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CES DISCRIMINATIONS
QU’ON NORMALISE
INTERVIEW DOMINIQUE SOPO, président de SOS Racisme et FABRICE DHUME,
sociologue et enseignant-chercheur à l’Université Paris Diderot
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT

Où commence le racisme ? Est-il forcément agressif ? Existe-t-il un racisme ordinaire ?
Y'a t-il un « racisme d'État » ? Éléments d'explication en une interview croisée, qui mêle
sociologie et militantisme.
Qu’est-ce que le racisme ordinaire ?
Fabrice Dhume : C'est l'ensemble des formes prises couramment par le racisme. Il s’exprime de façon répétée au
quotidien, par une série de mots, de gestes, de regards, de
petites situations qui n’ont l’air de rien pour ceux qui les
produisent – qui le font souvent sans s’en rendre compte
– mais qui, en revanche, sont ressentis par ceux qui les
subissent, qui en sont affectés. C’est pourquoi je préfère
parler de « racisme au quotidien », parce que « ordinaire »
peut signifier que ces situations sont normales.
Dominique Sopo : Pour donner un exemple qui me
concerne directement, si je discute sur le trottoir avec
d’autres personnes à la sortie d’une boîte de nuit, les gens
qui s’en vont me saluent car dans ce contexte, la personne
de couleur va être repérée comme le videur. Il y a là un
traitement différencié : on projette sur une personne une
fonction sociale, en l’occurrence professionnelle, à partir
de sa couleur de peau. Ce n’est pas forcément agressif,
mais cela institue une situation de surplomb qui consiste
en un abaissement social d’une minorité. Mais le racisme
ordinaire est surtout une conséquence d’un système plus
général. S’il n’y avait pas de racisme, d’idéologies ou de
représentations qui font de certains des figures à part dans
la société, il n’y aurait pas de racisme ordinaire.
F.D. : On ne peut réduire le racisme à une idéologie, car
c’est un rapport social – donc un système de domination
– qui assigne des places inégales à certains groupes. Ces
groupes sont vus comme différents par nature. À ce titre,

exemple est celui des contrôles au faciès, qui font partie
des expériences les plus courantes et humiliantes. Je suis
intervenu pendant plusieurs années dans une école de police de Marseille. Ce que j’ai observé, c’est que de futurs
policiers en formation, qui n’étaient pas encore des professionnels, étaient entraînés par un effet de groupe – d’autant
plus fort qu’il était toléré par les formateurs – représentant leur premier poste dans une banlieue, la Seine-SaintDenis, présentée comme « un zoo ». Ce qui dénotait une
logique d’affrontement avec leurs futurs publics.

ils sont rabaissés, marginalisés ou traités différemment
par l'autre groupe, qui en tire une position dominante et
des privilèges. Les petits actes du racisme au quotidien
viennent alimenter cette hiérarchie. Les idéologies et les
préjugés ne font que la justifier.
Comment ces préjugés s’installent-ils ?
D.S. : Les préjugés ne viennent pas de nulle part, ils ont une
histoire, ils se transmettent et ils se construisent. Souvent,
on dit que le racisme a conduit à l’esclavage, alors que c’est
l’inverse : on a justifié l’exploitation des noirs en construisant de l’infériorisation, en décrivant les sociétés africaines
comme sans histoire et sans État pour justifier le fait qu’on
y apportait de la civilisation. Le besoin de justifier la colonisation et l’exploitation a nécessité la mise en place d’une
idéologie et d’une historiographie présentant ces populations comme inférieures.
F.D. : Effectivement, ces représentations ont été rendues
évidentes et légitimes à travers, par exemple, des pièces de
théâtre ou des zoos humains, parfois organisés par l’État
pour justifier la colonisation. La situation n’est bien sûr
plus la même, mais les pouvoirs publics ont aujourd’hui
encore une responsabilité. En 2017, il y a eu une polémique
autour de l’expression « racisme d’État ». Pour contester
cette notion, l’argument était que l’État menait au contraire
une politique antiraciste. Si en tant que sociologue je n’emploie pas l'expression de « racisme d’État », j'insiste néanmoins sur le fait que les institutions, certaines politiques,
etc. contribuent clairement à produire du racisme. Un bon

