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Selon vous, qu’apporte la 
psychologie sociale dans la 
compréhension et la prévention 
du racisme ? 
L es ex pér iences scient i f iques 
montrent qu’il existe des politiques 
qui peuvent diminuer les préju-
gés et les discriminations. En 2016, 
nous avons publié des recherches 
sur l’effet des attaques terroristes 
de janvier 2015 à Paris (1). D’autres 
travaux existent sur ce sujet, dans un 
contexte postattentat, par exemple, 
à New York en 2001. Selon certains 
auteurs, à New York, à la suite des 
attentats du 11 septembre 2001, près 
de 25 % des personnes d’origine 
arabe choisies parmi un échantil-
lon représentatif de la population 
auraient connu des discriminations 
à cause de leur origine. La plupart 
de ces études s’accordent à dire que 
ce genre d’événements accroît les 
préjugés dans la population géné-
rale. C’est exactement ce que les 
terroristes veulent d’ailleurs. En 
revanche, notre équipe a montré qu’à Paris en 2015, il n’y a 
pas eu ce genre de réaction. 

Comment votre équipe est-elle parvenue à cette 
conclusion originale ? En quoi a consisté l’expérience que 
vous avez menée ?
Des étudiants sont venus passer l’expérience en laboratoire. 
Ils étaient divisés en deux groupes, l’un de contrôle et l’autre 
dans lequel on amorçait une vision culturelle républicaine 
selon laquelle tous les citoyens sont égaux ; qu’importe leur ori-

gine ou religion. Tous pensaient que 
l’objet de l’expérience était l’étude 
du leadership en entreprise. Nous 
leur présentions l’organisation dans 
laquelle ils étaient supposés travail-
ler et leur rôle dans celle-ci. Nous 
expliquions au groupe contrôle que 
l’entreprise fictive pour laquelle ils 
répondaient était une entreprise cen-
trée sur l’excellence ; alors que dans 
l’autre groupe, nous informions que 
l’entreprise était centrée sur l’excel-
lence et aussi, qu’elle était très atta-
chée à l’égalité des citoyens (ce qui 
correspond à la vision républicaine). 
Puis, ils remplissaient des question-
naires évaluant leur leadership – une 
tâche de distraction du but réel de 
l’expérience – et devaient organiser 
hiérarchiquement une équipe de 
six employés dont des femmes et 
des personnes de couleur. Enfin, 
nous leur soumettions des question-
naires évaluant les préjugés et l’hos-
tilité (par exemple : Pensez-vous que 
l’immigration est une menace pour 

la culture française ?). Les attentats sont intervenus durant 
la période de récolte des données ; donc certains étudiants 
ont complété le test avant, d’autres après ceux-ci. Nous avons 
décidé de mesurer la diff érence entre les représentations col-
lectées avant et après cet événement inattendu. Dans le groupe 
contrôle, nous avons retrouvé ce qui était observé dans d’autres 
pays : les préjugés ont augmenté à la suite des attentats. En 
revanche, le groupe auquel on proposait cette vision d’égalité 
républicaine a réagi diff éremment. La tendance générale dans 
ce groupe était que les préjugés n’augmentaient pas. 

L’égalité républicaine,
un barrage à l’intolérance ?
Dans la plupart des pays qui ont connu des attentats ces dernières années,

 les préjugés racistes ont augmenté. Ce n’est pas le cas en France.
Comment l’expliquer ?

D
R

RENCONTRE AVEC SERGE GUIMOND

SERGE GUIMOND
Professeur de psychologie sociale à l’université 

Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand.
Ses recherches portent sur le développement 

des stéréotypes et préjugés culturels. Il a 
notamment publié Psychologie sociale. 

Perspective multiculturelle (Mardaga, 2010). 

