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Les migrations représentent 
3,5 % de la population mon-
diale. Rares sont ceux qui 
quittent leur pays par plaisir. 

On s’exile parce que la vie sur place n’est 
plus supportable, qu’il s’agisse de raisons 
politiques ou religieuses, économiques 
ou environnementales. Les migrations 
ont toujours fait partie de l’histoire de 
l’humanité, ce que les religions juive, 
chrétienne ou musulmane ont mis au 
cœur des livres saints, comme l’Exode 
dans l’Ancien Testament. La philosophe 
Hannah Arendt dans Les origines du tota-
litarisme qualifie la migration comme 
l’expérience de la perte  (1). Avec les 
grands bouleversements du 20e siècle 
(dont le démembrement de nombreux 
empires et les deux guerres mondiales), 
des individus, voire des populations, ont 

La fin de l’hospitalité 
Le regard porté sur les migrations a changé. Les discours racistes se développent 

et les politiques d’accueil deviennent moins hospitalières.

FABIENNE BRUGÈRE

Philosophe et auteure de La Fin de l’hospitalité. 
Lampedusa, Lesbos, Calais…  

Jusqu’où irons-nous ? (avec Guillaume  
Le Blanc), Flammarion, 2017.

été condamnés à la migration. Ces indi-
vidus se retrouvent parfois sans droits ; ils 
n’arrivent ni à être naturalisés dans de 
nouveaux pays, ni à être réintégrés dans 
leur pays d’origine. Ils font l’expérience 
de la perte : celle du chez-soi, de la tex-
ture d’un monde social qu’ils sont 
condamnés à quitter ; celle d’une protec-
tion gouvernementale, de droits (de rési-
der, de travailler, d’être éduqué, etc.). 
Au nom de la déclaration des droits 
de l’homme de 1948, de la convention 
de Genève de 1951, les pays riches et 
soucieux de l’État de droit devraient 

pratiquer l’accueil des migrants. Or, les 
années 2015-2017, assombries par les 
guerres au Moyen-Orient et l’exode mas-
sif des Syriens, mais aussi des Afghans 
et des Érythréens, n’ont pas montré une 
grande capacité du Nord à accueillir les 
populations du Sud en exil. Un nombre 
incalculable de femmes, d’enfants, 
d’hommes tentent de franchir la Médi-
terranée, du sud au nord. Ces traversées 
constituent les ultimes épreuves d’un 
cycle infernal : ne plus être respecté en 
tant qu’être humain, payer cher pour une 
traversée difficile et périlleuse, quitter 
un pays que l’on a aimé et que l’on ne 
reconnaît plus. La traversée représente le 
dernier espoir de pouvoir mener une vie 
encore humaine. Ces humains montrent 
une détermination qui ne peut que sus-
citer l’admiration. Pourtant, ces migrants 

La Tour-d’Aigues (Vaucluse), 
23 octobre 2016. 

Manifestation contre l’accueil 
des migrants. 
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sans ancrage, sans éducation. Cette 
mythologie s’éloigne pourtant de plus 
en plus de la sociologie réelle de l’exilé 
(p. 13). Même assignés au maniement 
du balai ou à un poste de vigile, les 
migrants installés en France ont souvent 
des diplômes en poche. Pour certaines 
communautés, ils sont même plus diplô-
més que la moyenne de la population 
française.

Construire des politiques 
d’accueil

Ce ne sont donc pas les migrations qui 
provoquent le racisme, mais le regard qui 
est porté sur ces migrations, regard infé-
riorisant ou habité par la haine. Dès lors, 
la question est de savoir comment sortir 
du racisme. Construire des politiques 
d’accueil s’avère essentiel. Une récente 
enquête de l’Ifop pour la fondation Jean-
Jaurès montre que le refus d’accueillir les 
migrants est beaucoup plus fort à Calais, 
où la seule structure était la « Jungle », 
qu’à Paris, où existe déjà un ensemble de 
centres d’accueil organisé par la mairie 
et par l’État, officiel, donc (5). La mesure 
retenue est celle du vote Front national, 
qui ne cesse d’augmenter à Calais depuis 
la dite « crise des migrants », jusqu’à 
atteindre des proportions de presque 
50 % aux dernières élections régionales 
alors qu’elle est stabilisée à 12 ou 13 % 
dans les arrondissements parisiens, y 
compris dans les quartiers où se trouve 
l’implantation d’un centre d’accueil. 
Développer l’hospitalité suppose donc 
que les gouvernants agissent en faveur 
de l’accueil, avec une association des 
habitants et non contre eux. ■ 

