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Le racisme en chiffres
MAUD NAVARRE

Les actes recensés
En 2015, plus de 2 000 actes 
racistes ont été recensés en 
France. Il s'agit du nombre le plus 
élevé depuis que de telles 
statistiques existent (début des 
années 1990). Cependant, la 
hausse pourrait provenir d’une 
requalification plus systématique 
des actes comme formes de 
racisme, notamment dans le 
contexte postattentat. Le nombre 
d'actes, de menaces et 
d'agressions envers les musulmans 
en particulier aurait augmenté. 
En 2016, le nombre d’actes 
recensés a diminué (1 125 actes).  
Le niveau est devenu proche de 
celui observé dans des années 
moins marquées par des 
événements propices au racisme 
comme 2006 et 2007, avant la crise 
économique et après les émeutes 
des banlieues. ■

La France, un pays 
perçu comme raciste  
85 % des personnes vivant en 
France estiment que le racisme y est 
répandu, selon un sondage réalisé 
pour la Commission nationale des 
droits de l’homme. 29 % pensent 
même qu’il est très répandu, soit un 
niveau jamais atteint depuis dix ans. 
Les cibles du racisme seraient des 
minorités nationales, ethniques  
ou religieuses, comme les  
Nord-Africains et les musulmans 
(pour 51 % des sondés). Les 
sympathisants du FN sont les plus 
nombreux à considérer qu’il existe 
un racisme anti-Blanc. 

Se déclarer raciste : 
« un peu » ou pas du tout ?
53 % des sondés déclarent ne pas être 
racistes « du tout », mais 47 % pensent 
l’être au moins un peu. Ils se considèrent 
« pas très racistes », « un peu racistes » 
ou « plutôt racistes ». En 2015, malgré 
les attentats terroristes, ce résultat est 
en recul de dix points par rapport au 
précédent rapport daté de fin 2013. 
Le rejet du racisme est plus fort dans 
l’agglomération parisienne (75 % de 
répondants se déclarent « pas racistes du 
tout »), dans les communes comprenant 
plus de 9 % d’habitants d’origine 
étrangère (71 %) ou encore chez les cadres 
(63 %) et les plus diplômés (64 %), mais 
aussi parmi les personnes qui n’ont pas 
la nationalité française (81 %) et chez les 
musulmans déclarés (88 %). 

Une tolérance 
face aux 
discriminations
58 % de la population sondée 
considère que les comportements 
de personnes d’origine étrangère ou 
immigrée peuvent justifier des réactions 
racistes au sein de la population 
française. 
Plus les sondés se positionnent à 
gauche de l’échiquier politique, plus 
ils rejettent cette affirmation (54 % des 
sympathisants de gauche pensent que 
le racisme est injustifiable ; 35 % des 
sympathisants de droite et 11 % des 
sympathisants du FN).
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Les discriminations raciales
Le chômage frappe 
inégalement les enfants 
d’origine immigrée :
● Chez les hommes, sont 
concernés 27 % de ceux qui 
ont des ascendants d’Afrique 
subsaharienne ; 19 % de 
Turquie et du Maghreb ; 12 % 
d’Asie du Sud-Est, mais 
seulement 7 % des hommes 
dont les ascendants viennent 
d’Espagne ou d’Italie ; 
8 % de la population 
majoritaire ; 9 % de ceux qui 
ont des origines portugaises 
ou des DOM. 

● Chez les femmes, sont 
concernées 22 % de celles 
d’origine turque, 19 % de 
celles algériennes, 14 % de 
celles marocaines et 
tunisiennes, mais seulement 
9 % de la population 
majoritaire, 8 % des originaires 
d’Italie ou d’Espagne et 5 % 
du Portugal.
En 2016, la Dares a réalisé un 
testing pour étudier les 
discriminations à l’embauche à 
l’insu des entreprises. L’étude 
montre à l’aide des 3 000 
candidatures envoyées que 

ceux présentant des noms à 
consonance maghrébine sont 
désavantagés, quel que soit le 
statut professionnel visé : les 
candidats, hommes et 
femmes, dont le nom a une 
consonance hexagonale 
postulant sur un poste 
d’employé ont 21 % de chance 
d’obtenir un entretien 
d’embauche, contre 8 % des 
femmes et 10 % des hommes 
dont le nom est à consonance 
maghrébine. 
Parmi ceux qui postulent à des 
emplois de cadres, 20 % des 

