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La question sociale des discriminations et des inégalités de traitement liées à l'origine s’est imposée dans le
« débat public français » de manière croissante au cours des années 2000. Depuis peu, émerge l’enjeu
spécifique des discriminations subies par les femmes, immigrées ou issues de l’immigration, post-coloniale. La
prise en compte de l’effet de la classe sociale d’appartenance dans l’analyse des discriminations subies par
ces femmes racisées reste pour sa part marginale. Ces avancées et prises de conscience ne sont en tout cas
pas le fait d’une simple volonté du gouvernement national et/ou de la communauté européenne et de leurs
institutions. Il faut revenir brièvement à l’historicité de cette problématique pour comprendre ce qui se joue
dans cette évolution majeure de la lutte contre les discriminations pour saisir comment les discriminations sont
devenues un objet des politiques publiques et d’approches juridiques, d’une attention médiatique, de
préoccupations intellectuelles et associatives etc. Ce retour sur l’historicité est important pour ancrer dans la
durée cette lutte contre les discriminations indépendamment des « effets de mode » et/ou des logiques
déclaratives non suivies d’effets concrets et/ou des évolutions des politiques nationales. Pour simplifier, nous
pouvons dire que l’émergence du champ de la lutte contre les discriminations trouve ses racines au cœur de
quatre dynamiques sociohistoriques1 :
1) La première dynamique est celles des « luttes de l’immigration » en France pour l’égalité sociale et contre
les inégalités et les discriminations racistes2 vécues par les « immigrés », étrangers, avec ou sans titre de
séjour (des années 1960 et 1980). Ces luttes de l’immigration concernaient dans leur totalité des personnes
appartenant aux « classes ouvrières et populaires » et étaient principalement des luttes d’immigrés masculins
et adultes (ou limitées dans l’imaginaire collectif à la figure masculine de l’immigré, adulte ou âgé).
2) La seconde dynamique est symbolisée par la marche pour l’égalité et contre le racisme des jeunes issus de
l’immigration post-coloniale en 1983. Cette initiative visibilise cette jeunesse et avec elle les discriminations
qu’elle vit en dépit du fait qu’ils sont nés et ont été socialisés en France et qu’ils sont pour leur grande majorité
de nationalité française. Les discriminations ne peuvent plus s’analyser simplement comme une xénophobie
touchant les étrangers qui disparaîtrait avec le temps et « l’intégration ». Le constat d’une transmission
transgénérationnelle du stigmate xénophobe est de plus en plus incontestable. La révolte de novembre 2005
ne fera que renforcer ce constat et les scandales inégalitaires qui le constituent. Alors que les femmes sont
également présentes dans ces dynamiques (les médias parleront du phénomène des « beurs » et des
« beurettes ») elles seront englobées dans une approche des discriminations racistes en quelques sorte
indifférenciées « sexuellement ».
3) Parallèlement à cela, depuis les années 1960, une autre dynamique de long cours est en œuvre : celui du
mouvement féministe. La structuration des mouvements de « libération des femmes » imposera de manière
de plus en plus importante l’exigence d’égalité dans les relations entre les sexes et la dénonciation du
caractère systémique des discriminations sexistes. La dénonciation des effets matériels de la discrimination
sexiste, de ses fonctions sociales, de ses modes de production et de reproduction, etc., caractérise cette
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Nous simplifions, ici, ces histoires en les bornant dans leurs périodes. En réalité chacune de ces dynamiques a commencé bien

avant et a continué bien après les périodes indiquées. De même chacune a eu une diversité de courants qu’il n’est pas possible de
restituer ici.
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dynamique. Là encore, même si des femmes issues de l’immigration post-coloniale et/ou de milieux
populaires sont actives dans ces luttes, elles ne sont pas réellement prises en compte par des mouvements
féministes (majoritairement) portés par des françaises non issues de l’immigration, de classes sociales
moyennes, voire supérieures.
4) C’est au cours des années 2000 que les femmes issues de l’immigration post-coloniale vont
« réapparaître » dans les médias et les politiques publiques. Cette attention « nouvelle » a souvent été réduite
à une concentration médiatique détournée sur l’association « Ni Pute Ni Soumise », en cachant « la forêt »
des associations de femmes œuvrant au quotidien depuis de nombreuses années. D’une part, elle a ainsi
invisibilisé l’existence de tout un tissu associatif de femmes immigrées ou issues de l’immigration postcoloniale, issues des classes populaires impliqué sur le champ de l’égalité depuis plusieurs décennies.
D’autres part, les approches institutionnelles et associatives majoritaires des années 2000 jusqu’à aujourd’hui
ne correspondent pas aux vécus spécifiques et multiples que peuvent connaître ces femmes « issues de
l’immigration » en matière de discriminations.
Ce sont les effets de chacune de ces dynamiques, ainsi que leurs interactions, mais aussi leurs contradictions
entre elles, qui permettent aujourd’hui de poser autrement la question des discriminations multifactorielles
genre/ « race »/classe. De plus en plus d’acteur-es réagissent au décalage important entre les approches et
les pratiques majoritaires en matière de lutte contre les discriminations, d’une part et les vécus particuliers des
femmes issues de l’immigration post-coloniale et des classes populaires, d’autre part. Ce livret se veut une
modeste contribution à la lutte pour l’égalité de traitement que mènent ces femmes ayant une expérience de
vie marquée simultanément, et de manière indissociable, par le sexisme, le racisme et l’inégalité de classe.
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A. Les enjeux
La question des discriminations racistes sur le marché du travail et dans les autres sphères de la vie sociale
est maintenant bien ancrée dans le débat social. Sous l’impulsion du droit européen, elle s’est
progressivement imposée formellement dans le droit français : en témoignent la création de la Halde en 2004,
ou la dernière loi du 27 mai 2008 d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations.
D’autres champs sociaux touchés par les processus de discriminations sont interrogés mais de manière plus
récente ou insuffisante (éducation, formation, insertion, logement, loisirs, accès aux services publics et aux
équipements, accès à la santé ou au soin, etc.)
Dans tous les cas, les discriminations subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniales3 sont,
elles, encore largement sous-estimées en France. Pourtant cette partie importante de notre société subie des
inégalités sociales liées à son appartenance de classe qui est majoritairement ouvrière et populaire, des
discriminations sexistes et des discriminations racistes. De surcroît les confusions avec d’autres questions
sont nombreuses conduisant :
. À rendre illisible la situation,
. À obscurcir les buts et objectifs des actions de lutte contre les discriminations multifactorielles
genre/«race »/classe4,
. À rendre impossible l’évaluation de ces initiatives,
. À produire une distance sociale entre les institutions (mais aussi certains acteurs associatifs) et les
premières concernées.
Ainsi par exemple, dans de nombreux documents et projets que nous avons pu analyser, des confusions
existent entre la question de l’intégration5 et celle de la lutte contre les discriminations. Or ces deux approches
n’expliquent pas les inégalités constatées de la même manière, et en conséquence ne débouchent pas sur les
mêmes types d’actions et ne construisent pas la même place pour les femmes immigrées ou issues de
l’immigration dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions.
De surcroît l’approche en termes d’intégration tend à restreindre l’ampleur des discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe aux seules femmes immigrées. Or ce qu’il y a justement de spécifique aujourd’hui (en
comparaison avec les immigrations européennes du passé) c’est que le stigmate xénophobe se reproduit de
manière transgénérationnelle. Les discriminations subies ne touchent plus simplement les nouveaux arrivants
mais s’étendent désormais sur plusieurs générations à des sujets nés et socialisés en France : les femmes
dites « issues de l’immigration ».
De la même façon la confusion est fréquente dans ces documents et projets entre la question des violences
faites aux femmes et celle des discriminations subies. La nécessité d’agir contre ces violences n’est pas en
cause ici. En revanche ne pas distinguer ces deux objets :
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. Tend à limiter l’action aux violences faites aux femmes en sous-estimant les actions portant
spécifiquement sur les discriminations subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale, en
particulier sur le marché du travail ;
. De surcroît la tendance à limiter les violences faites aux femmes aux seules violences
« domestiques » ou « conjugales » aboutit aux mêmes conséquences ;
. Tend à « culturaliser » un problème social qui se pose globalement dans notre société sans se limiter
seulement à des femmes d’origine étrangère, loin s’en faut. Ce culturalisme6 renforce au passage les
stigmates attachés aux origines réelles ou supposées de ces femmes et contribue ainsi à alimenter, par
des représentations sociales déformantes, le système de discrimination spécifique.
Sur le même registre, les analyses mobilisées pour expliquer les difficultés rencontrées par les femmes issues
de l’immigration post-coloniale laissent fréquemment une place prépondérante aux facteurs dits « culturels »,
aux « obstacles culturels à l’émancipation », aux « freins culturels » ou « religieux » à « l’intégration », pour ne
citer que quelques exemples que nous avons prélevés dans des projets d’actions. Dans le même temps sont
sous-estimés les mécanismes et processus systémiques conduisant à une restriction du champ des possibles
pour ces femmes. Il en découle une tonalité « éducative » des postures en direction de ces femmes qui sont
ainsi fréquemment construites comme objet de l’action et non sujet de celle-ci.
Le constat d’un retard dans la compréhension et l’action contre les discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe est massif. Peu de choses se font et celles qui se font portent des ambiguïtés, des
confusions, des contradictions. Pourtant l’enjeu est de taille :
-

L’immigration en tant que phénomène structurel, sur les plans de la démographie et de l’économie, n’est
pas appelée à décroître d’une part :
. Si la morphologie de l’immigration évolue (diversification et mondialisation des origines migratoires,
élargissement des catégories sociales, féminisation, etc.), les volumes migratoires tendent à être
stables. Que ce soit au niveau de l’O.C.D.E. ou de l’O.N.U. les analyses prospectives convergent
vers le constat d’une non-décrue de l’immigration.

-

La part féminine de population immigrée quoiqu’importante a souvent été invisibilisée par le passé 7,
l’immigration est pour moitié féminine aujourd’hui avec une féminisation des flux migratoires désormais
irréversibles :
. La féminisation croissante de l’immigration est issue de deux facteurs. En premier lieu, elle est le
résultat du regroupement familial qui s’est poursuivi depuis l’arrêt de « l’immigration légale » en 1974.
En second lieu elle est issue de nouveaux courants migratoires dans lesquels les femmes sont
parfois plus nombreuses que les hommes.
La naturalisation et/ou le fait de naître française ne préserve pas des discriminations multifactorielles

-

genre/« race »/classe, pour une troisième part.
La prise en compte de la dimension sexuée de l’immigration et de ses héritières françaises est donc une
nécessité qui perdurera. Elle nécessite un cadre réflexif adapté d’où peuvent être déduites des réponses en
termes de lutte contre les discriminations spécifiques subies par ces femmes.

6

Cf. le glossaire à la fin de ce document pour des éléments de définition de cette notion.
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Les enjeux sont ainsi de taille. Ils portent sur :
 L’ampleur quantitative du phénomène qui est sous-estimée.
 Les cibles des actions : les femmes discriminées ou les processus discriminatoires ?
 Les espaces de déploiement de ces processus : sphère domestique uniquement ou ensemble des
marchés de « biens rares » (logement, emploi, formation, etc.).
En définitive c’est bien la question de la fonction économique et sociale des discriminations
multifactorielles genre/« race »/classe qui est posée.

B. L’origine de ce livret
Depuis de nombreuses années l’I.F.A.-R. et Yalodês mènent des diagnostics portant sur les discriminations
en

raison

de

l’origine8

et

plus

récemment

centrés

sur

les

discriminations

multifactorielles

genre/« race »/classe. La prise en compte de la classe sociale comme variable s’articulant aux deux
précédentes est pour l’instant quasi-inexistante. De même nos deux organismes ont accompagné sous des
formes variables des actions et initiatives portant sur les mêmes thèmes. Au cours de ces investigations et
accompagnements plusieurs constats contradictoires se sont progressivement imposés :
. Une tendance à rechercher les causalités des inégalités vécues par les femmes issues de l’immigration
post-coloniale dans la sphère culturelle et religieuse pour l’essentiel des acteurs institutionnels,
. Une tendance à rechercher ces causalités dans les conditions matérielles d’existences pour les femmes
issues de l’immigration post-coloniale (accès à la formation, conséquences d’une situation juridique, types
d’emplois, etc.).
Ce contraste dans les grilles explicatives en entraîne un autre sur le souhaitable en termes de politique
publique :
. Une aspiration au développement d’initiatives centrées sur le « développement de l’estime de soi », sur
« l’apprentissage des codes sociaux », sur les « valeurs de la république », sur la « laïcité », sur la
« mixité », etc. Cette définition du souhaitable suscite logiquement une demande de connaissances
culturelles et/ou cultuelles afin de « mieux connaître », « mieux communiquer », « ne pas faire d’impair »
pour les uns,
. Une aspiration au développement d’actions portant sur les mécanismes d’accès aux biens rares (permis
de conduire, entrée en formation, contrainte de gardes des enfants, etc. ) pour les autres.
Enfin dans plusieurs de nos diagnostics et accompagnements, nous avons été amenés à mettre en place des
ateliers composés de femmes issues de l’immigration post-coloniale. De manière régulière ces groupes
faisaient les constats suivants :
-

Le constat que l’on parle beaucoup d’elles mais qu’elles sont peu sollicitées pour exprimer leur point de
vue,

-

Le primat des facteurs économiques et sociaux dans l’explication des difficultés rencontrées,

-

Le sentiment d’être fréquemment infantilisées dans les actions qui leur sont destinées,

-

Des thématiques abordées au cours de ces actions qui sont plus les préoccupations des intervenant-e-s
que les leurs,

-

Etc.

L’ensemble de ces constats et contrastes, qui sont à peine accentués pour les besoins de l’illustration conduit
à l’accentuation et à la reproduction d’une distance sociale entre intervenant-e-s et publics cibles. Cette
distance sociale engendre elle-même une série de conséquences contribuant à invisibiliser ou à sous-estimer

8

Cf. le glossaire à la fin de ce document pour des éléments de définition de la notion de « discrimination raciste ».
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les discriminations multifactorielles genre/« race »/classe. Soulignons deux de ces conséquences qui sont
fréquentes :
. Une tendance à la déperdition : de nombreuses actions ont des difficultés à fidéliser le public cible. Cette
déperdition tend alors à être expliquée par un surcroît d’explications culturalistes : ce sont des facteurs liés
à la culture9 et/ou à la religion et/ou au groupe d’appartenance, etc., qui sont mobilisés pour expliquer
l’absentéisme de ces femmes dans les actions qui leur sont destinées. Les contenus et leurs adéquations
aux besoins ne sont pas interrogés, les postures et les rapports sociaux10 entre intervenant-e-s et
participantes ne sont pas soumis au regard critique, etc. Bref ce qui est interrogé renvoie à « l’essence »
de ces femmes, de leurs cultures, de leurs traditions, etc. Le système d’interaction lui est laissé de côté.
. Une tendance à n’accueillir qu’une seule des composantes des femmes issues de l’immigration postcoloniale. Ainsi par exemple les jeunes femmes nées et socialisées en France sont quasiment absentes
des actions. Généralement les primo-migrantes sont majoritaires. Pourtant ces jeunes femmes issues de
l’immigration subissent des discriminations multifactorielles genre/« race »/classe mais ne peuvent pas se
reconnaître dans des approches en termes « d’intégration » et/ou « d’éducation », etc. Si l’absentéisme
peut être analysé comme un mécanisme de résistance à des contenus décalés par rapport aux besoins
pour l’ensemble des composantes des femmes issues de l’immigration post-coloniale, le refus de s’inscrire
peut aussi s’analyser comme résistance pour les femmes issues de l’immigration post-coloniale nées et
socialisées en France.
Telles sont les raisons qui nous ont conduits à vouloir formaliser dans ce livret les éléments de repères qui
nous semblent théoriquement et pratiquement incontournables pour pouvoir comprendre et agir en matière de
lutte contre les discriminations multifactorielles genre/« race »/classe. Les objectifs de ce document sont en
conséquence :

 D’aider les acteurs à prendre la mesure des discriminations multifactorielles genre/« race »/classe et
de leur caractère massif et systémique sur l’ensemble des marchés des biens rares
 De restituer les grandes lignes d’un état des savoirs et des pratiques en matière de lutte contre les
discriminations multifactorielles genre/« race »/classe
 De formaliser les dérives les plus récurrentes dans les actions en direction des femmes issues de
l’immigration post-coloniale et d’en présenter les causalités et les déterminants

9
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C. De qui parle ce livret ?
Les femmes issues de l’immigration ne sont pas une entité homogène quel que soit le critère pris en
référence : statut juridique, niveaux de formation, etc. Cinq composantes peuvent être distinguées si nous
prenons comme critère l’incidence sur l’accès aux biens rares.
-

Les primo-arrivantes avec papiers regroupent les femmes arrivées récemment sur le territoire
français dans le cadre d’une procédure légale,

-

Les sans-papières dont certaines sont primo-arrivantes et d’autres sont anciennement enracinées en
France,

-

Les femmes immigrées de nationalité étrangère installées depuis un certain temps en France,

-

Les femmes immigrées de nationalité française,

-

Les femmes issues de l’immigration proprement dites, c'est-à-dire nées et socialisées en France.

Le seul point commun à toutes ces femmes est qu’elles sont toutes concernées par le système de
discriminations multifactoriel genre/« race »/classe. Cela ne veut pas dire qu’elles vivent toutes les mêmes
situations sociales et économiques mais que toutes sont victimes d’une inégalité de traitement en
comparaison avec les autres femmes vivant sur le territoire français, toutes choses égales par ailleurs (niveau
de diplôme et de formation, classe sociale d’appartenance, etc.).
Nous utilisons l’expression « immigration post-coloniale » pour spécifier une particularité en comparaison avec
les immigrations européennes. Cette spécificité est repérable dans les statistiques disponibles : les immigrés
d’origines européennes tendent ainsi par exemple à avoir des taux de chômages ou d’emplois précaires
similaires à ceux du groupe majoritaire et en conséquence largement inférieurs à ceux des personnes issues
d’une immigration maghrébine ou subsaharienne. Les immigrés issus des anciennes colonies connaissent eux
en revanche des taux plus élevés. Surtout, pour l’immigration post-coloniale, les discriminations se
reproduisent de manière transgénérationnelle. Ni l’acquisition de la nationalité, ni le fait d’être né français ne
préservent des processus discriminatoires.
Soulignons également que des femmes non formellement issues d’anciennes colonies (ainsi que leurs filles)
sont concernées par notre propos : les femmes originaires des DOM-TOM, celles issues de Turquie ou
d’autres pays dits « musulmans », etc. Si ces femmes ne sont pas issues d’anciennes colonies, elles sont
cependant perçues et traitées comme telles en raison d’une couleur, d’une religion, ou du sentiment subjectif
d’une « distance culturelle ».

Notre livret s’intéresse donc aux femmes pour lesquelles une réduction culturaliste consciente ou non,
sert d’appui au système de discriminations qu’elles subissent. Cette réduction culturaliste se déclenche
à partir de marqueurs que sont l’origine réelle ou supposée, la couleur, le patronyme, la religion réelle
ou supposée.
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D. Ce que cet outil est et ce qu’il n’est pas
Nous n’avons pas la prétention de résumer en un livret une question aussi complexe que celle des
discriminations multifactorielles genre/« race »/classe. Notre ambition est plus modeste et peut se traduire
comme suit : formaliser quelques repères théoriques, méthodologiques et pratiques issus des travaux de
recherches, des initiatives militantes et des expérimentations en France et ailleurs. Il s’agit d’aider à poser
autrement les questions, beaucoup plus que de prétendre disposer des réponses.
Aucun guide n’est aujourd’hui possible sur cette question pour laquelle :
. Les postures de négation sont encore fréquentes,
. Les réductions à la seule dimension du genre ou de la race sont également récurrentes,
. Les occultations des effets de systèmes tendent à être la règle,
. Les dérives culturalistes et éducatives conduisant à des postures maternalistes et infantilisantes sont
également courantes,
. Etc.
Au demeurant comme toutes les questions portant sur l’égalité, les discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe supposent de s’appuyer sur « l’expertise d’usage » de celles qui subissent ces
discriminations. Tous les guides du monde ne remplaceront jamais le savoir de ces femmes sur les inégalités
subies. C’est la raison pour laquelle le contenu de ce livret a été soumis à deux ateliers de femmes issues de
l’immigration post-coloniale (l’un à Blanc-Mesnil et l’autre à Lille). Si son contenu reflète les constats que nous
avons pu faire depuis plusieurs années dans nos interventions, il a également pris en compte les réactions de
ces ateliers à nos propositions.
Notre livret s’adresse à tous les acteurs (institutionnels, politiques, associatifs, etc.) agissant en direction des
femmes issues de l’immigration post-coloniale. Il sera suivi d’un autre document en direction de ces femmes
elles-mêmes que nous espérons pouvoir produire par le biais des deux ateliers ci-dessus cités.

Ce livret n’est pas un guide ou un recueil de recettes. Il n’est pas non plus une présentation de bonnes
pratiques qu’il suffirait de dupliquer. Il est plus modestement un rappel de quelques repères théoriques,
pratiques et méthodologiques permettant d’éviter les dérives les plus fréquentes sur notre objet. Ces
dérives contribuent au système de discrimination multifactorielle genre/« race »/classe. L’enfer est
décidemment pavé de bonnes intentions.
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Partie 1
La mesure du
phénomène

Une des raisons importantes du retard pris dans la lutte contre les discriminations en général, contre les
discriminations multifactorielles genre/« race »/classe en particulier, est la sous-estimation du phénomène.
Agir pour l’égalité suppose donc de prendre la mesure des inégalités. En dépit des limites actuelles de
l’appareil statistique, nous présentons ci-dessous quelques données qui suffisent à souligner le caractère
massif des discriminations subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale. Malgré le caractère
ardu de la lecture d’une partie statistique pour des non-spécialistes nous avons décidé de la maintenir. En
effet ces données soulignent le fait incontestable d’une discrimination spécifique subie par les femmes
immigrées et issues de l’immigration post-coloniale.
L’aspect quantitatif est cependant imparfait pour mettre en évidence la nature des processus discriminatoires.
Il faut pour cela saisir la diversité des champs sociaux dans lesquels agissent les discriminations
multifactorielles genre/« race »/classe (emploi, formation, statut juridique, etc.) d’une part, et l’articulation entre
les discriminations en œuvre dans chacune de ces sphères, d’autre part. Les discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe font ainsi système.
1.1. Compter les femmes issues de l’immigration en France
En France on connaît très mal les caractéristiques et l’effectif des personnes « issues de l’immigration ». Les
estimations concernant celles issues de l’immigration de 1ère génération varient pour dire qu’il y a entre 3,6 et
5,5 millions en 1999 de personnes de ce type selon les sources 11.
Le graphique montre qu’on peut estimer à environ les femmes immigrées ou issues de l’immigration (de 1 ère et
de 2ème génération) à environ 6,7 millions, à peu près à égalité avec les hommes (6,8 millions) soit environ
13,5 millions de personnes. Parmi celles-ci les femmes d’origine « postcoloniale » sont environ 2 millions, à parité avec les hommes, soit 4
millions de personnes immigrées ou issues de l’immigration « postcoloniale »12. Ce sont ces personnes qui sont susceptibles de subir des
discriminations multifactorielles en raison du sexe et de la « race ». Tous
les éléments de données suivants montrent qu’en effet c’est le cas,
même s’ils sont partiels : ils dressent les contours des réalités des
discriminations multifactorielles « sexiste-racistes ».

11

Immigrées
Est immigrée une personne
vivant en France, née
étrangère à l’étranger
quelque que soit ça
nationalité actuelle.
Personne issue de
l’immigration de 1ère ou
2ème génération
Les personnes nées en
France de parents
immigrés sont dits de la 1ère
génération, ceux nés dont
les grands parents étaient
immigrés sont dits de 2ème
génération.

Par exemple « Les immigrés en France », édition 2005 de l’INSEE, indique le chiffre de 4,4 millions en 1999. Des données

issues de l’INED proposent le chiffre de 3,6 millions, etc.
12

Pour des raisons de rapidité d’écriture : on écrira dans la suite de cette partie les « Femmes III » (pour « immigrées ou issues de

l’immigration ») ou encore des « Hommes III » ou des « Personnes III » ou encore des « Non-III » pour les désigner les
« personnes non-immigrées et non-issues de l’immigration » ou encore des « personnes III-PC » pour les « personnes immigrées
ou issues de l’immigration d’origine « post-coloniale » ».

Partie 1 - Des repères pour comprendre

1. L’ampleur des discriminations multifactorielles genre/« race »/classe
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égalité avec les hommes
(6,8 millions) soit environ

13,5 millions de personnes. Parmi celles-ci les femmes d’origine « post-coloniale » (c'est-à-dire pour nous
immigrées ou issues de l’immigration « regardées » comme provenant des anciennes colonies, c'est-à-dire
originaires du Maghreb, d’Afrique noire de Turquie, d’Asie du Sud-Est) sont environ 2 millions, à parité avec
les hommes, soit 4 millions de personnes immigrées ou issues de l’immigration « post-coloniale ». Ce sont ces
personnes qui sont susceptibles de subir des discriminations multifactorielles en raison du sexe et de la
« race ». Ce sont ces personnes qui sont susceptibles de subir des discriminations multifactorielles en raison
du genre, de la « race » et de la classe. Pour être entièrement exact, il faudrait de surcroît ajouter à ce chiffre
celui des personnes originaires des DOM-TOM qui subissent en raison de la couleur de peau les mêmes
processus discriminatoires.

Nous sommes donc en présence d’une réalité quantitative significative et ce d’autant plus que les
statistiques disponibles ne permettent pas d’aller au-delà de la « deuxième génération » (alors que les
discriminations perdurent pour les générations ultérieures si subsistent un marqueur « d’origine »), d’une
part et que ne sont pas pris en compte les ressortissants des DOM-TOM, d’autre part.

Tous les éléments de données suivants montrent qu’en effet c’est le cas, même s’ils sont partiels : ils dressent
les contours des réalités des discriminations multifactorielles genre/« race »/classe.

1.2 Taux d’activité et de chômage selon le sexe et l’origine
a) Comparaison pour les immigrés et les personnes issues de l’immigration toutes origines confondues et les
non-immigrés pour les 18-40 ans en France
Ces discriminations se traduisent d’une part globalement par une plus grande sensibilité des Femmes III
toutes origines confondues au chômage : elles subissent ainsi plus fortement le chômage que les hommes III
et eux plus que les hommes Non-III. Toutefois il y a des disparités entre immigrées et personnes issues de
l’immigration.
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Femmes Tx de Chômage

A. Immigrés

D Nées en F. dont un seul parent est

B. Immigrés arrivées avant 10 ans

immigré

Les

C. Nées en F.(*), dont les deux parents sont

E. Tous les autres(*)

ont ainsi environ 3 fois

Immigrés

F. Ensemble

plus

femmes
de

immigrées

(mal-)chance

d’être au chômage qu’un
homme non-III et 1,5 fois plus qu’un homme immigré, une femme issue de l’immigration de 1 ère génération
dont les 2 parents sont immigrés environ 2,6 fois plus de (mal-)chance qu’un homme non-III et 1,1 fois plus
qu’un homme issu de l’immigration de 1ère génération. Ainsi lorsque la personne n’a qu’un parent immigré les
hommes ont comparativement aux femmes moins de (mal-)chance que ceux avec 2 parents immigrés d’être
au chômage (1,5 fois moins pour les hommes contre 1,3 fois moins environ pour les femmes).
b) Position des immigrés sur le marché du travail selon le pays d'origine
Cette fois on voit que le fait d’être d’origine post-coloniale influence sur les effets du chômage pour les
différentes catégories d’immigration et qu’il y a de larges différences entre les immigrées femmes selon leurs
origines.
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III ;
Une

femme

d’origine

italienne ou espagnole a « seulement » 1,6 fois plus de (mal-)chance, contre 1,2 pour une femme d’origine
portugaise ;
Parmi les femmes immigrées post-coloniale celles d’origine turque ou d’Afrique noire ont une (mal-)chance
comparable à celles issues du Maghreb : respectivement 4,4 et 3,8 ;
Par contre celles originaires d’Asie du Sud-Est connaissent un taux de (mal-)chance inférieur mais encore
important (2,7 fois) ;
Pour ces 4 origines, les hommes correspondant connaissent une (mal-)chance de chômage entre 1,4 et 1,7
fois inférieure.
c) Position sur le marché du travail des personnes issues de la première génération selon le pays de
naissance des parents
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relativement aux hommes non-III et aux hommes III un taux plus important de chômage.
La (mal-) chance d’être au chômage pour une femme issue de l’immigration d’origine algérienne est là-encore
plus importante (2,5 fois plus qu’un homme non-III).
Toutefois on voit que ce taux diminue globalement pour toutes les femmes d’origine post-coloniale (2 pour les
femmes originaires d’Afrique noire et 1,3 pour celles originaires d’Asie du Sud-Est), à l’exclusion des femmes
d’origine turque (4,1 fois).
Par contre ce taux varie moins pour les femmes originaires d’Europe : la variable « race » n’est donc pas celle
qui prédomine, pour celles-ci, mais essentiellement la variable sexe.
C’est donc le fait d’être immigrée d’origine post-coloniale et non pas seulement immigrée qui renforce ou
non la difficulté d’accès au marché du travail. Le fait d’être issue de l’immigration attenue partiellement
le risque d’être au chômage sans le faire disparaître complètement (à l’exclusion des femmes issues de
l’immigration d’origine turque qui ont un risque comparable aux femmes immigrées de même origine).

1.3. Accéder à l’emploi : la formation des personnes issues de l’immigration selon leur sexe
a) Niveau d’étude comparée selon l’origine immigrée du père et le sexe
Observons maintenant la manière dont les femmes selon leurs origines sortent du système scolaire selon le
diplôme obtenu.
On sait par ailleurs que les femmes ont en général de « meilleurs » résultats que les hommes en France avec
des spécificités liées au sexe en terme d’accès à certaines formations qui sont marquées à ce titre par le
genre (formation professionnelle technique, etc.). C’est ce qu’on peut constater sur le graphique (elles sont
par exemple près de 44% à accéder à des études supérieures contre 35% des hommes mais seulement 8% à
un 3ème cycle ou à des grandes écoles contre 10% des hommes).

On voit que globalement le fait d’être originaire du Maghreb : réduit la chance d’accéder aux formations
les plus longues et les plus susceptibles d’ouvrir à un emploi valorisé et valorisant ; augmente le risque
de sortir du système sans formation, par rapport à une personne dont les parents sont d’origine
française.
Le fait d’être d’origine d’Europe du Sud place globalement dans une position intermédiaire.
Ainsi, une femme d’origine du Maghreb a 2,2 fois moins de chance d’accéder à des études supérieures
qu’une femme non-immigrée, mais un homme d’origine du Maghreb a 3,4 fois moins de chance qu’une
femme d’origine non-immigrée et 2,8 fois plus qu’un homme d’origine non-immigrée.
On voit donc que globalement le sexe protège les femmes en matière d’accès aux études supérieures,
par contre en matière de sortie du système scolaire sans diplôme elles le sont moins ou pas du tout
puisqu’elles ont 2,5 fois plus de chance de sortir du système que les femmes d’origine française sans
qualification, alors que les hommes ont respectivement 2,4 fois plus de chance que les hommes
d’origine comparable.
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plus contre « 1,0 fois plus » ).