 ?Qu’est-ce que
le racisme
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Comment expliquer le fait que ce groupe n’ait pas développé de 
préjugés racistes ? 
Des psychosociologues américains ont développé une théorie 
dite de la gestion de la terreur. Elle postule que nous sommes tous 
soumis à une certaine terreur, une certaine anxiété, qui vient de 
notre conscience d’être mortels. L’une des façons de s’en prémunir 
est d’adhérer à des systèmes de croyances partagées par un groupe. 
Cela donne un sens à l’existence et permet aux individus d’affronter 
la réalité. En France, la vision républicaine (liberté, égalité, frater-
nité et laïcité) permet de limiter l’anxiété, le sentiment de menace 
et donc, probablement, la montée de l’intolérance et de l’hostilité. 

Comment se manifeste l’adhésion à cette vision républicaine ?
On a observé ce type de manifestation du sentiment républicain lors 
de la marche qui a rassemblé près de 4 millions de personnes à tra-
vers la France en janvier 2015. Les gens ont arboré des messages mar-
qués par cette culture républicaine. Je me souviens d’un homme qui 
portait une pancarte autour du cou : « Je suis Charlie, je suis juif, je suis 
musulman, je suis policier, je suis français. » La vision culturelle répu-
blicaine a certainement permis aux gens de résister au terrorisme. 
Ce ne sont pas des valeurs religieuses ou idéologiques quelconques, 
mais bien ce profond attachement à l’égalité, la liberté, la fraternité. 
C’est peut-être pour cela que l’on n’a pas observé d’augmentation 
des préjugés racistes comme dans d’autres pays suite à des attentats. 

Le cadre républicain est-il suffisant pour éviter la hausse des 
préjugés racistes ? 
Le modèle républicain est un idéal et si nous voulons l’atteindre, il 
faut s’en donner les moyens. Ce qui s’est passé après les attentats est 
un résultat réel, mais très fragile. Si on laisse aller les choses, comme 
c’est le cas en France dernièrement, la tendance naturelle à classer 
revient en force. En somme, il y a un idéal, mais celui-ci ne peut se 
développer sans politique pour le promouvoir et le renforcer. 
Notre étude montre que le principe d’égalité républicaine peut être 
un vecteur de cohésion et de la résistance face à la haine raciale, mais 
nous ne prétendons pas qu’il le soit pour l’ensemble de la population. 
Il faut avant tout que ces valeurs puissent être acceptées en tant que 
telles pour que le modèle républicain fonctionne. De plus, tous les 
principes qui le composent n’y sont pas aussi favorables. Par exemple, 
certaines interprétations de la laïcité peuvent avoir des conséquences 
négatives envers les minorités. Le modèle républicain se base en 
effet sur deux dimensions distinctes : la citoyenneté et la laïcité. La 
citoyenneté est liée à l’égalité alors que la laïcité peut renvoyer au désir 
de confiner à la sphère privée les manifestations d’appartenance reli-
gieuse. Elle peut être source de préjugés, car l’expression ostentatoire 
de signes religieux et ethniques y est jugée comme néfaste. Cette nou-
velle laïcité peut donc engendrer des pressions normatives. Dès lors, 
la politique nationale et les valeurs qu’elle défend importent, mais il 
faut être attentif à la façon de les présenter. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR ROMINA RINALDI

(1) L’ensemble des recherches de Serge Guimond concernant le contexte 
« postattentat » est disponible en accès libre via le lien suivant :  
www.rips-irsp.com/collections/special/psychology-of-terrorism/ 

Comprendre l’humain et la société

Sur commande page 74 
ou par téléphone au 03 86 72 07 00 

Sur Internet www.scienceshumaines.com

EN VENTE CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX

NE MANQUEZ PAS 
 CE NUMÉRO
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Depuis la fin des années 1990, la 
question des discriminations 
ne quitte plus l’actualité sociale 
et politique en France. Elle a 

pris la suite des débats sur le racisme qui 
cristallisait jusqu’ici l’essentiel des attitudes 
de rejet, de stigmatisation et d’exclusion 
fondées sur l’origine ethnique ou raciale. 
Là où le racisme était perçu comme résul-
tant d’une aversion envers des groupes 
infériorisés, appuyée sur une idéologie qui 
avait muté d’un fondement biologique à un 
principe de différentialisme culturel, l’ap-
proche par les discriminations propose un 
renouvellement conceptuel, juridique et 

Discriminations, un racisme 
qui ne dit pas son nom

Le racisme fait de moins en moins référence à la race  
et se manifeste, entre autres, sous des formes plus souterraines comme  

les discriminations dans l’accès au travail ou au logement. 

