Comprendre le sentiment d’injustice et les discriminations
vécues par les descendant-e-s d’immigré-e-s à l’école
Yaël Brinbaum*, Séverine Chauvel**, Elise Tenret***
avec la collaboration de Leila Oumeddour+

* Centre d'études de l'emploi (CEE), associée à l'INED et à l'IREDU (Institut de recherche sur
l'éducation, CNRS/Université de Bourgogne)
** Equipe Enquête Terrain Théorie, Centre Maurice Halbwachs, ENS-EHESS-CNRS
*** Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (Irisso, Université Paris Dauphine),
et Observatoire sociologique du changement (OSC, Sciences Po)
+ Doctorante à Université de Paris Ouest la Défense

Rapport pour le Défenseur des droits
Février 2013
1

Résumé ................................................................................................................................................. 3
Introduction ....................................................................................................................................... 4
I. Émergence et synthèse des travaux sur la question des injustices et
discriminations à l’école ................................................................................................................ 5
1.1. L’impensé de la discrimination dans le domaine scolaire ................................................... 5
1.2. L’évolution des travaux ..................................................................................................................... 5
1.3. La mesure du sentiment d’injustice et de discrimination à l’école ................................... 7
1.4. Quelques résultats issus de l’enquête quantitative ................................................................ 7
1.4.1. L’orientation, première source d’injustice .........................................................................................8
1.4.2. Un sentiment d’injustice qui varie selon le sexe et le pays d’origine ......................................9

II. Méthodologie : une enquête véritablement mixte ........................................................ 11
2.1. Les objectifs de la post-enquête qualitative ........................................................................... 11
2.2. Présentation des enquêté-e-s et du guide d’entretien ........................................................ 13

III. La contextualisation des réponses à l’enquête TeO .................................................... 14
3.1. Le vécu des orientations ................................................................................................................ 14
3.1.1. L’orientation vécue comme une trahison : le niveau, l’origine et le sexe........................... 15
3.2.2. Orientation contrariée dans l’enseignement supérieur et abandon .................................... 17
3.2. Interactions entre élèves et avec les enseignants ................................................................ 18
3.3. Dissonances identitaires et sentiment avivé d’injustice .................................................... 21

IV. Comment objectiver les discriminations ? ..................................................................... 25
4.1. Appréhender le sentiment de discrimination : du questionnaire aux entretiens .... 25
4.2. Une définition façonnée par l’expérience individuelle des discriminations .............. 27
4.2. Des difficultés à nommer la discrimination............................................................................ 29
4.2.1. Dans le domaine de la discipline ......................................................................................................... 30
4.2.2. Dans le domaine de la notation ........................................................................................................... 32
4.3. Une discrimination « sociale » ? .................................................................................................. 35

V. Deux figures contrastées de discrimination ................................................................... 36
5.1. Issam : « A croire que j’ai une bonne étoile »........................................................................ 36
5.2. Amy : « La discrimination aux femmes » ................................................................................ 39
Conclusion ................................................................................................................................................... 43

Bibliographie indicative.............................................................................................................. 45
Annexes ............................................................................................................................................. 47
Annexe 1 : l’enquête TeO ....................................................................................................................... 47
Annexe 2 : la grille d’entretien utilisée pour la post enquête .................................................. 48
Annexe 3 : tableau des enquêté-e-s .................................................................................................... 55

2

Résumé
Ce rapport propose, après avoir exposé l’apparition des travaux sur le sujet des discriminations à
l’école et leur évolution, puis présenté la méthodologie utilisée et l’échantillon sur lequel nous avons
travaillé, une analyse du sentiment de discrimination à l’école, à partir d’un travail réalisé dans le
cadre de la post-enquête qualitative TeO. Le premier axe concerne la contextualisation des réponses à
l’enquête TeO dans deux domaines clé - l’orientation et les interactions entre élèves et avec les
enseignants - et s’intéresse au phénomène de dissonances identitaires, en tant que vecteur privilégié
des sentiments d’injustice. Le second axe s’intéresse aux définitions données de la discrimination par
les enquêtés eux-mêmes, qui mêlent différents rapports sociaux de sexe, de race et de classe. Enfin,
nous présentons le portrait de deux enquêté-e-s que nous avons trouvés particulièrement significatifs.
Ce rapport vise ainsi à apporter des éléments empiriques riches pour comprendre cet impensé initial
qu’est la discrimination dans le domaine scolaire, en nous interrogeant plus spécifiquement sur le
sentiment de discrimination des acteurs sociaux, tel qu’ils le formulent eux-mêmes.

3

Introduction
Les inégalités objectives d’éducation - en fonction de l’origine sociale, du sexe et plus récemment de
l’origine géographique ou de l’origine ethnique - occupent depuis plusieurs décennies le champ de la
sociologie de l’éducation. Ce n’est que plus récemment que les chercheurs se sont penchés sur le vécu
de ces inégalités par les acteurs sociaux, à travers leur sentiment d’injustice ou les discriminations
subies par ces derniers (Zirotti, 2006 ; Dhume, Chauvel, Dukic et Perrot, 2011 ; Brinbaum, Primon,
2011).
Généralement, les travaux sur le vécu des inégalités et des discriminations adoptent soit une démarche
quantitative, les acteurs ayant à répondre à des questions fermées sur leur perception de la justice ou à
donner leur avis sur des scénarios inspirés de la psychologie sociale (voir par exemple l’enquête
menée par Forsé et Galland, 2011) ; soit une démarche qualitative, par entretiens, permettant de
dévoiler les raisonnements complexes que formulent les acteurs sociaux en matière de justice sociale
(par exemple Dubet 2006, ou Duru-Bellat et Brinbaum, 2009). Or, en matière de sentiment de justice,
la question des effets de la méthode utilisée dans la production des connaissances paraît fondamentale
(Tenret, 2007), et peu de travaux se sont jusqu’à présent appuyés sur une méthodologie parfaitement
mixte, afin de comparer les résultats et artefacts produits par les différentes méthodes.
Au sein du champ des sentiments de justice, la présente recherche vise à analyser plus précisément la
question des discriminations à l’école et de leur vécu, qui est à la fois un thème encore peu exploré et
qui pose des questions de mesure et de méthodes. Pour cela, l’enquête Trajectoires et Origines (INED,
INSEE, 2008) a été mobilisée à laquelle s’est ajoutée une post enquête qualitative réalisée en 20112012 afin d’employer une méthodologie véritablement mixte. En effet, l’enquête Trajectoires et
Origines (TeO) appréhende, de manière quantitative et au moyen de questions fermées, les expériences
scolaires des personnes sur la base du sentiment d’injustice et de discrimination à l’école. La post
enquête TeO a ensuite permis de réinterroger un échantillon des personnes ayant participé à l’enquête
sur les mêmes sujets. Elle a poursuivi quatre principaux objectifs : 1) éclairer les réponses à l’enquête
quantitative et mettre au jour les éventuelles incohérences dans les réponses selon le mode d’enquête
2) déconstruire et contextualiser ces réponses, 3) saisir la genèse du sentiment de discrimination et ses
effets. La post enquête a également été l’occasion de faire parler les interviewés sur leur définition de
la discrimination, afin de les inviter à dévoiler leur propre conception de cette notion.
Qu’entendent les acteurs sociaux par « discriminations » ? Sont-elles nécessairement associées à un
sentiment d’injustice ? Dans quels contextes se produisent-elles ? Comment comprendre les réponses
données à l’enquête quantitative d’après les discours individuels produits en entretien ? Telles sont
donc les questions ayant guidé notre réflexion pour cette étude.
Après avoir dans un premier temps exposé l’apparition des travaux sur le sujet et leur évolution, puis
présenté la méthodologie utilisée et l’échantillon sur lequel nous avons travaillé, nous présenterons
l’analyse réalisée dans le cadre de la post-enquête qualitative TeO selon deux axes d’analyse, à
savoir la contextualisation des réponses à l’enquête TeO et les définitions données de la discrimination
par les enquêtés eux-mêmes. Nous finirons par présenter le portrait de deux enquêtés que nous avons
trouvés particulièrement significatifs.
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I. Émergence et synthèse des travaux sur la question des injustices et
discriminations à l’école
1.1. L’impensé de la discrimination dans le domaine scolaire
Le cadre juridique et politique de la lutte contre les discriminations s’est renforcé par une série de
réformes depuis le début des années 2000, sous l’injonction du droit communautaire. La loi du 16
novembre 2001 a élargi à dix-huit l’étendue des critères prohibés et facilité le recours par les
plaignants, par l’introduction de la notion de « discrimination indirecte » qui permet de considérer
comme discriminatoires des pratiques qui désavantagent potentiellement par rapport aux autres les
membres d’un groupe défini à partir d’un critère prohibé.
Selon l’article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur
grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de
leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Il est, en outre, rappelé que les discriminations « à raison de leurs origines » ne touchent pas
uniquement des personnes étrangères, mais aussi des Français. Le cadre posé par cette loi a été
complété, dans les années suivantes, par plusieurs dispositifs de lutte contre les discriminations mis en
place par les pouvoirs publics, comme par exemple, la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), créée en 2005, pour remplacer le GELD (Groupe d'étude
et de lutte contre les discriminations). La HALDE offre une assistance juridique aux personnes
s’estimant victimes de discrimination. La question des discriminations est rarement posée dans le
domaine scolaire. Pourtant, à la fin de son mandat à la Halde (Haute autorité de lutte contre les
discriminations), en 2009, Louis Schweitzer a voulu mettre la priorité sur l’éducation et donc
interroger l’institution scolaire en partant du paradoxe suivant : alors que plusieurs études témoignent
du sentiment de discrimination de certains élèves, l’institution enregistre très peu de plaintes venant de
l’école, hormis les refus de scolarisation touchant principalement les enfants roms. Comment
expliquer un tel paradoxe dans le domaine scolaire ? Pour répondre à cette question, nous nous
appuierons dans un premier temps sur les travaux sociologiques autour des inégalités de traitement
dans l’école, afin de comprendre dans quelle mesure la question des in/égalités de traitement dans
l’école est une préoccupation de la recherche et dans les publications au croisement du monde
académique et politique.

1.2. L’évolution des travaux
En France, la sociologie des enfants d’immigrés à l’école débute dans les années 1960 (Laacher, 2005)
de manière très dispersée. Les travaux de Patrick Simon et Joan Stavo-Debauge (2004) ont souligné le
paradoxe entre la montée en puissance du droit antidiscriminatoire et l’absence d’un système de
catégorisation qui permettrait d’identifier les individus et les groupes discriminés.
Parmi un corpus de près de 500 documents en langue française concernant l’école et l’origine, on note
que cette notion se constitue en tant que problème à partir de 1960 sous l’expression “scolarisation des
enfants d’immigrés” (Lorcerie, 1999). La problématique de l’ethnicité et des discriminations montent
en puissance depuis 1990 aux plans politiques et scientifiques, ce qui interroge le système scolaire
comme d’autres institutions. Il paraît très intéressant de regarder les titres du corpus et de repérer les
mots récurrents selon leur date d’apparition. Si on regarde les titres des articles, les catégories des
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publics qui sont cités évoluent, ce qui montre la proximité entre recherche et politiques publiques. En
effet, entre 1980 et 1990 : on note l’importance de l’expression “Beurs” qui disparaît ensuite, puis
depuis 2000 “voyageurs et roms”. Depuis 1990 on note l’apparition du mot “musulmans”. “Algériens”
et “maghrébins” sont des figures récurrentes. Le terme discrimination apparaît dans les titres en France
pour la première fois en 1998 dans le rapport du HCI “lutter contre les discriminations” : on relève à
partir de cette date 35 occurrences jusqu’en 2010.
On note que l’émergence de la question de la “scolarisation des enfants étrangers” ou “de travailleurs
immigrés” se divise en deux approches : d’un côté Clerc et Girard en 1964 (l’incidence de l’origine sur
les parcours), et de l’autre côté, des travaux en psychologie sur l’adaptation des enfants d’immigrés
(en lien avec les traitements spécifiques de ce public par l’institution), comme les travaux de Dabene
et Grange (1974).
Une autre perspective ouverte par Novi et Zirotti en 1979 s’intéresse aux catégories d’action des
enseignants et de l’institution, pour dénoncer des inégalités de traitement scolaire et mettent en
évidence l’existence d’un biais discriminatoire à l’encontre des élèves Algériens dans l’orientation en
fin de 5ème. A partir de dossiers de 200 élèves « étrangers » (construit à partir des enfants de
travailleurs immigrés, qui sont Algériens, Tunisiens, Espagnols, Italiens et Portugais) et 100 élèves
« français » (id est enfants de travailleurs français), il compare les corrélations entre performances
scolaires, jugement sur le travail et sur l’intelligence et orientation (considérée comme affectation). Il
conclut que l’affectation pour les étrangers est l’effet direct des performances et du jugement sur le
travail alors que le lien est indirect pour les Français : l’effet des performances est nuancé dans leur
groupe par un jugement sur les « capacités » (« l’intelligence »). Or pour les élèves du groupe
Etrangers, « ce sont des conditions de comportement et non de performance ou de capacité qui
définissent s’il est susceptible ou non de bénéficier d’une bonne orientation » (Zirotti, 1978, p.81).
Ainsi, à performances scolaires égales, ce sont les comportements conformes aux attentes
institutionnelles qui permettent l’accès aux études longues, ce dont les élèves du groupe Etrangers sont
éloignés. En effet, leur différence culturelle, loin d’être mise en valeur par l’institution scolaire, est
« méprisée » par l’école, selon l’auteur, par définition, ethnocentrique. Or ce mépris expliquerait les
comportements non conformes comme « blocage, agressivité, refoulement de l’expression,
désinvestissement » (Zirotti, 1979, p.82).
Plus récemment plusieurs travaux se sont penchés sur les difficultés des enfants de parents immigrés
en montrant l’importance des effets de la ségrégation urbaine et scolaire (Van Zanten, 2001 ; Oberti,
2005 ; Felouzis et al., 2005). Mais ces difficultés sont relativisées à milieu social comparable car
certains d’entre eux réussissent mieux « toutes choses égales par ailleurs » (Vallet, Caille, 1996 ;
Brinbaum, Kieffer, 2009) : Brinbaum et Kieffer (2009) montrent que les élèves de parents portugais et
maghrébins obtiennent davantage un baccalauréat, mais plutôt un baccalauréat de section
technologique. L’étude met aussi en évidence un décalage chez un certain nombre d’enfants issus de
l’immigration maghrébine entre les aspirations familiales et les orientations dans le secondaire (avec
une valorisation des filières générales et une orientation dans les filières technologiques ou
professionnelles), d’où émerge un sentiment d’injustice à l’égard de l’orientation (Brinbaum et
Kieffer, 2005). Ce décalage fait écho à un autre décalage au sein des familles, entre aspirations
parentales et pratiques éducatives, en lien avec le manque de ressources familiales (Brinbaum, 2002).
En apportant des éléments empiriques riches pour comprendre cet impensé initial qu’est la
discrimination dans le domaine scolaire, ces différents travaux ont ouvert la voie à une sociologie de la
discrimination scolaire. C’est dans cette perspective que nous souhaiterions inscrire ce rapport, en
nous interrogeant plus spécifiquement sur le sentiment de discrimination des acteurs sociaux.
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1.3. La mesure du sentiment d’injustice et de discrimination à l’école
Dans l’enquête TeO, un groupe de quatre questions nous ont intéressées pour évaluer le sentiment de
discrimination à l’école éventuellement vécu par les enquêtés. Les enquêtés sont interrogés sur leur
expérience à l’école, à partir de la question suivante : « personnellement, pensez-vous avoir été traité
différemment des autres élèves dans la notation / lors des décisions d’orientation / dans la discipline et
les sanctions / dans la façon de s’adresser à vous ? ». A ces questions, les enquêtés avaient le choix
entre trois modalités de réponses : « mieux traité (e) », « pareil », ou « moins bien traité (e) ».
Ces questions renvoient au traitement des élèves par l’institution scolaire et au respect des règles
d’égalité et de non-discrimination. Ces dimensions nous permettent de saisir la perception des jeunes
vis-à-vis de l’institution au regard de leur propre expérience scolaire.
Une question complémentaire, concernant les critères de discrimination, venait compléter cette
première série de questions. Pour les personnes ayant déclaré avoir été mieux traitées ou moins bien
traitées que les autres élèves sur les différentes dimensions proposées, il était en effet demandé à quoi
étaient liés, d’après elles, ces traitements différents. Les critères proposés étaient (avec plusieurs
réponses possibles) : « 1. votre sexe », « 2. votre état de santé ou handicap », « 3. Votre couleur de
peau », « 4. Vos origines ou votre nationalité », « 5. Votre façon de vous habiller », « 6. Votre âge »,
« 7. Autres (précisez) ».
L’enquête permet donc dans un premier temps de mesurer un sentiment d’injustice à l’école, à travers
plusieurs dimensions, puis un sentiment de discrimination à l’école après reconstruction, à partir du
sentiment d’injustice associé aux critères de discrimination. Rappelons que ces questions ne sont
posées qu’aux personnes scolarisées en France et qu’elles portent sur l’ensemble la scolarité.
Tableau 1 : les questions posées dans l’enquête TeO

1.4. Quelques résultats issus de l’enquête quantitative
L’analyse statistique des réponses à ces questions de l’enquête TeO fournit les résultats présentés dans
le tableau 2. Le champ concerne les personnes âgées de 18 à 35 ans ayant été scolarisées en France et
ayant fini leur formation initiale (cf. encadré en annexe). Les descendants d’immigrés - nés en France
et ayant un ou deux parents immigrés - sont comparés à la population majoritaire - nés en France de
deux parents non immigrés-.
En premier lieu, soulignons l’absence de refus à ces questions. En effet, ces questions sont acceptées
par l’ensemble des répondants, toutes sont renseignées. De plus, le taux de « ne sait pas » est marginal,
inférieur à 1%, qu’il s’agisse des descendants d’immigrés ou de la population majoritaire.
Concernant le sentiment d’être plus ou moins bien traité, la majorité des 18-35ans évoquent une
égalité de traitement à l’école avec des nuances selon l’origine migratoire (entre 92 et 96% pour la
population majoritaire et entre 84% et 91% respectivement pour les descendants d’immigrés) et selon
7

la source de discrimination. Ce taux présente des variations, étant le plus faible chez les descendants
d’immigrés au sujet de l’orientation (84%) et le plus fort au sujet de la notation chez la population
majoritaire (96%). Cette réponse traduit une certaine justice du système scolaire, puisqu’une grande
majorité des enquêtés estiment avoir été traités de la même manière que leurs camarades d’école. Cette
justice prévaut au sujet de la notation, traduisant une forte croyance en la méritocratie. A contrario, un
certain nombre déclare avoir été moins bien traités que les autres.
Tableau 2 : Expériences scolaires des 18-35 ans (enquête TeO)
mieux traité
pareil
moins bien traité
Descendant d’immigrés
Population majoritaire

0,8
1,1

Descendant d’immigrés
Population majoritaire

1
2,4

Descendant d’immigrés
Population majoritaire

1,2
2

Descendant d’immigrés
Population majoritaire

1,4
3,9

Notation
91,4
96,1
Orientation
84,2
92,3
Discipline
90,5
93,9
Façon de s'adresser
89,3
92,2

Refus

"ne sait
pas"

7,1
2,4

0
0

0,8
0,5

13,9
4,9

0
0

0,9
0,5

7,9
3,6

0
0

0,5
0,4

8,7
3,6

0
0

0,6
0,3

Champ : 18-35 ans scolarisés en France, ayant terminé leurs études initiales.
Source : Enquête Trajectoires et Origines (TeO), Ined-Insee, 2008

Les résultats suivants excluent les non réponses à ces questions (tableau 3). L’analyse est dès lors
focalisée sur le sentiment d’injustice à l’école, construit à partir de l’item « moins bien traités ».
Rappelons-le, les personnes déclarant des injustices à l’école sont ensuite interrogées sur les causes,
avec une liste de motifs (âge, sexe, état de santé ou handicap, look, origines ou nationalité, couleur de
peau, façon de s’habiller) ; à partir des motifs cités, il est possible de mesurer un éventuel sentiment de
discrimination à base ethnique ou raciale1.