Globalement le fait d’être originaire du Maghreb réduit la chance d’accéder aux formations les plus
longues et les plus susceptibles d’ouvrir à un emploi valorisé et valorisant et augmente le risque de sortir
du système scolaire sans formation, par rapport à une personne dont les parents sont d’origine nonimmigré.

1.4. Mesure de la discrimination « objective » dans l’accès à l’emploi
a) Niveau de discrimination à l’accès à l’emploi mesuré par enquête de testing
Une enquête13 par testing, réalisée pour le BIT dans différentes grandes villes françaises, permet de mettre en
évidence les niveaux de discriminations relevant de l’accès à l’emploi, par les procédures d’embauche en
France, dans différents secteurs d’emploi.
Il faut d’abord indiquer que la structure de l’enquête n’a pas été construite afin de permettre une comparaison
statistique entre un grand nombre de couples permettant d’observer la répartition en matière de sexe et
d’origine, au regard du nombre limité de personnes mobilisées pour celle-ci. D’autre part, que la situation du
test réalisé à Strasbourg présente un biais méthodologique indiqué dans l’étude concernée et qui modifie les
résultats pour les femmes et pour les personnes d’origine du Maghreb.

13

Cediey, E., et Foroni, F., Les discriminations à raison de l’ » origine » dans les embauches en France. Une enquête nationale par
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http://www.ilo.org/public/french/bureau/inf/download/discrim_france.pdf. Le rapport mettant d’ailleurs en évidence que l’ écart entre
candidats hommes et femmes du Maghreb « d’ailleurs probablement sous-estimé et doit être interprété avec prudence », en raison
d’un biais mis en évidence par le rapport dans une des villes test de l’enquête.

Toutefois on voit malgré tout que les femmes issues de l’immigration d’origine du Maghreb ou d’Afrique noire
sont sensiblement autant discriminées que les hommes de mêmes origines (un peu moins : 42% contre 48%
de taux de discrimination global pour les femmes et les hommes respectivement) ; sans doute un peu plus
pour les personnes d’origine d’Afrique noire, et à niveau un peu inférieur pour celles originaires du Maghreb.
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L’enquête par testing du B.I.T. Confirme que l’origine post-coloniale est bien un facteur de discrimination
dans l’accès à l’emploi et dans l’ensemble des secteurs investigués et ce tant pour les hommes que
pour les femmes.

1.5. Perception de la discrimination à l’embauche par les premiers concernés
a) Discrimination à l’embauche perçue et raisons invoquées selon l’origine et le sexe
Intéressons nous maintenant au sentiment de discrimination, c'est-à-dire à la discrimination ressentie,
« subjective ». Les liens entre discrimination « objective » et discrimination « subjective » ne sont pas
unidirectionnels :
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de ce type) que pour une personne de référence (parents nés français en France). Egalement plus perçues
pour des personnes nées de parents français dans ces pays post-coloniaux. Toutefois, les femmes perçoivent
une moins grande discrimination à l’embauche globalement que les hommes et ce quelle que soit l’origine
(sauf pour les personnes nées de parents nés étrangers en Asie du Sud-Est ou les deux chiffres sont
comparables avec un niveau supérieur pour les femmes). D’autre part, les femmes nées de parents français
que leurs parents soient nés en France ou à l’étranger indiquent toujours être plus discriminées que les
hommes de même origine.
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E. Père ou mère nés E. en Turquie

F. Père ou mère nés E. pays de l'Est

l’origine également moins

G. Père ou mère nés E. en Asie du Sud-Est

H. Père ou mère nés F. en Asie du Sud-Est

prégnante que pour les

I. Père ou mère nés E. en Afrique noire

J. Père ou mère nés F. en Afrique noire

hommes

temps la dimension liée à

de

mêmes

origines. Dès lors si on
compare avec les éléments objectifs d’accès à l’emploi vus précédemment il semble que la double
discrimination en raison du sexe et de l’origine augmente tendanciellement d’autant plus l’écart entre
perception subjective et conditions objectives de discrimination : les femmes issues de l’immigration postcoloniale semblent percevoir subjectivement moins fortement qu’elle ne l’est la discrimination, qu’elles
subissent, en matière d’accès à l’emploi.

Si l’on compare avec les éléments objectifs d’accès à l’emploi présentés précédemment, les femmes
issues de l’immigration post-coloniale sous-estiment subjectivement les discriminations objectives
subies. Elles s’autorisent plus difficilement à percevoir la réalité discriminante telle qu’elle est.
La recherche des causes de cette non-autorisation fait ainsi partie de la lutte contre les discriminations
multifactorielles genre/« race »/ classe.
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1.6. Les emplois occupés par les femmes immigrées ou issues de l’immigration
a) Les 10 professions les plus exercées par les immigré(e)s parmi les employé(e)s et ouvriers(ères)
Si on regarde comment les femmes et les hommes immigrés se répartissent dans les différentes catégories
d’employés on voit qu’elles sont d’une part davantage présentes dans des catégories d’emplois féminisés
(perçus comme plutôt dévolus à des femmes) : employées de maison, assistantes maternelles, aidessoignantes, services hospitaliers.
D’autre part la proportion de ces femmes immigrées dans ces types d’emplois y est très importante comparée
à la proportion d’immigrées dans
la catégorie des employés : les
métiers sont donc plus fortement
ethnicisés

(concierges-

gardiennes, employées de maison
en particulier avec 56% et 26%
respectivement).
Champ : pour le calcul de la part
d'immigrés, le champ est celui des
ouvriers

et

employés

hors

secteur

agricole en 1990, nés entre 1940 et
1970, quelle que soit leur situation en
1999 (recensés ou non, en emploi ou
non...). Pour le calcul du taux de
promotion, le champ est celui des
ouvriers

et

employés

hors

secteur

agricole en 1990, nés entre 1940 et
1970, en emploi salarié en 1999.
Lecture : parmi les femmes employées,
la

profession

des

concierges

et

gardiennes d'immeubles compte 56 %
d'immigrées (contre 6 % pour l'ensemble
des employées), et connaît un taux de
promotion de 11% (contre 22% pour
l'ensemble des employées).
Source :

Insee14,

échantillon

démographique permanent.

D’autre part elles sont pour les métiers où elles sont le plus représentées moins susceptibles de connaître une
promotion et dans l’ensemble les taux de promotion des femmes sont nettement inférieurs à ceux des
hommes catégorie par catégorie (s’étalant de 8% à 31% pour les femmes et de 18% à 64% pour les hommes
avec une moyenne respective de 23% contre 32% environ). Pour les employés les femmes occupent donc

14

Extrait de : Mikol, F., et Tavan, C., La mobilité professionnelle des ouvriers et employés immigrés, in, Données sociales - La

société française, INSEE, 2006, pp.351-359.

des métiers plus sexués, encore plus ethnicisés que les hommes et avec une moins grande chance de
promotion.
En ce qui concerne les ouvrières, les mécanismes observés pour les employées sont en partie inversés : en
particulier l’ethnicisation des métiers (i.e., les proportions d’immigrés les plus importantes s’observent pour les
hommes) est moins prégnante, du fait du caractère sexué du couple « employé/ouvrier » (les postes
d’employées représentent 50% des emplois des femmes actives, et seulement 13% pour les hommes, à
l’inverse la proportion d’hommes ouvriers est de 40% contre 12% pour les femmes). Mais à l’intérieur des
ouvrières le caractère sexué des types d’emplois occupés reste bien présent (emplois de couture, nettoyage,
cuisinière, textile, confection, assemblage). Les taux de promotion restant là encore moins importants pour les
femmes que pour les hommes : en moyenne 23% contre 30% environ respectivement.

Champ : pour le calcul de la part
d'immigrés, le champ est celui des
ouvriers et employés hors secteur
agricole en 1990, nés entre 1940 et
1970, quelle que soit leur situation en
1999 (recensés ou non, en emploi ou
non...).Pour

le

calcul

du

taux

de

promotion, le champ est celui des
ouvriers et employés hors secteur
agricole en 1990, nés entre 1940 et
1970, en emploi salarié en 1999.Source :
Insee,

échantillon

démographique

permanent.
Source :

Insee,

échantillon

démographique permanent.

b) L’accès à la fonction publique des femmes immigrées
Dans un autre registre celui des emplois de la fonction publique on voit que les femmes immigrées ou issues
de l’immigration sont globalement plus représentées dans ce type d’emploi en proportion de la population
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active que les hommes de même origine mais les unes et les autres sont moins présents systématiquement
que les non-immigrés et ceci quelque soit la nationalité (français ou étranger).
On sait par ailleurs que la
fonction

20
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aujourd’hui
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nous montre le graphique,
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3
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4

16,8% des actifs (soit 3
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environ).
Champ : Proportion d’hommes
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Hommes
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1. Fonction publique

4. Nationalité française, fonction

2. Fonction publique d'état

publique d'état

3. Nationalité française, fonction publique

5. Nationalité française, fonctionnaires

Source : INED-INSEE, Enquête
Etude de l’Histoire Familiale,
1999.

titulaires

Ainsi les femmes immigrées sont environ deux fois moins présentes dans la fonction publique que les femmes
non-immigrées, contre 1,7 fois moins pour les hommes (15% des actives immigrées contre environ 10% des
actifs immigrés).
Par contre, dans la fonction

30
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Source : INED-INSEE, Enquête

1. Fonction publique

4. Nationalité française, fonction

2. Fonction publique d'état

publique d'état

3. Nationalité française, fonction publique

5. Nationalité française,
fonctionnaires titulaires

Etude de l’Histoire Familiale, 1999.

Concernant les femmes françaises seules elles sont 1,9 fois moins de femmes immigrées que de nonimmigrées (contre respectivement 1,0 pour les hommes). Si on regarde les seuls fonctionnaires titulaires, les
femmes immigrées sont 3 fois plus nombreuses que les non-immigrées, contre respectivement 3,1 pour les
hommes. Si on s’intéresse aux descendantes d’immigrées on voit que les données sont sensiblement
comparables (peu d’écart) entre hommes et femmes : les femmes étant plus fortement fonctionnaires titulaires
comparativement aux hommes (1,3 fois moins contre 1,5 fois) lorsqu’elles sont françaises, mais moins
fonctionnaires ou fonctionnaires d’état que les hommes quand elles sont françaises (1,1 et 1,2 fois moins
contre 1,0 et 1,1 respectivement comparativement aux femmes et hommes non-immigrés).
Là encore nous ne possédons pas de chiffre en fonction de l’origine, mais on peut faire l’hypothèse que si on
compare femmes ou hommes issus de l’immigration post-coloniale avec les autres immigrés, les taux d’accès
à la fonction publique seraient sans doute bien inférieurs à ceux présentés ici.

On peut donc conclure que, globalement, si on compare femmes et hommes immigrés ou issus de
l’immigration entre eux, les femmes sont plus présentes que les hommes dans les emplois de
fonctionnaires en proportion de la population active respective. Toutefois elles sont moins représentées
en tendance comparativement aux non-immigrés hommes et femmes.

1.7. Conditions d’emploi des salariées de la fonction publique selon les différentes « générations »
a) Conditions d’emploi des femmes dans la fonction publique selon l’origine
Champ : Conditions d’emploi des
salariés de la fonction publique

80
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0
1

selon
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« générations » : hommes actifs
occupés de 18 à 40 ans, de
nationalité française.
Source : INSEE, Enquête Etude
de l’Histoire Familiale, 1999.
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voit que la situation est un
peu plus contrastée selon le

sexe ou le fait d’être immigrée/issue de l’immigration.
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Ainsi les femmes immigrées sont un peu plus précarisées que les hommes comparativement aux nonimmigrés : si elles sont 4% de plus titulaires, elles sont proportionnellement 3,5 fois plus nombreuses a
occuper un emploi aidé.
Dans les autres cas la situation étant plutôt à l’avantage des femmes puisque globalement dans quasiment
toutes les autres situations (sauf pour les enfants nés d’un seul parent immigré, la proportion des femmes
titulaires de leur poste est un peu supérieure et celle d’hommes en emploi aidé également un peu supérieure.
Champ :

d’emploi
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b) Chance relative d’être salarié de la fonction publique et fonctionnaire titulaire selon les générations
d’appartenance
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1. Immigrés

2. Immigrés < 10 ans
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1999.

Les données du présent graphique confirment les éléments précédents concernant la sous-représentation des
immigrés et de leurs descendants dans la fonction publique et les emplois : toutes choses égales par ailleurs,
la probabilité de travailler dans la fonction publique est significativement inférieure pour les immigrés,
comparativement aux personnes non-immigrées, non-issues de l’immigration.
De plus on constate que le processus de féminisation est même compensée par une chance moindre pour les
femmes immigrées et pour les femmes françaises immigrées d’accéder à la fonction publique.
On retrouve également cette logique par rapport aux hommes et aux femmes français et immigrés arrivés en
France avant 10 ans et même dans la répartition des chances d’être titulaire de la fonction publique pour
ceux-ci. Concernant d’autre part les hommes et les femmes issus de l’immigration de 1ère génération : pour
ceux qui ont deux parents immigrés, lorsque le test est significatif, la chance d’accéder à la fonction publique
est inférieure aux non-immigrés, non-issus de l’immigration, mais pour ceux qui n’ont qu’un parent immigré
leur chance pour le seul test significatif la chance d’accéder à la fonction publique est inférieure aux femmes
non-immigrées, non-issues de l’immigration contrebalançant ainsi l’effet de féminisation.

Globalement on peut donc dire que le facteur origine est bien à l’œuvre pour expliquer des effets de
discriminations dans l’accès à la fonction publique, réduisant la chance d’accès, et la chance d’occuper
un statut titulaire. Les effets de discrimination en raison de l’origine contrebalancent partiellement la
féminisation de la fonction publique pour les femmes immigrées et issues de l’immigration et
particulièrement celles ayant un seul parent immigré.

1.8. Précarité de l’emploi
a) Proportion de salariés en emploi non stable selon l’origine des différentes générations
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1ère génération. Ainsi en référence aux hommes non-immigrés, ou non issus de l’immigration (de 1ère
génération) les femmes issues de l’immigration sont systématiquement plus exposées, devant les hommes de
même origine (à l’exclusion de la Turquie ou le taux est comparable pour les deux sexes). On a ainsi d’abord
celles d’origine d’Afrique sub-saharienne, plus celles d’origine du Maroc et de Tunisie, d’Algérie, et d’Asie
(avec respectivement environ 2.1, 2, 1.7, 1.5, 1.4 fois plus de (mal-)chance d’être en emploi précaire qu’un
homme non-III). Il en va de même pour les immigrés : toutes les origines des femmes sont plus exposées à
l’exception cette fois de l’Afrique noire. Les femmes immigrées étant plus exposées que les descendantes
d’immigrés pour une origine donnée : immigrées d’origine du Maghreb étant moins exposées, immigrées
d’origine d’Afrique noire, d’Asie et de Turquie étant plus exposées que les femmes issues de l’immigration.

Qu’elles soient immigrées ou issues de l’immigration de première génération, les femmes ayant une
origine post-coloniale ont plus de malchance d’être dans des emplois non stables.

1.9. Déclassement
a) Taux de déclassement, entre 1990 et 1999, selon le sexe et la qualité d'immigré
Champ :

ouvriers

et

employés

qualifiés hors secteur agricole en
1990, nés entre 1940 et 1970, en
emploi salarié en 1999.Lecture :
parmi

les

immigrés

employés

qualifiés en 1990, 20 % des
hommes et 13 % des femmes ont
subi un déclassement (c'est-à-dire
sont devenus non-qualifiés) en
1999.
Source :

Insee,

échantillon

démographique permanent.

Si on s’intéresse à la question
du déclassement entre les
différentes catégories on peut voir qu’en prenant pour référence les hommes employés non immigrés la
situation est opposée entre employés et ouvriers. Les femmes immigrées employées ont été moins
déclassées que les hommes de même origine entre 1990 et 1999 (environ 13% contre 20%, soit
comparativement 1,6 et 2,5 fois plus de déclassement que les hommes employés), tandis que les femmes
immigrées ouvrières ont été beaucoup plus déclassées que les hommes immigrés (environ 52% contre 22%,
soit 6,5 fois plus de risque de déclassement contre 2,75).
On voit donc que ce sont les femmes ouvrières qui connaissent le plus de (mal-)chance de déclassement
parmi l’ensemble des employés et ouvriers.

On voit donc que ce sont les femmes ouvrières immigrées qui connaissent le plus de (mal-)chance de
déclassement parmi l’ensemble des employés et ouvriers.

Nous nous sommes centrés dans la partie précédente sur les données liées à l’emploi pour une double
raison. D’une part la question de l’emploi a des incidences fortes sur l’accès aux autres « biens rares »
(logement, formation, etc.) et d’autre part (et surtout) parce que l’emploi est apparu en tête dans l’ordre des
priorités au cours de nos deux ateliers de femmes issues de l’immigration post-coloniale. D’autres
discriminations sont cependant subies par celles-ci. Certaines d’entres elles sont légales et d’autres non, mais
l’ensemble contribue à produire une inégalité de traitement massive. Abordons dès lors celles qui ont été
mentionnées dans nos ateliers.
2. Les champs des discriminations multifactorielles genre/« race »/classe en France
Les discriminations en général sont des résultats du fonctionnement social. Elles ne sont pas une simple
conséquence des relations inter-individuelles. Elles ont une fonction sociale en termes de distribution
d’avantages relatifs aux uns et de désavantages relatifs aux autres. Elles ont une base et des conséquences
matérielles qu’il convient de prendre en compte en priorité. Des processus macro-sociaux les déterminent et il
faut également les introduire dans l’analyse. Sans ces prises en compte, il est impossible de comprendre
l’ordre des priorités que mettent en avant les personnes discriminées. Il est également impossible dès lors
d’avoir des objectifs d’action s’attaquant réellement aux discriminations. Parmi ces facteurs macro-sociaux la
question des discriminations légales a été la première mise en avant au cours de nos ateliers.
2.1. Des discriminations légales structurelles
Une des dimensions macro-sociale essentielle est ainsi l’état du droit, c'est-à-dire les discriminations légales
qui subsistent dans notre société et qui désavantagent légalement les femmes issues de l’immigration postcoloniale. Trois d’entres elles ont été les plus récurrentes dans nos ateliers : le statut personnel, l’accès à la
fonction publique et la non-reconnaissance des diplômes.
a) Discriminations légales et discriminations illégales
L’impact inégalitaire des discriminations légales ne se limite pas au(x) droit(s) qui sont explicitement refusé(s).
Il tend à s’étendre selon deux procédures :
- L’élargissement de la sphère des discriminations :
Abdelmalek Sayad souligne justement que les discriminations légales autorisent et entretiennent les
discriminations illégales sous la forme d’» une logique circulaire par laquelle les situations de droit et de fait se

soutiennent mutuellement »15.

15

Sayad, A.., L'immigration ou les paradoxes de l'altérité, De Boeck, 1991, p.64.

35

L’existence de discriminations légales dans un domaine de la vie sociale tend ainsi à produire des pratiques
discriminatoires illégales dans d’autres sphères.
- L’élargissement aux français issus de l’immigration :
Danielle Lochak insiste ainsi sur les liens entre droit, représentations sociales et pratiques : « Le droit contraint

la réalité à se plier à ses catégories et impose imperceptiblement sa problématique aux représentations
collectives »16.
L’existence de discriminations légales pour les étrangers contribue ainsi à forger des représentations sociales
légitimant des pratiques discriminatoires pour leurs descendants français.

L’existence de discriminations légales pour les étrangers dans un domaine de la vie sociale tend à
s’étendre illégalement aux autres domaines et contribue ainsi à forger des représentations sociales
légitimant des pratiques discriminatoires pour leurs descendants français.

b) L’absence de statut autonome pour certaines immigrées
Les femmes immigrées venues dans le cadre du regroupement familial sont depuis la seconde loi Pasqua
votée en 1993 dépendantes de leur époux. Elles reçoivent une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale », valable un an et renouvelable. Durant les 3 ans suivant l'autorisation de séjourner
en France, la carte de séjour qui a été accordée au conjoint peut être retirée, ou son renouvellement refusé,
en cas de rupture de la vie commune entre les époux (hors cas du décès du conjoint). Leur droit au séjour est
ainsi dépendant de leur mari. Soulignons cependant que le retrait ou le refus ne peut être prononcé si un ou
plusieurs enfants sont nés de l'union, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences
conjugales subies de la part du conjoint. Dans ce cas, le préfet peut décider le renouvellement du titre.
Les conséquences sont nombreuses. Citons-en deux que nous avons rencontrées au cours de nos ateliers :
-

Des femmes battues ne quittant pas leur époux violents par peur d’être contraintes de rentrer dans leur
pays d’origine ;

-

Des femmes contraintes de rendre leur titre de séjour si l’époux décide de rentrer au pays.

Soulignons également que cette dépendance au mari ne concerne pas toutes les nationalités créant ainsi
différents paliers d’inégalités juridiques « racialement » produits.
L’absence de statut autonome pour ces femmes est une discrimination légale devant la législation. Elle
entraîne ensuite des conséquences inégalitaires dans un grand nombre de domaines : droit à
l’éducation, à la formation et au travail, à la santé, etc.

16

Lochak, D., Étrangers : de quel droit ?, Presses Universitaires de France, 1985, p.41.

c) La discrimination en matière de territorialité du droit : le statut personnel
Le principe de territorialité des lois suppose que toute personne résidant sur un territoire soit régie par sa
législation. Telle est la situation en France avec une exception notable et lourde de conséquences pour les
femmes issues de l’immigration post-coloniale : le statut personnel. Ainsi en France tous les étrangers sont
soumis pour leur statut personnel à la loi du pays dont elle possède la nationalité. L’enjeu est de taille puisque
le statut personnel couvre les dimensions suivantes : l’état civil (le nom), le mariage (sa formation, ses effets,
sa dissolution), la filiation, le régime matrimonial, la succession, etc. L’activation du statut personnel par un
juge se réalise dans les cas suivant :

« Toute personne a donc un statut personnel, mais qui n'est révélé que si un « élément d'extranéité »
intervient : lorsqu'un mariage est contracté entre deux conjoints de nationalité différente, lorsqu'un couple
émigre et met au monde un enfant à l'étranger... Chaque fois que la résidence habituelle d'une ou des
personnes concernées se situe dans un État autre que celui dont elle a la nationalité, le juge français doit,
pour toute question relevant du statut personnel, raisonner en termes de droit international privé, c'est-à-dire
mettre en œuvre la règle indiquant la loi, française ou étrangère, qui doit s'appliquer »17.
Historiquement le « statut personnel » issu du droit international privé avait pour objectif d’assurer une stabilité
du statut pour des personnes en déplacement. Cette règle de stabilité est en lien avec le modèle d’une
immigration provisoire destinée à rentrer au pays d’origine. Il s’applique aujourd’hui à des étrangers
durablement installés, à des immigrés ayant acquis la nationalité française et même à des français de

Cette discrimination légale défavorise les femmes. L’action pour son abrogation, c'est-à-dire pour une
application de la loi du pays de résidence, est urgente. D’autres pays ont déjà adopté ce principe de
territorialité : les U.S.A., l’Australie, le Canada, les pays scandinaves, le Royaume-Uni, etc.
naissance dans le cas des litiges liés au mariage.
d) La discrimination légale en matière d’emplois : les emplois fermés
Près de 30 % des emplois sur notre territoire comporte une clause de nationalité, soit près de 7 millions. Ces
emplois sont interdits aux « non ressortissants de l’Union Européenne ». Il s’agit bien sûr des emplois de la
fonction publique mais également de plus de 50 professions du secteur privé. L’argument de la « souveraineté
nationale » ne tient pas, comme en témoigne la réduction significative des emplois pour cause de
« souveraineté nationale » pour les ressortissants de la communauté européenne (800 000). Il s’agit donc
bien d’une discrimination comme le souligne la délibération 2009-139 de la HALDE :
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« Selon le Rapport du Groupe d’Etude sur les discriminations (GED) de mars 2000, environ 30 % de l’ensemble

des emplois sont interdits partiellement ou totalement aux étrangers, ce qui représente près de 7 millions
d’emplois. La condition de nationalité pour l’accès à l’emploi touche aussi bien le secteur public que privé. Il
convient de noter cependant que les emplois fermés se trouvent majoritairement dans le secteur public (le
nombre estimé est de 5.2 millions d’emplois). En effet, les postes d’agents titulaires bénéficiant des granités
statutaires sont inaccessibles aux étrangers non communautaires dans les trois fonctions publiques (Etat,
hospitalière et territoriale). (…). Selon le rapport du GED précité, plusieurs fonctions dans les hôpitaux publics
ont été ouvertes aux étrangers extracommunautaires soit pour pallier le manque de main d’œuvre (…), soit
pour attirer les talents étrangers. Les étrangers non communautaires font donc partie des effectifs et sont
recrutés pour effectuer les mêmes tâches que des fonctionnaires, mais sous des statuts précaires qui ne leur
permettent pas d’espérer une évolution de carrière. (…). Le collège recommande au Gouvernement de
supprimer les conditions de nationalité pour l’accès aux trois fonctions publiques, aux emplois des
établissements et entreprises publics et aux emplois du secteur privé, à l’exception de ceux relevant de la
souveraineté nationale et de l’exercice de prérogatives de puissance publique ».

Cette discrimination légale tend également à s’étendre aux français issus de l’immigration :
« Les discriminations légales ne sont pas non plus sans influence sur les stratégies de formation et d’emploi

de jeunes, étrangers ou français, qui ont pu intérioriser, comme vis-à-vis du droit de vote, les interdictions
faites à leurs parents étrangers. Sur le marché du travail, ces effets indirects sont renforcés parce qu’à la
distinction rendue légitime entre Européens et non Européens pour de nombreuses professions, se superpose
dans les représentations la distinction entre les personnes à l’apparence européenne et les autres. À
contrario, l’existence d’un principe unique de non discrimination aurait pour effet de donner un signal clair à
l’ensemble du corps social sur le caractère inacceptable de toute discrimination »18.
Les emplois fermés constituent une discrimination légale de grande ampleur, puisqu’ils reviennent à
exclure près de 30 % des emplois sur le seul critère de la nationalité. Par extension les effets
d’inégalités de traitements touchent les enfants pourtant français. Pour les femmes issues de
l’immigration post-coloniale cette discrimination joue fortement compte tenu de la dimension corrective
sur les discriminations sexistes de l’emploi public.

e) La non-reconnaissance des diplômes
Les migrations contemporaines font apparaître deux mutations importantes :
-

Une féminisation de l’immigration : « Oubliées des politiques migratoires, les femmes constituent dans

l'immigration une population diversifiée, hétérogène et numériquement croissante. On assiste en effet à
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Blanchard, E., et Math, A., Discrimination et précarisation de la main d’œuvre étrangère : le rôle des emplois fermés, in,
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une féminisation de l'immigration, tant du fait du regroupement qui s'est poursuivi depuis la suspension
des flux migratoires que du fait de nouveaux courants où les femmes sont parfois plus nombreuses que
les hommes : parmi la population étrangère de l'Union européenne estimée à 13 millions, les femmes
constituent 46% des effectifs »19.
-

Une diversification sociale de l’immigration : Ainsi en 2005 un immigré actif sur trois présents en
métropole depuis moins de 10 ans possède un diplôme de l’enseignement supérieur, contre un sur cinq
parmi ceux arrivés auparavant.

L’image du nouvel arrivant comme étant majoritairement un homme sans qualification est donc de plus en
plus à relativiser. Ces femmes diplômées sont fréquemment confrontées à un problème de la reconnaissance
des diplômes obtenus au pays d’origine.
La grève en 2001 des chirurgiens dentistes des services d’urgences hospitalières titulaires d’un diplôme
acquis hors de l’Union européenne résume bien la situation. Ces femmes et ces hommes se sont mis en
grève pour exprimer leur colère devant les difficultés à obtenir une équivalence à leur diplôme. Cette absence
de diplôme français ne les empêche pas d’exercer, puisque depuis des années ils remplissent seuls le tableau
des gardes des urgences dentaires de la Pitié-Salpêtrière mais… avec des salaires moindres, l’absence de
droit à la retraite, d’assurance-chômage et de stabilité d’emplois.
Il ne s’agit pas seulement d’une volonté de maintenir la qualité des diplômes et des soins, sinon ces
professionnels ne seraient pas autorisés à exercer. Il s’agit bien d’une discrimination légale comme en
témoigne la délibération de la HALDE du 15 décembre 2008 suite à une plainte par une résidente de
nationalité camerounaise. La délibération note à propos de cette affaire une véritable « régression
législative » :
« La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie d’une réclamation relative au

refus de délivrance d’équivalence d’un diplôme d’aide-soignante obtenu en Belgique en raison de la
nationalité de la réclamante. Le collège de la haute autorité relève qu’une différence de traitement entre
titulaires d’un même diplôme entre ressortissants d’Etats membres de l’Union Européenne et ressortissants
d’Etats tiers est une discrimination fondée sur l’origine nationale contraire à l’article 19 de la loi portant
création de la haute autorité en vigueur à la date du refus. La HALDE relève que la réforme de ce texte
intervenue en mai 2008 s’est accompagnée de la suppression de ce critère prohibé de discrimination,
suppression constitutive d’une régression injustifiée du dispositif national. Le Collège de la haute autorité
recommande au gouvernement de rétablir l’interdiction des discriminations fondées sur l’origine nationale, la
suppression de la condition de nationalité pour la reconnaissance du diplôme d’aide-soignante et un
réexamen de la demande de la réclamante »20.
De manière fréquente les demandes de reconnaissance des diplômes n’ont pas de réponse en termes de
mise à niveau des connaissances et/ou des compétences. La réponse est construite en termes de « rediplomation » parfois de manière explicite et généralement de manière implicite. L’association France-Terred’Asile nomme, à juste titre, discrimination légale ces pratiques actuelles21 :
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« Or, on observe que les nouveaux migrants sont confrontés à de nombreux obstacles dans leur parcours

d’insertion professionnelle. Certains concernent la qualification, comme le manque de formation ou de
formation adaptée au marché du travail, le besoin de remise à niveau, les difficultés à faire reconnaître ses
compétences, ou le manque de maîtrise du français. A ces obstacles s’ajoutent les discriminations dont ils
sont souvent victimes, des discriminations légales (les professions fermées et réglementées, la difficile
reconnaissance des diplômes étrangers) aussi bien qu’illégales. (…). France terre d’asile estime que l’Union
européenne doit favoriser le développement du potentiel économique des migrants par un accueil de qualité
leur permettant d’acquérir une connaissance approfondie de la langue du pays d’accueil et de bénéficier d’une
orientation professionnelle efficace. De plus, un politique de reconnaissance des qualifications doit être mise

Pour les femmes immigrées de nombreuses discriminations légales subsistent et produisent une
inégalité de traitement entièrement légale. Le combat pour faire disparaître ces discriminations légales
est un aspect incontournable de la lutte contre les discriminations en général, contre les discriminations
multifactorielles genre/« race »/classe en particulier. Cela est d’autant plus vrai que les discriminations
légales autorisent les discriminations illégales.

en place et les procédures de validation des acquis de l’expérience simplifiées ».

