans doute dans le fanatisme que le mythe peut engendrer.

Lorsqu’une conviction est acquise par un apprentissage rationnel et raisonné, elle reste
toujours accessible à la critique. Tout raisonnement peut être détruit par un raisonnement
meilleur. Par contre, le fanatisme engendré par le mythe est du domaine de la Foi. Il s’agit d’une
conviction que rien, pas même la raison, ne saurait entamer. Elle est non seulement conviction
de savoir la Vérité, mais aussi – et peut-être même davantage – conviction que toute affirmation
contraire est fausse et ne peut relever que d’une volonté mauvaise, d’une volonté démoniaque.
Tout cela évoque bien sûr le domaine de la religion, mais a un champ d’application bien plus
vaste. Si la religion proclame « Hors de l’Eglise, pas de salut ! » et voit facilement dans le
contradicteur un « suppôt de Satan », nous connaissons aussi dans le domaine temporel des
« Empires du Mal », des « vipères lubriques » qui n’ont rien à envier aux anathèmes et
excommunications des églises.

L’invention du haut-parleur a certainement été un grand jour pour la propagande,
puisqu’il donne à l’orateur au micro la voix d’un géant, et aux protestations du contradicteur,
perdu désormais dans la foule d’un stade, l’importance d’un couinement de souris. Combien
supérieure cependant est la foi dans un mythe, car elle rend impossible de même penser la
contradiction. L’ingénierie mythique est faiseuse de pensée unique, d’engagement
inconditionnel dans une seule direction : la bonne, qui est indiquée par le mythe… ou ceux qui,
derrière le mythe, le manipulent ou même, peut-être, le créent.

La « race », en tant que mythe, peut être à la base d’un véritable conditionnement
psychologique. En voici à peu près les principes :

« Il importe moins de façonner le jeune citoyen par le raisonnement que de le doter à
son insu de véritables réflexes intellectuels qui joueront d’une manière pour ainsi dire
automatique. Les maîtres auront constamment la pensée qu’il s’agit avant tout de marquer
fortement les esprits, alors qu’ils sont malléables. C’est ce qui permet d’éduquer, et d’éduquer
durablement…

Ils devront s’appliquer à déposer dans l’esprit, encore dans l’enfance, les germes de
terreurs, de dégoûts, de haines indélébiles que nulle influence extérieure n’effacera plus jamais



absolument. La vertu, tout comme le vice, peut être une habitude, car il faut toujours un effort
considérable pour se dégager des routines dont l’esprit a été marqué de bonne heure. Ce fond
de terreur, sur lequel elle se guidera plus tard sans même y penser, lui composera une seconde
nature et cette nature morale, étendue à la majorité, ne peut que resserrer, pour le bien de tous,
les liens de la communauté … Les éducateurs doivent savoir une chose essentielle : très peu
d’êtres sont capables de réviser les fondements de leur éducation, et bien moins encore le
seraient si l’emprise initiale avait été suffisamment forte… »

Bien que la plupart des textes réunis ici soient récents et relatifs à l’Europe occidentale,
il nous a paru opportun de rappeler que c’est du mouvement panafricain, et dans le contexte de
la lutte pour les droits civiques, que le concept de « racisme institutionnel » a été formulé pour
la première fois.

Guy De Boeck

*
On trouvera donc ci-après les textes suivants :

Guy De Boeck (DP) - Les choix cruciaux de Stokely Carmichael

Valérie Sala Pala (CERAPSE) - Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ?

Pierre Tévanian & Saïd Bouamama - Un racisme post-colonial

Annexe : L’Appel des Indigènes – Nous sommes les indigènes de la République !



Les choix cruciaux de Stokely Carmichael

S.C. donnant un cours sur le panafricanisme

Il serait évidemment inepte de prétendre qu’à un moment quelconque de celle période
agitée les panafricains, ou même simplement les Noirs américains auraient suivi au doigt et à
l’œil les instructions d’un leader, et d’un seul. Ce n’était pas, mais alors pas du tout, le genre
de la maison !

Nous savons depuis longtemps que le panafricanisme, au-delà de quelques affirmations
de base, idéalistes et plutôt floues, a toujours été traversé de courants opposés et même
contradictoires. Et, notamment dans le domaine syndical, les sociétés de tradition anglo-
saxonne ont une solide tradition d’organisation par grappes de petites unités plutôt que par
grandes masses uniformes. Enfin, chacun sait que durant les années ’60 et ’70, la mode, dans
les organisations progressistes, était plutôt au fractionnement et à l’éclatement en groupuscules.

Stokely Carmichael n’a donc été ni le pape, ni le « gourou » du mouvement. Il a
simplement apporté, dans l’analyse de la  situation des Noirs et dans le choix des formes de
militances permettant d’y répondre, des thèmes de réflexion qui auront une influence profonde
et durable. Ces thèmes sont le concept du racisme institutionnel, et l’affirmation que l’usage
exclusif de moyens non-violent peut être un bon choix tactique et même, dans certains cas, le
meilleur, mais que ce n’est pas plus que cela. La non-violence est un choix tactique, non une
philosophie globale de vie.

Ces idées cruciales influencèrent tout le mouvement. Les uns les adoptèrent, d’autres
les rejetèrent, mais tous les connurent.

Jalons biographiques
Comme beaucoup d’autres figures éminentes du mouvement noir, Stokely Carmichael

(29 juin 1941 – 15 novembre 1998), aussi connu sous le nom de Kwame Ture, était un
Antillais. Originaire de Trinidad-et-Tobago, il est né à Port-of-Spain. Son parcours le conduira
à être chef du « Comité de coordination des étudiants non violents » (« Student Nonviolent



Coordinating Committee » SNCC) puis du « Black Panther Party ». Il devint ensuite
panafricaniste.

Carmichael est venu à New York en 1952, alors âgé de onze ans. Il part avec ses trois
sœurs et rejoint ses parents à New York, dans le quartier de Harlem. Il devient le seul noir de
la bande d’enfants de sa rue. Plus tard il dira qu’il était « le bon petit nègre avec qui tout le
monde était gentil ».

Malgré le manque de ressources de ses parents, il parvient à intégrer certaines bonnes
écoles du Bronx, où la famille s’est installée rapidement, comme la Bronx High School of
Science. Son père meurt peu après son arrivée aux États-Unis. Plus tard, Carmichael dira de son
père devenu chauffeur de taxi qu’il a payé un grand prix pour son émigration, et tout cela pour
travailler pour sa mort et finir comme il avait commencé, « pauvre et noir ».

Après avoir refusé des bourses pour entrer dans des écoles blanches réputées, il part
étudier la philosophie et la science politique à l’Université. Il découvre notamment les travaux
du socialiste afro-américain Bayard Rustin. Et c’est lors de son entrée à l’Université de Howard
à Washington que Stokely Carmichael a commencé à s’engager, rejoignant ainsi les actions
d’étudiants qu’il avait admiré durant les années précédentes. Il a d’abord rejoint la branche
locale du Comité de coordination des étudiants non-violents (Student Nonvsiolent Coordinating
Committee, SNCC). a rejoint le SNCC. Dès sa première année, il participe à des « Freedom
Rides » organisées par le CORE (Congress of Racial Equality) pour lutter contre la ségrégation
dans les bus ou à des sits-in en Virginie ou en Caroline du Sud, ce qui lui vaut plusieurs
arrestations et peines d’emprisonnement. Il a par exemple passé 49 jours dans la prison de
Jackson, dans le Mississipi. Il avoue même avoir stoppé le décompte de ses arrestations au bout
de la 32ème.

Il a poursuivi son action dans le Sud du pays, et notamment en Alabama, où il a participé
à la fondation du « Lowndes County Freedom Party ».

En 1967, il renonce à la
direction du SNCC, qu’il occupait
depuis 1965 à la suite du modéré John
Lewis, et écrit, avec Charles
Hamilton, un livre intitulé Black
Power.

Il rejoint alors le Black
Panthers Party fondé en 1966 par
Huey Newton et Bobby Seale. Ce
parti, inspiré par l’action de Malcom
X se rapproche très rapidement des
idéologies marxiste et maoïste. Il
critique à plusieurs reprises la guerre
du Vietnam. Le magazine Time raconte notamment que lors d’un séjour à Cuba, il déclarait :
« Nous ne voulons pas la paix au Vietnam, nous voulons que les Vietnamiens battent les États-
Unis ».

En 1968, il devient maréchal puis Premier ministre honoraire des Black Panthers et
voyage au Vietnam du Nord, en Chine, à Alger, Prague ou Paris. Il a notamment participé au
Congrès « Dialectics of Liberation » à Londres et à la Conférence de la OLAS (Organizacion
Latinoamericana de Solidaridad) à Cuba. Alors qu’il est accueilli à la Havane par Fidel Castro
comme un héros révolutionnaire à qui le pays offre même l’asile, il annonce clairement ses
intentions : « Nous sommes en train de préparer des groupes de guérilla urbaine pour la défense
de nos villes. Il s’agira bientôt d’un combat à mort ». À son retour aux États-Unis, les autorités
saisissent son passeport.



Son arrivée au sein des Blacks Panthers coïncide avec les problèmes de Huey Newton2,
emprisonné en octobre 1967 après avoir été accusé d’avoir tué un policier à Oakland. Sa
présence crée très rapidement des dissensions au sein du mouvement. Notamment autour de la
question de la possible présence de Blancs dans les manifestations des Blacks Panthers.

Carmichael y est totalement hostile. Il critique ainsi l’alliance du Black Panthers Party
avec le groupe à majorité blanche Peace and Freedom. Il préfère mettre en place un Black
United Front censé unir tous les Noirs, de gauche comme de droite.

Alors que la répression contre les Black Panthers s’étend, le parti fusionne avec le
SNCC. L’orientation que prend le parti est de plus en plus radicale. Les arrestations de membres
se multiplient et Newton demande à tous de défendre leur logement, par la violence s’il le faut.
C’est également le concept de « black power » qui fait l’objet de nombreuses critiques. Certains
y voyant l’annonce d’une guerre raciale anti-blanche très destructrice. Le magazine Time le
décrivait ainsi comme un raciste à l’envers et « un pourvoyeur de négritude et de nihilisme ».

Quelques mois à peine se sont écoulés entre l'engagement de Geronimo Pratt au sein de
l'organisation et son arrestation pour le meurtre de Caroline Olsen, à Santa Monica. Mais aucun
de ses camarades ne témoigna pour le défendre à son procès.

Aujourd'hui, les anciens Black Panthers mettent ce silence sous le coup des
manipulations du FBI, en guerre contre leur mouvement, et qui ont abouti à la mort d'une
trentaine de militants à la fin des années 60. Cette «guerre», les Black Panthers étaient, en fait,
en train de la perdre.

Mais, d'après Bobby Seale, la majorité des 5 000 anciens membres de l'organisation sont
rentrés dans le rang. «Nous avons vieilli. Nous avons des familles et, s'il existe entre nous un
réseau actif, notre but est d'œuvrer pour une société plus humaine», explique-t-il. Selon lui, un
quart des anciens du BPP ont fini leurs études avec un doctorat, les trois quarts avec une licence.
«Ils sont avocats, enseignants, professeurs ou businessmen. Ils sont actifs dans leurs
entreprises, leurs universités. Certains ont choisi des carrières politiques.» Bobby Seale,
enseignant à Temple University, se consacre aux jeunes des quartiers noirs de Philadelphie, où
il vit désormais, et à l'écriture d'une histoire de l'organisation. Son but: réhabiliter un
mouvement qui «n'a jamais prôné la haine raciale ou le pouvoir noir» mais «dont le dynamisme
pourrait servir d'inspiration aux jeunes d'aujourd'hui». (Libération, 12 juin 1997)

Marié à la chanteuse sud-africaine et militante anti-apartheid, Miriam Makeba, Stokely
Carmichael déménage en 1969 en Guinée, donne quelques cours à l’Université de Conakry et
devient conseiller du président Ahmed Sekou Touré. Quant à Makeba, elle devient
représentante de la Guinée auprès de l’Organisation des Nations-Unies. Ce mariage a d’ailleurs
scellé la rupture entre la chanteuse et les États-Unis puisque dès l’annonce de son union avec
le leader du mouvement noir, plusieurs contrats et concerts ont été annulés. D’après Carmichael,
le FBI suivait régulièrement le couple dans ses moindres déplacements. Carmichael et Makeba
se séparent dès 1973.

2 Huey Percy Newton (1942 - 1989 à Oakland, Californie) est, après un engagement dans différentes associations
politiques, progressistes, culturalistes noires, cofondateur avec Bobby Seale du Black Panther Party for Self
Defense, une organisation politique révolutionnaire. Il y occupera le poste de ministre de la défense.
Son message est surtout marxiste, s'inspire de théoriciens tels que Frantz Fanon, Mao Zedong ou des sources plus
classiques du nationalisme noir (Malcolm X) ou anticolonialiste. La ligne adoptée par le parti et prônée par Huey
Newton est résumée dans une plate forme en dix points. L'élément essentiel sera le principe d'auto-défense de la
population noire contre l'oppression policière. En 1971, il expulse les Panther 21, cadres dirigeants de la Côte Est
du parti accusés d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes, les accusant
d'insubordination. Acquittés en mai 1971, une partie d'entre eux rejoindront la Black Liberation Army. En 1974,
le parti sera finalement déserté par la majorité de ses membres dont le nombre s'était réduit à quelques dizaines.
Après une longue dérive, Huey Newton est mort en 1989 à Oakland, tué, semble-t-il, après une bagarre avec un
dealer pour une dose de cocaïne.



Miriam Makeba et Stokely Carmichael (à droite) en septembre 1968 © afp/getty

Avant de partir en Guinée, il fonde une antenne américaine au « All-African People’s
Revolutionary Party », un groupe panafricain établi un an plus tôt en Guinée. Convaincu par
les idéaux socialistes et panafricanistes, Stokely Carmichael fait publier en 1971 un livre intitulé
Stokely Speaks : Black Power Back to Panafricanism. Cet ouvrage marque l’apogée de sa vision
internationaliste. D’après lui, la fin du racisme aux États-Unis devait aussi passer par la fin de
l’impérialisme des grandes puissances internationales contre les pays du Sud, et plus
particulièrement africains. Lorsqu’il définit le « black power », Carmichael explique : « nous
voulons le contrôle des institutions des communautés où nous vivons, et nous voulons contrôler
la terre, et nous voulons arrêter l’exploitation des populations non-blanches à travers le
monde ».

Il se remarie avec Marlyatou Barry, une médecin guinéenne avec qui il finit par divorcer.
En 1978, il change de nom et se fait appeler Kwame Ture, en hommage à deux figures de
l’indépendance africaine, Kwame Nkrumah et Sekou Touré. À la mort de Sekou Touré, il est
emprisonné à plusieurs reprises, et sans raison, par le régime militaire montant en Guinée.

Même si l’état de Trinidad-et-Tobago et le leader musulman Louis Farrakhan ont
participé au financement de ses soins à Cuba, il meurt à l’âge de 57 ans d’un cancer de la
prostate, à Conakry, le 15 novembre 1998. D’après lui, ce cancer aurait été «introduit dans son
corps par les impérialistes américains du FBI ».

Son ami de longue date, Bob Brown dit de lui qu’il était un battant qui « a lutté toute sa
vie. Il a lutté jusqu’à la dernière seconde de la dernière minute de la dernière heure de son
dernier jour ».

Son fils Bokabiro avouait lors de ses funérailles que son père aurait été très content de
rester en Guinée. Stokely Carmichael repose donc aujourd’hui dans un cimetière de Conakry.

En 2003, ses mémoires ont été publiées à titre posthume sous le titre « Ready for
Revolution ».

La place de la non-violence
Contrairement aux militants noirs modérés, soutenant Martin Luther King, qui prônaient

la non-violence comme un principe, Carmichael l’envisage plutôt comme une tactique. On
pourrait avoir envie de dire « Qu’est-ce que ça change ? ». Beaucoup de choses, en fait.



Il ne faut pas oublier que le terme « non-violence » a été introduit en anglais au début
des années 1920 par Gandhi, nonviolence étant une traduction du concept indien de ahiṃsā3.
Ce concept est un des fondements du jaïnisme, de l'hindouisme et du bouddhisme. La non-
violence est une philosophie qui délégitimise la violence, promeut une attitude de respect de
l'autre dans le conflit et une stratégie d'action politique pour combattre les injustices.

La non-violence a été utilisée par Gandhi en Inde, dans son contexte philosophique et
religieux d’origine, pour une lutte de libération, avec un succès d’ailleurs relatif. Certes, l’Inde
est devenue indépendante de la Grande-Bretagne, mais elle a subi une partition sanglante et le
conflit indo-pakistanais reste un foyer de tension, à l’origine d’incidents violents. Gandhi définit
la non-violence par « la non-participation en quoi que ce soit que l'on croit maléfique ». Albert
Einstein s'intéressa à cette forme de lutte, admira Gandhi et signa le manifeste de Bertrand
Russell contre la violence militaire nucléaire. En 2007, les Nations unies ont décidé que le 2
octobre (jour de naissance de Gandhi) serait désormais une « Journée internationale de la non-
violence ». Tout cela est admirable par la hauteur et la noblesse de la pensée mais on peut tout
de même se demander si, en dehors du contexte indien, qui mit face-à-face des manifestants
jaïnistes, hindouistes ou bouddhistes et des Britanniques légalistes respectueux de l’habeas
corpus la non-violence aurait eu une efficacité quelconque. Contre une police « civilisée »,
soit ! Mais face à des milices racistes ou au KKK, il est permis d’être sceptique !

