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Si la question de l'intégration des populations d'origine étrangère anime 
de nombreux débats, tant politiques que scientifiques, celle du racisme, surtout 
dans le monde du travail, fait comparativement l'objet de peu de travaux. 
Depuis longtemps, des chercheurs de l'URMIS ont mené des recherches sur les 
diverses formes de discriminations dans le monde de l'éducation ou du travail. 
Ils ont produit une étude intitulée « la prévention du racisme en France », en 
1994. Un colloque s'est tenu en 1996 (1). Ces travaux ont donné lieu à la 
publication d'un ouvrage (Aubert, Tripier, Vour'ch, 1997). Les chercheurs de 
l'URMIS viennent par ailleurs de remettre à la CGT une synthèse analysant les 
aléas d'une étude de terrain et les réactions des élus syndicaux à la base. Ce 
syndicat a organisé en 1997 un colloque sur les discriminations à l'emploi et 
souhaite monter un observatoire national sur la discrimination ethnique dans 
le monde du travail. De son côté, la CFDT a commandité une étude qui a donné 
lieu à un rapport et un livre dont les médias se sont faits largement l'écho 
(Bataille, 1997a). D'autres organisations syndicales prennent en compte cette 
question en tant que telle. Il semble que nous soyons au début d'une série de 
travaux de recherches qui pourront compléter les premières avancées existan
tes sur la question. Le thème des discriminations ethniques dans le monde du 
travail commence à se faire jour dans les médias également depuis quelques 
années. 

Qu'est-ce que la discrimination? 

D'après François Vour'ch, « La discrimination est le traitement inégal, 
volontaire ou non intentionnel, limitant le droit d'accès de certaines personnes 
ou de certains groupes à certaines ressources, en raison de caractéristiques non 
pertinentes au regard de la situation, telles que leur origine "raciale" ou 
ethnique» (Vour'ch, 1996). 

Un responsable du FAS complète cette définition: 

"La discrimination à l'emploi est une attitude par laquelle un employeur potentiel, 
lors d'opérations d'embauche ou préalables à l'embauche, exprime de manière 
explicite ou implicite, éventuellement par sous-entendu, de manière écrite ou orale, 
au moyen de mots de tous les jours ou de codes, à un candidat ou à un tiers 
médiateur, une volonté de sélection en fonction d'une appartenance culturelle 
réelle ou supposée ou de caractères phénotypiques (la couleur), éléments éventuel-
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lement renforcés par le lieu d'habitat; un tiers médiateur peut avoir une attitude 
similaire lorsqu'il retransmet à d'autres ces critères ct/ou réalise une sélection en 
fonction de ces critères» (Barthelmé, 1997, p. 60). 

Les discriminations touchent les étrangers par la nationalité, les Français 
d'origine étrangère (enfants d'immigrés ayant bénéficié du droit du sol, français 
par acquisition de la nationalité) et des Français" de couleur» (populations 
antillaises en particulier). Les chercheurs s'accordent à reconnaître que les 
Maghrébins (et parmi eux les Algériens) ou les personnes de couleur sont l'objet 
de discriminations particulièrement fortes. La nationalité française n'est pas 
une protection efficace contre ces comportements; les personnes sont repérées 
par la consonance de leur nom ou la couleur de leur peau. On trouvera dans ce 
texte des données relatives aux discriminations touchant des Français d'origine 
étrangère (définis par Michèle Tribalat comme ayant au moins un parent 
immigré) et des étrangers ou des Français de couleur. 

Les difficultés à rassembler les données 

On ne dispose pas de chiffres à l'heure actuelle pour dénombrer les 
discriminations à l'embauche et dans les stages de formation. Une étude de type 
quantitatif est en effet extrêmement difficile étant donné la nature même de 
l'objet de recherche et les divers maquillages que peuvent prendre les pratiques 
discriminatoires. D'autre part, comme l'indique François Vour'ch, "S'il est 
possible, et cela été fait à de nombreuses reprises, de montrer l'absence 
d'embauches, de promotions ... de personnes ayant une nationalité étrangère, il 
est quasi impossible de procéder à des analyses similaires lorsqu'il s'agit de 
nationaux "d'origine étrangère" ou supposés tels en raison de leur nom ou de 
leur phénotype" (Vour' ch, 1996). 

Plusieurs chercheurs font état de difficultés à nommer la question des 
discriminations en fonction de l'ethnie pour des raisons idéologiques: la 
Constitution de 1958 stipule que la France" assure l'égalité devant la loi de tous 
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion". La République 
est censée intégrer les individus. Or, les étrangers sont vécus comme des 
groupes: 

«L'ambiguïté, en effet, du "modèle français" repose sur le caractère parfois bien 
formel du principe d'égalité (constitutionnel) dont il se prévaut, lequel se retourne 
contre ceux-là mêmes qu'il est censé protéger lorsque ces catégorisations interdites 
sont, de ülit, non seulement tolérées mais admises, et qu'elles imprègnent l'action 
institutionnelle et la vie quotidienne, car pratiquement aucun dispositif ne permet 
de les déceler. Lorsque les catégories de couleur, d'origine nationale ou culturelle, 
de religion ... infiltrent les pratiques sociales - parfois même pour la bonne cause -
l'aveuglement est de continuer à se prévaloir des principes qui finissent par 
masquer les préjudices réels" (Vour'ch, 1996). 

De fait, parler du racisme revient à toucher un sujet brûlant: la France 
étant censée respecter de la même façon tous ceux qui habitent sur son sol, 
mentionner le racisme revient à dénoncer ce consensus et à présenter une 
image qui écorne les" idéaux républicains ». Dans un pays à idéologie égalitaire 
tel que la France, le discours officiel a tendance à nier que le problème existe. 