2.2. Les champs des discriminations subies
Les discussions que nous avons eues dans nos ateliers ont été marquées par une forte véhémence à propos
des discours médiatiques dominants sur les femmes issues de l’immigration post-coloniale. En particulier
l’idée que leurs problèmes essentiels étaient d’ordre culturel et/ou liés aux pressions « communautaires » et
/ou aux violences intrafamiliales, etc., a été rejetée massivement. Outre les discriminations légales abordées
ci-dessus, trois autres aspects ont été fortement évoqués également. Le premier est celui de la précarisation
de l’emploi que nous avons déjà mentionnée dans notre partie statistique et sur lequel nous revenons tant il a
été présent dans les ateliers.
a) Des emplois hyper-précarisés
Si depuis 1990 le taux d’activité des femmes immigrées n’a cessé de progresser, encore faut-il regarder dans
quel type d’emplois et pour quel type de secteur. En 1999 elles étaient selon l’INSEE 37% à occuper un temps
partiel, c'est-à-dire généralement un temps partiel subi. Cette surreprésentation est également valable pour les
femmes issues de l’immigration post-coloniale née et socialisée en France.
De même les femmes immigrées comme leurs filles françaises sont essentiellement présentes dans :
- Les emplois de services directs aux particuliers (assistantes maternelles, aides ménagères pour les
personnes âgées, femmes de ménage, etc.) ;
- Les emplois peu qualifiés des activités de service (restauration, hôtellerie, nettoyage, etc.),

- Les emplois du tertiaire à la chaîne : télémarketing, caissières, etc.
Nous sommes donc en présence d’une tendance à la spécialisation dans certains secteurs précis, c'est-à-dire
également d’une tendance à une spécialisation ethno-sexuée du marché du travail. Si nous prenons l’exemple
des emplois de services à domicile, nous sommes en présence d’emplois déqualifiés, ayant des horaires
décousus et des lieux de travail multiples. Le fait que le lieu de travail soit la sphère privée et familiale a pour
conséquence une faible régulation par le droit. Le temps partiel est la règle ce qui contraint ces travailleuses à
avoir plusieurs employeurs pour pouvoir avoir un salaire suffisant. Certains chercheurs utilisent même
l’expression de « nouvelle servitude »22. Soulignons que le développement de ces emplois ne s’explique pas
seulement par le vieillissement de la population et le développement du travail féminin. Il convient d’introduire
également une autre variable explicative, à savoir, l’érosion du service public :
« Ces analyses doivent être insérées dans une réflexion générale sur la réorganisation du travail amenée par

la réforme néolibérale de l’Etat, qui consiste à cesser d’assurer une grande partie des services, principalement
le travail de reproduction sociale (…). Or, ce qui est nouveau, ce n’est pas que la classe des hommes se soit
défaussée sur la classe des femmes de ce travail, mais plutôt la manière dont les femmes des pays
industrialisés et les femmes privilégiées des pays du Sud ont été poussées à se défausser à leur tour sur
d’autres personnes, majoritairement des femmes migrantes (illégalisées ou non), qui leur sont offertes sur un
plateau d’argent par les politiques migratoires et sociales des différents Etats, tant importateurs
qu’exportateurs de main d’œuvre (Walby, 1997 ; Marchand & Sisson Runyan, 2000) »23.
Soulignons ici la prégnance des explications « culturalistes » permettant de ne pas catégoriser comme étant
une « discrimination » systémique cette surreprésentation des femmes issues de l’immigration dans le secteur
des emplois domestiques. Les « nounous » issues de l’immigration seraient ainsi dotées de « qualités » liée à
leur sexe et à leur culture les prédestinant à ce type d’emplois.

Une division ethno-sexuée du marché du travail est donc à l’œuvre révélant ainsi (de par les emplois
concernés, les conditions d’horaires, les relations sociales employeur/employées, les lieux de travail,
etc.) une discrimination systémique à l’égard des femmes issues de l’immigration post-coloniale qu’elles
soient étrangères, de nationalité française par acquisition ou nées françaises. La question de l’égalité en
matière d’emploi est la priorité première rencontrée au cours de nos ateliers.

b) Un champ des possibles limité pour les diplômées
Il n’est pas rare de trouver dans les emplois exposés dans la partie précédente des femmes immigrées ou
issues de l’immigration diplômées :
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« Les emplois domestiques peuvent être une voie d’insertion pour des migrantes diplômées contraintes

d’accepter un déclassement professionnel pour échapper au manque de débouchés professionnels dans leur
pays d’origine, combiné souvent à un manque de liberté. La désillusion face au décalage entre la situation
attendue et les débouchés qui s’offrent à elles peut être grande »24.
L’auteure de l’étude dont est extraite cette citation souligne que ces femmes diplômées tendent à s’installer
durablement dans ce type d’emplois alors qu’elles l’ont occupé initialement comme transition vers un emploi
correspondant plus avec leurs qualifications. Nous avons également mentionné plus haut la difficulté à obtenir
une équivalence pour les diplômes. Ces facteurs cumulés conduisent à une intériorisation d’un champ des
possibles restreints. Il y a eu en quelque sorte une production sociale de la résignation.
Cette restriction du champ des possibles est également en œuvre pour les femmes françaises issues de
l’immigration. Ainsi Ariane Pailhé a mis en évidence à partir de l’enquête INSEE « étude de l’histoire
familiale » et des données du recensement de 1999 que :
-

Une fois neutralisés les autres facteurs d’inégalités (diplôme, âge, taux de chômage de la région, etc.) la
probabilité de se retrouver au chômage pour un homme issu de l’immigration « maghrébine » est 2,5 fois
plus élevé que pour un homme non issu de l’immigration ;

-

Que cette probabilité est 1,8 fois plus élevé pour une femme issue de cette même immigration par rapport
à une femme non issue de l’immigration ;

-

Que la détention d’un diplôme du supérieur pour les femmes issues de cette même immigration diminue
certes le risque du chômage mais ne les protège pas des discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe : elles sont ainsi 3 fois plus exposées que les hommes non issus de l’immigration et
ce pour un même capital scolaire ;

-

Que ces inégalités s’observent également dans les risques de se retrouver dans les formes précaires de
l’emploi : C.D.D, emplois aidés, intérim., etc.

Il en découle une conclusion significative : « leur investissement éducatif ne les protège pas de la permanence

d’un taux de discriminations (racistes et sexistes) très élevé »25.
Soulignons également ici la prégnance des explications culturalistes invalidant la prise de mesure de l’ampleur
des discriminations subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale. Ainsi est-il fréquent de voir
invoqués les « obstacles culturels », la « pression communautaire » ou le « sexisme des pères et des frères »
pour expliquer les inégalités dans l’accès à l’emploi ou les secteurs d’emplois dans lesquels sont assignées
ces femmes diplômées.
Pour conclure cette partie donnons la conclusion d’une étude réalisée à partir des données de l’enquête du
CEREQ dite « génération 98 »26 :
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« Cette surexposition au chômage des descendantes de l’immigration nord-africaine se traduit par un

recours plus fréquent aux mesures des politiques d’emploi et donc par l’occupation d’emplois aidés. Le
surnombre des filles d’immigrés nord-africain dans les mesures d’aides à l’emploi est particulièrement
visible parmi les diplômées du supérieur : trois ans après leur sortie du système éducatif pas moins de
19 % des diplômées du supérieur d’origine nord-africaine (niveau II et I ) occupent un emploi à la faveur
d’un contrat aidé ; en proportion c’est 2,6 fois plus que leurs consœurs de parents français (7%). (…).
Sous l’angle de la scolarisation et de l’activité salariale, jeunes hommes et jeunes femmes d’origine
nord-africaine sont donc plus proches que ne l’étaient leur parent, mais pour accéder à l’emploi, les
femmes sont plus pénalisées que les hommes de la même origine ou que leurs consœurs d’une autre
origine, en particulier lorsqu’elles ont acquis un niveau d’étude supérieures. Et dans l’emploi, les formes
contemporaines de la précarité divisent les sexes ».

c) Discrimination en matière de santé
La santé est le troisième domaine de difficultés invoquées fréquemment au cours de nos ateliers. Cela ne veut
pas dire que ce soit notre système médical qui soit de ce fait systématiquement en cause. Comme le souligne
Didier Fassin, « l’état de santé d’une population ne dépend de son système médical que pour environ un

cinquième, le reste relevant de facteurs proprement sociaux, à commencer par la structure plus ou moins
inégalitaire de la société »27. Les discriminations vécues dans les autres sphères (logement, type d’emploi,
etc.) ont donc des répercussions en matière d’inégalités de santé tant au niveau des risques que de l’accès
aux soins. Pourtant les études portant sur les discriminations racistes en matière de santé sont rares et à
fortiori celles introduisant la variable du genre. Didier Fassin décrit ainsi la situation française :
« L'exception française dans ce domaine est d'ailleurs manifeste, puisque la rareté des travaux sur les

inégalités sociales de santé en général, comparativement aux pays nord-américains ou ouest-européens, se
trouve redoublée par une quasi-absence de prise en compte des variables concernant la nationalité, la
naissance et plus encore l'origine, donnant ainsi une tonalité bien particulière à ce qu'il conviendrait d'appeler
une cécité sélective de la recherche française »28.
La même cécité prévaut en matière de maladies professionnelles :
« Quant aux maladies professionnelles, on ne dispose d'aucune donnée chiffrée concernant leur répartition

entre Français et immigrés, ni au niveau national, ni par région ou activité économique. Ayant sollicité une telle
information auprès du service du personnel d'une grande entreprise nationalisée, nous avons reçu la réponse
suivante : « C'est contraire à la loi Informatique et libertés que d'indiquer la nationalité des salariés atteints de
maladie professionnelle » »29.
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Malgré cette faiblesse des sources, les quelques données montrent que les inégalités et discriminations en
matière de santé sont patentes. Ainsi une étude de 2005 sur la santé et le vieillissement des immigrés
constate les inégalités de la manière suivante : « Les résultats montrent à l’évidence une grande diversité de

situations. Si, globalement, la comparaison avec l’ensemble de la population indique un état de santé moins
favorable pour les immigrés, c’est principalement dû aux conséquences du travail professionnel sur la santé
des hommes et des femmes. Accidents du travail, maladies professionnelles, usure au travail touchent surtout
les ouvriers et les femmes employées dans les services aux particuliers »30.
Par ailleurs la réduction fréquente des discriminations en matière de santé aux seules discriminations dans
l’accès aux soins, conduit à sous-estimer les premières. Didier Fassin souligne ainsi l’existence d’une inégalité
de traitement liée à l’approche culturaliste de la santé des personnes issues de l’immigration :

« Enfin se sont instaurées des filières particulières. […] Mais surtout des filières mentales se sont élaborées,
des filières nosographiques, c’est-à-dire de classification de maladies comme le « syndrome méditerranéen »
évoqué dans le prologue. Il faut aussi s’interroger sur les filières comme l’ethnopsychiatrie, qui servent à
orienter des populations dans certains canaux en leur faisant perdre un certain nombre d’opportunitésailleurs.
Il ne s’agit pas de critiquer l’ethnopsychiatrie en tant que telle – ce qui relève d’une réflexion théorique par
ailleurs nécessaire – mais de critiquer les usages politiques de l’ethnopsychiatrie. Ce qui est en cause, c’est la
facilité intellectuelle, et par conséquent aussi la responsabilité morale, à considérer une personne sur des
critères a priori d’origine pour décider à sa place qu’elle relève d’un certain type de prise en charge, en dehors
d’un accès normal à ses droits »31.

Ces trois champs suffisent à indiquer l’ampleur des discriminations subies par les femmes issues de
l’immigration post-coloniale. Notre objectif n’était pas d’être exhaustif mais plus modestement de
souligner la sous-estimation massive de la question. Outre le caractère récent de la prise de conscience
un facteur lourd se surajoute pour produire une sous-estimation permanente de ces discriminations et
de leurs effets : la prégnance des grilles d’analyses culturalistes pour expliquer les écarts d’inégalités
constatés.
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Partie 2
Comprendre
pour agir

discriminations multifactorielles genre/« race »/classe sont une réalité massive de notre société. Elles sont
cependant encore largement sous-estimées dans leur ampleur comme dans leurs conséquences. Nombreux
sont les militants, les associations et les institutions qui souhaitent agir contre elles ou qui tentent déjà de le
faire. Ces acteurs sont cependant confrontés à la complexité de l’objet liée au caractère systémique de ces
discriminations, d’une part et à l’articulation des facteurs de « genre », de « race » et de « classe » dans le
processus de production de l’inégalité de traitement, d’autre part. La tentation de hiérarchiser ces différents
facteurs et/ou de n’en prendre en compte qu’un seul posé arbitrairement comme prioritaire est encore
fréquente. Elle conduit à des dérives dans l’action ayant paradoxalement pour effet de renforcer l’assignation
des femmes racisées à des places sociales marquées par l’inégalité et la domination.
C’est justement la critique de ces dérives par les militantes et les chercheuses féministes issues des minorités
racisées, qui a ouvert à des avancées notables dans les grilles de lecture théoriques des discriminations
multifactorielles genre/« race »/classe. La prise en compte de ces débats, approches théoriques, prises de
positions critiques, concepts nouveaux, etc., tentant de mieux restituer l’expérience des femmes racisées est,
selon nous, un incontournable pour une « action éclairée », c'est-à-dire qui refuse les réductionnismes et les
euphémisations. Notre objectif n’est pas ici de restituer l’ensemble du champ théorique en question. Cette
tâche est impossible compte tenu de l’ampleur et de la diversité des travaux. Notre objectif est beaucoup plus
modeste : mettre en évidence quelques-unes des ruptures théoriques qui ont permis une avancée de la
réflexion.
Nous pourrons alors dans un second temps, à la lumière de ces acquis du militantisme et de la recherche,
souligner quelques confusions fréquemment en œuvre. Nous tenterons également de mettre en évidence les
conséquences de ces confusions dans les actions en direction des femmes issues de l’immigration postcoloniales en France.
1. Les grilles de lectures existantes et leurs origines
En
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avec

la

recherche

anglaise ou états-unienne, le retard de la
Document

1:

« Les

discriminations

n'existent

pas

recherche

française

en

matière

de

uniquement dans le domaine de l'emploi, mais aussi

discrimination raciste est patente. Les

dans l'accès aux biens et services: banque, éducation et

raisons de ce retard font d’ailleurs partie

transport, santé... Une directive visant à garantir l’égalité

intégrante des chantiers de recherche qu’il

de traitement dans ces secteurs a reçu le soutien de la

reste à approfondir pour mieux cerner ce

commission des libertés civiles du Parlement Européen,

fait social. Les quelques travaux qui se

qui souligne notamment le besoin de s'attaquer aux

sont penchés sur ce retard mettent en

discriminations multiples ». Communiqué de presse du

évidence

des

politiques et

théoriques32.

parlement européen du 16 mars 2009.

facteurs

historiques,

Ainsi C. Coulon

dénonce-t-il encore en 1978 la « stratégie
du silence » sur la diversité ethnique et

32

Streiff-fenart, J., Les recherches interethnique en France : le renouveau ?, in, Migrants-Formation. n°109, juin 1997, pp.48-65.

Partie 2 – comprendre pour agir

Les données statistiques de la partie précédente suffisent en dépit de leur caractère partiel à affirmer que les
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régionale en France33. Abdelmalek Sayad insistait pour sa part sur la pauvreté et le caractère surdéterminé
des recherches sur l’immigration : « On ne peut écrire innocemment sur l'immigration et sur les immigrés ; on

ne peut écrire sans se demander ce que c'est qu'écrire sur cet objet, ou ce qui revient au même, sans
s'interroger sur le statut social et
scientifique de ce même objet.
Objet

socialement

et

politiquement (ou nationalement)
surdéterminé, et surdéterminé
doublement, dans la mesure où
il

concerne

socialement

une
et

population

politiquement

dominée »34.

Tripier35 les progrès quantitatifs
la

recherche

remarquables

depuis

sont
trois

décennies, il n’en est pas de
même

pour

les

recherches

s’intéressant au croisement des
deux

Les injustices subies par les victimes de la discrimination

raciale et de l'intolérance associée à celle-ci sont bien connues :
possibilités d'emploi limitées, ségrégation et pauvreté endémique, pour
n'en citer que quelques-unes. On sait tout aussi bien les points sur
lesquels les femmes sont défavorisées dans les sociétés du monde
entier : rémunération moindre pour un travail de valeur égale; taux
élevé d'analphabétisme; et accès très limité aux soins de santé. Si la

Si comme le souligne Maryse
de

Document 2 : «

variables (genre

et

« race ») et encore plus des trois
variables (en y ajoutant la classe

race est une raison d'inégalité et le sexe une autre, il ne s'agit pas de
formes mutuellement exclusives de discrimination. En fait, elles se
recoupent trop souvent, donnant lieu à une discrimination combinée ou
double. Pour de nombreuses femmes, les facteurs liés à leur identité
sociale, comme la race, la couleur, l'ethnicité et l'origine nationale
deviennent " des différences qui font une différence ". Ces facteurs
peuvent créer des problèmes qui sont uniques à des groupes
particuliers de femmes ou qui affectent hors de toute proportion
certaines femmes par rapport à d'autres ». Au carrefour de la discrimination
sexuelle et de la discrimination raciale, dossier de presse de la conférence Mondiale
contre le racisme et la discrimination de Durban, 31 août/7 septembre 2001.

sociale). Nous sommes sur cet
objet dans un état de pénurie
quasi-totale36. Cet objet apparaît
partiellement dans des études plus générales portant sur d’autres thèmes : la pauvreté, « les quartiers
sensibles », etc. Il existe tout au plus quelques études qualitatives dont le faible nombre ne permet pas encore
d’asseoir des acquis stabilisés.
Pourtant la conférence mondiale contre le racisme en 2001 considère ces inégalités de traitement
suffisamment graves et inadmissibles pour appeler les états à une mobilisation sur ce point (cf. Document 2).
Du côté de la communauté européenne la prise de conscience est plus récente. Ainsi ce n’est qu’en mars
2009 que le parlement européen adopte une directive abordant cette question (cf. Document 1). Cette
directive fait suite à un rapport intitulé « Lutte contre la discrimination multiple : pratiques, politiques et lois »
datant de fin 2007 (cf. Document 3). Ce rapport qui comporte un volet comparatif avec d’autres états (Canada,

33

Coulon, C., “ French political science and regional diversity : a strategy of silence ”, in, Ethnic and Racial Studies, vol. l, n° l,

January 1978, pp.80-99.
34

Sayad, A., L'immigration ou le paradoxe de l'altérité, Bruxelles, Éditions Universitaires et De Boeck, 1991, p.20.

35

Triper, M., L’immigré analyseur de la société, in, Terrains et travaux, n° 7, 2004, pp.173-185.

36

Golub, A., Morokvasic, M., et Quiminal, C., Évolution de la production des connaissances sur les femmes immigrées en France

et en Europe, in, Migrations et sociétés, Vol. 9, n°52, juillet-août, 1997, pp.19-36.

Etats-Unis,

Australie,

etc.)

La législation européenne relative à la non discrimination

prend acte du retard pris sur

et à l’égalité de traitement reconnaît bien que plusieurs motifs sous le

cette question et appelle à

coup d’une législation de protection peuvent présenter une intersection

des

mais la discrimination multiple n’y est pourtant pas explicitement

rattraper.

interdite. Or l’interdiction spécifique de la discrimination multiple

Nous sommes ainsi devant

favoriserait une meilleure sensibilisation au problème, avec pour

une

corollaire une protection plus efficace des personnes et des groupes

faiblesse

victimes de ce phénomène. La transposition de la directive sur l’égalité

historique en France et dans

raciale et de la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi a

de

joué un rôle majeur dans l’élaboration d’une vision commune de la

européens sur cet objet. Le

discrimination directe et de la discrimination indirecte en leur donnant

constat n’est pas entièrement

une définition commune. De la même façon, une définition européenne

surprenant et la mise en

de la discrimination multiple permettrait d’élaborer une conception

évidence de ses causalités

commune du phénomène ». La lutte contre la discrimination multiple : pratiques,

fait

politiques, lois », Commission européenne, septembre 2007.

recherche qui reste à mener.

Document 3 : «

mesures

pour

absence

ou

le

une

d’héritage

nombreux

partie

du

pays

travail

de

Tel n’est pas l’objet de notre
livret.
seulement

Nous
dans

voulons
la

partie

suivante porter notre regard ailleurs. Il ne s’agit pas d’emprunter et/ou d’importer des grilles de lectures que
nous plaquerions sur la réalité française. Il s’agit par contre d’insister sur les ruptures qui ne sont pas
dépendantes d’un cadre national mais qui sont issues des inégalités de traitement liées simultanément à la
classe, la « race » et le genre.
1.1. Un acte de naissance significatif : la théorie du point de vue situé
L’entrée des discriminations multifactorielles genre/« race »/classe dans le champ de la recherche, du débat
public et de la sphère politique est non seulement récente mais également le résultat d’une série de ruptures.
A chaque fois c’est un groupe discriminé qui ne reconnaissait pas dans les théorisations et discours
dominants son assignation inégalitaire qui s’est insurgé contre celles-ci et ceux-ci. La prise en compte de ces
ruptures est essentielle pour comprendre les résistances en œuvre contre une véritable lutte contre les
discriminations multifactorielles.
La prise de conscience de chacune des discriminations a comme passage obligé la rupture avec la forme
d’essentialisme37 à la base de son invisibilisation ou de sa négation. Ainsi par exemple l’essentialisation de la
classe ouvrière (« nous sommes tous des ouvriers ayant exactement les mêmes oppressions et les mêmes
intérêts ») a eu comme résultat la négation des discriminations sexistes et racistes. Il a fallu rompre avec cette
essentialisation pour que puisse se développer un débat et un combat contre ces deux types de
discriminations.
Fréquemment la rupture est difficile c'est-à-dire qu’elle doit s’imposer en dépit des critiques qui lui sont faites :
critique de division du groupe discriminé et/ou dominé ; critique de prêter le flanc à l’instrumentalisation et à la
récupération ; critique de « communautarisme », etc. C’est la raison pour laquelle cette rupture prend souvent
37

Cf. le glossaire à la fin de ce document pour des éléments de définition de cette notion.
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la forme d’une essentialisation du nouveau groupe discriminé qui s’exprime désormais spécifiquement. Pour
rompre avec le « Nous homogène » ouvrier niant les discriminations spécifiques subies par les femmes et les
« immigrés », il a fallu affirmer un « Nous immigrés » et un « Nous femmes » homogènes.
La prise de conscience de chacune des discriminations a comme passage obligé la rupture avec la forme
d’essentialisme à la base de son invisibilisation ou de sa négation. Pour se faire un premier « âge
heuristique »
semble
nécessaire :
la production
d’une
essentialisati
on du groupe
se percevant
lui-même
comme

un

groupe
« dominé ».

Document 4 : «

La recherche féministe… questionne l’objectivité telle que décrite

précédemment : elle reconnaît l’importance de la rigueur et d’une certaine distanciation
en recherche, mais doute qu’elle passe obligatoirement par une rupture entre le
« sujet » et « l’objet ». Plutôt que de voir cette rupture comme une condition à la
production de « connaissances objectives », la recherche féministe l’interprète comme
un appauvrissement : la scission entre d’une part, la chercheuse, d’autre part, les
participantes donne lieu à un terrain faussé, édulcoré où se déploie la recherche. Au
contraire, l’intégration de la subjectivité à la recherche ouvre la voie à des
connaissances plus riches ». Michèle Ollivier, Manon Tremblay, Questionnements féministes et
Méthodologie de recherche, Paris, l’Harmattan, 2000, pp.45-46.

Cet âge est
nécessaire
pour produire la somme de connaissances minimales pour dévoiler le réel social et rendre légitimes et
incontestables les revendications liées à la discrimination mise en avant. Il n’est donc pas étonnant que le
féminisme ait engendré une essentialisation du groupe « femme », les mouvements dénonçant les inégalités
de « races » engendré une essentialisation du groupe « racisé » et les inégalités de classes une
essentialisation de la classe ouvrière pour ne nous limiter qu’à ces trois catégorisations. Très vite cependant
cette essentialisation ne résiste pas à la complexité du système de domination et le modèle est contraint de
s’assouplir en acceptant le principe d’une « combinaison » et/ou d’une articulation avec d’autres rapports
sociaux de domination. Cette complexification de l’analyse est généralement le résultat d’une prise de parole
d’une partie du groupe essentialisée ne se retrouvant pas dans le degré de généralité porté par
l’essentialisation en question. L’idée d’une discrimination principale apparaît alors comme insupportable pour
cette partie du groupe essentialisé. Les limites du « premier âge » sont donc en premier lieu à référer à la
dynamique militante avant que de se refléter dans les préoccupations de recherche.
A chacune de ces ruptures c’est la prétention à l’objectivité qui est dénoncée (cf. document 4). Ainsi par
exemple Dorothy Smith invite dès 74 à une critique radicale de la sociologie et de ses méthodes38. Elle invite
les femmes à privilégier leurs expériences intériorisées du monde et à interroger les conventions
méthodologiques dominantes en sociologie
En posant que la connaissance n’est pas un processus non situé mais qu’au contraire elle est située par la
position sociale et dans l’histoire du chercheur comme dans celle de la catégorie étudiée, l’auteure débouche
sur la « théorie du point de vue situé » (cf. document 5). A la même période le même cheminement avait lieu
sur la question de la « race ».

38

Smith, D., Women’s perspective as a radical critique of sociology, in, Sociological Inquiry, n° 44, Janvier 2007, pp.7-13.

La

publication

en

1973 par un groupe
de sociologues noirs
aux USA d’un livre
au

titre

évocateur

marque

cette

évolution : « La mort
de

la

sociologie

blanche »39.
publication

Cette
est

le

résultat d’une longue
remise

en

cause

initiée dès que les
premiers

noirs

accèdent

à

l’université

(cf.

document 6).
La

Document 5 : «

Avant d’aborder ces questions centrales, j’aimerais expliciter d’où je

parle. Si ma position sociale de « femme arabe, ou de culture arabo-musulmane », ne
représente pas une condition suffisante, ni même toujours nécessaire, pour une
compréhension de certains phénomènes étudiés, il est clair que celle-ci est pour le
moins propice à une connaissance située. Cette question est centrale au groupe
« Race et Genre » qui travaille sur les intersections entre race et genre. Il rassemble
des chercheuses qui travaillent depuis longtemps sur le racisme, sur les rapports
sociaux de sexe, notamment au sein des populations dites « issues de l’immigration »
d’origine maghrébine et africaine, et sur l’histoire du féminisme et des mouvements
sociaux antiracistes. Mais notre spécificité vient du fait que ses membres sont toutes
hybrides : des personnes multiethniques, immigrées, ou dites

« issues de

l’immigration ». (…). Ce point de vue s’apparente à la « Stand Point Théory »
développée notamment par des chercheuses féministes noires américaines. Leur
apport contribue à démystifier l’objectivité scientifique des élites masculines et
blanches et relégitime la participation de ceux/celles qui sont souvent reléguées aux
marges et aux places de minorités témoignantes ». Horia Kebabza, L’universel lave-t-il plus
blanc ? Race, racisme et système de privilèges, les Cahiers du CEDREF, n° 14, 2006.

« Standpoint

theory » insiste sur le
caractère situé de toute connaissance. Une connaissance est inévitablement située dans la position sociale et

Document 6 : «

La sociologie américaine a été institutionnalisée de façon à ce que son contrôle soit entre les

mains d’hommes blancs, anglo-saxons, et de classe moyenne. De là se déduisent les caractéristiques
dominantes de la profession. De là aussi proviennent les points de vue et les valeurs qui ont modelé la
théorie sociologique et la recherche initiale. Les Noirs ou les femmes pouvaient sans doute constituer
autant de sujets valables pour la réflexion sociologique. Mais les perspectives de la discipline – ses
prémisses fondamentales, ses concepts et ses explications – ont articulé l’expérience, les intérêts sociaux
et les valeurs d’individus de classe moyenne et majoritairement blancs ». S. Seidman cité dans l’ouvrage de P.
Saint-Arnaud : l’invention de la sociologie noire aux Etats Unis d’Amérique, syllepse, 2003.

dans l’histoire de l’observateur comme dans celle de l’observé.
La théorie du point de vue situé insiste sur le caractère situé de toute connaissance. Une connaissance
est inévitablement située dans la position sociale et dans l’histoire de l’observateur comme dans celle de
l’observé. Il en découle la nécessité incontournable en matière de discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe de partir du point de vue des femmes issues de l’immigration post-coloniale de
milieux populaires. Elles sont des sujets parlant et revendiquant de cette lutte et non des objets parlés.

39

Ladner, J. A.,. The Death of White Sociology, New York, Random House, 1973.
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1.2. La rupture avec l’essentialisation de la classe ouvrière
L’essentialisation de la classe sociale est sa perception comme entité homogène, uniforme et exempte de
contradictions et de conflits d’intérêts. Cette classe homogène s’opposerait à la classe dominante également
homogène. Dans ce raisonnement, il n’y a fondamentalement pas de place pour la prise en compte des
discriminations internes à la classe, c'est-à-dire des inégalités entre les membres de la classe. Quand celles-ci
sont reconnues néanmoins par la force de la réalité et des luttes, elles sont renvoyées comme
« secondaires » au regard du combat contre « l’ennemi principal ». Les contradictions et clivages au sein de la
classe dominante comme au sein des classes dominées sont évacués de l’analyse. On comprend dès lors
que la rupture théorique et pratique avec cette essentialisation ait été un passage incontournable des luttes
pour l’égalité tant des femmes que des immigrés puis de leurs enfants français (cf. document 7).

Document 7 : « Le « mythe de l’échine courbée » ─ vision misérabiliste de l’histoire selon laquelle les immigrés ne

peuvent être des sujets historiques ─ est largement remis en cause par l’histoire politique de l’immigration postcoloniale, en particulier du Mouvement des travailleurs arabes (MTA). (…). L’expérience politique du MTA est
intéressante pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, elle signifie l’émergence d’une nouvelle génération de militants de l’immigration en France, socialisée
politiquement dans les « années 1968 ». En rupture avec l’ordre national du pays d’origine, le MTA est l’illustration
des premières fissures dans le mythe du retour. Les militants du MTA sont en effet parmi les premiers à s’intéresser
à la condition immigrée sur le territoire français et à la considérer comme une cause légitime à défendre. (…) ;
Ensuite, cette volonté d’autonomie par rapport aux pays d’origine s’articule avec une autonomisation vis-à-vis de
l’extrême gauche française en général, et la GP en particulier. Cette relative distanciation s’explique par des
divergences politiques mais aussi par les difficiles relations entre Français et Arabes au sein des comités Palestine.
Le problème de la répartition du pouvoir et de la faible prise en compte des revendications des travailleurs immigrés
par les syndicats d’usine amène le MTA à envisager le projet d’un « syndicat arabe ». L’autonomie est un enjeu
politique majeur en ce sens que le MTA doivent éviter le double isolement (politique et social) tant par rapport à la
« communauté arabe » qu’à la société française. En éviter cet isolement, une véritable alchimie politique se
déclenche lors des grèves générales contre le racisme de 1973.
Enfin, l’expérience du MTA est significative des logiques de contrôle de l’immigration post-coloniale. Les militants
vont faire face à une répression féroce et à une alliance objective entre l’Etat, les amicales, la Mosquée de Paris et
les principaux syndicats. Cette stratégie d’endiguement de l’action du MTA montre la capacité de l’Etat à neutraliser
et/ou intégrer les mouvements subversifs des hérétiques de l’ordre national ». Abdellali Hajjat, « L’expérience du
Mouvement des travailleurs arabes », in ContreTemps, n°16, mars 2006.