1.4.1. L’orientation, première source d’injustice
Parmi les sources d’injustice citées, l’orientation prédomine, citée par 15% des descendants
d’immigrés, soit trois fois plus que par la population majoritaire. De même, elle est évoquée comme
injustice environ deux fois plus que la notation ou la discipline et les sanctions.
Ce résultat confirme celui obtenu dans l’étude nationale sur la Perception des Inégalités et le
Sentiment de Justice (PISJ – cf. Forsé et Galland, 2011). Celle-ci met en évidence que l’orientation
scolaire est identifiée en tant que source d’injustice scolaire par un tiers des personnes interrogées de
tous les âges. L’orientation arrive en première place des citations dépassant ainsi les injustices liées
aux enseignants, aux notes, aux établissements et aux différences de langage entre la famille et l’école
(Brinbaum et Tenret, 2011).

1

Cet indicateur est construit en ne retenant que les motifs établis par la loi comme sources de discrimination (cf. le chapitre
méthodologique sur la mesure des discriminations dans l’enquête TeO (Lesné et Simon, 2012).
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Tableau 3 : Les sources des injustices scolaires selon la migration des parents (%)

Descendants d’immigrés
Population majoritaire

orientation
15
5

notes
8
2

Discipline
sanctions
8
4

Façon de
s’adresser
9,5
3

Lecture : 15% des descendants d’immigrés déclarent avoir vécu un traitement inégal lors des décisions d’orientation, 8%
dans la notation, 8% à l’égard de la discipline et des sanctions.
Champ : 18-35 ans scolarisés en France, ayant terminé leurs études initiales.
Source : Enquête Trajectoires et Origines (TeO), Ined-Insee, 2008

Parmi les descendants d’immigrés, la discipline et les sanctions sont perçues comme source de
traitement inégal dans les mêmes proportions que la notation. Les écarts entre descendants et
population majoritaire sont plus importants au niveau de l’orientation, qu’au niveau des autres formes
d’injustice. Les descendants de couple mixte ont des réponses intermédiaires, entre celles exprimées
par les descendants de deux parents d’immigrés et la population majoritaire.

1.4.2. Un sentiment d’injustice qui varie selon le sexe et le pays d’origine
Globalement, les injustices scolaires sont inégalement ressenties par les hommes et par les femmes et
aussi selon l’origine migratoire ou géographique (graphique 1). Les décisions d’orientation sont
vécues comme injustes par un quart des descendants d’immigrés originaires du Maroc et de Tunisie,
d’Afrique centrale et de Turquie ; ce sentiment concerne un jeune sur cinq parmi les descendants
originaires d’Algérie puis il diminue fortement chez les descendants d’immigrés européens ou d’Asie
du Sud-Est. Entre les garçons et les filles, les écarts sont marqués, tout particulièrement chez les
descendants des immigrés d’origine africaine et turque (30% des garçons déclarent cette injustice
contre 17% des filles) (cf. Brinbaum et Primon, 2012 pour une analyse statistique détaillée).
Ce sont les mêmes groupes qui expriment une injustice au sujet de la notation, mais avec une intensité
moins élevée (10 points d’écart environ), les hommes dénonçant toujours ces injustices davantage que
les femmes, à l’exception de celles originaires d’Afrique centrale à l’égard de la notation. Toutefois,
c’est au sujet de la discipline et des sanctions que les écarts entre hommes et femmes sont les plus
marqués, toujours au sein des mêmes origines. Le dispositif d’enquête – qui ne comporte pas
d’observations in situ – ne permet toutefois pas de saisir si ces expériences sont la conséquence de
comportements plus indisciplinés de la part des garçons ou s’ils traduisent des comportements
différents de l’institution à l’égard de ces groupes plus stigmatisés.
Graphique 1 : Sentiment d’injustice selon le pays d’origine et le sexe (%)
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Lecture : 20% des descendants d’immigrés originaires d’Algérie déclarent avoir vécu un traitement inégal lors des décisions
d’orientation, 22 % des hommes et 18% des femmes de même origine.
Champ : 18-35 ans scolarisés en France, ayant terminé leurs études initiales.
Source : Enquête Trajectoires et Origines (TeO), Ined-Insee, 2008

Quels sont les motifs attribués par les acteurs à ces expériences d’injustices à l’école (parmi ceux qui
déclarent une injustice scolaire) ? Les motifs listés sont des critères discriminatoires (au sens légal). Le
premier motif cité concerne les origines et à la nationalité : il est évoqué par 58% des descendants
d’immigrés, avec des écarts selon l’origine géographique : il varie ainsi de 23 % chez les descendants
des pays européens (hors Portugal) à 65% chez les descendants de Turquie et atteint 71% des réponses
parmi les descendants du Maghreb.
Les descendants d’Afrique subsaharienne, quant à eux mettent au premier plan la couleur de la peau
(56%) suivie des origines (42%). Les autres motifs, comme le sexe, l’âge, le look arrivent loin
derrière, ce dernier étant évoqué par 8% des descendants d’immigrés (12% des descendants ‘Afrique
subsaharienne), par les garçons plus que par les filles
Ainsi, l’injustice scolaire est attribuée par la majorité des descendants d’immigrés (hors pays
européens) aux origines et à la couleur de la peau. L’injustice scolaire est donc vécue par ces jeunes
comme une discrimination à base ethno-raciale.
Tableau 4 : Motifs des injustices scolaires (en %)
Origines et
Nationalité
71

Couleur de
peau
9

Sexe

Look

Age

3

8

4

Afrique subsaharienne

42

56

4

12

1

Asie du Sud-Est

42

17

6

14

4

Turquie

65

3

1

2

0

Portugal

44

2

2

8

6

Espagne et Italie UE27

23

6

2

6

3

Descendants d'immigrés

58

13

3

8

4

Pays de naissance des parents
Maghreb
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Source : Enquête Trajectoires et Origines, Ined-Insee, 2008,
Champ : Individus âgés de 18 à 35 ans déclarant au moins une injustice de traitement à l’école et
répondant à la question sur le motif.
Note. Plusieurs motifs pouvaient être choisis par un même individu aussi le total peut ne pas sommer à 100. Pour des raisons
d’effectifs, ont été regroupés les personnes issues des deux Afriques, de même que les pays du Maghreb.
Lecture : les origines ou la nationalité sont mentionnées par 71% des descendants du Maghreb qui déclarent au moins une
injustice dans l’un des quatre domaines,, 9% de ces derniers déclarent la couleur de peau.

Ces premiers résultats descriptifs ont été approfondis dans le cadre d’une analyse statistique
multivariée, en vue d’analyser les liens entre inégalités scolaires et sentiment d’injustice et de
discrimination d’une part, et de rendre compte des facteurs explicatifs de ces expériences scolaires
d’autre part (Brinbaum, Primon, 2011, 2013). Ainsi, il s’agit de démêler les effets respectifs des
caractéristiques individuelles, familiales et scolaires (en particulier des origines migratoires et
géographiques, du sexe, de la langue parlée pendant l’enfance, des conditions économiques et du
parcours scolaire…).
Cette analyse met en évidence le caractère persistant des origines géographiques sur les expériences
scolaires « toutes choses égales par ailleurs », du moins compte tenu des variables présentes dans le
modèle statistique (Ibidem). Une analyse qualitative complémentaire s’avère alors nécessaire pour
compléter et enrichir l’analyse quantitative et aller plus loin dans la connaissance des discriminations
vécues à l’école.

II. Méthodologie : une enquête véritablement mixte
Cette recherche prend donc appui sur l’enquête « Trajectoires et Origines », d’une part, et d’une post
enquête qualitative, d’autre part. Suite à l’enquête quantitative TeO, l’INED et l’INSEE, en accord
avec la CNIL ont mis en place un dispositif de post enquêtes qualitatives auprès des personnes
interrogées en 2008. Cette dernière a été réalisée auprès d’enquêtés volontaires pour recevoir, suite à
l’enquête TeO, la visite d’un deuxième enquêteur en vue de répondre à des questions ouvertes dans le
cadre d’un entretien approfondi. Un tel procédé d’enquête présente deux avantages : pour le volet
quantitatif, l’enquête, réalisée par de grandes institutions de la statistique publique (INED et INSEE),
s’appuie sur un large échantillon représentatif permettant de travailler sur des populations assez
nombreuses en fonction de leur parcours migratoire et d’obtenir ainsi des résultats significatifs d’un
point de vue statistique.
Un certain nombre de projets ont été sélectionnés suite à un appel à projet lancé en 2009. Tous
devaient avoir un objectif méthodologique en lien avec l’enquête quantitative. Nous avons proposé un
projet de post enquête sur les discriminations vécues à l’école, qui a été accepté.

2.1. Les objectifs de la post-enquête qualitative
Ce projet vise à éclairer les réponses aux questions sur le vécu des discriminations à l’école dans
l’enquête TeO. En effet, ces réponses subjectives et rétrospectives nécessitent un éclairage
compréhensif qualitatif et une mise en perspective avec l’ensemble de la scolarité d’ego et de son
environnement social et familial. Nous sommes parties de l’hypothèse selon laquelle le vécu des
discriminations prend sens dans un contexte particulier. Il s’agit alors de saisir à quel(s) moment(s)
cette expérience a eu lieu et de déconstruire cette réponse en l’articulant à la trajectoire scolaire et à
l’environnement familial et scolaire d’ego. Dans cette perspective, il s’agit de reconstituer sa carrière
scolaire (difficultés, bifurcations, orientations contrariées) en faisant préciser les moments et les
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occasions scolaires (orientation, notation) où sont identifiées les discriminations (négatives ou
positives). Cette carrière scolaire s’inscrit également dans une trajectoire familiale et migratoire, où
l’école a un sens, où s’expriment des aspirations, sont mobilisées des ressources, éléments qui
enrichiront l’analyse de l’expérience scolaire. De plus, ce qu’entendent les acteurs par
« discrimination » ne va pas de soi et nécessite une interrogation spécifique sur la définition même de
ce terme illustrée d’exemples. Ces exemples permettront également de contextualiser les réponses à
l’enquête quantitative.
L’encadré suivant présente les différents critères que nous avons retenus pour constituer l’échantillon
de la post enquête qualitative. Nous avons choisi notamment d’interroger essentiellement des jeunes,
afin que leurs souvenirs de l’école ou de leur insertion professionnelle ne soient pas trop lointains.
Encadré 1 : Les critères de sélection des enquêtés
Population : descendants d’immigrés
- Caractéristiques sociodémographiques
1. âge : 18-30 ans (18-25 et 26-30, environ la moitié de chaque catégorie)
2. sexe : Hommes / Femmes (environ moitié/moitié, à mixer avec les autres critères)
3. origines : Natifs de France métropolitaine descendants d’immigrés originaires de Turquie, d’Afrique hors Maghreb et du
Maghreb (mixer avec les autres critères)
4. niveau d’étude: sans diplôme / ayant suivi différentes filières (général, professionnel, technologique) / ayant poursuivi des
études supérieures (avec ou sans diplôme), diplômé du supérieur
5. département de résidence : Paris et Ile de France
Les enquêtés interrogés sont âgés de 18 à 30 ans, afin que les souvenirs de l’école ne soient pas trop lointains et qu’ils
appartiennent aux mêmes générations. L’expérience scolaire peut être vécue différemment selon le genre, les origines
culturelles et les trajectoires scolaires ; seront donc interrogés des jeunes ayant des trajectoires scolaires variées, hommes et
femmes, appartenant à différentes origines.
- Expériences spécifiques identifiées dans le questionnaire
- Sur représentation d’enquêtés ayant déclaré avoir été traités différemment des autres élèves .
- Sélection de personnes ayant déclaré avoir été traitées différemment des autres élèves en raison de leurs origines.
- Sélection de personnes ayant déclaré avoir été mieux traitées que les autres élèves
Suite à note demande, un lot de 121 fiches adresse nous a été attribué. Or, il s’est avéré que 47% des fiches étaient soient
hors champ du point de vue de l’âge cf. tableau), soit les personnes étaient injoignables (problèmes d’adresse, absence de
coordonnées, déménagement). Finalement, de nombreuses personnes ne correspondaient pas à nos critères du point de vue de
la résidence (hors Paris et région Ile de France), ce qui nous a ensuite conduites à réaliser un certain nombre d’entretiens au
téléphone.
Du point de vue de l’âge, nous avons décidé de garder toutes les personnes âgées de 40 ans et moins (et non 30 ans, âge
décidé initialement).

Les entretiens se sont déroulés en 2011 et 2012. L’échantillon final diffère de l’échantillon souhaité
pour plusieurs raisons, notamment la difficulté à joindre les enquêtés plusieurs années après l’enquête
quantitative ou le refus de certains enquêtés de répondre à l’enquête qualitative. En outre, plusieurs
entretiens réalisés se sont avérés difficilement exploitables pour des raisons techniques essentiellement
(entretien téléphonique inaudible). Le schéma suivant récapitule les variations d’échantillon entre
l’obtention des fiches adresses et les entretiens exploités.
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Schéma 1 : des fiches adresses aux entretiens réalisés

17 hors cible car âgés de 42 à 61 ans
40 injoignables (coordonnées téléphoniques
et/ou postales erronées)

64 identifiants exploitables et contactés : 9
refus catégoriques, 3 refus déguisés (accord de
principe puis plus de contact)
16 hommes, 24 femmes

20 entretiens réalisés en face à face ou
par téléphone

2.2. Présentation des enquêté-e-s et du guide d’entretien
Sur les 121 fiches réponses obtenues par l’INED, vingt entretiens ont été réalisés2. La plupart des
entretiens ont été réalisés par téléphone, quelques-uns en face à face. Le nombre d’entretiens réalisés
s’explique par la difficulté à joindre un grand nombre d’enquêtés, en raison de déménagements, de
changement ou d’absence de numéro de téléphone pour des personnes vivant loin de Paris, et de refus.
La plupart des personnes interviewées sont originaires des pays du Maghreb, deux enquêtés sont
originaires d’Afrique Noire (une enquêtée d’origine sénégalaise, et une enquêtée d’origine bissauguinéenne) ; deux enquêtés sont de couple mixte franco Asiatique (une enquêtée d’origine francovietnamienne et un enquêté d’origine franco-japonaise). Enfin, deux enquêtés sont d’origine
européenne (une enquêtée d’origine roumaine, et un enquêté d’origine franco-italienne).

2

La liste des personnes interrogées figure en annexe.
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Parmi les personnes réinterrogées :
-

-

7 enquêtés n’ont déclaré avoir subi aucune différence de traitement par rapport à leurs
camarades lors de leur scolarité, que ce soit dans la notation, dans les décisions d’orientation
ou dans la discipline et les sanctions
3 enquêtés ont déclaré avoir été traités différemment de leurs camarades à la fois dans la
notation, les décisions d’orientation, la discipline et les sanctions.
2 enquêtés ont déclaré avoir été mieux traités, l’un en ce qui concerne la notation, l’autre en ce
qui concerne l’orientation
5 enquêtés ont déclaré une seule différence de traitement (4 par rapport à la discipline, 1 par
rapport à l’orientation)
3 enquêtés ont déclaré des différences de traitement (2 enquêtés : notes + orientation et 1
enquêté : orientation et discipline).

Au cours de l’entretien, les questions visaient à approfondir les réponses données dans le
questionnaire. Elles portaient notamment sur le parcours scolaire des enquêtés, leur entrée dans la vie
active, et de manière plus générale sur leur sentiment de justice et enfin sur la définition qu’ils donnent
de la discrimination.
Il s’agissait de faire raconter le parcours scolaire de manière détaillée, sans poser la question directe
de la discrimination, sauf à la fin du questionnaire.
L’accent a été mis sur les anecdotes précises que les enquêtés pouvaient avoir à raconter pour justifier
leur sentiment d’avoir été traités différemment des autres. Il était également demandé aux enquêtés
s’ils avaient été témoins d’injustices dans le champ scolaire, et quel effet cela a pu avoir sur leur
sentiment de justice. Les questions sur la définition de la discrimination étaient formulées ainsi, en fin
d’entretien : « Au final, qu’est-ce que c’est pour vous que la discrimination ? » et « Citez cinq termes
que cela vous évoque spontanément ».

