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Daniel SABBAGH

À" #$"%&'$(%&"%) "Comité pour la mesure et l’évaluation de la diversité et des
discriminations (COMEDD), institué par le président de la République en mars 2009,
Daniel Sabbagh a rassemblé un ensemble d’observations à usage plus ou moins
immédiat, dont il offre ici une synthèse.

Après qu’à l’automne 2007 le Conseil Constitutionnel eut censuré un amendement à
un projet de loi relatif à « la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile » qui
prévoyait d’autoriser la collecte de données « faisant apparaître (…) les origines raciales ou
ethniques des personnes » afin de « mesurer la diversité (…), l’intégration et la
discrimination »1, une première commission, présidée par Simone Veil, avait été mise en place
par le Président de la République, avec notamment pour mission de se prononcer quant à
l’opportunité de lever l’obstacle au moyen d’une révision de la Constitution (Veil 2008). Cette
question ayant reçu une réponse négative, le jour même de la publication du rapport Veil,
Nicolas Sarkozy, tout en prenant acte de ses conclusions et en écartant la perspective d’une
discrimination positive sur une base ethnique ou religieuse antérieurement évoquée de
manière plus ou moins explicite, a réaffirmé son intention d’« exiger des résultats » en matière
de mesure et de promotion de la « diversité » et a nommé Yazid Sabeg « Commissaire à la
diversité et à l’égalité des !"#$!%&'(')*#+,-./'0$'*#1%2'344567'8$'9#+&'3445:'!%';%+$0%+'#'
0$&<0<=>'=$'?'Comité pour la mesure et l’évaluation de la diversité et des discriminations »
(COMEDD). Présidé par le directeur de l’Institut national d’études démographiques, François
Héran, ce comité, dont la constitution a immédiatement déclenché une mobilisation
antagoniste de la part d’une partie des adversaires des « statistiques ethniques » (CARSED
2009), est censé « évaluer les dispositifs et les outils nécessaires à l’observation et à la
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connaissance de la diversité et des discriminations en France »2. Son rapport est en cours
d’élaboration et devrait être rendu public d’ici la fin de l’année. Le texte qui suit rassemble
des éléments de réflexion transmis au COMEDD en mai 2009 – à sa demande3. Certains sont,
à mes yeux, d’application immédiate ; d’autres relèvent sans doute davantage de la
prospective.
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La première consisterait à dissiper la confusion abondamment entretenue entre lutte
contre les discriminations et promotion de la « diversité ». La seconde met l’accent sur la
nécessité d’un pluralisme méthodologique en matière de mesure des discriminations. La
troisième conduirait pour l’heure à accepter, en dépit de l’incohérence en résultant, le
découplage entre l’un des critères de discrimination prohibés – le critère ethnoracial – et la
base sur laquelle s’effectuerait le monitoring généralisé requis par la prohibition de la
discrimination indirecte, soit le lieu de naissance des parents croisé avec leur nationalité à la
naissance.
Dissiper la confusion entre lutte contre les discriminations et promotion de la « diversité »
« Peut-on considérer de manière générale que la lutte contre les discriminations
présente un intérêt public et dès lors légitime tous les traitements de données sensibles réalisés
dans ce cadre ? Autrement dit, peut-on considérer que tous les projets de recherche (…) qui
ont pour objectif affiché de mesurer la diversité, de suivre les trajectoires, d’analyser les
facteurs de discrimination… revêtent a priori (…) un intérêt public ? »4. Cet extrait d’un
rapport récent – qui formule par ailleurs un certain nombre de recommandations judicieuses –
témoigne, parmi beaucoup d’autres exemples, de la tendance de plus en plus répandue
consistant à associer systématiquement diversité et non-discrimination, voire à opérer
l’amalgame entre l’un et l’autre5. Apparu aux États-Unis à la fin des années 1970 comme effet
dérivé de la juridicisation du règlement de conflits de nature fondamentalement politique
(Sabbagh 2009) et aujourd’hui importé en France (mais beaucoup moins pr>sent dans d’autres
pays ayant pourtant une exp>rience non n>gligeable en matière de lutte contre les
discriminations, comme le Royaume Uni, l’Inde ou l’Afrique du Sud), cet amalgame remplit
peut-être une fonction de légitimation, en permettant à certains acteurs entrepreneuriaux de se
convaincre de l’intérêt qu’il y aurait pour eux à ne pas enfreindre la législation