S'il est affirmé que tous les citoyens sont égaux devant la loi, et que 
l'intégration dans le "creuset français» est l'affaire des individus et non des 
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groupes (le "danger du communautarisme» est soulevé régulièrement à 
l'évocation de regroupements d'étrangers ou d'originaires de l'étranger), il 
devient malséant de parler des actes de discriminations ouverts ou larvés; ces 
manifestations du racisme quotidien qui affectent principalement les personnes 
originaires du Maghreb ou de l'Afrique Noire viennent remettre en cause le 
discours officiel sur le «modèle républicain d'intégration" et mettent à décou
vert une réalité sociétale qui recèle des obstacles structurels et concertés à cette 
même intégration. 

En effet, alors que l'étranger ou l'originaire de l'étranger est sommé de 
s'intégrer en tant qu'individu, et soupçonné de "tendance au repli identitaire" 
s'il continue à fréquenter des compatriotes ou des originaires de son pays 
d'origine ou de celui de ses parents, il est perçu par la majorité de la population 
comme faisant partie d'un groupe: 

«Lorsque l'étranger est d'un pays, d'une ville, d'une race différents, ses caractéris
tiques individuelles ne sont pas perçues: on ne fait attention qu'à son origine 
étrangère, qu'il partage ou peut partager avec beaucoup d'autres. C'est pourquoi 
nous ne considérons pas les étrangers véritablement comme des individus, mais 
surtout comme des étrangers d'un type particulier: l'élément de distance n'est pas 
moins général, en ce qui les concerne, que l'élément de proximité» (Simmel, 1984, 
p.59). 

Ce phénomène de négation des difficultés ressenties est souligné par 
certains chercheurs: 

«Car ce qui fait réellement problème, ce n'est pas le principe d'égalité des droits, 
c'est son inefiicacité. Et c'est en particulier, l'incapacité actuelle des institutions à 
assurer l'égalité réelle des chances au-delà d'une proclamation formelle» (De 
Rudder, Poiret, Vour'ch, janv.-fév. 1998, p. 29). 

De fait comme le souligne Didier Lapeyronnie : «Dans notre société, le 
racisme n'a rien de marginal. Il est devenu une catégorie fondamentale de 
l'organisation de la vie politique et sociale". On peut ajouter que ces manifesta
tions de racisme ne datent pas d'aujourd'hui, de nombreux travaux historiques 
l'attestent. Elles sont aujourd'hui sans doute mieux connues et leur existence 
est moins l'objet d'un tabou. 

Les figures du racisme aujourd'hui 

Philippe Bataille rappelle que les étrangers européens résidant en France 
représentaient 88,7% des étrangers en 1946 et 47,6% en 1982. Les Africains 
(Afrique du Nord et Afrique Noire), pour certains originaires de territoires 
anciennement colonisés par la France, passent de 3,1 % des étrangers à 42,8 %. 
Parallèlement à cette évolution, le taux de chômage décuple de 1970 à 1995. Les 
immigrés et leurs enfants subiront de plein fouet les conséquences de cette 
situation. Un troisième élément vient alourdir la situation: l'expression 
idéologiquement affirmée et politiquement reconnue du racisme en France, 
sous la forme d'un parti, le Front National, qui rencontre globalement peu 
d'obstacles dans l'expression de ses idées. 

Le maître mot d'intégration, qui a envahi le vocabulaire socio-politique, 
est utilisé par de nombreux médias dans le sens d'une acceptation ou d'un refus 
par les immigrés eux-mêmes (le terme d'immigré englobant dans ce contexte 
aussi bien les immigrés que leur descendance qui ne l'est pas). Les faits et 
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gestes des populations issues de l'immigration sont analysés suivant cette 
acceptation ou ce refus supposés de l'intégration. C'est là une prouesse des 
représentations collectives que de considérer la victime de discriminations 
objectives comme actrice volontaire de la situation qui lui est faite. Par 
extension, toute référence aux racines ethnico-culturelles est considérée comme 
contradictoire avec une intégration. À titre d'exemple, sur France 2, le 25 juillet 
1998, à la suite d'un reportage diffusé pendant le journal de 20 heures sur la 
famille du footballeur Zinedine Zidane en Kabylie, le journaliste donnait le 
commentaire suivant: «Zidane tourne-t-il ses regards vers la Kabylie? Rien 
n'est moins sûr, et si ce n'était pas le cas, ce serait la sanction d'une intégration 
réussie". Pour s'intégrer, il faut oublier sa famille ... Conception fort particulière 
du maintien du lien familial, alors que la famille est considérée dans les 
rapports officiels comme « la cellule de base de la société", et de la recherche des 
origines, passe-temps qui prend une extension appréciable chez les Français ... 
qui le sont depuis plusieurs générations. Cette même préservation des origines 
sera pour les enfants de l'immigration suspecte d'une coupable infidélité aux 
valeurs de la République ... 

Le racisme semble avoir évolué en France: de la conviction d'une 
infériorité intrinsèque des personnes qui le subissent, on est passé à l'affirma
tion de différences insurmontables ayant trait aux mœurs et à la religion entre 
autres. 

Bataille attribue ces comportements à la «difficulté professionnelle vécue 
par beaucoup pour accepter les changements qui ont modifié le visage de la 
France. Cette crispation se nourrit du sentiment de précarité qui menace 
quasiment toutes les identités professionnelles et provoque une lecture peu
reuse de l'avenir individuel ou collectif. [ ... ] Et le monde professionnel, l'activité 
professionnelle, deviennent des espaces privilégiés pour exprimer un sentiment 
raciste qui prend de l'ampleur» (Bataille, 1997b). 