que l’on pourrait nommer « demandeurs 
de refuge » sont souvent mal accueillis 
au Sud (en Turquie, au Liban, en Afrique, 
ils sont très nombreux dans des camps) 
comme au Nord, où les demandes d’asile 
sont attribuées après une très longue 
démarche administrative, avec beau-
coup d’échecs. 

La haine de l’étranger
Ce ne sont pas les migrations en tant 
que telles qui favorisent le racisme, mais 
la manière dont elles sont construites 
idéologiquement. En particulier, les dis-
cours populistes de l’extrême droite, qui 
répandent une haine de l’étranger sur-
tout quand il vient du Sud, font progres-
ser le racisme (2) : ces étrangers seraient 
indésirables sur le sol national car inas-
similables culturellement ou fauteurs 
de troubles. Ces discours dénoncent tout 
droit à la mobilité. Ils proposent de refou-
ler les demandeurs de refuge actuels, 
ce qui suppose des politiques sécuri-
taires, des frontières fermées. Le racisme, 
ensemble d’idéologies et de pratiques qui 
marque un groupe social pour l’infério-
riser en fonction de son origine ou de sa 
provenance, trouve alors sa légitimation 
dans une parole publique xénophobe 
et libérée. En refusant de connaître les 
migrations et de se rapporter aux vies 
des « demandeurs de refuge », on risque 
de voir le racisme s’étendre au nom d’une 
peur de l’immigré considéré comme une 
menace pour l’intégrité du pays. 
Face à ces discours racistes, les pays 
européens mettent de plus en plus de 
côté la référence aux droits de l’homme 
et la possibilité même d’accueillir des 
étrangers. D’autres causes, non plus 
culturelles mais économiques sont évi-
demment à évoquer qui renforcent ce 
rejet : la crise actuelle avec le chômage 
qui l’accompagne ou la rigueur budgé-
taire qui tend à remettre en cause les 
politiques sociales. À l’âge de la multi-
plication des populations déplacées et 
considérées comme indésirables, au 
moment où le terrorisme est associé par 
des discours populistes à des individus 
dangereux identifiés à une région du 
monde ou à une religion, l’hospitalité 

ne fait plus recette. Le monde change 
de vision, et selon le titre d’un ouvrage 
d’Achille Mbembe, les États optent pour 
des politiques de l’inimitié (3) : l’hostilité 
s’étend à l’échelle planétaire pour s’y 
reconfigurer en fonction des situations 
nationales ou locales. Ces politiques 
se fabriquent dans le sillage des diffé-
rents conflits liés à la décolonisation 
au 20e siècle, aux dernières guerres qui 
s’accompagnent d’une mise en avant 
d’un conflit des civilisations. La guerre 
semble actuelle et potentiellement pré-
sente à tout moment, ce qui incite les 
démocraties dites « libérales » à s’adapter : 
états d’exception ou d’urgence, guerres 
menées au loin, sanctions économiques, 

discours qui insistent sur la peur face à 
des ennemis omniprésents parfois non 
identifiables, renforcement exclusif de 
l’État régalien (4). Ces discours peuvent 
se construire sur des faits ou des événe-
ments dramatiques comme les attentats 
qui ont secoué Paris, Bruxelles et Berlin 
dernièrement.
Dans ce contexte, le racisme à l’égard 
des migrants ne peut que se propager. 
Beaucoup de Français ne voient pour-
tant les migrants qu’à la télévision avec 
les images de longues files de popula-
tions arrivant en Europe. Ils imaginent 
des « hordes » d’étrangers, prenant leur 
place, déstabilisant leur pays. Soudain, 
les étrangers indésirables deviennent 
visibles. La manifestation de leurs exis-
tences déplacées provoque non seu-
lement un racisme culturel mais un 
racisme de classe : ils semblent pauvres, 