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antidiscriminatoire (Dobbin 2009, Bereni 2009). Il existe cependant plusieurs raisons de ne
pas s’en satisfaire.
D’une part, alors que la discrimination est une pratique faisant l’objet d’une définition
précise et théoriquement commune en tant qu’elle est inscrite dans le droit, la « diversité », en
l’absence d’une spécification supplémentaire, est un attribut multidimensionnel des
collectivités humaines, dont la promotion apparaît comme un objectif « flou » (Calvès 2005)
et dont la valeur normative demeure incertaine. D’autre part, le postulat qui voudrait que tout
défaut de « diversité » – entendu ici comme sous-représentation d’un groupe identifié à raison
d’un critère de discrimination prohibé relativement à une norme de représentation
proportionnelle généralement implicite – soit nécessairement le résultat de discriminations
(directes ou indirectes) est dénué de fondement (Cédiey 2007). Enfin, l’invocation rituelle de
la diversité culturelle comme valeur censée justifier des politiques de fait orientées vers la
réduction des inégalités entre des groupes définis sur une base ethnoraciale – et
communément perçues comme telles – risque d’entretenir des stéréotypes eux-mêmes
susceptibles d’alimenter les discriminations dont on entend pourtant réduire l’ampleur (Ford
2005).
En somme, collecter les données statistiques nécessaires à la mise en œuvre d’une
politique antidiscriminatoire conséquente est un objectif différent de celui consistant à
« mesurer la diversité » de la société française, à moins de ne considérer le terme « diversité »
que comme un nom de code faisant référence exclusivement aux « minorités visibles » et
destiné à atténuer l’effet de stigmatisation qu’induirait une désignation moins opaque. Le
premier de ces deux objectifs présente pour les pouvoirs publics un caractère impératif, pour
des raisons politiques et juridiques que je détaillerai plus loin. Il n’en va pas de même du
second, quel que soit son intérêt du point de vue de la communauté des chercheurs en sciences
sociales. Dissocier plus clairement les deux objectifs susmentionnés est l’une des conditions
de possibilité d’un débat véritable sur les fondements politiques et moraux (Hellman 2008), la
portée et les implications administratives du principe de non-discrimination consacré par le
législateur français, principe dont la légitimité aux yeux des acteurs est sans doute plus fragile
qu’il n’y paraît, au moins pour ce qui concerne la prohibition des discriminations indirectes.
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En droit français, la notion de « discrimination indirecte » fait r>f>rence ] « une
disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entrabner (…)
un d>savantage particulier pour des personnes [identifi>es ] raison d’un critère prohib>q par
rapport ] d’autres personnes, ] moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifi> par un but l>gitime et que les moyens pour r>aliser ce but ne soient
n>cessaires et appropri>s »8. L’intention des promoteurs de la mesure consid>r>e n’entre pas
en ligne de compte9. On pourra parler de « discrimination indirecte » dans les cas où l’on sera
parvenu à identifier la pratique (procédure, règle, etc.) à l’origine du d>savantage en question
(désavantage qui, considéré isolément, ne constitue qu’un indice de l’occurrence d’un
comportement prohibé) ; de discrimination « systémique » lorsque ce d>savantage est le
produit du fonctionnement d’un système considéré dans sa globalité – le système scolaire, par
exemple –, sans que l’on soit en mesure d’évaluer précisément le rôle joué à cet égard par ses
différentes composantes. En France, aujourd’hui, la discrimination indirecte est légalement
prohibée ; la discrimination « systémique » ne l’est pas.
Lorsqu’il s’agit de d>terminer si une pratique est ou non « susceptible d’entrabner un
d>savantage particulier pour des personnes [identifi>es ] raison d’un critère prohib>q par
rapport ] d’autres personnes », deux cas de figure se pr>sentent. Dans le premier, point n’est
besoin de recourir ]'LU0$&<+=9%$<'&<#<0&<0N=%:'!#+'L%'L0%$'%$<+%'L%'!+0<`+%';>!0&0-$$%L'+%<%$='%<'L#'
1#&%';%';0&!+090$#<0-$'I+-"01>%'#II#+#b<';U%91L>%'&=MM0&#99%$<'><+-0<'I-=+'N=%'L#'N=%&<0-$'
I=0&&%'e<+%'<+#$!">%'#'I+0-+0:'%$'#9-$<';%'<-=<%'90&%']'LU>I+%=G%7'X0$&0:'I-=+'+%!-$$#b<+%'N=%'
LU0$!L=&0-$';#$&'=$%'-MM+%';U%9IL-0';U=$%'!-$;0<0-$'%^02%#$<'L#'9#b<+0&%';=';0#L%!<%'#L&#!0%$'
%&<'&=&!%I<01L%';U%$<+#b$%+'=$';>&#G#$<#2%'I#+<0!=L0%+'I-=+'L%&'!#$;0;#<&';U-+020$%'><+#$2`+%:'0L'
&=MM0<';%'!-$&0;>+%+'N=%:'%$'I+#<0N=%:'><#$<';-$$>'L%'&<#<=<'"('%)*&+'N=0'%&<'!%L=0';%'LU#L&#!0%$:'

