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« Si la nomenclature n’est pas correcte, les paroles ne 

sont pas adéquates et il en résulte que les opérations 

ne peuvent être menées à bien. » 

Confucius, Entretiens avec ses disciples, XIII.3. 

Traduction par André Lévy, GF-Flamarion 1994 

 

Mots clé : discrimination, enquête de victimisation, taux de racistes, immigrés, nomenclatures, socio-

économie. 

Résumé 

Ces commentaires suivent d’assez près le plan de l’ouvrage « Trajectoires et Origines Enquête sur la 

diversité des populations ». se limitant aux parties traitant des victimisations. 

La première partie porte sur le paradoxe dans les enquêtes de victimisations : Du fait de la différence 

d’effectifs, une petite proportion de racistes discriminateurs peut entrainer une grande proportion de 

personnes discriminées. Les auteurs ne semblent pas avoir vu ce problème et la tonalité générale de leur 

ouvrage s’en ressent. 

Dans la deuxième partie sont discutés différents problèmes de vocabulaire (population majoritaire, ethno-

racial, minorités visibles, ségrégation). Un vocabulaire pertinent aide en effet à la compréhension des 

phénomènes ; en revanche, des termes, ou des nomenclatures, inadaptés peuvent conduire à masquer 

certains phénomènes, voire à des biais de raisonnement. 

Dans la troisième partie, sont analysées les variations de discriminations selon le sexe, si l’un des membres 

du couple ou des parents est Français, puis en distinguant les immigrés des enfants d’immigrés. 

La quatrième partie porte sur les lieux de la discrimination. 

Un grand absent dans l’enquête est l’information sur la nature des auteurs des discriminations : il n’est 

pas équivalent que les auteurs soient les responsables des différents lieux étudiés (enseignants, direction, 

propriétaires du logement, …) ou des usagers (élèves, collègues, autres locataires,…), de passage ; ce 

problème est évoqué en différents endroits. 

 

*   *   * 

Key words : discrimination, victimization survey, racist rate, immigrants, nomenclatures, socio-

economics. 

summary 

These comments follow fairly closely the plan of the book "Trajectories and Origins Survey on the 

diversity of populations", limited to the sections dealing with victimization. 

The first part deals with the paradox in victimization surveys: Due to the difference in numbers, a small 

proportion of racist discriminators can lead to a large proportion of people discriminated against. The 

authors do not seem to have seen this problem and the overall tone of their work shows the effects. 

                                                             
1  ARgSES, Directeur de recherche honoraire au CNRS, ancien directeur du CREDES (actuel IRDES) 

http://argses.free.fr/
mailto:an.ar.mizrahi.@gmail.com


 
2 

Ar. Mizrahi, ARgSES, site http://argses.free.fr/; 34 Avenue de la République, 92 340 Bourg la Reine - tél. : 01 46 63 46 37 - e-mail : an.ar.mizrahi.@gmail.com.  
Racisme perçu et racisme actif 

 

In the second part different vocabulary problems are discussed (majority population, ethno-racial, visible 

minorities, segregation). A relevant vocabulary indeed helps the understanding of phenomenal; On the 

other hand, unsuitable terms or nomenclatures may lead to the concealment of certain phenomena or even 

biased reasoning. 

In the third part, the variations of discrimination by sex are analyzed, if one of the couple or parents is 

French, then distinguishing between immigrants and children of immigrants. 

The fourth part deals with the places of discrimination. 

A notable missing point in the survey is the information on the nature of the authors of the 

discriminations: it is not equivalent if the authors are persons in charge of the various places studied 

(teachers, direction, owners of the housing ...) or temporary users (pupils, colleagues, other tenants ...); 

this problem is mentioned in different places. 

 

*   *   * 

L'INED a publié en janvier 2016 une somme considérable de travaux sous le titre 

« Trajectoires et Origines Enquête sur la diversité des populations ».  Les auteurs 

analysaient les données fournies par une enquête  réalisée par l'INSEE et l'INED  entre 

septembre 2008 et février 2009 en France métropolitaine sur un échantillon de 21 000 

personnes. L'ouvrage de 2016 avait été précédé de multiples travaux sur les différents 

thèmes abordés par les questionnaires au cours des interviews.  

Outre les données proprement démographiques, ces documents fournissent de nombreuses 

informations sur la manière dont est ressenti le racisme en France par les immigrés et 

enfants d'immigrés de différentes origines, mais aussi par les Français. Ce ressenti est 

analysé selon le milieu social (niveau de diplôme, CSP,…) et selon le cadre où il a été subi 

(école, travail,...). 

Les données statistiques publiées sous forme de tableaux présentent un ensemble 

d’informations considérable et sont d’un très grand intérêt ; cependant certaines de leurs 

présentations textuelles ou de leurs interprétations peuvent être mises en cause car 

présentant, à mon sens, des erreurs ou des biais. Dans cette note, je relève et discute les 

quelques points qui me posent problème 

1. Racisme perçu et racisme actif 

Un raciste  peut discriminer plusieurs personnes, et de même, une personne discriminée 

peut l’être par plusieurs racistes. L’enquête TeO fournit des renseignements sur les seules 

personnes discriminées.  Elle ne fournit pas d’information sur les auteurs des 

discriminations, et on ne sait pas non plus si les victimes ont été discriminées une ou 

plusieurs fois, par une même personne ou par plusieurs. Peut-on, à partir de ces seules 

données avoir quelques informations sur les taux de racistes de chaque sous-groupe ? Peut-

on déduire des données recueillies une mesure, même approximative, de la proportion de 

racistes actifs, c'est à dire ayant créé une ou plusieurs situations racistes en France et dans 

les sous populations retenues pour l'analyse (majoritaire, immigrée,...) ? 

La note parallèle à cette note « Paradoxe dans les enquêtes de victimisation : racisme 

perçu et racisme subi2 » montre que, si les immigrés ou leurs enfants souffrent davantage 

de racisme que les Français23, on ne peut pas en inférer que les Français2 soient plus 

racistes que les immigrés, cela dépend des proportions de Français2 et d’Immigrés2 dans la 

population. 

                                                             
2  A publier 
3  Un Français2 est un Français de deuxième niveau, c’est-à-dire né Français de parents eux-mêmes nés 

Français, Cf. plus bas § 21 
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Dans cette note parallèle, deux résultats sont démontrés :  

- Passer de « données de victimisation » (c’est-à-dire données de discriminations recueillies 

auprès des victimes) dans les différents sous-groupes à des conclusions sur la proportion de 

racistes ou de personnes discriminantes dans les sous-groupes complémentaires est 

extrêmement délicat car cela dépend des tailles respectives des sous-groupes, données 

connues, mais aussi de paramètres inconnus tels que le nombre moyen d’actes racistes 

perpétrés par raciste ainsi que du nombre moyen d’actes racistes subis par victime. 

- En regroupant, pour simplifier, l’ensemble des immigrés et des enfants d’immigrés dans 

un groupe unique, et l’ensemble des Français2 enfants de Français dans un deuxième 

groupe, avec les données de TeO, on peut estimer (ou établir des fourchettes) en plusieurs 

étapes la proportion de racistes parmi les Français2 (Français et né Français de parents eux-

mêmes nés Français) et la proportion de racistes parmi les immigrés ou enfants 

d’immigrés :  

1) dans un premier modèle, simplifié, on admet que toutes les situations 

racistes subies par les personnes d’un groupe sont le fait de  personnes de l’autre groupe, 

on admet aussi que chaque raciste crée une situation raciste et une seule et que chaque 

personne victime d’une situation raciste l’est une fois et une seule. Avec ces hypothèses, 

simplissimes, on obtient comme résultats que 9  % des Français2 sont racistes ainsi que 

77 % des immigrés ou enfants d’immigrés, 

2) on peut améliorer le modèle, et admettre que des situations racistes peuvent 

aussi être créées par des personnes d’un groupe à l’encontre de personnes du même 

groupe, puisque les immigrés sont d’origines différentes, et que les Français2 peuvent 

descendre d’ancêtres immigrés dès le niveau 3. Les résultats sont moins précis qu’avec le 

modèle simplifié, les taux de racistes sont compris entre 2 %  et 6 % pour les Français2, et 

entre 58 % et 72 % pour les immigrés ou enfants d’immigrés. 

3) Dans le modèle complet, on ajoute au modèle précédent la possibilité que 

chaque raciste discrimine plus d’une fois et que chaque victime le soit plusieurs fois. 

L’indétermination devient trop forte et on ne peut plus estimer les taux de racistes ; 

néanmoins, on peut préciser que le taux de racistes parmi les immigrés ou enfants 

d’immigrés est bien plus grand que parmi les Français2, de l’ordre de 1 à 10. 

Un modèle dual est présenté, partant des proportions de personnes ayant déclaré n'avoir 

jamais été victimes de situation raciste. On a encore des indéterminations, les proportions 

de racistes parmi les immigrés ou enfants d’immigrés sont dans ce modèle deux fois plus 

importantes que pour les Français2. 

En conclusion, les chiffres de l’enquête TeO permettent d’affirmer que de trop nombreux 

racistes sévissent en France ; on peut estimer qu’ils seraient de l’ordre de 5 à 10 % parmi 

les Français2 et de 40 à 60 % parmi les immigrés.  

Les auteurs n’ont apparemment pas vu les effets de ce paradoxe et semblent tirer comme 

conclusion que, si les taux d’immigrés ou d’enfants d’immigrés déclarant avoir subi des 

discriminations sont supérieurs à ceux des Français, c’est que les Français sont racistes en 

très grande proportion et que les immigrés ne le sont que rarement. En effet, l’accent est 

mis sur la plus grande proportion de victimes parmi les immigrés que parmi les Français2, 

sans à aucun moment dans l’ouvrage, mettre en garde le lecteur contre l’interprétation 

erronée de proportions inverses de racistes dans les deux groupes. 

 « Enfin, les majoritaires non paupérisés4, qui constituent de loin le groupe le plus 

                                                             
4  Dans certains tableaux les Français2 sont ventilés en quatre groupes : 1) « …individus dits 
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important (74 % de l’ensemble des majoritaires) sont les moins concernés par l’expérience 

du racisme : seulement 15 % des personnes de cette population déclarent en avoir été la 

cible au cours de leur existence, contre par exemple 61 % des descendants d’Afrique 

Subsaharienne, soit quatre fois moins. »5 

Toute la population française n’a pas un comportement raciste ou discriminatoire. Non 

plus que la population immigrée. Seule une proportion plus ou moins importante des uns et 

des autres peut être dans ce cas. Mais alors, peut-on écrire que le racisme fait système en 

France ? 

« Les comportements de racisme explicite que déclarent subir les minoritaires et les 

majoritaires ne sont ainsi aucunement symétriques ou équivalents. Le racisme des 

minoritaires à l’encontre des majoritaires peut blesser verbalement, voire être agressif 

physiquement, mais il ne fait pas système et ne produit pas d’inégalités sociales. »6 

Voilà une affirmation qui ne ressort pas des données de l’enquête TeO. Sans que les choses 

soient dites de manière aussi violente, l’ensemble du texte est, le plus souvent de manière 

implicite, rédigé dans cette idée fausse d’un très important racisme des Français. 