III. La contextualisation des réponses à l’enquête TeO

Les entretiens que nous avons menés permettent de contextualiser les réponses de l’enquête TeO qui
portent sur le sentiment de discrimination à l’école, et de mettre au jour deux domaines dans lequel
celui-ci peut naître, à savoir l’orientation scolaire et les interactions entre élèves et avec les
enseignants. Nous verrons enfin le rôle des dissonances identitaires dans l’émergence du sentiment de
discrimination.

3.1. Le vécu des orientations
D’après l’enquête quantitative, l’orientation est la première source d’injustice et de discrimination à
l’école. En faisant raconter en détails le parcours scolaire des enquêtés, la question des orientations est
récurrente au fil des entretiens et son vécu mérite que l’on s’attarde sur cet aspect. Le sentiment
d’injustice voire de discrimination qui en découle intervient à plusieurs niveaux, qui correspondent à
la fois aux différents paliers d’orientation, aux filières et spécialités suivies/choisies à l’intérieur d’une
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filière ; il peut s’agir de orientation à l’issue de la 3ème en lycée professionnel et/ou dans une filière non
souhaitée, en fin de Seconde (nouveau palier de sélection) ou encore après la terminale, à l’entrée dans
l’enseignement supérieur. Les décalages entre choix individuels et orientations effectives émaillent les
récits de vie. De nombreux travaux (Baluteau, 1995 ; Berthelot, 1993 ; Convert, 2008) ont déjà mis en
évidence ce qu’ils nomment « l’illusion » de l’orientation :
« Au bout du compte, l'orientation scolaire, si elle repose sur les vœux des familles, se fait
principalement selon l'avis des professionnels scolaires qui jugent plus en fonction des qualités
individuelles qu'en tenant compte des demandes. Le terme de "vœu" est d'ailleurs éloquent ; il indique
que les familles espèrent la réalisation d'un souhait. Il souligne aussi que la demande ne peut être
accomplie par les familles mais par l'école. C'est la demande de celui qui n'a pas le pouvoir de la
réaliser. » (Baluteau, 1998, p.18)
Il est attendu des élèves et de leurs parents un rapport froid et raisonné à la procédure, là où ils font
montre d’un rapport « chaud » et passionné, sur le modèle de la différence entre « cold knowledge » et
« hot knowledge » (Ball & Vincent, 1998). Les acteurs de l’institution scolaire doivent alors œuvrer à
la requalification, à la traduction de la demande des parents en termes scolairement acceptables. Le
sentiment d’injustice des élèves dont les parents sont maghrébins constaté dans différents travaux
(Brinbaum et Kieffer, 2005) trouve son origine dans le déroulement de cette procédure, dans la mesure
où leurs aspirations, plus élevées que les autres à niveau social comparable, peuvent se trouver en
décalage entre la procédure d’orientation et la procédure d’affectation.
Des travaux quantitatifs plus récents, réalisés à partir du panel du Ministère de l’éducation et de
l’enquête Génération 2004 du Céreq, montrent que ces décalages dans l’enseignement secondaire se
retrouvent dans l’enseignement supérieur (Brinbaum, 2011 ; Brinbaum et Guégnard, 2012) et
augmentent la propension à abandonner les études supérieures et donc à ne pas obtenir de diplôme.

3.1.1. L’orientation vécue comme une trahison : le niveau, l’origine et le sexe
Plusieurs personnes interrogées lors de la post enquête TeO soulignent les orientations dans des
filières et spécialités non choisies. Les raisons rapportées par les personnes concernées sont en lien
avec l’offre de formation limitée, à leur niveau scolaire insuffisant, mais ces orientations répétées dans
des filières non voulues sont mal vécues. Ainsi, Djemila a vécu le processus d’orientation comme
« une trahison », « un mensonge ». Elle raconte son orientation à la fin de la troisième.

« Tel élève ne peut pas continuer dans une seconde générale, vous devez absolument partir en BEP ». C’est alors
qu’on m’a conseillé le BEP, mais j’ai dit : « Non, j’ai envie d’aller dans la vente ». Ils m’ont dit : « Oui, mais la
vente, il n’y a plus de place ». À l’époque, il n’y avait plus de place et il fallait aussi une moyenne en fait. Par
rapport à cela, je n’ai pas pu aller là où je voulais aller. Après, ils m’ont dit : « Ce n’est rien, tu fais un an de
couture. Après, l’année prochaine, on t’intègre ». Donc…j’ai fait un an et ils m’ont fait la même chose pour la
deuxième année. Après, comme pour moi, c’était comme une trahison ou un mensonge, j’ai dit : « Parce que c’est
comme cela, non, moi je ne continue pas dans le même argument, j’arrête ». J’ai arrêté en milieu d’année. … Je
n’ai pas terminé mon BEP. Les professeurs, ils le savaient parce que j’étais orientée là par défaut, on va dire. Donc,
ils savaient que je ne voulais pas m’intégrer. Je leur ai dit que je n’ai pas envie de m’intégrer parce que je n’aime
pas ce que je fais. C’était convenu avec le Directeur que dès qu’ils avaient une place, etc., ils le savaient. Je suivais
les cours, mais je ne voulais pas m’intégrer. Je ne voulais pas m’investir.
[… ] Enquêtrice : Mais ils ne vous ont jamais proposé une place en BEP vente ?
... : Non parce qu’en fait, c’était dans un autre lycée. Ce n’était pas le même lycée que le mien, il fallait que je
change de lycée. Et puis à l’époque, c’était beaucoup dans la vente. Surtout dans le Nord, la filière vente était
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beaucoup demandée. Donc, ils prenaient bien sûr les élèves qui étaient plus bons. Après, la place, j’avais beaucoup
moins de chances d’aller là-bas parce que je n’étais pas non plus une bonne élève.
Eux, ils prenaient d’abord les bons éléments, on va dire. Après s’il y avait de la place, ils prenaient le reste.

Le récit de Kahina montre la complexité des processus d’orientation et de la perception des acteurs.
Elle souligne à la fois l’anticipation des professeurs face au niveau des élèves et à leur environnement
social et familial et la façon dont les élèves le vivent. Eux-mêmes ont des difficultés à démêler ce qui
a trait au niveau scolaire, à leur comportement et aux décisions plus ou moins arbitraires des
enseignants. Pourtant, telle qu’elle le raconte, elle vit cette expérience en partie comme une
discrimination. D’origine algérienne, elle revient sur sa trajectoire scolaire et sur ses orientations
successives :
« Et bien en fait, je n’avais pas trop de choix au niveau des orientations qu’on m’a proposées. Quand j’ai demandé
du secrétariat, on m’a dit que je n’allais pas y arriver. Et quand je suis arrivée en classe de secrétariat (en BEP
secrétariat), j’ai parlé de mon orientation, de me spécialiser dans le médical, ma professeur m’a dit « Kahina, vous
n’y arriverez pas ».
Enquêtrice : Mais qui vous a dit que vous ne pouvez pas faire « secrétariat » ? Les professeurs aussi ?
Kahina : Oui, mais en majorité, c’était cela, c’étaient les professeurs.
Enquêtrice : Les conseils de classe ?
Kahina : Oui, c’étaient tous les professeurs qui étaient réunis… ils disaient « Elle n’a pas le niveau, c’est moyen ».
Ce que je comprends parfaitement, c’est vrai que je n’étais pas une tête. Mais bon, après, ils ne me connaissaient
pas non plus. C’est vrai qu’en classe, je ne m’investissais pas à 300% parce que tout ce qui était à apprendre, j’avais
du mal à assimiler donc c’était difficile. Après, c’était leur conseil et j’imagine qu’ils se sont dits « Bon, plutôt
qu’elle se plante », mais moi, coiffure et couture, cela ne m’intéressait pas. Voilà, je me voyais pas du tout… […]
Mais sinon, au niveau du travail…j’étais quelqu’un d’organisée donc c’est ce qui m’intéressait.
Donc quand j’ai parlé de cette orientation dans le secrétariat on m’a dit que cela allait être difficile pour moi, j’y
suis quand même allée. Quand je suis arrivée en secrétariat, on m’a dit que le médical cela n’irait pas et que c’est
un secteur bouché en plus – très faux, ce n’était pas bouché du tout – je l’ai quand même fait. C’est vrai que je suis
passée par le biais d’un organisme de formation, et c’est l’organisme de formation qui m’a mis les pieds à l’étrier.
[…]

Kahina insiste sur le caractère sexué des spécialités « Pour les garçons c’était mécanique. Oui, mais
pour les filles c’était coiffure, couture » qui poursuit « Mais j’avoue que j’ai quand même fait du
forcing parce qu’on ne m’a pas découragée pour la vente, on ne m’a pas découragée pour la couture ni
pour la coiffure. Mais pour le secrétariat, on m’a dit que cela allait être dur. Après, peut-être que pour
eux effectivement, je n’avais peut-être pas le niveau… » Sa sœur, présente à l’entretien, enchaîne
« C’est facile de dire : vas-y, oriente-toi dans la coiffure et la vente parce qu’ils ont l’habitude de faire
cela. Si tu acceptes, c’est fini, ils se débarrassent de ton dossier c’est facile ».
Kahina : Oui, voilà, mais la vente ne m’intéressait pas. Non, surtout quand ils voient aussi qu’on veut travailler et
qu’on veut rentrer dans la vie active, ils vont nous faire effectivement passer par des chemins où – la vente c'est vrai
que cela recrute, la coiffure cela recrute, la couture je ne sais pas, mais je sais que cela recrutait beaucoup – donc
c’est vrai que quand ils parlaient de secteur bouché, la vente et la coiffure cela marchait. Donc on passait un petit
peu toutes par là.
Enquêtrice : Donc vous croyez qu’on a essayé de vous décourager d’aller dans le secrétariat à cause des débouchés
et pas forcément par rapport à votre parcours ?
Kahina : Par rapport à mon niveau, déjà j’imagine, ce que je comprends parfaitement. Mais bon, j’avais un niveau
moyen, ce n’est pas non plus la catastrophe. J’avais un niveau moyen donc cela pouvait passer. Ce qu’il y a c’est
qu’effectivement, je ne me mettais pas à fond dans le travail. Donc on va dire que c’était plus peut-être par rapport
à mon niveau d’étude. Je ne vais pas placer les origines mais je sais qu’il y avait d’autres filles qui n’avaient pas le
niveau et on ne leur a pas proposé d’orientation, elles passaient à une autre classe mais il n'y avait pas d’orientation.
Mais c’est vrai que – sans vouloir incriminer les professeurs – toute la communauté maghrébine et black – de toute
façon, on l’était tous – toute et tous – pour la plupart.
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Enquêtrice : D’accord, cela vous l’avez ressenti ?
Kahina : Oui, c’est clair, on nous proposait déjà en cinquième l’orientation. Quand on voyait qu’on n’avait pas trop
le niveau, qu’on était moyen en tout cas, on a commencé à nous parler d’orientation. Moi je ne voulais pas du tout,
je trouvais qu’en cinquième, non j’étais beaucoup trop jeune pour aller travailler donc j’ai refusé.

Toutefois, ces orientations non choisies dans des spécialités qui n’intéressent pas le jeune ont des
conséquences importantes sur leurs trajectoires : abandon, échecs, frustrations etc. Plus tard, Kahina
nous parle de sa frustration de ne pas avoir été plus loin dans les études. Elle qui avait quelques
difficultés scolaires, un niveau moyen d’après elle. Réinterrogée plus tard dans l’entretien sur les
éventuels obstacles rencontrés durant sa scolarité, elle met en cause son manque de volonté et
d’assiduité et insiste surtout sur les difficultés rencontrées dans le milieu professionnel et non dans
l’univers scolaire. En particulier lors de ses missions en intérim, où elle a directement expérimenté la
discrimination liée au nom, puisqu’on lui a demandé de changer de prénom vis-à-vis des clients (en
milieu hospitalier).

3.2.2. Orientation contrariée dans l’enseignement supérieur et abandon
Pour Azare, homme d’origine marocaine âgé de 24 ans, c’est au niveau de l’entrée dans
l’enseignement supérieur qu’il n’obtiendra pas l’orientation souhaitée. Titulaire d’un baccalauréat
technologique (commerce), il passe un an en licence AES et abandonne pour s’inscrire en intérim.
« En fait, quand j’ai fini mon bac commerce j’ai demandé un BTS, BTS assurance et BTS
transport logistique et un autre BTS assurance. Alors moi j’avais…C’était mon objectif quoi. Et en fait
donc cela m’a été refusé. Ma seule solution était de me rabattre sur la fac. » En fait, il souhaitait suivre
la même voie que son frère (titulaire d’un BTS assurance) puis ensuite se « réadapter et réorienter vers
la banque ». Il raconte alors son orientation à la fac, par défaut.
« Donc à partir du moment où la fac… […] ce n’est pas vraiment ce que je voulais faire mais
j’avais quand même quelques idées sur mes objectifs. Et bien en fait, arrivé à la fac, je suis tombé sur
quelque chose que je ne m’y attendais pas. Je suis tombé sur un niveau vraiment trop trop élevé où ce
ne sont pas les mêmes explications…On n’est pas suivi pareil…On n’a pas le même travail à faire
chez soi »
« […] et bien je n’ai pas terminé. J’ai fait une première année AES… Et bien je n’ai pas fini mon
année et je suis parti travailler en intérim. »
Lorsqu’il revient sur son parcours scolaire et fait le bilan : « Je dirais que c’était un parcours
difficile. Mais vous savez quoi le pire, c’est qu’il ne m’a rien donné. Il ne m’a rien apporté vu que je
travaille en intérim. Et mon bac, il ne me sert à rien en fait. J’ai fait tout cela pour rien. »
Azare est un enfant de la « démocratisation scolaire » (Beaud, 2002). Il se dit lui-même « premier
enfant à être né en France » d’une fratrie de huit enfants, d’origine marocaine (par ses deux parents).
Fils d’ouvrier, sa mère ne parle pas très bien le français, le berbère était parlé à la maison.
« ce n’était pas facile mes parents venaient juste d’arriver du Maroc. J’étais le premier à être né en
France, quoi », de famille nombreuse (4 grands frères, une petite sœur et deux petits frères, lui étant au
milieu).
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Alors qu’il envisageait de s’orienter en BEP, son père refuse, souhaite qu’il fasse une seconde
générale et lui fait redoubler la troisième (il redoublera ensuite la seconde) puis passera en seconde
générale. En revanche, lorsqu’il s’agit de l’orientation dans l’enseignement supérieur, là, il suit ses
amis, son père « n’a plus le niveau-là, il ne s’y connait plus trop ».
Alors que dans l’enquête TeO, il déclare une discrimination au niveau de l’orientation, lorsqu’il
est interrogé en fin d’entretien sur les injustices et discrimination à l’école, il revient seulement sur une
anecdote, sans lien avec l’orientation. En classe de 3ème, un voyage de classe était prévu en Italie et
alors qu’il avait économisé de l’argent , en vendant des brioches etc. ce voyage lui a été refusé « parce
que mes parents étaient Marocains et parce que je n’avais pas encore de carte d’identité française ».
Né en France, il s’est fait naturalisé l’année qui a suivi pour avoir une carte d’identité française. Mais
sa non-participation à ce voyage auquel il s’était préparé l’a marqué et il l’a réellement vécu comme
une discrimination à son égard. Un peu plus loin, il reviendra sur les problèmes d’insertion
professionnelle et sur le fait que selon lui, le diplôme ne protège pas du chômage.