'TV\'$B'344ODZ5j';='3C'9#0'344O'I-+<#$<';0G%+&%&';0&I-&0<0-$&';U#;#I<#<0-$'#=';+-0<'!-99=$#=<#0+%';#$&'L%'
;-9#0$%';%'L#'L=<<%'!-$<+%'L%&';0&!+090$#<0-$&:"#+<0!L%'I+%90%+7
5
'F-$<+#0+%9%$<']'=$%'0;>%'+>I#$;=%:'LU0$<%$<0-$'$U%$<+%'I#&';#G#$<#2%'%$'L02$%';%'!-9I<%'L-+&N=%'!U%&<';U=$%'
;0&!+090$#<0-$')%"&,-&'N=U0L'&U#20<7'8$'%MM%<:'!%<<%';%+$0`+%';>&02$%'=$%'?'&0<=#<0-$';#$&'L#N=%LL%:'&=+'L%'M-$;%9%$<'
;%'&-$'#II#+<%$#$!%'-=';%'&#'$-$D#II#+<%$#$!%:'G+#0%'-='&=II-&>%:']'=$%'%<"$0%'-='=$%'+#!%:'&#'+%L020-$:'&%&'
!-$G0!<0-$&:'&-$'r2%:'&-$'"#$;0!#I:'&-$'-+0%$<#<0-$'&%^=%LL%'-='&-$'&%^%:'=$%'I%+&-$$%'%&<'<+#0<>%';%'9#$0`+%'
9-0$&'M#G-+#1L%'N=s=$%'#=<+%'$%'LU%&<:'$%'LU#'><>'-='$%'LU#=+#'><>';#$&'=$%'&0<=#<0-$'!-9I#+#1L%'(')%.%)767't=%'L%'
;>!0;%=+:'#='9-9%$<';%'&#';>!0&0-$:'#0<'%='-='$-$'L#'/#+#0-('N=U0L'%$'&-0<'#0$&0:'N=U0L'#0<'-='$-$'><>',#0',%&0-';='
+uL%'d-=>'I#+'L%'!+0<`+%'I+-"01>';#$&'&-$'I+-!%&&=&';>!0&0-$$%L:'&-$'!-9I-+<%9%$<:';`&'L-+&'N=U0L'%&<'L#'!#=&%';='
;>&#G#$<#2%'+%L#<0M'&=&9%$<0-$$>:'!-$&<0<=%'10%$'=$%';0&!+090$#<0-$7'
O