Pour conclure, une remarque s’impose : si, une population (la population française, ou la 

population immigrée) comprend une proportion plus ou moins grande de personnes 

racistes, peut-on dire que cette population est plus ou moins raciste ? Cette formulation 

doit être considérée comme inexacte et dangereuse. Etre raciste est une caractéristique 

individuelle. Il me semble que, pour qu’un groupe soit défini raciste, il est nécessaire que 

ses règles de fonctionnement comportent des clauses racistes, par extension, lorsque le 

groupe fonctionne comme si ces règles, implicites, avaient cours sans avoir été explicitées.  

2. Vocabulaire ou comment nommer les objets, les hommes, les 

groupes,… 

Nommer, c’est déjà donner du sens ; certains vocables (ou expressions) sont pertinents et 

peuvent aider à la compréhension des phénomènes là ou d’autres peuvent semer la 

confusion.  

21. Population majoritaire 

 « Le terme population majoritaire désigne l’ensemble des personnes nées Françaises de 

parents eux-mêmes nés Français qui résident en France métropolitaine et qui ne sont ni 

immigrées ni natives d’un DOM, ni descendantes de personnes immigrés ou natives d’un 

DOM. La population majoritaire inclut donc les natifs de métropole sans ascendance 

migratoire directe au (niveau des parents),  les rapatriés de l’ancien empire colonial, ainsi 

que toutes les autres personnes nées Françaises à l’étranger (hors DOM, hors colonies) de 

même que leurs filles et fils…. »7 

 « La position singulière des descendants de couples mixtes s’explique par l’importance de 

la visibilité des caractéristiques générant les traitements défavorables,  ainsi que   par les 

ressources impliquées dans l’expérience des discriminations : en partie rattachés au 

                                                             
altérisés…) essentiellement religions minoritaires et harkis,…, 7 % des Français2 ; 2) « individus ayant vécu 

en couples mixtes … », 8 % ; 3) regroupement de revenus < 1000 Euros, pour l’essentiel des « étudiants en 

situation de précarité » et des « personnes durablement exclues du marché du travail », 10 % ; 4) 

« majoritaires non paupérisés », 75 %. Cf. encart P. 447. 
5  TeO P. 464 
6  TeO P. 465 
7  TeO P. 35. Encadré 1.Lexique 
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groupe majoritaire par le parent français, ils subissent néanmoins une partie du préjudice 

discriminatoire qui touche les personnes associées à l’immigration. »8 (C’est moi qui 

souligne). 

Voilà les deux seuls paragraphes, pages 35 et 416, où les Français sont cités dans un 

ouvrage de plus de 600 pages ! En France, d’après ce texte, il y a des Italiens, des 

Espagnols, des Portugais, des Algériens, des Turcs, … et des Majoritaires !!!   

Cela pourrait prêter à sourire si cette expression ‘population majoritaire’ ne conduisait à 

des erreurs d’interprétation. 

Nommer les Français2 population majoritaire conduit à oublier que dans certains quartiers 

ils peuvent être minoritaires et qu’alors les rôles sont inversés : « Les majoritaires 

paupérisés et les étudiants en situation de précarité se disent la cible du racisme aussi 

fréquemment que les majoritaires en couples mixtes : 26 % d’entre eux. Il est difficile de 

comprendre ce qu’ils déclarent exactement … »9. Cette dénomination conduit à ne pas 

comprendre les réponses de certains Français2, puisqu’un certain nombre d’entre eux 

vivent dans des quartiers à majorité immigrée : « Le fait que même dans les quartiers les 

plus ségrégués, les immigrés d’AMT (Afrique Subsaharienne, Maghreb, Turquie) et leurs 

descendants vivent avec des immigrés d’autres origines et avec des personnes issues de la  

population majoritaire, montre que la constitution de quartiers formés uniquement par des 

minorités de même origine ne se rencontre pas en France (Pan Ké Shon, 2011), comme ce 

peut être le cas aux Etats Unis avec les quartiers d’Afro-Américains (blacks ghettos) ou 

d’hispaniques (Barrios)10. » 

22. Racisme 

Tout au long de l’ouvrage Trajectoires et origines, les auteurs relèvent les discriminations 

et le racisme à l’encontre des immigrés ; pourtant ces immigrés viennent de diverses 

origines, dont certaines provoquent bien des réactions racistes, mais d’autres des réactions 

xénophobes, d’autres encore des réactions antireligieuses, soit contre toute religion (qu’on 

pourrait appeler théophobes), soit contre les fidèles de certaines religions (juifs, 

musulmans, protestants, catholiques, …). Cet amalgame sous le terme racisme est tout à 

fait regrettable, car il ne permet pas d’analyser finement les phénomènes de rejet. 

 « La discrimination ethno-raciale connait des variations fortes selon les pays d’origine. 

Elle est particulièrement mise en avant par les minorités visibles, alors que les personnes 

originaires d’Asie du Sud-Est et d’Europe (immigrants et descendants) rapportent moins 

souvent à l’origine ou à la couleur de peau les traitements discriminatoires dont ils ont fait 

l’objet. »11  

De même, dans le tableau 4 P. 422, en première colonne, en tête de la première colonne, le 

motif de la discrimination est « ethno-raciale ». 

 « Dans la mesure  où  la majorité des discriminations rapportées sont de type ethno-

racial, on peut se demander si cet effet significatif du lien à la migration ne cache pas en 

réalité un effet ‘origine ethnique’ »12 

 « Les discriminations pour motif ethno-racial sont déclarées plus fréquemment par 

certaines populations issues de l’immigration. C’est le cas des descendants d’immigrés 

                                                             
8  TeO P. 416 
9  TeO P. 464  
10  TeO P. 485 
11  TeO. 421 
12  TeO P. 430 
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relativement à leurs parents. … »13  

Le terme « ethno-racial » parait tout à fait flou et non défini. Il faut donc s’appuyer sur les 

termes ethnie et race : 

Ethnie : « Une ethnie ou groupe ethnique est un groupe social de personnes qui 

s'identifient entre elles sur la base d'une ascendance commune (réelle ou imaginée), d'une 

histoire commune, d'une culture commune ou d'un vécu commun. L'appartenance à une 

ethnie ou ethnicité est liée à un patrimoine commun, que ce soit la culture, l'ascendance, 

l'histoire, l'origine géographique, la langue ou le dialecte, l'idéologie, la religion, la 

mythologie, la cuisine, l'habillement, la musique... »14  

Race: « Dans de nombreux textes de français moderne, le terme de race reste utilisé pour 

désigner les sous-groupes de l'espèce humaine formés par les différences héréditaires de 

couleur de peau et de morphologie (yeux bridés, par exemple). Le mot « race » est 

d'ailleurs employé à l’article 1 de la Constitution française: « [La République] assure 

l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 

religion ». Cependant, si cette absence de distinction est bien acceptée dans les pays 

anglo-saxons, elle est fortement rejetée dans d'autres comme la France, où l'utilisation 

dans un cadre officiel d'une mention raciale est interdite, le terme de « type » ou « ethnie » 

est préféré. »15. 

La définition de « ethnie » semble ici peu pertinence car beaucoup trop vague, un groupe 

de pêcheurs à la ligne constitue-t-ils une ethnie (ses membres possèdent un patrimoine 

commun, les techniques et le goût de la pêche) ? Mais alors à peu près tout groupe peut 

constituer un groupe ethnique et cette expression a un goût de tautologie. …. Mais racial 

est interdit (en même temps que race), et on se rabat sur « ethno-racial ». C’est tellement 

vrai qu’à certains moments, les auteurs sont forcés de préciser leur pensée : 

 « … La prévalence la plus forte du racisme subi concerne les personnes originaires (ou 

dont les parents sont originaires) d’Afrique subsaharienne (53%) ou d’un DOM (51%). Le 

racisme vécu par ces populations s’apparente directement à un racisme de couleur. … On 

est à l’inverse surpris par les taux déclarés par les personnes ayant une origine asiatique 

ou turque car les travaux portant sur les discours, les représentations et les opinions 

racistes ne mentionnent généralement pas ces populations comme cibles privilégiées des 

rhétoriques racistes, à la différence des personnes maghrébines et des personnes 

considérées comme étant « Noires ». »16 

 « La couleur de la peau est essentiellement évoquée par les originaires des DOM  (autour 

de 35 %) et d’Afrique Subsaharienne 44 %). Ni les personnes d’origine maghrébine ni 

celles d’origine asiatique ne retiennent la couleur de peau comme dimension importante 

de leur identité). … »17 

 « Plus du tiers des immigrés et descendants d’immigrés d’Afrique Subsaharienne ou 

d’origine d’un DOM se définissent par la couleur de peau… »18 

 « le renvoi aux origines est lié à des paramètres de visibilité qui tiennent en premier lieu à 

la couleur de peau, mais relèvent aussi de la langue, de l’accent, de la présentation de soi 

ou du nom de famille qui contribuent à signaler l’altérité et donc à susciter des questions 

                                                             
13  TeO P. 440 
14  Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie 
15  Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Race 
16  TeO P. 448 
17  TeO P. 536 
18  TeO P. 537 
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relatives aux origines. »19 

Pour mieux expliquer les différents niveaux de rejet et approfondir chacun d’eux, il 

faudrait définir les discriminations racistes, comme celles liées aux différences héréditaires 

de couleur de peau et de morphologie ; désigner celles liées au rejet des pays étrangers par 

le terme de xénophobes. Pour les discriminations engendrées par le rejet des (ou de 

certaines) religions ou des cultures qui y sont rattachées, on devrait introduire le terme de 

théophobie. 

Le problème est qu’on a fait disparaitre le  mot race du vocabulaire, mais est-ce pour 

autant que le racisme (racisme lié à la couleur de la peau, d’ailleurs appelé dans le texte 

« racisme de couleur ») a disparu ? Faut-il le confondre avec la xénophobie (qui est la peur 

de l’étranger), au risque d’appauvrir la langue française ? Avec l’antisémitisme qui est un 

racisme spécifique antijuif (racisme parce que les juifs étaient censés appartenir à une race 

différente – petits, bruns, avec  un nez crochu,…, mais aussi pour des motifs religieux –

peuple déicide pour les chrétiens, dhimmi pour les musulmans)  ou l’islamophobie (qui est 

la peur de l’islam) ? 

 « …On est à l’inverse surpris par les taux déclarés par les personnes ayant une origine 

asiatique ou turque, car les travaux sur les discours, les représentations et les opinions 

racistes ne mentionnent généralement pas ces populations comme cibles privilégiées des 

rhétoriques racistes, à la différence des personnes maghrébines et des personnes 

considérées comme étant « Noires ». … »20 

… considérées comme étant « Noires », comment sont-elles ? Certes, ces termes sont 

parfois utilisés de manière confuse, mais on pourrait espérer que de l’ordre soit mis dans 

un article scientifique.    

On a fait disparaitre le  mot race du vocabulaire et on n’ose plus enquêter sur le racisme, au 

lieu de quoi, on enquête sur le lieu de naissance d’égo ou des parents d’égo. Or égo peut 

être Français2 et noir, et donc peut être que certains Français2 sont discriminés parce que 

noirs ; en sens inverse, ego peut être originaire des DOM et blanc, et non discriminé. En 

statistique, lorsqu’une variable ne peut être mesurée, on utilise parfois une variable qui lui 

est fortement corrélée (proxy), il est intéressant d’en tenir compte explicitement dans ses 

analyses.  