(1) Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, 
1951, rééd. Gallimard, 2002.
(2) Michel Wieviorka, « Nationalisme et racisme », 
Cahiers de recherche sociologique, n° 20, 1993.
(3) Achille Mbembe, Politiques de l’inimitié, La 
Découverte, 2016
(4) Antoine Garapon et Michel Rosenfeld, 
Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme 
global, Puf, 2016.
(5) Jérôme Fourquet, « Les Européens face à la crise 
des migrants. Enquête exclusive en France, en 
Allemagne et en Italie », fondation Jean-Jaurès, note 
n° 304, 5 avril 2016.

X
Ce ne sont pas les 

migrations qui provoquent 
le racisme, mais le regard 

qui est porté dessus, 
infériorisant ou haineux.

X

 ?Qu’est-ce que 
le racisme
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Traditionnellement, les politiques 
d’intégration se classent en deux 
grands modèles : celles qui 
reconnaissent l’existence des 

groupes ethniques (multiculturalisme) et 
celles qui tendent à les rendre invisibles 
(universalisme). Les premières s’appuient 
sur des mesures dites d’action positive en 
direction des groupes minoritaires et/ou 
discriminés. Elles préservent, voire pro-
meuvent les différences culturelles, tandis 
que les secondes défendent des mesures 
qui s’appliquent à tous. On attribue sou-
vent les premières aux pays anglo-saxons, 
notamment le Royaume-Uni, ou encore à 
certains pays d’Europe du Nord (Suède, 
Pays-Bas), tandis que les secondes 
seraient davantage caractéristiques de 
pays comme la France. 
Cette opposition binaire entre multi-
culturalisme et universalisme est-elle 
pertinente ? Peut-on qualifier le modèle 
français d’universaliste alors que des 
mesures comme les « Labels diversité » 
instaurés en 2008 encouragent les entre-
prises à adopter des mesures, par exemple 
des chartes pour promouvoir la diversité ? 
La frontière entre les deux modèles est 
parfois ténue, indiquent les sociologues 
Andrea Rea et Maryse Tripier : « Sans 
les nommer comme les Britanniques, les 
Français mettent en œuvre, sous le label 
de politiques générales, les zones d’éduca-
tion prioritaires, les dispositifs d’insertion 
professionnelle, les zones franches, etc., 
des politiques dont le but implicite est de 
lutter contre les effets des discriminations 

1865 aux États-Unis) ou encore l’abolition 
de la ségrégation raciale (par exemple, le 
Civil Rights Act adopté en 1964 aux États-
Unis qui octroie les mêmes droits civiques 
à tous les Américains). Aujourd’hui, alors 
que la plupart des pays européens étudiés 
par H. Entzinger promeuvent l’égalité des 
droits, favoriser l’intégration des minori-
tés consiste surtout à attribuer la nationa-
lité du pays d’accueil aux groupes mino-
ritaires afin qu’ils puissent bénéficier des 
mêmes droits que la population majori-
taire. La nationalité s’acquiert en général 
si la personne réside dans le pays depuis 
une durée déterminée par chaque État 
(par exemple, cinq ans en France, mais 
450 jours durant les cinq dernières années 
et 90 jours dans la dernière année pour les 
Britanniques) ; si elle y travaille et maîtrise 
la culture nationale. Au Royaume-Uni ou 
encore, plus récemment, en France, des 
tests permettent de vérifier la maîtrise de 
la culture du pays d’accueil. 
D’autres alternatives existent comme 
le fait d’octroyer certains droits civils et 
civiques aux étrangers (par exemple, le 
droit de vote aux élections locales) ou 
encore accorder la double nationalité. La 
mesure facilite les allers-retours dans le 
pays d’origine, ce qui limite le sentiment 
d’être coupé de ses origines. La plupart 
des gouvernements européens l’acceptent 
aujourd’hui. Pourtant, ce type de poli-
tique ne va pas de soi, note H. Entzinger, 
car « la double nationalité implique une 
double loyauté, alors que la pensée juri-
dique et politique classique affirme qu’un 

Quelles politiques 
d’intégration ?