L# ' I+-1#10L0<>' N=% ';%& ' I%+&-$$%& ';U-+020$% ' $-$'#L&#!0%$$% 'I=0&&%$< 'L# '&#<0&M#0+%' %&<' N=#&0D
$=LL%@4. Dans le second cas de figure, cependant, ce n’est qu’a posteriori, &=+'L%'M-$;%9%$<'
;U=$%'analyse comparative des données relatives ]'+1%2!3,-';%'<%LL%'-='<%LL%'I+#<0N=%'&=+'L%&'
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I-&<=L> ' I#+ ' #G#$!%: ' %$ ' LU#1&%$!% ' ;% ' <-=<% ' -1&%+G#<0-$ ' %9I0+0N=%7 ' W#0& ' I-=+ ' N=U0L ' / ' #0<'
-1&%+G#<0-$ ' %9I0+0N=%:' 0L' M#LL#0< '10%$'N=% 'L%&' ;-$$>%& ' ]'!-9I#+%+ '– en l’espèce, les taux
d’>chec des candidats blancs et noirs au test en question – soient disponibles12.
Dans le cas de la France – comme dans celui de la totalit> des pays d’Europe
occidentale, Royaume Uni except>'–, pour ce qui concerne le critère ethnique ou racial, les
donn>es statistiques a priori n>cessaires au rep>rage et ] la mesure des discriminations
indirectes (et également utiles au repérage de certaines formes de discrimination directe) ne
sont pas disponibles. Il est peu probable qu’elles le deviennent ] brève >ch>ance, pour toute
une s>rie de raisons convergentes : le droit europ>en tend à l’encourager, mais n’a pas rendu
formellement obligatoire une telle >volution, laissant aux États une marge d’appr>ciation ] cet
>gard (De Schutter et Ringelheim 2007) ; l’>tablissement d’un « r>f>rentiel » ethnoracial –
logiquement requis afin de pouvoir rapporter les mesures locales effectu>es par les diff>rents
op>rateurs ] des « donn>es de cadrage » relatives ] la population de r>f>rence (benchmark
population) et normalement issues du recensement – a >t> rejet> par le Conseil
constitutionnel13 et n’est soutenu ni par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL), ni par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité
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HALDE (ni par la plupart des associations antiracistes et de d>fense des droits de l’homme) ;
] supposer même que ces obstacles puissent être surmont>s, d’après une >tude exploratoire,
près du tiers des enquêt>s d’origine « arabe ou kabyle » manifestent leurs r>ticences ] s’autoidentifier en ces termes (Simon et Cl>ment 2006), ce qui augure d’un taux de non-r>ponses
>lev> dans l’hypothèse om une nomenclature incluant de telles cat>gories serait finalement
mise en place.
x court terme, et ] moins d’admettre que la prohibition des discriminations indirectes
] raison d’un critère ethnoracial a vocation ] demeurer lettre morte (Calvès 2001), il nous faut
donc bien r>fl>chir ] ce qui pourrait constituer un (quivalent fonctionnel approximatif de ces
cat>gories manquantes. Dans cette perspective, même s’il est >vident que « l’équation pays de
naissance = ethnie = race », ainsi formulée, est dénuée de validité14, je serais tenté de souscrire
au « compromis pragmatique » (Simon 2008, p. 161) r>cemment propos> par Patrick Simon et
Patrick Weil (Simon et Weil 2008) et consistant ] ' 2>$>+#L0&%+ ' L# ' !-LL%!<% ' ;% 'données
« objectives » sur le lieu de naissance15 et la nationalit> ] la naissance des parents des
enquêt>s, en >tendant celle-ci au recensement comme ] l’ensemble des enquêtes menées
auprès des entreprises et des administrations, voire aux fichiers de gestion, avec les garanties
proc>durales appropri>es (B>nichou, Kohler et Sabbagh 2009). \L ' %&< ' %^#!< ' N=%'
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Trois commentaires 4 caractère prospectif
À la lumière de certaines expériences étrangères caractérisées par la collecte et
l’utilisation de statistiques relatives à la « race » et/ou à l’identité « ethnique » des personnes,
on voudrait ici attirer l’attention sur les raisons de la prudence, les limites de l’autodéclaration