La discrimination légale 

La fonction publique est fermée aux personnes de nationalité étrangère 
dans certains pays, comme la France, excepté en ce qui concerne l'enseignement 
supérieur et la recherche. Cette mesure leur interdit l'accès à deux millions et 
demi d'emplois de fonctionnaires de l'État, auxquels il faut ajouter les emplois 
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Trois 
millions et demi d'emplois sont ainsi interdits aux étrangers ne faisant pas 
partie de l'Europe communautaire. 

Ils ne bénéficient donc pas des avantages liés au statut de fonctionnaire, 
mais peuvent par contre être recrutés comme vacataires aux mêmes tâches que 
des Français: c'est le cas des maîtres auxiliaires dans l'enseignement secon
daire. 

De grandes entreprises publiques ne peuvent pas non plus recruter des 
étrangers hors communauté européenne: EDF GDF, SNCF, RATP, Air France, 
le Commissariat à l'Énergie atomique ... Dans ces entreprises également, les 
étrangers sont bien recrutés mais sans bénéficier des avantages statutaires des 
Français. 
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Les étrangers sont exclus de nombreuses professions: ils ne peuvent pas 
gérer des débits de tabac, diriger une entreprise de spectacles, une entreprise 
privée de recherche ou de surveillance, de gardiennage ou de transports de 
fonds, une revue périodique ou un service de communication audiovisuelle ... Ils 
sont exclus de nombreuses professions libérales, sous réserve d'accord de 
réciprocité avec des États étrangers: médecins, pharmaciens, architectes, 
experts-comptables, notaires, avocats. Notons que les étrangers communautai
res sont de plus en plus assimilés aux nationaux pour l'accès à ces professions 
(Lochak, 1995). 

Le cas des médecins 

Une mesure de 1995 réserve en France l'exercice de la médecine 
hospitalière aux Français diplômés d'une université de la Communauté euro
péenne. On estime le nombre des praticiens hospitaliers exerçant actuellement 
en France et non diplômés dans l'Union européenne à 5 000. Leur maintien 
dans l'emploi est conditionné à une nouvelle sélection sur examen. 

Les travailleurs en séjour irrégulier sont encore plus pénalisés. Et l'on 
peut se demander si le refus du gouvernement de régulariser près de la moitié 
des 150000 personnes environ qui se sont présentées dans les préfectures de 
juin à novembre 1997 ne correspond pas, en plus des considérations politiques 
(le souci de ne pas heurter une «opinion» censée être hostile à ces régularisa
tions, en vue de ménager de futurs scores électoraux), à des considérations 
économiques liées au besoin de conserver un volant de main-d'œuvre totale
ment vulnérable aux employeurs. 

Les lois contre le racisme 

L'égalité formelle de tous devant la loi donne-t-elle aux groupes et aux 
personnes victimes des traitements discriminatoires des possibilités de contrer 
le traitement qui leur est fait? 

Un décret-loi du 21 avril 1939, appelé décret Marchandeau, punissait <da 
diffamation ou l'injure commises envers un groupe de personnes appartenant 
par leur origine à une race ou à une religion déterminée lorsqu'elles auront eu 
pour but d'exciter la haine envers les citoyens ou les habitants». Ce texte fut 
abrogé par le gouvernement de Vichy et rétabli à la Libération. 

Jusque dans les années soixante-dix, le gouvernement français estimait 
qu'il n'y avait pas d'actes spécifiques de ségrégation ou de discrimination en 
France. C'est sous la pression d'associations comme le MRAP(2) et de plusieurs 
parlementaires que les lois antiracistes ont finalement été votées. La loi du 1er 

juillet 1972 institue le délit de racisme sous forme de provocation à la 
discrimination, à la haine et à la violence contre une personne et non plus 
seulement un groupe. Elle institue le délit de refus de service, d'embauche ou de 
licenciement, quand la décision est motivée par l'origine, l'appartenance ou la 
non-appartenance à une race, une ethnie, une nation ou une religion détermi
née. Elle autorise les associations de lutte contre le racisme à se constituer 
partie civile (Secondi-Nix, 1996). 

(2) Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples. 
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D'autres lois vont compléter ce dispositif juridique (1985, 1987, 1990), Un 
projet de loi tendant à réprimer la propagation des idées racistes a été 
abandonné à ce jour. Le code pénal de 1994 précise dans ses article 225-1 et 
225-4 la répression des discriminations fondées sur l'origine ou l'appartenance 
(ou la non-appartenance) vraie ou supposée à une ethnie, à une nation, une race 
ou une religion déterminée, entre autres dans le domaine du travail. Il interdit 
de refuser d'embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne pour ces 
raisons, ou de subordonner une offre d'emploi à une condition discriminatoire. 

Le code du travail dans son article 122-45 stipule: «Aucune personne ne 
peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être 
sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa 
situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, 
de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses 
convictions religieuses sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans 
le cadre du titre IV de livre 2 du présent code, en raison de son état de santé ou 
de son handicap ». Toutefois, les cas de condamnation sont très rares et ne 
rendent pas compte de la réalité. Le plaignant doit en effet prouver que 
l'employeur tombe sous le coup de la loi, il doit donc démontrer, preuves à 
l'appui, que c'est à cause de son origine qu'il n'a pas été, ou qu'il n'a pu accéder 
à un poste donné. 