Contre le racisme, les politiques varient d’un pays à l’autre :  
égalité des droits, des chances, lutte contre les discriminations,  

discrimination positive… Sont-elles toutes aussi efficaces ?

MAUD NAVARRE

ethniques » (Sociologie de l’immigration, 
2003). Le sociologue néerlandais Han 
Entzinger explique que ce classement 
dichotomique par pays et par courant 
dominant est problématique car il ne per-
met pas de comprendre les changements 
d’objectifs politiques et d’instruments 
dans un même État, au fil du temps : « Les 
politiques d’intégration varient indubita-
blement d’un pays européen à l’autre, mais 
ces différences ne sont pas toujours aussi 
radicales que le suggèrent les dichotomies », 
précise-t-il (Les Minorités ethniques dans 
l’Union européenne, 2005). 
Selon lui, les politiques publiques pour 
l’intégration des minorités se distinguent 
d’une part en fonction de leurs objectifs : 
économique (par exemple, l’aide à l’em-
ploi), culturel (respect des pratiques, rites 
et cultes des minorités), juridique et poli-
tique (acquisition de nouveaux droits) ; 
d’autre part, en fonction du public ciblé 
(approche libérale individuelle versus le 
groupe ethnique dans son ensemble). 
Ainsi, le sociologue distingue au niveau 
européen six types de politiques pour 
favoriser l’intégration des minorités. 

■ L’égalité des droits (politiques 
pour des droits universels). Ce type 
de politique consiste principalement à 
accorder les mêmes droits à chaque indi-
vidu, quelle que soit son origine ethnique. 
En font partie des mesures comme l’abo-
lition de l’esclavage (1848 en France ; en 

 ?Qu’est-ce que 
le racisme
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les Adivasis (Autochtones) et les autres 
basses castes dites « arriérées ». De même, 
en Iran, la constitution de 1979, adop-
tée à la suite de la révolution islamique, 
prévoit que les sept Majlis (assemblées 
législatives) comprennent deux chrétiens 
arméniens, un chrétien assyrien, un juif et 
un zoroastrien. 
Le principe peut conduire à l’instaura-
tion de systèmes juridiques distincts au 
sein d’un même État. C’est le principe du 
« séparés mais égaux ». Cependant, les 
États, même lorsqu’ils ont une tradition 
de pluralisme culturel institutionnalisé 
(par exemple, en Europe, les Pays-Bas ou 
encore la Belgique), sont souvent réfrac-
taires à ce type de mesure : elles sont 
perçues comme une menace pour la 
cohésion nationale. Dans les faits, ce type 
de politique est plus souvent appliqué 
pour des minorités nationales, voire terri-

individu ne peut être loyal qu’envers un 
État à la fois ». 

■ Le droit des groupes (politiques 
pour des droits spécifiques selon 
les groupes ethniques). Ce type de 
politique attribue des droits spécifiques 
à un ou plusieurs groupes ethniques. 
Il est parfois appelé « droit des minori-
tés » et est reconnu par des organisations 
internationales comme l’Onu. Toutefois, 
tous les pays membres ne l’acceptent pas. 
Par exemple, le droit autochtone cana-
dien octroie des droits spécifiques aux 
Indiens. Des lois définissent les personnes 
qui peuvent bénéficier de ce statut. Elles 
garantissent la liberté de pratiquer les rites 
spécifiques à ce groupe – par exemple, 
le potlatch (une cérémonie de dons) –, 
ou encore leur permettent de vivre dans 
des réserves. Ce type de politique peut 

réserver des sièges aux membres des 
minorités dans les organismes repré-
sentatifs. C’est le cas dans certains pays 
comme la Belgique et la Suisse, mais 
aussi en Inde par exemple, où des sièges 
sont réservés à certaines castes et tribus 
notamment les Dalits (Intouchables), 

X
Au Royaume-Uni ou 

encore en France, des tests 
permettent de vérifier  

la maîtrise de la culture du 
pays d’accueil.