femmes et 18 % des hommes 
dont le nom est à consonance 
hexagonale peuvent espérer 
décrocher un entretien 
d’embauche.
Ce n’est le cas que 
de 10 % des femmes et des 
hommes dont le nom est à 
consonance maghrébine. 
Des études du BIT montrent 
que les discriminations se 
poursuivent durant l’entretien 
d’embauche : l’instauration du 
CV anonyme serait donc 
insuffisante pour lutter contre 
les discriminations. ■ M.N.

Des préjugés tenaces 
57 % considèrent que « toutes les races humaines 
se valent » ; 8 %, qu’il existe des races supérieures 
à d’autres. Seulement 33 % des enquêtés 
pensent que les races n’existent pas (déclarations 
en progressionde cinq points par rapport à 
décembre 2013). Ce sont surtout les plus jeunes 
(moins de 35 ans), les cadres, les habitants de la 
région parisienne et les plus diplômés qui défendent 
cette opinion. 

Se « sentir » français
93 % des enfants d’immigrés se sentent Français ; 
98 % des membres de la population majoritaire en 
France (soit les trois quarts de la population française 
qui n’ont pas de lien direct avec l’expérience de 
l’immigration en France métropolitaine).

65 % des enfants d’immigrés 
ont formé un couple avec une personne de la 
population majoritaire. ■
Sources  
« La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie », 
rapport 2015 de la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme ; Nous et les autres. Des préjugés au racisme, Évelyne Heyer 
et Carole Reynaud-Paligot (dir.), La Découverte, 2017 ; « Discriminations à 
l’embauche selon “l’origine” : que nous apprend le testing auprès de 
grandes entreprises ? », Dares Analyses, n° 76, 2016.

Sentiments anti-Roms et antimusulmans 
dans certains pays d’Europe

Un sondage réalisé au printemps 2014 montre 
que ce sont les Roms qui recueillent le plus d’opinions 
hostiles, et ceci dans différents pays européens. 

En France, les deux tiers des sondés admettent éprouver des senti-
ments défavorables aux Roms (66 %) bien avant les musulmans (27 %).
Ce rejet diffère nettement selon les positions politiques : à gauche, 
plus de la moitié des sondés de gauche n’aiment pas les Roms (54 %) ; à 
droite, ils sont trois sur quatre (76 %).

En % des sentiments défavorables   Roms               Musulmans  
   %  %
Italie    85  63
France    66  27
Grèce    53  53
Royaume-Uni  50  26
Pologne    49  50
Allemagne   42  33
Espagne    41  46
Moyenne    50  46

Spring 2014 Global Attitudes Survey
Pew research center
source : http://www.pewglobal.
org/2014/05/12/a-fragile-rebound-for-eu-image-on-eve-of-european-parliament-elections/
pg-2014-05-12-eu-0-09/
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Psychologie sociale
De l’effet de groupe aux biais cognitifs

D’où viennent 
nos stéréotypes ?

Les stéréotypes raciaux viennent-ils d’une idéologie dominante diffusée  
par les médias et l’éducation, de la dynamique des groupes humains,  

qui ont une tendance à vouloir se démarquer entre eux,  
ou d’une configuration spéciale du cerveau ?

JEAN-FRANÇOIS DORTIER

 ?Qu’est-ce que 
le racisme

Psychologie 
évolutionniste 

Le racisme façonné 
par l’évolution

Pour la psychologie évolutionniste, 
les comportements racistes sont 

programmés par des millions d’années 
d’évolution : ils correspondent à 
une conduite adaptative dans un 
milieu marqué par la compétition 
territoriale entre groupes. Au cours de 
la Préhistoire humaine, les postures 
d’affiliation à un groupe et de méfiance 
à l’égard des groupes étrangers 
auraient été favorisées comme 
condition de survie.
Pour les évolutionnistes, faire bloc 
et combattre « l’autre » sont ainsi des 
conduites adaptatives que les hommes 
auraient développées dans le cadre de 
conflits entre groupes pour défendre 
leurs ressources et territoires. Telles 
seraient les racines évolutives des 
comportements nationalistes, de 
gangs et même des rivalités entre 
hooligans (1). Pour donner corps à 
cette théorie, les chercheurs s’appuient 
sur en général sur des données 
transculturelles et l’observation des 
conflits territoriaux entre primates. ■