 « Les recherches sociologiques sur les quartiers populaires mentionnent souvent que des 

personnes sans origine migratoire directe (par leurs parents ou grands-parents) 

développent un discours raciste faisant porter la responsabilité de leurs difficultés sociales 

à la présence et au comportement des immigrés (et plus encore des descendants 

d’immigrés) ; une attitude qui contribue à l’ethnicisation de la question sociale. Les 

mêmes se posent fréquemment en victimes d’une prétendue domination étrangère et d’un 

racisme « anti-Français » tant à l’intérieur des quartiers que de la part des 

institutions. … Les majoritaires paupérisés et les étudiants en situation de précarité se 

disent la cible du racisme aussi fréquemment que les majoritaires en couples mixtes : 26 % 

d’entre eux. Il est difficile de comprendre ce qu’ils déclarent exactement… Leurs 

déclarations témoignent sans doute aussi de l’existence d’une lecture ethnicisant ou raciste 

des tensions (ou conflits) entre habitants des zones d’habitat où la concentration des 

familles migrantes est très élevée…. »21 

                                                             
19  TeO P. 554 
20  TeO P. 448 
21  TeO P. 463, 464 
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Trois remarques dans ce dernier paragraphe :  

1) pourquoi les Français2, qu’ils soient paupérisés ou étudiants en situation de précarité, 

seraient-ils plus difficiles à comprendre que les immigrés ? Parlent-ils moins bien le 

français ?  

2) pourquoi ne pas faire l’hypothèse que peut-être une partie d’entre eux habitent dans des 

quartiers dans lesquels ils sont minoritaires quoiqu’appartenant à une population 

majoritaire dans l’ensemble du pays. On apprend en effet que « Selon l’enquête TeO, le 

logement HLM représente 56 % de l’habitat des immigrés d’Afrique Subsaharienne et 

d’Algérie, puis viennent les immigrés du Maroc et de Tunisie, les originaires des DOM et 

les immigrés de Turquie vivant à plus de 40 % dans l’habitat social (figure 1). Enfin les 

parts en logement social décroissent nettement pour les immigrés du Sud Est, d’Espagne et 

d’Italie, du Portugal, de la population majoritaire et des autres Européens de l’UE27 

(moins de 10 %). »22 C’est peut-être dans ces quartiers à forte densité d’immigrés que 

résident ces Français2 se déclarant discriminés, car du coup, ils sont minoritaires dans les 

quartiers où ils résident.  

3) le questionnaire ne permet malheureusement pas de connaitre la nature des 

discriminateurs : une partie des Français2 discriminés peut être noire, comme on l’a vu 

plus haut, et discriminée par des Français2 blancs et racistes ; de même, des Français2 

peuvent-ils être soumis à l’antisémitisme.  

Dans ces conditions, en paraphrasant la première phrase du paragraphe page 463-464 cité 

plus haut, mais en inversant les rôles23, on en voit  l’inanité. Il me semble que cette dérive 

est due à l’imprécision de la définition du racisme. On retrouve cette idée quelques 

paragraphes plus loin :  

 « Les comportements de racisme explicite que déclarent subir les minoritaires et les 

majoritaires ne sont ainsi aucunement symétriques ou équivalents. Le racisme des 

minoritaires à l’encontre des majoritaires peut blesser verbalement, voire être agressif 

physiquement, mais il ne fait pas système et ne produit pas d’inégalités sociales. En ce 

sens, on est fondé à voir dans le  racisme du minoritaire à l’encontre du majoritaire une 

violence verbale (plus rarement physique) dénuée de pouvoir d’exclusion et sans effet à 

l’échelle des groupes. Il s’agit d’un racisme de réaction face à des personnes qui par leurs 

origines, leur apparence, leur couleur (réelle ou imaginaire), leurs position sociale ou 

leurs comportements, peuvent incarner la classe ou la « race » des dominants et des 

racistes. »24 

Qu’est-ce qu’un racisme de réaction ? Peut-on parler d’un racisme grave (majoritaire) et 

d’un racisme moins grave (de réaction) ? On ne voit dans les considérations de ce 

paragraphe aucun élément issu de l’enquête TeO. Ce texte n’a rien à faire dans un ouvrage 

scientifique et le déconsidère. C’est tout à fait dommage, car l’ouvrage est (ou devrait être) 

un ouvrage de référence. 

Ce paragraphe fait apparaitre de manière claire le passage du racisme subi au racisme actif, 

qui constitue la toile de fond de l’ensemble de l’ouvrage : les immigrés sont  plus souvent 

discriminés donc les Français2 sont plus discriminateurs ; ce donc implicite est le résultat 

                                                             
22  TeO P. 475 
23  Les recherches sociologiques … mentionnent que des personnes immigrés ou leurs enfants 

développent un discours raciste faisant porter la responsabilité de leurs difficultés sociales au comportement 

des Français2 ; une attitude qui contribue à l’ethnicisation de la question sociale. 
24  TeO P. 464  
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d’une erreur de raisonnement, démontrée dans la note parallèle « Paradoxe dans les 

enquêtes de victimisation ».  

23. Les minorités visibles  

« … Dans la population non majoritaire, on distingue les minorités visibles. Repris du 

Canada, le terme désigne dans cet ouvrage les groupes dont l'altérité est rendue 

perceptible et qui font l'objet de préjugés et de stéréotypes potentiellement négatifs, soit les 

immigrés et descendants d'immigrés d'origine maghrébine, africaine, turque et asiatique, 

ainsi que les originaires des DOM et leurs descendants nés en métropole. »25 

De même est très mal définie la notion de minorité visible. Les discriminations fortes 

concernent les personnes originaires des DOM, d’Afrique (du Nord et Subsahélienne) et de 

Turquie ; cela ne fait pas des personnes originaires de ces pays des minorités visibles ; 

comme son nom l’indique, une minorité visible est celle que l’on perçoit de manière 

visible et du premier coup d’œil, soit par la forme extérieure du visage (yeux bridés), soit 

par la couleur de la peau (noire), ... ; Par extension on pourrait y ajouter les personnes ne 

parlant pas ou mal le français, ou ayant un fort accent (qu’on devrait alors appeler 

minorités audibles). Il ne semble pas que l'altérité des descendants d’immigrés d'origine 

maghrébine ou turque nés en France soit vraiment perceptible, ils ont la même apparence 

extérieure que les Français2 et parlent sans accent ; l’altérité n’apparait que sur leur nom, 

et encore pas nécessairement. 

On voit là les conséquences d’un vocabulaire approximatif : le racisme de couleur est 

surtout le racisme anti noir, majoritaire parmi les racistes en France, Français2 mais aussi 

certains groupes d’immigrés. 

Le fait de définir les minorités visibles par le même mot de visibilité, conduit à une 

certaine confusion : un nord-africain ou un turc n’appartiennent pas à des minorités 

visibles, pas davantage qu’un Portugais, un Protestant ou un Juif. Qui sont les minorités 

visibles ? Les personnes venant d’Afrique du Sahel et subsaharienne, de certains DOM, et 

d’Asie du Sud Est ; pas la majorité de celles venant d’Europe, de Turquie ou d’Afrique du 

Nord. 

A cet égard, les enfants d’immigrés sont-ils plus « visibles » que leurs parents ? 

Le terme de minorité visible me parait pouvoir être appliqué aux personnes venant 

d’Afrique subsaharienne ou d’Asie du Sud-Est ou des DOM (peut-être d’autres régions 

moins représentées en France). Par extension, cette expression pourrait peut-être être 

appliquée aux personnes immigrées d'origine maghrébine ou turque lorsqu’elles parlent 

mal le français ou avec un fort accent, mais il ne me semble pas que l'altérité des 

descendants d’immigrés d'origine européenne, maghrébine ou turque nés en France soit 

vraiment perceptible, ils ont la même apparence extérieure que la population majoritaire, 

ils parlent correctement le français, et sans accent ; l’altérité peut parfois apparaitre sur le 

nom ; rien dans leur aspect extérieur, ni dans leur langue ou leur accent, ne les distingue 

des Français2. 

Cette extension de minorités visibles ne permet pas de comprendre pourquoi les 

descendants d’immigrés de ces origines déclarent davantage d’actes racistes ou de 

discriminations que leurs parents. Un tel phénomène ne peut, avec cette formulation 

(minorités visibles), recevoir aucune explication dans l’esprit général de cet ouvrage.  

 « Les enfants d’immigrés, le plus souvent victimes du racisme (tableau 3), à sexe et âge 

identiques, sont précisément les enfants des migrants les plus exposés : ceux venus 

                                                             
25  TeO Encadré 1. Lexique. P 35, dernier §  
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d’Afrique Subsaharienne et d’un DOM… » 26  Ce résultat indique clairement quelles sont 

les minorités pouvant être considérées comme visibles : ce sont celles qui, par leur aspect 

extérieur (couleur de la peau, forme du visage,…), peuvent être considérées comme 

visibles : noirs, quelle que soit leur origine (DOM ou Afrique Subsaharienne), et peut être 

certains immigrés venant d’Asie du Sud-Est. 

24. Les religions 

 « La prise en compte de l’importance de la religion dans la vie des enquêtés montre que 

pour toutes les confessions, ce sont les plus ‘religieux’ qui déclarent le plus de 

discriminations (cette variable n’apparaît pas sur le tableau 2), sauf pour les musulmans 

pour qui la religiosité ne change pratiquement pas les indicateurs. En d’autre termes, 

l’expérience de la discrimination n’est pas liée à une pratique ou à un engagement 

particulier, mais à une dimension plutôt identitaire de l’islam. »27. Est-ce un problème de 

religion ou de culture ?  

 

Indicateurs de discrimination par sous-populations 

exposées à différents types de discriminations (%)28 

 

Religion Expérience 

auto-reportée 

Discrimination 

situationnelle 

Sans 12 29 

Catholiques 10 22 

Protestants 12 21 

Juifs 22 20 

Musulmans 35 47 

Bouddhistes 17 17 

 

Les indicateurs de discrimination sont très élevés vis-à-vis des musulmans (resp. 35 et 47), 

2,7 et 1,7 fois plus importants que pour l’ensemble (13 et 28) ; ils sont élevés pour les juifs 

pour l’expérience auto-reportée (22), ainsi que pour les bouddhistes (17), dont au moins 

une partie est une minorité bien visible. 

« L’effet associé à la religion peut avoir de fortes interférences avec celui produit par 

l’origine. En effet les personnes d’origine maghrébine, turque et subsaharienne sont 

majoritairement musulmanes. Dans les régressions présentées dans le tableau 6, l’effet de 

la religion musulmane captait donc peut être un effet origine (qui n’était pas contrôlée). 