Jusqu’à la décennie 80, l’immigration est quasi-absente des recherches sociologiques et historiques (cf.
document 8). Elle semble être un domaine réservé à l’économie et à la démographie. Le monopole de la
science économique n’était que le reflet d’une perception de l’immigré réduite à son statut de travailleur en
transit. Les immigrés étaient des ouvriers et ceux-ci avaient tendance à être perçus comme un groupe social
homogène.

Document 8 : «

Jusque dans les années 1960-1970, en France comme dans nombre d’autres pays, seul l’ordre social

classiste apparaissait comme central dans la distribution des ressources et des biens, masquant la présence des
autres modes de classement sociaux. En témoignent, en France même, les théories de la reproduction qui ont
prévalu en sociologie de l’éducation. Il a fallu que les critiques féministes entraînent le développement de la
recherche pour que l’évidence de la répartition inégale des emplois et des rémunérations, mais aussi des
ressources, apparaisse au grand jour et devienne illégitime. Cette évidence a cependant eu quelque mal à
s’imposer, tant les faits eux-mêmes paraissaient à proprement parler “naturels”, relevant des attributs spécifiques à
l’un et l’autre sexe. Quant aux voies indirectes de production/reproduction de cette inégalité, elle a été encore plus
difficile à établir. La thèse de Hyacinthe Ravet sur les clarinettistes d’orchestre est à cet égard illustrative. Dans les
années 80-90, un violent conflit sur la façon de tenir l’instrument empoisonnait à tel point les relations entre les
membres des jurys de recrutement qu’il a été décidé, afin que chacun puisse se concentrer sur la qualité de
l’exécution plutôt que sur la gestuelle, d’installer un rideau masquant les candidats. La conséquence, totalement
inattendue, fut que des femmes purent enfin incorporer les orchestres dont elles étaient jusqu’alors exclues ».
Francois vourch et Derudder, Positions libérales, positions radicales dans la lutte contre les inégalités racistes, cahiers de l’URMIS, n° 1011, décembre 2006.

Cette essentialisation de la classe empêche la reconnaissance des inégalités de traitement et discriminations
spécifiques vécues par les immigrés. A partir de la fin de la décennie 60, et en particulier depuis la décennie
70, le développement de luttes autonomes des ouvriers immigrés et en particulier des O.S., les revendications
spécifiques mises en avant, les silences et prudences des organisations ouvrières vis-à-vis de ces
mouvements sociaux, etc., ont contraint le monde de la recherche à ébrécher l’essentialisation de la classe
ouvrière. A partir de la marche pour l’égalité en 1983 c’était la question de l’origine qui était mise en avant par
les jeunes français(e)s issus de l’immigration post-coloniale pour expliquer les discriminations vécues.
Confrontée à la même essentialisation de la classe ouvrière, les féministes matérialistes ont été elles aussi
amenées à des ruptures théorique et pratique. Pour les femmes également l’inégalité spécifique tend à être
niée et/ou sous-estimée. Cette spécificité d’oppression n’est prise en compte que comme une conséquence
secondaire de l’exploitation40 capitaliste. De même la mise en avant des revendications spécifiques a été
fréquemment reçue comme division face à « l’ennemi principal ». Au prétexte de prendre en compte
« l’ennemi principal » était ainsi occultée la logique patriarcale et son articulation systémique avec le mode de
production dominant. Comme pour l’immigration ce qui est sous-estimé ici c’est la fonction économique et
sociale des inégalités entre travailleurs et travailleuses c'est-à-dire ici des discriminations sexistes. Comme

40

Cf. le glossaire à la fin de ce document pour des éléments de définition de cette notion.
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pour l’immigration les discriminations organisent un étagement de la classe à partir de distributions de places
et de pouvoirs inégaux.

La lutte contre les discriminations

Document

sexistes

les

développée, très évidemment, en lien avec la deuxième

pu

vague du mouvement des femmes Américaines qui a

apparaître que par la rupture avec

commencé à la fin des années soixante. Les Noires, les

l’idée

autres femmes du Tiers monde et les travailleuses ont été

et

discriminations
d’une

homogène.

contre
racistes
classe

Cette

n’a

ouvrière

« Une

présence

féministe

Noire

s’est

était

impliquées dans le mouvement féministe dès ses débuts,

dans le même temps le refus d’une

mais notre participation a pâti à la fois des forces

hiérarchisation des dominations et

réactionnaires à l’extérieur et du racisme et de l’élitisme à

de l’idée d’un « ennemi principal ».

l’intérieur même du mouvement féministe. En 1973, des

Cette rupture n’a été possible

féministes Noires, principalement basées à New York, ont

qu’en réintroduisant la fonction

senti la nécessité de former un groupe féministe Noir en tant

matérielle des discriminations tant

que tel. Celui-ci est devenu le National Black Feminist

sexistes

Organization (NBFO).

que

rupture

9:

racistes

:

la

distribution d’avantages aux uns et

La politique des féministes Noires possède également un lien

de désavantages aux autres.

évident avec les mouvements pour la libération Noire, tout
particulièrement ceux des années soixante et soixante-dix.
Beaucoup

d’entre

nous

ont

été

actives

dans

ces

mouvements (Droits civiques, nationalisme Noir, Black
1.3. La rupture avec l’essentialisation du
groupe discriminé

Panthers) ; nos vies ont été profondément marquées et

transformées par leur idéologie, leurs objectifs et leurs
tactiques. Ce sont nos expériences et nos désillusions à
l’intérieur de ces mouvements de libération, ainsi qu’à la

Que ce soit les noirs aux USA ou les

périphérie de la gauche masculine blanche, qui nous ont

immigrés

leurs

poussées à développer une politique qui soit antiraciste, à la

avec

différence de celle des femmes blanches, et antisexiste, à la

l’essentialisation portée par la thèse de

différence de celle des hommes Noirs et blancs ». Déclaration

« l’ennemi principal » tend à en produire

du Combahee River Collective dans « BLack Féminism, anthologie du
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Elsa Dorlin l’armattan, 2008.

enfants,

post-coloniaux,
la

puis

rupture

analysé comme homogène et exempt
de contradictions (Cf. document 9). Le
mouvement féministe noir aux USA a résumé dans une formule parlante les conséquences de cette
essentialisation : toutes les femmes ne sont pas blanches41.
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« Celles-ci reprochent aux féministes une vision globalisante des femmes conçues sur le modèle des

« femmes blanches des classes moyennes » et aux spécialistes des relations raciales, militants ou
universitaires, de considérer que tous les « Noirs », et par extension tous les membres des minorités
ethniques ou raciales, sont des hommes. Dans les deux cas, disent-elles, ce sont les femmes « noires » et les
spécificités de leur situation qui s’évaporent »42.

Document 10 : «

Nous exigeons une égalité réelle

Dans notre société, racisme et sexisme sont intimement imbriqués. Nous subissons des oppressions de
classe, de genre et de néo-indigénat qui se renforcent mutuellement. Notre parole est seule légitime
pour faire état de la réalité de ces oppressions croisées. Cette parole est radicalement anti-raciste et
anti-sexiste. Nous n’établissons pas de priorité entre ces luttes intrinsèquement liées. Nous dénonçons
catégoriquement toutes les violences sexistes et racistes que nous subissons quelles qu’elles soient et
d’où qu’elles viennent. Nous ne tairons pas notre combat féministe sous prétexte que la lutte anti-raciste
est prioritaire. De la même façon nous ne tairons pas notre combat anti-raciste pour servir de relais, au
nom d’un pseudo-féminisme à la diabolisation des noir-e-s, des arabes, des musulman-e-s et d’autres
populations stigmatisées racialement.
Nous refusons d’être l’enjeu de la concurrence et de la bataille que se livrent le patriarcat des dominés
et celui des dominants.
Par conséquent, nous nous inscrivons dans ce féminisme paradoxal afin de ne plus jamais être le
cheval de Troie de la suprématie blanche ou les traîtresses à l’ordre communautaire.
C’est à ce prix que l’on pourra se battre contre les représentations coloniales, indigénisantes et
folklorisantes des femmes noires, arabes et musulmanes, véhiculées dans les discours dominants, les
politiques publiques et les espaces médiatiques. C’est ainsi que l’on pourra casser les stéréotypes de la
beurette, de la maman-nourricière et infantilisée, de la musulmane manipulée ou de l’africaine
exotique », L’Appel des Féministes Indigènes : stop au féminisme néocolonial et paternaliste !

Bell Hooks et Patricia Collins ont ainsi démontré combien l’articulation des discriminations racistes et sexistes
dans la vie quotidienne des femmes noires rendait inopérante l’analyse féministe essentialisant le groupe
femme. Une première rupture théorique et pratique avec l’ethnocentrisme du féminisme « blanc » est ainsi
posée. C’est dans la même direction que se développe le féminisme post-colonial (cf. document 10) :
« C’est également en rupture avec le féminisme hégémonique que se sont constituées les théories féministes

post-coloniales. La critique principale qui en résulte est celle de ne pas avoir entendu les voix des femmes
noires, latino-américaines, arabes, asiatiques et autochtones qui leur reprochaient de ne pas prendre en
compte la dimension racisée des rapports sociaux de sexe et de refuser d’intégrer cette dimension à leurs
analyses et à leurs agendas politiques. D’après ces critiques, l’erreur du féminisme hégémonique est d’avoir
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présenté l’expérience des femmes blanches et de la classe moyenne comme LA situation universelle
d’oppression des femmes »43.
Le même processus est en œuvre cependant vis-à-vis du groupe racisé. Il en découle la suite de la formule cidessus citée : tous les noirs ne sont pas des hommes. La négation au sein des mouvements pour les droits
civiques des discriminations sexistes subies par les femmes conduit ainsi à une seconde rupture théorique et
pratique. Les mouvements de lutte contre les discriminations racistes peuvent ainsi très bien s’accommoder
du sexisme et des discriminations qui le caractérise :
« Il m’a fallu trois ans … pour réaliser que je n’étais pas incluse dans les innombrables discours invoquant

l’homme noir. (…). Chaque fois qu’en parlant avec un homme Noir, je soulevais la question de l’humanité des
femmes Noires, j’obtenais la même réaction. Les hommes Noirs, du moins ceux que je connaissais,
semblaient complètement incapables de considérer les femmes Noires comme des personnes »44.

Les catégories sociales qui subissent simultanément plusieurs discriminations sont ainsi à leur tour
amenées à imposer la prise en compte de leur assignation à une place sociale spécifique. L’inégalité de
traitement subie ne peut pas être réduite à l’une des discriminations subies.

1.4. L’approche en termes de cumul des discriminations
L’approche en termes de cumul des discriminations est donc le résultat d’un long processus de prise de
conscience de la spécificité de la domination vécue par les femmes noires aux U.S.A. et par les femmes
issues de l’immigration et leurs filles dans les pays européens. Elle émerge après de nombreux conflits au
sein des mouvements ouvrier, féministe et « antiraciste ». C’est en se confrontant aux difficultés à faire
entendre leurs revendications au sein de ces organisations que se théorise l’idée d’un cumul des
discriminations. C’est parce que dans chacune de ces organisations une dimension de l’inégalité vécue était
niée et/ou sous-estimée et/ou considérée comme secondaire qu’elle se développe :
1.

Les femmes ouvrières ont été confrontées à la négation de la question de l’égalité sociale au sein du
mouvement féministe et de la question de l’égalité entre les sexes au sein du mouvement ouvrier ;

2.

Les femmes noires ont été confrontées à la négation de la question de l’égalité raciale au sein du
mouvement féministe et de la question de l’égalité entre les sexes au sein du mouvement pour
l’égalité raciale ;

3.

Les femmes ouvrières noires ont été confrontées à la négation des discriminations racistes et
sexistes au sein du mouvement ouvrier et à la négation des discriminations racistes et de l’oppression
de classe au sein du mouvement féministe.
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Angéla Davis par exemple décrit de la manière suivante la relation des femmes ouvrières noires avec le
mouvement des suffragettes :
« Sur les huit millions d’ouvrières qui travaillaient au début du XXème siècle, plus de deux millions étaient

noires. La triple oppression qu’elles subissaient en raison de leur sexe, de leur classe d’origine et de leur race
donnait du poids à leur revendication. Cependant, le racisme était si ancré dans le mouvement des
suffragettes que les portes ne furent jamais réellement ouvertes aux femmes noires »45.
La théorie du cumul est donc d’abord le résultat de l’affirmation des femmes racisées refusant de prendre une
seule porte d’entrée dans l’analyse des discriminations qu’elles subissent. Elle est la première et la plus
fondamentale des ruptures effectuées pour comprendre les mécanismes qui se jouaient dans les
discriminations genre/ »race »/classe. Elle s’est faite au sein du mouvement féministe, marxiste des femmes
racisées parce que noires américaines. Plus tard elle a été reprise et légitimée dans des textes européens et
nationaux. Nous avons déjà souligné le caractère récent de la prise en compte par la communauté
européenne. Voici maintenant ce qu’en dit la Commission Fédérale contre le Racisme de Suisse :
« Il y a discrimination multiple lorsque deux ou plusieurs motifs de discriminations s’additionnent. En pratique

certaines combinaisons se retrouvent très fréquemment. Les femmes notamment, sont souvent victimes de
discrimination multiple, un fait que la nouvelle législation de la Communauté Européenne reconnaît. Citons
encore la combinaison du sexe et de l’âge, du sexe et de l’appartenance ethnique, du sexe et de la religion
ou, de façon plus générale, du sexe et d’un statut de minorité. Selon Christa Tobler, les cas de discrimination
multiple posent divers défis auxquels la pratique juridique n’arrive pas toujours à répondre. La question se
pose par exemple, déjà au niveau des faits, de savoir quels sont les motifs déterminants de la
discrimination »46.

L’image de l’addition des discriminations est une étape importante de la réflexion et de la dynamique
historique de luttes pour l’égalité. Elle marque le dépassement de la thèse de « l’ennemi principal » et
de la tendance à hiérarchiser les discriminations. Elle ouvre à la prise en compte de la spécificité de
l’inégalité de traitement subie par certains groupes sociaux qui ne peut être réduit à un seul des
facteurs.

1.5. L’approche intersectionnelle
L’approche en termes de « cumul des discriminations » est largement dominante en France bien que
largement remise en cause dans d’autres pays. Comme le souligne le texte de l’ICREF l’image du « cumul »
ou de l’ « addition » conduit à un modèle d’analyse mécaniste de l’expérience d’oppression et d’exploitation du
groupe concerné. Elle conduit à rechercher la part des discriminations « racistes », sexistes et des inégalités
de classes dans le processus de discrimination subi. Malgré le fait que ce concept ait émergé pour prendre en
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compte plusieurs des dimensions de la discrimination subie, il ne prend pas en compte le caractère spécifique
de l’oppression et de l’exploitation qu’il cherche à décrire.
L’approche en termes de cumul est encore plus pernicieuse lorsqu’elle s’exprime en termes de sous-groupes :
« les femmes sont opprimées et parmi elles, les femmes immigrées le sont plus encore », ou « les immigrés
sont opprimés et parmi eux, les femmes immigrées le sont plus encore ». Si l’on prend le premier exemple,
cette lecture invisibilise les rapports sociaux qui existent entre femmes blanches et femmes immigrées ; or,
l’un des apports fondamentaux des féministes noires-américaines, c’est la mise en perspective d’un « racisme
genré ». C’est cette réalité historique, systémique et dialectique qui conduit ainsi Philoména Essed à introduire
ce concept de « racisme genré »47. La même approche est bien entendu pertinente pour les autres
discriminations. Il n’y a donc pas une discrimination sexiste d’une part et une discrimination raciste d’autre part
qui se cumulerait tout comme il n’y a pas une identité raciale d’une part et une identité de genre d’autre part :

« toute identité raciale est expérimentée d’une manière genrée et, réciproquement, toute identité de genre est
expérimentée de manière raciale particulière »48.
Il n’est pas anodin de souligner que le concept est pour la première fois mis en avant par une juriste dès
1991 : Kimberlé Crenshaw. La date souligne l’ancienneté du débat outre-Atlantique. L’origine juridique
souligne pour sa part les limites des deux approches précédentes pour les plaintes des femmes racisées. La
législation états-unienne contraignait, en effet, à choisir une des discriminations pour qualifier la plainte : « Les

plaintes sont donc traitées comme des cas de discriminations soit à raison du sexe, soit à raison de la
« race ». Lorsque l’argument sexué est retenu, les juges font « comme si » les représentations stéréotypes
sexuels ne variaient pas selon les groupes minoritaires et n’influaient pas sur les attitudes et les pratiques des
harceleurs ou des discriminateurs. (…). De même, lorsque c’est la dimension « raciale » qui est seule retenue,
les magistrats font « comme si » le genre des protagonistes n’avait pas d’influence sur leur relation »49.
Cette approche invite donc à distinguer ce qui est arbitrairement regroupé, à repérer les clivages et
contradictions que masquent l’essentialisation (cf. document 11 et 12). Ainsi par exemple les travaux de Bell
Hooks ont mis en évidence les apories de la « catégorie femme »50. Ils déconstruisent cette catégorie pensée
comme universelle et son homogénéité supposée : bien que beaucoup de femmes souffrent du sexisme, cela
ne suffit pas à forger une sororité, « un lien entre toutes les femmes ». Au contraire, les positions de classe et
de race créent des différences de statut social, de style et de qualité de vie qui l’emportent sur l’expérience
que les femmes partagent.
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Document 11 : « Le principal facteur (du besoin d’un nouveau cadre d’analyse) est la diversité des voix présentes dans les

mouvements contemporains des femmes au Canada. Aujourd’hui, ces mouvements, de plus en plus complexes, rassemblent des
voix multiples et représentent de nombreux secteurs de la société. Désormais les groupes socialement dominants ne peuvent plus
présumer que leurs identités et leurs intérêts reflètent ceux de toutes les femmes.
L’histoire des mouvements de femmes au Canada s’est écrite sous le signe du changement. La deuxième vague féministe est
parvenue à inscrire la question de l’égalité des sexes à l’ordre du jour politique, réalisant ainsi des gains considérables. Les
féministes ont exigé le droit pour les femmes de jouir de la pleine citoyenneté, de participer à la sphère publique et d’avoir un accès
égal aux ressources publiques. L’analyse comparative entre les sexes (A.C.S.) fait d’ailleurs partie des grands succès remportés.
Les gouvernements et les organisations non gouvernementales ont répondu à cette deuxième vague féministe en adoptant peu à
peu l’A.C.S. Cette approche repose sur une définition féministe libérale et traditionnelle des sexes, maintenant dépassée, à savoir :
« les femmes » sont considérées comme une catégorie universelle, un groupe distinct par opposition aux « hommes », surtout en
raison de différences biologiques. Ainsi définies, les femmes constituent un groupe cohérent sans prendre en considération les
différences fondées sur la race, les capacités, les sexualités, la classe ou tout autre facteur.
L’A.C.S. a joué un rôle important, car elle a permis aux organisations gouvernementales et sans but lucratif d’intégrer dans leur
travail une approche sensible aux différences entre les sexes. Ces dernières années, on a tenté d’y ajouter la dimension de la
diversité, mais sans tenir pleinement compte des plus récentes théories féministes sur la différence. L’A.C.S. continue plutôt de se
concentrer sur les différences entre les femmes et les hommes, traitant chaque sexe comme une catégorie d’analyse homogène et
unidimensionnelle et masquant ainsi les différences qui existent entre les femmes et leur diversité. Que ce soit dans les
gouvernements ou dans la société civile, beaucoup de femmes continuent à sentir qu’elles ne sont pas représentées ou qu’on
donne d’elles une image inexacte, car la plupart des politiques publiques accordent encore la priorité à une analyse
hommes/femmes laissant peu de place à d’autres catégories ou à d’autres formes d’individualité.
Dans l’ensemble, la deuxième vague féministe a laissé de côté beaucoup de femmes. Durant toute cette période, les mouvements
des femmes minoritaires ont contesté l’hypothèse selon laquelle les femmes blanches de classe moyenne pouvaient prétendre
représenter toutes les femmes, alors qu’un grand nombre de femmes ne parvenaient pas à s’identifier à cette définition homogène.
Elles soutenaient que les femmes marginalisées avaient le droit d’être leurs propres représentantes, en se fondant sur leurs
propres connaissances et expériences particulières. Selon ces féministes, la race, l’ethnicité, les sexualités, la classe sociale et le
pays d’origine sont des facteurs tout aussi importants, sinon plus importants, pour déterminer la manière dont les femmes vivent et
dont la société les définit. (…).
Les mouvements féministes marginalisées ont amené la deuxième vague féministe à faire de nouveaux efforts pour « ajouter »
d’autres catégories sociales à celle de l’appartenance à un sexe. Une telle approche d’» addition » continuait toutefois de négliger
l’interaction entre les causes profondes du peu de contrôle des femmes sur leur destinée et de leur marginalisation. Par leurs
réflexions et leurs revendications à propos des limites de l’A.C.S., les féministes ont démontrés qu’une analyse qui ne part que
d’uns seul point d’entrée à pour effet de simplifier outre mesure des systèmes d’oppression qui sont en fait très complexes, et d’en
diminuer l’importance. L’ICREF considère la catégorie de sexe comme une seule des relations de pouvoir, laquelle est définie de
manière étroite comme la discrimination sexiste entre les hommes et les femmes, et que cette seule catégorie d’analyse ne peut
suffire pour faire avancer l’égalité des femmes ». Les cadres d’analyse féministe intersectionnelle : une vision émergente, Brochure
de l’Institut Canadien de Recherche sur les Femmes (ICREF).

Ceux de Barbara Ellen Smith51 précisent les processus de production de ces différences de statut social entre
femmes : non seulement les femmes blanches bénéficient indirectement, par leurs liens familiaux,
d’avantages liés à la dimension genrée et racisée de la domination de classe (le patronat et l’encadrement
sont essentiellement composés d’hommes blancs qui sont aussi leurs maris, leurs pères…) mais que de
surcroît, en tant qu’employeurs de personnel domestique, elles se retrouvent bien souvent en situation
d’exploiter les femmes noires très nombreuses dans ce secteur d’activité.
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de mettre à nu certaines
dimensions cachées de l’emploi des personnes racisées en général et des femmes racisées en particulier : si
pour les hommes comme pour les femmes racisées se met en place une répartition ethnique des emplois, de
surcroît pour les femmes se met en place pour la première fois massivement un rapport de classe avec les
femmes blanches des couches moyennes.
Sans être exhaustif ce modèle d’analyse opère les ruptures suivantes :

-

La rupture avec l’idée de l’existence séparée des rapports sociaux de sexe. Ceux-ci n’existent jamais
seuls mais sont toujours concomitants avec d’autres rapports sociaux constituant ce que Patricia H.
Colins a appelé une « matrice des oppressions»52 ;

-

La rupture avec l’idée d’un cumul mécaniste des discriminations comme en témoigne le terme de
« matrice » qui en mathématique désigne un tableau de données à plusieurs entrées donnant une série
d’interrelations et de croisements,

-

La rupture avec l’idée d’une priorité d’une oppression portée par un rapport social sur celles portées par
les autres rapports sociaux.

Document 13 : «

L’intersectionnalité renvoie à l’entrecroisement de catégories différenciées, sexe, genre, nation, race,

classe. Cette notion fut utilisée par Crenshaw pour dénoncer l’exclusion des femmes de couleur dans les dispositifs
de la lutte contre les violences aux femmes. Elle montre comment les stratégies féministes et antiracistes occultent
toutes deux leur spécificité. L’intersectionnalité veut s’éloigner de l’approche additive, où les diverses oppressions
sont conçues comme cumulatives, s’additionnant les une aux autres. Dire des oppressions qu’elles s’entrecroisent
signifie qu’elles sont interactives dans leurs processus comme dans leurs effets (Poiret 2005), qu’elles sont
constitutives les unes des autres. Ainsi on ne pensera plus l’oppression sexuelle des femmes minoritaires comme
semblable à celles des majoritaires, mais en pire.
En effet, l’oppression sexuelle des femmes de couleur n’épouse pas les mêmes formes que celle des femmes
blanches, pas plus d’ailleurs que celle des épouses de bourgeois reproduit à l’identique celle des femmes du
prolétariat. Mais l’analyse intersectionnelle rappelle aussi que les femmes de couleur ne sont pas toutes pareillement
opprimée, car cette catégorie est elle-même traversée par d’autres rapports, comme la classe et l’orientation
sexuelle ». Danielle Juteau, Rapport de sexe, frontières ethniques et identités nationales, rapport final pour la Commission de
consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, décembre 2007, p.34.
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Document 14 : «

L’impensé des privilèges et le concept d’intersectionnalité

En définitive, une réflexion sur la blanchité est nécessaire, si l’on veut comprendre la structure de la domination
dans les rapports sociaux racialisés, sans l’isoler d’autres variables tout aussi déterminantes. Car elle n’est
évidemment pas suffisante, pour rendre compte des articulations des rapports sociaux structurels, et des
combinatoires multiples qui existent dans les interactions sociales entre individu-e-s.
Si les études féministes, soutenues par le mouvement des femmes, a réussi à imposer de haute lutte
intellectuelle une rupture épistémologique à propos des structures de la domination masculine, la prise de
conscience équivalente en ce qui concerne le racisme structurel reste à faire, aussi bien pour le sens commun,
que dans la recherche en France.
Mettre l’accent sur la couleur de la peau, l’origine, la culture, l’ethnie, la « race », ne signifie pas pour autant
que c’est la source unique et première, de toutes les exclusions sociales. D’où la nécessité de refuser autant la
concurrence des systèmes d’oppression, qu’une approche en « sandwich », pour réfléchir aux croisements,
aux imbrications, des catégories de sexe, classe et race, et saisir toute la complexité des rapports sociaux, en
mettant à jour leurs contradictions.
Une voie prometteuse est celle de la Critical Race Theory , et notamment celle ouverte par Kimberlé W.
Crenshaw qui introduit le concept « d’intersectionnalité » pour faire une analyse du point de vue des personnes
sujettes à de multiples oppressions. Elle utilise l'analyse intersectionnelle pour mobiliser une « méthodologie
qui essaie de mettre fin aux tendances à concevoir la race et le genre, comme des catégories exclusives ou
séparables » (Crenshaw, 1991). Ces outils conceptuels qui fonctionnent ensemble de façon dynamique et

systémique, sont utilisés par K. Crenshaw pour traiter de la question des violences contre les « femmes de
couleur ». Mais ils peuvent être appliqués à d’autres situations, pour mettre en évidence comment les
marqueurs de sexe, race, classe, s’appliquent à un-e individu-e donné-e.
En employant cette construction méthodologique, elle fait la démonstration qu’on ne peut pas regarder les
effets du sexisme et du racisme de manière séparée. L’idée d’intersectionnalité postule que, décrire le vécu
des personnes confrontées au racisme et au sexisme, comme une simple addition d’oppressions n’est pas
suffisant. Le croisement de ces deux oppressions provoque et crée une nouvelle forme d’oppression, une
identité intersectionnelle qui renforce les processus de marginalisation.
Vous l’avez à présent compris, pour celui ou celle, qui bénéficie de privilèges ou d’avantages fondés sur la
race, le sexe, la classe, l’orientation sexuelle, l’âge, la capacité physique, cette situation est tout simplement
normale, évidente, impensée. Dès lors, passer du niveau de l’évidence non questionnée, à un niveau de réalité
sociale explicite, pour arriver enfin au niveau du politique, voilà peut-être le rôle d’une sociologie,
consubstantielle de l’idée de démocratie ». Horia Kebabza, « L’universel lave-t-il plus blanc ? » : « Race », racisme et
système de privilèges, in, Les cahiers du CEDREF, n°14, 2006.

L’approche intersectionnelle se construit donc sur la volonté de dépasser les limites de l’approche en
termes de cumul. Les discriminations subies par les femmes racisées ne sont pas comparables à celles
subies par les autres femmes, même en ajoutant l’expression fréquente « en pire ». De surcroît elle
répond également au besoin de prendre en compte les relations inégalitaires entre femmes.