Le 10 novembre 1998, à l'appel de tous les prix Nobel de la paix vivants, l'Assemblée
générale des Nations unies a voté une résolution déclarant la décennie 2001-2010 « Décennie
internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des
enfants du monde ». Parfaitement ! C’est comme on vous le dit ! Je n’aurai pas la cruauté de
rentrer dans les détails, mais il faut bien admettre qu’on a été servis !

La non-violence a été adoptée ou utilisée plus ou moins ouvertement par de nombreuses
personnes, parmi lesquelles on  trouve le pire et le meilleur : Martin Luther King pour la lutte
des Noirs américains contre la ségrégation, le 14e dalaï-lama en exil en Inde pour résoudre le
conflit sino-tibétain, Adolfo Pérez Esquivel en Amérique latine, Vinoba Bhave à nouveau en
Inde, Lech Wałęsa et Václav Havel contre les gouvernements communistes polonais et tchèque,
Cory Aquino aux Philippines, Nelson Mandela (position abandonnée en 1961) et Steve Biko en
Afrique du Sud, Aung San Suu Kyi en Birmanie et Ibrahim Rugova au Kosovo.

L’extrême diversité de ceux qui ont utilisé les principaux moyens de lutte des non-
violents (notamment les manifestations pacifiques : marches ou sit-in, les grèves de la faim4,
etc…), et le fait qu’ils ne s’en sont pas toujours tenus à ces seuls moyens, montre à suffisance
que beaucoup d’entre eux partageaient en fait l’opinion de Carmichael : leur choix tenait aux
circonstances et était purement tactiques.

Par contre, pour les militants modérés des droits civils, tel Martin Luther King, la non-
violence était un principe, une sorte de dogme, d’article de foi intangible. Cela les amena parfois
à refuser leur soutien à des Noirs engagés localement dans des actions parfaitement fondées
pour défendre leurs droits mais qui, sans recourir eux-mêmes à la violence, prévoyaient pour
leurs manifestants la protection d’une organisation noire d’autodéfense. Ainsi, Martin Luther
King ne soutint pas les manifestants de Bogaloosa, à cause de la présence des « deacons »5.

3 du sanskrit a ; « négation » et himsâ ; « violence »
4 Mais ici, déjà, l’on  rencontre un « fossé culturel ». Les Occidentaux perçoivent la grève de la faim comme une
sorte de chantage exercé sur l’autorité qui craindra d’être tenue responsable d’une issue fatale. Dans l’hindouisme,
il s’agit d’une purification. Si l’on  n’ pas été écouté, c’est que l’on  n’était pas assez pur. Il faut montrer en jeûnant
que l’on s’efforce de le devenir autant que possible.
5 Voir plus loin.



Toutefois, cette polémique en cachait une autre. Stokely Carmichael et ses camarades
tendaient à considérer que la non-violence, si elle était érigée en règle de vie, équivalait à priver
les opprimés d’une partie de leur droit de s’insurger contre l’oppression, y compris si c’était
nécessaire, par la force.

Carmichael critiquait ceux-ci qui appelaient simplement à l'intégration des Noirs
américains dans les institutions existantes de la classe moyenne blanche. Il estimait cette
orientation irréaliste et insultante pour la culture et l'identité des Afro-américains. Lui ne
revendiquait pas une simple intégration des Noirs-Américains dans un monde blanc mais plutôt
une reconnaissance de la culture afro-américaine.

Ceci ne l’a toutefois pas empêché de participer à la célèbre « Freedom March »
organisée par Martin Luther King.

Stokely Carmichael aux côtés de Martin Luther King en juin 1966 lors de la « marche contre la peur » dans
le Mississippi © Photo Flip Schulke/Corbis)

Carmichael et l’idée de racisme institutionnel.

Stokely Carmichael est à l'origine du concept de racisme institutionnel. Il a voulu faire là
un  travail fondamental de « débroussaillage de la négrophobie congénitale de la Blanchitude »,
disent certains.

Le racisme institutionnel (ou encore racisme structurel ou racisme systémique) est une
forme de racisme rencontrée dans les institutions publiques, les entreprises ou les universités.
À la fin des années 1960, il définit ce terme comme « l'incapacité collective d'une organisation
à procurer un service approprié et professionnel à des individus en raison de leur couleur de



peau, de leur culture ou de leur origine ethnique. » Il critique « racisme institutionnel » qui
sévit aux États-Unis dans les années 1960.

Au racisme individuel des sociétés occidentales qui, lorsqu’il s’exprime en paroles ou
en actes, est un dommage causé par un individu à un autre, généralement puni par la loi,
Carmichael oppose un racisme beaucoup plus sournois : celui des institutions6, le racisme
institutionnel qui, étant impersonnel, n’est pas punissable par définition mais qui peut être tout
aussi violent.

Carmichael va même plus loin. Pour lui, le racisme institutionnel est le fondement même
des sociétés occidentales. « La prospérité des sociétés occidentales repose sur le racisme
institutionnel et, par conséquent, mettre un terme au racisme institutionnel équivaudrait à
détruire les sociétés occidentales ». Le racisme institutionnel et le racisme individuel peuvent
bien évidemment se combiner, notamment lorsque des racistes occupent des responsabilités
dans les institutions.

Il est vrai que tant que cette « civilisation barbare s’éclairant au nucléaire » aura encore
la force de conduire des guerres impérialistes dans les pays du Sud et notamment en Afrique,
le racisme institutionnel aura encore de beaux jours devant lui…

Mais au moins, en ces années-là, pouvait-on encore croire que  les choses étaient peut-
être en train de changer …

Stokely Carmichael évoque le black power et la guerre du Vietnam sur le campus de la Florida A&M
university le 16 avril 1967 © AP Photo/stf

Guy De Boeck

6 Par exemple,  d’aucuns considèrent que la présence du mot « race » dans la constitution française – sous
prétexte de lutter contre le racisme – est une forme particulièrement vicieuse de racisme institutionnel.
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Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? 

Le concept de racisme institutionnel fait 
son apparition aux Etats-Unis dans les années 
1960 lorsque des militants du Black Power, 
Stokely Carmichael et Charles Hamilton, 
proposent de distinguer entre racisme indi-
viduel et racisme institutionnel, ou encore entre 
racisme manifeste (overt) et racisme caché 
(covert) :  

« Le racisme est à la fois manifeste (overt) et 
dissimulé (covert). Il prend deux formes 
étroitement liées : d’une part, celle de Blancs 
agissant à titre individuel contre des individus 
noirs, et d’autre part celle d’actions de la 
communauté blanche globale contre la commu-
nauté noire. Nous les appelons racisme 
individuel et racisme institutionnel. Le premier 
consiste en des actions individuelles manifestes, 
qui causent la mort, des blessures ou la 
destruction violente de biens. Il peut être 
enregistré par les caméras de télévision […]. Le 
second type est moins manifeste, beaucoup plus 
subtil, moins identifiable en termes d’individus 
spécifiques commettant des actes. Mais il n’est 
pas moins destructeur de vie humaine. Il trouve 
sa source dans le fonctionnement [operation] 
des forces établies et respectées dans la société, 
et est dès lors officiellement moins condamné 
que le premier type »1. 

L’« invention » du racisme institutionnel 
en 1967 a constitué une inflexion décisive dans 
la conceptualisation du racisme. Elle est 
intimement liée au contexte socio-historique de 
son élaboration, de même d’ailleurs que 
l’invention du mot racisme lui-même2. Si le 
mot « race » apparaît en France au XVe siècle, 

                                                 
1 Carmichael Stokely, Hamilton Charles V., Black 
power : the politics of liberation in America, New York, 
Vintage Books, 1967, p. 4. Les citations en français de 
textes publiés en anglais ont été traduites par nous. 
2 Miles Robert, Racism, Londres, Routledge, 1989 ; 
Wacquant Loïc, « For an analytic of racial domination », 
Political power and social theory, vol. 11, 1997, 
pp. 221-234. 

le mot racisme n’apparaît qu’en 19303. La 
définition initiale du racisme est ainsi forgée 
dans le contexte de la montée du fascisme et du 
nazisme en Europe, suivie du génocide des 
Juifs. Le racisme est alors défini comme une 
idéologie de la supériorité raciale. Cette 
définition est longtemps restée dominante4. 

C’est dans un tout autre arrière-plan qu’a 
émergé le concept de racisme institutionnel : 
celui de la lutte des « Afro-Américains » contre 
leur subordination aux Etats-Unis. S. 
Carmichael et C. V. Hamilton publient Black 
Power dans le contexte des émeutes et du 
mouvement des civil rights des années 1960. Il 
s’agit alors pour eux de démontrer que, malgré 
un reflux relatif du racisme manifeste, le « sens 
de la suprématie blanche » continue d’impré-
gner de façon invisible l’ensemble des 
institutions, nourrissant la persistance des 
inégalités et stratifications ethniques. Le 
concept de racisme institutionnel présentait 
ainsi l’intérêt de souligner que le racisme ne se 
limitait pas à une idéologie exprimée ou à des 
actions visiblement racistes mais imprégnait 
aussi le fonctionnement « aveugle » des 
institutions, fonctionnement qui reproduisait 
silencieusement les inégalités ethniques. 

La proposition conceptuelle de S. 
Carmichael et C. V. Hamilton a été reprise par 
de nombreux chercheurs en sciences sociales – 
notamment aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne – en vue d’analyser le racisme 
découlant du fonctionnement « normal » des 
institutions, c’est-à-dire des règles, normes, 
procédures et pratiques mises en œuvre de 
façon routinière au sein de ces institutions. Si 
la définition du racisme institutionnel n’appa-
raît pas complètement stabilisée d’un auteur à 

                                                 
3 Guillaumin Colette, L’idéologie raciste. Genèse et 
langage actuel, Paris, Gallimard, 2002 (1e éd. 1972), 
p. 99. 
4 Taguieff Pierre-André, La force du préjugé. Essai sur 
le racisme et ses doubles, Paris, La découverte, 1988 ; 
Guillaumin Colette, op. cit. 



32 - Valérie Sala Pala 

 

l’autre, elle repose en tout cas sur l’idée 
fondamentale selon laquelle, au sein des 
institutions (écoles, services municipaux, 
agences immobilières, police, etc.), des 
politiques et pratiques institutionnelles ont pour 
effet de produire ou de maintenir les inégalités 
entre majorité et minorités ethniques. 

En contraste avec sa mobilisation 
courante dans les sciences sociales anglo-
saxonnes, le concept est peu utilisé dans les 
recherches françaises, où il commence tout 
juste à retenir l’attention1. Il a à ce jour 
rarement été mobilisé en tant que concept 
central dans les travaux français, même si un 
lexique proche (« discriminations institu-
tionnelles » en particulier) est de plus en plus 
fréquemment utilisé. Les débats dont ce 
concept est l’objet en France témoignent de son 
caractère sensible. Cette sensibilité est sans 
doute liée à plusieurs facteurs : le terme de 
racisme, et en conséquence aussi celui de 
racisme institutionnel, est doté d’une charge 
affective et émotive très lourde ; issu d’écrits 
militants, le concept de racisme institutionnel 
est marqué dès son origine par des faiblesses 
analytiques qui rendent ses usages incertains et 
qui peuvent générer des malentendus quant à ce 
qu’il recouvre exactement ; enfin, en France 
sans doute plus qu’ailleurs, parce que le mythe 
républicain encourage l’invisibilisation des 
origines et leur prise en compte officieuse, le 
racisme est perçu par les acteurs sociaux 
comme une question sensible et l’usage socio-
logique du concept de racisme institutionnel est 
facilement interprété comme renvoyant à une 
logique de procès, de dénonciation2. Depuis 
une dizaine d’années toutefois, les pouvoirs 
publics comme les recherches scientifiques se 
sont ouverts plus largement aux enjeux des 
discriminations et de racisme et il paraît 
indispensable aujourd’hui de soulever la 
question des outils conceptuels permettant 
d’analyser ces aspects trop longtemps ignorés 

                                                 
1 Wieviorka Michel, « La production institutionnelle du 
racisme », Hommes et migrations, n°1211, jan.-fév. 
1998, pp. 5-15 ; Bataille Philippe, « Racisme institu-
tionnel, racisme culturel et discriminations », in Dewitte 
Philippe (dir.), Immigration et intégration. L’Etat des 
savoirs, Paris, La découverte, 1999, pp. 285-293.  
2 Ce problème se pose bien sûr aussi ailleurs qu’en 
France. Cf. Wacquant, art. cit. 

de la société française, et donc la question de 
l’importation de concepts forgés ailleurs. 

Les débats autour du racisme institu-
tionnel ne peuvent cependant pas être réduits à 
des enjeux franco-français. Les discussions 
sont plus vastes et, y compris dans les pays où 
les sciences sociales ont accordé du crédit à ce 
concept, les discussions sont vives et nombre 
de critiques lui ont été adressées. La critique 
principale tient à ce qu’il participerait à 
l’« inflation conceptuelle »3 du racisme, c’est-
à-dire l’extension de la définition de celui-ci. 
De ce point de vue, les discussions sur la valeur 
conceptuelle du racisme institutionnel sont 
inséparables des débats plus vastes sur l’avenir 
du concept de racisme lui-même, critiqué de 
façon radicale par nombre d’auteurs, certains 
allant jusqu’à proposer de s’en débarrasser4. 
Comme le souligne Etienne Balibar, « il y a 
urgence à repenser ce que nous entendons par 
"racisme" »5, et ceci d’autant plus que « le 
racisme est avant tout un objet politique, où les 
aspects de "théorie" et de "combat" sont 
inextricablement mêlés. Toute modalité d’utili-
sation publique entraîne immédiatement des 
effets en chaîne »6. Ce contexte invite à poser 
la question dans des termes radicaux : faut-il en 
finir avec le concept de racisme institutionnel ? 
Autrement dit, doit-on considérer que ce 
concept pose trop de problèmes pour être 
mobilisé en sciences sociales ? Ou bien doit-on 
au contraire lui reconnaître une réelle utilité, et 
alors à quelles conditions peut-on l’employer ? 
Ce concept pourrait-il permettre d’introduire 
dans les sciences sociales françaises de 
nouvelles lectures du racisme et des discri-
minations, d’autant plus nécessaires que la 
croyance selon laquelle l’idéologie univer-
saliste républicaine constituerait un rempart à 
ces phénomènes est encore largement présente 
au sein de la société française ? 

La thèse que nous voudrions défendre ici 
est celle selon laquelle, si les concepts de 
racisme institutionnel et de racisme tout court 
soulèvent de nombreux problèmes analytiques, 

                                                 
3 Miles Robert, op. cit. 
4 Banton Michael, The idea of race, Londres, Tavistock, 
1977 ; Wacquant Loïc, art. cit. 
5 Balibar Etienne, « La construction du racisme », Actuel 
Marx, « Le racisme après les races », n°38, 2005, p. 15. 
6 Ibid., p. 14. 
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il reste utile de les mobiliser, mais à conditions 
de préciser et de restreindre leur définition de 
façon à échapper au « concept stretching »1 qui 
en caractérise de trop nombreux usages. Notre 
conviction est qu’il est fondamental de 
conserver le programme de recherche sous-
jacent à la référence à un racisme institu-
tionnel ; le cœur de ce programme de recherche 
consiste à étudier l’ensemble des processus qui 
produisent et reproduisent des inégalités 
ethniques, et en particulier à repérer et ana-
lyser, parmi ces processus, ceux qui ne relèvent 
pas d’attitudes ou de comportements purement 
individuels (préjugés racistes, discriminations 
directes) mais davantage de procédures, 
stratégies, normes et pratiques institutionnelles. 

Nous défendrons cette thèse en trois 
temps. Nous montrerons d’abord comment 
l’invention de ce concept a renouvelé les 
conceptualisations du racisme et donné lieu au 
développement de recherches fécondes sur les 
mécanismes institutionnels produisant des 
inégalités ethniques. Nous verrons ensuite que 
ce concept présente toutefois toute une série de 
faiblesses analytiques qui le rendent problé-
matique et obligent à le repenser. Enfin, nous 
proposerons d’élaborer un nouveau cadre 
conceptuel en vue d’étudier la reproduction des 
inégalités ethniques dans les sociétés contem-
poraines. Selon nous, ce cadre conceptuel doit 
faire une place au concept de racisme 
institutionnel, mais une place restreinte, et 
l’articuler à d’autres concepts permettant 
d’embrasser l’ensemble des mécanismes 
contribuant à la reproduction des inégalités 
ethniques. Bref, il s’agit de ne pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain et de repenser la place à 
donner à un concept qui depuis quarante ans a 
été porteur d’une grande force programma-
tique, mais aux dépens de la rigueur analytique. 