Les régressions conduites en contrôlant l’origine détaillées des immigrés confirment cette 

hypothèse (tableau 7). Ce résultat ne signifie pas pour autant que la religion musulmane 

n’est pas un critère discriminatoire en France. Il indique plutôt que son effet est très 

difficilement séparable de l’effet de l’origine précisément parce que les populations 

discriminées sont très majoritairement musulmanes. C’est d’autant plus vrai pour les 

immigrés du Maghreb, d’Afrique Sahélienne et de Turquie où religion et origine se 

                                                             
26  TeO P. 452 
27  TeO P. 419 
28  Extrait du tableau 2 TeO P. 418 
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confondent à plus de 80 %. »29 

Il me semble que lorsque deux variables sont collinaires, le modèle est instable et l’effet 

observé peut se porter sur l’une ou l’autre variable. En l’occurrence, ce qui serait 

intéressant ici serait, si c’est possible, de séparer les deux effets (par exemple en séparant 

les 80 % de musulmans des 20 % de non musulmans) 

« Les déterminants de l’expérience de la discrimination selon le lien à la migration (odds 

ratios) »30 Sous tableau Religion 

Religion Auto reportée Situationnelle Education Travail Services Logement Santé 

Sans religion Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 

Catholiques 0,98 0,89 0,90 0,88 0,97 0,73 0,74 

Orthodoxes 1,13 1,10 0,95 1,58 0,73 0,67 0,27 

Protestants 1,61 1,43 2,12 1,49 1,39 1,12 1,14 

Musulmans 3,93 1,56 2,18 1,49 1,40 2,09 1,49 

Juifs 1,13 0,85 0,71 0,73 0,76 1,35 0,87 

Bouddhistes 0,97 0,79 0,54 0,91 0,82 0,63 0,99 

Immigrés et enfants d’immigrés 

 On a dans ce tableau un effet très important des religions, supérieur même à l’effet des 

origines, en particulier à l’encontre des musulmans, où il atteint 2 dans certains cas. On 

observe un effet presque du même ordre pour les protestants, il s’agit vraisemblablement 

des évangélistes  

Le tableau ci-dessus est un résumé de plusieurs tableaux publiés dans les chapitres 

précédents ; il fait apparaitre des résultats dans l’ensemble intéressants mais surprenants : 

- les discriminations antimusulmans atteignent des sommets, en particulier 

lorsqu’elles sont auto reportées, 

- les protestants sont presque autant discriminés que les musulmans, peut-être s’agit-

il de personnes évangélistes originaires d’Afrique subsaharienne et autres nouvelles 

religions (nouvelles en France), 

- les catholiques, les juifs et les bouddhistes ne sont plutôt pas dans une situation 

défavorable. 

Dans les tableaux de ce chapitre apparaissent pour la première fois les discriminations à 

l’encontre des religions, il ne fait pas intervenir le pays d’origine, ce qui est légitime, étant 

donnée la forte colinéarité entre pays d’origine et religion, on peut regretter que cette 

importante variable n’ait pas été traitée plus tôt, et surtout qu’une étude spécifique n’ait pas 

été conduite pour chercher à séparer les effets de ces deux variables. 

*** 

                                                             
29  TeO P. 433 
30  Tab 6 TeO P. 426 

http://argses.free.fr/
mailto:an.ar.mizrahi.@gmail.com


 
12 

Ar. Mizrahi, ARgSES, site http://argses.free.fr/; 34 Avenue de la République, 92 340 Bourg la Reine - tél. : 01 46 63 46 37 - e-mail : an.ar.mizrahi.@gmail.com.  
Racisme perçu et racisme actif 

 

Les déterminants de l’expérience de la discrimination selon le lien à la migration (odds 

ratios)31 Sous tableau Lien de migration 

 Autoreportée Situationnelle Education Travail Services Logement Santé 

Population 
majoritaire 

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 

Immigrés 
arrivés 
adultes 

1,26 1,20 1,50 1,21 1,43 1,51 0,96 

Immigrés 
arrivés 
enfants 

1,20 1,19 1,63 1,14 1,17 1,27 0,76 

Descendants 
de deux 
parents 
immigrés 

1,23 1,19 1,88 1,16 1,01 1,06 1,21 

Descendants 
de couples 
mixtes 

0,89 0,94 1,11 0,99 0,90 1,05 0,80 

Toutes origines 

« L’interférence entre religion et origine se cristallise différemment pour les descendants 

d’immigrés que pour les immigrés. En effet, l’effet de la religion qui avait été absorbé par 

l’origine dans le cas des immigrés se manifeste de nouveau –à origine contrôlée- pour 

leurs descendants, et ce uniquement pour les musulmans. Cela est observé pour toutes les 

sphères ainsi que pour l’indicateur de discrimination auto-reportée. »32 

Le modèle ne permet pas de connaitre les effets croisés. Au niveau global (toutes origines 

confondues), on ne voit pas de différences sensibles entre immigrés et enfants de couples 

de deux parents immigrés ; en revanche, les enfants de couples mixtes semblent peu 

discriminés. 

 « Le rattachement de ces traitements à l’origine ou à la couleur de  peau par les enquêtés 

témoigne de la saillance de cette dimension dans les représentations  comme collectives, 

au point qu’elle écrase d’autres formes de discriminations qu’ils ou elles peuvent 

rencontrer (notamment le sexe ou la religion). »33 Il me semble que ce résultat n’est 

malheureusement pas démontré, il faudrait pour cela faire deux études spécifiques, religion 

et origines et sexe et origine, peut être aussi religion, sexe et origines. » 

25. Ségrégation ou concentration ? 

« La ségrégation s’accompagne de l’idée implicite de mise à l’écart, de traitement 

inégalitaire et pénalisant…. »34 

« La concentration de migrants estimée par les habitants (immigrés ou autres)  peut être 

interprétée comme un indicateur de ségrégation perçue. … La ségrégation perçue est 

dissociée de tout jugement qualitatif et rien ne permet de dire qu’il y aurait une corrélation 

entre celui-ci et un éventuel sentiment. »35 

Mais alors, pourquoi l’appeler ségrégation perçue et non concentration perçue. Alors que 

les auteurs affirment vouloir exclure tout sentiment « de pénibilité ou au contraire de 

                                                             
31  Tab 6 TeO P. 426 
32  TeO P. 433 
33  TeO P. 441 
34  TeO P. 473 (encadré) Dans le paragraphe Ségrégation  
35  TeO P. 473 (encadré) Dans le paragraphe Ségrégation  
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satisfaction », ils introduisent ainsi une notion plus grave que la pénibilité, le sentiment de 

discrimination. 

3. La mesure des discriminations dans l’enquête 

31. Les immigrés et les enfants d’immigrés 

31a. les discriminations  
 « Les discriminations pour motif ethno-racial sont déclarées plus fréquemment par 

certaines populations issues de l’immigration. C’est le cas des descendants d’immigrés 

comparativement à leurs parents ; … »36 

Les discriminations contre les immigrés semblent être moindre que pour leurs descendants, 

mais cela est dû aux pays européens ; si on fait abstraction des pays européens, c’est 

l’inverse pour les descendants de personnes originaires des DOM, des immigrés d’Algérie, 

de Tunisie et du Maroc, et de la Turquie pour qui la discrimination est plus importante 

pour les descendants d’immigrés que pour les immigrés eux-mêmes ; la discrimination 

semble de même niveau pour l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-Est.  

Incidence des discriminations situationnelles  selon l’origine ou l’origine des parents dans 

au moins un champ (%)37 

  Immigrés Descendants d’immigrés 

1 DOM 30 36 

2 Algérie 38 40 

3 Maroc et Tunisie 38 41 

4 Afrique subsaharienne 48 48 

5 Asie du Sud-est 17 16 

6 Turquie 31 40 

7 Portugal 12 12 

8 Espagne et Italie 16 7 

9 Autres pays de l'UE27 18 8 

 Ensemble 30,8 28,4 

  

Le tableau 9 ci-dessous (partie du tableau encadrée) indique les discriminations ressenties 

par les descendants d’immigrés comparativement aux immigrés pour les cinq champs 

étudiés dans l’enquête. Ainsi par exemple, les descendants d’immigrés algériens déclarent 

32 % de discriminations de plus que les immigrés dans l’éducation et 7 % de moins dans 

les services.  

Globalement, sur 60 comparaisons, 32 sont inférieures à 1 (les descendants déclarent 

moins de discriminations que les immigrés) 28 sont supérieures à1. On peut en conclure à 

une quasi égalité globale. Pour avoir une vue globale simple, j’ai ajouté au tableau deux 

colonnes et deux lignes indiquant le nombre de cas où les descendants déclarent plus de 

discriminations et les moyennes de ces écarts entre descendants et immigrés.  

En colonnes, il apparait clairement que la santé pose un problème : pour 9 origines sur 10, 

les descendants se plaignent de plus de discriminations que les immigrés et en moyenne de 

79 % de plus (il semble cependant y avoir un problème avec le Portugal dont le très fort 

taux de sur-discrimination -5,08- est peut-être dû à une coquille, si on fait abstraction de 

                                                             
36  TeO P. 440 
37  Tableau 4 TeO P. 422  
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cette case, la moyenne est encore de 1,43, qui reste encore élevé pour une moyenne). 

Comment interpréter ce résultat ? Ne faut-il pas retourner aux données ? 

Pour l’éducation et le travail, sur 10 origines retenues, pour cinq origines (soit une sur 

deux) les enfants d’immigrés se déclarent moins  discriminés que leurs parents. 

Pour les services et le logement, les descendants se disent légèrement moins discriminés 

que les immigrés, pour le logement, sept et huit sont dans ce cas (ils seraient mieux 

acceptés). 

  

Tableau 9. La discrimination ressentie par les descendants d’immigrés en comparaison avec celle de la 

première génération d’immigrés (odds ratios)38,  

Lignes et colonnes ajoutées : Nombre de cas où l’odds ratio est inférieur à 1 (les descendants déclarent moins 

de discriminations que les immigrés) et moyennes. 

Selon le champ et l’origine Education Travail Services Logement Santé 

Sur 5 

champs, 

nombre > 1 

Moyenne 

Algérie 1,32 1,1 0,93 0,99 1,81 3 1,23 

Maroc et Tunisie 1,2 1,24 1,07 0,62 1,11 4 1,05 

Afrique sahélienne 1,49 0,97 0,86 0,49 1,21 2 1,00 

Afrique centrale et Golfe de 

Guinée 
0,78 0,66 0,64 0,65 1,47 1 0,84 

Asie du Sud-est 1,37 1,05 1,17 1,68 2,19 5 1,49 

Turquie 1,23 1,02 1,97 1,78 1,88 5 1,58 

Portugal 0,79 1,1 1,4 0,66 5,08 3 1,81 

Espagne et Italie 0,64 0,97 0,76 0,39 0,84 0 0,72 

Autres pays de UE27 0,39 0,72 0,6 0,99 1,17 1 0,77 

Reste du monde 0,84 0,89 0,73 0,64 1,16 1 0,85 

Sur 10 lignes, nombre > 1 5 5 4 2 9   

Moyenne (des odds ratio) 1,01 0,97 1,01 0,89 1,79   

 

En lignes, les descendants des immigrés d’Espagne et d’Italie déclarent toujours être moins 

discriminés que leurs parents, ceux autre pays de l’U27, d’un autre pays du reste du 

monde, ainsi que d’Afrique centrale et du golfe de Guinée déclarent être moins discriminés 

que leurs parents cinq fois sur six ; les descendants des immigrés d’Afrique Sahélienne 

déclarent être moins discriminés que leurs parents quatre fois sur cinq ; Pour tous ces pays, 

on peut penser que leur intégration s’effectue sans trop de problème. Ce résultat est assez 

compréhensible puisqu’ils sont moins visibles que les immigrés, au moins du point de vue 

de la langue et de l’accent 

En revanche, les descendants des immigrés d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, de Turquie, 

d’Asie du Sud Est, du Portugal39 déclarent plus souvent être discriminés que les immigrés. 