PATRICK SIMON

Chercheur à l’Institut national d’études 
démographiques (Ined).

politique. En effet, en tant que traitement 
défavorable en raison de l’origine ethnique 
ou raciale, la discrimination concerne des 
actes ou du moins des situations concrètes 
de sélection où l’idéologie des acteurs et 
leurs intentions ne sont plus véritablement 
déterminantes. La discrimination s’appré-
cie par ses conséquences en termes de 
pénalité, de filtrages indus dans l’accès à 
des biens ou à des services. Les discrimina-
tions s’inscrivent dans un système de sélec-
tions le plus souvent invisibles, où préjugés 

et stéréotypes informent les décisions sans 
que les acteurs ne se considèrent comme 
racistes, ni que l’origine n’ait été réellement 
été prise en compte à aucun moment des 
processus de décision. En ce sens, les dis-
criminations ethniques et raciales en 
France sont une forme de production 
d’inégalités ethnoraciales sans racisme et 
sans race. 
Si le racisme s’est transformé, il n’a évi-
demment pas disparu. Les représenta-
tions racialisantes se sont maintenues et 
continent à se manifester. On en trouve 
trace dans le baromètre de la CNCDH 
(PDR p. 34). Si le principe d’une hiérarchie 

Paris, 20 novembre 2010. 
Manifestation anti-Guerlain 

après ses propos sur le travail 
des Noirs au journal télévisé de 

France 2.
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conclusions semblables sur le marché du 
logement, à l’école, dans la santé, etc. 
L’expérience du racisme et des discrimi-
nations peut également être rapportée 
directement par les personnes qui y sont 
exposées. Dans l’enquête « Trajectoires et 
origines » réalisée en 2008-2009 par l’Ined 
et l’Insee, près de 50 % des originaires des 
DOM et d’Afrique subsaharienne disent 
avoir vécu des situations racistes au cours 
de leur vie ; plus d’un tiers des immigrés du 
Maghreb ou d’Asie du Sud-Est ; et un quart 
des immigrés de Turquie. Les descen-
dants d’immigrés des mêmes origines rap-
portent encore plus d’expériences racistes 
que les immigrés (entre 50 % et 60 % d’entre 
eux). En revanche, les immigrés euro-
péens et leurs descendants sont épargnés 
par le racisme et les discriminations. 

Travailler sur le passé 
postcolonial

On sait pourtant qu’à la fin du 19e siècle et 
dans l’entre-deux-guerres, les Italiens, les 
Polonais ou les Belges étaient eux aussi la 
cible d’un racisme violent et parfois meur-
trier. Les ressorts de ce racisme étaient-ils 
les mêmes que l’antisémitisme virulent 
ou le racisme colonial à la même époque ? 
Le fait que le racisme contre les immigrés 
européens ait reflué à la génération sui-
vante avant de disparaître signale sans 
doute une différence de fondement. La 
racialisation qui avait frappé les immigrés 
européens n’a pas résisté au processus 
d’assimilation, accéléré par la régénéra-
tion républicaine après la Seconde Guerre 
mondiale. Ce n’est pas ce qui se produit 
dans le cas des minorités postcoloniales : 
non seulement le racisme et les discrimi-
nations qu’elles subissent se maintiennent 
voire augmentent à mesure de leur inté-
gration sociale, mais ils sont ressentis plus 
durement par la seconde génération. 
La question qui reste ouverte aujourd’hui 
est celle des actions pour agir contre ce 
racisme endémique qui connaît une nou-
velle séquence historique. L’éducation, 
indispensable, est pourtant insuffisante 
pour modifier les représentations forgées 
dans l’histoire de la domination coloniale. 
Travailler sur ce passé qui ne passe pas 
demeure un impératif. ■ 