3.2. Interactions entre élèves et avec les enseignants
Les entretiens de la post-enquête TeO recueillent des témoignages de racisme entre élèves mais aussi
entre élèves et enseignants. Le cas de Fanny est éclairant. À vingt-sept ans, Fanny est caissière
polyvalente en grande surface et prépare les concours d’éducateur spécialisé. De mère francomarocaine et de père réunionnais, elle est musulmane et se décrit comme de « couleur noire, du moins
métisse ». Si elle a le sentiment fort d’avoir ressenti du racisme de la part des enseignants et des autres
élèves, elle ne le généralise pas à son expérience scolaire. À la fin du lycée, Fanny déclare avoir
rencontré « des problèmes de racisme » dans l’établissement qu’elle attribue à sa « couleur noire, du
moins métisse ». Ce racisme se manifeste à deux niveaux : premièrement, de la part de certains élèves
de sa classe qu’elle qualifie de « fachos » ou « néonazis » : « C'était des croix,.... des ronds et des croix
en venant dire : « Dehors les immigrés ». Comme des fois le mercredi après-midi ou des choses
comme ça, ben, ils avaient leurs bandes d’amis qui venaient et qui imitaient des noirs, genre avec la
main, le pouce en l’air. Ben voilà quoi, des choses comme ça. ». Deuxièmement, de la part de deux
enseignants : une enseignante de collège qui « a dit qu’on allait à l’école pour les allocations
familiales » - ce qui a provoqué un chahut collectif et une punition de tous les élèves de la classe – , et
surtout de la part d’un enseignant au moment des contrôles continus qui pour le BEP :
« A la fin, tout le monde rend leur feuille, enfin à la fin... celui qui a fini, il rend sa feuille
quoi. Et moi je vais pour lui rendre ses feuilles, et [l’enseignant] me dit : « Il faut que tu notes
le nombre de pages ». Alors, je lui dis : « Pourquoi moi et pas les autres ? » parce que je me le
rappelle comme si c’était hier, et il me dit : « Non parce qu'avec des gens comme vous » et j’ai
dit : « Comment ça avec des gens comme moi ? » et déjà il m’avait pris la tête un million de
fois, déjà quant on était en cours... Déjà il m’ignorait, plein de choses comme ça quoi... il était
à fond avec les autres. Et du coup, après qu’il m’a dit ça, j’ai dit : « Comment ça moi et pas les
autres, j'ai quoi ? », et il me dit : « Oui si elles disparaissent, vous ne pourrez pas m'accuser »
ou un truc comme ça. Et, ma prof qui était là, de communication, alors, lui a demandé
pourquoi il ne prenait pas les feuilles, et il a dit : « Non, non, je ne les prends pas ses feuilles ;
je vais mettre « impossible » dessus, comme quoi je ne les prends pas ». Alors, je vous
avouerez que malgré que je m’étais calmée et que je m’étais assagie, mais j'avais encore 17 ou
18 ans, eh ben, j’ai pris les feuilles, je l’ai regardé et je lui ai dit que c’était un fils de pute et
j’ai mis les feuilles à la poubelle. Sauf qu’ils ont fait un virement immédiat »
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Avant son expérience malheureuse au lycée, elle attribue le fait de ne pas avoir subi de racisme au fait
d’avoir été scolarisée dans des établissements du quartier, assez mixtes ethniquement : « avant d’aller
à ce lycée-là, j’étais restée au quartier, et on était quand même une grande majorité d’étrangers entre
guillemets si je peux le dire comme ça quoi, par rapport à nos couleurs et à nos racines. Donc
forcément, dans une classe on est trente, il y a quand même vingt Arabes dedans, mélangés avec les
Noirs. A côté, il y a la partie portugais, il y a quand même pas mal de Portugais et de Yougoslaves,
avant qu’il y ait la guerre en Yougoslavie bien évidemment. (…) Aujourd'hui on est tous séparés
mais…, mais j’ai grandi comme ça donc… » Elle qualifie ses enseignants de personnes « altruistes »,
de « très intègres », de « super ».
Pour Nathalie, 28 ans, qui se définit comme “métisse”, (sa mère, professeure des écoles, est née au
Vietnam et son père, né en France, est comptable), la discrimination est le fait de ses camarades dans
le cadre de stéréotypes liés aux identités de groupes selon le phénotype “asiatique” :
Enquêtrice : Est-ce que justement ce mode familial de culture familiale en fait, quel impact ça
a sur votre scolarité ?
Nathalie : La différence avec des camarades, parce qu’on se sent différent. Même si je suis née
en France, j’ai une éducation vietnamienne à la base. Et du coup dans les rapports avec les
enfants c’est pas du tout pareil quoi. Déjà d'avoir les yeux bridés en primaire, ça se remarque.
On n'était pas beaucoup d'asiatiques. Il y avait pas mal de gens qui venaient d’Afrique, les
Antillais, les gens du Maghreb, mais des Asiatiques il y en avait très peu. Donc on était tout de
suite des Chinoises. Ils ne cherchaient pas à comprendre, pour eux on était des Chinoises. Et
l’avantage c’est que les Asiatiques auprès des instituteurs, avaient une bonne réputation, une
réputation de bosseurs. C’est ce qu’on appelle la discrimination négative à cause de ça.
L’analyse du cas de Nathalie permet de mettre au jour des sens différents donnés à la discrimination,
qui est avant tout sociale et collective du point de vue de l’organisation de l’institution scolaire
(manque d’information, entre pairs) sans traitements différenciés de la part des enseignants, ou positif
pour les élèves asiatiques, une forme de discrimination positive informelle dont elle dit avoir
bénéficié.
Les entretiens en tant que récits rétrospectifs ne permettent pas d’objectiver les interactions entre
élèves ou entre élèves et acteurs institutionnels autour de la question des relations inter ethniques.
Nous avons recours à une autre méthode pour éclairer cet aspect, à savoir des observations
ethnographiques que nous avons menées lors d’une enquête sur le rapport à l’école des enfants de
migrants en 2007-2008. Des observations complétées de plusieurs entretiens ont été menés3 avec une
élève et sa mère qui portent une accusation de discrimination envers l’école suite à l’exclusion de
Kahina, scolarisée en Seconde professionnelle. L’entretien indique une distance sociale par rapport au
proviseur (il parle « bourge »), le niveau d’études (« plus d’études ») et sur l’identité d’immigré (« les
Arabes sont nuls »). Kahina, scolarisée en seconde professionnelle, est donc accusée par des
camarades de classe d’avoir volé le portable de sa professeure en classe (3 décembre 2007) :
Kahina : Le proviseur, il a une astuce, c’est de parler avec des mots… impossible de comprendre… en
parlant bourge. S’il parle bourge, moi, je ne vais pas comprendre, alors je vais dire oui. Il va dire :
3 Le 11 décembre 2007 au collège avec Kahina, trois jours après l’accusation de vol du portable et son exclusion par mesure
conservatoire ; le 18 mars 2008 à domicile Kahina et Safia, alors qu’elle ne va plus au lycée, exclue définitivement ; et le 4
avril 2008 après la commission d’appel, à domicile.
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« alors, c’est vous » ! En fait, il utilise des mots pour nous faire tomber dans le ravin. (entretien du
11/12/2007)
Safia : Même si, vraiment, il a considéré que les Arabes sont nuls - parce que quand il parle avec
nous, mon mari, qu’est-ce qu’il a senti ? Il utilisait des mots forts pour montrer qu’il est plus grand que
nous, et mon mari lui disait : « il faut utiliser un langage qu’on comprend ». Moi, j’ai fait plus d’études
que mon mari, je peux comprendre. (entretien du 4/04/2008)
Née en 1964, fille d’une couturière et d’un militaire, Safia se destine à être enseignante en Algérie
(Alger), puis infirmière. Elle décide finalement d’élever ses deux enfants et de ne pas travailler. Son
mari est chauffeur routier, d’origine rurale en Algérie. C’est le premier de la fratrie de six enfants
(devenus taxis et boulanger en France) à avoir migré en France en 2000. Les grands-parents paternels
de Kahina sont agriculteurs. Le couple parental a deux enfants. Kahina, née en 1991 et Rachid, né en
1993. Kahina veut être puéricultrice et aide-soignante. Les deux femmes portent le voile, pour la
première fois en 2007 pour Kahina. Celle-ci écrit des textes de chanson sur un blog. Le conseil de
discipline a exclu Kahina définitivement du lycée début décembre 2007. Safia a fait appel de la
décision à l’Inspection Académique qui a été acceptée, fin mars 2008, et elle a été réinscrite en mai
dans un autre établissement. Celles-ci sont d’accord sur l’interprétation : il s’agit d’une discrimination
liée à la nationalité algérienne de Kahina et au port du voile4 :
Kahina : Avant j’avais pas ce sentiment-là : c’est pas possible, en France, y a pas de discrimination, y
a pas de racisme. Là, je suis en train de le vivre. (entretien du 11/12/2007)
Safia : Ca nous est tombé dessus comme ça. Avec nos enfants, il n’y avait pas de problèmes.
Comment vous pouvez le comprendre autrement que par la discrimination et le racisme ? Au début,
j’ai pas compris ça de cette manière, mais j’ai analysé dans tous les sens et puis… (entretien du
18/03/2008)
Cette accusation de discrimination raciale est portée contre la Conseillère Principale d’Education et le
Proviseur du lycée :
Devant le proviseur, elle [Conseillère d’orientation psychologue] a dit : « t’as peur d’avouer que c’est
toi, parce que tes parents, ils vont te marier après ». Elle pense que j’ai peur parce qu’en disant la
vérité, je risque beaucoup. Le proviseur, il m’a dit : « qu’en dis-tu si je dis à ton père que c’est ton
petit ami [Jaffar] ? ». Parce qu’il sait très bien que nous, les maghrébins, si on a un petit ami, c’est la
mort. (entretien du 11/12/2007)
On voit ici l’activation de stéréotypes qui articulent rapports sociaux de genre et de race. Comment la
grille de lecture d’une discrimination liée aux origines prend-elle le pas sur d’autres ? Quelles sont les
formes de socialisation politique5, familiales et scolaires qui permettent une revendication
identitaire liée au pays de naissance (« Moi, je suis algérienne » et « Nous les maghrébins », dit
4 Kahina : « Avant de le [le voile] porter, je savais pas que c’était aussi lourd. Parce que c’est une charge, déjà, le fait de le
mettre après, devant la grille, de l’enlever, ca sert à rien. C’est dur à porter, c’est un autre regard, c’est pas qu’on est pas libre.
Je suis sûre de moi, je suis fière de ce que je porte, mais c’est un poids lourd ». (entretien du 11/12/2007)
5 La socialisation politique est comprise dans un sens large, dans le sens où le rapport politique des acteurs au monde social
« englobe tout un ensemble de représentations qui débordent largement du champ politique au sens strict : représentations des
divisions sociales, des rapports de classe, des mécanismes de privation et de distribution, hiérarchisation des conflits, mais
aussi manières d’être et de faire qui situent l’individu, lui assignent une place politique, et qui, sans être obligatoirement
l’expression consciente d’une prise de position, font politiquement sens aux yeux des autres et des institutions », [Maurer S.,
2000, p.8].
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Kahina)? L’accusation de discrimination repose ici sur une forme de socialisation raciale – comprise
comme le processus par lequel les parents transmettent la connaissance d’une certaine culture, en lien
avec l’apprentissage des stratégies à adopter face aux expériences de discrimination raciale [Harris et
Lacy, 2008, p. 153]. Cette socialisation raciale est manifeste dans le fait que la mère et la fille tiennent
des propos très proches, mis à la suite dans le texte, signe d’une transmission familiale. En outre,
Kahina mobilise des références culturelles qui inscrivent son expérience dans une histoire collective :
Moi, je suis algérienne. Y a eu la guerre avec l’Algérie. Moi, je vois des films. Les Noirs se sont fait
battre par les Français [en référence au film Indigènes de Rachib Bouchareb, sortie en salle en 2006].
Cette injustice-là, je la ressentais pas, et là je la ressens. Mes ancêtres, ils se sont battus pour nous, et
nous, on leur donne même pas un honneur. Moi, aujourd’hui, si je ne bats pas pour moi, ça peut être
pour un ami…un Arabe, un Noir…ça peut être ma fille…Ma fille se battra. (entretien du 11/12/2007)
On peut lire dans cet extrait la « double logique contraire » [Fassin, 2006, p. 9] qui procède des effets
de l’assignation et de l’identification raciales. Celle-ci offre la capacité de mobiliser pour cette affaire
des acteurs appartenant à différentes scènes- dont l’enquêtrice. Tout d’abord, la lettre de soutien
rédigée par la professeure des écoles de CM2 de Kahina qu’elle résume ainsi :
Elle [l’institutrice de CM2] disait : « y a pas que de la discrimination, y a aussi du racisme ». C’est une
vraie française, elle a écrit une lettre et c’est cette lettre qui m’a sauvée et qui m’a aidée pendant
l’appel : « ces gens, je les connais, mais je pense qu’ils sont victimes de leurs origines. Déjà, dans
l’éducation, ils ont beaucoup d’embûches pour réussir ». (entretien du 18/03/2008)
Une mère d’élève déléguée du collège à la Fédération des Conseils des Parents d’Elèves vient appuyer
l’interprétation : « soit il [le proviseur] veut montrer qu’il est le patron, soit il considère qu’on est des
Arabes et qu’on n’est pas prêts à aller jusqu’au bout »6. De même, Kahina mobilise le témoignage
d’un ami impliqué dans le vol :
Il a dit : « Aujourd’hui, on a un jean, un pull, une casquette, on a le visage …on a le teint d’un Arabe,
on est délinquant ! Voilà comment ils nous prennent ! ». Vous voyez ce sentiment-là…On a un peu le
teint mat, et on doit avoir honte, on doit changer de prénom, on s’appelle Mohammed, alors voilà”.
(entretien du 11/12/2007).
Ce sont autant de soutiens pour appuyer l’interprétation de discrimination, qui a pour ressource une
socialisation raciale liée à une transmission de la petite (parcours migratoire des parents) et de la
grande histoire. L’exclusion par conseil de discipline est ainsi traduite par Kahina comme une
actualisation de frontières raciales. Kahina s’appuie sur une socialisation raciale à l’intérieur de la
famille qui lui permet de contester l’école et de trouver réparation.

3.3. Dissonances identitaires et sentiment avivé d’injustice
La discrimination vécue par les enquêtés apparaît fortement conditionnée à l’identité même des
enquêtés, et notamment au rapport qu’ils entretiennent avec leurs origines. En particulier, nous avons
observé que la discrimination à l’école apparaît souvent d’autant plus intolérable que l’enquêté
présente une dissonance identitaire. Par ce terme de dissonance identitaire, nous désignons le fait que

6 Entretien avec Safia, du 18/03/2008
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l’individu peut être fractionné entre différentes identités – notamment ethniques, dans le cas présent –
en raison d’une absence de congruence de certains marqueurs identitaires, comme le prénom, la
couleur de peau, les manières de se présenter. Par exemple, Mohammed est un jeune homme d’origine
franco-algérienne (sa mère est française et son père est algérien), et il se présente d’emblée comme
« un blond aux yeux bleus ». Il vit néanmoins une dissonance identitaire du fait que la consonance
musulmane de son prénom ne correspond pas – pour lui-même comme pour ses interlocuteurs – à son
apparence physique.
Il vit cette dissonance à travers les changements d’attitudes des personnes à son égard, lorsqu’elles ont
connaissance de son prénom avant de le voir ou inversement. Et c’est le changement d’attitude de ces
personnes, ou tout au moins leur surprise qui rappelle perpétuellement les personnes que nous avons
interrogées de leur position ambivalente : elles pourraient être traitées « comme les autres » (pour
Karim, son apparence pourrait faire qu’il serait traité comme les « Français d’origine »), mais vivent
en réalité d’autant plus le décalage entre le traitement réservé aux personnes françaises « d’origine » et
les autres qu’elles perçoivent les deux attitudes à leur égard.

Mohammed : Oui, mais souvent en étant blond aux yeux bleus, je m’appelle Karim, les personnes ne
me croient pas forcément. D’autant plus qu’on se sent plus choqué quand n se rend compte que je suis
un Arabe … Et surtout pour un Arabe, je suis un Arabe. Mais cela dit, pour un Arabe, je suis Français.
Je n’aime pas trop dire Français même si on me dit je suis un Arabe.
(…)
Enquêtrice : À votre avis, quel obstacle justement par rapport à cela, vous avez rencontré ?
Mohammed : Par rapport à mes origines ?
Enquêtrice : Par rapport à vos origines, oui. Après...
Mohammed : Après, c’est par rapport à toutes les formations que j’ai dû passer … On m’appelle, je me
présente « Bonjour, je me présente Mohammed … » « Ah ! D’accord ! Vous êtes d’où ? » Je passe dans
le garage. C’est le souvenir que j’ai. Je passe dans le garage, « Bonjour. » « Ah ! Pas de problème ! …»
Parce que je suis blond aux yeux bleus donc je passe toujours pour... vous voyez ?

En outre, comme on le voit dans le cas de Karim, présenté ci-dessus, cela interpelle les interviewés sur
leur réelle appartenance identitaire : « pour un Arabe, je suis un Arabe. Mais cela dit, pour un Arabe,
je suis Français. Je n’aime pas trop dire Français même si on me dit je suis un Arabe ». La réaction des
autres lui rappelle à quel point il est victime de la « double absence » soulignée par Sayad (1999) :
absence à son pays d’origine (l’Algérie), car « pour un Arabe, [il est] Français » et absence à son pays
d’accueil car « on me dit que je suis arabe ». Le phénomène de « double absence » est ici amplifié par
le fait que les différents marqueurs identitaires ne se correspondent pas. Jusqu’à ce que son
interlocuteur ait connaissance de son prénom, il pourrait passer pour un « français d’origine », et
découvre tout le changement d’attitude que son origine induit lorsque les attitudes de ses interlocuteurs
se modifient. Il explique dans la suite de l’entretien que son travail consistant à prendre contact par
téléphone (il est agent technico-commercial dans une entreprise de peinture en bâtiment), il préfère se
présenter par son nom de famille à consonance française « Parce que cela ne va pas Mohammed ».
Ainsi, bien que les personnes interviewées se montrent plus sensibles aux discriminations en cas de
dissonance identitaires, elles dévoilent également pour certaines le jeu possible avec leurs différents
marqueurs identitaires en fonction des possibilités offertes par les interactions de la vie sociale.
Dans le cas de Sofiane, semblable à celui de Mohammed (il déclare avoir la peau blanche et il est
origine tunisienne), la schizophrénie sociale est d’autant plus forte que celui-ci a pu surprendre des
conversations sur les personnes noires ou d’origine maghrébine, car sa couleur blanche ne laissait pas
soupçonner qu’il puisse avoir des origines arabes. Il s’est donc trouvé témoin de propos racistes
formulés avec sa complicité prétendue contre des personnes de sa propre origine :
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Sofiane : Parce que contrairement à l’université d’Orléans, ils ont du mal avec les … je crois.
Enquêtrice : D’accord. Comment cela se manifestait ?
Sofiane : … ensuite ils la descendent totalement. Il faut savoir que si j’ai la peau blanche, vous pouvez
croire que je m’appelle Édouard ou Jean-Pierre.
Enquêtrice : D’accord.
Sofiane : Il y quand-même eu pas mal de choses qui sont...
Enquêtrice : Oui.
Sofiane : …
Enquêtrice : Donc vous avez assisté à des conversations, c’est cela ?
Sofiane : Oui, à des conversations de personnes qui étaient Arabes et qui disent : « Oui, les Noirs … (1
:25 :55) c’est nul. » ou « Il sent mauvais. » …
Enquêtrice : D’accord. Et les enseignants.
Sofiane : Les enseignants, on va dire que les enseignants, ils ont tendance à ne pas soutenir les
immigrés.
Enquêtrice : D’accord.
Sofiane : Donc a priori, ils ne les descendent pas spécialement amis ils s’arrangent pour ne pas les
soutenir et cela doit les arranger, je pense.
Enquêtrice : Oui, d’accord. C’est ainsi que vous l’avez vu en tout cas.
Sofiane : À Tour, oui.
Enquêtrice : À Tour. À Orléans, votre frère et votre sœur ne vous ont pas raconté cela ?
Sofiane : Non et puis moi, comme j’y étais un an, j’étais à la faculté de mathématiques où il y avait
beaucoup de personnes d’Afrique noire. Et ils venaient tout droit d’Afrique noire, ils ont quitté leur
pays quand ils ont reçu …
Enquêtrice : Oui ?
Sofiane : Et ils étaient soutenus. Sincèrement, ils étaient soutenus par des profs. Il y avait même de
profs qui en avaient hébergés pendant un petit moment chez eux. A priori ils ne sont pas obligés de le
faire. Et jusqu’au moment où ils ont réussi à s’installer sur le campus.
Enquêtrice : D’accord. Et à tour pour le coup, cela se ressentait dans les relevés de notes ou cela se
sentait dans quoi ?
Sofiane : Cela se sentait dans le discours des personnes) déjà.
Enquêtrice : D’accord.
Sofiane : Il faut savoir qu’à Tour vous ne pouviez pas vous intégrer à la population des étudiants.
Enquêtrice : D’accord.