Ce résultat est assez curieux ; plusieurs types d’explications pourraient néanmoins 

expliquer ce résultat : 

- les immigrés, venant de pays où les discriminations sont fréquentes et non 

combattues, déclarent moins les discriminations subies en France, car peu sensibles à la 

notion de discrimination, 

- les descendants d’immigrés élevés en France, sont plus sensibles aux 

discriminations que leurs parents, car ce comportement est largement combattu en France, 

                                                             
38  TAB. 9. TeO P. 437 
39  Cependant si on fait abstraction de la case santé -5,08- la moyenne pour ce pays n’est plus que 0,99 
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- les descendants d’immigrés se distinguent davantage que leurs parents par une 

revendication identitaire et accentuent ainsi leur visibilité, ce  qui les surexpose aux 

discriminations. 

On observe en même temps une contradiction entre les déclarations entre, d’une part les 

discriminations déclarées par les immigrés et par les descendants d’immigrés, et d’autre 

part, par l’idée que se font les descendants des discriminations subies par leurs parents : 

31b. Le mythe parental 

L’expérience des discriminations d’ego et (l’idée qu’il se fait des discriminations subies 

par) de ses parents, selon l’origine détaillée, descendants d’immigrés (%)40  

Selon l’origine Ego Parents « La figure présente la relation entre 

l’expérience personnelle des 

discriminations vécues par les 

descendants d’immigrés et celle qu’ils 

prêtent à leurs parents. » 

Les chiffres de cette figure ne sont pas 

indiqués dans l’ouvrage, non plus que 

dans la note parallèle ; je les ai estimés 

sur la figure 1. 

 

DOM 39 53 

Algérie 38 52 

Maroc et Tunisie 37 48 

Afrique subsaharienne 50 60 

Asie du Sud-Est 24 46 

Turquie 33 40 

Portugal 14 28 

Espagne et Italie 12 38 

Autres pays de l'UE27 10 29 

 

Rappelons que l’échantillon de l’enquête porte en gros sur trois populations, les immigrés, 

les enfants d’immigrés et les Français2 ; les enfants d’immigrés ne sont pas les enfants des 

immigrés, c’est un autre sous échantillon et lorsqu’on les interroge sur leurs parents, il ne 

s’agit pas de leurs parents. Globalement, les enfants d’immigrés déclarent plus souvent être 

discriminés que les immigrés (qui ne sont pas leurs parents), mais en même temps pensent 

que leurs parents (qui ne sont pas les immigrés de l’enquête) sont plus discriminés qu’eux.  

On observe donc une contradiction, les enfants d’immigrés se déclarant plus souvent 

discriminés que les immigrés mais en même temps se déclarant moins discriminés que 

leurs parents. Comment expliquer ces résultats et quelles peuvent en être les conséquences 

sur les déclarations des uns et des autres ?  

31c. Les sentiments d’exclusion et d’intégration 

 « Le renvoi aux origines est lié à des paramètres de visibilité qui tiennent en premier lieu 

à la couleur de peau, mais relèvent aussi de la langue, de l’accent, de la présentation de 

soi ou du nom de famille, qui contribuent à signaler l’altérité et donc à susciter des 

questions relatives aux origines. »41 

Si la peau est à peu près de même couleur pour les immigrés et leurs enfants, il n’en est pas 

de même de la langue et de l’accent : on devrait donc observer  un moins fréquent renvoi 

aux origines ou déni de francité. Or le déni de francité est plus fréquent pour les enfants 

d’immigrés (DOM, Algérie, Maroc et Tunisie, Asie du Sud-est, Turquie, Portugal) il n’est 

stable ou contracté que, pour l’Afrique Subsaharienne, l’Espagne et l’Italie et les autres 

pays de l’U27. On peut se demander si les enquêtés ont bien compris la question (et moi, 

l’ai-je bien comprise ?). 

                                                             
40  Figure 1 TeO P. 438 et texte TeO P. 438-439 
41  TeO P. 554 
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En ce qui concerne le déni de francité, les réponses sont ce qui est attendu, inférieur pour 

les enfants d’immigrés que pour les immigrés, pour toutes les origines sauf la Turquie pour 

qui le déni est triplé et le Portugal pour qui le déni est augmenté de 40 %. 

La conclusion des auteurs affirmant l’inexistence de tout repli communautaire est ainsi 

peut être un peu excessive. 

 « Nos résultats montrent ainsi la formation de ce qu’on appellera une identité identitaire, 

plus ou moins symbolique, qui s’inscrit non pas contre mais comme une composante du 

sentiment national français. … Le sentiment d’appartenance est moins compromis par un 

repli identitaire, que nos données ne valident pas, que par un défaut de reconnaissance de cette 

appartenance. … »42. 

Renvoi aux origines et Déni de francité (%)43 

 Renvoi aux origines Déni de francité 

 Immigrés Enfants 

d’immigrés 

Immigrés Enfants 

d’immigrés 

DOM 32 38 37 26 

Algérie 27 29 49 38 

Maroc Tunisie 27 31 54 42 

Afrique Sahélienne 51 50 65 56 

Afrique guinéenne et centrale 50 43 50 41 

Asie du Sud Est 33 41 44 31 

Turquie 25 27 15 44 

Portugal 17 19 10 14 

Espagne Italie 24 13 29 7 

Autres pays de U27 32 10 40 4 

Ensemble 32 24 45 24 
 

Pour les immigrés comme pour les descendants d’immigrés, différentes options 

coexistent :  

1) devenir français et oublier leurs origines,  

2) devenir français tout en conservant en partie leurs caractéristiques d’origine,  

3)  rester en France et devenir français de papiers sans rien abandonner de leurs origines et 

ne rien accueillir des habitudes françaises (mais est-ce possible ?), 

4) rester en France sans devenir français et sans rien abandonner de leurs origines et sans 

rien accueillir des habitudes françaises, 

5) enfin, cas extrême, chercher à garder leurs origines et les imposer aux français.  

                                                             
42  TeO P. 557 
43  Tableau 7 TeO P. 555 
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Indicateurs du sentiment national selon l’origine (%)44 

(tout à fait ou plutôt d'accord)  

 Je me sens Français Je me sens (pays ou DOM) 

 
Immigrés 

Enfants 

d’immigrés 
Immigrés 

Enfants 

d’immigrés 

DOM 93 96 92 72 

Algérie 69 90 84 66 

Maroc Tunisie 70 89 96 64 

Afrique subsaharienne 62 88 88 74 

Asie du Sud Est 72 96 74 59 

Turquie 50 76 80 81 

Portugal 62 93 82 70 

Espagne Italie 55 95 74 51 

autres pays de U27 43 97 71 28 
 

Ce tableau est très intéressant, il montre l’intégration selon les origines ; pour toutes les 

origines, les enfants d’immigrés se sentent plus Français et moins de leur pays d’origine 

que leurs parents. Ainsi, en dehors de la Turquie (76 %), pour toutes les origines, plus de 

90 % des enfants d’immigrés se sentent Français, en augmentation de 40 % à 50 % par 

rapport à leurs parents ; de même, en dehors de la Turquie (égalité), l’éloignement au pays 

d’origine est assez général, des enfants d’immigrés par rapport aux immigrés, avec une 

décroissance moyenne de 25 %.   

 « Les descendants de deux parents immigrés sont 23 % à se revendiquer d’une origine 

française unique, ce qui exprime assez bien – là encore – la force du processus 

d’assimilation qui tend à dissoudre les identités minoritaires. »45 

 « De même, la référence à l’origine est d’autant plus mobilisée que le lien à la migration 

se fait distant. Les descendants d’immigrés y font davantage référence que les 

immigrés. »46  

On aimerait savoir ce qui se  passe (ou se passera) à la génération suivante. 

                                                             
44  Tableau 4 TeO P. 546 
45  TeO P. 553 
46  TeO P. 539 
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31d. Statut des unions et nombres d’enfants 

Tableau a. Proportion de mariages directs (les autres unions étant le pacs ou le concubinage suivi ou non 
de mariage) 

 hommes femmes 2 sexes 

 Immigrés1 
Descendants 

d’immigrés2 Immigrés1 
Descendants 

d’immigrés2 Immigrés1 
Descendants 

d’immigrés2 

Algérie 78 57 82 60 81 59 

Maroc et Tunisie 81 48 83 66 82 60 

Afrique sahélienne 73 38 75 70 74 56 

Afrique centrale et Golfe de Guinée 38 19 38 23 38 21 

Asie du Sud-est 66 11 64 23 64 18 

Turquie 91 60 93 93 92 79 

Portugal 56 16 62 25 60 24 

Espagne et Italie 43 22 53 32 50 25 

Autres pays de l'UE27 36 24 39 26 38 38 

Autres pays  68 30 65 31 66 26 

ensemble des immigrés 67 31 68 43 68 28 

population majoritaire 35 22 36 22 36 22 
1) tableau 1 p, 295 Type d'union selon le calendrier de formation de l'union par rapport à la migration et 

selon l'âge à l'arrivée (%), personnes immigrées 18 à 60 ans. Regroupement des personnes ayant 

immigré adulte ou enfant et ayant rencontré leur conjoint avant ou après la migration. personnes 

immigrées 18 à 60 ans. tableau 8 p, 309 Situation matrimoniale actuelle des descendants d’immigrés 

(%), personnes immigrées 18 à 50 ans. 

Le tableau a ci-dessus, extrait de deux tableaux pages 295 et 309 de TeO, permet de comparer 

les pratiques relatives à la constitution des couples des immigrés à ceux des enfants 

d’immigrés ; malheureusement, les chiffres ne sont pas strictement puisque les tranches d’âge 

(18 à 60 ans et 18 à 50 ans) ne sont pas tout à fait les mêmes. Il aurait pourtant été utile de 

définir les mêmes classes dans les deux tableaux (18 à 60 ans) et aller jusqu’à 60 ans pour les 

enfants d’immigrés car ils sont relativement peu nombreux dans certaines origines.  