et les pistes de recherche qu’il importerait d’explorer avant toute rupture éventuelle par
rapport au cadre politico-juridique existant.
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Les raisons de la prudence
Au-del] de l’attachement que bon nombre de personnes >prouvent ] l’>gard du
principe d’indistinction caract>ristique du modèle français de citoyennet> et d’une certaine
culture politique « r>publicaine »:'%$'IL=&';%&';0MM0!=L<>&'&02$#L>%&'IL=&'"#=<'%<';%&'+>&0&<#$!%&'
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Le second facteur qui inciterait plutut ] la prudence tient au caractère
comparativement peu d>mocratique de la culture administrative française, du moins au regard
du r>f>rent « anglo-saxon ». Aux États-Unis, au Canada et au Royaume Uni, des !-$&=L<#<0-$&'
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Les limites de l’autod>claration
Plaçons-nous ] pr>sent dans l’hypothèse selon laquelle, au nom des imp>ratifs
logistiques de la lutte contre les discriminations, des donn>es statistiques prenant appui sur un
« r>f>rentiel ethnoracial » devaient être recueillies. Dans cette perspective, tant la formulation
apparemment privil>gi>e par l’actuel commissaire ] la diversit>'%<']'l’>galit> des chances – le
« ressenti d’appartenance », expression issue d’un commentaire d’un arrêt du Conseil
constitutionnel en lui-même dépourvu de valeur juridique17 – que l’autod>claration dans son
principe soulèvent des diff0!=L<>& ';-$<'+0%$'$%'2#+#$<0< 'N=U%LL%&'&U#G`+%$< '&=+9-$<#1L%& '%$'
;>M0$0<0G%7
La première tient ] la volatilit>';%&'+>I-$&%&'N=#$<'#=''&0-%2&0-6)1%)&0-%-('%$+%20&<+>%&'
I#+ ' !% ' 10#0& '(ainsi qu’] leur pluralit>, leur chevauchement et leur probable dispersion en
l’absence d’une liste ferm>e de cat>gories ] l’int>rieur de laquelle le choix de l’individu se
trouverait circonscrit). L’un des exemples canoniques en la matière est l’augmentation
spectaculaire du nombre de personnes se d>clarant am>rindiens sur le formulaire du
recensement des États-Unis entre 1970 et 1990, accroissement principalement imputable ] des
« transferts » autor>alis>s d’individus ant>rieurement identifi>s comme « Blancs » (Nagel
1995). Comme le pr>cise Patrick Simon, au-del]'9e9% du cas am>ricain, « L%'G-L=9%';%'
I%+&-$$%& ' ;>!L#+#$< ' =$% ' -+020$% ' <%$; ' ] ' ML=!<=%+ ' %$ ' M-$!<0-$ ' )y6 ' ;% ' L# ' M-+9=L#<0-$ ' ;% ' L#'
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(Morning 2008), la variabilité des résultats obtenus est aussi favoris>e par une formulation
subjectiviste de la question correspondante. Aux États-Unis, par exemple, alors que la plupart
des questions sont rédigées de telle sorte que les réponses requises apparaissent comme étant
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de nature strictement factuelle, la question 6 du formulaire invite la personne interrogée à
indiquer la ou les race(s) auxquelles « il ou elle estime appartenir »19. Le Bureau du
recensement, soucieux de prendre ostensiblement ses distances par rapport à une conception
essentialiste de la race comme catégorie anthropologique dont la validité serait
scientifiquement établie, adopte ainsi une position relativiste qui se traduit par la
reconnaissance explicite de la dimension subjective du processus de construction de l’identité
raciale, apparemment conçue comme le produit d’une affiliation individuelle relevant de
l’appr>ciation souveraine de chacun. Dans un contexte – celui de la France – om: ' I#+'
"/I-<"`&%: la l>gitimit>'des classifications ethnoraciales dans leur principe même demeurerait
pour le moins probl>matique, il n’est guère >tonnant que les partisans des « statistiques de la