des races est quasiment refusé par toute 
la population, les préjugés n’ont pas 
reflué pour autant. Selon ce baromètre 
de la CNCDH, ce sont principalement les 
musulmans, les Arabes, les Noirs et les 
Roms qui sont visés par le racisme. Ces 
catégories renvoient aux représentations 
issues de la domination coloniale et des 
hiérarchies ethnoraciales forgées aux 
cours du 19e siècle. Leur réactivation dans 
le contexte de la migration post-coloniale 
(pour l’islamophobie et le racisme anti-
Maghrébin et anti-Noir) amène à recon-
sidérer l’idée d’une résorption progressive 
de la racialisation*. 

Une levée de la censure de  
la parole raciste

Le racisme actuel présente la particularité 
d’être colorblind, c’est-à-dire qu’il se diffuse 
alors même que les références à la race sont 
prohibées et que les énoncés explicitement 
racistes dans les espaces politique, média-
tique et social sont réprouvés. Cela ne 
signifie cependant pas qu’ils ne soient plus 
tenus, et la chronique médiatique de ces 
dernières années montre que l’expression 
raciste publique existe toujours. Une sorte 
de levée de la censure de la parole raciste 
s’est opérée et que les agressions verbales 
contre des Noirs, des musulmans ou des 
Roms se font plus fréquentes. Ces interven-
tions racistes résultent en partie de la visi-
bilité en France des populations afrodes-
cendantes depuis la fin des années 1980 
et des Roms à la fin des années 2000, ainsi 
que de la cristallisation des débats poli-
tiques en Europe autour de l’islam.
En parallèle de ces expressions racistes, 
les recherches révèlent l’existence d’un 
système de discrimination. Les mesurer 
permet de voir les mécanismes de filtrage 
dans l’emploi, le logement, à l’école ou 
dans le système de santé, dans les relations 
avec les services publics qui prennent 
place insidieusement, à bas bruit, mais 
construisent efficacement des privilèges 
pour les un(e)s et des désavantages pour 
les autres. Ces travaux ont amené à recon-
sidérer les logiques des inégalités dans l’ac-
cès à l’emploi qui frappaient les personnes 
d’origine maghrébine ou africaine subsa-
harienne. Les écarts de taux de chômage 

constatés dès le début des années 1980 – de 
l’ordre de 2 à 3 fois plus élevés selon les ori-
gines et le sexe – étaient souvent imputés 
au faible niveau d’éducation des immigrés 
et à leur vulnérabilité dans le contexte des 
restructurations de l’appareil productif. 
Des études ont alors montré que le surchô-
mage des immigrés maghrébins et afri-
cains et de leurs descendants ne s’explique 
pas seulement par leurs qualifications et 
compétences : l’origine reste un facteur 
significatif « toutes choses égales par ail-
leurs ». En clair, l’origine maghrébine et 
africaine est une pénalité sur le marché 
du travail, et la mauvaise nouvelle est 
que cette pénalité est encore plus forte 
pour les descendants d’immigrés qui ont 
amélioré leur capital scolaire et social. Ces 
discriminations sont confirmées par les 
testings conduits régulièrement depuis 
plus de quinze ans maintenant : pour 

Mot-clé 
RACIALISATION 
Processus par lequel des personnes 
sont désignées à partir de 
caractéristiques « raciales » 
(principalement couleur de peau ou 
phénotype) – elles sont dites 
« racialisées » ou « racisées ». Le terme 
peut aussi désigner des situations 
sociales interprétées en tenant 
compte de la « race ». 

deux CV identiques, celui comprenant un 
nom à consonance maghrébine recevra 
un nombre inférieur d’invitations à un 
entretien d’embauche que celui avec un 
nom à consonance française. Ces études 
sur le marché du travail parviennent à des 

X
Près de 50 % des originaires 

des DOM et d’Afrique 
subsaharienne disent avoir 
vécu des situations racistes 

au cours de leur vie.