L’étude des préjugés raciaux est un 
des thèmes fondateurs de la psy-

chologie sociale. Dès les années 1930, 
des enquêtes d’opinion aux États-Unis 
rapportaient des attitudes marquées 
à l’égard des minorités ethniques. Les 
Noirs étaient jugés « paresseux et vio-
lents » ; les Juifs « intéressés et sournois », et 
les Chinois et autres minorités n’étaient 
guère mieux lotis. 
Comment ces préjugés se forment-ils ? 
Theodor Adorno (1903-1969), qui dirigea 
une grande enquête sur la perception 
des Juifs et des Noirs (The Authoritarian 
Personality, 1950), avait cru découvrir 
chez les racistes un profil de « person-
nalité autoritaire », marqué par des opi-
nions sommaires et une « pensée rigide » 
liée à l’éducation. L’étude connut un 
grand succès mais fut critiquée, notam-
ment par une contre-enquête menée 
par Thomas F. Pettigrew en Afrique 
du Sud montrant que le racisme anti-
Noirs n’était pas en corrélation avec 
une éducation autoritaire, mais plutôt 
lié à un contexte culturel : en Afrique 
du Sud, la ségrégation raciale était alors 
institutionnalisée.
En 1961, le psychosociologue Muzafer 
Sherif a réalisé une expérience mettant 
en présence deux groupes d’enfants 
dans une colonie de vacances. Après 
les avoir séparés arbitrairement, ras-

semblés, puis de nouveau séparés, des 
réactions d’hostilité se sont manifes-
tées spontanément d’un groupe envers 
l’autre. 
À la même époque, les études d’Henri 
Tajfel montraient que le rejet d’autrui 
pouvait reposer sur des mécanismes 
de « catégorisation sociale », poussant à 
classer des individus dans des catégories 
sociales aux caractéristiques tranchées 
(« Les Juifs sont intelligents, les Asiatiques 
travailleurs, les racistes idiots… ») pro-
duisant une distorsion de la perception 
à leur égard. (Human Groups and Social 
Categories, 1981). 
Pour H. Tajfel, le racisme ordinaire s’ex-
plique par un besoin d’estime de soi : 
discréditer un autre est une façon aussi 
de se valoriser. 
À partir des années 1980, les préjugés 
et stéréotypes ont de plus en plus été 
conçus comme des processus cognitifs 
universels qui découpent le monde en 
catégories figées destinées à reconnaître 
et agir rapidement face à l’environne-
ment. Ces jugements sommaires et 
rapides peuvent cependant être corrigés 
ou tempérés par l’expérience, l’éduca-
tion ou la réflexion (Sommes-nous tous 
racistes ? Psychologie des racismes ordi-
naires, Jacques-Philippe Leyens, 2012). ■
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Neurosciences et racisme
Des études d’imagerie cérébrale (sur la reconnaissance faciale, 
mémorisation) ont mis en évidence un effet interrace (« cross race effect ») 
qui peut jouer un rôle important dans les témoignages : les témoins 
oculaires se trompent plus facilement dans l’identifi cation d’un individu 
d’une autre « race » que de la leur. Prenant en compte cet effet, la Cour 
suprême du Massachusetts a considéré que les jurys doivent être 
nécessairement instruits de ce biais. ■ J.-F.D.

�  « The Neuroscience of racial bias. Could a pill reduce racial bias ? » 
Joshua Gowin, Psychology Today, 2012.

Kenneth Clark (1914-2005)
examinant  un enfant lors
d’une séance du test de 
la poupée qu’il a lui-même créé.