Kahina et Noria également, deux sœurs Kabyles, trouvent une différence entre leur prénom à
consonance maghrébine et leur apparence (blanches et blonde aux yeux bleus pour Noria, brune aux
yeux verts pour Kahina), et cette différence-dissonance leur a rendu plus visibles encore les
mécanismes de la discrimination :
. ... (la mère) : Non, je n’en ai jamais eu. Juste la première fois où j’avais travaillé dans votre école.
Kahina : Oui, quand tu étais à la cantine.
. ... (la mère): Et là, quand elle a vu mon nom, elle me disait « Mais vous êtes de quelle origine ? », je
lui ai dit que je suis algérienne. Elle dit « Ah bon, pourtant ils sont tous frisés, noirs ».
Kahina : Tu lui dis « Attends de voir mes enfants ». C’est celle qui nous a fait manger du porc pendant
toute notre primaire, celle-là ?
Noria : Moi, mes collègues hier qui m’ont dit « Ta mère, elle n’est pas passée avec le facteur ? » Je l’ai
regardé et je dis « Tu as de la chance qu’il y a les passagers-là. Va-t-en. », Après, ce sont ces genres
d’histoire.
Kahina : Après, le fait que tu sois blonde aux yeux bleus et moi brune aux yeux verts.
Noria : Mais écoute, qu’est-ce que tu veux faire.
Kahina : Si c’est pareil tu as le même père.
. ... (la mère): Non, ton grand-père a les yeux verts. J’ai des sœurs aux yeux bleus et aux yeux verts
aussi.
Kahina : Oui. Et puis pareil, après, les Kabyles, nos ancêtres ce sont les Grecs et Romains, donc il y a
un petit peu de tout. Après, c’est l’ignorance des personnes en plus, je trouve, qu’elles s’imaginent
qu’on ressemble tous à l’Arabe du coin et qu’on a tous la même tête, avec le petit accent, comme cela,
et puis voilà.
Noria : Cela les rend dingue.
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Kahina : Oui, je crois que cela les étonne, cela les surprend. Mais enfin, je veux dire que depuis le
temps quand même, je ne sais pas, ils n’ont jamais vu d’Arabe avec des yeux bleus et tout ? C’est pareil,
quand je parle avec mes collègues, et je leur dis « Je vais en Algérie » - « Mais quand tu vas en Algérie
tu mets le voile ? », je lui ai dit « Mais tu crois quoi, il faut arrêter de regarder TF1 et tout ce qui se
passe à la télé. Non, il n'y a rien à voir ».

À l’inverse des exemples présentés précédemment, Julie est d’origine guinéenne (donc de couleur
noire) mais a un prénom chrétien, ce qui provoque des surprises de la part des interlocuteurs de notre
enquêtée. De nouveau, l’ « identité virtuelle » (personne noire qui devrait avoir un prénom à
consonance étrangère et un accent) ne correspond pas à l’ « identité réelle » (personne noire sans
accent et avec un prénom chrétien) pour reprendre les concepts de Goffman (1963).
Enquêtrice : D’accord. Et ensuite qu’est-ce qui a empêché votre accès au marché du travail ? Vous
disiez que c’était...
Julie : Questions d’origines.
Enquêtrice : d’origines.
Julie : Couleur de peau.
Enquêtrice : Couleur de peau, oui.
Julie : Voilà, pare qu’au téléphone, cela se passait toujours très bien. Et là, on me donne un rendez-vous
et une fois que je me déplaçais, là on voit toujours l’étonnement de la personne quand elle me voit. Elle
arrive « Ah ! Mademoiselle REMIS ! » Quand elle me voit, on voit tout de suite qu’il y a un recul.
Enquêtrice : Donc cela, vous m’avez dit tout à l'heure qu’il y avait certaines personnes qui étaient
étonnées parce que vous n’aviez pas d’accent.
Julie : Oui.
Enquêtrice : Enfin un accent de tout un Parisien. Finalement tout le monde a un accent.
Julie : On a tous un accent. On va dire l’accent bien parisien.
Enquêtrice : Parisien, et les personnes sont étonnées en fait.
Julie : Oui, elles sont étonnées. Et il y a aussi mon prénom.
Enquêtrice : Oui ! Le prénom, oui.
Julie : Voilà.
Enquêtrice : Julie.
Julie : Julie Abby.
Enquêtrice : Julie Abby.
Julie : Et comme Julie, on ne se dit pas forcément qu’il y a des origines de Guinée-Bissau.
Enquêtrice : Et Julie Abby en fait, c’est un prénom ?
Julie : Ce n’est pas vraiment d’origine – ma marraine qui était Grecque-Turque, s’appelait Julie. Et ma
grand-mère qui est Gambienne s’appelle Abby donc ma mère a fusionné les deux. Ma sœur s’appelle
Simone et mon frère Jean-Gaspard.

Le cas de Fanny (présenté en portrait) est également intéressant, tant l’identité de celle-ci apparaît
complexe et lui fait d’autant plus ressentir la discrimination envers les différents groupes ethniques
auxquels elle s’identifie : Fanny est en effet de mère franco-marocaine et de père réunionnais, elle est
musulmane et se décrit comme de « couleur noire, du moins métisse ». Ses parents se sont séparés
après sa naissance, et sa mère, qui s’est remise en couple avec un Français, a eu trois enfants par la
suite qui sont « blonds aux yeux bleus ». Le métissage est donc différent pour elle et pour ses demifrères et demi-sœurs. Bien que le père de Fanny soit d’une famille chrétienne pratiquante, que sa mère
n’ait jamais grandi avec son père marocain, et que Fanny, son frère et ses deux sœurs aient été
baptisés, tous les cinq (mère et enfants) se sont « reconvertis à l’Islam ». Or, Fanny apparaît très
sensible aux discriminations qu’elle a pu vivre à l’école et dans le monde du travail, et a répondu au
questionnaire (comme Mohammed ou Sofiane) avoir été traitée moins bien que les autres sur les
quatre dimensions proposées dans le questionnaire (notation, orientation, discipline, façon de
s’adresser à vous).
Notons qu’outre leur éventuelle incohérence entre eux, les différents marqueurs identitaires n’ont pas
la même importance sur le sentiment de discrimination : la couleur de peau – facteur visible donc plus
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immédiatement « discréditable » (Goffman, 1963) - est en effet la raison la plus citée pour expliquer le
sentiment de discrimination, ce qui explique que toutes les origines ne soient pas aussi sensibles à la
différence de traitement. Ce résultat est en congruence avec ceux de l’enquête quantitative.
Si la post enquête qualitative nous a permis de mieux saisir, en le contextualisant, le sentiment de
discrimination des personnes interrogées, elle nous a aussi donné l’opportunité d’interroger
directement les enquêtés sur leur propre définition des discriminations et de recueillir leurs propres
termes au sujet de leur expérience scolaire. Ce faisant, nous avons été sensibilisées en tant que
chercheures à la difficulté (tant méthodologique qu’empirique) à objectiver les discriminations, en
particulier dans le domaine scolaire où l’intériorisation de la méritocratie (Tenret, 2011) et de l’idée
d’une égalité de traitement entre les élèves apparaît forte.

IV. Comment objectiver les discriminations ?
Si la discrimination correspond au fait de faire une différence entre deux personnes en fonction de
critères illégitimes, nous avons souhaité comprendre comment les enquêtés eux-mêmes définissaient
ce terme. Bien évidemment, la définition qu’ils ont fournie n’était pas tout à fait spontanée, dans la
mesure où dans l’enquête le terme « discriminations » apparaissait déjà à maintes reprises, avec des
définitions suggérées par l’enquêteur. Les entretiens permettent de revenir et d’approfondir ces
définitions.

4.1. Appréhender le sentiment de discrimination : du questionnaire
aux entretiens
Revenons brièvement sur la mesure des discriminations dans l’enquête quantitative, à travers les
questions du questionnaire, qui peuvent à la fois avoir des effets sur les réponses à l’enquête et sur la
conception de la discrimination qu’en ont les enquêtés lorsqu’ils sont interrogés en entretien.
Rappelons toutefois que plusieurs années se sont écoulées depuis l’enquête en 2008 et que le
questionnaire lui même et les réponses fournies ont pu largement être oubliées.

L’enquête TeO présente l’intérêt d’aborder les questions d’injustice et de discrimination dans
différentes sphères de la vie sociale (logement, école, emploi, santé, etc.), réparties tout au long du
questionnaire. Ces questions ne comportent pas directement le terme de discrimination, mais elles
portent sur les expériences « d’injustice ou de traitement inégal ». Une question supplémentaire étant
alors posée sur les causes de ce traitement, permettant ensuite de construire un indicateur de
discrimination.
Outre ces questions qui visent à contextualiser les injustices et discriminations et à construire des
« discriminations situationnelles » (Lesné et Simon, 2012), existent une question plus générale en fin
de questionnaire, sur l’expérience d’une discrimination dans les 5 dernières années (ou discrimination
« auto-reportée »). Le terme de « discrimination » apparaissait à quatre reprises dans le libellé même
des questions posées. Par exemple, la question F3 (p.44) : « pensez-vous que vos parents ont subi des
traitements inégalitaires ou des discriminations en France métropolitaine en raison de leurs origines
ou de leur couleur de peau ? ». Ou encore, la question DIS-1 (p.152) « Au cours des 5 dernières
années, pensez-vous avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations ? », avec cette
25

instruction complémentaire à la question : « cela peut s’être produit dans l’emploi, le logement, à
l’école, dans les administrations, à la banque, dans la rue, etc. » ainsi que cette précision « Si l’enquêté
demande ce qu’est une discrimination : « Vous avez été moins bien traité que les autres, sans raison
valable ». En outre, si l’enquêté répondait « souvent » ou « parfois » à la question posée, on lui
demandait de préciser les critères de discrimination
D’après vous était-ce plutôt à cause de… (Plusieurs réponses possibles)
1. De votre âge
2. De votre sexe (le fait d’être un homme ou une femme)
3. De votre état de santé ou un handicap
4. De votre couleur de peau
5. De vos origines ou de votre nationalité
6. Du lieu où vous vivez, de la réputation de votre quartier
7. De votre accent, de votre façon de parler
8. De votre situation de famille (célibataire, divorcé-e, enfants en bas âge)
9. De votre orientation sexuelle
10. De votre religion
11. De votre façon de vous habiller
12. Autre

Les deux autres questions faisant intervenir le terme de discriminations dans leur libellé sont les
questions DIS-5 (p.153) « Par rapport aux hommes, pensez-vous qu’en France les femmes subissent
des traitements inégalitaires ou des discriminations ? » avec toujours cette précision : « Si l’enquêté
demande ce qu’est une discrimination : « C’est être moins bien traité que les autres, sans raison
valable » » ; et la question DIS-6 (p.153) « Pensez-vous qu’en France certaines personnes subissent
des traitements inégalitaires ou des discriminations à cause de leurs origines ou de leur couleur de
peau ? » avec toujours même précision : « Si l’enquêté demande ce qu’est une discrimination : « C’est
être moins bien traité que les autres, sans raison valable » ». Ce sont ici deux questions de
représentations des discriminations selon le genre et l’origine.
Ce rappel des termes et formulations employés dans le questionnaire nous incite certes à nuancer le
caractère spontané des réponses données en entretien, même si plusieurs années se sont écoulées
depuis. En effet, outre le fait qu’à plusieurs reprises dans le questionnaire, une définition de la
discrimination était proposée aux enquêtés pour les enquêtés qui en auraient exprimé le choix (« Si
l’enquêté demande ce qu’est une discrimination : « c’est être moins bien traité que les autres, sans
raison valable » »), moins directement, l’enchaînement des questions ou l’énoncé de critères ayant pu
faire l’objet de traitements différents pouvait donner des idées à l’enquêté pour se prononcer au final
sur la discrimination – quoique nous puissions également faire l’hypothèse qu’au moment de la post
enquête qui a eu lieu, rappelons-le, trois ans après l’enquête TeO, les personnes réinterrogées n’ont
sans doute qu’un souvenir assez lointain du questionnaire.
Cet effet a pu être amplifié par les effets d’imposition du questionnaire ou du guide d’entretien, effet
d’autant plus important que les personnes interrogées sont majoritairement de faibles niveaux
d’instruction. Plusieurs enquêtés soulignent à ce titre la difficulté qu’ils rencontrent à définir la
discrimination. Choukri, par exemple, titulaire d’un baccalauréat professionnel, associe spontanément
la discrimination à la discrimination raciale… mais souligne dans le même temps la difficulté à définir
le terme :
Discrimination, je pense directement à la discrimination raciale. (…) Et puis, discrimination, ça dépend…
puisque, vous savez, moi, je ne suis pas trop… dès qu'on commence à prendre des mots compliqués ben… Vous
voyez ?
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Farid, titulaire lui aussi d’un baccalauréat professionnel, ne manque pas de souligner l’exercice
scolaire de la définition :
Enquêtrice : Alors, pour vous, au final, c’est quoi la discrimination ?
Farid : C’est de juger une personne différente sans l’avoir connue. Une personne différente, je veux dire, déjà,
on est tous les mêmes, et de dire que quelqu’un est différent, pour moi, c’est déjà une discrimination. Parce qu’il
y a discrimination et racisme. Pour moi, ce sont deux choses différentes, j’ai bien appris à l’école que c’étaient
deux choses différentes. Franchement, la discrimination pour moi c’est vraiment juger quelqu’un sans savoir qui
il est.

4.2. Une définition façonnée par l’expérience individuelle des
discriminations
Malgré les différents effets possibles du questionnement ou de la situation d’entretien sur les réponses
données, nous observons dans l’ensemble que les enquêtés proposent une définition de la
discrimination en lien avec leur propre expérience de celle-ci, ce qui semble plaider pour une
définition assez spontanée du terme par les enquêtés.
Par exemple, Amy définit la discrimination comme le fait de choisir une personne par rapport à sa
couleur ou son origine géographique. Et quand on lui demande les cinq termes que la discrimination
lui évoque spontanément, elle cite aussi le niveau scolaire, et le rattache clairement à son expérience,
tout en le reliant à la dynamique de l’entretien (« ça m’est revenu ») :
Enquêtrice : Niveau scolaire. D’accord. C’est bien ce que vous dites.
Amy : Mais oui. Non parce que cela m’est revenue. C’est vrai. Mon niveau scolaire aussi, c’est pour
un handicap.
Enquêtrice : Bien sûr.
Amy : Des fois à l’ANPE, ils peuvent mettre « Souhaité niveau bac ». Et quand on appelle « Oui, on
n’a pas le niveau bac mais on a les capacités de faire ce poste. » On dit « Non, non. On a dit niveau
bac. » Donc je vois que cela

Djemila, également, le rattache spontanément au fait pour elle d’ « être marocaine » : « Ben la
discrimination, moi qui suis marocaine, c’est …, voilà de ne pas donner la chance aux étrangers.(…)
Voilà tout simplement hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau de, au niveau de tout en fait. »
L’intrication dans les discours entre le niveau général (donner une définition générale de la
discrimination) et le niveau particulier (tester la pertinence de cette définition au vu du vécu
individuel) se perçoit particulièrement bien à travers le discours de Issam :
Discrimination. Pour moi, c’est de ne pas … (…) C’est cette porte fermée marque qu’on a avancé. C’est au
quotidien, comme je disais dans ces contrôles, c’est …, c’est quotidien. Maintenant, mon rêve, c’est … vous
montrer de ne surtout pas qu’on oublie de savoir d’où on vient et qui on est. Ça tombe bien. Moi, je n’en
demande pas mieux. Je n’ai pas envie d’oublier qui je suis et d’où je viens. Mais malheureusement, à un moment
donné, exactement, on cède. Même dans le niveau professionnel aussi, avec nos propres clients, on se rend
compte qu’à certains mois que j’ai vus, c’est très rare. J’ai eu des clients qui ont … a changé de consigne.
Enquêtrice : Ah oui! D’accord.
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Issam : Ces quelques petits détails qui vous montrent, qui vous font réfléchir et qui nous montre qu’il
ne faut pas croire que tu es entièrement intégré, que ça va être entièrement… Tu fais partie de cette
société comme une personne à part entière ou autre. C’est clair et net. Quel est pour vous … que vous
me voyez ?

L’emploi des pronoms personnels, le passage de la troisième personne à la première et la deuxième
montre bien le maillage entre les niveaux de discours et la personnalisation de la définition.
La maïeutique de l’entretien est ainsi très intéressante : dans un premier temps, certains enquêtés
peuvent souligner la difficulté à définir la discrimination ; puis, ils tentent souvent de le rattacher à
leur propre expérience, avant de tenter une généralisation du terme. Cette généralisation peut se faire
par exemple pour l’enquêté en énumérant les critères de discrimination après avoir proposé une
définition raciale de la discrimination. Cela apparaît par exemple dans le discours de Mariama : « La
discrimination ? Quelqu’un par exemple qui ne veut pas pourquoi telle personne a ce travail-là alors
que moi, je suis Français ici. Pourquoi pas moi ? Pourquoi cette personne ? Ou bien quelqu’un qui
n’aime pas les Arabes tout simplement, c’est tout. Enquêtrice : C’est cela la discrimination ? ... : Non,
il y a la discrimination aussi par exemple une femme, quand je vois des émissions par exemple, elle
travaille dans une entreprise, si elle tombe enceinte ou bien, ils évitent de prendre des femmes pour ne
pas avoir à subir les congés maternité et tout ce qui s’ensuit. Des tas de discriminations, il n’y a pas
que le racisme. Il y a aussi un handicapé. Maintenant, cela avance, on travaille avec des handicapés
quand même, mais il y a des tas de discriminations. »
Certains évoquent directement une définition très large de la discrimination, tels Fanny :
Fanny : La discrimination pour moi c’est à partir du moment que tu acceptes pas la différence, quelle
que soit cette différence.
Enquêtrice : D’accord, et est-ce que vous... ?
Fanny : Parce qu’aujourd’hui, il y a le poids aussi. Le poids ça joue beaucoup hein.
Enquêtrice : Vous voulez dire, le fait d’être mince ou ?
Fanny : Le mince ou gros, c’est quand tu te sens grosse quoi. Donc aujourd’hui, c’est toutes ces
différences que les gens n’arrivent pas à accepter quoi. Et c’est ça ce qui me dérange moi. De toute
façon, qu'on soit blond, vert, jaune, bleu..., appareil dentaire ou n’importe quoi, je ne sais pas, on est
quand même des êtres humains. C’est ça la définition, c’est l’humanité non ? Enfin je le vois comme ça
en tout cas.