On est d’abord devant un problème de données, les deux tableaux, page 295 et page 309, sont-

ils comparables ? En effet, les mariages directs (avant toute autre vie commune) représentent 

respectivement 35 % et 36 % pour les hommes et les femmes dans le tableau de la page 295 

(18 à 60 ans), mais 22 % et 22 % dans celui de la page 309 (18 à 50 ans), avec pourtant des 

définitions en tête de colonne identiques ; Avec les effectifs relevés, cela correspondrait à des 

taux de mariages directs entre 51 et 60 ans de 89 % pour les hommes et de 99 % pour les 

femmes. Quoiqu’improbables, ces chiffres sont possibles et on admettra que la comparaison 

est possible. Elle montre une évolution très nette, les proportions de mariages des enfants 

d’immigrés se rapprochant de celle des Français2 ; cette évolution est plus nette pour les 

hommes que pour les femmes, en particulier pour les femmes turques pour qui on n’observe 

aucune évolution. Il serait intéressant ici de distinguer selon un croisement 

origine x proportions d’immigrés dans le quartier de manière à mesurer combien la 

concentration d’immigrés rend difficile l’intégration. 
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Tableau 8, P. 345. Nombre moyen d’enfants à 40 ans selon le sexe et l’origine migratoire des 

parents. Population âgée de 40 à 50 ans 

 hommes femmes 2 sexes 

 Immigrés Descendants 

d'immigrés 

Immigrés Descendants 

d'immigrés 

Immigrés Descendants 

d'immigrés 

Maghreb 2,3 1,6 2,7 1,9 2,5 1,7 

Europe de Sud 1,7 1,5 2,0 1,9 1,8 1,7 

Autres pays de 

l’UE27 
1,3 1,6 1,8 1,8 1,6 1,7 

Français2 1,6 1,6 1,8 1,8 1,7 1,7 

Les effectifs étant malheureusement insuffisants, nous ne disposons que de regroupements 

pour 3 zones. Alors que les immigrés ont près de 50 % d’enfants de plus que les Français2, les 

enfants d’immigrés ont le même nombre d’enfants que les Français2, et cela aussi bien pour 

les hommes que pour les femmes. 

Pour le statut du mariage et pour le nombre d’enfants, on aimerait savoir ce qui se  passe (ou 

se passera) à la génération suivante. 

32. Discriminations selon le sexe 

 « « … ce sont surtout les hommes qui ont déclaré avoir subi le racisme (65 %) … »47 

 « Quelle que soit l’origine, les femmes déclarent nettement moins souvent une expérience 

raciste. … le racisme est un comportement genré, en ce sens qu’il est sans doute plus le 

fait d’un sexe que de l’autre, mais aussi qu’il prend des formes et une intensité sans doute 

différentes à l’encontre des hommes et des femmes. »48  

Voilà qui est bien explicatif ! Il y a là une inversion des  observations : au cours de 

l’enquête, les questions ne portaient pas sur les discriminations exercées mais sur les 

discriminations subies, on ne sait malheureusement rien sur le comportement raciste. Les 

femmes déclarent moins souvent subir les comportements racistes, mais ces 

comportements racistes sont-ils le fait de femmes ou d’hommes ? Comment peut-on dire 

que le racisme est « genré » alors qu’on ne connait que le racisme subi ? Pourquoi les 

femmes déclarent-elles moins de discriminations et moins d’actes racistes que les 

hommes ? Est-ce dans l’idéologie raciste ? On n’a pas vraiment d’explication. 

33. Discriminations et mixité 

 « Nous avons aussi pris en considération le fait d’être en couple avec une personne de la 

population majoritaire, considérant que la mixité du couple entre dans les caractéristiques 

« visibles ». Il s’agit d’évaluer la réprobation sociale qui s’incarne dans la « hantise du 

métissage » et dans la défense illusoire de la pureté de la ‘ race ‘. »49   

 « Pour les migrants, le fait de vivre en couple avec une personne de la population 

majoritaire est sanctionné par un surcroit d’hostilité raciste (OR=1,5), et cette hostilité 

existe pour les enfants d’immigrés (1,2). Alors que le couple mixte est souvent conçu 

comme un indicateur d’intégration, les migrants et leurs enfants qui ont fait le choix de 

                                                             
47  TeO P. 465 
48  TeO P. 450 
49  TeO P. 451 

http://argses.free.fr/
mailto:an.ar.mizrahi.@gmail.com


 
20 

Ar. Mizrahi, ARgSES, site http://argses.free.fr/; 34 Avenue de la République, 92 340 Bourg la Reine - tél. : 01 46 63 46 37 - e-mail : an.ar.mizrahi.@gmail.com.  
Racisme perçu et racisme actif 

 

vivre en couple avec une personne de la  population majoritaire subissent dans leur 

quotidien davantage le racisme que les autres. »50 

 « En somme, l’idée commune selon laquelle les attitudes racistes ne seraient que la 

réaction négative de la faction de la population majoritaire face au défaut d’intégration 

des minorités récentes est sérieusement disqualifiée. »51 

Les données ne permettent pas de conclure sur ce point : une plus grande discrimination 

peut bien provenir de l’hypothèse annoncée (« hantise du métissage » de la part des 

Français2), mais elle peut aussi résulter d’au moins deux autres causes distinctes : 

- du fait de leur plus grande proximité avec les Français2, les personnes en couples 

mixtes, comme les enfants d’immigrés, sont plus attentives aux discriminations et aux faits 

racistes, 

- les discriminations et faits racistes subis peuvent être  la réunion du racisme des 

français2 et de celle des immigrés de même origine (éventuellement d’autres origines) ou 

de leurs enfants, justement parce que c’est un indicateur d’intégration, et donc de 

« trahison » des origines, ces personnes considérant que la personne en couple mixte est en 

quelque sorte un traitre à son origine ; cela d’autant plus que ces personnes résident 

vraisemblablement plus souvent dans des quartiers à forte densité d’immigrés (à vérifier).  

4. Lieux,  

41. Racistes actifs 
« Au total pas moins de 26 questions précises sont posées sur les situations de traitements 

défavorables, auxquelles s'ajoute une question de synthèse sur l'expérience de 

discrimination /…/ En préparation à cette approche générale et non contextualisée des 

discriminations (proposée en fin d'entretien) le questionnaire comprend une série de 

questions attachées à des situations particulières dans les domaines de l'emploi, de l'école, 

du logement, de la santé et des relations aux services et institutions… Une liste restreinte 

de 6 motifs (sexe, état de santé, couleur de peau, origine ou nationalité, façon de s'habiller, 

âge) a été proposée pour les situations potentiellement discriminatoires auxquelles s'ajoute 

une option « autres » renvoyant à une question ouverte. »52 

 « … les élèves ne sont pas forcément les seuls auteurs de ces comportements racistes. 

… »53 

On connait les lieux où sont produites les discriminations ou les actes racistes déclarés, 

mais on n’en connait pas les auteurs ; Ainsi, à l’école, est-ce un élève, un enseignant, un 

administratif ou un personnel de service qui a effectué l’acte raciste ? De même au travail, 

est-ce un supérieur, un collègue ou un client ? On voit bien que la signification en est tout à 

fait différente.  

 « Notons cependant que nous ignorons dans l’enquête quelle est précisément l’origine 

(vraie ou supposée) des protagonistes des attitudes et des comportements racistes déclarés 

par la population majoritaire. »54  

                                                             
50  TeO P. 454 
51  TeO P. 455   
52  TeO P. 390 
53  TeO P. 457 et tableau 5 P. 460-461 
54  TeO P. 466 
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Lieux où le racisme a été subi la ou les dernières fois (%)55 [Lignes ensembles] 

  Immigrés 
Descendants 

d’immigrés 

Population 

majoritaire  
Ensemble 

Réponses multiples 40 42 29 41 

Ecoles 35 53 35 45 

Université 11 4 4 7 

Travail 31 23 19 26 

Lieux publics 59 55 57 57 

Administration 8 4 3 5 

Commissariats 7 8 1 7 

Autres  16 11 12 13 

Effectifs 1987 3138 610 5735 

 

C’est malheureusement une des lacunes de cette enquête : pour tous les enquêtés, 

Français2 ou immigrés, on ignore l’identité des personnes ayant effectué la discrimination 

ou l’acte raciste.  Cependant, le tableau 4 P. 456 peut donner une indication : pour chacun 

des groupes  (immigrés, descendants, Français2, ensemble) le lieu le plus fréquent où se 

situent les discriminations est un lieu public, autrement dit en dehors de toute institution. 

Le plus grand nombre des actes racistes a lieu dans les lieux publics (59 % pour les 

immigrés, 55 % pour les enfants d’immigrés, 57 % pour les Français2).  

On peut en conclure que le racisme se manifeste le plus souvent de manière inorganisée, en 

dehors de toutes les institutions (écoles, travail,…). On pourrait en inférer aussi (mais, 

quoique assez vraisemblable, ce n’est qu’une hypothèse) que dans les lieux précis, école, 

travail, logement, santé, administration,…la majorité des actes racistes sont le fait des 

usagers (autres élèves, collègues, clients, voisins, autres malades, autres usagers) plutôt que 

des professionnels ; cela reste cependant à confirmer lors d’une prochaine enquête en 

investiguant plus précisément sur la nature de la personne discriminante. 

Les immigrés originaires d’Afrique et leurs descendants sont ceux qui sont le plus souvent 

discriminés dans les lieux publics, suivis des Français venant des DOM, Marocains et 

Tunisiens et ceux venant d’Asie du Sud-Est. 

                                                             
55  Tableau 4 TeO P. 456 
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Lieux où le racisme a été subi la ou les dernières fois (%)56  

 Immigrés Descendants d’immigrés 

DOM 65 63 

Algérie 57 59 

Maroc et Tunisie 65 67 

Afrique sahélienne 70 71 

Afrique guinéenne et centrale 66 70 

Asie du Sud-Est 54 60 

Turquie 54 52 

Portugal 46 42 

Espagne et Italie 34 39 

Autres pays de l'UE27 34 42 

Autres pays 61 46 

Ensemble des immigrés 59 55 

 

Dans les lieux publics, les enfants d’immigrés ne sont pas moins soumis que les immigrés 

aux actes racistes 

42. L’institution scolaire. 

On est surpris de rencontrer des appréciations différentes, voire opposées, selon que les 

auteurs analysent les tableaux de résultats chiffrés et les conclusions du chapitre :  

 « … : dans la population féminine, les inégalités entre les différentes origines migratoires 

face au risque de quitter la formation initiale, ou face à la probabilité d'obtenir un 

baccalauréat disparaissent lorsque sont pris en compte le niveau social et le niveau 

scolaire des parents. Excepté chez les filles d'immigrés venus de Turquie… Ces 

observations constituent un démenti à la thèse globalisante qui associe origines immigrés 

et échec scolaire. … Toutefois, face aux chances d'obtenir un baccalauréat, à l’exception 

d'immigrés venus de Turquie, les écarts à la population majoritaire disparaissent lorsque 

les caractéristiques sociales, scolaires et familiales sont équivalentes. … »57 

 « … Il reste que les écarts entre origines persistent dans les risques de ne posséder aucun 

diplôme du second cycle du secondaire, et ce même à  caractéristiques sociales, familiales 

et conditions de scolarisation semblable entre descendants et jeunes hommes de la 

population majoritaire. L'hypothèse, à ce niveau d'un traitement discriminatoire à l’égard 

des garçons descendants d'immigrés venus d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, voire de 

Turquie ou d'Afrique subsaharienne n'est pas à écarter. Elle fait écho au sentiment et à 

l'expérience de discrimination dans l'orientation scolaire qu'expriment ouvertement une 

partie de ces jeunes lorsqu'on les interroge. ... »58 

Les conclusions du chapitre sont contradictoires avec les commentaires détaillés et il me 

semble qu’elles sont plus près éloignées des données chiffrées : se fier aux commentaires 

détaillés et rejeter les conclusions du chapitre. 