Il nous paraît nécessaire, pour clore cette 
introduction, d’expliciter le point de vue que 
nous adoptons ici. Dans nos travaux antérieurs, 
nous avons mobilisé le concept de racisme 
institutionnel pour analyser les mécanismes 
institutionnels favorisant la reproduction des 
inégalités ethniques dans le logement social en 
France et en Grande-Bretagne, à travers une 

                                                 
1 Sartori Giovanni, « Concept misformation in 
comparative politics », American Political Science 
Review, vol. 64, n°4, déc. 1970, pp. 1033-1053. 

enquête de terrain menée à Birmingham et 
Marseille2. Dans notre thèse, nous avons 
explicité les raisons pour lesquelles nous avons 
en recours à ce concept et la façon dont il nous 
a aidée à conceptualiser des phénomènes 
sociaux dont l’analyse demeure sous-déve-
loppée en France. C’est avec le recul sur ces 
recherches et à la lumière des critiques qu’elles 
ont reçues que nous proposons aujourd’hui 
cette sorte de retour réflexif sur le concept. Il 
s’agit de reconnaître ses faiblesses et surtout 
d’avancer vers l’élaboration d’un nouveau 
cadre théorique qui, tout en lui reconnaissant 
une place, parvient à les dépasser. 

L’invention du racisme institutionnel : une 
reconceptualisation féconde du racisme 

On soulignera ici cinq ruptures au regard 
des conceptualisations antérieures ou 
alternatives du racisme. 

L’intégration des pratiques 

Tout d’abord, selon ce concept, le 
racisme ne renvoie plus seulement à une 
idéologie, à une dimension symbolique et 
cognitive, mais il inclut aussi des pratiques, des 
procédures, des politiques3. Cette conceptua-
lisation s’inscrit donc en rupture avec les 
analyses courantes du racisme qui s’intéressent 
avant tout au racisme comme idéologie ou 
comme doctrine (de l’inégalité biologique de 
supposées « races » humaines). Si elle ne se 
désintéresse pas des croyances, elle invite avant 
tout à braquer le projecteur sur les processus 
matériels, pratiques, politiques, procédures qui 

                                                 
2 Sala Pala Valérie, Politiques du logement social et 
construction des frontières ethniques. Une comparaison 
franco-britannique, thèse de science politique (sous la 
dir. de P. Hassenteufel), Rennes, Université de Rennes 1, 
2005. 
3 Il est intéressant de noter qu’en 1967, année de la 
publication de l’ouvrage de S. Carmichael et C. V. 
Hamilton, l’UNESCO participe de son côté à l’extension 
du concept de racisme en définissant celui-ci comme 
« des croyances et actes antisociaux qui sont fondés sur 
l’idée fausse [fallacy] que les relations intergroupes 
discriminatoires sont justifiables par des raisons 
biologiques » (cité par Miles, op. cit., p. 50), définition 
qui inclut elle aussi les pratiques aussi bien que les 
discours. 
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sont au cœur de l’activité des institutions et qui 
assurent, volontairement ou non, la repro-
duction des inégalités ethniques. Comme le 
souligne Michel Wieviorka, la grande force du 
concept est ainsi « d’indiquer que le déclin des 
doctrines scientifiques de la race n’implique en 
aucune façon celui du racisme lui-même »1. Le 
concept invite dès lors à déplacer les objets de 
recherche, des expressions idéologiques les 
plus explicites du racisme vers les pratiques et 
politiques d’institution les plus banales, 
quotidiennes et silencieuses, qui ont pour effet 
de reproduire les inégalités ethniques dans tous 
les domaines de la vie sociale. 

Une définition par les conséquences 

Ensuite, ce concept invite à étudier des 
croyances et des pratiques qui sont définies 
uniquement par leurs conséquences. Si les 
définitions du racisme institutionnel fluctuent 
selon les auteurs et si certains ont recours au 
concept sans en proposer une définition 
précise, ces définitions ont en tout cas en 
commun le fait de désigner l’ensemble des 
croyances et actions ayant pour conséquence la 
reproduction des inégalités ethniques. Cette 
définition selon le critère de la conséquence de 
certaines croyances ou actions est décisive car 
elle a deux grandes implications. D’abord, elle 
implique une rupture fondamentale avec la 
définition originale du racisme, selon laquelle 
celui-ci renvoie à une idéologie (à l’exclusion 
des pratiques) et plus précisément à une 
idéologie au contenu spécifique, à savoir la 
référence à l’existence de « races » humaines et 
d’une hiérarchie entre ces « races ». Par 
contraste, le racisme institutionnel n’est pas 
défini par un contenu idéologique spécifique. Il 
n’est pas défini non plus par une intention de 
nuire et d’exclure, puisque sont considérés 
comme constitutifs de racisme institutionnel 
tous les processus institutionnels, matériels et 
symboliques, qui, intentionnellement ou non, 
ont pour résultat la production ou la 
perpétuation d’inégalités ethniques. 

Cette double rupture peut être considérée 
comme un apport important dans la concep-
tualisation du racisme. En effet, le contexte de 
                                                 
1 Wieviorka Michel, Le racisme, une introduction, Paris, 
La découverte, 1998, p. 30. 

production ce racisme n’a plus aujourd’hui (ni 
au moment où Carmichael et Hamilton 
inventent l’expression de racisme institu-
tionnel) rien à voir avec celui dans lequel s’est 
élaborée la définition initiale du racisme. Après 
la Seconde guerre mondiale, le racisme 
(comme idéologie de l’inégalité biologique des 
« races ») est l’objet de critiques extrêmement 
fortes. Les Etats, les organisations interna-
tionales comme l’UNESCO, des associations 
mettent en avant l’impératif de lutte contre le 
racisme. Dans ce nouveau contexte, le racisme 
traditionnel devient moins dicible, ce qui 
conduit à la production de discours moins 
explicites, plus « voilés », moins ouvertement 
racistes et donc pour le chercheur moins 
repérables comme racistes, de la même façon 
que les acteurs sociaux porteurs d’une intention 
d’exclure des individus en raison de leur 
appartenance supposée à une « race » sont 
contraints à dissimuler leurs intentions. De ce 
double point de vue, le concept de racisme 
institutionnel peut être perçu comme une 
avancée, en ce qu’il permet de contourner la 
difficulté croissante posée par le repérage 
d’une idéologie explicitement raciste ou d’une 
intention manifestement raciste, et de ne pas 
tomber dans le piège qui consisterait à en 
conclure à la disparition ou quasi-disparition du 
racisme. 

Repenser les liens entre pratiques et 
représentations racistes 

Troisièmement, en définissant les 
processus constitutifs du racisme institutionnel 
par leurs conséquences, ce concept conduit à 
réinterroger le lien entre les pratiques et les 
représentations racistes. Si les pratiques 
racistes peuvent être dénuées de toute portée 
intentionnelle, on peut considérer qu’elles ne 
sont pas nécessairement la conséquence, la 
mise en actes, de représentations ou de préju-
gés racistes affirmés, conscients. En invitant à 
dissocier les pratiques des représentations, le 
concept suggère que « le racisme peut fort bien 
fonctionner sans que des préjugés ou opinions 
racistes soient en cause »2. Ainsi, les acteurs 
qui gèrent les attributions de logements sociaux 

                                                 
2 Ibid., p. 28. 
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au sein d’un organisme HLM peuvent décider 
d’écarter le dossier d’un ménage catégorisé 
comme « maghrébin » parce qu’ils anticipent 
de possibles réactions négatives des locataires 
en place, et non pas parce qu’ils sont eux-
mêmes porteurs d’opinions ou de préjugés 
racistes. Cette remise en cause de l’articulation 
entre pratiques et représentations racistes 
s’inscrit dans une rupture radicale avec les 
approches psychologiques dominantes à 
l’époque où écrivent S. Carmichael et C. V. 
Hamilton, qui tendent à expliquer les actes 
racistes par les préjugés racistes1. 

Une approche par l’institution 

Un quatrième apport fondamental du 
concept, peut-être le plus évident, réside en ce 
qu’il met en lumière le rôle des institutions 
dans la production des inégalités ethniques. 
C’est même la raison d’être du concept que de 
soutenir que les institutions produisent de telles 
inégalités, sans forcément d’ailleurs le vouloir 
ni même le savoir. On a ici, à nouveau, un 
déplacement fécond du cadre d’analyse du 
phénomène raciste, de deux points de vue. 

Ce déplacement est d’abord utile dans le 
sens où il permet de dépasser l’appréhension du 
racisme comme phénomène seulement indi-
viduel, conscient et visible, qui se manifesterait 
par l’expression de discours racistes ou par des 
actes manifestement racistes (discriminations, 
actes violents, etc.). Il incite au contraire à 
étudier de façon approfondie les mécanismes 
institutionnels qui ont pour effet de désavan-
tager les minorités ethniques dans les différents 
secteurs de la vie sociale. Le sociologue, le 
politiste ou l’ethnologue sont invités à mettre à 
jour ces mécanismes le plus souvent invisibles 
(pour l’extérieur, voire au sein de l’institution 
même) afin de comprendre comment ceux-ci 
(re-)produisent les inégalités ethniques. Ces 
mécanismes institutionnels à considérer sont 
divers : stratégies officielles et officieuses, 
critères de définition ou de priorisation des 
publics, règles et procédures de traitement des 
cas et d’allocation des ressources, pratiques 
plus ou moins formalisées des acteurs au sein 
de l’institution (qu’elles s’accordent ou non 
                                                 
1 Allport Gordon W., The nature of prejudice, New 
York, Doubleday Anchor Books, 1954. 

avec les stratégies officielles ou officieuses, 
qu’elles témoignent plus ou moins d’une marge 
discrétionnaire des acteurs) ; mais il s’agit aussi 
d’étudier toutes les normes, croyances, images, 
brefs tous les raccourcis mentaux et pratiques 
qui s’institutionnalisent en une sorte de 
« culture d’institution » et peuvent avoir pour 
conséquence (désirée ou non) de produire ou 
reproduire des inégalités ethniques. 

Si le concept de racisme institutionnel 
permet d’éviter une lecture purement indivi-
duelle et donc réductrice du racisme, il aide par 
ailleurs à sortir d’une approche du racisme en 
temps que phénomène social uniforme et 
universel. Il implique en effet d’explorer la 
façon dont le racisme se matérialise dans une 
institution donnée et dans un contexte socio-
historique donné. Ce faisant, il invite à ne pas 
généraliser ce qui est repérable dans une 
institution (un hôpital, une mairie, un commis-
sariat de police, une entreprise, un organisme 
HLM) à l’ensemble des institutions du même 
type (tous les hôpitaux par exemple), encore 
moins à l’ensemble des institutions d’une 
société donnée. Au final, il permet à la fois 
d’échapper aux limites d’une conception trop 
individuelle ou trop structurelle du racisme. En 
revanche, il est porteur d’un risque d’oublier 
ces autres dimensions bien réelles du racisme, 
et de ce point de vue l’enjeu est à notre avis de 
parvenir à articuler ces trois niveaux d’analyse 
individuel, institutionnel et structurel ; nous y 
reviendrons plus loin. 

Les implications pour la lutte contre le racisme 

Enfin, ce concept a des implications 
radicales quant à l’action publique et aux 
instruments de lutte contre le racisme. En effet, 
la mise en lumière des mécanismes institution-
nels favorisant la reproduction des inégalités 
ethniques conduit à établir la nécessité 
d’instruments de lutte contre cette production 
institutionnelle du racisme. Elle démontre les 
insuffisances des outils de lutte pensés en 
référence à des expressions individuelles du 
racisme (législation contre l’incitation à la 
haine raciale etc.) et contre des discriminations 
directes et intentionnelles. Surtout, elle 
implique que la lutte contre les inégalités 
ethniques doit passer aussi par une remise en 
cause radicale du fonctionnement banal des 
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institutions. Si cette manière d’envisager la 
lutte contre le racisme s’est diffusée dans 
certains pays comme la Grande-Bretagne, qui 
depuis des années a mis en place une politique 
de lutte contre le racisme institutionnel1, elle 
l’a été beaucoup moins en France2 jusqu’à 
présent, bien que ces dix dernières années aient 
été le témoin d’un recadrage relatif des enjeux 
de la lutte contre les discriminations, avec 
notamment une meilleure prise en compte des 
discriminations indirectes et une recon-
naissance (au moins relative) de la façon dont 
des institutions reproduisent des inégalités 
ethniques, dans leur fonctionnement « normal » 
même et sans intention raciste3.  

Des faiblesses analytiques 

S’il permet de sortir d’une lecture 
réductrice du racisme comme phénomène 
purement individuel et de mettre l’accent sur 
les mécanismes institutionnels qui contribuent 
à la reproduction des inégalités ethniques, le 
concept de racisme institutionnel, par-delà la 
diversité de ses usages d’un chercheur à un 
autre, souffre intrinsèquement de sérieuses 
faiblesses analytiques. Plusieurs auteurs ont 
formulé une critique sévère de ce concept ou 
des travaux qui le mobilisent de façon plus ou 
moins systématique (souvent moins que plus). 
Le sociologue britannique Robert Miles en a 
proposé l’un des critiques les plus stimulantes 
dans son livre Racism4. Selon lui, le concept de 
racisme souffre d’une « inflation concep-
tuelle »5 découlant de deux processus distincts. 
Le premier renvoie au fait que la définition du 
racisme comme idéologie intègre de plus en 
plus souvent, au-delà du thème de l’inégalité 
biologique des « races », celui de la différence 

                                                 
1 Stephen Lawrence Inquiry, Report of an inquiry by sir 
William MacPherson of Cluny, Londres, Stationery 
Office, 1999. 
2 Erik Bleich a montré combien la France et la Grande-
Bretagne avaient mené à cet égard des politiques 
différentes depuis la Seconde guerre mondiale. Cf. 
Bleich Erik, Race politics in Britain and France: ideas 
and policy-making since the 1960s, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003. 
3 Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations 
(GELD), Les discriminations raciales et ethniques dans 
l’accès au logement social, Paris, GELD, 2001. 
4 Op. cit. 
5 Ibid., p. 42. 

des cultures, dès lors que ces différences sont 
présentées comme naturelles, essentielles. 
Certains auteurs ont suggéré d’évoquer un 
racisme culturel ou néoracisme pour désigner 
cette réélaboration du discours raciste à partir 
d’une essentialisation de la différence cultu-
relle6. Le second processus renvoie au fait que 
le racisme inclut de plus en plus souvent, au-
delà de l’idéologie, également des pratiques et 
des actions. L’invention du racisme institu-
tionnel participe de cette inflation. Selon Miles, 
ces deux extensions du racisme posent des 
problèmes analytiques. Il ne rejette pas pour 
autant le concept de racisme institutionnel mais 
propose plutôt de le redéfinir. Du côté des 
sciences sociales françaises, peu de chercheurs 
se sont livrés à une critique détaillée de ce 
concept. On peut toutefois citer les contri-
butions de Michel Wieviorka7, Philippe 
Bataille8, et Véronique De Rudder, Christian 
Poiret et François Vourc’h9. 

Pour schématiser les débats, on pourrait 
dire qu’ils renvoient à deux remises en 
questions fondamentales : le racisme institu-
tionnel est-il bien du racisme ? Le racisme 
institutionnel est-il bien institutionnel ? Ces 
questions sont inséparables d’une discussion 
plus vaste quant à la validité et à la définition 
du concept de racisme lui-même. En filigrane 
des débats sur le racisme institutionnel, on peut 
en effet lire l’interrogation suivante : faut-il 
garder le concept de racisme ? Nous revien-
drons sur cette question dans la troisième 
partie ; dans celle-ci, nous nous contenterons 
de mettre en évidence les trois principales 
limites du concept de racisme institutionnel. 

La négation de la diversité des mécanismes 
producteurs d’inégalités ethniques 

Une première faiblesse tient au fait que le 
racisme institutionnel désigne des croyances et 
processus définis par leurs conséquences, à 

                                                 
6 Barker Martin, The new racism: conservatives and the 
ideology of the tribe, Londres, Junction Books, 1981 ; 
Taguieff Pierre-André, op. cit. 
7 Op. cit. 
8 Art. cit. 
9 De Rudder Véronique, Poiret Christian, Vourc’h 
François, L’inégalité raciste. L’universalité républicaine 
à l’épreuve, Paris, PUF, 2000. 



Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? - 37 

 

savoir le fait qu’ils contribuent à la 
reproduction des inégalités ethniques. Or 
définir ces mécanismes uniquement par leurs 
conséquences soulève de sérieux problèmes 
analytiques. En effet, les processus ayant pour 
résultat de reproduire les inégalités ethniques 
sont d’une extrême diversité et ont des origines 
très différentes. Ainsi, les inégalités ethniques 
constatées dans le logement social sont le 
produit de processus très variés, tels que : le 
traitement défavorable de certains candidats en 
raison des stéréotypes ethniques développés par 
certains acteurs intervenant dans la décision 
d’attribution (par exemple sur la capacité du 
ménage à se comporter en « bon voisin » ou à 
bien prendre soin du logement) ; la mise en 
œuvre de stratégies de peuplement ethnicisées 
établies de façon plus ou moins codifiée au 
sommet de l’organisation HLM en vue de 
limiter les phénomènes de vacance et les 
problèmes de voisinage ; la faible proportion de 
grands logements dans le parc alors que 
certains groupes ethniques minoritaires sont 
surreprésentés parmi les grands ménages ; des 
éléments de la politique nationale du logement, 
par exemple en Grande-Bretagne la réforme du 
« right to buy », le droit pour les locataires du 
logement social d’acheter leur logement, qui en 
diminuant le stock de logements sociaux a 
pénalisé les candidats au logement social, 
parmi lesquels les minorités ethniques sont 
surreprésentées ; les inégalités d’ordre socio-
économique et de classe sociale, situation qui 
elle-même s’explique par une multitude de 
processus (l’influence des positions sociales 
des parents, les discriminations directes ou 
indirectes à l’accès à l’emploi ou dans 
l’emploi, les différences de niveau de 
diplômes, etc.). 

Bref, que ce soit dans le domaine du 
logement, de l’emploi, de l’éducation, etc., 
toute situation d’inégalité ethnique est le 
résultat complexe d’une combinaison de 
multiples facteurs. Certes, le concept de 
racisme institutionnel se propose d’isoler, 
parmi ces mécanismes, ceux qui relèvent du 
fonctionnement institutionnel, ce qui suppose 
de ranger dans une autre rubrique ce qui relève 
de mécanismes trouvant leur source ailleurs 
que dans l’institution. Mais même en s’en 
tenant aux mécanismes institutionnels, le fait 

de définir les processus constitutifs du racisme 
institutionnel par leurs conséquences conduit à 
amalgamer des mécanismes pourtant très 
différents sociologiquement : cela fait-il sens 
de désigner comme instances de racisme 
institutionnel tant la mise en œuvre de 
stéréotypes ethniques que la faible proportion 
de grands logements au sein du parc de 
l’organisation ? Cela est-il analytiquement 
fécond de mettre le mot « racisme institu-
tionnel » sur un fait tel qu’une faible proportion 
de grands logements ou sur une règle 
d’inéligibilité fermant l’accès au parc social à 
toute personne ne résidant pas la commune 
depuis cinq ans (règle mise en place par la 
municipalité de Birmingham en 19491) ? Le 
risque d’une telle démarche est de « mettre 
dans un même panier » des processus aux 
significations sociales très différentes, dont 
certains ont un lien avec des croyances ou 
stéréotypes racistes alors que d’autres n’en ont 
pas nécessairement. Ainsi, rien ne permet 
d’affirmer a priori que la faible proportion de 
grands logements sociaux dans le parc d’un 
organisme HLM découle de stéréotypes 
racistes ou pas. Il est possible que des 
organismes HLM décident de construire peu de 
grands logements précisément pour éviter 
d’avoir à loger des minorités ethniques, mais 
cela n’est qu’une possibilité qui reste à 
démontrer. Or, la plupart des analyses en 
termes de racisme institutionnel ne soulèvent 
pas ou, du moins, n’approfondissent pas cette 
question de l’intention. 

La définition du concept de racisme 
institutionnel par les conséquences de certaines 
croyances et actions plus que par leur contenu 
ou intention pose deux difficultés supplé-
mentaires. D’abord, une telle définition conduit 
à ranger dans la catégorie de « racisme 
institutionnel » des processus qui, certes 
reproduisent des inégalités ethniques, mais qui 
dans certains cas ne défavorisent pas seulement 
les minorités ethniques. Par exemple, la 
carence en grands logements ne désavantage 
pas seulement les minorités ethniques mais 
tous les grands ménages. De la même façon, 

                                                 
1 Rex John, Moore David, Race, community and 
conflict : a study of Sparkbrook, Londres, Oxford 
University Press, 1967. 
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lorsque des organismes HLM font le choix de 
sélectionner leurs publics en évitant les 
ménages les plus défavorisés afin de maximiser 
leur gestion, leur stratégie désavantage les 
minorités ethniques qui sont surreprésentées 
parmi ces ménages, mais elle désavantage de 
fait tous les candidats relevant de cette 
catégorie des plus défavorisés, y compris 
lorsqu’ils ne sont pas ou pas perçus comme 
« d’origine étrangère ». A nouveau, la question 
qui se pose ici est de savoir s’il est pertinent de 
désigner comme instances de racisme des 
processus ou pratiques qui produisent des 
inégalités ethniques mais aussi des inégalités 
non ethniques. 

Ensuite, et en prolongement de la 
remarque précédente, une telle définition du 
racisme institutionnel soulève la question de la 
capacité du concept à distinguer les inégalités 
ethniques et les inégalités de classe. A partir du 
moment où le racisme institutionnel englobe 
tous les processus ayant pour effet de produire 
des inégalités ethniques, et à partir du moment 
où les minorités ethniques sont par définition 
surreprésentées parmi les classes sociales les 
moins favorisées, alors mobiliser le concept de 
racisme institutionnel implique de considérer 
comme racisme institutionnel tous les 
processus producteurs d’inégalités de classe, 
simplement en ce qu’ils désavantagent les 
minorités ethniques. La solution pourrait être 
de proposer une définition plus stricte du 
racisme institutionnel, renvoyant aux seuls 
croyances et actions désavantageant exclusi-
vement les minorités ethniques. Mais faire la 
démonstration de cette exclusivité pose dans la 
plupart des cas de redoutables problèmes 
empiriques et on peut constater que les auteurs 
mobilisent rarement le concept de racisme 
institutionnel dans ce sens restrictif. Para-
doxalement, le risque est de noyer les 
discriminations et stéréotypes ethniques dans 
l’ensemble plus vaste des processus produc-
teurs d’inégalités, et par là de donner des 
arguments à ceux qui considèrent que les 
inégalités ethniques sont avant tout le sous-
produit des inégalités de classe et qui 
envisagent les discriminations ethniques 
comme une question marginale. 

La désarticulation entre pratiques et repré-
sentations et le point aveugle de l’intention 

Une deuxième faiblesse patente du 
concept tient à la dissociation qu’il opère entre 
d’un côté des actes et croyances définis par 
leurs conséquences et de l’autre le racisme 
comme idéologie au contenu spécifique. Le 
concept désigne comme racistes des processus 
qui, pour certains d’entre eux, n’ont a priori 
rien à voir (en tout cas pas nécesssairement) 
avec des préjugés ou représentations racistes, 
comme on l’a vu dans le cas du manque de 
grands logements. Une deuxième série de 
problèmes découle ainsi de la façon dont le 
concept pose la question de l’articulation entre 
représentations et actions racistes, et simulta-
nément la question de l’intentionnalité. 

Si certains auteurs considèrent que cette 
question de l’intention n’est pas fondamentale 
et peut être mise de côté1, il nous semble au 
contraire quelle est décisive et ne peut être 
esquivée. Comme le souligne Robert Miles2, 
cette marginalisation est très problématique, à 
deux titres. Sur le plan politique, selon que le 
désavantage découle de croyances conscientes 
et d’actes intentionnels ou bien de processus 
non intentionnels, les stratégies de lutte contre 
le racisme devront être différentes. Mais cette 
marginalisation est également problématique 
sur le plan sociologique. Si le sociologue a 
pour tâche de comprendre ce que font les 
acteurs sociaux et pourquoi ils font ce qu’ils 
font, alors il ne peut se contenter d’étudier les 
conséquences des actions qu’il observe. Il doit 
aussi mettre à jour les motivations et 
contraintes des acteurs sociaux. C’est une 
chose de mettre en évidence des actions ou 
processus dont l’effet est de produire des 
inégalités ethniques, c’est est une autre de 
mettre en évidence la présence d’une intention 
de défavoriser des minorités ethniques. Ces 
faits sociaux ne sont évidemment pas 
équivalents. Bien sûr, le chercheur qui tente de 

                                                 
1 Selon Norman Ginsburg, « il est assez vain de 
rechercher si des motivations conscientes, racistes, ont 
provoqué ces politiques ». Cf. Ginsburg Norman, 
« Racism and housing. Concepts and reality », in 
Braham Peter, Rattansi Ali, Skellington Richard (dir.), 
Racism and antiracism. Inequalities, opportunities and 
policies, Londres, Sage, 1992, pp. 109-132. 
2 Op. cit. 
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repérer la présence ou non d’une intention 
rencontre de redoutables problèmes de mé-
thode, dès lors que de telles intentions sont le 
plus souvent soigneusement dissimulées. Mais 
il ne paraît pas possible ou souhaitable pour 
autant d’écarter cette question de l’intention, 
quitte à s’en tenir au constat que la réponse est 
indécidable. 

Par ailleurs, il reste à savoir ce que 
recouvre exactement cette notion d’« inten-
tion » de désavantager une personne en raison 
de son appartenance ethnique. Prenons le cas 
d’une situation d’attribution d’un logement 
social dans laquelle le dossier d’un ménage 
candidat perçu comme « comorien » est 
intentionnellement écarté. Cette « intention » 
de l’écarter peut avoir des significations 
différentes selon le contexte. Il faudrait ainsi 
distinguer plusieurs cas de figure : le cas où 
l’acteur/les acteurs confronté(s) la cette 
situation d’attribution (en réunion de la 
commission d’attribution des logements ou –
surtout – en amont, dans la pré-sélection des 
dossiers) écarte intentionnellement un candidat 
parce qu’il considère qu’étant comorien, ce 
candidat risque de mal habiter le logement ; le 
cas où il écarte le dossier parce que le logement 
à attribuer est situé sur un ensemble sur lequel 
il y a déjà un taux élevé de minorités ethniques 
et que la direction de l’organisation a défini 
une stratégie de peuplement identifiant un 
« seuil de tolérance » à ne pas dépasser, en vue 
de « protéger les équilibres de peuplement » ; 
le cas où un acteur écarte le dossier parce que, 
dans la cage d’escalier concernée, des 
locataires ont signé une pétition et protesté 
contre l’arrivée de plusieurs ménages 
« immigrés », les acteurs des attributions 
préférant en prendre acte pour éviter d’avoir 
trop de problèmes à gérer avec le voisinage. A 
partir de quel moment peut-on considérer 
qu’on a affaire à une intention de désavantager 
un candidat en raison de son appartenance 
ethnique minoritaire ? Dans le premier cas, on 
a bien des stéréotypes ethniques à l’oeuvre, 
mais l’intention première des acteurs est de 
s’épargner des problèmes de gestion, et la 
production d’inégalités ethniques n’est qu’une 
conséquence. Dans le deuxième cas, l’intention 
première est, pour l’organisation, d’éviter des 
problèmes de gestion, de protéger la valeur du 

patrimoine et d’éviter à un segment du parc de 
voir son « image » se dégrader. Dans le 
troisième cas, l’intention première est à 
nouveau de limiter les possibles soucis de 
gestion, coûteux en temps et en argent (gestion 
des relations avec les locataires, éventuelle 
« fuite » des locataires et donc possible 
développement de la vacance). Les acteurs des 
attributions se retrouvent finalement ici à 
composer avec les attentes des locataires en 
place, attentes qui renvoient elles-mêmes à des 
stratégies de distinctions, des enjeux identi-
taires complexes, et éventuellement, mais pas 
forcément, à des préjugés racistes manifestes. 
On voit à travers cet exemple que la question 
de l’intention est très complexe. En pratique, 
on a affaire à toute une gamme d’« inten-
tions », et l’intention de faire en sorte de 
maximiser la gestion du parc l’emporte le plus 
souvent sur l’intention de désavantager un 
individu en raison de son origine réelle ou 
supposée, qui ne fait que dériver de l’intention 
première. A nouveau, cela est-il analyti-
quement pertinent de ranger toutes ces 
situations dans la catégorie de racisme 
institutionnel ? 

On peut voir qu’à travers toutes ces 
questions, ce qui est en jeu, c’est finalement de 
savoir si les différents objets rangés, par 
définition, dans la catégorie de racisme 
institutionnel méritent bien d’être désignés 
comme du racisme. Une autre série de critiques 
porte davantage sur le choix d’étudier le 
racisme à partir de l’entrée institutionnelle et 
sur les implications qui en découlent. 

L’oubli de l’acteur et de la structure ? 

Selon certains auteurs, le concept de 
racisme institutionnel pose problème en ce 
qu’en privilégiant l’entrée institutionnelle, il 
« oublie » l’acteur, l’individu. Pour Michel 
Wieviorka1, qui reconnaît les mérites du 
concept et notamment sa capacité à ouvrir les 
yeux sur la production spécifiquement institu-
tionnelle du racisme, ce concept « aboutit, 
poussé à son terme, à un paradoxe impossible à 
soutenir. Il implique en effet que l’ensemble de 
ceux qui dominent sont extérieurs à sa pratique, 
et en même temps en bénéficient : il exonère 
                                                 
1 Op. cit. 
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chacun d’eux de tout soupçon de racisme, 
puisque selon cette théorie, seules les 
institutions, à la limite, fonctionnent au 
racisme, et en même temps, il fait porter sur 
tous la responsabilité du phénomène »1. La 
thèse du racisme institutionnel « laisse entendre 
que le racisme relève de mécanismes 
fonctionnant sans acteurs sociaux » ; « elle 
devient insuffisante à partir du moment où elle 
fait du racisme un phénomène abstrait, 
semblant reposer sur des mécanismes abstraits, 
sans acteurs »2. En posant la question de la 
place de l’acteur, M. Wieviorka soulève aussi, 
indissociablement, celle de l’articulation entre 
idéologie et pratiques, entre cognition et action. 
Il retient une définition du racisme qui établit 
clairement un lien de causalité entre les 
pratiques et les représentations qui les fondent : 
« Le racisme consiste à caractériser un 
ensemble humain par des attributs naturels, 
eux-mêmes associés à des caractéristiques 
intellectuelles et morales qui valent pour 
chaque individu relevant de cet ensemble et, à 
partir de là, à mettre éventuellement en œuvre 
des pratiques d’infériorisation et d’exclu-
sion »3. Le racisme consiste donc, selon lui, 
d’abord en la production de représentations 
fondées sur l’idée de « race », et ensuite 
seulement, éventuellement et en conséquence, 
en la production de pratiques orientées par ces 
représentations4. 

De l’autre côté, l’une des critiques 
adressées au concept de racisme institutionnel 
tient au fait qu’en privilégiant l’entrée institu-
tionnelle, il néglige la dimension plus 
structurelle, voire anthropologique du racisme. 
Des auteurs ont ainsi critiqué la vision 
profondément réformiste inhérente à l’emploi 
de ce concept5, qui « réduit » le racisme à des 
mécanismes institutionnels (et donc la lutte 

                                                 
1 Ibid., p. 30. 
2 Ibid., p. 31. 
3 Op. cit., p. 7. 
4 Pour Philippe Bataille, « la critique de Michel 
Wieviorka révèle à juste titre l’importance de maintenir 
unies l’analyse de la pratique et celle du préjugé qui la 
fonde ». Op. cit., p. 115. 
5 Williams Jenny, Carter Bob, « "Institutional racism" : 
new orthodoxy, old ideas », Multiracial education, 
vol. 13, n°1, 1985, pp. 4-8 ; Williams Jenny, 
« Redefining institutional racism », Ethnic and racial 
studies, vol. 8, n°3, 1985, pp. 323-348. 

contre le racisme à une révision de ces 
mécanismes institutionnels) et ignore ou du 
moins marginalise du même coup des 
processus plus vastes et plus structurels qui 
soutiennent les inégalités ethniques dans la 
société globale : structuration globale de la 
société selon des lignes ethniques, de classe et 
de genre ; transformations de l’Etat-nation ; 
transformations des idéologies donnant sens 
aux communautés (race, nation, classe6) ; 
restructurations socio-économiques, etc. 

Bref, c’est ici la lecture institutionnelle 
du phénomène raciste qui se trouve contestée, 
soit parce qu’elle conduirait à oublier le rôle de 
l’acteur, soit parce qu’elle impliquerait de 
minimiser la force de processus structurels, 
intervenant bien au-delà des institutions, dans 
la reproduction des inégalités ethniques. Il nous 
semble toutefois que cette double critique de 
l’oubli de l’acteur et de l’oubli des structures 
ne rend pas tout à fait justice à une approche du 
racisme par l’entrée institutionnelle. En effet, 
cette approche n’implique nullement de nier le 
racisme individuel ni la dimension structurelle 
des inégalités ethniques. Ces critiques n’en 
sont pas moins utiles en ce qu’elles pointent à 
juste titre la nécessité de mieux analyser les 
articulations entre ces trois niveaux de lecture 
du racisme et des inégalités ethniques.  