Une autre manière pour les enquêtés de personnaliser la définition de la discrimination est
d’évoquer les impressions négatives que cela leur évoque, ce qui prouve bien que les
personnes s’expriment en fonction de leur propre expérience de la discrimination. C’est d’un
point de vue révolté qu’elles parlent
Nozah : « La discrimination, c’est à partir du moment qu’on évoque des différences. Mais ce n’est pas
que de la discrimination raciale, toutes sortes, je parle. (…) À partir du moment qu’on évoque des
différences. Je ne sais pas, quand cela pose problème avec certaines personnes, cela m’énerve.
Enquêtrice : Mais si je vous dis discrimination, cela vous évoque quoi spontanément ?
… : C’est la bêtise des personnes, c’est la connerie humaine, point, c’est tout. » - souvent impressions
négatives associées à la discrimination, ……
Sofiane : « La discrimination, c’est quelque chose de négatif, de très négatif. Je crois que c’est
complètement idiot »

Enfin, un autre thème récurrent des réponses est la « peur des autres », comme le souligne par exemple
Karim. Ou encore Paraduleanu : « c’est ce qu’il y a de pire chez les gens parce que au fond c'est la
crainte de l’autre, la crainte de la concurrence. Je pense que c’est (…) Parce qu’on se prive de quelque
chose hein ! Quand on se refuse d'échanger avec l’autre. »
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Outre le fait que les enquêtés manifestent une certaine difficulté à définir dans l’absolu la
discrimination indépendamment de leur propre expérience, il sont également peu nombreux à qualifier
de discrimination les expériences parfois négatives qu’ils ont eues dans le domaine scolaire.

4.2. Des difficultés à nommer la discrimination
Si plusieurs enquêté-e-s soupçonnent d’avoir été traités différemment des autres, ils ont des difficultés
à déclarer qu’il s’agit ouvertement de discriminations, puisqu’ils ne connaissent souvent pas les
raisons – légitimes ou illégitimes – des traitements différents dont ils ont été l’objet, sauf lorsque leurs
enseignants ont ouvertement tenu des propos racistes à leur égard. C’est le cas par exemple pour
Fanny, d’origine franco-marocaine, qui relate les propos racistes d’un enseignant à son égard :
Fanny : J’ai changé d’établissement parce que j’ai insulté un de mes professeurs qui était raciste
d’ailleurs.
Enquêtrice : Racontez-moi.
Fanny : Enfin, ben à ce moment-là, on passait les c’est des contrôles continus qui sont pour le BEP...
Enquêtrice : D’accord.
Fanny : Et, en fait à la fin, tout le monde rend leur feuille, enfin à la fin... celui qui a fini, il rend sa
feuille quoi. Et moi je vais pour lui rendre ses feuilles, et il me dit : « Il faut que tu notes le nombre de
pages ». Alors, je lui dis : « Pourquoi moi et pas les autres ? » parce que je me le rappelle comme si
c’était hier, et il me dit : « Non parce qu'avec des gens comme vous » et j’ai dit : « Comment ça avec
des gens comme moi ? » et déjà il m’avait pris la tête un million de fois, déjà quand on était en cours...
Déjà il m’ignorait, plein de choses comme ça quoi... il était à fond avec les autres. Et du coup, après
qu’il m’a dit ça, j’ai dit : « Comment ça moi et pas les autres, j'ai quoi ? », et il me dit : « Oui si elles
disparaissent, vous ne pourrez pas m'accuser » ou un truc comme ça.
Enquêtrice : D’accord.
Fanny : Et, ma prof qui était là, de communication, alors, lui a demandé pourquoi il ne prenait pas les
feuilles, et il a dit : « Non, non, je ne les prends pas ses feuilles ; je vais mettre « impossible » dessus,
comme quoi je ne les prends pas ». Alors, je vous avouerai que malgré que je m’étais calmée et que je
m’étais assagie, mais j'avais encore 17 ou 18 ans, eh ben, j’ai pris les feuilles, je l’ai regardé et je lui ai
dit que c’était un fils de pute et j’ai mis les feuilles à la poubelle. Sauf qu’ils ont fait un virement
immédiat, ils ont pas le droit parce que j’étais interne, et que c’était en plein milieu de la semaine, et du
coup, ils ont eu des problèmes. Ben, voilà. Mais c’était quand même un bon lycée que je ne regrette pas.

Dans ce cas précis, l’enquêtée a déclaré avoir été traitée différemment, tant au niveau de la notation,
qu’au niveau de l’orientation et de la discipline, parce qu’elle fait mention de propos ouvertement
racistes à son égard. Mohammed lui aussi mentionne un professeur qui l’aurait traité de « sale
arabe » :
Enquêtrice : D’accord. Par rapport aux enseignants, il y a eu des choses ? Vous avez vu avec des
copains...
Mohammed : Il y a le prof d’anglais qui m’a traité de sale Arabe. Après il doit y en avoir.
Enquêtrice : Est-ce que c’est fréquent à l’école ce type de... ?
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Mohammed : Est-ce que c’est fréquent à l’école ?
Enquêtrice : La discrimination comme cela.
Mohammed : Je pense qu’à mon époque, je ne sais pas maintenant mais moi, à mon époque, oui, il y en
avait. Cela pouvait facilement se trouver – il y en avait. Sinon les profs recherchaient je crois dans les
noms et les prénoms, les profs ont tendance à vous rabaisser avec.
Enquêtrice : Oui.

4.2.1. Dans le domaine de la discipline
Nozah mentionne également une différence de traitement au niveau de la discipline par les maîtresses
de maternelle, ce qu’elle met directement sur le compte de son métissage franco algérien et d’une
idéologie raciste de la part de ses enseignantes.
Joigneaux : Oui, j’ai eu des maîtresses qui me punissaient, mais elles punissaient les élèves. Il n’y avait
pas que moi qui étais punie, c’était au coin normalement. Moi, elles me mettaient en dessous du bureau.
Je rigole, mais ce n’était drôle à cette époque-là.
Enquêtrice : Mais quand vous y pensez aujourd’hui, quelle explication vous avez ?
Joigneaux : Je ne sais pas. Franchement, j’ai eu beaucoup de problèmes du fait que je sois métisse,
c’était vraiment un problème dans mon secteur.
Enquêtrice : Dites-moi, racontez-moi.
Joigneaux : Il y a eu des soucis, j’ai vécu le racisme tout simplement. J’étais métisse, ce n’était pas
normal que je sois scolarisée avec les autres enfants et puis que je mange le pain avec des Français.
Vous comprenez ? Je l’ai vécu, on m’interdisait de jouer avec telle ou telle personne parce que je n’étais
pas fréquentable tout simplement.
Enquêtrice : C’est seulement dû au fait que vous soyez métissée ?
Joigneaux : Oui, je pense que c’était essentiellement pour cela.
Enquêtrice : Déjà à la maternelle ?
Joigneaux : Oui.

Pour d’autres enquêtés, il est plus difficile, même quand ils ont vécu une expérience difficile à l’école,
de l’attribuer à un racisme de la part du corps enseignant, et le doute demeure quant à leur propre
comportement d’élèves. Cela pourrait expliquer que certains enquêtés n’ont pas déclaré de
discrimination dans le questionnaire quantitatif mais les ont plus volontiers exprimées au cours de
l’entretien, ou en tout cas ont émis quelques soupçons quant à la présence d’un traitement différent.
L’exemple de Karim, cité ci-dessous est intéressant, même si les réponses en entretien et dans le
questionnaire sont cohérentes dans l’ensemble, son raisonnement permet de saisir ce qui peut créer des
écarts entre les réponses aux deux enquêtes. Dans le questionnaire, Mohammed a en effet mentionné
avoir été traité moins bien que les autres élèves par rapport à la notation et à l’orientation. Pourtant, il
reconnaît lui-même qu’il était un enfant turbulent, et ne sait plus trop s’il doit attribuer ce traitement
différent véritablement à de la discrimination.
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Mohammed : Il y a des classes, c’est pour se moquer de nous. Il y a plus d’Arabes dans une classe (dans
le Nord, il y a beaucoup plus d’Arabes et de Noirs) et les trois quarts oui, 40%, ils n’ont rien à faire là.
Ils avaient peut-être plus besoin qu’il y ait un Français en plus. Mais en 4T-3T, qu'est-ce qu’on fait
après ? C’est pour cela qu’on n’est pas motivé à faire de la maintenance. Alors que peut-être ils n’ont
pas envie de faire cela. On est là sans forcément – tu as envie de faire quoi, ils n’en ont rien à faire.
Excusez-moi, je suis un peu impoli mais...
Enquêtrice : Non, allez-y.
Mohammed : Ils n’en ont rien à faire. On a beau dire : « Je veux faire architecte », « ah tu vas voir après
le 4T-3T, t’inquiètes, tu vas y arriver. » Il y en a qui ne s’embêtent pas. Ils ne se posent pas la question.
Au jour d’aujourd’hui, je ne sais pas comment s’appellent ces classes-là mais je suis sûr que 40% des
personnes, elles n’ont rien à faire là. Il y a des personnes qui ont des difficultés.
Enquêtrice : Et vous pensez qu’en fait, c’est de la discrimination par rapport aux origines ou au social ?
Est-ce que c’est de la discrimination sociale ?
Mohammed : De la discrimination d’origines. Il y a quand-même des classes où beaucoup de personnes
sont des Arabes. Excusez-moi mais pour moi, cela veut dire que les Arabes et les Noirs sont moins
intelligents que les Français, en gros. Et la discrimination, je l’ai ressentie à l’école, oui. Peut-être làbas, là où j’en étais témoin.
Enquêtrice : D’accord.
Mohammed : Après il y a mon côté turbulent. C’est sûr si je n’avais pas été turbulent, peut-être qu’on
ne m’aurait pas mis là.
(…)
Enquêtrice : Et qu’est-ce que vous vouliez dire par rapport aux notes ? Vous avez répondu que vous
trouviez que vous étiez moins bien noté ?
Mohammed : J’ai dit que j’ai cru que j’étais moins bien noté ? C’est parce que des fois on a
l’impression quand on rend les devoirs ou surtout quand on a les notes de rédaction, on est un peu, dans
l’ensemble, moins bien noté.

D’ailleurs, Mohammed a des difficultés à reconnaître que cette différence de traitement est injuste,
étant donné qu’il l’attribue aussi à son comportement « turbulent » (intériorisation du vocabulaire
scolaire), comme cela apparaît clairement dans l’extrait ci-dessous.
Mohammed : Je sais que j’étais un garçon turbulent mais je n’ai jamais été violent. Je n’ai jamais frappé
quelqu’un, je n’ai jamais – oui, j’étais turbulent.
Enquêtrice : D’accord. Est-ce que vous trouvez cela injuste ?
Mohammed : Injuste, si j’avais bien travaillé, j’aurais été moins turbulent. Si vraiment j’avais bien
travaillé, j’aurais vraiment trouvé cela injuste. Après aujourd’hui je me dis : il y a cela mais il y a moi
aussi.
Enquêtrice : D’accord.
Mohammed : Là, en vouloir à quelqu’un, ce serait ridicule
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De même, lorsque l’enquêteur lui demande s’il a été témoin de discriminations ou d’injustices à
l’école, Mohammed semble embarrassé pour répondre : d’une part parce que cela remonte à longtemps
(15 ans), et qu’il lui paraît difficile de remémorer d’éventuelles différences de traitements dont
auraient pu être victimes ses camarades, mais surtout parce qu’il n’est pas du tout certain que les
traitements moins bons ne soient pas aussi liés à un comportement plus difficile de la part de ceux qui
en ont été victimes. En revanche, le simple fait que le professeur d’anglais l’ait traité de « sale arabe »
lui fait soupçonner la présence de discriminations.
Enquêtrice : D’accord. Si on parlait du sentiment de – justement, vous avez commencé à me raconter
pour justement, globalement, généralement les Noirs, les Arabes toujours à 40% dans les filières qui
sont un peu là où ils ne devraient pas être. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter ? Vous avez
été témoin d’injustice à l’école ?
Mohammed : D’injustice à l’école ?
Enquêtrice : Oui.
Mohammed : Vous savez, cela remonte à quinze ans. Quand je partais en voyage de classe, on avait les
chambres les plus pourries.
Enquêtrice : D’accord.
Mohammed : Après, est-ce que ce sont des coïncidences, je ne sais pas. Je sais que j’y étais plusieurs
fois donc coïncidence ou pas, on avait les chambres pourries.

4.2.2. Dans le domaine de la notation
Pour repérer une discrimination, il faut en effet, à part l’expression de propos ouvertement racistes
dans le cas de la discrimination ethnique, que l’enquêté perçoive un traitement différent de ses
camarades, qui soit lié, à comportement et niveau comparables, à un critère illégitime – notamment
l’origine ethnique. Or, pour Sofiane également, il est compliqué de faire la part des choses. Bien qu’il
ait déclaré dans le questionnaire TeO avoir été traité différemment de ses camarades en ce qui
concerne la notation, l’orientation et la discipline, il exprime toute la difficulté à repérer une
discrimination à son égard, par exemple en mathématiques, où il n’était pas très bon de toute façon :
Enquêtrice : Au lycée, il y a eu d’autres profs avec qui il y a eu des choses un peu spéciales comme cela
?
Sofiane : Oui, le prof de 1ère.
Enquêtrice : Le prof de 1ère ?
Sofiane : En mathématiques, en 1ère et en terminale, c’était le même professeur.
Enquêtrice : Et qu’est-ce qui s’est passé avec lui ?
Sofiane : Il s’est passé que les mathématiques n’ont jamais été ma tasse d thé.
Enquêtrice : Oui ?
Sofiane : J’avais des difficultés. Il a fait comme le prof que j’ai eu en primaire.
Enquêtrice : Oui ?
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Sofiane : Tous eux qui étaient devant et qui s’en sortaient très bien …
Enquêtrice : Oui ?
Sofiane : Et tous ceux qui étaient en détresse en bas et que c’était plus dur de faire son travail de
professeur, il les laissait faire.
Enquêtrice : D’accord.
Sofiane : Et dès qu’on était issu de la population immigrée, je ne peux pas vous dire si c’était un
problème d’origine. Parce que j’avais des difficultés en mathématiques.
Enquêtrice : D’accord. Vous étiez nombreux à être de parents immigrés ?
Sofiane : Non.

Prouver une discrimination au niveau de la notation paraît d’autant plus compliqué qu’il faut avoir
accès aux notes et aux copies des camarades, comme il le mentionne dans l’extrait suivant :
Sofiane : Et dans la manière d’enseigner. Après dans le supérieur, il a fallu que je le voie dans la
notation, en fait.
Enquêtrice : D’accord.
Sofiane : Entre autre parce que heureusement que j’ai pris les copies des copains pour voir comment
c’était corrigé.

Pour Melle Djemila, l’ambiguïté des critères joue aussi ; bien qu’elle ait déclaré dans le questionnaire
avoir été moins bien traitée que les autres en ce qui concerne les décisions d’orientation, sa réponse est
moins tranchée au cours de l’entretien. Elle paraît considérer au final qu’elle n’a pas fait l’objet d’une
discrimination car elle a été traitée différemment certes, mais en fonction d’un critère légitime – les
notes. L’intériorisation du verdict scolaire vient ici amenuiser le sentiment d’avoir été discriminée.
Enquêtrice : D’accord. Est-ce que vous pensez que pendant votre scolarité, il y a eu des problèmes de
discrimination à votre égard ?
Djemila : Non, personnellement... pendant la scolarité ? Non, je ne pense pas, après, comme je vous
avais dit par rapport aux choix qu’on fait en fin d’année scolaire pour notre orientation... je veux pas
dire qu’ils se basent sur la discrimination, ils se basent plus sur les notes quoi ! Mais bon je ne pense
pas.
Enquêtrice : Non, vous ne pensez pas. Parce que justement, vous aviez noté dans le questionnaire en fait
que pour l’orientation, vous aviez le sentiment d’avoir été moins bien traitée que les autres ?
Djemila : Pour l’orientation ?
Enquêtrice : Oui.
Djemila : Non, je ne sais pas pour l’orientation, c’est pour... je voulais parler par rapport au travail en
fait, les recherches d’emploi. Mais non, au niveau de l’école je pense pas, parce que j’ai quand même
des amies qui sont maghrébines et qui ont quand même réussi à aller là où elles voulaient aller. Donc, je
ne pense pas qu’il y a de la discrimination au niveau du cursus scolaire.
Enquêtrice : D’accord. Vous n’avez jamais ressenti ce genre de chose ?
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Djemila : Non. Non, je m’en souviens pas... mais non, je pense pas quoi.