En 1939, le psychologue Kenneth 
Clark et sa femme Mamie ont inventé 

un protocole très simple pour tester le 
racisme des enfants… noirs. L’expérience 
consistait à demander à des enfants (de 
6 à 9 ans) de choisir entre deux poupées, 
l’une noire, l’autre blanche, tout en posant 
des questions telles que « montre-moi la 
poupée que tu préfères » ou « montre-moi 
quelle est la gentille » et la « méchante », 
etc. K. Clark découvrit que 63 % des 300 
enfants noirs qui fréquentaient des écoles 

Psychologie du développement 
Pourquoi les enfants sont-ils racistes ?

réservées aux Noirs préféraient la poupée 
blanche et la considéraient comme étant 
la « gentille ». L’expérience de K. Clark, 
tendait à montrer que 1) les enfants ne 
sont pas indiff érents à la couleur et que 
2) les enfants noirs ont intégré assez tôt 
certaines représentations dominantes 
dans leur société (même si elles sont 
dirigées contre eux). Les « expériences 
Clark » eurent un impact auprès de la Cour 
suprême américaine : elles contribuèrent 
à faire abolir les lois Jim Crow qui ins-

tauraient la ségrégation raciale dans les 
écoles des États du Sud. 
En 2005, la documentariste Kiri Davis a 
répété l’expérience auprès d’enfants à Har-
lem pour son fi lm A Girl Like Me : 71 % des 
enfants noirs ont choisi la poupée blanche 
comme étant la « gentille ». En 2009, Good 
Morning America de la chaîne ABC refi t le 
test après de 19 enfants noirs. À la ques-
tion : « Laquelle est la plus belle ? », la moitié 
des petites fi lles noires (47 %), répondirent 
que c’était la blanche… De nombreuses 
études ont confirmé que dès l’école pri-
maire, les enfants font des distinctions 
nettes entre eux sur la base d’apparence 
physique : couleur de la peau, beauté, vête-
ment et que ces diff érences jouent un rôle 
dans leur relation. Reste à savoir comment 
se forgent leurs opinions racistes.
Certaines recherches montrent que dès 
4 ans, les enfants affi  chent des préférences 
parmi leurs amis en fonction de la couleur 
de leur peau, cette préférence s’accentuant 
jusqu’à 7 ans. Mais, par la suite, les préjugés 
raciaux déclinent. L’hypothèse avancée 
par certains psychologues est que les com-
portements des plus petits ne font que 
refl éter les opinions en vigueur dans leur 
société. Ils n’auraient pas vraiment d’opi-
nion personnelle propre, alors qu’à partir 
de 8-9 ans, ils se montrent capables de 
distinguer l’opinion des autres de la leur (2).
Pour l’anthropologue Lawrence A. Hir-
schfeld, qui s’appuie sur d’autres expé-
riences de psychologie auprès des jeunes 
enfants, l’idée de race précède les appren-
tissages parentaux et ne refl ète pas forcé-
ment les opinions de leurs parents ; l’idée 
qu’il existerait des « races » diff érentes ferait 
partie d’une « perception intuitive » du 
monde social ; cette perception sera par la 
suite renforcée ou relativisée en fonction 
des apprentissages ultérieurs (3). ■

(1) Melissa M. McDonald et al., « Evolution and the 
psychology of intergroup confl ict: the male warrior 
hypothesis », Philosophical Transactions of the Royal 
Society B, vol. CCCLXVII, n° 1589, 5 mars 2012.
(2) Martha Augoustinos et Dana Louise 
Rosewarne, « Stereotype knowledge and prejudice in 
children », British Journal of Developmental 
Psychology, vol. XIX, n° 1, mars 2001.
(3) Lawrence Hirschfeld, Race in the making. 
Cognition, culture and The Child construction, MIT 
Press, 1996.
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Le racisme n’est pas seulement un 
déni de l’égalité, il est un ensemble 
d’attitudes, de jugements, de 
regards, de mots, d’interactions 

qui aff ectent la personnalité et l’identité des 
individus. Il menace l’estime de soi et toute 
la vie des sujets enfermés dans les stéréo-
types qui les détruisent. Un jeune Français 
noir sait qu’il a moins de chances de trou-
ver un emploi et d’entrer dans une boîte de 
nuit que ses amis blancs, mais il sait aussi 
qu’il peut être traité de « bamboula » par des 
policiers et des vigiles un peu énervés.