Au final, il paraît nécessaire de prendre 
acte des faiblesses analytiques du concept de 
racisme institutionnel. Les deux premières 
séries de critiques nous paraissent les plus 
importantes car elles remettent en cause la 
valeur analytique même du concept. La 
troisième critique pointe des limites réelles de 
nombreux travaux sur le racisme institutionnel 
mais ces limites semblent pouvoir être résolues 
plus facilement. Mais surtout, les débats autour 
de la validité de ce concept s’élargissent 
inévitablement au débat sur la validité de celui 
de racisme lui-même. Que faire face à 
l’inflation conceptuelle dont il est l’objet – et 
dont le concept de racisme institutionnel ne 
constitue finalement qu’une dimension parmi 
d’autres ? 

                                                 
6 Balibar Etienne, Wallerstein Immanuel, Race, nation, 
classe. Les identités ambiguës, Paris, La découverte, 
1989. 
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Jeter l’eau du bain, garder le bébé : pistes 
pour une reconceptualisation de la 
production institutionnelle des inégalités 
ethniques 

Les enjeux sont ici de deux ordres : il 
s’agit d’abord de redéfinir les contours du 
racisme, ensuite de repenser la dimension 
institutionnelle de la (re-)production des 
inégalités ethniques. 

Redéfinir les contours du racisme 

Face aux problèmes soulevés par l’infla-
tion du concept de racisme, tout chercheur se 
trouve aujourd’hui confronté à une alternative 
entre rejeter ou redéfinir le concept de racisme. 
Avant même de décider du sort du concept de 
racisme institutionnel, il faut donc faire un 
choix face à cette alternative. 

Une première solution consiste à 
abandonner le concept de racisme et à inventer 
un autre outillage conceptuel. Ainsi, dès les 
années 1970, Michael Banton1 proposait de 
rejeter le concept de racisme, considérant que 
si celui-ci désignait au sens strict une idéologie 
de l’inégalité des « races » humaines, alors 
cette idéologie avait quasiment disparu ; le 
concept n’était donc plus utile à l’étude 
sociologique des sociétés contemporaines. Loïc 
Wacquant2 soutient que les travaux sociolo-
giques sur le racisme s’inscrivent trop souvent 
dans une logique de procès et que l’inflation du 
concept l’a rendu inapte à rendre compte de la 
réalité sociale ; il propose en conséquence 
d’abandonner le concept de racisme et de 
promouvoir une « analytique de la domination 
raciale », c’est-à-dire de construire un appareil 
conceptuel permettant d’analyser les diffé-
rentes formes que prend la domination raciale. 
Il en identifie cinq, couvrant des mécanismes 
cognitifs et matériels : la catégorisation, la 
discrimination, la ségrégation, la ghettoïsation 
et la violence raciale. Il plaide pour une étude 
de ces cinq formes de la domination raciale et 
pour une analyse empirique et contextuée de 
leurs articulations. 

L’autre solution consiste à conserver le 
concept de racisme tout en le redéfinissant de 

                                                 
1 Op. cit. 
2 Art. cit. 

façon à lui donner une réelle force analytique. 
Toute une série de questions s’imposent alors. 
Faut-il garder le concept pour désigner 
seulement des représentations, ou aussi des 
pratiques et actes, et dans ce dernier cas quel 
critère retenir pour définir ces pratiques et ces 
actes ? Concernant les représentations elles-
mêmes, quel critère retenir ? Faut-il considérer 
que seules les représentations en termes 
d’inégalité des « races » peuvent être définies 
comme du racisme ou faut-il inclure dans celui-
ci les – ou certaines – représentations relatives 
à la différence culturelle ? Ces questions 
préalables doivent être résolues avant de 
décider ce que l’on fait du concept de racisme 
institutionnel. 

Dans la littérature scientifique, il n’y a 
pas de consensus sur cette définition, comme le 
montre la variété des positionnements observés 
chez les sociologues du racisme. Certains 
d’entre eux considèrent qu’il est nécessaire de 
définir le racisme comme un phénomène 
purement idéologique, défini par un contenu 
spécifique. C’est ce que propose par exemple 
Robert Miles3. Selon lui, cette idéologie ne doit 
toutefois pas être réduite à une idéologie des 
inégalités raciales ; le racisme doit être défini 
selon un double critère de présence de 
représentations qui tendent à essentialiser les 
caractéristiques (biologiques, culturelles, 
intellectuelles etc.) d’un « autre » et d’une 
évaluation négative de ces différences essentia-
lisées. Ayant ainsi restreint la définition du 
racisme, il propose de construire un cadre 
conceptuel articulant plusieurs concepts : la 
racialisation (comme processus de catégo-
risation d’un « autre » par des traits somatiques 
ou culturels essentialisés, sans que cette 
catégorisation soit forcément accompagnée 
d’une évaluation négative de l’« autre »), le 
racisme, et le racisme institutionnel. Miles 
considère qu’il faut garder ce dernier concept, 
mais au prix d’une restriction drastique de sa 
définition à deux types de circonstances : 1) les 
cas où des pratiques d’exclusion prennent 
source dans, et incarnent, un discours raciste 
mais ne sont plus explicitement justifiées par 
ce discours raciste ; et 2) les cas où un discours 
explicitement raciste est modifié de telle sorte 

                                                 
3 Op. cit. 
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que le contenu explicitement raciste en est 
éliminé, mais que d’autres mots portent la 
signification originale. Dans les deux cas, le 
discours raciste devenu « silencieux » est 
incarné (ou institutionnalisé) dans des pratiques 
d’exclusion ou dans la mobilisation d’un 
nouveau discours plus euphémisé. La pratique 
ou le nouveau discours peuvent être lus comme 
des manifestions du discours raciste antérieur. 
Déterminer la présence de racisme institu-
tionnel implique donc, non pas d’évaluer les 
conséquences des actions concernées en termes 
de production d’inégalités ethniques, mais de 
reconstruire l’histoire du discours raciste et de 
démontrer la présence d’un discours raciste à 
l’origine d’une pratique ou d’un discours 
désormais euphémisé. Miles donne l’exemple 
de lois sur l’immigration adoptées en Grande-
Bretagne : l’analyse du contexte de l’adoption 
de ces lois révèle la présence d’une idéologie 
raciste et montre que cette législation a été 
introduite en vue de réaliser des objectifs 
racistes. 

Cette redéfinition paraît régler certains 
problèmes, mais en pose d’autres. Elle semble 
d’abord poser un problème de logique interne 
puisqu’elle revient à inclure dans le « racisme 
institutionnel » des actes ou des politiques, 
alors que Miles propose justement de rejeter 
en-dehors du racisme tout ce qui n’est pas 
idéologie au sens strict. Elle pose aussi des 
difficultés empiriques nombreuses, quasi-
inextricables. Dans les deux cas identifiés par 
Miles, il faut d’abord démontrer la présence 
d’un discours raciste initial ; l’observateur se 
heurte ici aux stratégies de dissimulation du 
discours raciste. Il faut ensuite établir 
l’influence de ce discours sur la mesure, la 
politique, les pratiques institutionnalisées. Cela 
n’est pas sans poser problème dans la mesure 
où les objectifs et représentations qui président 
à l’adoption d’une politique ou d’une mesure 
(une loi sur l’immigration par exemple) sont le 
plus souvent divers, contradictoires, quand ils 
sont au moins repérables. Cette définition, si 
elle peut être plus convaincante sur le plan 
analytique que la définition la plus commune 
du racisme institutionnel, semble donc 
particulièrement difficile à mettre en pratique, 
alors même qu’elle n’a d’intérêt que si elle 
s’appuie sur une analyse empirique poussée. 

Pour d’autres auteurs, le racisme désigne 
à la fois une idéologie et des pratiques ou 
actions. Pierre-André Taguieff met ainsi en 
garde contre les « limites et effets indésirables 
d’une définition stricte »1. Constatant que 
devant l’extension indéfinie du terme racisme 
et la banalisation du mot, de nombreux 
spécialistes des sciences sociales ont réagi en 
lui donnant une définition stricte le réduisant à 
un phénomène idéologique propre à la moder-
nité récente, à savoir la doctrine pseudo-
scientifique de l’inégalité entre les « races » 
humaines, il affirme que cette « définition 
forte » pose plusieurs difficultés : elle inscrit le 
racisme dans les strictes limites de la 
modernité ; elle suppose que le racisme aurait 
disparu avec la quasi-disparition du discours 
sur l’inégalité biologique des « races » ; elle se 
heurte à l’apparition d’un racisme voilé 
structuré de façon à déjouer les modes 
traditionnels de reconnaissance sociale du 
racisme afin d’éviter les dispositifs de lutte 
contre le racisme. Bref, il y a des recyclages, 
des recontextualisations du racisme et le 
chercheur doit les prendre en compte dans la 
définition du racisme. Selon Taguieff, le 
racisme correspond à trois dimensions 
distinctes : les attitudes (opinions, croyances, 
préjugés, stéréotypes, dispositions ou prédis-
positions), les comportements (conduites, 
actes, pratiques, institutions ou mobilisations) 
et les constructions idéologiques (théories, 
doctrines, visions du monde, mythes 
modernes). Il y a donc trois sens du racisme : 
racisme-idéologie, racisme-préjugé, racisme-
comportement. Taguieff tente ensuite d’éla-
borer un type idéal du racisme. Selon lui, dans 
sa dimension cognitive, le racisme se 
caractérise par la récurrence de trois types 
d’opérations ou d’attitudes : une catégorisation 
essentialiste des individus ou des groupes, 
impliquant la réduction de l’individu au statut 
de représentant quelconque de son groupe 
d’appartenance érigé en nature ou en essence ; 
une stigmatisation visant les individus ainsi 
catégorisés ; et la conviction que certaines 
catégories d’humains sont incivilisables, 
inassimilables, ce qui justifie leur rejet. Dans sa 
dimension pratique, Taguieff distingue trois 
                                                 
1 Taguieff Pierre-André, Le racisme, Paris, Flammarion 
(coll. Dominos), 1997, pp. 44-56. 
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groupes d’actions constitutives de racisme : la 
ségrégation, la discrimination, l’expulsion des 
indésirables ; la violence physique ; et 
l’extermination.  

On peut observer que cette définition 
laisse subsister certains des flottements déjà 
identifiés découlant de l’inflation du concept de 
racisme. En particulier, comme l’indique 
Taguieff lui-même, il n’y a pas nécessairement 
d’articulation entre le racisme-préjugé et le 
racisme-comportement ; l’auteur souligne ainsi 
qu’un endoctrinement raciste n’est donc pas le 
nécessaire préalable des conduites racisantes, 
qui peuvent ne pas réaliser des intentions 
conscientes, comme le montrent la plupart des 
formes de ségrégation résidentielle. Il écrit 
aussi que les actions constitutives du racisme-
comportement ne sont pas nécessairement liées 
à des intentions ou à des visions racistes, mais 
que celles-ci les légitiment d’une façon 
optimale, a priori ou a posteriori. Au final, 
cette définition entretient les difficultés 
analytiques identifiées ci-dessus1. 

On le voit, la définition du racisme reste 
une question non résolue, autour de laquelle le 
consensus reste à construire. Quelle définition 
retenir et quelle démarche de recherche 
adopter ? Comment faire pour analyser la 
contribution des institutions à la production des 
inégalités spécifiquement ethniques ? L’argu-
ment que nous défendons ici est que la 
meilleure solution, d’un point de vue 
analytique, est de définir le racisme par un seul 
contenu cognitif, par des représentations au 
contenu spécifique. Il nous semble que c’est la 
meilleure façon d’échapper au problème de 
l’articulation non évidente entre ces repré-
sentations spécifiques et certaines actions ou 
certains processus. En revanche, il est 
fondamental que les sciences sociales ne s’en 
tiennent pas à l’analyse du racisme ainsi 
redéfini, mais qu’elles affrontent la question 
bien plus vaste de la reproduction des inégalités 
ethniques, en tentant d’identifier, parmi les 

                                                 
1 Michel Wieviorka (op. cit.) retient lui aussi une 
définition incluant dimensions cognitives (préjugé) et 
dimensions pratiques (discrimination, ségrégation, 
violence) du racisme, tout en considérant que ces 
pratiques ne peuvent être désignées comme racistes que 
dans le cas où elles dérivent de représentations racistes, 
qu’il s’agit alors d’identifier. 

phénomènes participant à cette reproduction, 
d’abord ceux qui sont constitutifs de 
discrimination ou de ségrégation, et ensuite, 
parmi ces derniers, ceux qui découlent de 
représentations racistes. Cette définition étroite 
du racisme est la mieux à même d’isoler trois 
niveaux d’analyse radicalement différents et 
qu’il s’agit ensuite d’analyser dans leurs 
articulations ; celui du racisme, celui des 
discriminations (et de la ségrégation) et celui 
des inégalités. 

Si le racisme est redéfini comme un 
phénomène cognitif, alors comment définir le 
contenu de ces représentations racistes ? Sur ce 
terrain, l’argument majeur nous paraît être celui 
des recyclages et recontextualisations du 
racisme. Les représentations racistes évoluent 
en fonction des contextes. Il paraît donc 
aujourd’hui nécessaire de pouvoir y inclure les 
représentations négatives de la culture essen-
tialisée de l’autre, au-delà des représentations 
sur l’inégalité biologiques des « races ». Ce qui 
définit le racisme, c’est donc un ensemble de 
représentations répondant à deux caracté-
ristiques : d’abord une essentialisation, une 
naturalisation de l’autre, que ce soit de ses 
traits biologiques ou culturels ; et ensuite une 
évaluation négative de l’autre, critère 
nécessaire pour différencier le racisme de 
représentations essentialisantes mais valorisant 
les différences ethniques ou culturelles. 

Une fois le racisme ainsi défini, que faire 
du concept de racisme institutionnel ? Fait-il 
encore sens, et pour désigner quoi ? Il nous 
semble que l’on doit alors mobiliser le concept 
de racisme institutionnel pour désigner (et 
seulement pour désigner) les représentations 
répondant à ces deux caractéristiques (essen-
tialisation de la différence et évaluation 
négative) et caractérisées par un certain degré 
d’institutionnalisation. Bref, il s’agit de rompre 
clairement avec une définition du racisme 
institutionnel incluant les processus matériels 
et définissant ceux-ci par leurs résultats en 
termes de reproduction des inégalités. Mais 
cette redéfinition restrictive implique simulta-
nément que le regard du chercheur s’élargisse 
au-delà de la réalité désignée par l’expression 
de racisme institutionnel pour embrasser 
l’ensemble des mécanismes de reproduction 
des inégalités ethniques. Le concept de racisme 
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institutionnel doit dès lors être articulé à une 
série d’autres concepts, en particulier ceux de 
catégorisation, discrimination et ségrégation. 

Repenser la dimension institutionnelle des 
inégalités ethniques 

Cette redéfinition du racisme institu-
tionnel dans un sens restrictif permet de 
redonner au concept sa vigueur et sa rigueur 
analytique, mais au prix d’un rabaissement de 
son intérêt programmatique. Elle doit alors 
s’accompagner d’un renversement de la 
démarche de recherche, qui doit désormais 
partir de l’élucidation des mécanismes pro-
ducteurs d’inégalités ethniques, en cherchant à 
identifier parmi eux ceux qui relèvent de 
processus de catégorisation, de discrimination, 
de ségrégation ou de racisme (individuel ou 
institutionnel). 

Il nous semble donc que, pour explorer la 
production d’inégalités ethniques par les 
institutions, il importe d’adopter une démarche 
qui passe impérativement par trois questions ou 
étapes : a) identifier l’univers institutionnel de 
représentations et de pratiques ; b) repenser les 
processus cognitifs qui peuvent soutenir ou 
justifier les inégalités ethniques ; c) analyser les 
articulations entre les dimensions institu-
tionnelles, individuelles et structurelles de la 
production de ces inégalités. 

Identifier l’univers institutionnel de représen-
tations et de pratiques 

La démarche de recherche doit d’abord 
viser à identifier l’univers institutionnel de 
représentations et de pratiques. Paradoxa-
lement, nombre de travaux sur le racisme 
institutionnel se sont peu posé la question des 
conditions et des outils d’une analyse 
sociologique du phénomène institutionnel, ce 
qui a entraîné plusieurs dérives : des raison-
nements trop rapides consistant à appréhender 
a priori l’institution comme forme matérielle 
de l’exercice de la « suprématie blanche » ; une 
difficulté à analyser la façon dont les 
représentations se construisent en situation au 
sein des institutions et s’insèrent dans une 
culture d’institution ; une incapacité à spécifier 
ce qui relève de représentations individuelles 

ou de représentations institutionnalisées, et à 
analyser l’articulation entre représentations et 
pratiques. C’est donc l’institution, sa culture, 
ses mécanismes qu’il s’agit d’étudier dans leur 
globalité et de prendre comme point de départ.  