1.6. L’approche multidimensionnelle en termes de rapports sociaux
Tout en s’inscrivant dans l’approche intersectionnelle plusieurs recherches ont mis en évidence l’importance
d’une prise en compte du cadre macro-social. Au-delà d’interactions individuelles ce sont des rapports sociaux
déterminés par un système global qui sont en œuvre. Ainsi Danielle Juteau insiste fortement sur la prise en
compte de l’instance matérielle et économique :
« [l’ouvrage] observe comment des mécanismes tels que les forces du marché, les changements structurels

des facteurs de demande et la mobilité du marché du travail, rattachent l’économie aux formes de
différenciations liées à l’âge, au territoire, au sexe et à la « race ». Leur visée est macrosociologique dans la
mesure où la différentiation sociale et les inégalités ne se réduisent pas à des intentions et à des facteurs
individuels, bien que ces facteurs soient également présents […]. L’inégalité des chances de vie peut
engendrer des frontières sociales distinctes et superposées. [Les auteurs] explorent comment ces différences
sont construites, comment elles deviennent prédominantes et de quelles manière elles deviennent effectives.
Ils étudient les répercussions des initiatives politiques sur la distribution et l’accessibilité des ressources
sociétales, y compris des ressources à la fois matérielles et idéelles comme le prestige. Ils insistent sur la
relation entre les politiques et l’ordre normatif, cherchant à comprendre comment les normes sont utilisées
pour institutionnaliser la différenciation sociale. Ils refusent une analyse causale unique et linéaire »53.
Elle insiste dans d’autres travaux sur trois réductionnismes en œuvre dans la prise en compte des différents
rapports sociaux de domination. Le premier consiste à limiter l’instance économique aux rapports de classes
et à cantonner les rapports sociaux de sexes et de « races » à l’instance idéologique. Chacun de ces rapports
sociaux inégalitaires a donc des effets matériels et économiques eux-mêmes inégalitaires. Analysant les
articulations entre « race », classe et sexe elle souligne :
« Chaque système doit être examiné à tous les niveaux de la formation sociale. On ne peut pas traiter les

rapports entre le capital et le travail comme l’instance économique des trois systèmes et placer ensuite le
sexe, le genre, la race et l’ethnicité dans l’instance idéologique. Chacun de ces systèmes possède sa propre
instance économique, et ces bases économiques, bien que distinctes des rapports de classes, s’articulent
néanmoins avec eux »54.
Le second consiste à réduire le matériel à l’économique55 c'est-à-dire à la production de biens. Pour aborder le
rapport social global et ses inégalités c’est la production dans son ensemble qu’il convient de prendre en
compte, c'est-à-dire tant celle des biens que celles des hommes et des femmes. Cette dimension est
essentielle pour saisir les configurations contemporaines de la division sexuelle du travail. Nous présentons cidessous un texte (cf. document 15) analysant les évolutions en matière de « travail domestique » et leurs
effets sur les rapports sociaux de classe, de sexe et de race.
Le troisième réductionnisme consiste en une sous-estimation des instances politiques, culturelles et
idéologiques de la formation sociale. Or ces instances ont un rôle actif et important dans la structuration, la
production et la reproduction du système global inégalitaire.
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Document 15 : « Nous le soulignions plus haut : la division sexuelle du travail est d’une incroyable plasticité. C’est dans cette perspective que

nous voudrions évoquer quelques unes des configurations que prend la division sexuelle du travail en cette période de fortes turbulences.
1. Il s’agit tout d’abord de l’apparition et du développement, avec la précarisation et la flexibilisation de l’emploi, des « nomadismes sexués »
(Kergoat, 1998) : nomadisme dans le temps pour les femmes (c’est l’explosion du travail à temps partiel associé trop souvent à des plages de
travail éparpillées dans la journée et dans la semaine) ; nomadisme dans l’espace pour les hommes (intérim, chantier BTP et du nucléaire pour les
ouvriers, banalisation et multiplication des déplacements professionnels en Europe et dans le monde pour les cadres supérieurs). On voit bien là
comment la division sexuelle du travail modèle les formes du travail et de l’emploi et réciproquement, comment la flexibilisation peut renforcer les
formes les plus stéréotypées des rapports sociaux de sexe.
2. Le deuxième exemple est celui de la dualisation de l’emploi féminin, qui illustre bien le croisement des rapports sociaux. Depuis le début des
années 80, le nombre de femmes comptabilisées par l’INSEE (enquêtes-emploi) comme « cadres et professions intellectuelles supérieures » a
plus que doublé. 10 % environ des femmes actives sont actuellement classées dans cette catégorie. Simultanément à la précarisation et à la
pauvreté d’un nombre croissant de femmes (elles représentent 46 % de la population active mais 52 % des chômeurs et 79 % des bas salaires),
on assiste donc à l’augmentation des capitaux économiques, culturels et sociaux d’une proportion non négligeable des femmes actives. On voit
ainsi apparaître, pour la première fois dans l’histoire du capitalisme, une couche de femmes dont les intérêts directs (non médiés comme
auparavant par les hommes : pères, époux, amant …) s’opposent frontalement aux intérêts de celles touchées par la généralisation du temps
partiels, les emplois de service très mal rétribués et non reconnus socialement, et plus généralement par la précarité. Mais l’analyse ne peut
s’arrêter là : ce sera l’objet de notre troisième point.
3. Les femmes des sociétés du Nord travaillent de plus en plus ; elles sont de plus en plus fréquemment cadres et investissent leurs carrières.
Pour réaliser ces dernières, et comme le travail domestique n’est toujours pas pris en compte dans les sociétés marchandes, et que l’implication
subjective est de plus en plus demandée sinon réquisitionnée par les nouvelles formes de gestion des entreprises, elles doivent externaliser
« leur » travail domestique. Pour ce faire, elles peuvent puiser dans l’énorme réservoir des femmes précaires-pauvres françaises et immigrée.
Cette demande, massive au niveau européen, a créé un immense appel d’air pour les femmes migrantes qui arrivent dans les pays du Nord avec
l’espoir de trouver un emploi de service (garde d’enfants, ménage, personnes âgées…). Ces femmes, souvent diplômées, entrent en concurrence
directe avec les précaires des pays d’origine qui elles, ne sont que peu diplômées. Deux rapports sociaux entre femmes, inédits historiquement,
se mettent ainsi en place : un rapport de classe entre les femmes du Nord, employeuses, et cette nouvelle classe servile ; un rapport de
concurrence entre femmes toutes précaires, mais précaires différemment, des pays du Nord et des pays du Sud et, bientôt, de « couleurs »
différentes avec l’arrivée sur ce marché des femmes des pays de l’Est. Les rapports ethniques sont ainsi en train de se remodeler à travers les
migrations féminines et l’explosion des services à la personne. Quant aux rapports de genre, ils se présentent eux aussi sous une forme inédite :
l’externalisation du travail domestique a une fonction d’apaisement des tensions dans les couples bourgeois des pays du Nord (…) et permet
également une plus grande flexibilité des femmes envers la demande d’implication des entreprises. A un niveau plus macro, cela permet aux
sociétés du Nord de faire l’économie d’une réflexion sur le travail domestique. Mais cette pacification des relations sociales dans les couples et
dans les entreprises ne fait pas avancer d’un pouce la lutte pour l’égalité. Elle a, au contraire, une fonction plutôt régressive à cet égard car elle
fonctionne au niveau du masquage et du déni. Dans le même temps, les rapports de classe sont exacerbés, numériquement par le plus grand
nombre d’individu(e)s engagé(e)s dans ce type de rapport, et concrètement par la mise en contact physique – par le biais de travail domestique des femmes précaires (économiquement et/ou légalement) et des femmes nanties.
Pour résumer, on peut dire que les points forts de ces nouvelles modalités de la division sexuelle du travail sont les suivants :
1. La réorganisation simultanée du travail dans le champ salarié et dans le champ domestique. Ce qui renvoie, en ce qui concerne ce dernier, à
l’externalisation du travail domestique mais aussi à la nouvelle division du travail domestique (…)
2.Le double mouvement d’une part de masquage, d’atténuation des tensions dans les couples bourgeois, et d’autre part d’accentuation des
clivages objectifs entre femmes (…).
Ces mouvements se déploient à un niveau matériel (l’externalisation) mais sont bien sûr redoublés par des représentations ad hoc ( les
« nouveaux pères », le couple présenté comme lieu de négociation entre deux individus en droits et en fait) (…)
L’internationalisation du travail reproductif comme une des conséquences de l’externalisation croissante du travail domestique dans les pays
capitalistes développés entraîne un rapport Nord-Sud où la servitude domestique provoque pour la migrante une rupture de la relation mèreenfant : « différemment de ce qui se passe pour les employeurs du premier monde prospère, elle ne peut pas, en même temps, vivre avec sa
famille et la prendre en charge économiquement (Ehrenreich, Hochschild 2003, p.2.). Ces migrantes du Sud, pour faire « le travail des femmes »
du Nord laissent leurs propres enfants au soin de leurs grands-mères, sœurs et belles sœurs, et ne rentrent parfois à la maison qu’à de longs
intervalles, avec en conséquence « le traumatisme inévitable des enfants laissés dans leurs pays ». Helena Hirata et Danièle Kergoat, Division
sexuelle du travail professionnel et domestique – Evolution de la problématique et paradigme de la conciliation ; Seminaire international « Marché
du Travail et Genre : comparaisons Brésil-France, Sao Polo, 9-12 avril 2007, Fondation Carlos Chagas – MAGE-CNRS.

La prise en compte du cadre macro-social, des choix politiques et économiques mondiaux et nationaux,
des législations portant sur tel ou tel aspect de la vie sociale (la législation sur les emplois domestiques
par exemple), etc., est donc un incontournable d’une réelle lutte contre les discriminations
multifactorielles genre/« race »/classe. C’est au sein de ce cadre et selon ses caractéristiques que se
déploient les relations interindividuelles inégalitaires ou au contraire égalitaires.

2. Des confusions à clarifier
C 'est au regard de ces avancées de la réflexion théorique qui, rappelons le encore une fois, sont le résultat
de l’activité militante, que peuvent s’évaluer les discours dominants actuels sur la situation et les besoins des
femmes issues de l’immigration post-coloniale. Ces discours et les pratiques qu’ils engendrent sont
caractérisés par de nombreuses confusions. Nous nous penchons dans la partie suivante sur les confusions
les plus fréquentes que nous avons rencontrées dans les actions et initiatives que nous avons pu côtoyer ou
dont nous avons pris connaissance. La clarification de celles-ci est sans aucun doute un préalable à l’action.
Faute de celle-ci, les acteurs en présence ne savent plus de quoi ils parlent ou s’ils parlent de la même réalité
sociale : lutte contre les discriminations ou intégration ? Lutte pour l’égalité ou adaptation des personnes ?
2.1. La confusion entre les objets « violences faites aux femmes » d’une part et lutte contre les discriminations
multifactorielles genre/« race »/classe d’autre part
Lors de nos ateliers il a été répété à plusieurs reprises que les mondes médiatiques, politiques et
institutionnels parlaient beaucoup des femmes issues de l’immigration post-coloniale mais qu’ils ne leur
demandaient que rarement leur avis. Les participantes se sentaient être des « objets parlés » alors qu’elles
veulent être considérées comme des « sujets parlants ». La question des « violences faites aux femmes »
telle qu’elle est généralement abordée est une des questions qui soulève le plus de colère. En particulier la
confusion entre cette question et celle des discriminations subies est fortement contestée.
Cette confusion est perçue comme masquant les causes des discriminations qu’elles subissent. Il ne s’agit
pas de contester, bien sûr, l’existence de ces violences, ni la nécessité d’agir contre elles, mais au contraire
de dénoncer la liaison systématique entre ces violences et certaines catégories précises de la population. Ces
propos convergent avec les analyses de Sylvie Tissot par exemple qui dénonce les ambiguïtés du
« féminisme d’Etat » :
« À la différence de questions apparues peu avant dans l’espace public, comme le harcèlement sexuel ou la

prostitution, la grande visibilité acquise par la violence faite aux femmes à partir des années 2002-2003 a
comme particularité une forte intrication avec les questions raciales. Le débat s’est en effet focalisé, après la
médiatisation de plusieurs faits divers en banlieues puis à l’occasion de l’affaire du voile, sur certaines
populations et certains territoires : « arabes », « jeunes », « banlieues », et autres « mondes musulmans »...
Le recadrage a été aussi abrupt que les catégories utilisées étaient floues, avec comme résultat l’idée,
désormais consensuelle, que les femmes du monde musulman, plus que les autres, sont opprimées et
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aliénées, et que leurs congénères masculins, plus qu’ailleurs, sont violents et sexistes. Les cibles de toute
action en faveur des femmes ont ainsi été clairement et étroitement circonscrites »56.
Les propos dans nos ateliers évoquent explicitement une distance et une contradiction qui n’est pas sans
rappeler les dénonciations des « black féminism » que nous avons évoqués précédemment. Avec un autre
langage la convergence est également forte avec des mouvements militants de femmes issues de
l’immigration post-coloniale :
« Personnalités politiques, intellectuel-le-s, féministes, représentants institutionnels... en France, se penchent

avec humanisme et compassion sur le sort des femmes issues de l’immigration post-coloniale que NOUS
sommes. Ils nous encouragent à nous émanciper, à nous défaire de notre état de nature, ou, pour les plus
évoluées d’entre nous, de notre état de sous-culture. Ils nous protègent contre nos maris, nos pères et nos
frères supposés culturellement violents, violeurs et voileurs. Ils sont les boucliers sans lesquels nous sommes
vouées à demeurer soumises, mariées de force à des brutes, excisées..., et peut-être même lapidées. De leur
vigilance zélée dépend notre libération. Ils parlent en notre nom. Pour notre bien... Messieurs-Dames, le
Collectif des Féministes Indigènes a le plaisir de vous annoncer la fin de la comédie. Il vous prie de ravaler
vos larmes et de remballer vos bons sentiments. Ce discours néocolonial et paternaliste est une VIOLENCE
que nous n’acceptons plus. Nous refusons la dépossession et l’instrumentalisation de nos luttes »57.
A partir de sa participation pendant 5 ans à un comité de pilotage consacré aux « mariages forcés », Sandrine
Durand analyse les représentations sociales dominantes et les implicites qui circulent. Parlant des
conséquences de ces représentations sociales réduisant implicitement les violences faites aux femmes aux
seules populations issues de l’immigration post-coloniale, elle souligne :
« Les immigrés post-coloniaux et leurs descendants n’ont pas, loin s’en faut, le monopole des violences

envers les femmes, ni celui du contrôle spécifique de la vie affective et sexuelle des filles et des femmes. Par
conséquent, il n’y a pas lieu de considérer le sexisme et les violences vécues par certaines migrantes postcoloniales ou leurs descendantes comme des situations exceptionnelles, ni comme un fléau concernant
spécifiquement les populations originaires des anciennes colonies. Pourtant, le ciblage spécifique des
mariages forcés et le traitement particulier dont ils font l’objet confèrent à ce phénomène un statut d’exception,
le désigne - avec le voile et la polygamie- en tant que figure emblématique du sexisme et relègue ainsi à
l’arrière plan (voire aux oubliettes !) l’asymétrie des rapports hommes-femmes au sein de la société française
« blanche » »58.
Elsa Dorlin pour sa part dans son introduction au recueil de textes « Black féminism » souligne les fonctions
sociales de ces processus idéologiques :
« L’« ordre racial » assure doublement les conditions de sa reproduction : maintenir le « patriarcat blanc »

comme une norme dominante, dont on détourne le regard en s’attachant à la violence du « patriarcat noir »
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qui le parodie- disqualifiant ainsi efficacement les revendications d’égalité des hommes noirs, stigmatisés
comme sexistes » »59.
Stigmatisation des populations issues de l’immigration, sous-estimations des violences faites aux femmes non
issues de l’immigration, sentiment d’une parole confisquée pour les femmes issue de l’immigration postcoloniale, etc., nous n’avons rien à gagner à la confusion entre ces deux objets. Si la lutte contre les violences
faites aux femmes est un combat essentiel aujourd’hui, il ne peut ni ne doit être confondu avec la lutte contre
les discriminations subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale.

Stigmatisation des populations issues de l’immigration, sous-estimations des violences faites aux
femmes non issues de l’immigration, sentiment d’une parole confisquée pour les femmes issues de
l’immigration post-coloniale, etc. : nous n’avons rien à gagner à la confusion entre ces deux objets,
tellement les conséquences sont importantes. Si la lutte contre les violences faites aux femmes est un
combat essentiel aujourd’hui, il ne peut ni ne doit être confondu avec la lutte contre les discriminations
subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale.

2.2. La rupture avec les réductions culturalistes
Nous appelons ici « culturalistes » les raisonnements consistant à rechercher des causes culturelles pour
expliquer les difficultés et inégalités subies par un sujet ou un groupe social. Nous avons fréquemment
rencontré ces raisonnements au cours des diagnostics que nous avons menés et des actions que nous avons
accompagnées. Le culturalisme60 opère à partir d’une double opération : l’homogénéisation de cultures qui
sont toujours diverses et hétérogènes d’une part et une surinterprétation par le facteur culturel. Autrement dit,
d’une part une culture donnée est abusivement perçue comme un tout et d’autre part tout est expliqué par la
culture.
Le culturalisme réussit ainsi le tour de force de reconnaître les inégalités réelles mais de nier les
discriminations. L’origine des inégalités n’est plus recherchée dans l’inégalité de traitement mais dans des
causes culturelles. Les conséquences en termes d’actions en découlent : il ne s’agit plus de combattre les
discriminations mais d’adapter les personnes en les transformant culturellement. Nous avons souligné dans la
partie précédente quelques exemples de culturalisme négateurs des discriminations subies, il en existe une
multitude d’autres.
Ainsi, par exemple, le saturnisme (causé par l’absorption de plomb) surreprésenté chez les enfants issus de
l’immigration et qui est une maladie par excellence de la pauvreté a-t-il pu être expliqué par des facteurs
« culturels » et « ethno-biologiques ». De cette façon il n’était plus nécessaire d’interroger les phénomènes

de ségrégations urbaines, les discriminations en matière d’accès au logement et l’assignation des
populations issues de l’immigration aux segments les plus dégradés du parc de logement 61. La même logique
culturaliste a permis d’invisibiliser les causes sociales et les discriminations dans l’explication de la maladie du
SIDA présente chez les populations issues de l’immigration africaine :
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« Avec l’arrivée du SIDA et la découverte de cas africains on a inventé un « sida africain » comme une entité à

part (…). Cette naturalisation de la maladie, qui n’est pas exempte de racialisation et même chez certains de
racisme, il faut lui substituer une lecture résolument sociale, attentive aux conditions de vies des personnes
immigrées et de leurs enfants, à leurs difficultés quotidiennes d’accès aux ressources que sont le travail et le
logement, la protection sociale et les soins médicaux »62.
Marion Marnier pour sa part s’est intéressée aux représentations dominantes dans les dispositifs d’insertions
(sociales, linguistiques et citoyennes) s’adressant aux femmes immigrées. Elle met en évidence la prégnance
du « culturalisme » comme grille explicative conduisant à une « injonction à l’intégration » dans la posture
intégrationniste63 :
« Il apparaît que « la différence culturelle » fonctionne souvent comme le prisme à travers lequel sont

appréhendées les situations et justifiée l’action sociale. Ainsi, si les femmes peuvent être considérées comme
étant passives et s’impliquant peu dans la vie associative, on l’explique, entre autres, par le fait que la culture
patriarcale « arabo-musulmane » ne leur laisse que peu d’initiatives, si elles rencontrent des difficultés à
élever leurs enfants, on l’explique également en référence à une « culture arabe », parce qu’ « elles les
élèvent comme là-bas », etc. »64.
Le discours de l’intégration porte généralement en implicite un présupposé « culturaliste ». Il postule que les
difficultés et inégalités rencontrées sont issues d’une non adaptation de la personne qu’il convient d’adapter,
d’une distance culturelle faisant obstacle à l’accès à certains biens qu’il convient donc de réduire, d’une
méconnaissance des « codes sociaux » qu’il convient donc d’enseigner. Soulignons le caractère collectif de
l’attribution d’une causalité culturelle :
« De ce point de vue une remarque importante reste à faire. Elle concerne le caractère collectif de l’attribution

de distance culturelle. Car ces craintes quant à l’assimilation culturelle n’apparaissent pas simplement comme
une des questions qu’il convient de se poser spécifiquement lors de l’examen individuel d’une candidature
« immigrée ». L’existence d’un manque culturel est présupposée comme le cas le plus probable, et c’est son
absence, présumée « remarquable », qui doit être constatée (sur le mode d’un examen quasi sanitaire). Le
manque - la probabilité du manque - en vient donc à revêtir les traits quasi « positifs » d’un attribut concret
caractérisant les jeunes issus de l’immigration dans leur ensemble ce qui établit une claire limite, que tout
porte à qualifier d’ethnique, entre eux et la population dite normale »65.
Le culturalisme et la lutte contre les discriminations sont donc des approches incompatibles. En attribuant une
cause culturelle à des processus sociaux, le culturalisme renvoie aux individus et à leur « culture » la
responsabilité de leur situation. Une des modalités de résistance des personnes discriminées est alors le
renoncement ou l’absentéisme qui peuvent alors de nouveau être interprétés de manière culturaliste. Ainsi il
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n’est pas rare de rencontrer des explications culturalistes de l’absentéisme de stagiaires en formation
linguistique.
Le culturalisme et la lutte contre les discriminations sont donc des approches incompatibles. En
attribuant une cause culturelle à des processus sociaux, le culturalisme renvoie aux individus et à « leur
culture » la responsabilité de leurs situations. Une des modalités de résistance des personnes
discriminées est alors le renoncement ou l’absentéisme qui peuvent de nouveau être interprétés de
manière culturaliste. Ainsi il n’est pas rare de rencontrer des explications culturalistes de l’absentéisme
de stagiaires en formation linguistique.

2.3. Le « communautarisme » n’est pas une discrimination
Comme pour les violences faites aux femmes le thème de la lutte contre le « communautarisme » est
fréquemment confondu avec la lutte contre les discriminations subies par les femmes issues de l’immigration
post-coloniale. Les mêmes actions intitulées « lutte contre les discriminations » présentent pêle-mêle des
objectifs et des moyens d’actions renvoyant à ces trois objets (violences, communautarisme, discrimination).
Cette confusion est lourde de conséquences. Elle accrédite l’idée que :
-

Les violences faites aux femmes se réduisent à une seule cause culturelle et/ou identitairecommunautaire et /ou religieuse,

-

Les discriminations subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale sont causées par le
« repli communautaire ».

Dans le premier cas ce sont les violences institutionnelles et sociales qui sont ainsi occultées et dans le
second cas c’est le caractère systémique des discriminations en question qui est passé sous silence.
Le concept de « communautarisme » est en permanence à la une des journaux ou dans les titres de
« dossiers spéciaux » des hebdomadaires. Il permet de suggérer de manière plus ou moins explicite
l’existence d’un danger du fait d’une ou de plusieurs communautés repliées sur elles-mêmes et se donnant
d’autres lois que celles de la république. Il est de bon ton de condamner « tous » les communautarismes mais
en revanche les « exemples » invoqués pour alerter contre un danger communautariste désignent le
« communautarisme musulman », « islamique », « islamiste », etc.
Outre son hyper présence médiatique et politique et son centrage plus ou moins implicite sur l’Islam, ce
concept a comme seconde caractéristique de diffuser de la peur : peur pour les droits individuels ; peur pour le
droit des femmes, peur pour la république, etc. Soulignons également une troisième caractéristique du
concept : son indéfinition. Malgré sa place en développement exponentielle depuis la décennie dans les
débats publics, rares sont les interlocuteurs qui précisent le contenu du terme qu’ils utilisent si souvent. Enfin
soulignons une dernière caractéristique du concept tel qu’il est opératoire dans les discours politiques et
médiatiques : c’est un concept suggestif. La simple évocation du terme suggère des idées, des sentiments,
des images, des peurs… et surtout une grille explicative.
Le concept de « communautarisme » suggère qu’une catégorie sociale s’exclut elle-même du contrat social et
des avantages qu’il devrait comporter. Les inégalités et discriminations subies résultent ainsi de la seule
responsabilité des membres de la communauté en question. La conclusion logique de cette attribution causale
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va de soi : c’est le communautarisme qui engendre la discrimination. Aucune lutte contre les discriminations
n’est donc nécessaire, il suffirait d’éradiquer le communautarisme pour que disparaisse la discrimination. A
l’extrême, la logique conduit à considérer comme du « communautarisme » le fait de vouloir lutter contre les
discriminations. C’est ce que souligne Patrick Lozé chargé par le gouvernement d’un rapport de « lutte contre
le racisme et le communautarisme » :
« La question du communautarisme ressurgit en France dès qu’un groupe se mobilise pour afficher un

problème spécifique lié aux discriminations, comme on a pu le voir, par exemple, avec les mouvements
lesbiens, gays, bi et trans (…). En France, sous couvert de lutter contre le communautarisme, certains
cherchent à attaquer les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Juifs ou les homosexuels” »66.
Dans un tel contexte, il est pour le moins difficile de construire la lutte contre les discriminations en l’associant
à la « lutte contre le communautarisme » et encore plus en considérant le « communautarisme » comme une
discrimination. Concernant les discriminations subies par les femmes issues de l’immigration l’ambiguïté est
encore plus forte. En effet le discours dominant sur le « communautarisme » charrie une tendance à une
vision négative des groupes d’appartenances :
« En France, il n’existe que peu d’espace pour penser ces différences entre communautés et

communautarisme. La société française redoute l’existence des communautés, dans lesquelles elle tend à
voir systématiquement du communautarisme, à tel point que les deux notions sont régulièrement confondues
[…]. La question du communautarisme apparaît incertaine pour la plupart des personnes que nous avons
auditionnées, aux yeux desquelles le terme de communautarisme est un objet de croyance et non de
connaissance. Il n’est pas rare de constater des glissements sémantiques entre communauté et
communautarisme »67.
Dans ce contexte de confusions il n’est pas étonnant que la question de l’accès à l’égalité pour les femmes
issues de l’immigration post-coloniale ne soit pas analysée comme résultat du processus d’éradication des
discriminations subies mais comme résultat du processus de rupture avec la « communauté ». On comprend
dès lors que les réactions de nombreuses femmes lorsqu’est évoquée cette conception s’inscrivent dans un
spectre allant du silence polie à la colère face à ce qui est perçu comme de la stigmatisation en passant par le
refus argumenté de la logique et de ses confusions :
« L’une des mesures de la discrimination vis-à-vis d’un groupe, outre le paternalisme, est l’application

constante du « deux poids-deux mesures », du double standard. On exige plus des individus du groupe
stigmatisé – qu’il s’agisse des groupes racisés, des homosexuels, des femmes – que de ceux du groupe
dominant. Ils/elles doivent « mériter » ce que les autres ont de droit, de naissance. L’injonction faite aux
femmes racisées de quitter leur famille en est un exemple. Si on peut estimer ces exigences supérieures
comme procédant du racisme, puisqu’elles s’adressent à certaines femmes et pas à d’autres, on peut aussi
les voir comme sexistes, car elles ne sont pas adressées aux hommes, ni à ceux du groupe dominant, ni à
ceux du groupe dominé »68.
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Hazel Carby interroge également cette conception individualiste de l’émancipation des femmes, posant la
nécessité d’une rupture avec le groupe familial d’appartenance. Elle parle même d’ironie à ce propos :
« [l’] ironie, que la structure sociale occidentale de la famille nucléaire, et les idéologies apparentes de

« l'amour romantique » développées par le capitalisme, soient vues comme plus « progressives » que les
structures de la famille noire »69.
Elle fait appel aux ressources qu’offre la « famille étendue » ayant des effets matériels concrets sur
l’autonomie des femmes. La famille élargie, loin d’être toujours et uniquement une entrave, est aussi une
ressource, loin d’être uniquement et toujours un « enfermement », est également une condition d'accès à
l'extérieur de l'espace domestique et d'aménagement avec les « contraintes » familiales :
« Même le soin des enfants est un gros problème dans une métropole. Si tu vis dans un village, dans une

famille étendue, tu sais que si ton enfant est dehors quelque part, quelqu'un sera là pour le surveiller. Si ton
enfant est dans la rue, et que la voisine voit qu'il y a une embrouille, cette femme va prendre la responsabilité
de s'en occuper. Mais à Brooklyn ou à Londres, tu es coincée dans ton appartement. Tu es là, avec ton
gamin, et tu ne peux pas t'attendre à ce que, si ton enfant va dans la rue, quelqu'un s'en occupe. Tu sais que
la garderie c'est fichu, tu n'as pas la famille étendue, donc tu as un gros problème sur les bras. Alors, quand
ils parlent de la réduction du travail domestique, on sait très bien que c'est un mensonge »70.
Le débat n’est au demeurant pas nouveau. Il a précédemment été rencontré à chaque fois que des luttes ont
revêtu simultanément des dimensions relevant de plusieurs dominations. Pour ne prendre qu’un exemple,
donnons la parole à une féministe noire américaine :
« La théorie féministe est presque entièrement eurocentrique et lorsqu’elle n’ignore pas l’expérience des

femmes noire « chez nous », elle met à grand pas les « femmes du Tiers-monde » sur le devant de la scène
comme victimes des pratiques « barbares » et « primitives » de société « barbare » et « primitive ». Il faut
noter que bien des travaux féministes souffrent de la présomption selon laquelle ce n’est seulement qu’à
travers le développement d’un style occidental du capitalisme industriel et l’entrée des femmes sur le marché
du travail qui en résulte que le potentiel de libération des femmes peut augmenter »71.
Le fait que dix ans plus tard, en 2010, des féministes issues de l’immigration en Europe développent des
analyses convergentes et dénoncent une confiscation de leurs paroles est significatif :
« Aujourd’hui cette dichotomie tradition/modernité se retrouve dans les discours dominants dont la femme

musulmane et arabe est l’objet en France. Représentée comme « prisonnière » des traditions faisant barrière
à son émancipation, souffre-douleur de l’homme arabe et musulman (auquel on accole l’image du pervers aux
mœurs douteuses, déterminé à soumettre sa femme) ; on « racialise » ce qu’on « identifie » comme du
sexisme en vue de hiérarchiser les rapports sociaux de genre. Par là même on ne fait que stigmatiser toujours
plus les arabes, les musulmans et la femme musulmane. Ainsi on minimise voire occulte le sexisme de la
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société française, parce que celle-ci est « moderne » et on nie le caractère « général » des rapports de
domination hommes/femmes (ce qui constitue pourtant le crédo des féministes blanches) »72.
Indépendamment du point de vue sur la question du « communautarisme », il est pour le moins difficile
de construire la lutte contre les discriminations en l’associant à la « lutte contre le communautarisme »
et encore plus en considérant le « communautarisme » comme une discrimination.

3. Les conséquences de ces confusions
Telles sont les trois confusions les plus fréquentes que nous avons rencontrées. D’autres existent et méritent
d’être

débusquées

et

combattues

pour

que

la

lutte

contre

les

discriminations

multifactorielles

genre/« race »/classe puisse se déployer. Ces confusions ne sont, en effet, pas neutres en termes d’effets sur
la place et la perception des femmes immigrées et issues de l’immigration post-coloniale dans notre société.
On peut en particulier en mettre en évidence les conséquences suivantes.
3.1. L’occultation de la base matérielle des discriminations
La première dimension, et la plus centrale, porte sur l’occultation de la base matérielle des discriminations
genre/« race »/classe telles qu’elles se mettent en œuvre concrètement pour les femmes issues de
l’immigration post-coloniale.
La focalisation du débat et de l’attention sur les « violences faites aux femmes », sur le « communautarisme »
et sur les « difficultés d’intégration » conduit à une sous-estimation de la base matérielle des discriminations
subies. Hors cette base matérielle est première, centrale, majeure pour expliquer la place de ces femmes : et
en tout premier lieu ce qui est fondamental c’est que les femmes immigrées et issues de l’immigration postcoloniale sont ordinairement et structurellement l’objet de discriminations majeures d’abord à travers ce qui est
toujours dans notre société le cœur du système d’appartenance sociale : le travail.
On l’a vu précédemment dans la partie introductive, à travers le taux d’activité, elles accèdent
systématiquement moins à l’emploi à la fois que les hommes immigrés ou non-immigrés et les femmes nonimmigrées. Elle sont plus souvent sujettes au chômage que ces trois catégories, elles sont relativement autant
discriminées que les hommes immigrés face aux hommes et aux femmes non-immigrés ; lorsqu’elles
occupent un emploi elles sont plus fortement l’objet d’une précarité de l’emploi et occupent des emplois
dévalorisés face à tous les autres (au moins pour une part d’entre elles selon les origines), font l’objet d’une
déqualification en occupant plus systématiquement des emplois qui ne correspondent pas à leur formation
(pour certaines catégories).
Là encore toutes les données chiffrées ne sont pas disponibles pour permettre de mettre en évidence toutes
les réalités, et la multiplicité des inégalités convergentes et lorsqu’il y a des chiffres ils sont souvent
parcellaires, et cet aspect même contribue de façon majeure à obscurcir et à masquer les réalités. L’état de la
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statistique est un reflet des préoccupations dominantes : Nous sommes aveugles aux modalités fines de
discriminations multifactorielles genre/« race »/classe parce que les outils qui commencent à se construire ne
les appréhendent pas, ne les cherchant pas. Cela contribue ainsi systémiquement à la reproduction de ces
conditions matérielles inégalitaires des femmes immigrées et issues de l’immigration post-coloniale.
Cette occultation systémique dans l’appareil statistique se reflète ensuite par de multiples canaux (discours
politiques, médiatiques, débats publics, contenus de diverses formations, etc.) dans tout le système social. Il
produit ainsi un contexte global poussant les personnes discriminées à intérioriser, c'est-à-dire à attribuer à
elles-mêmes et non aux processus discriminatoires les difficultés rencontrées. Ainsi comme nous l’avons
montré précédemment les femmes issues de l’immigration post-coloniale tendent statistiquement à sousestimer l’ampleur des discriminations qu’elles subissent. Par exemple, la déqualification subjective (le
sentiment de vivre une déqualification) est inférieure à la déqualification objective.
L’occultation de la base matérielle procède d’abord par un effet de dilution : l’importance de la discrimination
comme cause centrale de l’inégalité subie est noyée dans une multitude de facteurs (confiance en soi, freins
culturels, qualifications inadaptées, comportements inadaptés, etc.). Elle procède ensuite par un effet de
mises en doute (la discrimination est-elle si réelle ? Les autres causes ne sont-elles pas plus prégnantes ?
Etc.). En définitive ces processus orientent les préoccupations et les actions non plus vers les facteurs
matériels qui entravent l’égalité de traitement et/ou qui en sont le résultat mais vers une adaptation de la
personne à un système qui reste inchangé.
La prise en compte de la base matérielle des discriminations multifactorielles genre/« race »/classe n’est
pas seulement un incontournable de l’action mais son point de départ et son point d’arrivée. Son point
de départ parce que sa non prise en compte fausse le diagnostic et pousse au culturalisme. Son point
d’arrivée

parce

que

l’évaluation

de

la

lutte

contre

les

discriminations

multifactorielles

genre/« race »/classe n’est possible qu’en tentant d’appréhender les effets de l’action sur cette base
matérielle : les écarts matériels avec l’égalité de traitement ont-ils diminués ou non ?