X

À Stockholm, deux jeunes femmes musulmanes portant à la fois le voile islamique et la casquette,  
symbole de l’obtention du bac en Suède.
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toriales, lorsqu’elles sont concentrées sur 
une partie du territoire.

■ Le pluralisme libéral (politiques 
de liberté culturelle individuelle). 
Les politiques dites du pluralisme libé-
ral considèrent que les pratiques cultu-
relles sont avant tout une aff aire privée. 
Chacun est libre de choisir celles qui lui 
conviennent. L’État adopte un compor-
tement « neutre » face aux cultures : il 
n’en soutient aucune en particulier. Pour 
garantir cette liberté, il peut organiser des 
campagnes antiracistes et des lois antidis-
crimination. Ce type de politique est très 
proche, par exemple, de celles favorisant 
la laïcité en France. 
Les expériences menées montrent que le 
plus souvent, les minorités ethniques qui 
vivent dans un tel contexte sont assimi-
lées rapidement à la culture majoritaire. 
Ce type de mesure n’empêche pas pour 
autant que certains se retrouvent exclus, 
voire se sentent frustrés par le fait qu’ils ne 
peuvent pratiquer publiquement certains 
rites caractéristiques de leur culture (par 
exemple, certaines réactions face à l’inter-
diction de la burqa en France). 

■ Le pluriculturalisme (politique 
de promotion de la diversité cultu-
relle). Les politiques du pluricultura-
lisme se fondent sur l’idée que les diff é-
rences culturelles doivent être prises en 
compte dans le domaine public, quitte à 
les institutionnaliser. L’État doit les pro-
téger et encourager la diversité des pra-
tiques. Ceux qui défendent ce type de 
politique considèrent que tenir compte 
des différences culturelles, les recon-
naître et les inscrire dans les institutions 
favorise l’intégration des minorités. Selon 
H. Entzinger, l’enseignement de la langue 
maternelle des immigrés à l’école incarne 
par excellence ce type de mesure en 
Europe. Les politiques du pluricultura-
lisme encouragent aussi la mise en place 
d’organisations propres aux minorités 
ethniques (par exemple, des associations) 
et aident ces dernières à se manifester 
(création d’instances consultatives dans 
lesquelles elles siègent, par exemple). 
Ce type de politique présente plusieurs 

Situé à Paris, le Musée de l’Homme 
présente l’exposition « Nous et les 
autres. Des préjugés au racisme » du 
31 mars 2017 au 8 janvier 2018, sous 
le patronage de l’Unesco. L’exposition 
s’appuie sur les résultats des 
recherches récentes sur le racisme. . 
La scénographie, originale, grâce aux 
multimédias, nous plonge au cœur 
du sujet.
Dès les premiers pas, le visiteur est 
confronté à ses propres stéréotypes. 
Immergé dans un hall d’aéroport, lieu 
par excellence de croisement des 
cultures, des tablettes numériques 
permettent de réaliser des 
expériences pour tester ses 
préjugés. 
L’exposition propose ensuite un 
voyage dans l’histoire du racisme, 
de la construction de la pensée des 
races au 17e siècle jusqu’à ses 
manifestations institutionnelles 
(l’esclavagisme français, le nazisme, 

la ségrégation américaine…).
Des lois et des droits entérinent la 
suprématie de la race blanche ; 
l’anthropologie biologique essaie de 
les justifi er. 
La visite se poursuit par un état des 
lieux du racisme aujourd’hui. Existe-
t-il vraiment des races ?
Non, répond la génétique. Il peut y 
avoir plus de différences entre les 
gènes de deux Européens qu’entre 
un Européen et un Africain, ou un 
Africain et un Asiatique.
Des données statistiques prouvent 
pourtant que les discriminations
et les stéréotypes racistes
restent répandus. 
Dans un décor urbain avec des 
chaises de bistrot et des tables, le 
visiteur découvre pour fi nir quatre 
spécialistes, fi lmés pour l’occasion : 
ils débattent et présentent des 
solutions possibles pour mieux vivre 
ensemble. ■ M.N.