De ce point de vue, le détour par la 
sociologie de l’institution, paradoxalement peu 
mobilisée dans les discussions ou usages du 
concept de racisme institutionnel, apparaît 
pourtant indispensable pour comprendre 
l’étroite imbrication entre la construction du 
sens et la production des pratiques dans 
l’institution : « Les membres des institutions 
disposent […] d’un stock de connaissances 
important quant aux objectifs qu’ils doivent 
privilégier dans leurs activités et dans les 
interactions, et quant aux façons d’agir 
adaptées à certaines situations. On peut parler 
ici d’une culture d’institution […]. Cette 
culture véhicule et maintient des classifications 
et des catégories, produites dans des 
interactions et en fonction de configurations 
antérieures, qui sont entretenues par leur usage 
répété et par leur application à des problèmes 
divers »1. Cette définition fait bien ressortir le 
fait que les institutions développent une culture 
propre, un ensemble de normes, de règles et de 
routines, de « cartes mentales » qui permettent 
aux acteurs de s’orienter au quotidien dans leur 
univers institutionnel. Confrontés à des injonc-
tions contradictoires, au manque de ressources 
et de temps, à la pression des usagers, les 
acteurs utilisent ces « raccourcis cognitifs », 
ces images, ces codes institutionnalisés pour 
résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés2. 

Comprendre la façon dont les institutions 
participent à la reproduction des inégalités 
ethniques suppose alors d’identifier cette 
culture institutionnelle. Le chercheur doit 
repérer les routines, c’est-à-dire des schémas de 
réponse comportementaux, et les simplifi-
cations, définies comme des schémas mentaux 
de mise en ordre des données3. Ces routines et 

                                                 
1 Lagroye Jacques, François Bastien, Sawicki Frédéric, 
Sociologie politique, Paris, PFNSP/Dalloz, 2002, 
pp. 163-164. 
2 Lipsky Michael, Street-level bureaucracy. Dilemmas of 
the individual in public services, New York, Sage, 1980. 
3 Berger Peter, Luckmann Thomas, La construction 
sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, 1989. 
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simplifications peuvent être, selon les cas, 
informelles et contraires à la politique de 
l’institution, ou informelles mais en phase avec 
la politique formelle de l’institution, voire 
constituer une sorte de politique officieuse de 
l’institution, validée par ses dirigeants, la 
frontière entre processus formels et informels 
étant souvent extrêmement poreuse. Il s’agit 
alors de voir en quoi ces routines set 
simplifications contribuent à la reproduction 
des inégalités ethniques. C’est à ce stade que le 
chercheur doit s’attacher à repérer des 
processus de catégorisation ethnique, de discri-
mination, de ségrégation, voire de racisme, et à 
analyser les relations que prennent ces 
processus sur le terrain étudié, sans jamais les 
considérer comme données d’avance, ni sans 
considérer comme évidente l’existence d’une 
intention de défavoriser certains groupes. 

Repenser les processus cognitifs qui peuvent 
soutenir ou justifier les inégalités ethniques 

On voit ici tout ce qui sépare cette 
démarche de celle qui consisterait à repérer une 
« idéologie raciste » ou des « préjugés 
racistes ». En effet, il s’agit ici de comprendre 
les réponses que les acteurs au sein des 
institutions inventent face aux situations 
souvent complexes auxquelles ils sont con-
frontés et qui reviennent le plus souvent à 
« choisir » un candidat parmi plusieurs 
lorsqu’un bien (logement, éducation, santé, 
etc.) est à pourvoir. Nous écartons pour cette 
raison le terme d’idéologie, qui renvoie à la 
notion de représentations fausses et décon-
nectées des pratiques concrètes. Nous écartons 
aussi celui de préjugé, entendu comme « une 
attitude négative ou une prédisposition à 
adopter un comportement négatif envers un 
groupe, ou les membres de ce groupe, qui 
repose sur une exagération erronée et rigide »1. 
Le préjugé renvoie à un jugement négatif et a 
priori , une opinion préconçue relative à une 
catégorie sociale, détachée des situations dans 
lesquelles elle est activée pour éventuellement 
discriminer ou ségréger. A la différence du 
stéréotype, qui a valeur de connaissance, le 
                                                 
1 Allport Gordon W., op. cit., cité in Légal Jean-Baptiste, 
Delouvée Sylvain, Stéréotypes, préjugés et 
discrimination, Paris, Dunod, 2008, p. 13. 

préjugé est caractérisé par sa charge affective et 
émotionnelle. 

Plutôt que d’idéologie ou de préjugé, 
nous préférons parler de représentation, définie 
comme « une forme de connaissance, socia-
lement élaborée et partagée, ayant une visée 
pratique et concourant à la construction d’une 
réalité commune à un ensemble social »2. Cette 
définition prend acte de l’articulation étroite 
entre les situations pratiques et la formation des 
représentations. Parmi celles-ci, il faut repérer 
et analyser les représentations permettant de 
comprendre le traitement spécifique de certains 
individus en raison de leur appartenance à un 
groupe ethnique. Pour cela, étudier les 
représentations racistes telles que nous les 
avons définies ne suffit pas. Plus largement, il 
paraît nécessaire de repérer cinq grands types 
de représentations. Le premier type renvoie aux 
catégories indigènes structurant les grilles de 
lecture que les acteurs mobilisent pour 
répondre aux situations : « attributions fines », 
« seuil de tolérance », « gestion des équi-
libres », « bonne gestion », etc. Le deuxième 
renvoie à la catégorisation des publics, 
entendue comme classification des individus en 
fonction de certaines caractéristiques : par 
exemple en « bon clients » et « mauvais 
clients », « groupes à risques », « familles 
lourdes », etc. L’enjeu est plus précisément de 
repérer les catégorisations ethniques (« Ma-
ghrébins », « DOM TOM », « Français de 
souche », « Européen », etc.). La psychologie 
sociale souligne que la catégorisation sociale 
permet de donner du sens à l’environnement et 
de le rendre plus prévisible ; elle permet, à 
partir de peu d’information et pour un coût 
cognitif faible, de prédire le comportement 
d’autrui, de lui attribuer d’autres carac-
téristiques, de le juger ou d’adapter notre 
propre comportement. Le troisième type de 
représentations à identifier renvoie aux stéréo-
types3, notamment ethniques. Les stéréotypes 
peuvent être définis comme un ensemble de 
croyances relatives aux caractéristiques et aux 
comportements d’un groupe, qu’elles soient 
positives ou négatives (« les Comoriens ne 
savent pas habiter un logement », « les 

                                                 
2 Jodelet Denise, Les représentations sociales, Paris, 
PUF, 1991, p. 36. 
3 Légal Jean-Baptiste, Delouvée Sylvain, op. cit. 
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Arméniens s’intègrent bien », « Les Gitans font 
trop de bruit », etc.). Ils ont une valeur de 
connaissance, même si ces connaissances sont 
simplificatrices et déforment la réalité. Le 
quatrième type correspond à la racialisation de 
certains groupes, c’est-à-dire au fait d’essen-
tialiser les caractéristiques des membres d’un 
groupe défini par une « origine » réelle ou 
supposée (que l’évaluation de ces carac-
téristiques soit positive ou négative). Enfin, le 
cinquième type renvoie aux représentations 
racistes, définies, comme nous l’avons vu plus 
haut, par le fait d’essentialiser les différences 
de « l’autre » et en outre par une évaluation 
négative de ces différences. Comme on le voit 
à travers la distinction de ces cinq différentes 
strates de représentations, la structuration cog-
nitive des mécanismes producteurs d’inégalités 
est loin de se limiter aux représentations 
racistes et englobent des processus de 
catégorisation, stéréotypification, et raciali-
sation non réductibles au racisme. 

Il est ensuite nécessaire d’étudier 
l’articulation entre ces processus cognitifs et 
les traitements différenciés des personnes 
(discrimination, ségrégation). Ces raccourcis 
mentaux sont construits dans la pratique et 
pour la pratique ; ce sont eux qui informent les 
traitements des situations, des dossiers. Il y a 
donc articulation entre les discriminations, la 
ségrégation, et ces processus cognitifs. Mais 
dans certains cas, il peut y avoir discrimination 
sans qu’on ait racisme, racialisation, stéréotype 
ou catégorisation : c’est le cas de nombreuses 
discriminations indirectes, telles que la « règle 
des cinq ans » ou bien le manque de grands 
logements. C’est au chercheur qu’il revient à 
chaque fois de prouver ce qu’il en est sur le 
terrain, car il est possible que les discri-
minations indirectes renvoient à des intentions 
discriminatoires. On retombe ici sur la question 
de l’intention. 

Analyser les articulations entre niveaux 
institutionnels, individuels et structurels 

Pour finir, l’entrée institutionnelle ne doit 
pas conduire à sous-estimer ou évacuer 
l’existence de dimensions individuelles et 
structurelles des processus de racisme, catégo-
risation, discrimination ou ségrégation. L’un 

des enjeux des recherches à venir est donc de 
mieux articuler ces trois dimensions. 

Démêler ces trois niveaux d’analyse et 
leurs articulations suppose de mobiliser des 
dispositifs d’enquête adaptés. Ainsi, en vue de 
distinguer les dimensions individuelles et 
institutionnelles des processus de catégo-
risation et de stéréotypification, il est 
nécessaire d’élaborer une stratégie d’enquête et 
notamment d’entretiens spécifique, permettant 
d’identifier les représentations institution-
nalisées1. La multiplication et la juxtaposition 
des entretiens individuels permettent de voir ce 
qui « circule » d’un entretien à l’autre et 
d’isoler ce qui relève d’une culture 
d’institution. On pourra par exemple repérer la 
très forte circulation de catégorisations 
ethniques des publics d’un entretien individuel 
à l’autre, alors que les représentations stric-
tement racistes seront identifiables seulement 
dans certains entretiens. Des entretiens de type 
ethnographique, permettant de saisir l’inter-
viewé en tant qu’individu ne se réduisant pas à 
son statut d’employé de l’institution, peuvent 
également être utiles pour repérer et 
comprendre les variations individuelles et 
distinguer les représentations individuelles de 
l’univers de sens institutionnel. Une autre piste 
méthodologique a été mobilisée pour com-
prendre le racisme dans la police et serait 
utilement appliquée à d’autres domaines 
d’action publique. Le suivi d’une cohorte 
d’avant à après la formation en école de police 
permet de montrer comment c’est à travers la 
socialisation policière que se prend l’habitude 
de juger les individus en fonction de leurs 
caractéristiques ethniques supposées : « le 
caractère normatif de ce racisme policier en fait 
avant tout un élément de la culture policière, 
distinct du racisme ambiant ou de celui des 
couches sociales dont les policiers sont issus, et 
qui n’a pas un caractère de construction 
idéologique ou doctrinaire »2. 

                                                 
1 Pinson Gilles, Sala Pala Valérie, « Peut-on vraiment se 
passer de l’entretien en sociologie de l’action 
publique ? », Revue française de science politique, 
vol. 57, n°5, oct. 2007, pp. 555-597. 
2 Lévy René, Zauberman Renée, « De quoi la 
République a-t-elle peur ? Police, Blacks et Beurs », 
Mouvements, n°4, 1999, pp. 39-46. 
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Il faut enfin prendre en compte le fait que 
l’institution n’évolue pas dans un environ-
nement lisse mais au contraire dans un champ 
de forces, une société travaillée par des 
rapports sociaux inégalitaires qui la traversent 
et qui s’y concrétisent à travers de multiples 
situations pratiques au quotidien. Comprendre 
les logiques institutionnelles de production des 
inégalités ethniques suppose alors d’analyser 
les mécanismes matériels et symboliques de 
construction des frontières ethniques dans la 
société globale, et la façon dont ces 
mécanismes travaillent l’institution elle-même. 
Une telle approche permet d’intégrer les 
articulations entre les différentes formes de 
rapports sociaux inégalitaires (de « race », mais 
aussi notamment de classe et de genre). 

Conclusion 

Si le concept de racisme institutionnel a 
été porteur depuis la fin des années 1960 d’une 
grande force programmatique et a contribué à 
ouvrir les recherches en science sociales à la 
question des processus sociaux multiformes et 
souvent peu visibles contribuant à la repro-
duction des inégalités ethniques, il a en 
revanche pâti de nombreuses faiblesses 
analytiques qui renvoient à un phénomène plus 
large d’« étirement » du concept de racisme. Il 
paraît aujourd’hui nécessaire de redéfinir tant 
le racisme que le racisme institutionnel dans un 
sens plus restrictif, tout en veillant à articuler 
ces concepts à d’autres, de manière à analyser 
de façon globale la contribution des institutions 
à la reproduction des inégalités ethniques. Si le 
racisme institutionnel a marqué ses limites 
comme concept, les questions tant scientifiques 
que politiques qui lui sont sous-jacentes restent 
aujourd’hui largement ouvertes, tout particu-
lièrement en France, et il paraît urgent de 
donner une nouvelle vigueur aux débats quant 
aux concepts les plus utiles à l’avancement de 
ce chantier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un racisme post-colonial

Par Pierre Tévanian Saïd Bouamama

À l’heure où toute la droite française se scandalise de la reconnaissance, par un candidat à
l’élection présidentielle, de l’évident caractère criminel de la colonisation, une reconnaissance
pourtant assortie immédiatement d’un « oui mais », à l’heure aussi où les violences policières
commises majoritairement contre des descendants de colonisés parviennent enfin sur le devant
de la scène médiatique et politique, à l’heure enfin où le vocabulaire colonial le plus caractérisé
– et le plus ostensiblement injurieux – refait surface sur cette même scène (le mot bamboula,
proféré régulièrement lors des contrôles d’identité, étant assumé comme « convenable » par un
syndicaliste policier, et comme « affectueux » par un magistrat hyper-médiatique), il nous a
paru utile de revenir sur le passé colonial de la France, et surtout sur l’héritage qu’il a laissé.
Un héritage qui pèse lourd, précisément, en termes de racismes et de violences policières.

À la question « Peut-on parler d’un racisme post-colonial ? », nous répondons par une autre
question : Comment peut-on ne pas en parler ? Comment peut-on parler des formes
contemporaines du racisme sans évoquer deux de ses principales généalogies : les systèmes
esclavagiste et colonial ? Comment peut-on nier qu’existe aujourd’hui un profond racisme qui
trouve son fondement dans des institutions, des pratiques, des discours et des représentations
qui se sont élaborées dans le cadre de l’empire colonial français ? 7

7 Ce texte est extrait du recueil Culture coloniale en France. De la Révolution, ouvrage collectif dirigé par Nicolas
Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, et co-édité par les Éditions Autrement et les Éditions du CNRS en
avril 2008. 768 pages, 35 euros. Avec des contributions de : Robert Aldrich, Nicolas Bancel, Olivier Barlet, Esther
Benbassa, Christian Benoît, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Saïd Bouamama, Sylvie Chalaye, Antoine
Champeaux, Suzanne Citron, Catherine Coquery-Vidrovitch, Didier Daeninckx, Daniel Denis, Éric Deroo,
Philippe Dewitte, Marcel Dorigny, Jean-Pierre Dozon, Jean-Luc Einaudi, Driss El Yazami, Bruno Etienne,
Elizabeth Ezra, Marc Ferro, Pierre Fournié, Stanislas Frenkiel, Jacques Frémeaux, Charles Forsdick, Vincent



Comment peut-on le nier, par exemple, alors que les enquêtes d’opinion mettent en évidence
une forme de mépris ou de rejet spécifique, plus fort et plus durable, à l’encontre des immigrés
originaires de pays colonisés ? De ces enquêtes 8, il ressort en effet que, depuis plusieurs
décennies, deux phénomènes sont observables : d’une part, les vagues d’immigration les plus
récentes sont toujours les plus dépréciées, les plus craintes ou les plus méprisées, tandis que le
temps dissipe peu à peu cette crainte et ce mépris ; d’autre part, les immigrés issus de pays
anciennement colonisés, notamment d’Afrique, font exception à cette première règle.

En d’autres termes, il convient de distinguer le stigmate xénophobe, qui n’existe sous une
forme exacerbée que pour les nouveaux arrivants, et le stigmate raciste, qui cristallise des
représentations beaucoup plus profondément enracinées, et qui par conséquent ne perd pas – ou
très peu – de sa force avec le renouvellement des générations et leur enracinement en France.
Si les immigrants italiens, polonais, arméniens ou portugais ont pu être, à leur arrivée en France,
l’objet de discours infâmants et de mesures discriminatoires d’une grande brutalité, souvent
comparables par leur forme et par leur violence à ce que subissent aujourd’hui les immigrants
post-coloniaux9, il n’en est pas allé de même pour leurs enfants, et moins encore pour leurs
petits-enfants. On ne peut pas en dire autant des enfants d’immigrés maghrébins ou noirs-
Africains, seuls condamnés à l’appellation absurde – mais éloquente politiquement
– d’« immigrés de la deuxième ou troisième génération », et aux discriminations qui
l’accompagnent.

Si le racisme est, selon la formule d’Albert Memmi, « une valorisation généralisée et définitive
de différences réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime,
afin de légitimer une agression ou des privilèges »10, il y a bien un racisme spécifique qui s’est
construit comme une légitimation de l’agression et du privilège coloniaux : il y a bien eu
essentialisation et naturalisation de « différences culturelles » (notamment la référence
musulmane), disqualification « morale » de ces différences, théorisation et production de
« l’indigène » comme « corps d’exception » encadré par des dispositifs spécifiques (formalisés
notamment, en Algérie, par le Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865)11.