Face à cette difficulté à prouver la discrimination quand les propos et les actes ne sont pas ouvertement
racistes ou discriminatoires, les enquêtés s’appuient souvent sur les réactions d’autres personnes – la
famille par exemple – ou de l’institution. Dans le cas de Sofiane, par exemple, ce sont ses parents qui
le confortent dans l’impression d’avoir été discriminé : s’il émet malgré tout quelques doutes quant à
l’origine du traitement différent dont il a été l’objet « je ne sais pas si c’est un problème d’origine ou si
c’est ma tête qui ne lui revenait pas », l’attitude de ses parents confirment son sentiment :
Enquêtrice : D’accord. Après votre orientation, cela s’est passé comment en 3ème ?
Sofiane : Mon orientation, le professeur principal avait un problème avec mes origines.
Enquêtrice : Le principal du collège ?
Sofiane : Le professeur principal.
Enquêtrice : D’accord. Le professeur principal. Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
Sofiane : Ce qui me fait dire cela, c’est qu’en fait, au début, ce sont mes parents qui m’ont dit cela. Sur
le coup, je me suis dit il ne faut peut-être pas voir le mal partout.
Enquêtrice : Oui ?
(…)
Sofiane : Et mon père en fait, je me suis rendu compte que mon père avait raison.
Enquêtrice : Oui ?
Sofiane : Un garçon qui était dans ma classe avait une moins bonne moyenne générale que moi.
Enquêtrice : Oui ?
Sofiane : Et qui était assez bruyant en cour en fait.
Enquêtrice : Oui.
Sofiane : … et moi, en filière technologique.
Enquêtrice : D’accord.
Sofiane : Et moi, on m’a empêché d’aller en filière technologique alors que cela existait.
Enquêtrice : Oui ?
Sofiane : Et quand j’ai appris cela par un autre professeur, avec qui je m’entendais bien très bien.
Enquêtrice : Oui ?
Sofiane : Ce professeur m’a présenté la filière technologique pour y aller et lui, catégoriquement, il a
refusé.
Enquêtrice : D’accord. Et l’autre personne était quoi ? Elle n’était pas Tunisienne donc, forcément ?
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Sofiane : Non, il était Français, c’était Laurent F.
Enquêtrice : D’accord. Et vous expliquez cela comment ?
Sofiane : Moi, je l’expliquerais par le problème avec le prof principal en fait. Parce que je ne sais pas
si c’est un problème d’origine ou si c’est ma tête qui ne lui revenait pas. Parce que moi, je n’ai jamais
posé de problèmes dans ses cours. Je n’ai jamais été spécialement bruyant.

4.3. Une discrimination « sociale » ?
Si la plupart des enquêtés font mention de discrimination de type ethnique, d’autres critères de
discrimination ont pu apparaître au cours de l’entretien, notamment des formes de discrimination
sociale – non proposée dans la question posée sur les critères de discrimination – ou physique. David,
de père française et de mère italienne, 31 ans au moment de l’entretien, consultat, explique à partir de
l’analyse de son cas et celui de ses camarades :
David : Dans mes souvenirs propres, je sais qu’en CM2, la chouchoute de la classe était la fille du
médecin de la ville dont je suis originaire. Elle était vraiment très très mise en avant, et de manière assez
grossière. Forcément comme j’avais l’audace de la battre régulièrement à tous les contrôles, j’en prenais
pas mal. Donc mais ça ça reste, voilà quoi. Que je sois à moitié Italien, si on peut dire ça comme ça ou
autre, ça n’avait aucun impact. De toute façon, tout le monde en prenait pour son grade. Parce qu’il
était… parce qu’il arrivait à passer par devant la petite fille chérie du Docteur local. J'avoue que ça me
reste sous la dent, et maintenant ça fait vingt ans donc ça...
Enquêtrice : Est-ce que vous avez d’autres choses qui vous restent comme ça un peu en mémoire ?
David : On peut, oui, on peut dire qu'il y avait de la discrimination sociale du fait que j'avais des
camarades de jeu qui avaient… qui étaient vraiment de famille assez modeste, et on voyait que
l'ascenseur social de l’école ne fonctionnait pas très bien. Ils étaient catalogués cancres dès le début.
Enfin, j’ai des souvenirs où on sentait que les professeurs... là je parle du... jusqu’au CM2. C'est
différent pour l’aspect collège. Jusqu’au CM2, j'ai le souvenir de certains professeurs qui vraiment ne
cherchaient pas à les pousser. Bon c’est peut-être parce que l’élève en même temps ne montrait pas
beaucoup d’intérêts pour les études. Mais on sentait qu’il n’était pas non plus poussé par les
professeurs.

Cela ne correspond pas forcément à de la discrimination directe, de la part des enseignants, mais pour
Nathalie, 28 ans, de parents français (père comptable né en France et mère, institutrice, née au
vietnam,), chargée de recrutement au moment de l’entretien, il est plus difficile de réussir quand on
vient d’un milieu social plus modeste :
Nathalie : Je pense que ce qui peut freiner, ce qui a freiné certains de mes copains c’était qu’ils avaient
pas de pièce pour travailler parce qu’ils vivaient dans des tous petits apparts… Ils travaillent dans la
cuisine avec les feux à côtés et la mère qui faisait à manger le soir. Et je sais que les concentrations, ils
n'y arrivaient pas… et eux ils allaient au CDI dès qu'ils pouvaient, mais le CDI il ferme à 18 heures
donc... Voilà. Un espace pour travailler. Je pense que c’est super important.
Enquêtrice : Vous-mêmes vous aviez vos chambres ? Chacune ?
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Nathalie : Ouais, enfin, en première on était dans la même chambre, au collège on a eu chacune notre
chambre. On avait une pièce commune avec les bureaux. Donc on était vraiment studieuses des deux
côtés… On travaillait. Je n'ai eu aucun souci.

Pour ces deux enquêtés, le rôle de reproduction sociale de l’école est non seulement connu, mais
observé, pour eux-même et pour les autres. La reproduction des inégalités sociales, qui passe par le
capital économique et cuturel, constitue une grille d’analyse prédominante par rapport à la grille
raciale.

V. Deux figures contrastées de discrimination
Les deux portraits qui suivent peuvent être analysés comme des cas révélateurs des figures complexes
de discrimination. Ils ont en commun d’être issus de milieu populaire, nés en France, de parents ayant
connu un parcours migratoire (qui correspond à des histoires migratoires distinctes : Maroc, Sénégal),
et d’appartenir à des groupes racialisés et par conséquent susceptibles de faire l’objet de traitement
discriminatoire, comme nous le verrons, que ce soit à l’école ou dans le milieu professionnel.
Conseiller dans un banque pour Issam, au chômage pour Amy, leur trajectoire scolaire et sociale
diffère sensiblement, même s’il connaissent tous les deux un parcours scolaire heurté. Leur perception
de la discrimination est également singulièrement distincte.

5.1. Issam : « A croire que j’ai une bonne étoile »
Issam a vingt-sept ans et est actuellement conseiller dans une banque. Il est issu de parents
Marocains, venus en France assez jeunes (à l’âge de dix-sept ans pour son père) et ayant fait très peu
d’études : il dit de son père - ancien ouvrier reconverti en chauffeur de bus à la suite d’un accident du
travail – qu’il a été « un peu scolarisé » tandis que sa mère, qui n’a jamais travaillé, ne sait ni lire ni
écrire.
De sa scolarité, Issam dit en tout début d’entretien qu’elle s’est déroulé de façon « la plus normale »,
même s’il ajoute un peu plus loin dans l’entretien qu’ « ils veulent tous me désorienter » : il se
considère comme un très bon élève du primaire à la cinquième, même s’il précise déjà que « ça n’allait
pas au niveau du comportement ». En 4e, il « décroche un peu », et met cela sur le compte de ses
fréquentations à l’école et dans le quartier, peuplé en majorité de « pas mal d’Algériens mais beaucoup
de Marocains ». En 3e, il se remet un peu et attribue cela à un changement de classe « qu’en troisième,
on m’avait mis justement dans une classe où il y avait personne ». A l’issue de la troisième, Issam
souhaite intégrer une seconde générale mais il rencontre l’opposition du professeur de mathématiques
qui estime qu’il n’a pas le niveau et lui propose une orientation en BEP ; il demande quand même une
seconde générale, où il finit par atterrir mais il ne travaille alors pas du tout, en raison à nouveau de ses
fréquentations.
Suite à un problème de dégradations, il est renvoyé du lycée. Son père décide alors de l’inscrire en
BEP dans un lycée privé, qu’il qualifie de « bourgeois », dans lequel il n’y « avait personne du
quartier » et où il était « le seul noir ». Après le BEP, Issam repasse dans un lycée public pour y passer
une première d’adaptation parce que « le lycée …, ils n’ont plus voulu de moi après le BEP… Alors
que voilà. Pourtant je n’étais pas mauvais élève. Je n’étais pas… Que ce soit au travail ou que ce soit
aussi dans comportement. » Après la première et une terminale dans une « classe poubelle », il
décroche un baccalauréat sans mention et s’inscrit en BTS. C’est à partir de la deuxième année de BTS
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qu’il considère s’être réellement impliqué en raison d’une petite amie, d’une part, et d’un enseignant
qui l’a particulièrement soutenu – un enseignant de management, d’autre part : « Après, je l’ai dit moi,
en BTS, je suis tombé sur un prof super.(…) Il me fait même venir chez lui justement pour me faire
passer des oraux et tout ça pour que je sois le mieux (…) Que je sois le plus, le mieux armé justement
pour avoir une meilleure note puis pour avoir mont BTS et puis voilà ».
De manière générale, Issam insiste sur la chance qu’il a eue (« J’ai eu beaucoup de chance. Même
aujourd’hui, je me rends compte que j’ai eu beaucoup de chance ») et sur l’importance de certaines
personnes clés qui ont cru en lui et l’ont aidé dans son parcours : il cite notamment la seule fille de son
quartier scolarisée en BEP, qui a demandé à l’administration de l’attendre pour commencer les
épreuves de BEP, alors qu’il était en retard
ISSAM : je n’ai pas révisé pour le BEP ou quoi que ce soit et je l’ai eu.
Enquêtrice : D’accord. Donc là vous êtes …
ISSAM : Malgré que j’ai failli ne pas l’avoir parce que je me suis trompé d’heure et …
Enquêtrice : A l’examen ?
ISSAM : Ouais. Je pensais que c’était à deux heures alors que c’était à une heure et demie. Et
justement cette personne-là, la fille qui était dans un autre quartier et tout ça, elle avait
ordonné à tout le monde et même au prof de ne pas commencer jusqu’à ce que j’arrive.
Enquêtrice : D’accord.
ISSAM : Et moi, j’arrivais tranquille. Et grâce à elle aujourd’hui, j’ai pu… Alors aujourd’hui
c’est une très bonne amie encore et…
Enquêtrice : Oui, oui.
ISSAM : Et donc voilà. J’ai pu avoir le BEP alors que si ça se trouve, je l’aurais pas eu après
mes conneries, et là je pense que si j’avais pas eu mon BEP à cette période-là, je sais pas ce
que j’aurais fait. Je sais pas si j’aurais … Je pense que ça m’aurait démotivé totalement à
l’école.

Il songe également à son enseignant de BTS qui l’a aidé à réviser et à trouver un stage, et à la
directrice de l’agence qui a cru en lui et l’a embauché :
ISSAM : Après les personnes qui m’ont plus marqué c’est au lycée , en BTS. Et puis la
personne, la dame qui était directrice de l’agence, elle … ça a été vraiment un déclic dans ma
vie, contrairement au lycée et tout ça.
Enquêtrice : De ce qu’on est.
ISSAM : On se rend pas bien compte de ce qu’on est, de ce qu’on va faire, voilà, c’est
vraiment… On se rend compte que voilà, ces personnes-là, ils se battent pour vous parce qu’ils
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savent que si vous avez pas ce stage-là, vous allez pas pouvoir avoir de diplômes et que voilà
…
Enquêtrice : Acquiescement.
ISSAM : Et qu’il y a cette personne-là qui à la banque qui réfléchit aussi dans ce sens-là où,
elle se dit: ben s’il n’a pas de stage ce gamin, voilà il sera peut-être… Enfin, un de plus dans la
rue et autre et …
Enquêtrice : Ouais.
ISSAM : Je ne sais pas et puis voilà donc ces deux personnes-là … ils m’ont vraiment
marqué.
Enfin, la figure de son père, qu’Issam décrit comme « dur » et « autoritaire » apparaît très présente tout
au long de l’entretien : il est impliqué à chaque décision d’orientation de son fils et suit l’évolution de
ses notes, bien qu’il n’assiste que très peu aux réunions de parents. En particulier, il s’est fortement
impliqué dans l’inscription en BTS de son fils, au moment où il a réalisé que le lycée demandé par
Issam ne l’acceptait pas « sans raison spécifique ».
ISSAM : Mais après, je voulais rester dans le coin et puis j’étais … Justement, il y avait ce
lycée-là qui proposait le BTS toujours dans le commerce.
Enquêtrice : Et votre père, qu’est-ce qu’il dit après votre Bac ?
ISSAM : Qu’il fallait que je continue hein.
Enquêtrice : Lui, il veut que vous continuiez jusqu’où ? Il a une idée en tête ?
ISSAM : Bien sûr. Et c’est là que ça me marque le plus parce ce que c’est peut-être le moins
loin que mon père a bien intervenu.
Enquêtrice : C’est-à-dire ?
ISSAM : Ben auprès des établissements. L’établissement même parce qu’il ne voulait pas …
Il ne voulait pas me prendre.
Enquêtrice : Acquiescement.
ISSAM : il était parti. Il est allé voir. A la suite de ça… Peut-être que là, à la suite de ça mon
père a dû croire un peu en ce que je lui disais parce que …
Enquêtrice : Ouais, ouais. C’est…
ISSAM : Et là « personne veut de toi », « personne veut de toi », et en même temps si
personne ne veut de toi, peut-être aussi qu’il y a des … En fait il s’est rendu compte qu’il ne
voulait pas de moi mais sans pour autant avoir de raison bien spécifique ou quoi qui
montrerait que j’avais rien à faire avec eux.
Enquêtrice : D’accord. Ça vous a marqué ?
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ISSAM : Ce n’est qu’une marque …mais je m’en souviens surtout.
Enquêtrice : Vous vous en souvenez ?
ISSAM : Oui. Voilà qu’il est parti à l’Inspection académique. Il est parti faire un scandale
puisque de toute façon … pas ça lui coûtait.
Enquêtrice : D’accord. Il est autoritaire ?
ISSAM : Oui, disons, mais … il est autoritaire, oui, mais pas sur des choses comme ça qui …
il s’en fiche parce qu’il aurait pu faire preuve … avec un entretien, En l’occurrence, comment
mais si ça aurait été … une autre, il l’aurait fait. De ça, comme par hasard, j’étais …
Les parcours familiaux sont plutôt des parcours de réussite, puisque les quatre sœurs de Issam ont
toutes fait des études supérieures : l’une a fait des études d’infirmière, une autre est également
conseillère dans une banque, la troisième est responsable de plateforme, et la dernière est en école de
commerce intégrée.
De manière générale, il considère que la question des injustices à l’école est une question
« compliquée » : il estime qu’il a pu être victime de discriminations, mais il est conscient de ne pas
avoir eu « un comportement exemplaire » et réalise qu’il a eu de la chance de rencontrer des personnes
qui l’ont aidé. Dans le travail aussi, il considère qu’il y a des discriminations, « c’est clair et net ». Il le
perçoit au fait qu’ « il y a certaines personnes qui évoluent plus vite que vous alors qu’elles n’ont pas
forcément de meilleurs résultats que vous ».

5.2. Amy : « La discrimination aux femmes »
Amy a 28 ans. Elle est née à Paris et ses parents au Sénégal. Son père, ancien combattant, était
militaire, puis éboueur arrivé en France, et sa mère est mère au foyer. Ils sont venus dans les années 70
en France. Dernière d’une famille de quatre enfants (elle refuse de parler de ses frères et soeurs qui
sont bacheliers), Amy a fait sa scolarité à Paris, 18ème. Depuis 2005, elle est mariée à un homme
d’origine ivoirienne, agent de sécurité. Ils ont deux enfants, une fille de quatre ans née en 2006 et un
garçon de deux ans né en 2008. Au moment de l’entretien, Amy et son mari sont au chômage et ils
habitent chez la mère de son mari, dans un trois pièces du 18ème arrondissement de Paris.
Amy déclare ne pas voir subi de discrimination à l’école, mais par contre en avoir subi au travail. Elle
a intériorisé les catégories de jugement des enseignants, et quand elle revient sur son parcours scolaire,
elle caractérise son attitude à l’école de “rebelle”. Du fait selon elle de son faible niveau scolaire et son
manque de concentration, elle a été placée à la sortie de l’école primaire dans des classes spéciales en
6ème (SEGPA). Après 5 années passées au collège en SEGPA, elle a obtenu un CAP (en 3 ans) puis
un BEP (en 2 ans) cuisine en 2007. Après avoir travaillé en intérim, elle reprend des études et obtient
son BEP petite enfance à 23 ans dans le cadre d’un centre de formation, dans le but de devenir
ATSEM dans une école maternelle (mais n’a pas passé les concours).
Son expérience du travail est celle d’agent cuisine en intérim dans des entreprises. Selon elle, la
naissance de ses deux enfants, l’absence de mode de garde ne lui ont pas permis de retrouver du travail
dans sa branche de reconversion (petite enfance). Elle considère que l’échec scolaire relève d’une
responsabilité individuelle et dépend de la “motivation” des élèves. Elle émet une légère critique vis-àvis des enseignants qui “abandonnent” les élèves.
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Amy : Oui, oui. Pour moi, j’étais en échec. Et je trouve que, je ne sais pas si maintenant cela a changé, mais je
trouve que… A l’époque, je trouve que mon prof abandonnait très vite.
Enquêtrice : D’accord. OK.
Amy : Donc, oui.
Enquêtrice : Comment vous les trouviez ?
Amy : Plus, en fait eux, les profs à l’époque, s’il y avait un petit problème, ils abandonnaient. Non, pour ceux qui
sont en difficulté, ils ne savent pas le fond du problème.
Enquêtrice : D’accord. Et c’était quoi le fond du problème pour vous ?
Amy : Je ne sais pas. Je parle en général en fait.
Enquêtrice : Oui, oui. D’accord.
Amy : Concrètement.
Enquêtrice : D’accord. Est-ce que vous avez l’impression que vous étiez impliquée, enfin que vous donniez
beaucoup pour l’école ? Vous travailliez beaucoup, passiez beaucoup de temps à faire vos devoirs ou pas ?
Amy : Non pas. Non, pas du tout.
Enquêtrice : D’accord. OK. Et c’était quoi vos motivations pour faire des études parce que mine de rien vous avez
quand même fait un BEP, puis un CAP ? Il faut avoir beaucoup de courage.
Amy : Et bien je voulais m’en sortir comme tout le monde. Et je pense que j’aurais pu aller jusqu’au bac mais il
aurait fallu que je me motive un peu plus.