D.S. : Chez SOS Racisme, nous récusons cette expression de « racisme d’État » parce qu’il y a des complexités à
prendre en compte. Concernant les violences policières, la
Cour de Cassation a tout de même condamné les contrôles
au faciès. Néanmoins, il y a effectivement des îlots dans
lesquels des effets de corps spectaculaires sont à l’œuvre
sans être régulés par la puissance publique.
Quand bascule-t-on du préjugé au racisme ?
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F.D. : Il n’y a pas de basculement car les préjugés sont une
composante du racisme. Ils justifient les hiérarchies entre
les groupes et légitiment nos actions qui (re)produisent
ces hiérarchies. Ce sont de puissants schémas mentaux
que nous croyons être des représentations normales de la
réalité, alors qu’ils sont une projection qui la déforme. On
apprend les préjugés sans s’en rendre compte, car tous les
jours dans la société, dans nos familles, à l’école, nous baignons dans un langage, des représentations, etc. qui nous
convainquent que ce serait l’ordre normal du monde.

D.S. : Si les préjugés ou les stéréotypes sont des catégories mentales assez banales pour des êtres humains, le
problème survient quand ils viennent s’accrocher à un
groupe de personnes, qui vont être catégorisées et systématiquement traitées de façon négative ou prétendument
positive en raison de ces catégories mentales. Cela créé des
différences, des mises à l’écart et de la domination.
F.D. : Le discours antiraciste présente souvent les préjugés
comme ce qui est à la base du racisme, cela ne me paraît
pas pertinent. Certaines situations de discrimination ne
reposent pas sur cela. Par exemple, lorsqu’un élève en
recherche d’un stage est confronté à du racisme, que va
faire l’enseignant ? Il va souvent couvrir la discrimination en incitant l’élève à chercher ailleurs. Et comme il
aura appris que dans telle entreprise on ne voulait pas de
telle catégorie d’élèves, il n’y enverra pas les élèves, pour
– pense-t-il – les protéger. L’enseignant produit alors
lui-même la discrimination à la place de l’entreprise.
Est-ce à cause de préjugés ? Non. C’est donc très réducteur de penser que l’on passe nécessairement « du préjugé
au racisme ».
Justement, le racisme se manifeste-t-il au sein
de l’institution scolaire ?
F.D. : Oui, et pas seulement « entre élèves », comme veut le
croire le ministère de l’Éducation nationale. Par exemple,
le recrutement des assistants d’éducation est souvent fondé
sur des critères discriminatoires, car on attend qu’ils gèrent
les élèves supposés être « comme eux ».
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Mais la dimension raciale est souvent imbriquée dans
d’autres systèmes d’inégalités (sociales, de genre, etc.) et
s’inscrit dans les rapports de pouvoir qui organisent l’école,
entre l'adulte et l'enfant notamment. C’est typiquement le
cas pour l’orientation scolaire qui, en soi, ne se fait pas selon
l'origine, mais selon un processus de discrimination indirect
face auquel l'institution est souvent aveugle. Cela devient un
problème lorsque les concernés commencent à contester les
affectations et les positions qu’on leur assigne.
D.S. : La façon dont est gérée l’orientation montre bien
comment les préjugés pèsent sur l’appréciation que l’on
porte sur les élèves. Il y a aussi les programmes qui, pendant très longtemps, contenaient un niveau de racisme
assez délirant sur la représentation des groupes ou encore
du colonialisme. Également, l’affectation inégalitaire des
moyens fait que l’égalité devant l’éducation reste relative.
Il y a des efforts qui sont faits dans certaines académies
et établissements, mais qui relèvent trop de configurations
locales et/ou individuelles. L’institution scolaire, si elle veut
être crédible dans les valeurs qu’elle prétend délivrer, doit
d’abord se les appliquer à elle-même. Sinon, cela met en
péril l’adhésion des élèves à ces mêmes valeurs.