1. S’adapter
Comme elles peuvent diffi  cilement échap-
per au racisme, beaucoup de victimes ont 
appris à vivre avec. Elles savent quels sont 
les endroits et les situations qu’il faut éviter 
si l’on ne veut pas être agressé, insulté, 
contrôlé. Elles savent aussi comment il 
faut se conduire, s’habiller, marcher, afi n 
de n’être pas suspect. Un jeune Noir ne 
doit pas presser le pas quand il croise la 
police, il doit éviter de fréquenter certaines 
tribunes du stade et certains cafés. Il lui 
faut apprendre à vivre avec les regards et 
les gestes craintifs de ceux qui le tiennent a 
priori pour un délinquant.
Alors, le plus sage est de rester entre soi, 
dans les quartiers et les rues où l’on est 
majoritaire. Mais cette stratégie, pourtant 
rationnelle, a toutes les chances de confor-
ter les stéréotypes racistes : non seulement 
« “ces gens” ne sont pas comme nous, mais 
ils ne veulent pas “s’intégrer” et restent entre 
eux ; ils sont diff érents et veulent le rester ». 
Afi n d’éviter les réactions racistes, il est pos-
sible de choisir l’hyperconformisme et de 
se comporter avec zèle comme un Blanc. 
Mais, là aussi, cette stratégie n’est pas sans 
avoir des effets négatifs : d’une part, le 

Faire face au racisme  
Évitement, humour, dénonciation, combat politique : 

il existe toute une palette de stratégies face au racisme.

FRANÇOIS DUBET

Sociologue, il a récemment publié 
Ce qui nous unit. Discriminations, égalité et 

reconnaissance, Seuil, 2016.

groupe majoritaire la trouve suspecte 
et, d’autre part, les membres de la mino-
rité racisée peuvent la percevoir comme 
une « trahison ». En fait, dans la société 
française d’aujourd’hui, les victimes du 
racisme ont du mal à échapper aux juge-
ments qui les invalident. Soit elles en font 
trop, soit elles n’en font pas assez.
Une des stratégies les plus effi  caces pour 
survivre avec le racisme est l’humour ; la 
capacité de retourner le racisme contre 
les racistes dans la mesure où le racisme 
franc et ouvert n’est plus tenu pour une 
attitude moralement acceptable dans 
les sociétés démocratiques. Il n’est pas 

Les bons élèves davantage touchés

étonnant que Djamel Debbouze et Omar 
Sy soient aujourd’hui les personnalités les 
plus populaires, minorités et majorités 
confondues. L’humour, la plaisanterie, la 
dénonciation douce fonctionnent d’autant 
mieux que nous vivons dans une société ou 
règne un racisme « subtil » et dénié : alors 
que les attitudes racistes plus ou moins 
conscientes sont monnaie courante, les 
opinions racistes affi  rmées et agressives 
sont relativement rares et, en tout cas, per-
çues comme illégitimes.

2. Se battre
Dans les sociétés qui ont renoncé aux sys-
tèmes politiques et aux idéologies racistes 
explicites, le racisme est, à la fois, une 

L’école n’est pas à l’abri du racisme ou 
des discriminations. Dans quelles 
circonstances surviennent-ils ? Le racisme 
touche plus particulièrement les bons 
élèves : ils peuvent y être confrontés 
lorsqu’ils intègrent des établissements 
élitistes, où ils peuvent se retrouver les 
seuls Noirs de leur classe, voire de leur 
lycée, remarque Élodie Druez, doctorante 
en science politique, à l’issue d’une 
enquête menée auprès de diplômés 
d’origine subsaharienne (1). Sur la base 
des témoignages recueillis, elle mentionne 
des questions ou blagues déplacées sur 
les Africains, la couleur de peau ou le 
milieu d’origine.
Globalement, les élèves qui en sont 
victimes ressentent une distance sociale 
de la part de leurs camarades. Néanmoins, 
ces jeunes minimisent souvent l’impact du 
racisme, affi rmant qu’il leur « passe 

au-dessus ». Or, répété et insidieux, il 
« déstabilise et fragilise l’estime de soi », 
souligne É. Druez.
Les discriminations seraient, elles, plutôt 
corrélées à des notes moyennes et à des 
établissements scolaires relativement peu 
mixtes sur le plan ethnoracial. L’étude 
d’É. Druez confi rme ainsi d’autres travaux 
révélant qu’à niveau scolaire équivalent, et 
souvent de manière inconsciente, les 
enseignants tendent à proposer une 
orientation moins favorable aux élèves 
d’origine défavorisée, notamment 
immigrée. Ce vécu suscite souvent un fort 
sentiment d’injustice et peut générer une 
volonté de résistance au système. ■

DIANE GALBAUD

(1) Élodie Druez, « Réussite, racisme et discrimination 
scolaires. L’expérience des diplômé·e·s d’origine 
subsaharienne en France », Terrains & travaux, n° 29, 
2016/2.