3.2. La confusion entrer les causes et les conséquences
Un nombre non négligeable d’actions que nous avons rencontrées insistent sur une description de leur public
cibles comportant des « constats » sur leurs « caractéristiques » : « confiance en soi », difficulté à la prise de
parole, fragilité, dépendance vis-à-vis du groupe d’appartenance familial, etc. Nous ne revenons pas ici sur les
effets déformants du culturalisme sur la lecture de la réalité, c'est-à-dire sur les constats « objectifs » qui sont
avancés. Quand bien même ces « constats » correspondraient à la réalité, il reste à les situer dans l’ordre des
causalités. L’enjeu est ici de taille puisqu’il détermine les objectifs et moyens de l’action. Or cette distinction
entre « cause » et « conséquence » est largement absente de l’analyse et de la pratique. Fréquemment nous
sommes en présence d’un discours métonymique, c'est-à-dire qui inverse les causes et les conséquences.
Ainsi la surreprésentation dans certains territoires des personnes issues de l’immigration post-coloniale est un
constat indéniable. Il n’est cependant pas neutre de l’analyser comme une cause (l’attirance communautaire)
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ou comme une conséquence (production systémique du marché du logement). De même la surreprésentation
dans certains emplois qui s’ethnicisent de ce fait peut s’analyser comme cause (des qualités culturelles
poussant à ces emplois) ou comme conséquence (effet de la segmentation du marché du travail).
Deux exemples de mécanisme de discrimination systémique73 peuvent permettre de comprendre ces
dimensions et la nature racisée-genrée de ces mécanismes.
Le premier est celui de l’ethnicisation des métiers de la sécurité. Ce constat peut être analysé (généralement
implicitement mais aussi parfois explicitement) comme résultant de caractéristiques propres aux cultures
noires-africaines (que l’on homogénéisera au passage). Il peut aussi s’analyser comme une production sociale
d’un processus dans lequel se cumulent plusieurs facteurs : fermeture des autres segments du marché du
travail ; état de l’offre de la formation et discriminations qui y renforcent la segmentation des personnes ;
orientation systématique dans ces secteurs d’un type précis de candidats jugés comme disposant des
« qualités requises » ; pression de l’urgence et de la précarité poussant par résignation à limiter le champ des
possibles jugé « réaliste », etc.
Notre second exemple est le développement des nouveaux » métiers de services à la personne. Pour ce
secteur également l’ethnicisation est un constat difficilement contestable. Ici aussi, il n’est pas neutre de
renvoyer l’ethnicisation à une cause (l’état des qualifications, les qualités maternelles des « nounous
africaines », etc.) ou à une conséquence des mêmes facteurs que nous avons évoqués dans l’exemple
précédent et en particulier de la fermeture raciste des autres segments du marché du travail.

Une nouvelle fois l’inversion des causes et des conséquences oriente l’action vers une transformation
des personnes dans une direction précise. Ayant éliminé les véritables causes productrices de
discriminations, l’adaptation des personnes tend à devenir un processus de production d’une résignation
à l’occupation d’une place assignée et inégalitaire : apprendre à se vendre, à se « relooker », etc.

3.3. L’adaptation ou l’égalité ?
La question des discriminations multifactorielles vécues par les femmes et la manière dont elle est posée
conditionne la manière d’y répondre et de résoudre les problèmes : avec une alternative, celui de l’adaptation
ou celui de l’égalité.
Si le problème central des discriminations et éventuellement sa cause est le communautarisme et/ou la culture
des femmes immigrées et issues de l’immigration post-coloniale, alors il faut agir sur ces facteurs et donc
contribuer à adapter ces personnes à la société française. La cause étant recherchée au cœur de ce qui fait
l’identité de ces femmes, les réponses à apporter ne peuvent que se situer dans le travail sur cette identité
problématique. Une telle approche tend à intégrer dans les actions les dimensions de l’intime pouvant aller
parfois jusqu’à ce que nous nommerons des « viols d’intimité ». Elle conduit fréquemment, nous l’avons
souligné, à des résistances (attitudes passives, absences, etc.) qui sont à leur tour interprétées de manière
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culturaliste. Soulignons par ailleurs le caractère sexuellement marqué de cette approche : les actions en
direction des hommes immigrés et issus de l’immigration s’autorisent moins fréquemment (du moins pour
l’instant) cette ingérence dans la sphère intime. Fréquemment cette ingérence s’argumentent des discours de
l’intégration nécessaire et/ou de « l’apprentissage des codes sociaux » et/ou des « valeurs de la république »
et/ou « de la libération des tabous culturels », et/ou « de l’émancipation des femmes ayant des freins culturels
à la modernité », pour ne citer que des expressions que nous avons lues dans des projets d’action.
Une telle logique d’intégration-adaptation des femmes issues de l’immigration post-coloniales se traduit
finalement par cette lutte de chaque instant contre la « culture » de ces femmes pour la limiter, la restreindre,
la gommer, la détruire et y substituer cette autre culture qui est présentée comme celle du pays d’accueil,
considérée comme monolithique, intangible, voire supérieure, et universelle.
La posture de l’adaptation est également renforcée par la mise en avant des « exemples de réussites » c'està-dire par les mécanismes de tokénisme74 à l’œuvre en particulier dans les processus de promotion sociale
des femmes dans notre société. Le concept de tokénisme75 qui vient d’ailleurs de la recherche militante
féministe, est bien perçu par le féminisme lorsqu’il s’agit de domination sexiste, est largement minimisé
lorsqu’il s’agit de femmes sexisées/racisées. Le Tokénisme consiste ici à mettre en avant des exemples de
femmes issues de l’immigration post-coloniale qui ont « réussi » : bien sûr parce qu’elles se sont
« intégrées », parce qu’elles ont dépassé les « freins culturels », etc. Cette mise en avant conduit une
nouvelle fois à la même conclusion : la condition de la « réussite » est d’emprunter le même chemin et en
conséquence les « échecs » ne proviennent pas de l’effet de l’inégalité de traitement mais des personnes
elles-mêmes.
A l’inverse, si le problème central de ces femmes est bien l’existence de discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe, alors il convient d’agir sur les processus, les acteurs, les mécanismes qui produisent ce
résultat et non sur une « adaptation » des personnes. La question n’est plus de transformer les personnes
mais de transformer le système qui les traite inégalement. Une telle question contraint les acteurs à introduire
dans leurs initiatives une dimension de dénonciation et d’interpellation des processus discriminatoires que
révèle l’action. La cohérence voudrait également que cette interpellation soit rendue publique si nous voulons
modifier même partiellement le traitement inégalitaire.
Le centrage encore dominant des préoccupations dans la direction d’une adaptation des personnes
n’est pas seulement inefficace pour faire reculer l’inégalité de traitement. Il est de surcroît porteur de
violences par la tendance à l’ingérence qu’il suscite. Il est enfin négateur des discriminations
multifactorielles genre/« race »/classe puisqu’en définitive les causes de l’inégalité sont recherchées
dans les caractéristiques des personnes.
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3.4. La disparition des femmes françaises issues de l’immigration
Les confusions et les mécanismes systémiques de discriminations multifactorielles ont également pour
conséquence une tendance à négliger, réduire, voire à faire disparaître la situation spécifique des femmes
issues de l’immigration post-coloniale. Ces femmes sont, en effet, nées et socialisées en France et sont pour
la plupart de nationalité française. Elles sont de ce fait moins dépendantes de tel ou tel organisme ou de telle
ou telle action. Les possibilités de refuser l’offre sont plus grandes que pour les femmes immigrées. Elles
empruntent également des formes de refus plus explicites en refusant les assignations et grilles de lecture
culturalistes. Fréquemment elles peuvent être amenées à tout simplement boycotter les initiatives et actions
qui les ont comme public cible. De manière significative nous avons rencontré à plusieurs reprises des acteurs
considérant que le travail est plus difficile avec les femmes issues de l’immigration post-coloniale qu’avec les
femmes immigrées. La plus grande dépendance des femmes immigrées en comparaison avec les femmes
issues de l’immigration est ainsi interprétée comme signe d’une motivation plus grande.
En revanche on retrouve plus fortement ces femmes issues de l’immigration post-coloniale dans les actions
d’insertion et/ou de préparation à l’emploi. A ce niveau le discours dominant est de manière significative celui
de la « victimisation ». Alors que les données statistiques et les recherches attestent de l’existence d’une
discrimination multifactorielle genre/« race /classe massive, le discours de dénonciation de l’inégalité de
traitement par ces femmes est appréhendé comme « exagération », « carence psychologique », « processus
de masquage et de justification des autres difficultés et manques », etc. Il en découle dès lors de nouveau des
orientations en termes « d’adaptation » des personnes mais cette fois-ci sous l’angle d’une pathologie à
soigner.
La théorie de la victimisation comme processus tendant à attribuer à la discrimination toutes les difficultés
rencontrées contribue ainsi à masquer les processus systémiques de discriminations. Elle pousse à produire
un silence des discriminés sous peine d’être perçus comme marqués par la pathologie. Quand bien même le
constat serait avéré, la question de situer le « comportement victimaire » comme cause ou comme
conséquence reste posé. S’il est situé comme cause, il conduit dans le rapport tissé avec la personne à nier
l’existence de discriminations. S’il est perçu comme conséquence, il conduit à réinscrire le comportement
actuel comme résultat des discriminations subies dans la trajectoire. La conséquence sur le type de relation
sociale tissée entre l’intervenant-e- et la participant-e- n’est ainsi pas le même. La prégnance du discours de
la victimisation conduit enfin à réduire les possibilités stratégiques objectives de la personne discriminée :
certaines quitteront l’action considérant ce discours comme insupportable ; d’autres se tairont par résignation
mais n’en penseront pas moins donnant ainsi l’illusion de l’efficacité de l’action.

La disparition des femmes issues de l’immigration d’un grand nombre d’actions qui les mentionnent
néanmoins comme public ciblé est significative de la distance entre la subjectivité des intervenant-e-s et
des participant-e-s. Elle est à la fois le résultat d’une dépendance moins grande et d’une possibilité de
refus plus explicite. Dans les actions de formation et/ou de préparation à l’emploi la théorie de la
victimisation tend à invalider les dénonciations de l’inégalité de traitement en les renvoyant dans la
sphère du pathologique.

3.5. Une place marginale pour la parole des femmes issues de l’immigration post-coloniale
Un autre effet des confusions précédentes est la disparition de la parole des personnes discriminées. Si le
débat sur les discriminations est aujourd’hui posé en France, il est cependant observable que la place de
personnes discriminées dans les échanges et initiatives dans ce domaine reste marginale. Cette réalité est
encore plus avérée pour les femmes issues de l’immigration post-coloniale. De nombreuses manifestations
abordant la question (colloques, séminaires, etc.), que ce soit dans l’espace médiatique ou institutionnel,
continuent à se dérouler sans la présence de femmes issues de l’immigration post-coloniale ou avec une
présence cantonnée à la fonction de « témoin ». Heureusement la plupart du temps celles-ci s’invitent à la
table des discussions pour exprimer leur « point de vue situé ». Globalement la présence des femmes issues
de l’immigration post-coloniale est pensée comme objet du discours de la lutte contre les discriminations alors
qu’elles devraient en être le sujet premier. Il en est de même dans de nombreuses initiatives et actions posant
la lutte contre les discriminations dans leurs objectifs.
L’explication qui est fournie de cette absence ou de cette place précise (généralement implicite mais parfois
explicite et assumée) est la question de « l’objectivité ». Ainsi cette parole serait dotée de plusieurs
caractéristiques qui contraignent à la prudence pour le « mieux » et à « l’écoute polie » et à la
« commisération » pour le pire : elle serait non distanciée, marquée par la victimisation, véhiculant et
reproduisant des dominations familiales intériorisées, etc. Si le statut de « victime » peut ainsi être reconnu, ce
n’est pas au sens de « victime » d’une inégalité de traitement mais au sens de « victime » : d’une oppression
familiale, d’un héritage culturel freinant leur émancipation, d’une subjectivité à fleur de peau, etc. De nouveau
une telle explication oriente vers des actions d’adaptation visant à les aider à rompre avec ces héritages
(familiaux et/ou culturels) posés comme bloquant leurs trajectoires : coaching, action sur l’image de soi,
groupe de parole, etc.
Ce constat n’est pas étonnant au regard des héritages de représentations concernant tant l’immigration que
les femmes. Abdelmalek Sayad soulignait qu’une des caractéristiques du « bon immigré » dans l’imaginaire
collectif est son invisibilité. C’est le fait de sortir de l’invisibilité (dans les années 70 par les grèves d’Ouvriers
Spécialisés pour les parents immigrés et dans les années 80 par la marche pour l’égalité pour leurs enfants
français) qui a été fréquemment perçu comme problème et non l’invisibilité elle-même. Or une des dimensions
importantes de l’invisibilité est le mutisme. Quant à l’héritage dans l’imaginaire collectif concernant la parole
féminine, de nombreux travaux ont mis en exergue que la sortie de l’invisibilité et du mutisme ont été pendant
longtemps perçus comme « hystérie féminine ».
Pourtant comme nous l’avons souligné précédemment ce sont les sorties successives du mutisme qui ont
permis la visibilisation de chacune des discriminations et les progrès de la connaissance des processus
discriminatoires. C’est la prise de parole militante qui a suscité la recherche et bousculé les pratiques.

Le « point de vue situé » des femmes issues de l’immigration post-coloniale est ainsi un incontournable
de toutes actions en leur direction d’une part et de celles portant sur les discriminations qu’elles
subissent en particulier.
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3.6. Le centrage sur l’apprentissage de la langue
Pour les femmes immigrées et plus particulièrement celles qui sont arrivées récemment c’est la question de
l’apprentissage de la langue française qui est prépondérante dans les actions que nous avons pu rencontrer.
C’est la méconnaissance de la langue qui tend à être perçue comme le seul problème que rencontrent ces
femmes. C’est l’apprentissage de la langue qui est proposé logiquement comme remède aux difficultés
rencontrées. Bien entendu, il s’agit d’un véritable besoin et depuis de nombreuses années des associations de
la société civile se battent pour la mise en place d’un véritable « droit à la langue ». Soulignons d’ailleurs le
basculement significatif dans le discours politique et institutionnel du « droit à la langue » au « devoir de
langue ».
L’aspect problématique n’est donc pas, selon nous, l’apprentissage de la langue. Il est premièrement la
réduction des difficultés rencontrées à cette seule dimension alors que de nombreuses femmes immigrées
même arrivées récemment travaillent ou recherchent un emploi, qu’elles sont confrontées aux discriminations
dans d’autres sphères sociales (accès aux droits, logement, etc.). Le centrage exclusif sur la langue conduit à
la tendance à ne percevoir les inégalités de traitement comme n’étant que le résultat d’une
« incompréhension ». Le résultat en est l’absence de préoccupation sur les discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe que subissent ces femmes. Pourtant leur absence de « maîtrise » de la langue
n’empêche pas de nombreuses femmes immigrées d’êtres employées, par exemple, dans les secteurs du
nettoyage, de l’hôtellerie, etc.
Il est deuxièmement dans le type de relation qui s’instaure avec les femmes immigrées au sein de ces actions
d’apprentissage de la langue. Nous avons mentionné dans une partie précédente une recherche soulignant la
prégnance de l’approche culturaliste au sein de ces actions. Ce mode culturaliste d’approche se reflète dans
les objectifs. Parfois explicitement des objectifs de « socialisation », « d’éducation », d’apprentissage des
« valeurs de la république », d’apprentissage de « l’autonomie individuelle », etc., sont présents dans les
projets. Généralement cela reste néanmoins dans le domaine de l’implicite. Sur le mode de « l’évidence » ou
du « cela va de soi » des objectifs d’action en termes de « transformation des personnes » prennent le pas sur
l’objectif d’apprentissage de la langue. Rappelons qu’une des conséquences de cette logique est la tendance
à s’autoriser une ingérence dans la sphère intime pour le « bien de la personne ».
Face à ces violences que sont les ingérences dans la sphère de l’intimité, les femmes immigrées mettent en
œuvre les stratégies de résistances qui sont possibles. L’absentéisme ou le silence poli est une stratégie
fréquente donnant ainsi l’illusion aux intervenant-e-s d’un accord des femmes immigrées sur ces pratiques.
Les discussions dans nos ateliers ont comporté de nombreux exemples concrets soulignant bien le caractère
de protection face à ce qui est vécu comme une agression.

L’apprentissage du français n’est cohérent avec une logique de l’égalité qu’à la condition où les objectifs
visés accroissent le pouvoir de ces femmes sur leur environnement et non, comme trop fréquemment
aujourd’hui, tentent de transformer ces femmes : c’est donc un moyen et non une fin. De même les
inégalités de traitement que subissent les femmes immigrées ne peuvent pas être réduites aux seules
difficultés de langue.

3.7. Une condition incontournable pour conclure
L’ensemble des conséquences précédentes conduit à la construction d’une posture dominante aujourd’hui : le
maternalisme76. A travers cette posture maternaliste les femmes immigrées et issues de l’immigration postcoloniale sont ainsi perçues et construites comme des mineures, faibles, et dominées. Il faudrait dès lors les
materner et leur tenir la main. Etant mineures, elles ne peuvent être considérées comme elles-mêmes
responsables et capables d’être actrices de leurs propre émancipation, de poser leurs propres actes et leurs
propres savoirs pour la lutte contre les discriminations genre/« race »/classe, constituant ainsi d’autant leur
infantilisation.
Nous avons souligné précédemment comment les progrès du savoir sur les discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe aux USA par exemple ont été liés à la prise de parole des femmes noires et des autres
minorités. Une des dimensions de cette prise de parole a été la dénonciation de l’illusion de « sororité »
(toutes les femmes sont sœurs car elles ont la même oppression) et de la posture maternaliste que produit
cette illusion. Une des conséquences qui était dénoncée résidait dans la constance avec laquelle les femmes
« blanches des classes moyennes » prétendaient parler à la place des femmes racisées. La lutte contre les
discriminations multifactorielles genre/« race »/classe ne peut se déployer qu’au travers d’une rupture
profonde ’avec la posture maternaliste. Sans celle-ci la spécificité des inégalités de traitement subies ne peut
pas apparaître et en conséquence les objectifs des actions seront faussés pour le mieux et renforceront les
discriminations pour le pire.

76

Cf. le glossaire à la fin de ce document pour des éléments de définition de cette notion.
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Partie 3
Des repères
dans l’Action

permettant de se prémunir et d’anticiper des dérives mises en évidence par l’évolution des savoirs et les pratiques
sociales antérieures. Pour chacune de ces étapes nous proposons un tableau mettant en évidence la dérive ou les
dérives anticipables qu’il s’agit d’éviter, les éléments de vigilance qu’il nous semble nécessaire de réunir. Nous
mentionnons également des exemples d’éléments méthodologiques susceptibles d’aider à concevoir puis à mettre
en œuvre et enfin à évaluer l’action au regard de l’objet lutte contre les discriminations multifactorielles
genre/« race »/classe. Les dérives dont nous parlons ont été mises en évidence par les luttes des femmes racisées
tant au niveau de la théorisation que de la pratique sociale. Elles se situent en conséquence à tous les niveaux de
l’action : en amont et en aval d’une part et pendant l’action elle-même.

1. Des repères préalables dans la construction des actions
La première série de dérives potentielles concerne la manière même de poser la question, c'est-à-dire ici de
concevoir l’action. Sans prétendre être exhaustives les prudences et vigilances suivantes nous semblent
incontournables.
1.1. Accepter la spécificité de l’objet de l’action
Tous les progrès du savoir sur les discriminations multifactorielles subies
Analyse

par les femmes racisées sont issus de la prise de conscience progressive
qu’elles ne peuvent pas être ramenées et/ou réduites à d’autres
discriminations ou oppressions plus connues ou qui nous semblent mieux
maîtrisées. Ni simples déclinaisons pour une partie des femmes des
discriminations sexistes, ni réductibles aux discriminations racistes ou aux
inégalités de classes, ni cumul mécanique des trois, les discriminations
multifactorielles dont nous parlons ici sont un objet spécifique nécessitant
une théorisation et une pratique également spécifique.
La sous estimation de cet aspect lors de la conception de l’action peut

Dérives potentielles

conduire aux dérives suivantes :
-

L’illusion de « connaître » conduisant « en toute bonne foi » à plaquer
des

objectifs

et

des

méthodes

qui

s’avéreront

inadéquates

ultérieurement.

-

L’explication culturaliste et essentialiste des échecs : devant les écueils
issus de l’illusion de connaissance, la tentation est grande d’imputer
ceux-ci aux femmes racisées (à leur culture, à leur religion, à leurs
capacités, etc.).

Pour tenter d’anticiper ces dérives potentielles les éléments de vigilances
Eléments de vigilances

suivant peuvent être formalisés :
-

Veiller à produire une connaissance minimum commune sur l’histoire
militante et théorique de l’objet : de l’ennemi principal au cumul, de
celui-ci à l’approche intersectionnelle, de cette dernière à la démarche
multidimensionnelle ;

-

Veiller à produire une connaissance minimum des luttes des femmes
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Encore une fois il ne s’agit pas de proposer ici des recettes mais de formaliser quelques étapes incontournables
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racisées en France et dans le monde en s’attachant aux points de
clivages et de contradictions et de clivages qui ont permis l’évolution du
savoir militant et/ou théorique.
Sans être exhaustifs les éléments méthodologiques suivants peuvent aider
Eléments méthodologiques

à cette anticipation des dérives potentielles :
-

Groupe de « conscientisation » (voir plus loin) avec apports théoriques
et historiques si nécessaire avant la formalisation des objectifs et des
moyens ;

-

Production d’un document « culture commune » mettant en exergue les
leçons pour l’action des travaux de ce groupe.

1.2. Mettre la base matérielle au centre de l’action
Une des sources importantes de la sous-estimation de la spécificité des
Analyse

discriminations subies par les femmes racisées est l’occultation des
dimensions matérielles qui conditionnent la vie des femmes racisées. Les
positions de classe et de race produisent des différences de statut social qui
dans de nombreux domaines peuvent l’emporter sur l’expérience commune
que les femmes partagent du fait de rapports sociaux sexistes. Ces
différences d’expériences engendrent des divergences de points de vue,
d’objectifs, de priorités. C’est en particulier le cas en ce qui concerne l’ordre
des priorités et le rapport à la famille et au(x) groupe(s) d’appartenance(s).
Deux dérives enchaînées découlent de la non prise en compte de l’instance

Dérives potentielles

matérielle :
-

Des actions imposant des objectifs et des moyens qui sont ceux des
femmes des classes moyennes blanches. Les femmes racisées ne
peuvent dès lors se reconnaître dans l’action et n’ont ainsi pour seul
choix que de se taire et/ ou de s’absenter.

-

Ce silence et/ou cet absentéisme tend à produire et/ou à renforcer des
postures infantilisantes et/ou culturalistes et/ou maternalistes et/ou
d’injonctions plus ou moins ouvertes et plus ou moins conscientes à
« l’émancipation », à la prise de distance vis-à-vis de la famille ou des
groupes d’appartenances.

Les éléments de vigilances minimums suivants peuvent être mentionnés :
Eléments de vigilances

-

Ne jamais considérer l’ordre des priorités énoncé par les femmes
racisées comme insignifiant mais au contraire comme reflétant des
dimensions matérielles qui ont été sous-estimées ;

-

Considérer le degré d’implication des femmes et/ou leur absentéisme
comme un indicateur des décalages et distances sociaux qui tendent à
s’instaurer.

Deux prudences méthodologiques nous semblent incontournables :
Eléments méthodologiques

-

Considérer les premières séances de l’action comme faisant partie du

diagnostic et corriger en conséquence les objectifs et moyens à partir
de l’ordre des priorités des femmes racisées.
-

Introduire dans l’évaluation des premières séances de l’action
l’évaluation des rapports sociaux qui s’installent.

1.3. Une approche systémique
Les discriminations subies par les femmes racisées comme toutes les
Analyse

autres discriminations ne sont pas seulement le résultat d’interactions
individuelles. Elles sont un résultat social et elles ont une fonction sociale.
Ainsi par exemple l’orientation généralisée vers le secteur des « emplois
domestiques » a entre autres comme fonction sociale de réguler les
rapports de genre dans les couples des classes moyennes blanches tout en
contribuant à masquer le retrait de l’état d’un secteur économique. La
dimension systémique est également incontournable dans la phase
diagnostic de l’action.
La non prise en compte du caractère systémique conduit à des dérives

Dérives potentielles

potentielles à toutes les phases de l’action : en amont de l’action elle conduit
à sous-estimer le système des contraintes des femmes racisées et/ou à les
imputer à des causes « culturelles » et/ou des défaillances de « capacités
individuelles » ou de volonté ; pendant l’action elle conduit à ne pas
interroger le système d’acteurs, à individualiser les mécanismes et entre
autres à se centrer sur la seule transformation des femmes racisées (voir
plus loin) ; en aval de l’action elle conduit à une évaluation de type
capacitaire, les « échecs » étant imputées aux femmes racisées ou à leur
environnement familial et les assignations systémiques étant assimilées à
des « réussites ».
Deux éléments de vigilances peuvent aider à prendre la mesure des effets

Eléments de vigilances

systémiques :
-

Inscrire l’action dans le maximum de dimensions systémiques (contexte
économique, système de contraintes des femmes racisées, postures et
politiques des autres acteurs et des institutions sur un territoire, etc.) ;

-

Inclure dans l’action une dimension d’interpellation et de dénonciation
sur les effets inégalitaires du système qui seront rencontrés.

Eléments méthodologiques

Formaliser le système dans lequel s’inscrit l’action envisagée et les
processus d’assignations inégalitaires qu’il révèle ;

-

Finaliser l’analyse du système en y incluant le point de vue des femmes
racisées à partir de leur histoire et de leur expérience ;

-

Inclure des objectifs et des moyens qui introduisent la prise en compte
d’une typologie d’acteurs de plus en plus large, et lorsqu’ils sont
éventuellement associés à l’action, en répétant à chaque étape
l’introduction des ruptures de conscientisation nécessaires dans leur
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direction ;
-

Viser des mises en action qui, tout en étant réalistes dans leurs
capacités à transformer les choses, appréhendent le plus possible de
dimensions, et essayent d’agir sur un petit nombre de dimensions qui,
chaque fois que c’est possible, semblent pouvoir avoir des effets
d’amplification des résultats.

1.4. Changer le réel inégalitaire et non adapter les personnes
Pour les discriminations subies par les femmes racisées comme pour les
Analyse

autres, l’essentiel des actions que nous avons rencontrées se construit à
partir d’une logique d’adaptation des personnes : coaching, stage sur la
présentation de soi ou sur l’élaboration du C.V., amélioration de l’image et
de la confiance en soi, etc. Ce type d’actions inverse les causes et les
effets, il induit des effets de culpabilisation, et n’agit pas sur les causes
réelles des discriminations. C’est donc abusivement que ces actions s’autodésignent comme étant de la lutte contre les discriminations. En effet les
discriminations désignent un traitement inégalitaire et non une impréparation
des femmes. Il s’agit donc d’agir sur les facteurs et les acteurs de ce
traitement inégalitaire.
La confusion ici conduit à une dérive lourde de conséquences : Transformer

Dérives potentielles

la lutte contre les discriminations en processus de fourniture et de
préparation

d’une

main-d’œuvre

précarisée :

la

lutte

contre

les

discriminations se transformant en « tri sélectif » des « adaptées » et des
« inadaptées ». Il en découle une triple conséquence : une production
sociale de résignation d’une part (« il faut être réaliste », « rien d’autre n’est
possible » d’une part, etc.), de culpabilisation (« je suis responsable de mon
échec ») conduisant à reproduire le système discriminatoire d’autre part et
une tendance à la pression au changement pouvant aller jusqu’au « viol
d’intimité » pour une troisième part.
Deux éléments de vigilances nous semblent indispensables :
Eléments de vigilances

-

Avoir une approche en termes d’élargissement du champ des possibles
et non en termes de changements individuels souhaitables ;

-

Prendre au sérieux le fait que la définition des frontières de l’intimité
appartient aux femmes racisées elles-mêmes et donc leurs permettre
d’évaluer elles-mêmes, en amont de tout processus, ce qui est légitime
ou pas.