X

 ?Qu’est-ce que 
le racisme
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La France est-elle en voie de 
« racialisation » ? En 2006, le 
sociologue Didier Fassin défi-
n issa it la « racia l isat ion » 

comme « une certaine manière de décrire 
le monde social et de poser des problèmes 
dans l’espace public (1) ». Les références 
aux catégories ethniques et aux origines 
des individus se développent ces der-
nières années. Mais pourquoi ? Faut-il y 
voir l’effet d’un discours politico-média-
tique ou bien s’agit-il d’une tendance 
plus profonde, d’un changement de 
paradigme dans nos manières de vivre 
les rapports sociaux ? Sur ces questions, 
les positions des observateurs peuvent 
être très divergentes. 
A insi, l’ant hropolog ue Jean-Loup 
Amselle, auteur de L’Ethnicisation de 
la France  (2), interrogé sur ce point, 
juge que la responsabilité revient aux 
discours médiatiques et politiques, 
« qui ont aujourd’hui tendance à assi-
gner les individus à leurs communautés, 
que ce soit en faisant la promotion des 
minorités visibles, ou en défendant au 
contraire l’existence d’un “pays de race 
blanche” ». Droite et gauche sont sup-
posées s’opposer de ce point de vue, 
mais elles participent en réalité à une 
même dynamique d’ethnicisation des 
rapports sociaux. La mise en scène 
d’un « peuple de souche » et celle d’une 
« France multiculturelle » se répondent 
en miroir et trouvent de puissants relais 
médiatiques. La généalogie de cet effet 
de discours plonge, selon lui, ses racines 
dans l’abandon d’une autre représenta-

Reconnaître les ethnies :  
un débat français 

Poser le débat social en termes ethniques ou raciaux est-il la conséquence 
d’un brouillage nuisible à sa clarté ou le moyen légitime 

de lutter contre des discriminations persistantes ? 

NICOLAS JOURNET ET FABIEN TRÉCOURT

tion : celle des inégalités sociales et des 
solidarités de classe. « Après Mai 68, un 
certain nombre d’intellectuels postmo-
dernes ont proclamé la fin des grands 
récits idéologiques, tandis que l’indi-
vidualisme montait en f lèche dans la 
société française. Les idées de “conscience 
collective” ou de “communauté de destin” 
se sont étiolées au profit d’une multitude 
de récits fragmentaires et de solidarités 
fondées sur la communauté de genre, 
d’orientation sexuelle, de culture ou 
d’origine, etc. Aux yeux de la gauche 
comme de la droite, ces catégories ont 
été jugées les plus à mêmes de décrire 

les peuples de France : LGBT, commu-
nautés juives, noires ou arabes, régiona-
listes, nationalistes et souverainistes “de 
souche”… L’idée d’un conflit entre des 
modèles culturels est ainsi devenue cen-
trale, à mesure que le débat économique 
et social se marginalisait. » 

La nécessaire lutte contre 
les discriminations 

D’autres observateurs de la société fran-
çaise voient les choses autrement. La 
question des identités ethniques ou 
raciales, selon eux, ne surgit pas du 
néant à la fin des années 1990. C’est une 
réalité vécue ancienne, d’origine colo-
niale, souffrant d’un « déni » systéma-
tique, selon le mot de D. Fassin (3), lequel 
faisait obstacle à toute reconnaissance 
publique au nom de l’universalisme 
républicain. Certes, le racisme est en 
principe condamné et politiquement 
marginalisé en France. L’antiracisme 
fait partie des combats de la gauche 
depuis les années 1980 (marche des 
Beurs, SOS Racisme). Mais d’impor-
tantes minorités plus ou moins visibles 
font toujours l’objet de discriminations 
multiples : inégalités de traitement par 
les autorités policières et judiciaires et 
inégalités d’accès aux ressources (tra-
vail, rémunération, logement, scolarité, 
loisirs, culte religieux, langues). Ce à 
quoi l’on assiste donc, c’est à la mise en 
évidence de ces faits, et à la reconnais-
sance publique de la nécessité de lutter 
contre : avis du Haut Conseil de l’inté-
gration en 1998, création de la Halde Didier Fassin.