Et ce racisme culturaliste s’est bel et bien transmis de génération en génération, y compris après
les indépendances – et cela sans grande déperdition, comme tout système de représentations
non-soumis à la critique et à la déconstruction : on peut difficilement nier que dans la société
française contemporaine continuent de circuler – et d’agir – de manière massive des
représentations du « Noir », de « l’immigré », du « musulman », du « beur » ou de la
« beurette »12 survalorisant une différence « culturelle » (« ils » sont différents de « nous ») en
même temps que sont niées les autres différences, notamment de classe ou de « personnalité »
(« ils » sont tous les mêmes, et « nous » partageons tous une même « identité nationale »).

Geisser, Ruth Ginio, Daniel Hémery, Catherine Hodeir, Timothée Jobert, Herman Lebovics, Sandrine Lemaire,
Gilles Manceron, Jean-Marc Moura, David Murphy, Gabrielle Parker, Mathieu Rigouste, Delphine Robic-Diaz,
Alain Ruscio, Benjamin Stora, Pierre Tevanian, Steve Ungar, Françoise Vergès, Dominique Vidal, Abdourahman
A. Waberi et Dominique Wolton.
8 Cf. Y. Gastaut, L’immigration et l’opinion en France sous la cinquième République, Seuil 1999
9 Cf. G. Noiriel, Le creuset français, Seuil, 1988 et La tyrannie du national, Calmann-Lévy, 1991
10 Cf. A. Memmi, Le racisme, Folio actuels, 1999
11 Cf. S. M. Barkat, Le corps d’exception. Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie, Editions
Amsterdam, 2005
12 Cf. N. Bancel, P. Blanchard, De l’indigène à l’immigré, Découvertes Gallimard, 1999



Il n’est pas contestable non plus que cette double opération de clivage et d’amalgame produit
des représentations clairement infériorisantes (« ils » sont marqués au mieux par la carence ou
le retard, au pire par la dangerosité13, tandis que « nous » incarnons « la Raison »,
« l’Universel » et « la modernité »). Il n’est pas contestable enfin que ce discours dévalorisant
assure au présent la légitimation d’une situation de domination, de relégation et d’exclusion
sociale systémiques.

Des discriminations systémiques et institutionnelles

Après des décennies de cécité ou de dénégation, l’existence massive de discriminations racistes
commence à être reconnue, et beaucoup sont prêts à admettre qu’elles touchent plus
spécifiquement les descendants des anciens colonisés. Mais malgré l’existence de plusieurs
études soulignant le caractère systémique de ces discriminations14, celles-ci restent
appréhendées majoritairement comme des phénomènes purement individuels de
« méconnaissance de l’autre » ou de « repli sur soi », quand ce ne sont pas les victimes qui sont
elles mêmes incriminées pour leur manque « d’intégration » ou leur retard « culturel » .

Dans tous les cas, ce qui est nié est l’existence de processus sociaux de production des
discriminations, en toute légalité, et par les institutions de la République elles-mêmes, masqués
par un principe officiel de non-discrimination, rituellement proclamé mais quotidiennement
bafoué15. Ce caractère systémique et institutionnel des discriminations est pourtant patent, et il
constitue la première analogie repérable avec le rapport colonial : « Outre la série d’analogies
qu’on peut saisir entre les deux phénomènes – analogies d’ordre historique (l’immigration est
souvent fille de la colonisation directe ou indirecte) et analogies de structure (l’immigration,
actuellement, occupe dans l’ordre des relations de domination la place qu’occupait hier la
colonisation) – l’immigration s’est, d’une certaine façon, érigée en système de la même manière
qu’on disait que la « colonisation est un système » (selon l’expression de Sartre) »16.

Le racisme post-colonial n’est donc pas une simple survivance du passé. Il s’agit au contraire
d’une production permanente et systémique de notre société, les représentations héritées du
passé étant reformulées et réinvesties au service d’intérêts contemporains. C’est bien notre
société qui, au présent, continue de produire des indigènes au sens politique du terme : des
« sous-citoyens », des « sujets » qui ne sont pas étrangers au sens juridique mais ne sont pas
pour autant traités comme des Français à part entière.

Marx a bien étudié cette interaction entre passé et présent, et le rôle que joue l’imaginaire social
hérité17. C’est à travers cet imaginaire que les hommes déchiffrent leur réalité vécue,
déterminent les frontières entre un « nous » et un « eux », et fondent leur action présente.

C’est en l’occurrence au travers de l’imaginaire colonial qu’ont été appréhendés les immigrés
postcoloniaux des années 60 et 70, et qu’a été légitimée leur relégation économique, sociale et
politique : insertion par le bas dans les secteurs les plus pénibles du monde économique,
négation des besoins sociaux non liés directement aux besoins productifs, réduction de l’homme
à une simple force de travail (et en conséquence non-prise en compte de la vie familiale et de

13 Cf. P. Tevanian, « Le corps d’exception et ses métamorphoses », Quasimodo, n°9, été 2005, à lire sur LMSI
14 ] Cf. V. de Rudder (dir.), L’inégalité raciste, PUF, 2000
15 Cf. C. Delphy,« Un mouvement, quel mouvement ? », à lire sur LMSI.
16 A. Sayad, « La » faute » de l’absence », L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, De Boeck Université,
Paris-Bruxelles, 1997.
17 K. Marx, Le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, Éd. Mille et une nuits, 1997



l’inévitable enracinement), injonction à la discrétion et à l’apolitisme. La massification du
chômage et de la précarité depuis la décennie 1980 s’est réalisée sur la base de cet ordre des
dominations dans lequel les immigrés apparaissent comme dominés parmi les dominés, et les
Français issus de la colonisation ont hérité de la place de leurs parents.

Des « attributions causales » culturalistes, capacitaires et dépolitisantes

L’imaginaire colonial se réinvestit notamment dans la manière d’appréhender les situations
d’inégalité réelle. Dans le regard du colonisateur, les inégalités produites par le système
colonial ne sont pas niées, mais leur génèse est refoulée, et recouverte par une explication
biologique ou culturelle : le manque d’ardeur au travail du colonisé n’est par exemple pas
expliqué par le rapport social colonial, qui impose au colonisé des conditions de travail
éreintantes tout en le privant de toute initiative et de toute jouissance du fruit de son travail,
mais par la congénitale indolence « de l’Africain » ou par l’incorrigible indiscipline « du
Maghrébin »18.

Un même mécanisme de décontextualisation, dépolitisation et ethnicisation opère
aujourd’hui : ce ne sont plus les discriminations qui expliquent la marginalisation, la « rage »
ou le « je-m’en-fichisme »19 de nombreux jeunes issus de la colonisation, mais une carence de
ces jeunes – manque de « repères » ou d’éducation parentale, incapacité ou incompatibilité
« culturelle », manque de familiarité avec les « valeurs » de « la République » ou de « la
modernité » …

Un ministre est même allé, en novembre 2005, jusqu’à inverser les causes et les effets en
expliquant la difficulté de ces jeunes à trouver un emploi par leurs « comportements asociaux »
… eux-mêmes produits par la polygamie des parents !

La thématique de « l’intégration », encore dominante dans les politiques publiques ciblant les
immigrés ou leurs enfants, s’inscrit dans ce registre culturaliste, capacitaire et dépolitisant.
L’appel à l’intégration assigne en effet ses destinataires à une « différence culturelle »
irréductible et à une perpétuelle position d’extériorité par rapport à la « communauté
nationale » : s’« ils » doivent s’intégrer ou être intégrés, c’est qu’« ils » ne le sont pas encore –
la procédure de naturalisation, avec son « questionnaire d’intégration », est l’une des
traductions pratiques de cette logique.

Or, c’est bien dans le cadre du système colonial que l’égalité des citoyens a été subvertie au
profit d’une conception culturaliste de la Nation, le colonisé ne pouvant pleinement intégrer la
citoyenneté qu’en renonçant à son « statut personnel »20.

L’intégrationnisme, autre nom du racisme

Le mot d’ordre d’intégration impose également à ses destinataires une obligation de réserve, de
discrétion, voire d’invisibilité. Eric Savarèse a montré comment le regard colonial tendait à
invisibiliser le colonisé, ou à en faire le simple miroir dans lequel « la France » contemple son
propre génie « civilisateur », et Abdelmalek Sayad a montré que cette invisibilisation était

18 ] Cf. A. Memmi, Portait du colonisé, op. cit
19 Cf. R. Hoggart, La culture du pauvre, op. cit
20 Cf. E. Savarèse, Histoire coloniale et immigration, Séguier, 2000 ; A. Sayad, « Qu’est ce qu’un immigré ? » ,
L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, op. cit., 1997.



reproduite à l’endroit de l’immigration : « Parce que le rapport de forces est incontestablement
en faveur de la société d’immigration – ce qui l’autorise à renverser du tout au tout la relation
qui l’unit aux immigrés, au point de placer ces derniers en position d’obligés là où ils devraient
au contraire obliger – celle-ci n’a que trop tendance à porter à son bénéfice ce qui, pourtant,
est l’œuvre des immigrés eux-mêmes : aussi est-ce fréquemment qu’on présente au moins les
aspects les plus positifs (ou considérés comme tels) de l’expérience des immigrés, c’est-à-dire
en gros, l’ensemble des acquisitions qu’ils ont su imposer au grès de leur immigration (…)
comme le résultat d’un travail diffus ou systématique d’inculcation, d’éducation (…) travail
qui consiste à produire ce qu’on appelle les « évolués » (et du même coup, à discriminer ces
immigrés « évoluables », « éducables », ou « amendables » des immigrés qui ne le sont pas ou
ne veulent pas l’être) et dont le mérite revient bien sûr à la société d’accueil et à elle seule »21.

Il en va de même aujourd’hui pour les jeunes Français issus de la colonisation : eux aussi sont
invisibilisés. Eux aussi sont sommés de ne pas être « ostentatoires ». Eux aussi sont les objets
d’une injonction à la politesse et la discrétion alors même qu’ils font quotidiennement
l’expérience du mépris et de l’injustice sociale. Et toute stratégie de visibilisation de leur part
est ressentie comme une menace, un « refus d’intégration » ou un « rejet de la République ».

Au risque de choquer, on peut finalement dire que l’intégration, telle qu’elle est généralement
pensée, parlée et traduite en termes de politiques publiques, est moins souvent une alternative
à la discrimination raciste qu’une formulation sublimée ou un instrument de légitimation de
cette discrimination : si le racisme est le refus de l’égalité, l’intégration est précisément le mot
d’ordre qui permet d’évacuer la question égalitaire. En effet, si être « intégré », être « inclus »,
avoir « sa place » vaut mieux que d’être purement et simplement exclu, ces termes ne disent
pas de quelle place il s’agit.

Un serviteur a « sa place », il est inclus et intégré – il n’en demeure pas moins subordonné,
méprisé et exploité. Et de fait, dans de très nombreux contextes, parler de « problèmes
d’intégration » sert essentiellement à ne pas prononcer d’autres mots, comme domination,
discrimination ou inégalité.

Le parallèle est à cet égard saisissant entre l’usage du terme même d’« intégration » dans le
système colonial et dans le système post-colonial : dans les deux cas, au-delà des nombreuses
différences de contexte, c’est la même opération qui est réalisée, à savoir le refoulement des
revendications de liberté et d’égalité.

Le mot « intégration » n’est en effet jamais autant utilisé par l’État français que lorsque les
colonisés réclament l’égalité des droits, l’autodétermination ou l’indépendance – ou, plusieurs
décennies plus tard, à partir de 1983, lorsque leurs descendants « marchent pour l’Égalité »22.

« Intégrer, réprimer, promouvoir, émanciper »

Le système postcolonial reproduit aussi des opérations de division et de compartimentage des
individus issues du système colonial : une masse à intégrer, une masse à réprimer, une élite à
promouvoir, des femmes à « émanciper ».

21 Cf. S. M. Barkat, Le corps d’exception, op. cit., 2005
22 Cf. S. Bouamama, Dix ans de marche des beurs, Desclée de Brouwer, 1994



Une masse à intégrer. « Handicaps culturels », « résistances », « inadaptation de l’islam à la
modernité » ou à « la laïcité », manque « d’efforts d’intégration » : nous retrouvons dans tous
ces clichés l’une des principales marques du « portrait mythique du colonisé », qu’Albert
Memmi avait en son temps nommée « la marque du négatif ». Nous retrouvons le motif de
« l’arriération » et du « retard », et son pendant : la mission « civilisatrice » de l’État français.

Une masse à réprimer. Dès qu’il s’agit de jeunes des quartiers populaires, et plus
particulièrement de ceux qui sont issus de la colonisation, le refus et la révolte devant les
inégalités sont d’emblée mis en illégitimité. Leurs actes étant perçus à travers un prisme
étroitement culturaliste, ne sauraient avoir une signification, une valeur et a fortiori une
légitimité sociale ou politique23.

De par leur « refus d’intégration » ou leurs caractéristiques familiales et/ou culturelles et/ou
religieuses, les jeunes revendicatifs ne peuvent apparaître que comme « anomiques » – ou pire :
porteurs de normes et de valeurs dangereuses pour l’ordre social. Des « rodéos des Minguettes »
de 1981 aux émeutes de novembre 2005, le recours systématique, quasi-exclusif et
disproportionné à la « fermeté », à la surveillance et à la répression des mouvements de révolte
est un autre point commun avec le modèle colonial.

Plus largement, tout comportement dissident, déviant ou simplement « déplacé » de la part d’un
jeune issu de la colonisation fait l’objet de jugements moraux qui s’apparentent, par leur
outrance, leur généralité et leur contenu, aux doléances du colon à l’encontre du colonisé. Le
« portrait mythique du postcolonisé » reproduit dans une large mesure le « portrait mythique du
colonisé » dont Albert Memmi avait en son temps analysé la structure et la genèse.

C’est ainsi qu’on parle, aujourd’hui comme au temps des colonies, de « territoires » à
« conquérir » ou « reconquérir », d’espaces « décivilisés », de « sauvageons » ou de
« barbares », de « défaut d’éducation », de nécessaire « adaptation » de nos dispositifs pénaux
à des populations « nouvelles », radicalement « différentes » des jeunes de jadis, vivant « en
dehors de toute rationalité »24.

Au-delà des mots, les pratiques politiques et policières rejouent, sur un mode heureusement
moins extrême, une partition qui s’est largement écrite dans un contexte colonial : qu’il s’agisse
du couvre-feu, de la « guerre préventive » que constituent les contrôles policiers à répétition ou
les dispersions intempestives dans les halls d’immeuble, de la pénalisation des parents pour les
fautes des enfants, ou encore des méthodes de gestion de la contestation politique (diffamation,
criminalisation, appel aux autorités religieuses locales pour pacifier une émeute ou détourner la
population d’une action politique protestataire), les autorités instaurent en banlieue des modes
de gestion qui violent un certain nombre de principes fondamentaux (comme la présomption
d’innocence, le principe de la responsabilité individuelle, le principe de laïcité), et qui par
conséquent apparaissent comme des anomalies au regard d’une certaine tradition du Droit
français, mais qui ne tombent pas du ciel.

Si l’on se réfère à l’autre tradition française, à la part d’ombre que constituent le Droit
d’exception et les techniques de pouvoir qui se sont inventées et expérimentées dans les

23 Cf. F. Athané, « Ne laissons pas punir les pauvres », à lire sur LMSI
24 Cf. P. Tevanian, Le ministère de la peur, op. cit.



colonies, alors l’actuelle « dérive sécuritaire » perd beaucoup de sa nouveauté et de son
exotisme.

Une élite à promouvoir. Que ce soit pour disculper le « modèle français d’intégration » (en
montrant à la masse en échec qu’« on peut s’en sortir », et que par conséquent chaque individu
est seul responsable de son malheur) ou pour servir d’« intermédiaire » avec les autres
« jeunes » au prétexte d’une proximité culturelle, ou encore pour occuper des postes ethnicisés
au prétexte de spécificités, partout se décline une injonction idéologique à la déloyauté, dans
des modalités proches de « l’évolué » ou du « peau noire, masque blanc » tel que l’analysait
Franz Fanon.

Des femmes à « émanciper », malgré elles et contre leurs groupes familiaux. Les débats autour
de la « loi sur les signes religieux » ont mis en évidence la persistance des représentations
coloniales sur « l’hétérosexualité violente » du « garçon arabe » ou du « musulman » et sur la
soumission de sa femme et de ses filles. Le fait même de récuser la parole des premières
concernées, et de les sommer de se dévoiler, sous peine d’exclusion et de déscolarisation – en
d’autres termes : de les « forcer à être libres » – relève d’une conception de l’émancipation qui
fut celle des colonisateurs25.