Eléments méthodologiques

Pour ce faire deux éléments méthodologiques semblent nécessaires :
-

Inclure des objectifs et des moyens concernant les autres acteurs du
système discriminatoire ;

-

Se contraindre à formaliser les hypothèses explicatives (la (les)
cause(s) des discriminations) sous-jacentes aux moyens et actions

pédagogiques prévues.
1.5. En définitive : Prendre au sérieux le point de vue situé
L’histoire des combats pour l’égalité des femmes racisées en France
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comme ailleurs est celle de la prise en compte du point de vue situé. Dans
la phase diagnostic ce « point de vue » spécifique issu de l’expérience
vécue est essentiel tant sur les cibles de l’action, que sur l’agenda des
priorités, que sur les moyens à mettre en œuvre. Dans la mise en œuvre de
l’action ce « point de vue » interroge les relations sociales qui s’instaurent :
prises de décision univoques ou citoyenneté active, maternalisme ou
relation égalitaire, relations de dépendances ou libres choix des personnes,
etc. Dans la phase d’évaluation ce « point de vue » interroge l’ensemble des
acteurs à partir d’une augmentation ou non du champ des possibles des
participantes.
La dérive ici est malheureusement aujourd’hui dominante : l’infantilisation

Dérives potentielles

des femmes racisées par le biais d’actions essentiellement adaptatives et de
relations sociales maternalistes entre intervenant-e-s et femmes racisées.
Deux éléments de vigilances peuvent être soulignés :

Eléments de vigilances

-

Ne pas confondre le « point de vue situé » et la mise en place d’un
« groupe de parole » dans lequel la relation inégalitaire produit un
« discours attendu » ;

-

Prévoir et expliciter dans l’action le « pouvoir » des femmes racisées,
ses domaines d’applications et ses modalités de mise en œuvre.

En termes méthodologiques les repères suivants sont envisageables :
Eléments méthodologiques

-

Inclure dans l’action des « espaces-temps » entre femmes racisées
visant à l’émergence de ce « point de vue situé » et à l’évaluation en
continue de l’action.

-

Penser l’évaluation en prenant en compte et en formalisant les
différents points de vue (celui des intervenants, celui du public, etc.) et
en analysant les écarts repérés.
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2. Des repères pendant l’action
Il ne suffit pas de ces éléments de vigilances préalables pour que l’action mise en œuvre soit pertinente. Il
s’agit, en effet, de combattre des effets de systèmes inégalitaires. Dès lors cette dimension systémique fait
pression en permanence pour réorienter l’action à son service. D’autres repères sont nécessaires en cours
d’action.
2.1. Objectiver les obstacles comme éléments du système discriminant
Nous avons souligné précédemment la fréquence des grilles culturalistes de
Analyse

lecture. Une de leurs conséquences est d’attribuer les difficultés et obstacles
rencontrés en cours d’action aux femmes racisées, à leur culture, à leur
groupe d’appartenance. Dès lors les difficultés rencontrées sont interprétées
à partir des pré-jugements sur la « culture de l’autre », sur la place de la
femme en son sein, etc., bref à partir d’une grille culturelle indépendante des
réalités sociales vécues par les femmes racisées. Une telle approche
conduit à éluder les conditions concrètes d’existence des femmes racisées
qui déterminent leurs ordres de priorités, leurs besoins et leurs
comportements.
La dérive majeure ici est celle du raisonnement circulaire conduisant à la
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« cécité de bonne foi » : tous les comportements de résistances et/ou les
refus et/ou les désaccords des femmes racisées peuvent être analysés
comme résultats de facteurs culturels. Il en est de même des « échecs » qui
tendent à être imputés à une inadaptation des personnes et non à un
système discriminant. La discrimination pourtant à l’origine de l’action,
disparaît en cours de route dans les logiques explicatives.
La vigilance doit, selon nous, porter sur le choix d’une grille sociale de

Eléments de vigilances

lecture des difficultés et obstacles rencontrés et des résultats obtenus. C’est
en partant des causes matérielles que se découvriront des rouages du
système discriminant qui n’apparaissent pas comme tels spontanément :
carence dans l’offre de garde d’enfants, état du système de transport,
horaires de l’action, etc.
Deux éléments méthodologiques peuvent aider dans cette neutralisation du

Eléments méthodologiques

culturalisme :
-

Mener systématiquement ce travail de recherche d’explications avec le
groupe de femmes racisées ;

-

Elaborer une liste de clignotants d’alertes nécessitant une interrogation
critique : absentéisme récurrent, faibles prises de parole, etc. Ces
clignotants alertent sur l’impact des ressorts du système discriminant
dans les relations sociales à l’œuvre dans la situation-projet et non sur
les femmes racisées et /ou leur « culture ».

2.2. La fonction interpellatrice de l’action
Le

caractère

systémique

des

discriminations

multifactorielles

genre/« race »/classe ne permet pas en début d’action d’avoir une vision
précise de l’ensemble des facteurs et processus concourant à produire un
désavantage de traitement pour les femmes racisées. Au fur et à mesure de
Analyse

l’action se révèlent les articulations entre des facteurs jusque là perçus
comme indépendants. Ces facteurs dépendent généralement d’autres
acteurs sociaux qu’il s’agit alors d’interpeller sur les impacts qu’ont leurs
pratiques dans le système de discriminations et effets discriminants en
conséquences.
Faute de cette interpellation, les limites de l’action sont rapidement atteintes

Dérives potentielles

et les dérives suivantes sont fréquentes :
-

Masquer ces limites de l’action par une injonction adaptative en
direction des femmes racisées ;

-

Présenter les refus et résistances à cette injonction comme les causes
de l’inégalité de traitement (c'est-à-dire, en fait, renoncer à la lutte
contre les discriminations) ;

-

Tendre

à

emprunter

pour

ce

faire

les

grilles

culturaliste

et

psychologisante de lecture.
Les éléments de vigilance suivant peuvent être envisagés :
Eléments de vigilances

-

En amont de l’action : négocier à chaque fois que cela est possible la
légitimité de cette « fonction interpellatrice » et la mise en place d’un
groupe de pilotage ayant cette fonction ;

-

Pendant l’action : préparer ces groupes de pilotage avec les femmes
racisées en prenant comme grille d’entrée leurs expériences concrètes
et leur « point de vue » situé ;

-

A l’issue de l’action : produire une analyse/bilan des facteurs
discriminants repérés dans l’action qui concourent au système.

Eléments méthodologiques

Prévoir une régularité des espaces-temps d’analyses des interactions
avec les autres acteurs et partenaires de l’action qu’un groupe de
pilotage doté d’une légitimité négociée existe ou non ;

-

Rendre publique l’analyse/bilan des facteurs discriminants repérés au
cours de l’action en visibilisant les responsabilités de chacun des
segments du système dans la reproduction d’un traitement inégal pour
les femmes racisées.
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2.3. Evaluer régulièrement la nature des rapports sociaux au sein de l’action
De multiples facteurs et processus contribuent à reproduire au sein de
l’action

des

rapports

sociaux

inégalitaires entre

les

promoteurs

et

animateurs d’une part et le public cible d’autre part : prégnance du
culturalisme comme grille de lecture ; effets du fonctionnement systémique
Analyse

extérieur et des attentes et exigences des partenaires de l’action ;
intériorisation de ces effets non pas seulement comme contraintes mais
également comme « nécessité de l’émancipation » ; prégnance des débats
politiques et médiatiques nationaux (débat sur le « foulard », « la burka »,
les « minarets », l’« identité nationale », etc.) ; attentes et dépendance des
participantes les conduisant à tenir le « discours attendu » ; etc.
Tous ces facteurs et processus rendent nécessaire une évaluation régulière
de la nature des rapports sociaux en œuvre au sein de l’action.
Sans cette interrogation critique et cette évaluation régulière, des rapports

Dérives potentielles

sociaux inégalitaires s’instaurent rapidement au sein même de l’action.
Beaucoup des intervenants dans les actions en direction des femmes issues
de l’immigration post-coloniale étant des femmes n’appartenant pas à la
même catégorie sociale (en termes d’origine et/ou de classes sociales), il en
découle une tendance que nous nommerons « maternalisme ». Comme le
paternalisme, cette dérive instaure une relation inégalitaire comparable à la
relation « mère-fille ».
La vigilance sur les rapports sociaux qui tendent à s’instaurer suppose,

Eléments de vigilances

selon nous, une attention particulière :
-

A ne pas comparer en permanence les trajectoires des intervenantes et
des participantes. L’affirmation d’une « sororité » (équivalent féministe
du terme fraternité) peut en effet cacher la négation de contraintes
spécifiques vécues par les participantes ;

-

Aux modalités de prise de décision et à la place des participantes dans
ces modalités.

Eléments méthodologiques

La liste des clignotants d’alertes que nous avons mentionnée
précédemment peut être utile sur cet aspect, de même que les espacetemps spécifiques aux participantes

-

Un intervenant extérieur peut être positionné pour jouer une partie de la
fonction évaluative des rapports sociaux.

3. Des repères à l’issue de l’action
L’éradication des inégalités et discriminations systémiques est une question de luttes sociales menées par les
personnes qui les subissent. Elle suppose une action menée dans la durée qui transforme progressivement
les différents mécanismes du système. Aucune action, aussi vigilante soit-elle, ne peut s’exclure entièrement
et du premier coup des effets du système inégalitaire. Chaque action peut contribuer à cette transformation
systémique si et seulement si elle évalue les effets visibles et invisibles du système discriminatoire, si elle
interpelle les acteurs du système et si elle dénonce publiquement les processus discriminatoires repérés.
3.1. Prendre au sérieux l’évaluation de l’action
L’évaluation des actions est généralement peu construite et même dans
certaines situations inexistante. La confusion entre « contrôle » et évaluation
pousse de nombreux acteurs à masquer la réalité par crainte des
conséquences (en particulier en termes de financement). Les financeurs pour
Analyse

leur part tendent à limiter l’évaluation aux seules dimensions quantitatives
et/ou de « satisfaction » des participants. Cette absence d’évaluation réelle
tend ainsi à occulter la dimension systémique des discriminations subies.
« L’évaluation »

Dérives potentielles

actuelle

contribue

à

la

reproduction

du

système

discriminatoire : en ne prenant pas en compte ce que l’action révèle sur le
système de discriminations, d’une part, ni ce qu’elle révèle sur les effets
matériels sur le champ des possibles des participantes, d’autre part, et n’étant
pas mobilisée pour servir de base à la construction d’une nouvelle action
menant plus loin le travail initié pour une troisième part. Une telle situation
invisibilise les effets systèmes et conduit ainsi à n’envisager la transformation
que comme adaptation des personnes. Ce faisant elle encourage le recours
aux grilles explicatives préservant le système : culturalisme, approche
capacitaire des participantes, etc.
Sans être exhaustives trois vigilances peuvent être mentionnées :

Eléments

de

vigilances

et

-

éléments méthodologiques

Evaluer l’action au regard de ses effets matériels sur les conditions
d’existence des participantes, c'est-à-dire sur l’élargissement du champ
des possibles visé par l’action (accès à l’emploi, à la formation, aux
possibilités de déplacements, etc.) ;

-

Evaluer le système dans lequel s’inscrit l’action, ses interactions entre
acteurs et dispositifs, ses points de blocages et ses freins au traitement
égal ;

-

Réintroduire chaque processus d’évaluation antérieure à la base de toute
nouvelle action devant contribuer à la lutte contre les discriminations
produisant ainsi un processus d’ensemble cumulatif.

L’introduction de ces trois dimensions est pour nous un incontournable. Au
niveau méthodologique cette évaluation devrait faire l’objet d’un outil
spécifique.
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3.2.Encore une fois la fonction interpellatrice
Chaque action spécifique de lutte contre les discriminations multifactorielles
subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale est impuissante
à elle seule à contrebalancer tous les effets de système. Outre les obstacles
internes que nous avons soulignés (culturalisme des intervenants, sousAnalyse

estimation des contraintes matérielles, approche adaptative, etc.), l’action se
heurte aux effets systèmes extérieurs incarnés par des fonctionnements de
partenaires, du marché du travail ou des marchés des autres biens rares, etc.
En revanche chaque action peut jouer une fonction de « révélateur » du
fonctionnement systémique et de ses processus discriminatoires. Cette
fonction n’est possible que si elle est incluse dans les objectifs de l’action et
prise en compte dans les outils d’évaluation. A l’issue de l’action
l’interpellation des acteurs du système sur les obstacles à l’égalité révélés par
l’action contribue à la lutte réelle contre les discriminations.
Deux dérives potentielles peuvent être anticipées en ce qui concerne la

Dérives potentielles

fonction interpellatrice :
-

La dérive moralisatrice occultant que les autres acteurs du système sont
eux-mêmes pris dans des systèmes de contraintes les conduisant aux
fonctionnements et postures inégalitaires mis en évidence par l’action.
Cette dérive conduit à des comportements de défense empêchant le
travail de transformation des pratiques ;

-

La dérive de l’impuissance conduisant à se taire sur les leçons de l’action
du fait du refus par les partenaires et autres acteurs du système de
participer à l’évaluation du système.

Deux éléments de vigilances peuvent être déduits :
Eléments de vigilances

-

Interpeller le système d’acteurs et non dénoncer tel ou tel acteur en
insistant sur le résultat discriminatoire du fonctionnement systémique ;

-

Ne pas utiliser d’euphémisation pour décrire le résultat inégalitaire produit
par le fonctionnement actuel.

Un outil de capitalisation (livre blanc, etc.) portant sur l’ensemble des
Eléments méthodologiques

obstacles à l’égalité rencontrés en cours d’action et sur leurs conséquences
pourrait être produit à l’issue de l’action comme support à l’interpellation.

3.3.Rendre publiques les leçons de l’action
La lutte contre les discriminations multifactorielles subies par les femmes
issues de l’immigration post-coloniale est en définitive une question politique
supposant des décisions structurelles de la part des pouvoirs publics. Ces
Analyse

dernières ne seront prises que si elles s’imposent dans le débat public et
dans l’agenda politique. Or un tel résultat nécessite d’une part une
visibilisation du scandale inégalitaire produit par le système discriminant et
d’autre part la mobilisation des femmes issues de l’immigration postcoloniale elles-mêmes. Une telle mobilisation ne se décrète pas de
l’extérieur. En revanche la mise en débat public et la médiatisation des
résultats de l’action sont des facteurs favorisant les dynamiques collectives
de mobilisation.
La dérive essentielle est une nouvelle fois ici la « confiscation de la parole ».

Dérives potentielles

Pour limiter une telle dérive quelques précautions sont selon nous
nécessaires :
-

Inclure dans l’action et avec les participantes une préparation de la
restitution publique et/ou de la médiatisation des résultats de l’action ;

-

Anticiper, mais aussi répondre au fur et à mesure aux tentatives de
récupération et de détournement inhérentes au système, qui verront
jour au fur et à mesure du processus de visibilisation.

-

Centrer la restitution et/ou la médiatisation non sur les personnes mais
sur le fonctionnement du système et sur les obstacles à l’égalité qu’il
révèle.

Nous avons déjà souligné précédemment la nécessité d’éliminer les
Eléments de vigilances

euphémisations qui empêchent de saisir l’ampleur des inégalités et
discriminations subies par les femmes issues de l’immigration postcoloniales. La phase de restitution publique devra, selon nous, comporter de
surcroît une dimension de dénonciation non pas de tel ou tel acteur mais du
fonctionnement général du système, à partir des éléments concrets repérés
durant la phase d’action.
Pour chaque action les dimensions suivantes pourraient être envisagées :

Eléments méthodologiques

-

Un débat public sur les éléments mis en évidence par l’action ;

-

Une conférence de presse sur le même thème.
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4. Une stratégie d’engagement incontournable
L’égalité est une affaire de luttes sociales et non simplement une question de professionnalisme et/ou de
bonnes méthodes. L’inscription dans l’agenda des politiques publiques des questions relatives à l’égalité a
toujours été le résultat historique des mobilisations sociales et militantes avant d’être une volonté
institutionnelle, professionnelle ou associative. Le professionnalisme et la méthode ne sont que des moyens
au service d’une fin : le traitement égal. Agir contre les discriminations multifactorielles genre/« race »/classe
suppose le choix d’une stratégie adéquate. Pour mettre en évidence les éléments stratégiques nécessaires à
ce combat nous présentons ci-dessous les trois modèles que nous rencontrons dans la pratique. Comme tout
schéma il est volontairement caricaturé pour mettre en évidence les points de ruptures incontournables. Trois
niveaux enchaînés de choix sont ainsi incontournables : en terme de paradigme, d’objectifs et de stratégie.
4.1. En termes de paradigme
LA STRATEGIE INEGALITAIRE

LA

STRATEGIE

D’EGALITE

LA STRATEGIE EGALITAIRE

GENREE
1. Une approche en termes de

1. Le refus d’une interprétation

1.

division

et/ou

biologique ou naturelle et de leur

« naturelle » ou « culturelle » des catégories

et

résultat : la hiérarchisation sociale

de « race », de sexe, de classe, etc. et de

comportements des hommes et

entre les sexes à des fins de

leurs résultats : la hiérarchisation sociales des

des femmes

domination

sexes et celle des groupes « minoritaires » à

« naturelle »

biologique

des

rôles

Le

refus

de

toute

interprétation

des fins de domination
2. Les résistances à la place

2. les résistances des femmes sont

2. Les résistances des femmes issues de

assignée

appréhendées comme refus de

l’immigration

l’assignation genrée

appréhendées comme refus de l’assignation

sont

appréhendées

comme des « pathologies »

post-coloniale

sont

articulée classiste, raciste et genrée
3.

La

est

3. La grille explicative est recherchée dans le

recherchée dans l’inadaptation à

recherchée dans le système social

système social raciste, sexiste et classiste,

un

sexiste et dans ses institutions qui

par les mécanismes d’articulation et de

reproduisent

renforcement qui les alimentent et dans ses

rôle

grille

explicative

naturellement

est
ou

biologiquement défini

3.

La

grille

par

explicative

l’inégalité

de

traitement les places assignées

institutions qui reproduisent par l’inégalité de
traitement les places assignées

4. Il existe un ordre « naturel »

4. Le patriarcat est un système

4. Le patriarcat opprime toutes les femmes

qu’exprime le patriarcat

inégalitaire qui opprime toutes les

mais de manière indissociable avec les autres

femmes quelles que soient leurs

systèmes d’oppression que sont la « race » et

classes ou leurs origines

la

classe.

L’occultation

d’un

système

d’oppression conduit à la reproduction du
système global d’oppression. Il existe donc la
possibilité

d’un

féminisme

raciste

qui

s’exprime par un maternalisme et d’un
antiracisme sexiste, ou d’un classisme raciste
ou sexiste, par exemple

4.2. En termes d’objectifs
Les différences de paradigmes entraînent bien entendu des différences dans les objectifs des actions
souhaitables. Ici aussi nous caricaturons à dessein les différences d’objectifs à des fins d’illustrations.
LA STRATEGIE INEGALITAIRE

LA

STRATEGIE

D’EGALITE

LA STRATEGIE EGALITAIRE

GENREE
1. Préparer les femmes à leur

1.

place

des femmes aux rôles socialement

femmes

construits

post-coloniale

« naturelle »

et/ou

« biologiquement définie »

Combattre
et

l’assujettissement
les

socialisations

1. Combattre l’assujettissement des
issues

de l’immigration
aux

construits

rôles

sexuées qui le produisent et le

socialement

et

les

reproduisent

socialisations sexuées, racistes et
de classe qui le produisent et le
reproduisent

2.

Préparer

les

femmes

à

l’acceptation de leur domination

2.

Favoriser

conscience

et

la

prise

de

2. Favoriser la prise de conscience

le

refus

des

et le refus des inégalités sociales

inégalités sociales entre les sexes

croisées

intergroupes

(homme/femme par exemple) et
intragroupe (entre femmes issues
de l’immigration et les autres)
3. Adapter les femmes à une

3. Contextualiser les problèmes

3. Contextualiser les problèmes

norme

rencontrés par les femmes en

rencontrés par les femmes issues

regard de la logique de domination

de l’immigration post-coloniale au

patriarcale et/ou sexiste

regard des logiques de domination

perçue

comme

« naturelle » ou « biologique »

classiste, raciste et patriarcale et/ou
sexiste
4. Produire un modèle de femmes

4. Refuser le modèle précédent et

4. Refuser le principe d’un modèle

compatible avec la domination

poser

unique et externe d’émancipation et

patriarcale

d’émancipation féminine

un

modèle

homogène

se distancier du modèle dominant
de la femme blanche de couche
moyenne

5. Considérer les femmes comme

5. Considérer les femmes comme

5. Considérer les femmes comme

mineures et comme devant être

« expertes » et partir de leurs

« expertes » en partant de leurs

« éduquées »

expériences pour dénoncer les

expériences de femmes issues de

inégalités sexistes subies

l’immigration post-coloniale et vivant
de ce fait une oppression spécifique
non

réductible

à

une

seule

domination
6. Agir sur les femmes pour

6. Agir sur les structures du

6.

qu’elles

système

système social qui produisent les

« naturel »

intègrent

leur

rôle

social

qui

produisent

l’inégalité homme/femme

Agir

sur

les

structures

du

inégalités de sexe, de « race » et de
classe
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4.3. En termes de stratégies
Les différences de paradigmes et d’objectifs supposent à leur tour une différenciation des stratégies d’action.
Ici aussi nous caricaturons à dessein les différences à des fins d’illustrations.
LA STRATEGIE INEGALITAIRE

LA

STRATEGIE

D’EGALITE

LA STRATEGIE EGALITAIRE

GENREE
1.

Diffuser

représentations

1. Combattre les préjugés sexistes et

1. Combattre les préjugés sexistes, racistes

souhaitable

leurs conséquences sur le diagnostic,

et de classe et leurs conséquences sur le

l’inégalité entre les sexes, axées sur

le potentiel d’action des femmes et

diagnostic, le potentiel d’action des femmes

l’essentialisation, la naturalisation

les stratégies à mettre en œuvre

et les stratégies à mettre en œuvre

2. Homogénéiser le groupe femme

2. Homogénéiser le groupe social

2. Refuser les conceptions homogénéisantes

en fonction de la place « naturelle »

femme en regard de l’oppression

du groupe social « femme », c'est-à-dire

à occuper

patriarcale subie et perçue comme

reconnaître

homogène

sociales et d’oppressions entre les femmes

sociales

des
rendant

des réalités sociales

les

différences

de

places

de conditions sociales et d’origines diverses
3. Idem que précédemment

3. Idem que précédemment

3. Refuser les généralisations à propos des
différentes catégories de femmes (exemple :
toutes

les

femmes

maghrébines

sont

opprimées par leur conjoint et/ou leur famille)
4. Assumer un rapport inégalitaire et

4.

Construire

une

alliance

entre

4. Construire une alliance, ce qui suppose

éducatif entre l’intervenant(e) et la

intervenant(e)s et participantes se

une prise de conscience de la place sociale

participante

basant sur les intérêts matériels des

occupée (et du « point de vue situé ») et le

participantes

cas échéant des privilèges (en tant que
femme blanche des couches moyennes
ayant

une

place

institutionnelle,

par

exemple)
5. Assurer un pouvoir monolithique

5. Partager le pouvoir avec les

5. Partager le pouvoir avec les participantes,

descendant

participantes

y compris sur l’ordre des priorités et le
rapport aux groupes d’appartenances

6. Adopter un rythme et des choix

6. Respecter le rythme et le choix des

6. Respecter les mêmes éléments, y compris

de

participantes, y compris en termes de

lorsque cela est différents ou contradictoires

priorités d’action, d’objectifs et de

avec les certitudes de l’intervenant(e)

contenus

correspondant aux

objectifs « éducatifs » d’adaptation

moyens à mobiliser
7. Imposer les règles découlant des

7. Contractualiser les objectifs et

7. Contractualiser comme précédemment

objectifs

formaliser les limites de l’intervention

mais en précisant de surcroît les conditions

« éducatifs »

et

d’adaptation
8. Renforcer la norme dominante

de la relation
8. Agir pour un changement structurel

8. Agir pour un changement structurel visant

visant à mettre fin à l’oppression

à mettre fin à toutes les oppressions subies

sexiste

par les participantes

5. Un exemple de schéma directeur d’une action
Nous ne donnerons pas d’exemples d’actions précises pour les deux premiers cadres d’actions (la stratégie
inégalitaire et la stratégie d’égalité genrée) pour nous centrer sur la troisième aujourd’hui largement minoritaire
et pourtant tout aussi largement souhaitable si nous voulons réellement lutter contre toutes les inégalités de
traitement. Nous tentons cependant une présentation d’un « schéma directeur » de ce que pourrait être une
action souhaitable de lutte contre les discriminations multifactorielles genre/« race »/classe cohérente avec le
cadre égalitaire. Notre proposition se situe dans le souhaitable, c'est-à-dire que l’impossibilité de réunir tel ou
tel aspect ne doit pas être un frein à l’action. Il s’agit de se rapprocher au maximum du schéma directeur en
ayant conscience des difficultés à en réunir toutes les composantes. En revanche l’impossibilité de réunir une
composante précise mérite à chaque fois d’être analysée et mise en travail et le cas échéant dénoncée.

DIMENSIONS

EXEMPLE D’ACTION PROPOSANT UNE APPROCHE EN TERME D’EGALITE

à prendre en compte

MULTIFACTORIELLES

Objet de l’action

L’objet est explicitement tourné vers la prise en compte des mécanismes
d’inégalités, avec impérativement une intégration des trois rapports inégalitaires
sexistes, racistes et de classe. L’objet vise impérativement à contribuer à faire
prendre conscience/informer/agir/réduire/produire sur les questions des inégalités
d’un point de vue multifactoriel, mais il peut être limité à une dimension plus ou
moins restreinte (« porte d’entrée »).
L’objet est forcément discuté au préalable avec les participantes et co-construit (au
préalable ou dans un deuxième temps, si ce n’est pas possible à priori).

Objectifs

Les objectifs sont rediscutés et éventuellement ré-élaborés avec les participantes
même s’ils ont été élaborés au préalable avec elles. Les objectifs sont validés par
les participantes. Pour ce faire la négociation des objectifs est intégrée dans le
temps de l’action afin de permettre une véritable appropriation des objectifs, c'està-dire une non-imposition de ceux-ci de l’extérieur. Les objectifs précisent les effets
concrets attendus sur le champ des possibles des participantes afin de vérifier
qu’ils répondent à leurs besoins réels tels qu’elles les perçoivent elles-mêmes.

Résultats attendus

- Des évolutions quantitatives et qualitatives dans le rapport au monde des
participantes
- Des évolutions réelles dans les modes d’insertion sociale des participants (des
résultats concrets contribuant à réduire les inégalités effectives vécues par les
participantes)
- Transformation et changements dans l’environnement, y compris des acteurs qui
y agissent, en contribuant à faire évoluer leurs pratiques, leurs représentations, les
connaissances

Phases de l’action

0. L’action ne s’enclenche qu’après une véritable élaboration en amont afin de
vérifier la réunion des conditions minimales de possibilité et de cohérence avec le
cadre

égalitaire.

Concernant

les

discriminations

multifactorielles
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genre/« race »/classe, il vaut mieux ne rien faire que de mettre en œuvre une
action qui ne réunit pas ces conditions. Cette élaboration se réalise soit avec les
futures participantes, soit à partir du point de vue de personnes ayant des
caractéristiques comparables : de genre, de « race », de classe.
1. Impérativement une phase de déconstruction / conscientisation à destination des
promoteur(ice)s, animateur(ice)s de l’action :
 Mise en place de groupes de conscientisation
 Etat des connaissances de l’histoire des luttes et des savoirs sur la question
 Production d’un document faisant état de la « culture commune » avant le
démarrage de l’action.
2. L’action s’appuie sur un diagnostic plus ou moins large de la situation des
femmes issues de l’immigration post-coloniale, du territoire et à minima des
participantes. Ce diagnostic est intégré dans la phase de déconstruction /
conscientisation.
3. Travail de production propre au projet défini avec les participantes.
4. Travail d’interpellations régulières tourné vers l’extérieur (partenaires, acteurs
locaux, politiques) et de communication dans l’environnement.
5. En transversal à toutes les phases de l’action, une interrogation et un
réajustement sur la question du pouvoir et des relations sociales qui se tissent
entre intervenant-e-s et participantes.
Modalités d’évaluation

L’évaluation comprend la régulation en cours d’action, l’évaluation du travail du
collectif (participation des individus, posture du groupe, nature des relations
sociales instaurées, etc.) et l’évaluation au regard des objectifs.
La régulation prendre en compte une explicitation préalable et un ajustement des
dérives possibles tout au long de l’action (cf. partie précédente, par exemple dérive
culturaliste, etc., dans les différents aspects mis en évidence) et un travail sur la
construction des garde-fous correspondant (« analyse par dérives »).
L’évaluation est pilotée en particulier par le critère d’implication des participants : le
silence/l’absentéisme est lu comme une nécessité de poser une remise en question
de l’action et de la manière dont elle est mise en place (nécessité d’évaluer les
facteurs précis d’écart entre le souhaité/le réalisé).
L’évaluation est basée sur la confrontation des regards, des points de vue, et
donne le temps à la construction de ceux-ci : l’évaluation est donc soigneusement
construite, elle a du temps pour se faire, elle est d’ailleurs co-élaborée par
l’ensemble du groupe, avec un processus d’auto-nomie des participantes sur le
plan de sa maîtrise et de sa mise en œuvre.

Posture

de

1.Un travail permanent est conduit par l’animateur dans un collectif plus vaste

l’animateur/pédagogie

(équipe de référence) sur ses propres postures dans le processus, et au départ sur

mise en œuvre

la question de la distance sociale : une analyse de la pratique permet ainsi de
décoder les implicites et d’ajuster les attitudes, les comportements et proposer des
enrichissements possibles en termes de postures, d’animation, de pédagogie, etc.
Cette analyse de la pratique est centrée sur les intervenant-e-s et leurs postures et

non sur les participant-e-s.
2. Un élément de posture central est axé sur le rejet d’une posture « éducative »
(ce qui n’empêche pas qu’il y ait des apprentissages, etc.) et la recherche d’une
posture de co-construction de parcours collectif et individuels des participantes.
L’intervenant-e occupe un rôle spécifique de garant du partage du pouvoir avec les
participantes et du transfert progressif de ce pouvoir de décision aux participantes.
3. L’ordre des priorités et toujours celui des participantes et ce qui guide l’action ce
sont les enjeux traduits de ces priorités et leurs traductions en termes de processus
à mettre en œuvre. L’animateur étant un moyen au service de l’action, et un moyen
au service de l’autonomie auto-produite par les participantes.
4. Si le groupe de participants est constitué d’hommes et de femmes, il y a
forcément des temps non-mixtes permettant de mettre en place différentes
dimensions de la vie du groupe (prise de conscience, positionnements relatifs
individuels et collectifs sexués, rapports aux autres, à soi, places des individus et
des sous-groupes au sein du collectif, etc.). Il y a aussi forcément des temps
ménagés sans « animateurs », sans « extérieurs » aux participantes.
5. La question du pouvoir doit être posée en préalable et faire l’objet d’une attention
constante tout au long du processus–projet : une discussion périodique doit être
posée sur les enjeux de l’action, les priorités, les intérêts et les besoins individuels
et collectifs, etc., au regard de la question du pouvoir.
6. Les pédagogies sont plutôt à rechercher du côté de (sans exclusive, sans
dogmatisme, etc.) : méthode actives, pédagogie de la libération, pédagogie de
l’essai-erreur,

pédagogie

de

la

situation-problème,

pédagogie

de

l’étayage/désétayage, pédagogie différentiée, pédagogie du projet, etc.
7. L’analyse des « dépendances » doit être incluse dans l’action afin de débusquer
les processus conduisant à la production des « discours attendus ».
Liens
l’environnement,
partenaires

avec

Les rapports avec l’environnement et les partenaires sont si possible clarifiés et

les

contractualisés au préalable. Ils font de toute façon l’objet d’évaluations régulières,
de mises en évidence des effets discriminatoires repérés, d’interpellations et de
restitutions publiques avec eux et le cas échéant sans eux.