43. Le marché du travail. 

Tableau 1. P. 205 et  tableau 2 P. 207. Situation des hommes par rapport au marché du 

                                                             
56  Tableau 4 Colonne lieux publics TeO P. 456 
57  Résultats chiffrés TeO P. 200 
58  Conclusions générales TeO P.201 
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travail selon l'origine. 

a) Pour les hommes, la séparation des actifs entre salariés et indépendants a des conséquences 

dont il faut tenir compte ; pour plusieurs pays, la faible proportion de salariés résulte d’une 

forte proportion d'indépendants et non d’une difficulté pour eux à trouver un emploi, ainsi 

la proportion d'immigrés indépendants est-elle double chez les immigrés turcs  (21 %) par 

rapport aux Français2 (10 %).  

b) En ce qui concerne les femmes (tableaux 3 et 4 pages 209 et 210), il faut souligner la très 

forte proportion d'inactives chez les immigrées (46 % pour les femmes immigrées de 

Turquie, 28 % et 26 % pour celles originaires d’Algérie, à comparer aux 8 % pour les 

Françaises2), cette inactivité, peut être due à des motifs culturels, explique certainement 

certaines faibles proportions de salariées. 

 « … Enfin, les immigrées des pays non européens sont nettement plus souvent inactives 

que les autres groupes ; il en est de même pour les descendantes d'immigrées non 

européennes, mais de  manière atténuée. »59 Cette inactivité, très forte pour les femmes 

immigrées de Turquie et d’Afrique du Nord, est diminuée de plus de moitié pour leurs 

descendantes (23 % pour la Turquie, 13 % et 10 % pour l’Algérie et du Maroc et Tunisie. 

Une telle évolution est certainement signe, pour les femmes, d’intégration ou au moins de 

rapprochement vers les pratiques des Français2.  

La conclusion de ce chapitre, à partir de modèles prenant en compte les différentes 

variables démographiques, familiales et sociales est présenté en page 211 : « En résumé, 

pour les hommes comme pour les femmes, et en prenant en compte l'ensemble des états 

possibles, par rapport au marché du travail, il reste un excès de chômage non expliqué de 

plusieurs points pour les immigrés de pays non européens et les descendants de même 

origine par rapport au groupe majoritaire. »60 Cet excès de chômage reste limité : il atteint 

au plus 6 % (pour les filles de personnes immigrées du Maghreb), et si on regroupe 

l'ensemble des enfants de personnes immigrées hors pays européens, il est, pour les 

hommes de + 2,4 % avec le modèle 1, de + 3 % avec le modèle 2 ; pour les femmes les 

chiffres correspondants sont de + 4,5 % et + 3,5 %. Ces résultats se traduisent avec un 

chômage de 8 % pour les Français2, d’un chômage de 8,5 % pour les filles de personnes 

immigrées du Maghreb (pour un écart de 6 % = (8.5-8)/8) ; pour l'ensemble des enfants de 

personnes immigrées hors pays européens, il de 8,24 % pour les hommes (écart de 3 %) et 

de 8,4 % pour les femmes (écart de 4.5 %). 

 « Reste néanmoins que la différence de salaire qui reste inexpliquée est faible  dans la 

spécification la plus complète sauf pour les hommes immigrés non européens (Maghreb, 

5 %, autres  pays 7,6%) et les descendants d'immigrés qui ne sont ni européens ni 

maghrébins. »61 

« A origine sociale ouvrière équivalente, les fils et filles d’immigrés ont une ‘destinée’ 

sociale proche de celle des hommes et femmes de la population majoritaire. /…/ . A 

caractéristiques sociodémographiques identiques toutefois, le fait d’avoir un père immigré 

n’a pas d’effet significatif sur les chances de devenir cadre. La probabilité de devenir 

cadre augmente surtout avec l’origine sociale du père et le niveau du diplôme…. »62 

« L'indice de ségrégation professionnelle de Duncan fournit une mesure synthétique du 

degré d'écart entre deux distributions ; plus l’indice est proche de zéro, plus les structures 

                                                             
59  TeO P. 211 
60  TeO P. 211  
61  TeO P. 246 
62  TeO P. 280  
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des deux populations sont similaire. Cet indice est égal à 29 % en comparant les hommes 

de la population majoritaire et les descendants immigrés, et 16 % entre les descendants 

d'immigrés et les immigrés, soit une forte ressemblance des structures.  Pour les femmes, 

les indices sont toujours plus bas en raison de leur concentration forte dans les catégories 

« employées », quelle que soit l'origine. Reste toujours une plus grande distance entre 

descendantes d'immigrées et groupe majoritaire (16 % qu'avec les immigrées (10 %). »63 

Ce résultat est très intéressant, mais on ne connait pas bien la stabilité de ce paramètre, 

qu'en est-il de l'indice de ségrégation de Duncan entre les régions françaises (les personnes 

immigrées ne résident ni dans les mêmes régions, ni dans les mêmes types de communes) ? 

Et dans les cas de migrations intérieures en France, quel est le niveau de cet indice dans la 

comparaison entre les personnes Françaises2 ayant changé de région et celles étant restées 

dans la même région ? 

44. Le problème des diplômes 

 « Tout se passe comme si le rendement des diplômes qu'ils possèdent subissait une décote 

liée à la migration. »64 

« L’effet de l’éducation, quant à lui, est plus complexe à décoder. Ainsi, alors que 

l’éducation ne produit pas d’effet significatif sur l’indicateur situationnel, elle est associée 

à une plus forte déclaration de la discrimination auto reportée. /…/ C’est-à-dire que l’effet 

protecteur du diplôme qui pourrait être attendu – la mobilité sociale par l’éducation met à 

l’abri des traitements sélectifs – est manifestement inversée non seulement du point de vue 

subjectif (plus grande aptitude à conceptualiser une expérience discriminatoire), mais 

également dans l’expérience concrète de  de l’emploi, la recherche de logement, et l’accès 

aux services. Les bacheliers ou bac + 2 ont environ 30 % de plus de chances de reporter 

une discrimination dans ces sphères. … » 65 

 « Les analyses multivariées indiquent – toutes choses égales par ailleurs – que certaines 

caractéristiques de statut social protègent des discriminations (notamment la profession et 

le revenu).  Mais le diplôme, lui, lorsqu’il est élevé, accentue les chances de se déclarer 

victime de telles pratiques. »66 

 « Enfin, le dernier modèle montre qu’une bonne situation professionnelle ne protège 

aucunement du racisme : les cadres immigrés qui servent de référence dans le modèle y 

sont significativement plus confrontés que toutes les autres catégories 

socioprofessionnelles  et plus encore que les personnes au chômage ou inactives 

(OR=0,7). De même, être diplômé du supérieur est associé à une expérience plus fréquente 

du racisme que l’absence de qualification ou toute autre qualification. Le même 

phénomène s’observe pour les enfants d’immigrés… »67 

 « En somme, l’idée commune selon laquelle les attitudes racistes ne seraient que la 

réaction négative de la faction de la population majoritaire face au défaut d’intégration 

des minorités récentes est sérieusement disqualifiée. »68 

« A l’inverse des idées reçues nous avons aussi pu constater que la réussite scolaire et 

                                                             
63  TeO P. 237  
64  TeO P. 246 
65  TeO P. 428 
66  TeO P. 440 
67  TeO P. 454 
68  TeO P. 455   
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professionnelle ne protège en rien de ce racisme. »69  

Quoique répété à plusieurs reprises dans l’ouvrage, ce résultat ne me semble pas démontré 

avec les modèles utilisés : il y a erreur d’interprétation. En effet, tous ces modèles sont 

supposés neutraliser chaque variable dans l’effet des autres variables, autrement dit l’effet 

de la catégorie socioprofessionnelle ou du diplôme est spécifique de la CSP ou du diplôme 

et indépendante des autres variables du modèle. Il reste à comprendre pourquoi les cadres 

ou les diplômés, qu’ils soient Français2 ou immigrés, se plaignent de discrimination. xxx 

Plusieurs observations peuvent être faites relativement aux discriminations déclarées par 

les diplômés : 

a) Tous ces modèles conduisent à des résultats tels que les variables actives sont 

indépendantes les unes des autres ; autrement dit l’effet des diplômes est indépendant des 

origines. Si on pense qu’existe une discrimination différentielle selon le diplôme pour 

chaque origine, il faut étudier ce phénomène en ventilation double : séparément les 

discriminations selon les origines pour chaque niveau de diplôme retenu, et vérifier 

qu’elles (les discriminations) augmentent avec le niveau de diplôme. yyy 

b) Il se peut néanmoins (il faudrait vérifier) qu’existe bien un effet diplôme pour les seuls 

immigrés dont l’observation dans l’échantillon global pourrait être dû à sa structure (de 

l’échantillon) : dans un échantillon bien représentatif de l’ensemble de la population, les 

immigré et leurs enfants sont peu nombreux (environ 20 %) et l’effet serait noyé, mais 

dans un échantillon où les immigrés représentent plus du tiers (et leurs enfants près de la 

moitié), l’effet peut être sensible, à vérifier. 

c) Le diplôme, que ce soit le baccalauréat ou les études supérieures (bac + 3) ne ventile pas 

assez selon la durée de ces études et selon la spécialité (littéraire, commercial, 

scientifique,…) et ne conduit pas nécessairement, ni aux mêmes postes ni aux mêmes 

rémunérations 

Avant de conclure à un redoublement de racisme des Français2 à l’encontre des immigrés 

diplômés, peut-être faudrait-il faire une étude approfondie de ce problème. 

Les discriminations déclarées par les personnes ayant un diplôme d’études supérieures sont 

tout à fait surprenantes. Si j’ai bien compris la signification(ou le fonctionnement)  du 

modèle, l’effet pour chacun des caractères est toutes choses égales par ailleurs (Cf. légende 

du tableau), autrement dit, pour l’éducation, l’effet du diplôme est pour l’ensemble de la 

population, y compris la population majoritaire, sachant que les effets du sexe, de l’âge, de 

l’origine,… sont déjà pris en compte. Une plus grande discrimination des diplômés 

immigrés serait un phénomène croisé, non prévu par le modèle. 

Le modèle neutralise… : Les variables sont toutes traitées de la même manière : le modèle 

est supposé neutraliser toutes les variables et par conséquent, chaque variable est supposée 

estimée comme si toutes les autres variables sont neutralisées. Ainsi, la moindre 

discrimination des femmes est supposée la même pour tous les groupes, majoritaires 

comme immigrés de toutes les origines ; de même pour les origines, les âges, les 

anciennetés,… 
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On trouve d’ailleurs un phénomène de même type dans l’enquête  du 10ème Baromètre de la 

perception des discriminations dans l’emploi réalisé par le Défenseur des droits et 

l’Organisation internationale du travail (OIT) 70, 

Tableau : Taux global des expériences de discrimination dans le monde professionnel selon 

le diplôme en 3 classes (2 sexes, %) 

Inférieur au baccalauréat 30,1 Le taux de discriminations perçues augmente 

avec le niveau du diplôme. Baccalauréat, BTS ou licence 36,3 

Master ou plus 40,6 

 

45. La famille, mixité des couples. 

46. Le logement. 

 « Les descendants d'immigrés vivant dans des quartiers où la proportion d'immigrés est 

supérieure à la moyenne et, surtout vivant en ZUS résident plus souvent à proximité de 

leurs parents. »71 C’est peut-être une des raisons de la concentration des migrants et de 

leurs enfants dans certains quartiers. 