diversit> » estiment n>cessaire de recourir ] des pr>cautions oratoires du même type. De l] la
tentation de s’en remettre au fameux « ressenti d’appartenance ».
Cette formulation ne fait cependant qu’aggraver ce qui demeure la faiblesse principale
du recours ] la m>thode autod>clarative: sa foncière inad>quation ] la finalit> 'de l’action
antidiscriminatoire, alors même que la rationalisation de celle-ci est la raison la plus
imp>rieuse avanc>e ] l’appui de la collecte des donn>es. En effet, le fondement – conscient ou
inconscient (Hamilton Krieger 2008) – de la d>cision d’un employeur coupable de
discrimination ethnoraciale (directe) r>side dans la « race » ou l’origine de la victime telle que
perçue par lui, non dans la race ou l’origine ] laquelle l’individu ainsi p>nalis> s’identifierait
subjectivement. Eu >gard au degré probable d’impr>gnation des acteurs par la culture
politique républicaine, est-il vraiment judicieux de postuler que le sentiment d’appartenir à
une « communauté » arabe ou kabyle, par exemple, constituerait un indicateur fiable de
l’exposition de l’individu concern> à des pratiques discriminatoires sur la base de son
assignation ] cette « identit> » telle qu’op>r>e de l’ext>rieur ? Il est permis d’en douter. Même
si l’on admet que, en pratique, l’autoclassification est aujourd’hui la seule m>thode de collecte
des donn>es relatives aux divisions « ethnoraciales » qui soit politiquement envisageable – du
moins la seule que l’Organisation des Nations unies tienne pour compatible avec l’obligation
de ne pas attenter ] la dignit> des personnes (De Schutter et Ringelheim 2007) –, il serait plus
appropri> que la question correspondante porte sur la perception de la perception de soi par
autrui. Plus pr>cis>ment, elle devrait plutôt prendre une forme telle que « De manière
g>n>rale, pensez-vous que les autres vous identifient comme : », suivie d’une énumération de
catégories juxtapos>es et non subsum>es dans une désignation générique polarisante comme
« race » ou « ethnicit> ».
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Certes, même dans les pays disposant d’une plus grande exp>rience en la matière et
auxquels on peut donc être tent> de se r>f>rer, la coh>rence m>thodologique n’a pas toujours
été au rendez-vous. Ainsi, jusqu’en 2003, le dispositif antidiscriminatoire en vigueur aux
États-Unis dans le domaine de l’emploi reposait assez largement sur des comparaisons
>tablies entre des données statistiques recueillies via des proc>dures radicalement distinctes :
d’une part, celles relatives à la composition ethnoraciale de la population active qualifiée du
bassin d’embauche, données extraites du recensement et donc issues de l’autod>claration ;
d’autre part, celles relatives à la composition ethnoraciale des salari>s de l’entreprise ] tous
les >chelons de celle-ci, transmises par elle aux autorit>s comp>tentes après avoir >t> obtenues
au moyen d’un « examen visuel » effectué sur le lieu de travail par un membre du personnel
d’encadrement. Qui plus est, il n’était pas possible de mesurer l’écart >ventuel entre les
résultats produits par l’autoclassification et l’hétéro-classification, puisqu’il est interdit au
Bureau du recensement de communiquer à d’autres composantes de l’administration f>d>rale
les données nominatives qui auraient permis d’en avoir le cœur net (Ford 1994 ; Sabbagh
1999)20.
Si, dans le contexte am>ricain, l’incohérence manifeste de l’infrastructure statistique
sur laquelle se fonde l’action antidiscriminatoire ne semble pas avoir été trop pr>judiciable ]'
sa mise en oeuvre, c’est toutefois parce que le degr> de s>dimentation historique des
cat>gories raciales et leur int>riorisation par les individus sont suffisamment >lev>& pour que
les