La lutte contre les discriminations multifactorielles genre/« race »/classe interroge notre système social global
et les inégalités massives qu’il véhicule. Elle est le résultat de l’activité militante de plusieurs générations de
luttes pour l’égalité sociale, l’égalité entre les sexes et l’égalité entre les citoyens d’origines différentes. Elle
pose la question de l’égalité en refusant toute restriction ou priorisation d’une oppression par rapport à une
autre. De ce fait elle interroge le système social en tant que tel et aborde les discriminations comme étant
d’abord systémiques.
Cette lutte est aujourd’hui inscrite, au moins au niveau déclaratif, dans les préoccupations des pouvoirs
publics tant au niveau national qu’européen. La question est désormais de savoir si les actions engagées se
contenteront de se situer « dans le déclaratif » ou si au contraire elles contribueront à faire avancer l’égalité
pour un groupe social dont l’inégalité de traitement n’est ni réductible aux discriminations sexistes, aux
discriminations racistes, aux inégalités de classes et même au cumul de ces trois formes. Notre expérience
désormais longue en termes de diagnostics sur les discriminations et/ou d’accompagnements d’actions et/ou
d’évaluations de dispositifs nous amène à conclure à une sous-estimation du changement des pratiques
nécessaires pour que celles-ci soit cohérentes avec l’égalité de traitement. De manière générale les actions
intitulées « lutte contre les doubles ou triples discriminations » restent cantonnées dans des registres
culturalistes et adaptatifs. Il en découle une non interrogation des structures sociales, des intérêts matériels et
des fonctions sociales qui déterminent les discriminations multifactorielles genre/« race »/classe. Il en découle
également (et cela est plus grave) que les actions de lutte contre les discriminations contribuent à reproduire
les discriminations subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale.
La raison d’être de ce livret n’est pas d’offrir des recettes méthodologiques pour agir contre les discriminations
subies par les femmes issues de l’immigration post-coloniale. Une telle prétention évacuerait une dimension
essentielle du combat contre les discriminations multifactorielles genre/« race »/classe : étant issues d’un
fonctionnement systémique et ayant à leur source des intérêts matériels et des fonctions sociales, elles ne
pourront disparaître que par des luttes sociales menées par les femmes issues de l’immigration post-coloniale
elles-mêmes. Cela ne veut pas dire que les différents acteurs sociaux, associatifs et institutionnels n’ont
aucune action à mener en la matière mais que ces initiatives doivent interroger les paradigmes et postulats
expliquant les situations inégalitaires d’une part, les objectifs poursuivis d’autre part et les stratégies adoptées
pour une troisième part. Ces stratégies consistant au final à jouer un rôle contributeur, facilitateur, plutôt que
de décréter l’émancipation à la place des premières concernées.
Pour ce faire il est incontournable de prendre en compte l’ampleur de ces discriminations multifactorielles
classe/« race »/sexe dans la société française. Il est également nécessaire de prendre en compte les progrès
des théorisations sur ces questions depuis plusieurs décennies en n’oubliant pas que ces avancées sont
elles-mêmes le résultat de l’activité militante des femmes racisées en France comme ailleurs. Nous avons
tenté de rendre accessible au plus grand nombre possible de personnes cet « état du savoir » en ayant la
volonté de ne pas le « simplifier » et/ou le réduire d’une part et en sachant que l’exhaustivité n’était pas
possible d’autre part. Une telle action suppose également d’interroger les confusions les plus fréquentes en
mettant en évidence les conséquences de celles-ci. Enfin nous avons tenté de mettre en évidence quelques
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éléments méthodologiques ouvrant des avancées pratiques dans cette lutte contre les discriminations
multifactorielles genre/« race »/classe.
Ce livret n’est donc qu’une modeste contribution au combat pour l’égalité. Il a été rédigé certes à partir d’une
expérience concrète et d’échanges avec des ateliers de femmes issues de l’immigration post-coloniale mais
en tentant de ne jamais oublier l’essentiel : seule la lutte de ces femmes peut efficacement faire reculer
l’inégalité de traitement qu’elles subissent.

Glossaire Tiré et augmenté de : Collectif Manouchian, Glossaire critique des notions liées aux discriminations
racistes, in, Les Figures de la Domination, Outils et concepts au service des luttes, [En ligne], Avril 2010,
consulté le 18/05/2010, URL : http://www.lesfiguresdeladomination.org/index.php?id=288.
Culture
Le terme « culture » est défini d’innombrables façons : il désigne tout à la fois des produits artistiques ou
culinaires, des manières d’être, des façons de réagir face à l’imprévu, des modalités pour forger du lien social,
des rituels face aux différents moments de l’existence, etc. La culture est un rapport au monde, à soi et à
l’autre qui se traduit sous des formes multiples. Chaque individu n’a pas une culture mais des cultures, et il est
porteur d’un ensemble de cultures, se rattache à, peut appeler et mobiliser, différentes appartenances
culturelles : c’est un « complexe culturel ». La culture est un processus dynamique, toujours en mouvement
même si chacun a l’illusion de percevoir une culture figée comme sur un mouvement arrêté sur une
photographie. La culture c’est ainsi la manière dont un groupe social donné apporte des réponses aux
questions socio-anthropologiques fondamentales (l’homme et sa place dans l’univers et par là même, dans et
par rapport aux groupes qu’il construit : les « nous » et les « eux » ) et s’adapte aux défis que lui pose son
environnement (social et naturel) : la relation entre les individus et les sexes, les groupes sociaux, le rapport à
l’Autre, la mort, le sens de la vie, la nature, la place occupée par l’homme dans le cosmos, etc. Ces grandes
questions sont universelles tandis que les réponses varient selon les groupes sociaux considérés (à un
moment donné). Il y a ainsi autant de cultures qu’il y a de réponses apportées dans le temps et dans l’espace
par les différents groupes qui nous ont précédés ou qui coexistent, et qui nous suivront.
Culturalisme
Le culturalisme regroupe tous les raisonnements réduisant une personne, un groupe social ou un phénomène
à une dimension culturelle, appréhendée comme unique, homogène et atemporelle. Concernant notre objet
l’approche culturaliste consiste à rechercher des causes culturelles pour expliquer les difficultés et inégalités
subies par un sujet ou un groupe social. Le culturalisme opère à partir d’une double opération :
l’homogénéisation de cultures qui sont toujours diverses et hétérogènes, d’une part et une surinterprétation
par le facteur culturel, d’autre part. Autrement dit, d’une part une culture donnée est abusivement perçue
comme un tout et d’autre part tout est expliqué par la culture. Bien qu’inévitablement réductrice (chaque
personne articulant plusieurs cultures, chaque culture étant inévitablement en mouvement, etc.), l’approche
culturaliste n’est pas en elle-même raciste. Cependant associée à la tendance de faire des comparaisons
hiérarchisantes, elle conduit fréquemment à une hiérarchisation des cultures, c'est-à-dire au racisme.
L’extension contemporaine du culturalisme est concomitante de l’illégitimité du « racisme biologique » après la
mise en évidence de ses effets concrets qu’ont été le nazisme et la colonisation. Le point de vue raciste ne
pouvant plus s’argumenter à partir de l’idée de différences absolues de nature biologique (entre les « races »,
les ethnies, etc.), s’argumente désormais à partir de l’idée de différences absolue de nature culturelle. Le
racisme contemporain, conscient ou non est donc essentiellement culturaliste. Le culturalisme réinvente, bien
que se soit généralement sur un mode implicite, des races culturelles et les hiérarchies racistes qui servent de
support justificatif aux inégalités racistes en pratique que sont les discriminations.
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Discrimination raciste
On appelle discrimination « l’application d’un traitement à la fois différent et inégal à un groupe ou à une

collectivité, en fonction d’un trait ou d’un ensemble de traits, réels ou imaginaires, socialement construits
comme « marques négatives » ou « stigmates » »77.
Il y a trois dimensions fondamentales à toute discrimination. Premièrement le caractère concret de la
discrimination : elle est d’abord un processus qui a des effets concrets sur les personnes qu’elle concerne. De
plus, elle réside dans le traitement inégal qui peut être comparé entre des individus. Enfin elle distingue ces
individus au titre de leur appartenance à des groupes sociaux distinguables et distingués. Les discriminations
racistes produisent une hiérarchisation-différentiation entre les groupes sociaux ayant des conséquences
matérielles dans l’accès aux biens, aux services et aux droits. Le terme « raciste » pour sa part insiste sur le
résultat social des discriminations en question : si la « race » n’existe pas, le racisme lui existe objectivement ;
si les discriminations racistes ne sont pas à confondre avec le racisme, leur résultat social est indubitablement
de nature raciste.
Discriminations multifactorielles
De nombreuses expressions ont été utilisées pour décrire les discriminations spécifiques subies par certains
groupes sociaux caractérisés par plusieurs discriminations simultanées : d’origine, de genre, de classe,
d’orientation sexuelle, etc. Ainsi trouvera-t-on dans la littérature scientifique et institutionnelle les expressions
suivantes : discriminations multiples, multicritères, doubles ou triples, composites, etc. Tout en ayant plusieurs
origines ces discriminations ne se réduisent pas à un « cumul des discriminations ». Les différents facteurs
agissants existent tous spécifiquement comme facteurs de production de la discrimination en question, tout en
étant inséparables des autres facteurs dans le processus discriminatoire. Il n’y a donc pas une discrimination
raciste qui s’ajouterait par exemple à une discrimination sexiste, mais un seul processus discriminatoire dans
lequel intervient tant l’origine réelle ou supposée que le sexe.
La notion de discriminations multifactorielles repose sur l’approche intersectionnelle des discriminations, d’une
part et sur l’approche multidimensionnelle, d’autre part. La première approche refuse le cloisonnement des
différents facteurs et affirme la nécessité de les aborder comme facteurs indissociables d’un seul et même
processus. La seconde introduit les déterminismes du cadre macro-social, c'est-à-dire du système social
permettant ainsi de prendre en compte les fonctions sociales des discriminations multifactorielles et leurs
effets matériels. Les discriminations multifactorielles ne sont donc pas seulement et d’abord le résultat des
relations interindividuelles mais ont des effets matériels et des fonctions systémiques.
Discrimination systémique
Le concept de discrimination systémique découle de la reconnaissance de l’existence de déséquilibres socioéconomiques ou d’inégalités sociales qui sont historiquement constitués : les discriminations systémiques sont
donc constituées par les processus qui produisent et reproduisent les places sociales inégalitaires en fonction
de l’appartenance à une « classe », une « race » ou un « sexe », cette appartenance pouvant être réelle ou
supposée. L’essentiel des discriminations à l’œuvre n’est ainsi pas le produit, ni le résultat d’un hasard
immanent ou transcendant, c’est-à-dire n’est pas le résultat de processus externes aux rapports sociaux
(c’est, par exemple, le modèle du racisme-virus qui contaminerait une société). Elles ne sont pas non plus
réductibles à des processus psychologiques ou individuels (individus racistes, contaminés par une pensée
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raciste individualisée, etc.) mais bien un résultat de notre fonctionnement social. Même si les discriminations
se manifestent par des actes individuels, elles ont un soubassement dans le fonctionnement du système
social. Autrement dit, la discrimination systémique n’est pas seulement le fruit de mentalités ou de valeurs
racistes, sexistes, etc., mais le résultat de l’interaction des pratiques sociales concrètes.
Domination
Nous appelons domination le rapport social dans lequel une personne ou un groupe social est en situation
d’exercer un pouvoir sur une autre personne ou un autre groupe social avec des effets d’avantages pour le
premier et de désavantages pour le second. Inscrite dans un cadre social global, la domination n’est pas
seulement et d’abord le résultat de relations interindividuelles mais reflète les modalités de reproduction de ce
système social. Notre société globale ne se caractérise pas par l’existence d’une seule relation de domination
mais en comporte de nombreuses qui se conjuguent pour la produire et la reproduire : entre hommes et
femmes, entre générations, entre personnes issues de l’immigration et les autres, etc. Une même personne
peut, en conséquence, être en situation de dominée dans certains aspects de son existence et dominante
dans d’autres. Une femme peut par exemple être dominée dans le cadre d’une société globale, encore
caractérisée fortement par une inégalité structurelle entre les sexes, mais se retrouver en situation de
dominante dans un groupe avec des femmes issues de l’immigration post-coloniale. De même un immigré
peut être dominé en raison des discriminations racistes, qui caractérisent encore fortement notre société, mais
se retrouver en situation de dominant dans un groupe d’immigrés en reproduisant des pratiques sexistes.
Cette relativité sociale des positions de dominant et de dominé ne signifie pas qu’il n’existe aucune logique
globale. A l’échelle macro-sociale les différentes relations de domination s’articulent pour produire des effets
matériels et des fonctions sociales précises. C’est même la production de ces effets et de ces fonctions qui
déterminent la reproduction et/ou la mutation de ces relations de domination. Ainsi par exemple le choix d’un
cadre économique libéral pour la prise en charge des besoins domestiques (dans une société où de
nombreuses femmes de classes moyennes occupent des emplois de cadres au sens large), a conduit à une
externalisation des tâches domestiques par l’emploi massif de femmes issues de l’immigration post-coloniale
et/ou des milieux populaires. C’est ce choix macro-social qui explique la mutation des relations de
domination : apaisement de la relation entre homme et femme dans les couples de classes moyennes et
nouvelles relations de domination entre femmes employeuses et femmes issues de l’immigration postcoloniale et/ou femmes issues de milieux populaires.
Egalité/ Inégalité
L’étymologie latine du mot égalité vient du terme « aequalis » qui signifie ce qui est « uni » et « juste ». Le
préfixe privatif « in » dans le mot inégalité signifie en conséquence « privé de l’unité de traitement » et/ou
« privé de justice ». Concernant les discriminations, l’égalité et l’inégalité ont des conséquences matérielles
opposées dans l’accès aux biens et aux services. C’est pourquoi les discriminations peuvent se définir comme
des inégalités de traitement ayant des effets de désavantages dans l’accès aux biens et aux services,
immédiatement ou dans un temps plus long, directement ou indirectement, etc.
Dans les sociétés contemporaines l’égalité est posée comme une valeur du contrat social. Les inégalités ne
sont dès lors socialement acceptées que si elles s’accompagnent d’une idéologie de légitimation faisant
apparaître comme juste ce qui ne l’est pas, comme naturel ce qui est socialement construit et comme
intangible ce qui est historiquement situé. Ainsi le culturalisme en posant des causalités culturelles à des

processus d’assignations sociales sert à légitimer les inégalités de traitement. Il se base pour apparaître
comme évident sur une confusion entre « identité » et « égalité ». Cette confusion conduit à considérer que ce
qui est identique doit être traité également et en conséquence, que ce qui est différent peut légitimement être
traité inégalement. C’est la raison pour laquelle il y a autant d’insistance sur les « différences ». Il s’agit alors
de transformer des « différences » plus ou moins réelles, plus ou moins importantes, etc., en hiérarchie des
différences. Ainsi la « différence » biologique entre homme et femme peut se présenter comme justifiant le
traitement inégalitaire entre les sexes. De même les « différences » culturelles justifieraient le traitement
inégalitaire pour les personnes issues de l’immigration post-coloniale en attendant qu’elles « s’intègrent ».
Essentialisme
L’essentialisme est une logique explicative recherchant l’origine des comportements sociaux dans une
« essence » des individus, des groupes sociaux ou des sociétés. Cette « essence » est appréhendée comme
constituant une spécificité quasi-naturelle, c’est-à-dire ne changeant pas fondamentalement au cours de
l’histoire. Il y aurait ainsi par exemple une « essence française », une « essence féminine », une « essence
jeune », etc. Cette logique explicative ne permet pas de penser les rapports de dominations dans la mesure
où elle élimine l’effet de ces rapports sur les comportements sociaux. L’essentialisme en matière de relation
entre le groupe majoritaire et groupes minoritaires conduit, en particulier, au culturalisme dans sa forme
contemporaine.
Exploitation
Le terme d’exploitation vient de la théorie marxiste et s’est forgé dans l’analyse du rapport social entre le
salarié et le capitaliste, ce dernier s’appropriant « une plus-value » générée par le travail du salarié. Par
extension l’exploitation peut désigner l’ensemble des rapports sociaux basés sur une répartition injuste des
richesses produites. Ainsi les mécanismes d’exploitation existent dans d’autres systèmes politiques et
économiques comme l’esclavagisme (esclave/maître), le féodalisme (serfs/seigneurs). Les féministes
matérialistes ont également mis évidence l’exploitation économique et sociale des femmes dans l’économie
du patriarcat aux bénéfices des hommes en tant que groupe social dominant bénéficiant du travail domestique
des femmes. Dans l’analyse des processus discriminatoires, le concept d’exploitation permet de prendre en
compte les fonctions sociales des différentes discriminations. Ainsi par exemple celles concernant l’origine
réelle ou supposée a, entre autres, une fonction de production de résignation sociale conduisant à accepter
des emplois déqualifiés, flexibles, sous-payés, etc.
Genre
Le concept de « genre » est apparu comme outil de déconstruction de l’argumentaire inégalitaire sexiste. Il
vise à dissocier ce que les théories sexistes relient arbitrairement : la « différence » biologique et l’inégalité
sociale entre homme et femme. Il permet de dissocier ce qui est du domaine de la différence et ce qui est du
ressort de La construction sociale à des fins inégalitaires. Il n’y a rien dans la nature qui justifie l’ordre social,
c’est le genre comme contenu social, socialement construit et arbitraire qui permet d’établir une division
sociale et hiérarchique entre les hommes et les femmes : « on voit donc l’enjeu tant scientifique que politique

de la distinction sexe/genre : montrer que la notion de sexe n’est pas aussi explicative qu’on l’avait prétendu et
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démontrer la validité d’une approche de la réalité en termes de rapports sociaux de sexe plutôt qu’en termes
d’une présumée « nature » »78.
La frontière entre ce qui serait biologique (sexe) et ce qui serait social (genre) n’est pourtant pas clarifiée.
Christine Delphy propose que ce soit les rapports sociaux de pouvoir et de domination qui inventent non
seulement le genre mais également le sexe en tant que marqueur, signe de hiérarchisation sociale, davantage
qu’un critère biologique clair et cohérent. C’est ainsi davantage la dynamique du pouvoir qui est source de la
division et de la hiérarchisation des humains en hommes et en femmes (construites sur le genre ou sur le
sexe) et non l’inverse. En prolongement, Jules Falquet79 nous invite à penser que c’est aussi la place dans la
hiérarchie du pouvoir (social, politique, économique, etc.) qui définit le genre (sexe social) d’une personne :
ainsi des hommes prostitués sont perçus socialement comme étant femmes et des femmes militaires seront
masculinisées. Certaines responsables politiques ou chefs d’entreprises sont ainsi tout en haut des classes
dominantes et leur sexe est celui du pouvoir : il arrive fréquemment qu’elles ne soient plus socialement
considérées tout à fait comme des femmes bien qu’elles le soient « biologiquement ».
Intégration
Pour E. Durkheim, fondateur de la sociologie française, l’intégration est une propriété de la société elle-même.
Plus les relations internes à la société sont intenses, plus la société en question est intégrée. L’intégration
s’oppose ici à l’anomie, qui signifie la désorganisation sociale et la désorientation des conduites individuelles
produites par l’absence de règles et de contraintes sociales. Dans la sociologie dominante de l’immigration,
l’intégration s’entend dans un sens opposé à l’usage durkheimien. La notion ne s’applique plus à la société
dans son ensemble, mais à l’individu et plus précisément à l’individu immigré ou issu de l’immigration. C’est ce
dernier qui est considéré comme non intégré, en voie d’intégration ou inintégré. La logique de l’intégration
tend donc ainsi généralement à orienter les préoccupations vers la transformation des personnes et non vers
l’élimination des processus inégalitaires. Aucune définition objective de l’intégration n’étant possible,
l’intégration tend à se transformer en une forme d’injonction toujours répétée, car jamais tout à fait réalisée
(car jamais réalisable, pour celui qui doit s’y contraindre) : elle est finalement un horizon inatteignable et donc
constructeur d’une limite entre un « eux » et un « nous » et par là même producteur d’un processus de
discrimination. L’intégration est un des vecteurs forts des mécanismes de discrimination systémique, ce qui
questionne donc fortement sur la possibilité d’articuler une politique d’intégration avec une politique de lutte
contre les discriminations.
Intégrationnisme
Nous désignons par ce terme les logiques de pensée construites à partir du concept d’intégration appliquées
aux individus et aux groupes minoritaires (et non à la totalité sociale comme dans la définition
Durkheimienne). L’implicite majeur de ces logiques est de ne pas situer les « problèmes » dans les conditions
sociales et les inégalités vécues par ces groupes mais dans un processus inachevé d’adaptation. Dans ses
formes les plus caricaturales, la logique intégrationniste conduit à évaluer les « volontés d’intégration » ou les
« efforts d’intégration », à imposer un « modèle d’intégration », contresens à tout processus de socialisation
égalitaire.
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Maternaliste
Plusieurs sens existent au terme maternalisme. Il est ainsi par exemple une des formes historiques du
mouvement des femmes : « le féminisme maternaliste » (définie par certaines féministes comme « l'idéologie

et les discours qui exaltent la capacité des femmes d'être mères et qui entendent appliquer à la société tout
entière les valeurs rattachées au rôle de mère, soit des valeurs morales, nourricières et de bien-être »80).
Nous employons nous ce terme dans le sens d’une posture symétrique du paternalisme c'est-à-dire désignant
une relation hiérarchique et inégalitaire entre femmes se distinguant par leurs origines et/ou leur appartenance
de classes. L’image de la relation mère/fille est ici utilisée pour décrire des rapports sociaux dans lesquels une
femme ou un groupe de femmes se pose en « éducatrice » d’une autre « femme » ou d’un autre groupe,
d’une part et dans une atmosphère de « bienveillance », d’autre part. La relation maternaliste pose les unes
comme émancipées, dotées d’un savoir et responsables et les autres comme soumises, « victimes »,
« faibles » et incapables car enfermées dans des certitudes et des cultures constituant des freins à leur
épanouissement et à leur émancipation. Il en découle la nécessité pour les premières « d’éduquer » les
secondes, de les guider, de leur « tenir la main ». Cette relation inégalitaire se traduit dans la constance avec
laquelle les premières viennent faire autorité sur les secondes, dire ce qu’elles devraient ressentir, dire, faire,
etc. En parlant ainsi à leur place, tout en faisant preuve dans le même temps d’une condescendance et d’une
bienveillance, elles font des autres femmes des objets parlés plutôt que des sujets parlants.
Paternalisme
C’est en référence au paternalisme qu’a été élaboré le concept de maternalisme et avant lui celui de
« fraternalisme » par Aimé Césaire. Le point commun à ces trois types de relations sociales est l’articulation
d’une relation hiérarchique et inégalitaire d’une part et d’une « atmosphère » de « bienveillance » d’autre part.
Dans la relation paternaliste le modèle est celui du « père » de la famille patriarcale doté à la fois de la totalité
du pouvoir et censé l’exercer pour le « bien du groupe ».
Le paternalisme se traduit par des comportements conscients et/ou inconscients dont l’intention, sincère ou
calculée, est parfois généreuse mais dont le résultat reste inscrit objectivement dans une relation de
domination. Ainsi par exemple le paternalisme des industriels du Nord Pas-de-Calais à l’égard de leurs
salariés a-t-il été longuement étudié comme forme de prévention et de gestion des conflits sociaux, mais
vecteur objectif du maintien de l’ordre social.
Post-coloniale (Personne issue de l’immigration)
Il s’agit des personnes qui sont « regardées » et assimilées à des immigrés provenant des anciennes
colonies, c'est-à-dire originaires du Maghreb, des anciennes colonies françaises d’Afrique noire et d’Asie du
Sud-Est, mais aussi de pays de ces continents qui n’ont jamais été colonisés par la France (pays
anglophones, etc.), tout comme venant de la Turquie (ancienne puissance coloniale) et qui sont
« amalgamées » par construction sociale.
Race
La question de l’usage du concept de « race » (et de son euphémisation en « ethnie ») divise aujourd’hui
fortement en France. Le désaccord ne porte plus sur l’existence de « races » biologiques, les progrès des
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connaissances scientifiques ayant confirmé l’inanité de l’affirmation de l’existence de plusieurs races
humaines. Le clivage porte sur les conséquences à tirer de la certitude incontestable de l’unicité de la « race
humaine ». Pour les uns cela devrait conduire à ne plus utiliser le terme de « race » dans le vocabulaire et
dans la recherche. Pour d’autres au contraire l’inexistence de « races biologiques » ne signifie pas
automatiquement qu’elles n’existent plus socialement. Se priver du terme c’est donc aussi devenir aveugle à
un processus social produisant une hiérarchie illégitime. La « race » est en fait une prophétie auto-réalisatrice
(selon la catégorie de Robert K. Merton), c'est-à-dire que si elle n’existe effectivement pas en tant que telle, le
discours de la race à des conséquences bien réelles sur la réalité, à la fois de ceux qui en sont les
destinataires tout comme de ceux qui en sont les « bénéficiaires » (les discours de la race ayant toujours un
objectif et/ou un résultat de hiérarchisation d’un « Nous » et d’un « Eux »). La « race » est ainsi le produit d’un
certain type de relations sociales (avant tout de domination), socialement construit et marqué historiquement.
C’est aussi un discours performatif, c'est-à-dire un discours qui fait exister, par la seule puissance sociale
discursive de la notion, la « réalité » qu’elle énonce.
Si les races n’existent pas, le racisme lui existe bien et produit socialement des « races ». Se priver du
concept de « race » conduit fréquemment à des euphémisations que nous avons voulu éviter dans cette
production. Ce choix conduit fréquemment à sous-estimer les conséquences du racisme d’une part et d’un de
ses processus de production d’autre part : les discriminations racistes. Cette pudeur sur le terme « race » est
d’ailleurs fortement française. Ainsi dans de nombreux autres pays le terme est fréquemment utilisé dans la
recherche sans que les chercheurs en question puissent être soupçonnés de défendre une base biologique
des « races » dont ils parlent. Nous espérons qu’il sera un jour possible en France de parler de race à ce titre,
sans utiliser les guillemets. Cela sera le signe d’une avancée certaine.
Racisme
Le racisme est « généralement entendu comme toute forme de violence exercée à l’encontre d’un autre

groupe humain. De quelque degré que soit cette violence, depuis le préjugé/mépris jusqu’à la discrimination,
depuis la ségrégation jusqu’au meurtre. Que ce meurtre soit à l’aveugle ou de hasard contre des individus de
groupes minoritaires, ou qu’il soit institutionnalisé et organisé par l’appareil d’Etat (comme cela a été le cas du
Nazisme –Allemagne, 1933-45) en vue de supprimer ces groupes »81.
Albert Memmi en donne la définition suivante : « le racisme est la valorisation, généralisée et définitive, de

différences, réelles ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier ses
privilèges ou son agression ».
A proprement parler le racisme c’est ainsi l’idée « selon laquelle les groupes humains sont caractérisés par

des traits physiques spécifiques et des traits moraux particuliers qui les distinguent radicalement entre eux et
qui sont transmis les uns et les autres par voie d’hérédité somatique »82. De façon plus étroite c’est la
« croyance qu’il existe entre les groupes humains ainsi définis une hiérarchie de valeurs : certains seraient
supérieurs ou inférieurs aux autres »83.
De façon plus restreinte encore, ce terme désigne « un système doctrinal, un projet politique, qui proclament

les droits particuliers de certains groupes humains à en dominer, utiliser ou exploiter d’autres. L’ensemble des
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groupes étant considérés comme naturellement déterminés et préparés les uns à occuper une place
dépendante et à être exploités, les autres une place dominante et responsable »84.
Il est acquis aujourd’hui que les discriminations sont une des formes du racisme. Plus exactement le racisme
s’exprime selon trois formes85 : le racisme comme idéologie (théories, doctrines, vision du monde), le racisme
comme préjugé (croyances, opinions, stéréotypes, …), le racisme comme pratiques (discriminations,
ségrégations, violences…). Ces trois formes ne se recoupent pas forcément. Même si la discrimination est
bien une des formes du racisme, il n’y a pas besoin qu’il y ait intention raciste idéologisée ou infraconscientisée pour qu’il y ait discrimination. Il y a une tendance marquée dans la société française à
confondre ainsi racisme et discrimination. Même si les discriminations sont l’expression d’un « racisme », les
discriminations racistes ne se réduisent pas à l’expression d’un racisme-idéologique ou d’un racisme-préjugé,
et il peut y avoir discrimination raciste sans aucune manifestation des deux autres.
Rapport social
Le concept de « rapport social » a été produit pour décrire les effets du cadre macro-social sur les relations
interindividuelles. Les relations sociales décrivent donc les interactions entre les indidivu-es mais elles sont
elles mêmes structurées par les rapports sociaux. Les rapports sociaux interrogent les relations entre groupes
sociaux statistiques et la distribution des biens, services et pouvoirs qui les caractérisent. Les rapports sociaux
ont donc un impact matériel, des conséquences concrètes égalitaires ou inégalitaires, des effets essentiels sur
les champs des possibles et les trajectoires, etc. Les rapports de « race», de « genre » et de « classe » sont
ainsi des rapports sociaux ayant des effets sur les relations interindividuelles que tissent des membres de
classes différentes, de « races » différentes ou de sexes différents. Ces différents rapports sociaux ne sont
pas simplement juxtaposés mais sont intégrés dans un système social global et contribuent simultanément à
sa reproduction. Le recul décisif de ses rapports sociaux inégalitaires passe donc par une mutation du
système social global et à l’inverse cette mutation est fonction des avancées dans la lutte contre chacun de
ces rapports sociaux.
Tokénisme
Le tokénisme décrit l’ouverture à la marge d’un système de domination (à certains membres du groupe
dominé) visant à préserver la logique du système ; c’est ainsi « l’inclusion très limitée de minorités visibles

dans les cercles de pouvoir afin de donner l’illusion de la diversité »86. Il procède ainsi de la valorisation des
quelques exemples de réussite existant et à partir de cette valorisation de la dévalorisation des « échecs » de
tous les autres, passant sous silence l’écart des effectifs des uns et des autres, et les inégalités sociales qu’ils
sous-tendent. Il concourt ainsi à désamorcer et à délégitimer les revendications égalitaires et les luttes
sociales qu’elles peuvent susciter, en leur substituant une approche centrée sur les individus et la nécessaire
adaptation de ceux-ci puisqu’ils sont centralement les seuls fautifs de leurs échec dans cette logique.
Le « token », littéralement le « jeton », (c'est-à-dire la personne qui se trouve en situation de réussite alors
qu’il appartient au groupe minoritaire) peut jouer dans ce processus un rôle à la fois de faire valoir, mais
également de renforcement de la dévalorisation de son groupe d’origine. Il est en « effet » mis en situation de
se conformer à son nouveau groupe d’appartenance.
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