5. Qualité des données 
Relation entre expérience auto reportée et discrimination situationnelle selon l’origine (%)72 

 Immigrés Descendants de 

deux parents 

immigrés 

Descendants 

de couples 

mixtes 

Population 

majoritaire 

Ensemble de la 

population 

métropolitaine 

A 7 7 5 6 5 

B 19 19 19 19 19 

C 19 24 12 6 9 

D 55 50 64 71 67 

E 26 26 24 25 24 

Champ : personnes de 18 à 50. 

A- Expérience sans situation : les enquêtés déclarent une expérience et mais pas de discrimination 

situationnelle 

B- Situation sans expérience : les enquêtés ne déclarent pas d’expérience mais au moins une discrimination 

situationnelle 

C- Cohérence de discrimination : les enquêtés déclarent une expérience et au moins une discrimination 

situationnelle 

D- Absence de discrimination 

E-  (A+B) 
 

 « La mise en relation des deux indicateurs (expérience discriminatoire et discrimination 

                                                             
70  Cf. http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudesresultats-oit-21.03.17-

num.pdf 

 
71  TeO P. 375   
72  Tableau 6  TeO P.408 
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situationnelle) fournit également une autre mesure des discriminations. La compilation de 

l’expérience et des situations qui en sont pas perçues comme des discriminations par les 

enquêtés permet de compenser la sous-estimation liée au filtre de la conscience et de la 

qualification des faits. Composite, cet indicateur somme des cas de discrimination 

situationnelle et/ou d'expérience auto-reportée) est forcément plus fragile que les deux 

précédents. Les niveaux de discrimination observés atteignent alors 45 % pour les 

immigrés (…), 50 % pour les descendants d'immigrés, 36 % pour les descendants de 

couples mixtes et 29 % pour la population majoritaire. »73 

 « … On constate néanmoins un écart entre l'expérience auto-reportée et les 

discriminations situationnelles qui révèle une part significative de sous-déclaration. »74  

Ne peut-elle révéler aussi une part de sur-déclaration ? 

Si on admet que A et B sont des erreurs (déclaration dans l’une des deux interrogations et 

pas dans l’autre – discrimination situationnelle ou expérience de discrimination), le taux 

d’erreurs tourne autour de 25 %, ce qui me parait assez satisfaisant étant donnée les 

difficultés du questionnaire. 

Conclusion 
Au total, l’ouvrage est précieux d’un double point de vue : d’une part il fournit une très 

grande quantité d’informations en particulier sur le racisme et les discriminations subies en 

France tant par les immigrés que par les français, d’autre part il constitue une excellente 

base de développement des discussions sur ces situations dont il sera nécessaire, avec 

l’accroissement des migrations dans le monde, de suivre l’évolution dans les années à 

venir. 

Dans cet ouvrage, on peut  regretter l’absence  d’informations sur les auteurs des actes de 

discrimination ; les enquêtés les connaissaient-ils ou sont-ils pour eux anonymes ? Ces 

actes ont-ils été commis dans le cadre de leurs activités professionnelles (enseignants, 

supérieurs hiérarchiques dans le cadre professionnel,…), ou par des co-usagers (autres 

élèves, autres travailleurs de même niveau, voisins,…) ? Sont-ils eux même des immigrés 

(par exemple dans le cadre d’antagonismes entre les pays d’origine),… ?  

« … La notion juridique de discrimination indirecte souligne que les discriminations 

peuvent être dénuées  d’intentions racistes explicites. Elle met l’accent sur les 

conséquences discriminatoires d’une disposition ou d’une mesure apparemment neutre sur 

un groupe de personnes … Il importe à l’inverse de garder à l’esprit que des pratiques 

organisationnelles discriminatoires peuvent être portées par des personnes qui ne 

perçoivent en quoi leurs pratiques ou leurs discours ont une dimension raciste voire se 

revendiquent comme non racistes. … Ainsi, le racisme ne se résume pas à un ensemble de 

préjugés ou de stéréotypes ni aux discours explicitement hostiles à un groupe ou  une 

personne en raison de son origine, sa couleur ou sa religion, il est aussi et surtout un 

rapport social ayant une dimension matérielle : il consiste en un ensemble d’inégalités 

structurelles, légitimées par des représentations stigmatisantes qui se combinent en 

inégalités de classes sociales, les traversent, les renforcent et leur donnent une forme 

particulière…. »75 

                                                             
73  TeO P. 409 
74  TeO P. 410 
75  Paragraphe débutant TeO P. 459 et se terminant P. 462 

http://argses.free.fr/
mailto:an.ar.mizrahi.@gmail.com


 
28 

Ar. Mizrahi, ARgSES, site http://argses.free.fr/; 34 Avenue de la République, 92 340 Bourg la Reine - tél. : 01 46 63 46 37 - e-mail : an.ar.mizrahi.@gmail.com.  
Racisme perçu et racisme actif 

 

Tous les phénomènes sociaux sont approximativement continus (entre le plus riche et le 

plus pauvre, on trouve tous les intermédiaires, de même entre le cadre supérieur de plus 

haut niveau et le personnel d’exécution le moins formé, on peut expliciter des niveaux 

intermédiaires ; c’est un des métiers des statisticiens de construire des nomenclatures 

pertinentes, adaptées (voire explicatives selon la théorie) permettant de décrire les 

phénomènes. 

Avec une pareille définition comment définir le racisme et les racistes ? Si chacun peut être 

défini (ou considéré) comme raciste, la définition n’est plus pertinente. 

Avec un pareil discours, nous sommes tous racistes76, au moins implicitement, y compris 

naturellement les auteurs de ce texte : lorsque nous avons à faire un choix entre deux 

candidats de qualité équivalente, celui choisi est « privilégié », l’autre « discriminé » ; en 

effet derrière ce choix, qui ne repose plus sur des critères rationnels (puisque les candidats 

sont objectivement équivalents), la décision ne peut être que subjective et irrationnelle. Il 

me semble que cette absence de définition claire est l’une au moins des motifs de certaines 

dérives d’interprétation relevées dans ce papier. 

Pour conclure, cet ouvrage est précieux pour la quantité de résultats et d’analyses apportés, 

en dépit de réserves et critiques discutées ici. J’espère aussi que l’ouverture de cette 

discussion donnera à de nombreux lecteurs l’envie de le lire, de s’y reporter et d’apporter 

leur contribution. Enfin, les résultats obtenus appellent une mise à jour qu’on ne peut 

qu’attendre avec impatience. 

************* 

 
 

Annexe. Un point d’histoire 

Lors de l’enquête "Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS) de 1992, ancêtre de 

l’enquête actuelle, Michèle Tribalat a utilisé, pour le même concept, l’expression ‘Français de 

souche’. L’expression ‘Français de souche’ est une vieille expression française. Elle désigne 

les personnes de nationalité française, n’ayant pas d'ascendance étrangère. 

D’après Wikipédia, « Français de souche est une expression controversée désignant, dans son 

sens le plus communément admis, les personnes de nationalité française, autochtones n'ayant 

pas d'ascendance étrangère immédiate et n'étant pas issues de l'immigration récente. … » 

Cette expression a été violemment critiquée par Hervé le Bras, car utilisée par des groupes 

politiques d’extrême droite : 

 « La notion de ‘Français de souche’ est ancienne puisqu’on la retrouve dès le début du 

XIXème siècle pour désigner les Français nés en France de parents nés en France. Mais ce 

terme, tout comme celui de race, a changé de sens au fil du temps pour en venir à définir des 

Français dont la majeure partie de l’ascendance, sinon toute, est française, par opposition à 

d’autres Français dont au contraire une fraction importante de l’ascendance serait étrangère.  

La politisation de l’immigration a conduit le Front National à utiliser le terme pour opposer 

des Français de référence aux Français d’origine étrangère, de la même manière qu’il a 

patronné un mouvement ‘contre le racisme anti-français’ par opposition au MRAP. … … » 

Et HlB conclue : «  Bel exemple de manipulation des scientifiques, vraisemblablement à leur 
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selon les cas, le sexe (ou genre), le racisme,… 
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insu.» H. le Bras, Les Français de souche existent-ils ? 1998 

Mais alors, l’extrême droite (ou l’extrême gauche, ou tout autre hors du domaine politique) 

sera-t-elle l’arbitre du vocabulaire des Français en général, et des chercheurs en particulier ? 

Dès qu’un homme de droite utilise un terme qui lui convient ou adopte une idée intéressante, 

allons-nous nous interdire de les utiliser ? Plus généralement, si une personne ou un groupe 

dont l’idéologie ne nous convient pas adoptait une résolution affirmant que deux et deux sont 

quatre et que Don Juan est une grande comédie, devrions nous décider que deux et deux font 

cinq et que Don Juan n'est qu'un mauvais roman ? Ridicule ! Plus généralement, comment 

évolue le français ? Peut-il y avoir connivence entre groupes de pensées opposées pour faire 

disparaitre certains termes, ou expressions, et ainsi appauvrir notre langue ?  

Plus heureusement, Emmanuel Debono revient en 2015 à une vision plus raisonnable : 

« Depuis les années 1930, il est arrivé à la presse antiraciste de parler de « vieille souche » 

pour mettre l’accent sur l’ancienneté de l’implantation sur un territoire d’un individu ou 

d’une population. Le terme fournit une indication à la fois temporelle et géographique, 

renseignant sur un ancrage local, régional ou national : souche oranaise, périgourdine ou 

serbe… Son usage autorise de fait les croisements : on peut parler par exemple d’un « Russe 

de souche française ». 

L’expression contient une dimension culturelle sans avoir de connotation négative. La 

valorisation de la diversité des cultures va dans le sens d’une synthèse française dans laquelle 

l’immigré a sa place. Le journal du Mouvement contre le racisme et l’antisémitisme et pour la 

paix (MRAP), Droit et liberté, dresse ce tableau des juifs en France en juin 1948 : « Issue de 

parents immigrés ou de vieille souche française, la jeunesse juive de France est détentrice de 

deux cultures qu’il lui appartient de développer et d’embellir. » 

http://antiracisme.blog.lemonde.fr/2015/02/27/a-la-recherche-du-francais-de-souche-sans-

guillemets/ 

Pour conclure, je ne retiendrai pas l’expression ‘Français de souche’ non parce que tel ou tel 

l’a utilisé mais plutôt à cause de son imprécision : elle n’indique pas le nombre de générations 

qu'il faut prendre en compte, on devrait préciser ‘Français de souche de niveau 2’ lorsqu’on se 

limite aux parents, de niveau 3 lorsqu’on a besoin de remonter aux grands-parents,… Dans 

l’enquête TeO, les auteurs se sont limités au niveau 2. Mais l’expression ‘Français de souche 

de niveau 2’ me parait un peu trop longue et, dans cette note j’adopterai le sigle Français2. 

C’est d’ailleurs, je crois, une proposition de M. Tribalat. 

********** 
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