discordances

entre

autoclassification

et

h>t>roclassification

aient

pu

parabtre

vraisemblablement n>gligeables, du moins pour ce qui concerne le groupe encore d>savantag>'
par les discriminations les plus syst>matiques. Le confirme indirectement le fait que seuls 5%
des Noirs aient finalement fait usage de la possibilit> de d>clarer leur rattachement ] plusieurs
de ces cat>gories introduite dans le recensement de l’an 2000, alors même qu’au moins les
trois quarts sont en r>alit> d’ascendance mixte et auraient donc pu saisir cette occasion de
desserrer l’>tau de la « one-drop rule » (Perlman et Waters 2002). Dans ce cas, la disjonction
théoriquement possible entre la subjectivité identitaire reflétée par l’autodéclaration et
l’objectivité de la hiérarchie des clivages sociaux communément perçus semble des plus
limitées. Mais qu’en est-il dans le contexte français ? Et qu’en sait-on exactement ?
Les pistes de recherche à explorer
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On en distinguera trois, évidemment sans aucune prétention à l’exhaustivité. Afin
d’apporter des éléments de réponse aux questions formulées plus haut, il conviendrait tout
d’abord d’évaluer empiriquement l’étendue de la concordance entre les résultats de
l’autoclassification ethnoraciale des personnes et ceux issus de leur classification par autrui au
terme d’une observation et/ou d’une brève interaction, et ce en mettant à l’épreuve plusieurs
nomenclatures. Ainsi devrait-on pouvoir se faire une idée du degré de cristallisation d’une
variété de catégories d’appréhension des différences « visibles » dans la société française sur
une base autre que purement spéculative.
La même enquête pourrait aussi comporter un volet relatif à la légitimité du principe
même de la classification ethnoraciale des personnes par les pouvoirs publics à des fins
antidiscriminatoires, d’une part, à celle de ses différentes modalités d’application
envisageables – c’est-à-dire à l’acceptabilité de tel ou tel système de catégories
éventuellement proposé –, d’autre part, tant du point vue des membres des « minorités » ainsi
définies que de l’opinion publique dans son ensemble.
Enfin, dans le prolongement des travaux de Joan Stavo-Debauge (Stavo-Debauge
2004), il serait sans doute utile de se pencher en détail sur le cas du Royaume Uni, peut-être
plus immédiatement instructif que le référent états-unien car plus proche de la configuration
française. En effet, dans ce pays tout comme en France, les minorités victimes de
discrimination sont majoritairement issues de l’immigration post-coloniale (sans le facteur de
complexité supplémentaire que constitue la situation des descendants des esclaves exploités
sur le territoire même de la métropole, d’une part, des populations aborigènes, d’autre part).
Comme en France également – et à la différence des États-Unis –, la prise en compte du
facteur ethnique dans la statistique publique britannique ne préexistait pas à l’adoption d’une
législation antidiscriminatoire: elle s’est finalement imposée en 1991 d’abord et avant tout en
tant que moyen nécessaire à l’application conséquente de cette législation. Dernier point de
commun – et non des moindres : le rejet explicite de la « discrimination positive » en tant que
traitement préférentiel des candidats en fonction de leur identité ethnique à l’étape de la
sélection (Teles 2001). Les entreprises – et, depuis 2000, les employeurs du secteur public –
s’efforcent simplement de susciter davantage de candidatures des membres des minorités, et
elles sont efficacement incitées à faire le maximum pour éradiquer les pratiques qui relèvent
de la discrimination indirecte à leur encontre. Dans le contexte actuel, un examen détaillé du
dispositif britannique présenterait donc l’intérêt de mettre à l’épreuve des faits l’idée rebattue
– et vraisemblablement fausse – selon laquelle le monitoring impliquant l’usage de
statistiques relatives aux clivages ethnoraciaux conduirait immanquablement à l’application
généralisée d’un système de quotas plus ou moins explicites21.
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