 ?Qu’est-ce que
le racisme
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eux-mêmes.
Ainsi se manifestent des formes de rési-
lience contre le racisme qui empruntent 
aux modèles politiques et aux récits natio-
naux des diverses sociétés. Les Américains 
s’opposent au racisme au nom des droits 
civiques et de l’histoire de l’esclavage, les 
Français en appellent à l’idéal républi-
cain et à l’histoire coloniale, les Brésiliens 
s’appuient sur le récit du métissage géné-
ralisé… En fait, si chaque société produit 
ses propres formes de racisme, elle produit 
aussi des modèles politiques et des récits 
permettant d’y résister. ■

évidence vécue, et une expérience incer-
taine dont il est difficile d’établir la preuve. 
Devenu plus flottant et plus aléatoire, 
plus « hypocrite », plus « culturel » que 
biologique, le racisme n’en est pas moins 
destructeur pour ceux qu’il menace et qui 
ne cessent de se demander si ce qui leur 
arrive est ou n’est pas du racisme. N’y a-t-
il plus de place dans ce restaurant ou n’y 
a-t-il plus de place pour les Noirs et pour 
les Arabes ?
Le racisme est une expérience si obsédante 
que, bien souvent, ses victimes affirment 
ne pas vouloir devenir « paranoïaques » 
pour ne pas percevoir toutes les interac-
tions sociales comme du racisme. Mais en 
même temps, il n’est pas possible de ne rien 
voir et de faire comme si le racisme n’exis-
tait pas. Alors il faut résister, se battre et ne 
rien laisser passer.
Le plus souvent, le combat contre le 
racisme prend sa source dans un fait divers. 
En France comme aux États-Unis, ce sont 
les violences policières qui cristallisent 
les révoltes antiracistes. En février 2017, 
« l’affaire Théo » et ses suites en livrent 
un exemple. Les violences des forces de 

l’ordre ne laissent aucune ambiguïté, ni 
sur les motivations des policiers, ni sur 
l’identité des victimes : des jeunes hommes 
noirs vivant dans des quartiers ghettoïsés, 
des musulmans qui affirment leur reli-
gion. Au-delà de la révolte et des violences 
urbaines qui ponctuent l’histoire des deux 
pays, la lutte contre le racisme se déploie 
selon deux grandes logiques.
La première est l’appel à l’égalité et au 
droit : mouvement des droits civiques aux 
États-Unis, mouvements antiracistes en 
France demandent le respect du droit, la 
condamnation du racisme et l’affirmation 
d’une citoyenneté universelle. La seconde 
logique est une revendication de recon-
naissance. Puisque le racisme « moderne » 
vise plus la culture et l’identité que la race 
proprement dite, il faut se battre pour 
la reconnaissance de l’égale dignité des 
cultures, des religions et des identités. On 
en appellera alors à la lutte contre l’islamo-
phobie, aux mémoires coloniales, à l’his-
toire de l’esclavage ou de la Shoah, afin que 
les minorités aient une place entière dans 
l’imaginaire national et démocratique, 
afin que faiblissent les stéréotypes racistes 

Pour aller plus loin…
�  Pourquoi moi ?  
L’expérience des discriminations  
François Dubet, Olivier Cousin, Éric Macé et 
Sandrine Rui, Seuil, 2013.

�  Peau noire, masques blancs  
Frantz Fanon, 1952, rééd. Seuil, coll. « Points », 2015. 

�  Getting Respect. Responding to stigma and 
discrimination in the United States, Brazil and 
Israel  
Michèle Lamont et al., Princeton University Press, 
2016.

�  Playing in the Dark  
Toni Morrison, Christian Bourgois, 2007.

Paris, 18 février 2017. Manifestation en faveur de Théo, violemment agressé par un policier.