La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son 
rapport pour 1997, signale dix condamnations en 1996 pour discrimination 
dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service, aucune pour les formes de 
discrimination liées à au travail - emploi, embauche, licenciement, activité 
économique ... - (Commission consultative des droits de l'homme, 1988). Pour
tant le phénomène existe et plusieurs facteurs contribuent à le cerner. Les 
ehiffres de l'emploi et du chômage des étrangers ou des personnes issues de 
l'immigration sont éclairants à ce sujet. 

Les étrangers et l'emploi 

La population active étrangère s'élève à un pourcentage proche de celui 
des étrangers dans la population totale (6,1 % contre 6 'JO. Elle est à 677r 
ouvrière ou employée, taux en recul de 10 points par rapport à 1982. On trouve 
les Maghrébins massivement dans les postes d'ouvriers - 66,6 (fi;, - (Commission 
consultative des droits de l'homme, 1998, p. 73). On trouve les cadres parmi des 
originaires d'Amérique du Nord ou des ressortissants de la communauté 
européenne. On trouve moins de commerçants, d'artisans ou de chefs d'entre
prise chez les étrangers que chez les Français, mis à part les Italiens. 

Les étrangers sont en général moins qualifi.és que les Français. 15 o/r des 
Français sont cadres en 1986 contre 3,4 % des étrangers. Les femmes originai
res de l'Europe du Sud sont plus souvent ouvrières non qualifiées que celles 
d'Europe du Nord 13,. 

(;31 Pour des données plus détaillées, on consultera avec profit le n" 1187 de la revue HOII/llles 
ce: MiFiratiolls [1995]. et le rapport de la Commission consultatiVE' des droits de l'homme, 1998, p. 71-7:1. 
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Les chiffres du chômage 

En France, le nombre de chômeurs officiellement recensés au mois de 
juillet 1997 est d'environ trois millions, avec une tendance à la baisse, 
corrélative d'une augmentation de la «flexibilité» de l'emploi. Les étrangers 
sont très touchés par le chômage. Chez les étrangers âgés de 25 à 49 ans, le taux 
de chômage est deux fois plus élevé que chez les Français. Si 10,1 % des 
étrangers venant de l'Union Européenne sont au chômage, ce taux s'élève à 
31,2 % pour les étrangers hors Union Européenne. 19,9 % des actifs immigrés, 
tous âges et sexes confondus, étaient au chômage en 1995, avec un taux de 
31,25 % pour les originaires de l'Algérie, 36 % pour les originaires du Maroc, 
32,3 % pour les originaires de la Tunisie (4). 23 % des Algériens âgés de 50 à 
59 ans arrivés après l'âge de 16 ans sont au chômage. Ces chômeurs sont 
inscrits et indemnisés, mais moins que la moyenne des Français (beaucoup sont 
en fin de droits). 

Le chômage des jeunes 

L'ensemble de la population active jeune est touchée par le chômage et la 
précarité, toutes nationalités ou origines confondues. Parmi les jeunes de 18 à 
30 ans, 18 % sont au-dessous du seuil de pauvreté (5). Ce pourcentage a doublé 
depuis 1990. Ils restent plus longtemps chez leurs parents, forment des couples 
et se marient plus tard. 

Les difficultés d'insertion sont telles que la classe d'âge «Jeunes» tend à 
s'étirer vers 30 ans, - on trouve dans la tranche d'âge 25-30 ans des personnes 
sans stabilité professionnelle ou affective. Ainsi, une circulaire de décembre 
1996 élargit l'accueil des jeunes en Foyers de Jeunes Travailleurs jusqu'à 
30 ans: les encadrants des foyers ont constaté que nombreux sont les jeunes qui 
ne peuvent accéder à un logement autonome à 25 ans. Une formule étrange est 
même apparue dernièrement: le chômage d'insertion, qui qualifie les situations 
intermédiaires. Le nombre de ces personnes est estimé à 785000 en 1996 
(contrats de qualification, d'apprentissage, d'adaptation, d'orientation, contrats 
emplois-solidarité, crédits-formation individualisés, etc.) (6). 

Chômage et précarité touchent en priorité les personnes les moins 
qualifiées, les femmes, les jeunes et les étrangers. 

Le chômage des jeunes d'origine maghrébine 

Ce chômage touche particulièrement les jeunes de nationalité ou d'origine 
maghrébine, avec une prédominance pour les jeunes d'origine algérienne. Un 
chiffre illustre cette situation: les jeunes actifs maghrébins de nationalité 
algérienne, marocaine ou tunisienne, sont au chômage pour la moitié d'entre 
eux. 39,3 % des jeunes Algériens ayant un diplôme inférieur au bac étaient au 
chômage en 1992. Leur faible niveau de qualification n'explique qu'en partie ce 

(4) Le, Immigrés en France, INSEE, 1997, p. 84-85. 
(5) Soit un revenu inférieur à 50 'Ir du revenu moyen (moins de 316,00 F par mois). 
(6) Voir L'insertion évaluée par les jeunes, Actualités Sociales Hebdomadaires (1962), 16 

février 1996. 
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taux de chômage élevé. Pour l'ensemble des jeunes d'origine algérienne, le taux 
de chômage est de l'ordre de 40 %, cumulé à une forte précarité de l'emploi 
ITribalat, 1995, p. 174). Les filles nées de couples franco-algériens sont 
relativement épargnées. À niveau de diplôme équivalent, les jeunes d'origine 
algérienne sont plus souvent chômeurs que les autres. Plus de la moitié des 
garçons d'origine algérienne âgés de 20 à 29 ans ont connu le chômage pendant 
plus d'un an après la fin de leurs études (un peu moins pour les filles). 