L’enjeu de la nomination

Deux précisions s’imposent, pour finir, en réponse à des objections récurrentes. Tout d’abord,
dire qu’il existe un racisme post-colonial ne revient pas à dire que ce racisme est le seul à
l’œuvre dans la société française de 2006, que la colonisation est la seule source du racisme, et
que les pays qui n’ont pas eu d’empires coloniaux n’ont pas leurs propres racismes, avec leurs
propres fondements historiques. Il est évident qu’il existe en France d’autres racismes, c’est-à-
dire d’autres formes de stigmatisation irréductible à la xénophobie : les racismes anti-juifs et
anti-tziganes notamment – ou même des formes radicales de mépris social à l’égard de « blancs
pauvres » qui s’apparentent à un « racisme de classe ».

S’il est parfois utile de le rappeler, il est en revanche absurde, malhonnête et irresponsable de
suspecter ou d’accuser a priori – comme beaucoup l’ont fait26 – de « colonialo-centrisme », de

25 Cf. N. Guénif-Souilamas et E. Macé, op. cit. et C. Delphy, « Antisexisme ou antiracisme : un faux dilemme »,
Nouvelles questions féministes, Volume 25, n°1, « Sexisme et racisme » , janvier 2006.
26 Deux exemples particulièrement caricaturaux : Fadela Amara et Philippe Val. La première, réagissant dans une
tribune de Libération à l’Appel des indigènes de la République, objecte aux signataires de cet appel que « la guerre
d’indépendance algérienne n’est pas l’équivalent de la Shoah », car « le programme de l’Algérie française, ce
n’était pas l’extermination totale d’une population. ».
Ce type d’énoncés pose le problème suivant : ils sont absolument incontestables, mais leur énonciation est
totalement insensée précisément parce que l’énoncé est incontestable et incontesté. En l’occurrence, nulle part
dans l’appel des indigènes de la République – et pas davantage dans les discours périphériques tenus par lesdits
« indigènes » – ne figure une mise en équivalence entre la colonisation et la Shoah. Quel sens cela a-t-il dès lors
de le leur reprocher, sinon celui de les disqualifier par n’importe quel moyen, de manière à ne pas avoir à répondre
à leurs véritables analyses et leurs véritables demandes ? Quel sens cela a-t-il de souligner cette différence
inconstestable et incontestée entre la colonisation et la Shoah, sinon celui de relativiser à tout prix la gravité de la
colonisation ? Quant à Philippe Val, il va plus loin encore, et pratique la diabolisation sur un mode presque
infantile, en faisant de ses adversaires de véritables « méchants » :
« Les Indigènes de la République voudraient mettre sur le même plan la colonisation, l’esclavage et la Shoah,
afin, non pas tant de valoriser les drames qu’ont vécus leurs aïeux, mais de relativiser la Shoah. ».
Il suffit là encore de lire les productions des Indigènes de la république pour mesurer le caractère insensé et odieux
d’une telle affirmation. Nous sommes même dans la diffamation au sens juridique du terme, dans la mesure où le



« concurrence des victimes » voire de « banalisation de la Shoah » ou d’antisémitisme toute
personne qui se consacre à l’analyse ou au combat contre les racismes spécifiques visant les
colonisés ou les postcolonisés. Nous citerons sur ce point Sigmund Freud : se consacrer aux
nombreuses névroses qui naissent de refoulements sexuels ne signifie pas qu’on nie l’existence
d’autres troubles et d’autres causalités.

De même, souligner les origines coloniales de certaines formes de racisme ne revient pas à
nier l’existence d’autres formes de racisme et de discrimination, qui s’enracinent dans
d’autres épisodes historiques et d’autres processus sociaux. Nous ne voyons pas plus « la
colonisation partout » que Freud ne voyait « le sexe partout » – même si nous la voyons à
l’oeuvre là où beaucoup ne veulent pas la voir, comme Freud voyait la pulsion sexuelle là où
beaucoup ne voulaient pas la voir.

Parler de racisme post-colonial, ce n’est pas non plus prétendre que les descendants de
colonisés vivent une situation identique en tous points à celle de leurs ancêtres. Le préfixe
« post » est à cet égard suffisamment clair : il marque à la fois un changement d’ère et une
filiation, un héritage, un « air de famille ». Là encore, la précision est parfois utile, mais elle
est le plus souvent hors de propos, notamment lorsqu’elle sert à « faire la leçon » à des
mouvements militants qui sont parfaitement conscients des différences entre les situations
coloniale et postcoloniale – et qui le disent de manière claire et répétée.

Tel fut le cas à propos du Mouvement des Indigènes de la République : malgré leurs nombreuses
mises aux point27, nombre de savants ou de responsables politiques leur ont reproché, de
manière quasi-rituelle, de se nommer « indigènes » ou de qualifier de « coloniaux » certains
discours ou certains dispositifs légaux, administratifs ou policiers. Le code de l’indigénat est
aboli, leur explique-t-on doctement28.

Le problème que posent ces appels au sérieux et à la rigueur historique, outre qu’ils prennent
leurs destinataires pour des imbéciles, c’est qu’ils méconnaissent la spécificité du discours
politique, ou plutôt de certaines formes du discours politique (la pétition, le tract, la banderole,
le slogan), qui impliquent, de tout temps et quel que soit le front de lutte (ouvrier, féministe,
homosexuel…), un certain usage du raccourci et de l’hyperbole. C’est aussi qu’ils
méconnaissent le pouvoir heuristique que peut avoir « la colère des opprimés »29 .

Ces rappels à l’ordre laissent enfin un sentiment de « deux poids deux mesures », car on
n’entend pas aussi souvent, de la part de chercheur-e-s ou de politiques, les mêmes leçons ou
conseils amicaux adressés aux militantes féministes quand elles continuent – non sans raisons
– de qualifier notre société de société patriarcale. Il en va pourtant de même pour les lois
discriminatoires donnant un statut de mineure à la femme que pour le code de l’indigénat : elles
ne sont plus en vigueur.

propos est non seulement infâmant et mensonger, mais aussi animé par une évidente « mauvaise foi » et une non
moins évidente « intention de nuire ».
27Cf. notamment A. Héricord, S. Khiari, L. Lévy, « Indigènes de la République : réponses à quelques objections »,
à lire sur LMSI.
28 Contrairement au public français, cible naturelle de l’article, le lectorat de Dialogue n’a pas forcément une
connaissance précise de ce que sont ces « Indigènes de la République » et leurs messages. Raison pour laquelle
nous publions ci-après le texte de leur « Appel » auquel il est fait référence. (NdlR)
29 C. Guillaumin, « Les effets théoriques de la colère des opprimés » , Sexe, race et pratique du pouvoir, Editions
Côté Femmes, 1992.



L’égalité hommes-femmes est désormais actée dans les textes de loi, tout comme le principe de
non-discrimination en fonction de « la race, l’ethnie ou la religion » – avec la même efficacité
toute relative dans les deux cas…

On ne retrouve pas non plus un tel souci de mesure et d’hyper-correction lorsque des sans-
papiers surexploités se comparent à des esclaves, quand des philosophes, des sociologues ou
des militants de gauche parlent d’Apartheid scolaire ou social, ou quand des salariés,
bénéficiant pourtant encore de quelques acquis sociaux et d’un accès relatif aux biens de
consommation, continuent de s’identifier, en chanson, aux « damnés de la terre » ou aux
« forçats de la faim » …

Plus profondément, les réactions hostiles, méfiantes ou condescendantes suscitées notamment
par l’Appel des indigènes de la République posent la question cruciale du pouvoir de
nomination et de sa légitimité. Ce pouvoir de nomination a des effets performatifs sur la réalité,
sur ce qui en est dit et sur ce qui est renvoyé dans le « non-dit » et même dans l’indicible. Il
construit le réel social d’une façon déterminée, imposant ainsi des grilles de lectures, des
attributions causales et les conséquences concrètes qui en découlent en termes de politique
publique.

Il n’est donc pas indifférent de savoir qui s’autorise à nommer qui. Il n’est pas indifférent de
voir émerger de nouveaux termes, qu’ils soient d’auto-désignation ou d’hétéro-désignation.
C’est sous cet angle, plutôt que sur le mode professoral du rappel des différences entre indigènes
coloniaux et postcoloniaux, qu’historiens et sociologues devraient appréhender le récent
mouvement des Indigènes de la République. Comme le rappelait Abdelmalek Sayad :

« C’est une chose connue : la dérision est l’arme des faibles ; elle est une arme passive, une
arme de protection et de prévention. Technique bien connue de tous les dominés et relativement
courante dans toutes les situations de domination : « Nous, les Nègres… » ; « Nous les
Khourouto … » (pour dire « Nous les Arabes… ») ; « Nous les nanas… » ; « Nous les gens du
peuple… » ; « Nous les culs-terreux », etc. (…). La sociologie noire américaine, la sociologie
coloniale enseignent qu’en règle générale une des formes de révolte et sans doute la première
révolte contre la stigmatisation (…) consiste à revendiquer le stigmate, qui est ainsi constitué
en emblème. »30

30 A. Sayad, « Le mode de génération des générations immigrées » , Migrants-Formation, n° 98, septembre 1994



L’Appel des Indigènes
NOUS SOMMES LES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE !

Rendu public en Janvier 2005, cet appel à été signé par des milliers de personnes.

Discriminés à l’embauche, au logement, à la santé, à l’école et aux loisirs, les personnes issues
des colonies, anciennes ou actuelles, et de l’immigration post-coloniale sont les premières
victimes de l’exclusion sociale et de la précarisation. Indépendamment de leurs origines
effectives, les populations des « quartiers » sont « indigénisées », reléguées aux marges de la
société. Les « banlieues » sont dites « zones de non-droit » que la République est appelée à «
reconquérir ». Contrôles au faciès, provocations diverses, persécutions de toutes sortes se
multiplient tandis que les brutalités policières, parfois extrêmes, ne sont que rarement
sanctionnées par une justice qui fonctionne à deux vitesses. Pour exonérer la République, on
accuse nos parents de démission alors que nous savons les sacrifices, les efforts déployés, les
souffrances endurées. Les mécanismes coloniaux de la gestion de l’islam sont remis à l’ordre
du jour avec la constitution du Conseil français du Culte Musulman sous l’égide du ministère
de l’Intérieur. Discriminatoire, sexiste, raciste, la loi anti-foulard est une loi d’exception aux
relents coloniaux. Tout aussi colonial, le parcage des harkis et enfants de harkis. Les
populations issues de la colonisation et de l’immigration sont aussi l’objet de discriminations
politiques. Les rares élus sont généralement cantonnés au rôle de « beur » ou de « black » de
service. On refuse le droit de vote à ceux qui ne sont pas « français », en même temps qu’on
conteste « l’enracinement » de ceux qui le sont. Le droit du sol est remis en cause. Sans droit
ni protection, menacées en permanence d’arrestation et d’expulsion, des dizaines de milliers de
personnes sont privées de papiers. La liberté de circulation est déniée ; un nombre croissant de
Maghrébins et d’Africains sont contraints à franchir les frontières illégalement au risque de
leurs vies.

La France a été un Etat colonial… Pendant plus de quatre siècles, elle a participé activement à
la traite négrière et à la déportation des populations de l’Afrique sub-saharienne. Au prix de
terribles massacres, les forces coloniales ont imposé leur joug sur des dizaines de peuples dont
elles ont spolié les richesses, détruit les cultures, ruiné les traditions, nié l’histoire, effacé la
mémoire. Les tirailleurs d’Afrique, chair à canon pendant les deux guerres mondiales, restent
victimes d’une scandaleuse inégalité de traitement.

La France reste un Etat colonial ! En Nouvelle Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion, Polynésie règnent répression et mépris du suffrage universel. Les enfants de ces
colonies sont, en France, relégués au statut d’immigrés, de Français de seconde zone sans
l’intégralité des droits. Dans certaines de ses anciennes colonies, la France continue de mener
une politique de domination. Une part énorme des richesses locales est aspirée par l’ancienne
métropole et le capital international. Son armée se conduit en Côte d’Ivoire comme en pays
conquis.



Le traitement des populations issues de la colonisation prolonge, sans s’y réduire, la politique
coloniale. Non seulement le principe de l’égalité devant la loi n’est pas respecté mais la loi elle-
même n’est pas toujours égale (double peine, application du statut personnel aux femmes
d’origine maghrébine, sub-saharienne…). La figure de l’« indigène » continue à hanter l’action
politique, administrative et judiciaire ; elle innerve et s’imbrique à d’autres logiques
d’oppression, de discrimination et d’exploitation sociales. Ainsi, aujourd’hui, dans le contexte
du néo-libéralisme, on tente de faire jouer aux travailleurs immigrés le rôle de dérégulateurs du
marché du travail pour étendre à l’ensemble du salariat encore plus de précarité et de flexibilité.

La gangrène coloniale s’empare des esprits. L’exacerbation des conflits dans le monde, en
particulier au Moyen-Orient, se réfracte immédiatement au sein du débat français. Les intérêts
de l’impérialisme américain, le néo-conservatisme de l’administration Bush rencontrent
l’héritage colonial français. Une frange active du monde intellectuel, politique et médiatique
français, tournant le dos aux combats progressistes dont elle se prévaut, se transforme en agents
de la « pensée » bushienne . Investissant l’espace de la communication, ces idéologues recyclent
la thématique du « choc des civilisations » dans le langage local du conflit entre « République
» et « communautarisme ». Comme aux heures glorieuses de la colonisation, on tente d’opposer
les Berbères aux Arabes, les Juifs aux « Arabo-musulmans » et aux Noirs. Les jeunes « issus
de l’immigration » sont ainsi accusés d’être le vecteur d’un nouvel anti-sémitisme. Sous le
vocable jamais défini d’« intégrisme », les populations d’origine africaine, maghrébine ou
musulmane sont désormais identifiées comme la Cinquième colonne d’une nouvelle barbarie
qui menacerait l’Occident et ses « valeurs ». Frauduleusement camouflée sous les drapeaux de
la laïcité, de la citoyenneté et du féminisme, cette offensive réactionnaire s’empare des cerveaux
et reconfigure la scène politique. Elle produit des ravages dans la société française. Déjà, elle
est parvenue à imposer sa rhétorique au sein même des forces progressistes, comme une
gangrène. Attribuer le monopole de l’imaginaire colonial et raciste à la seule extrême-droite est
une imposture politique et historique. L’idéologie coloniale perdure, transversale aux grands
courants d’idées qui composent le champ politique français.

La décolonisation de la République reste à l’ordre du jour ! La République de l’Egalité est un
mythe. L’Etat et la société doivent opérer un retour critique radical sur leur passé-présent
colonial. Il est temps que la France interroge ses Lumières, que l’universalisme égalitaire,
affirmé pendant la Révolution Française, refoule ce nationalisme arc-bouté au « chauvinisme
de l’universel », censé « civiliser » sauvages et sauvageons. Il est urgent de promouvoir des
mesures radicales de justice et d’égalité qui mettent un terme aux discriminations racistes dans
l’accès au travail, au logement, à la culture et à la citoyenneté. Il faut en finir avec les institutions
qui ramènent les populations issues de la colonisation à un statut de sous-humanité.

Nos parents, nos grands-parents ont été mis en esclavage, colonisés, animalisés. Mais ils n’ont
pas été broyés. Ils ont préservé leur dignité d’humains à travers la résistance héroïque qu’ils ont
mené pour s’arracher au joug colonial. Nous sommes leurs héritiers comme nous sommes les
héritiers de ces Français qui ont résisté à la barbarie nazie et de tous ceux qui se sont engagés
avec les opprimés, démontrant, par leur engagement et leurs sacrifices, que la lutte anti-
coloniale est indissociable du combat pour l’égalité sociale, la justice et la citoyenneté. Dien
Bien Phu est leur victoire. Dien Bien Phu n’est pas une défaite mais une victoire de la liberté,
de l’égalité et de la fraternité !



Pour ces mêmes raisons, nous sommes aux côtés de tous les peuples (de l’Afrique à la Palestine,
de l’Irak à la Tchétchènie, des Caraïbes à l’Amérique latine…) qui luttent pour leur
émancipation, contre toute les formes de domination impérialiste, coloniale ou néo-coloniale.

NOUS, descendants d’esclaves et de déportés africains, filles et fils de colonisés et d’immigrés,
NOUS, Français et non-Français vivants en France, militantes et militants engagé-es dans les
luttes contre l’oppression et les discriminations produites par la République post-coloniale,
lançons un appel à celles et ceux qui sont parties prenantes de ces combats à se réunir en Assises
de l’anti-colonialisme en vue de contribuer à l’émergence d’une dynamique autonome qui
interpelle le système politique et ses acteurs, et, au-delà, l’ensemble de la société française, dans
la perspective d’un combat commun de tous les opprimés et exploités pour une démocratie
sociale véritablement égalitaire et universelle.

Le 8 mai 1945 , la République révèle ses paradoxes : le jour même où les Français fêtent la
capitulation nazie, une répression inouïe s’abat sur les colonisés algériens du Nord-
Constantinois : des milliers de morts !

Le 8 mai prochain, 60ème anniversaire de ce massacre, poursuivons le combat anticolonial par
la première Marche des indigènes de la République !

Nous sommes les indigènes de la République !
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