 ?Qu’est-ce que 
le racisme
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et de la Charte de la diversité en 2004, 
politiques de promotion territoriales 
après 2005, etc. Ces mesures, dont les 
effets restent modestes, n’en ont pas 
moins ravivé, chez les chercheurs, au 
moins deux grandes querelles. 

La réalité des 
discriminations

D’abord, celle des enquêtes et statis-
tiques. Comment évaluer la réalité des 
discriminations sans connaître les ori-
gines, la religion, voire la couleur de 
peau des victimes ? La loi en France s’y 
oppose, du moins à une grande échelle. 
Elle est soutenue, au nom d’un idéal 
laïque et républicain, par bon nombre 
de chercheurs, experts et politiques, qui 
soulignent les usages incontrôlables qui 
peuvent être faits de telles données, soit 
pour stigmatiser, soit pour victimiser. 
Le sociologue Hugues Lagrange, lui, 
concluait à rebours en 2010, que « ne pas 
pouvoir représenter les progressions ou 
les échecs en fonction de l’origine cultu-
relle comme on fait en fonction du sexe 
ou du milieu professionnel me paraît être 
un déni de réalité (4) ». Il fut vertement 
accusé, parallèlement, de stigmatiser 
les immigrés originaires du Sahel, pour 
avoir mis en cause leur modèle familial. 

La discussion, depuis, a peu progressé, 
même si l’enquête de l’Insee et de l’Ined 
« Trajectoires et origines » avait de fait 
ouvert une brèche dès 2009. 
Deuxième querelle : celle de la menace 
communautaire. Le Conseil repré-
sentatif des associations noires (Cran, 
2005), le Mouvement des indigènes de 
la République (Mir, 2005, puis Pir, 2010) 
sont cités en exemples de mouvements 
s’appuyant sur des clivages raciaux ou 
religieux sous couvert d’antiracisme 
républicain. Il est donc difficile de les 
prendre en considération, selon Didier 
Fassin, sans passer pour un « promoteur 
du communautarisme » et du « multi-
culturalisme » (5), lesquels sont fustigés 

en France en tant que menaces contre 
l’unité nationale pour les uns, contre 
les solidarités de classe par les autres. À 
quoi s’ajoute le fait que ces formes nou-
velles d’antiracisme entrent en collision 
avec d’autres causes, comme celle des 
femmes et des minorités sexuelles. D’où 
une fragmentation nuisible à la clarté 
du débat social. 

Des minorités socialement 
défavorisées

Deux regards au moins peuvent donc 
être portés sur la « racialisation » des 
questions sociales et politiques en 
France. L’une y voit la conséquence 
d’une destructuration du monde du 
travail et une construction idéologique 
occultant la réalité des intérêts des 
acteurs : autrement dit, un ferment de 
division nuisible à la solidarité nationale 
et de classe. L’autre y voit le retour d’un 

passé longtemps refoulé, ou du moins 
l’expression de discriminations racistes 
et xénophobes vécues qui exigent d’être 
reconnues si l’on veut préserver la paix 
et la justice sociales. 
Les observateurs s’accordent généra-
lement sur un point : si des tensions 
violentes à composante ethnique se 
manifestent en France depuis plusieurs 
années, c’est aussi que ces minorités 
visibles sont socialement défavorisées, 
reléguées à la condition de prolétaires 
quand ce n’est pas tenues à l’écart du 
monde du travail. Comme l’explique le 
sociologue Éric Fassin, si l’ethnicité se 
politise aujourd’hui, c’est parce qu’elle 
est aussi peu naturelle que l’apparte-
nance à une classe (6). C’est une ques-
tion sociale. ■ 

X
Si l’ethnicité se politise 
aujourd’hui, c’est parce 

qu’elle est aussi peu 
naturelle que 

l’appartenance à une classe.

X
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