En ce qui concerne leur scolarité, les jeunes garçons d'origine algérienne 
font des études plus longues que l'ensemble des jeunes mais cela n'implique pas 
forcément une plus grande réussite car ils restent nettement plus longtemps 
que les autres dans des filières du secondaire. Ils redoublent un peu plus et plus 
tôt que l'ensemble de la moyenne nationale et sont relativement peu présents 
dans les niveaux de l'enseignement supérieur. 

Les jeunes d'origine algérienne comptent moins de diplômés que la 
moyenne nationale, un peu moins de la moitié ont un diplôme technique. Moins 
d'un quart ont eu leur bac contre 36 % des garçons et 44 % des filles en France, 
toutes origines confondues. Les performances scolaires des filles ne sont 
d'ailleurs pas aussi bonnes globalement que peut le laisser penser l'examen de 
certaines trajectoires individuelles. 

Le chômage des jeunes d'origine algérienne ne peut s'expliquer cependant 
par leur seul niveau scolaire; en effet «39 % de ceux qui ont un diplôme 
inférieur au baecalauréat le sont (au chômage) contre un peu plus de 10 % de 
jeunes d'origine espagnole ou portugaise et des Français» (Tribalat, 1995, p. 
176-177). La différence, quoique moins flagrante, est perceptible aussi chez les 
jeunes filles (36 % des filles d'origine algérienne au chômage contre 20 % des 
Françaises) . 

Ce décalage s'explique en partie par l'analphabétisme des parents. Mais 
il suggère aussi des pratiques discriminatoires à l'embauche concernant 
directement les jeunes de nationalité ou d'origine algérienne. Cette situation 
est sans doute liée il la guerre d'Algérie, qui a laissé des traces d'autant plus 
profondes que cette période n'a jamais fait l'objet d'un débat de fond dans la 
société française. Bien au contraire, il s'est développé un consensus autour de 
l'oubli, consensus à peine entamé par les tardives enquêtes qui ont eu lieu au 
sujet de cette guerre, à l'occasion du 35ème anniversaire de la tuerie du 17 
octobre 1961 entre autres. 

,Jeunes et adultes de couleur ou d'origine maghrébine, un obstacle 
supplémentaire à l'insertion 

S'il est extrêmement difficile de dresser un état des lieux des discrimina
tions relatives à l'origine ethnique dans le monde du travail, plusieurs études 
permettent d'approcher le phénomène. 

Un questionnement effectué en 1996 auprès d'environ un millier de chefs 
d'entreprises sous forme de sondage téléphonique (IFOP) indique que pour 75 à 
80 % des employeurs, la nationalité n'entre pas en ligne de compte dans les 
recrutements, ce pourcentage variant faiblement selon la taille, le secteur 
d'activité et la zone géographique. 95 % des employeurs interrogés se trouvent 
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satisfaits du travail de leurs salariés étrangers, Leurs prévisions suivent les 
aléas de la conjoncture économique, elles sont donc peu favorables à l'embau
che, même si les entreprises qui emploient des étrangers sont en général plus 
stables, Les employeurs qui prévoient d'embaucher des étrangers envisagent le 
recrutement de cadres en vue du développement d'une activité internationale, 
La logique économique semble donc présente dans le recrutement du personnel 
à travers ce sondage (7), avec l'emploi de compétences spécifiques pour certains 
cadres, et relativement peu de discriminations en général. Cependant des 
études de type qualitatif apportent d'autres éléments d'analyse. 

Une recherche récemment menée sous la direction du sociologue Philippe 
Bataille, souligne la prégnance des discriminations à l'embauche des jeunes 
noirs ou d'origine maghrébine (Bataille, 1997a). Les chercheurs développent 
l'analyse d'une «organisation structurelle et potentiellement systémique du 
racisme et de la xénophobie dans le travail en France» (Bataille, 1997b). Les 
exemples de refus explicites de jeunes dont les noms portent des consonances 
maghrébines, l'absence de réponses aux demandes d'entretiens y compris pour 
des stages de formation, sont très nombreux et rendent fort difficile la tâche des 
intervenants chargés de faciliter l'intégration de ces jeunes dans le monde du 
travail. 

Les jeunes, enfants d'immigrés, sont reconnus par la Commission consul-
tative des droits de l'homme comme les plus touchés par le racisme. 

"L'aspect nouveau du phénomène tient aussi en ce que le racisme ne concerne pas 
uniquement le travailleur immigré. Aujourd'hui, ce racisme frappe le plus souvent 
son enfant, français, passé par l'école de la République. Ce dernier subit un racisme 
dans le monde du travail, il y a rappel de ses origines en caractères ethniques, à 
partir de son nom, sa couleur de peau et ce n'est pas sa nationalité française qui est 
prise en compte. ( ... ) Cette discrimination remet en cause le processus qui 
permettait aux enfants d'immigrés d'espérer atteindre par la promotion sociale une 
situation correspondant à leurs aspirations personnelles» (Commission consulta
tive des droits de l'homme, 1998, p. 81). 

Le monde du travail est le lieu d'expression privilégié de ce racisme. 

Il est très malaisé de lutter contre ces pratiques car elles relèvent d'un 
consensus souvent observé sous la forme d'accords tacites dans les entreprises. 
Il existe très peu de traces écrites. Quelques annonces ont été signalées dans 
certaines agences pour l'emploi avec la mention «BER» (Bleu Blanc Rouge, 
français de nationalité, blanc de peau) ou bien «race blanche, pas typé (e)>> 
(Commission consultative des droits de l'homme, 1998, p. 78). Ces annonces 
sont illégales, elles peuvent donc faire l'objet de plaintes. Cependant la plupart 
des attitudes discriminatoires ne comportent pas de trace écrite et les refus 
d'embauche se cachent derrière d'autres raisons. Il est donc très difficile de les 
combattre par les voies légales. D'autre part la pression peut être telle que les 
victimes de discriminations ne porteront pas plainte de crainte de perdre toutes 
leurs chances de trouver un emploi dans la région. 