 ?Qu’est-ce que
le racisme

EXPOSITION
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risques, selon H. Entzinger. Dans le cas 
des immigrés par exemple, il peut empê-
cher le changement rapide des pratiques 
culturelles que connaissent la plupart 
en arrivant dans un nouveau pays, mais 
il peut aussi aider les deuxièmes ou troi-
sièmes générations à mieux connaître 
leurs origines. Par ailleurs, ce type de 
politique nécessite de bien identifier les 
pratiques de chaque culture qui peuvent 
être reconnues, préservées et valorisées. 
Les décisions prises par l’État d’accueil 
peuvent parfois diverger de celles qu’au-
raient choisies les groupes minoritaires, 
ce qui peut générer des conflits. 

■ L’égalité des chances (politiques 
sociales et économiques pour tous). 
Ce type de politique relève d’une vision 
libérale classique. L’intégration consiste à 
donner les mêmes chances à tous les indi-
vidus, quelle que soit leur appartenance 
ethnique (voire par exemple les politiques 
de démocratisation scolaire en France). 
Cependant, face au constat des difficul-
tés rencontrées par les minorités, l’État 
peut adopter des politiques spécifiques, 
antidiscriminatoires, voire des dispositifs 
d’aide. Il peut s’agir par exemple de cours 
du soir pour aider à trouver un travail 
ou encore de rendre les CV anonymes. 
Ces mesures s’adressent à tous, mais se 
fondent sur les difficultés que rencontrent 
certains groupes minoritaires. 
Le problème que soulève ce type de 
mesure, note H. Entzinger, est que sou-
vent, ces mesures profitent en priorité 
au groupe majoritaire : mieux intégrés et 

mieux informés, ses membres en tirent 
plus de bénéfices que les groupes mino-
ritaires, surtout lorsqu’ils sont margi-
nalisés. Un sentiment d’injustice peut 
alors se développer au sein des groupes 
minoritaires. 

■ L’équité (politiques sociales et 
économiques pour les groupes dis-
criminés). Lorsque ces politiques sont 
menées à l’échelle des groupes minori-
taires, elles relèvent alors de politiques 
dites d’équité. Il s’agit de garantir à chaque 
groupe l’accès à un emploi, à une forma-
tion ou à un service (égalité de résultats). 
Les actions de ce type consistent, dans 
leur forme la plus radicale, à mettre en 
place des politiques de quotas dans les 
écoles, les entreprises, les logements col-
lectifs ou encore les quartiers. Au-delà 
du mérite, les places ou les postes sont 
attribués en raison de l’appartenance 
ethnique. 
Ces mesures reposent sur un paradoxe : 
d’un côté, elles supposent que les diffé-
rences ethniques ne devraient pas porter à 
discrimination, de l’autre, elles s’appuient 
sur ces discriminations pour mettre en 
place des mesures compensatoires, afin 
d’atteindre l’équité. 
Comme l’explique H.  Entzinger, « en 
Europe, ceci n’est pas une manière très 
courante de traiter le problème de l’inté-
gration. C’est une méthode plus courante 
pour promouvoir l’égalité entre hommes 
et femmes. » La mesure est plus fréquente 
dans les pays de tradition multiculturelle 
comme les États-Unis qui pratiquent des 
politiques de quotas dans certaines écoles 
et les universités.
Dans les pays de tradition égalitaire et 
universaliste comme la France, le recours 
à la discrimination positive reste perçu 
avec suspicion par certains chercheurs ou 
intellectuels, tels la politiste Réjane Sénac 
(voir Sciences Humaines, n° 276) ou encore 
la sociologue Dominique Schnapper. 
Cette dernière évoque le « risque d’enfer-
mer les individus dans leur particularisme, 
de les assigner à un groupe, à l’encontre de 
leur liberté personnelle et de leur possibilité 
d’échanges avec les autres » (Nous et les 
autres. Des préjugés au racisme, 2017). ■
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