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Aujourd’hui, où en est la lutte contre le racisme ?
D.S. : Les discours publics ne tiennent plus les mêmes propos racistes qu’auparavant, mais ils continuent d’envoyer
des signaux. Par exemple, lorsque l’on parle de déchéance
de la nationalité à la suite des attentats du 13 novembre
2015 : l’expression n’est pas formellement raciste, mais elle
sous-entend qu’il y aurait des Français réversibles, ce qui est
extrêmement violent sur le plan symbolique. Pour autant,
je ne suis pas pour le discours « c’est pire qu’avant ». Il y a
aussi une différence de perception entre la génération qui a
émigré, pour qui la France est un pays d’accueil et qui avait
donc une capacité, quelque part, à subir un racisme, et ceux
qui sont nés sur le territoire français. Ces derniers ne vont
pas relativiser leur situation par rapport à ce qu’elle aurait
été s’ils avaient vécu dans le pays de leurs parents. De fait,
une situation formellement moins grave peut être plus violemment ressentie, parce que ces gens sont traités de façon
discriminatoire ou raciste dans leur propre pays.
F.D. : Le discours raciste a effectivement beaucoup évolué.
Par exemple, les médias et les hommes politiques se sont
mis à utiliser le terme de « communautarisme » pour jeter le
discrédit sur des groupes, qui demandent non pas un traitement particulier mais... l’égalité. Ce terme sous-entend
que des « communautés » (musulmane, surtout) seraient
dangereuses pour la Nation ou fomenteraient contre la République. C'est faux, notamment car les effets de concentrations dans les banlieues, par exemple, sont le fruit de la
ségrégation ethnique, des politiques urbaines et de logement, et non du désir des gens de se retrouver entre-soi.
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« Les passages à l'acte se
font en fonction des
degrés d'institutionnalisation
du racisme. »
De même, l’antiracisme s’est lui aussi transformé depuis
les années 1950, époque à laquelle on a substitué au terme
de « races » celui de « cultures », souvent pour dire la même
chose de façon plus acceptable. À la fin des années 1990,
la question des discriminations raciales a été reconnue officiellement. Sauf qu’il n’y a jamais eu de politique antidiscriminatoire en France. La réponse politique a toujours été
celle de « l’intégration », posée en condition préalable pour
être reconnu comme citoyen. Depuis, de nouveaux collectifs sont apparus en reprenant parfois, pour se définir, les
mots par lesquels le racisme leur avait assigné une catégorie (« indigènes », ou « racisé.e.s », par exemple).
Le racisme ordinaire facilite-t-il le passage à l'acte ?
F.D. : C’est un discours assez classique de l’antiracisme de
présenter une gradation, des préjugés jusqu’au génocide.
Mais ce faisant, on continue d’expliquer le racisme d’abord
par les préjugés. Si on admet que le racisme est un ordre
politique, alors il est clair que les passages à l’acte, les crimes
violents, les meurtres de masse se font en fonction des
degrés d’institutionnalisation du racisme. En clair, quand
les élites stigmatisent un (pseudo) « communautarisme
islamique », cela fonctionne comme un appel à discriminer
les personnes vues comme musulmanes et légitime la violence islamophobe.
D.S. : La question de la gradation est certes déterminante,
mais on ne lutte pas contre le racisme parce qu’in fine il y
a un génocide. On lutte contre le racisme parce qu’il y a
des traitements inégalitaires d’individus, qui empêchent les
gens de s’épanouir et de s’émanciper au sein d’une société
qui les renvoie constamment à des schémas d’infériorisation. Tout ce qu’on appelle « les petits gestes » sont déjà
une trame de la gravité des rapports entretenus entre les
individus d’une société.

93 % 24 %

des enfants d’immigrés
se sentent français.

sont convaincus de ne pas
être perçus comme tels.
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