(7) On trouvera toutes informations détaillées sur cette étude dans l'article d'André LEBON, 
L'insertion des étrangers sur le marché du travail en période de difficultés économiques, Revue 
Française des Affaires Sociales (2), avril-juin 1997, p. 123-125. 
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Les chercheurs signalent l'existence d'un racisme systématique à l'em
bauche dans certaines régions, «qui produit un effet désastreux sur les jeunes 
issus de l'immigration qui vivent non loin des entreprises où ils n'ont 
strictement aucune chance d'occuper un emploi» (Commission consultative des 
droits de l'homme, 1998, p. 123). Dans les entreprises, le racisme devient 
structurel, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'un consensus: «Il s'agit le plus souvent 
de pratiques collégiales dont chacun des auteurs refuse d'admettre l'effet 
convergent» (Bataille, 1997b). 

Dans nos propres enquêtes sur les structures qui organisent des forma
tions à la conduite routière, ces attitudes discriminatoires nous ont été 
signalées par nos interlocuteurs dans toutes les régions concernées (Hedibel, 
1998). Du Sud au Nord de la France, en zone urbaine comme en zone rurale, les 
intervenants ont souligné la grande difficulté à trouver des stages pratiques et 
a fortiori des emplois pour des jeunes d'origine maghrébine ou noirs. Le 
phénomène n'a jamais été exprimé clairement en réunion «officielle », avec les 
représentants des autorités de l'Éducation nationale, de la Préfecture, des 
organismes de formation ... Il a toujours été évoqué en aparté comme une 
difficulté majeure. Une seule fois, un intervenant en insertion a insisté sur ce 
point lors d'un colloque, expliquant qu'il avait dû rompre des relations avec 
certains employeurs du fait de leurs pratiques discriminatoires. 

Il s'agit là d'un réel obstacle à l'insertion. n peut expliquer des réactions 
de colère ou de réticence à l'égard d'actions d'insertion sur le bien-fondé 
desquelles les Jeunes s'interrogent dans ce contexte. 

Si les catégories ethniques ne sont pas nommées comme telles, une 
subtile intériorisation est demandée à certains employés (De Rudder, 1998, p. 
46-47) : éviter de mettre du henné sur les mains avant de servir la clientèle d'un 
supermarché par exemple, ou modifier son prénom pour le «franciser ». Les 
personnes recrutées sont ainsi invitées à intérioriser d'elles-mêmes les règles 
de «bonne conduite» imposées par l'employeur, souvent au prétexte que la 
clientèle n'accepterait pas un prénom ou une présentation explicitement 
d'origine étrangère, maghrébine principalement. Un cas extrême est celui de 
certaines personnes qui font modifier leur nom à consonance étrangère ou 
arabe plus précisément. Ce phénomène est très minoritaire mais il témoigne de 
l'intériorisation d'un stigmate porté sur l'identité de personnes qui choisissent 
de renier leurs origines pour pouvoir exister socialement (Lapierre, 1995), 

Les formes d'B la discrimination 

Des cas répertoriés 

Parmi les quelques cas qui sont arrivés devant les tribunaux, voici un 
exemple: celui de la société Nidek, à Créteil, condamnée le 29 février 1996 par 
la 17" chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris à 5 000 
F d'amende, 100 000 F de dommages et intérêts au salarié licencié et 5 000 F de 
dommages et intérêts pour le MRAP, pour licenciement discriminatoire. Le 
PDG de cette société japonaise avait envoyé un fax au PDG de cette société, où 
il stipulait: «Comme je vous en ai déjà informé, il n'est pas qualifié pour ce 
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poste de directeur commercial. Il n'est qu'un bon élément parmi les commer
ciaux ... Quant à moi, je pense qu'il n'est pas bien pour le long terme d'employer 
un ressortissant d'une ancienne colonie française - l'Algérie - pour diriger une 
équipe constituée de Français» (Entreprise et carrières (418), 19-26 janvier 
1998, p. 11). Dans ce cas, l'écrit signe le délit et la condamnation a pu avoir lieu. 
D'autres exemples sont cités dans le document de la Commission consultative 
des droits de l'homme. 

De manière plus insidieuse, les discriminations peuvent prendre plu
sieurs formes: 

• recrutement prioritaire d'enfants du personnel, dans une entreprise où 
il est majoritairement blanc, originaire de l'hexagone depuis plusieurs généra
tions; 

• recrutement basé sur la proximité géographique de l'entreprise alors 
que celle-ci se trouve dans un quartier de centre ville, ce qui exclut les 
populations d'origine étrangère regroupées dans des quartiers périphériques; 

• a contrario, territorialisation des refus d'embauche: habiter dans tel 
quartier veut dire que l'on est marqué socio-ethniquement et disqualifie pour 
un emploi; 

• argumentation liée à la visibilité des employés dont le phénotype 
marqué indisposerait les clients d'un établissement... ; 

• la« capacité à trouver sa place dans une équipe» est souvent un critère 
de recrutement, invoqué pour ne pas recruter des personnes d'origine étrangère 
et/ou de couleur dans un contexte d'entreprise où des employés refuseraient de 
travailler avec eux; le racisme ambiant devient une raison alléguée pour ne pas 
recruter ceux qui en sont les victimes, donc pour accentuer les discriminations. 

Un état des lieux de la question en Europe (Wrench, 1998) mentionne des 
discriminations semblables opérées dans plusieurs pays selon ces diverses 
formes. Certains pays comme l'Autriche conditionnent le séjour à l'emploi, ce 
qui se traduit par une présence des étrangers dans les postes les moins 
valorisés, qu'ils acceptent par crainte de perdre leur titre de séjour. En 
Grande-Bretagne, l'employeur accusé de discrimination à l'embauche doit 
justifier que les causes sont autres que l'origine ethnique; pour les discrimina
tions autres que lors d'embauches, c'est la victime qui doit étayer son 
argumentation. Si plus de plaintes aboutissent qu'en France, les mesures mises 
en place ne permettent pas de rendre compte de toute la réalité des discrimina
tions dans ce pays. 

Le cas du travail social 

Les travailleurs sociaux comptent dans leurs rangs un certain nombre de 
personnes issues de l'immigration. D'après Emmanuel Jovelin, ces personnes 
seraient arrivées au travail social par une connaissance rapprochée des 
professions du travail social. «Ces rencontres avec les travailleurs sociaux, 
notamment dans les centres sociaux (48,1 % de notre éch~ntillon) semblent 
avoir été le catalyseur pour l'accession aux professions sociales, surtout pour les 
jeunes issus des quartiers dont les structures deviennent leur seconde rési
dence» (Jovelin, 1998). 
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L'auteur montre que le travail social est pour eux une "profession de 
repli », ils choisissent le travail social à la suite d'" accidents biographiques» 
(redoublements dans l'enseignement supérieur par exemple) ou à la suite de 
périodes de chômage importantes. Une conséquence du chômage et de la 
précarité touchant plus particulièrement les personnes originaires de l'immi
gration serait ainsi le repli vers des professions offrant plus de possibilités 
d'emploi et où les phénomènes de racisme sont sans doute moins virulents 
qu'ailleurs. Par ailleurs, ces professions ainsi que les activités qui apparaissent 
aujourd'hui (agents d'ambiance, correspondants de nuit, etc.) requièrent une 
bonne connaissance des quartiers populaires où elles s'exercent et quelquefois 
la similitude dans l'origine ethnique avec les populations qui sont les destina
taires du travail social. 

Ainsi ce n'est pas un moindre paradoxe que de constater que la vulnérabi
lité particulière des personnes issues de l'immigration sur le marché du travail 
déclenche des « vocations »particulières et crée même de nouveaux emplois, 
appelés sans doute à devenir de nouveaux métiers! Ainsi se trouverait 
confirmée l'analyse de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, qui comparent le 
traitement des quartiers populaires à forte proportion immigrée ou issue de 
l'immigration il celui des colonies du passé: éducation, intégration, promotion 
du sport, réafiirmation de l'autorité de l'État, en un mot, reconquête: « Les 
quatre figures de la conquête, pivot de toute l'idéologie et de la littérature 
coloniale - le missionnaire, l'administrateur, l'enseignant et le militaire - se 
retrouvent pratiquement trait pour trait, dans les représentations, sous la 
forme de l'agent social (ou de l'éducateur), du représentant de l'État (ou du 
maire), du professeur, du policier (ou du CRS en cas de « crise» ou de 
«pacification» Blanchard, Bancel, 1998). Nous pourrions ajouter à ces catégo
ries, l'animateur issu des quartiers, le « grand frère» et autre supplétif qui 
trouve dans la surveillance d'autres jeunes un débouché professionnel... 

Les perspectives 

Réactions des personnes concernées 

L'enquête de Michèle Tribalat rend compte d'une connaissance par 
l'ensemble des personnes interrogées de ces pratiques discriminatoires: 

«Deux tiprs des Français (ensemble des personnes interrogées) reconnaissent 
l'existencE' de telles pratiques. C .. ) Les jeunes d'origine algérienne sont plus 
nombreux à croire à la discrimination à l'embauche: les trois-quarts des enfants 
nés dans les couples franco-algériens et 80 % des enfants de deux parents 
immigrés. C.') Pour tous les groupes, une bonnp majorité pense que ces pratiques 
concernent seulement quelques employeurs. C .. ) Au total, les personnes originaires 
d'Afrique (Arabes et Africains noirs) sont désignés comme catégories principale
ment visées par la discrimination dans 90 % dE's cas, quelle que soit l'origine des 
enquêtés, migrants turcs exceptés» (Tribalat, HI95). 

Ces représentations, qui sont quelquefois des expériences vécues par les 
intéressés ou des proches, font partie d'un quotidien où l'injustice est banalisée. 
Des jeunes rencontrés lors d'une enquête de terrain me déclaraient: «Du 
travail pour nous? Regardez, autour de cette table, il n'y a que des noirs et des 
beurs. Allez dans une université, vous verrez, c'est le contraire ». Ceci dit sans 
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acrimonie, sans rage particulière, comme faisant partie de l'environnement 
socio-culturel de jeunes adultes non qualifiés, engagés dans un crédit formation 
individualisé d'apprentissage de la conduite routière et de préparation aux 
métiers de la route. 

Ajoutées à des expériences d'échec scolaire, à l'habitude de la discrimina
tion et des prédictions négatives concernant leur avenir, ces expériences de 
rejet basé sur l'origine et/ou sur l'appartenance géographique indicatrice d'un 
regroupement ethnique peuvent dans certains cas participer à la construction 
d'une identité déviante, qui allie une revendication de l'origine culturelle et des 
actes délinquants: « Cette association arabe-délinquant est intériorisée par les 
jeunes, associée au sentiment profond de subir une discrimination non pas pour 
ce qu'ils font mais pour ce qu'ils sont.» Œsterle-Hedibel, 1997). Les tentatives 
d'insertion seront d'autant plus difficiles que les jeunes auront intériorisé la 
discrimination dont ils sont l'objet. 

Les Français et le racisme 

Un rapport de la Commission consultative des droits de l'homme et du 
Service d'information du gouvernement (1998, p. 80) au sujet des Français et du 
racisme classe les personnes interrogées en trois catégories: les « racistes », 
(18%), ceux qui sont «tentés par le racisme» (40%), ceux qui sont «antiracis
tes» (33%). Les deux sexes sont également représentés dans ces trois catégo
ries, les jeunes, les cadres moyens et supérieurs étant plutôt antiracistes. 

Un tiers des personnes interrogées trouvent normal qu'un employeur 
embauche un Français plutôt qu'un Maghrébin qui serait plus compétent. 55 % 
pensent que les travailleurs immigrés doivent pouvoir se considérer comme 
chez eux en France puisqu'ils contribuent à l'économie (contre 60 % en 1996). 

Des recherches antérieures reprennent l'évolution des sentiments des 
Français à l'égard des étrangers depuis plusieurs décennies (De Rudder, Poiret, 
Vour'ch, 1998. Les sondages ont été effectués par la SOFRES ou EVA. En 
septembre 1973, 68 % des personnes interrogées considéraient favorablement 
l'apport des immigrés à l'économie française; ce pourcentage décroît régulière
ment pour arriver en décembre 1994 à 41 % d'opinions favorables. Aujourd'hui, 
57 % des personnes sondées par CSA considèrent que les étrangers sont une 
charge pour l'économie plutôt qu'une aide (30 %). Depuis la crise pétrolière, le 
sentiment d'hostilité a donc cru régulièrement à l'égard des travailleurs 
immigrés, suivant en cela la courbe ascendante du chômage dans l'ensemble de 
la population active. 

Cependant les tendances xénophobes et racistes tendent à baisser très 
nettement dans les opinions exprimées en 1997 et rapportées par la Commis
sion consultative des droits de l'homme: 56 % de personnes pensent qu'il y a 
trop d'arabes en France (contre 76 % en 1990), 27 % trop de noirs, (contre 46 % 
en 1990). En 1997, 52 % des Français sont d'accord pour le droit de vote des 
étrangers aux élections municipales (contre 35 % en 1990). Les sentiments 
antiracistes sont d'autant plus forts que les personnes vivent au contact des 
étrangers. Par exemple, 27 % des personnes qui vivent dans des communes sans 
habitants étrangers considèrent comme bénin le fait de refuser un logement à 
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un étranger; ce pourcentage tombe à 16 % quand la commune compte de 
nombreux étrangers. 

40 '7" des personnes interrogées lors du sondage de la Commission 
consultative des droits de l'homme (1998, p. 81) considèrent que les entreprises 
remplissent bien leur mission d'intégration, contre 49 % plutôt mal. 

Des expériences pour lutter contre les discriminations 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour permettre un recrutement moins 
semé d'obstacles pour les personnes issues de l'immigration. 

Dans les quartiers nord de Marseille, qui regroupent 68000 personnes et 
où le tiers de la population active est sans emploi (dont 407<. de jeunes), le 
principe de préférence locale pour les embauches a été établi à la suite d'actions 
collectives, correspondant de fait à la discrimination positive. Une première 
convention signée avec la Fondation Agir contre l'exclusion (FACE) a été signée, 
prévoyant la formation des cadres du magasin Continent ainsi que la préforma
tion et le suivi apri)s embauche de 10 % de l'effectif parmi des personnes très 
pauvres issues des quartiers nord. D'autre part la majorité des personnels 
recrutés l'ont été par le biais de la Mission Emploi. Mais le sujet de la 
discrimination ethnique n'est pas abordé comme tel, il est détourné par le biais 
de la proximité géographique, ce qui permet de faciliter le recrutement de 
populations d'origine étrangère regroupées dans les mêmes quartiers (De 
Rudder, Poiret, Vour'ch, 1998, p. 28 à 48). 

Un système de parrainage est expérimenté dans diverses Missions 
Locales pour faciliter le recrutement de jeunes IISSUS des l'immigration ISI. La 
ville de Roubaix prépare un livre blanc des discriminations à l'embauche dans 
les services et espaces publics. Outre les syndicats CGT et CFDT mentionnés au 
début de cet article, la CFTC, le mouvement ATD Quart Monde ont développé 
des initiatives qui viennent s'ajouter aux démarehes initiées depuis plusieurs 
décennies par les associations de lutte contre les discriminations ethniques 
(MRAP, Ligue des droits de l'homme, etc.). 

La LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) 
veut introduire un changement juridique. Elle demande que l'employeur 
apporte la preuve qu'il n'y a pas eu discrimination, ce qui renverserait la 
situation actuelle où c'est l'employé qui doit la fournir. Gageons que l'apparition 
d'un débat en place publique permettra l'apparition de nouveaux témoignages, 
de plaintes qui déclencheront des procès, peut-être, et de nouveaux travaux de 
recherche. Il faudrait en effet affiner l'analyse sur les processus discriminatoi
res en France, par profession, par région par tranches d'âge, par sexe, par 
origine ethnique ... Des recherches restent à faire aussi sur la manière dont les 
intéressés subissent et renvoient le stigmate dont ils sont l'objet. Le champ est 
à peine ouvert, il reste beaucoup de pain sur la planche ... 

U:O Voir les -chroniques Mal{hréhins en France des derniers Ali fllUl Îres de l'Afrique du Nord. 
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