Elle regrette de ne pas avoir poursuivi ses études :
Enquêtrice : Est-ce que vous avez l’impression d’avoir fait les études que vous souhaitiez faire ?
Amy : Oui, parce que c’est moi qui les ai choisies, qui ai choisi mon parcours.
Enquêtrice : D’accord. Et si tout était possible, vous auriez fait la même chose ou pas ?
Amy : Je pense que je serais partie plus loin.
Enquêtrice : Vous auriez fait quoi ?
Amy : J’aurais continué jusqu’à bac et plus, si possible.
Enquêtrice : Et c’est quoi le plus ? Vous avez une idée ou pas ?
Amy : Le plus ?
Enquêtrice : Oui.
Amy : Et bien pour être chef de cuisine, il faut avoir le bac, le bac pro.
Enquêtrice : D’accord. OK. Donc vous auriez fait, vous auriez travaillé dans la cuisine mais chef cuisinier. C’est
cela ?
Amy : Voilà.
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La définition que Amy donne de la discrimination est dans un premier temps liée à l’origine
géographique : “La discrimination pour moi, c’est de choisir une personne par rapport à sa couleur, où
la personne habite géographiquement.” Puis elle fait un lien avec son expérience, avant de revenir à un
propos plus général :
Enquêtrice : Niveau scolaire. D’accord. C’est bien ce que vous dites.
Amy : Mais oui. Non parce que cela m’est revenue. C’est vrai. Mon niveau scolaire aussi, c’est pour un handicap.
Enquêtrice : Bien sûr.
Amy : Des fois à l’ANPE, ils peuvent mettre « Souhaité niveau bac ». Et quand on appelle « Oui, on n’a pas le
niveau bac mais on a les capacités de faire ce poste. » On dit « Non, non. On a dit niveau bac. » Donc je vois que
cela.

Sa définition de la discrimination comprend ainsi son expérience personnelle, à savoir celle d’une non
bachelière qui la handicape sur le marché du travail. Elle ne relève pas pour autant de discrimination
dans le domaine scolaire en cohérence avec les réponses données dans le questionnaire, puisqu’aux
trois questions « personnellement, pensez-vous avoir été traité différemment des autres élèves dans la
notation / dans les décisions d’orientation / dans la discipline et les sanctions » elle a répondu
« pareil », et précise en entretien :
Je suis toujours tombée sur de bons profs, qu’ils ont toujours fait leur travail correctement. Et on n’a
jamais eu de discrimination ou de « Oh parce que tu es noire, tu dois être au fond de la classe », « Parce
que tu es noire, voilà ».

Par contre, sur le marché du travail le fait d’être noire et d’être femme, quelque soit le diplome,
entraine des discriminations qu’elle a vécues :
Amy : Le marché du travail, moi, je suis en cuisine, je sais qu’en tant que femme, je sais que la discrimination aux
femmes, on en a toujours. Et cela, par contre, en général dans les restaurants, ils ne veulent pas que l’on mette les
immigrés en service.
Enquêtrice : D’accord. D’accord.
Amy : Parce que cela nuit un peu au restaurant quoi (…) je travaillais dans un restaurant à Montmartre, et j’étais
un peu de côté. Et un jour, j’ai servi une dame, elle ne voulait pas que je la serve.
Enquêtrice : Ah oui ! Carrément.
Amy : Ah oui, elle a dit « Non, ce n’est pas vous qui me servez ». Donc j’ai parlé à ma patronne. Ma patronne lui
a juste demandé quel est le problème. Elle a dit « Je ne veux pas qu’une Noire me serve. »
Enquêtrice : D’accord. Vous avez vécu cela comment, vous ?
Amy : Et bien sur le coup, j’étais un peu, j’étais parent et je n’étais pas jeune donc cela m’a fait… Pour moi,
c’était ridicule.
Enquêtrice : Vous aviez quoi ? Vous aviez au moins plus de 23 ans en tout cas.
Amy : Oui, voilà. Donc j’ai pris cela du haut. Elle ne veut pas que je la serve, c’est tant pis pour elle. Je servirai
aussi une autre personne.
Enquêtrice : D’accord. Mais est-ce que cela a eu une influence sur la recherche d’emploi après ou dans vos rapports
avec les clients ?
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Amy : Non, pas du tout. Moi, comment j’ai réagi, c’est que tu es raciste, tant pis pour toi. Je ne vais pas aller au
combat avec toi pour cela. Chacun a son point de vue.

En même temps, selon Amy, le diplôme ne protège pas du chômage :
Amy : J’ai des gens de ma famille qui sont, ils ont bac+.
Enquêtrice : D’accord.
Amy : Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, et qui ne trouvent pas.
Enquêtrice : Et qui ne trouvent pas non plus de travail.
Amy : Non.
Enquêtrice : D’accord. Et qui sont donc au chômage.
Amy : Ou ils sont au chômage ou ils sont obligés de se rabaisser (de niveau) et prendre un autre emploi juste en
dessous.
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Conclusion
La post-enquête qualitative a permis, à partir des récits de vie, de retracer les trajectoires scolaires des
personnes interrogées et de contextualiser dans une certaine mesure les réponses au questionnaire.
D’une part, le sentiment de discrimination – qu’il soit défini en relation avec l’origine sociale, le sexe
ou des caractéristiques ethno-raciales- apparaît ainsi lié aux différentes étapes de la trajectoire scolaire
(notation, orientation, rapport avec les enseignants…) et au contexte de la scolarité (contexte scolaire,
ségrégation…). Conformément aux résultats de l’enquête quantitative, la notation apparaît moins
remise en cause par les enquêtés que l’orientation. Le lien entre ségrégation et sentiment de
discrimination est plus difficile à établir : si la ségrégation peut aviver le sentiment de discrimination,
la mixité est néanmoins parfois également associée à un renforcement des stéréotypes réactivés par les
paris ou les enseignants. D’autre part, le sentiment de discrimination semble aussi lié à l’identité
individuelle, d’autant plus qu’il existe une dissonance entre différents marqueurs de l’identité ; dans
plusieurs entretiens, la présence de dissonances identitaires vient en effet renforcer la sensibilité aux
discriminations.
On peut aussi s’interroger sur le fait que l’entrée sur le marché du travail est plus récente pour les
personnes interrogées et que la reconstruction de la discrimination vécue à l’école se fait aussi en
fonction de la suite des événements (réussite ou échec à l’école et entrée sur le « marché du travail »
réussie ou non).
Rappelons que cette recherche s’intéresse à la perception des discriminations sans qu’elle nous
permette de conclure à la réalité de la discrimination à l’école, ce qui nécessiterait des dispositifs
spécifiques. Mais la post-enquête qualitative a permis également de mettre en évidence la difficulté
d’appréhender de manière univoque la discrimination dans le cadre scolaire, à partir des matériaux tant
quantitatifs que qualitatifs. Cette difficulté est liée, d’une part, à la présence de décalages dans les
réponses données selon le mode de recueil. Sans doute, ces décalages pourraient s’expliquer par le
caractère rétrospectif de l’enquête, qui peut amener les enquêtés à une reconstruction de leur vécu
scolaire, mais aussi par le délai qui s’est écoulé entre les deux enquêtes (questionnaire en 2008 et
entretiens en 2011). Ce décalage pourrait s’expliquer enfin par le type de recueil, les réponses étant
parfois différentes selon le mode d’interrogation (questions fermées ou questions ouvertes).
La difficulté à appréhender les discriminations est liée, d’autre part, à la complexité des raisonnements
individuels qui s’expriment en entretien. L’individu ne portera pas le même jugement sur son vécu de
la scolarité s’il est amené à s’exprimer sur un événement particulier qui l’a affecté ou sur sa trajectoire
en général, sur des événements dont il a été témoin ou dont il a entendu parler, ou encore sur la justice
de l’école en général. En outre, le fait que l’interrogation porte sur le champ scolaire vient brouiller le
sentiment de discrimination : de nombreux enquêtés semblent ne pas parvenir à démêler ce qui
relèverait d’une discrimination réelle de l’institution à leur égard, de leur niveau scolaire et leur
comportement ou investissement à l’école. De plus, plusieurs niveaux de discours sont présents dans
les réponses données : aux opinions forgées par l’expérience personnelle viennent s’ajouter une forme
de discours commun sur l’école et la reprise à leur compte de stéréotypes plus ou moins fondés.
Si les réponses des enquêtés concernant les discriminations à l’école ne sont pas claires et tranchées,
en revanche, la notion de discrimination est plus directement associée à l’univers professionnel. En
effet, lorsqu’on interroge les enquêtés sur leur propre définition de la discrimination, d’emblée, c’est la
discrimination sur le marché du travail qui est avancée, plus facile pour eux à percevoir et à illustrer
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(changement de nom, intérim, refus d’entretien). La reconnaissance plus ancienne du thème des
discriminations à l’embauche dans la sphère publique, l’existence de dispositifs visant à mesurer ces
mêmes discriminations (testing, …) et la prégnance de discours sur l’égalité des chances dans la
sphère scolaire contribuent sans doute à expliquer l’association des discriminations au domaine
professionnel.
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Annexes
Annexe 1 : l’enquête TeO
L’enquête TeO vise à décrire et analyser les conditions de vie et les trajectoires sociales des
individus en fonction de leurs origines sociales et de leur lien à la migration vers la France
métropolitaine.
Elle a été réalisée entre septembre 2008 et février 2009 par les enquêteurs de l’Insee auprès
d’environ 22 000 personnes âgées de 18 à 60, vivant dans un ménage ordinaire en France
métropolitaine en 2008. Pour les descendants d’un immigré ou d’un parent né dans DOM, le
champ représentatif de l’enquête est limité aux individus âgés d’au plus 50 ans.
Le questionnaire de TeO explore l’histoire migratoire, décrit les parcours scolaires et
professionnels, l’histoire résidentielle et les conditions de logement, la vie familiale, les
modalités de transmission des langues et la religion. De façon transversale, il examine l’accès
des individus aux biens et services (travail, logement, services, soins…) ainsi que les
discriminations pouvant y faire obstacle.
L’enquête a été coordonnée conjointement par l’Institut national d’études démographiques
(INED) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) avec la
participation d’une équipe scientifique. Elle a également bénéficié de l’appui financier de
nombreux partenaires. Pour plus d’information : http://teo.site.ined.fr/
L’analyse effectuée ici porte uniquement sur les jeunes âgés de 18 à 35 ans en 2008, ayant
effectué toute leur scolarité en France et ayant fini leurs études en 2008, soit un échantillon de
4934 personnes.
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Annexe 2 : la grille d’entretien utilisée pour la post enquête
1. Trajectoire scolaire objective et subjective

1.1

Parcours scolaire

1.1.1. Pour commencer, pouvez-vous me parler de votre scolarité depuis l’école primaire ?
Relances :

Avez-vous redoublé ?
Avez-vous changé d’établissements ?
Pour quelles raisons ?

1.1.2. Quel était votre niveau scolaire en primaire et au collège ?
Relances :

Si changements, qu’est ce qui a provoqué ces changements ?
Si régularité, comparaison avec les frères et sœurs ?
Rapport aux études de la famille ?

1.1.3. De manière générale, comment caractériseriez-vous votre parcours scolaire ?
Relances :

Parcours difficile,
Parcours chaotique,
Parcours d’échec,
Parcours de réussite,
Expliquez ce que cela signifie pour vous

Orientations successives et vécu de l’orientation

1.1.4. Comment se sont passées vos orientations ?
Relances :

Passage au collège,
Passage en seconde,
Filières suivies et spécialités dans le secondaire
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Filières suivies et spécialités dans l’enseignement supérieur

1.1.5. Qu’est ce qui a pu vous motiver dans ces choix d’orientation ?
1.1.6. Avez-vous fait ces choix seul(e) ? Qui a pu sinon vous influencer dans ces choix ?
Relances :

Influence des parents,
Influence des professeurs,
Influence de la fratrie

1.1.7. Etiez-vous globalement satisfait de votre parcours ? Pourquoi ?
Investissement (ou désinvestissement) dans les études

1.1.8. Étiez-vous très impliqué dans vos études
Relances :

Temps passé à faire les devoirs,
Intérêt pour les études en général,
Informations relatives à l’orientation,
Absentéisme etc.? etc.

1.1.9. Quelle a été votre motivation pour faire des études ?
*Relances :

Intérêt pour les matières enseignées
Volonté de réussir
Ambiance à l’école, rapports avec les enseignants et camarades

1.1.10. Quand avez-vous arrêté vos études ? Pour quelles raisons ?
*Relances :

Volonté de rentrer dans le monde du travail
Lassitude pour les études
Manque d’intérêt
Difficultés à suivre les cours
Échec à un examen
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Rq : Si décrochage ou interruption précoce des études, à expliquer.

1.2

Rapport à l’école de la famille : sens des études, aspirations, mobilisations

1.2.1

Vos orientations correspondaient-elle aux vœux de vos parents ? Sinon, que souhaitaientils pour vous (types d’études et niveau de diplôme)? Pourquoi

1.2.2 Qu’attendaient-ils des études pour vous ?
Relances :
Ambitions scolaires par rapport à la mobilité sociale,
Prestige,
Salaire,
Conditions de travail,
Savoir et culture,
Chômage
Si non évoqué spontanément : saisir si ces aspirations avaient aussi pour objectif de se protéger du
chômage / de la discrimination sur le marché du travail)

1.2.3 Quelle est l’importance de l’école (des études) en général pour vos parents ?
(à resituer en fonction de leur parcours migratoire et de leur propre trajectoire scolaire).

*Relances :

Trajectoires homogènes au sein de la fratrie ou non
Discours spécifiques des parents sur l’école

1.2.4

Est-ce qu’ils vous ont beaucoup aidé dans votre scolarité ?

Relances :

Aide aux devoirs,
Échanges sur l’école,
Difficultés rencontrées etc.

1.2.5

Vous diriez que vos parents vous ont encouragé à l’école (encouragement ou ressenti comme
une pression, punitions ou récompenses en fonction des résultats ?)

Rôle des frères et sœurs dans les choix d’orientation, la mobilisation etc. et représentations de
leur parcours et réussite.
En particulier, qu’est-ce qui explique les différences ou similitudes de parcours entre vous
et vos frères et sœurs ?
1.2.6
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2. Sentiment de justice / injustice à l’école

- objectif : Repérer les moments (niveau scolaire) et occasions de discrimination ressentie (notation,
orientation, sanctions, relations avec les enseignants). Chercher les sources et la construction de ce
sentiment d’injustice et de discrimination.

2.1. Sentiment de justice et perception de la discrimination à l’école pour Ego
2.1.1.

Avez-vous fait les études que vous souhaitiez ?

Relances :

Niveau atteint dans les études en général
Orientation choisie (filière, type d'études...)
Débouchés

2.1.2.

Sinon, quelles études auriez-vous souhaité faire? Pourquoi?

2.1.3.

Quels obstacles avez-vous rencontrés ?

Relances :

Notation, rapport aux enseignants
Contexte scolaire
Origines
Manque d'aide de la famille (financière ou autre)
Manque d'information de la famille
Opportunités non saisies

2.1.4.

Trouvez-vous cela injuste ? Et pourquoi ?

Relances :
Tout le monde pourrait devoir faire ce qu'il veut dans la vie, indépendamment
de ses origines
Tout le monde pourrait devoir faire ce qu'il veut dans la vie, indépendamment
de son niveau scolaire
Vous n'avez pas eu de chance
Vous ne vous êtes pas donné les moyens de réussir
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2.1.5.

Estimez-vous avoir été traité différemment par rapport à vos camarades ?

2.1.6.

En quoi ?

Relances :

Notation,
Rapport aux enseignants

Prise en compte des désirs d'orientation (conseils de classe, conseillers
d'orientation)

2.1.7.

Par rapport à quels critères?

Relances :

Origines sociales
Origines ethniques
Sexe

2.1.8.

Cela a vous-t-il découragé et démotivé ou au contraire stimulé à en faire plus et à
poursuivre vos études ?

2.1.9.

Pourquoi?

2.1.10.

Comment cela s’est-il manifesté

Relances :

absentéisme,
décrochage,
chahut,
problèmes de discipline

2.2. Sentiment de justice et perception de la discrimination à l’école en général


Avez-vous été témoin d’injustices à l’école ? Auprès de qui ? Racontez les événements

Relances:

Qui cela a-t-il concerné (camarade de classe, proche)?
Avez-vous été directement témoin ou ouï-dire?
A quel niveau scolaire?
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Dans quel établissement?
A propos de quoi? (notation, discipline, rapport aux enseignants...?)
En quoi avez-vous trouvé la situation injuste?



Pensez-vous que ce type d'événement soit fréquent dans l'univers scolaire?

Relances:

Quels niveaux seraient les plus concernés?

Cela concerne-t-il quartiers ou établissements particuliers ou filières
particulières?
Quelles personnes en font plus fréquemment les frais?




Quelles qualités personnelles sont nécessaires pour réussir à l’école ?
Plus généralement, quels facteurs, selon vous, favorisent –et respectivement freinentla réussite scolaire ?

Relances:

Origines sociales
Milieu familial (à travers quoi? Finances, culture, barrières linguistiques)



De manière générale, pensez-vous que l’école est juste ?

Relances:

Différences selon les niveaux scolaires
Différences selon les contextes de scolarisation
Différences selon les origines



Pensez-vous que de manière générale, les enseignants sont influencés par la situation
personnelle des élèves,
- dans leur façon d’enseigner,
- dans la notation,
- dans l’orientation ?

Relances:

Par rapport au milieu social,
Par rapport aux origines ethniques,
Par rapport au genre,
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Par rapport au contexte de scolarisation



Selon vous peut-on dire qu’il y a de la discrimination à l’école? Comment se
manifeste-t-elle ?

3. Effets de l’expérience scolaire sur l’insertion professionnelle et le vécu de la discrimination sur
le marché du travail

3.1.

Racontez la période qui a suivi la fin de vos études

Relances:

Raisons d’arrêt des études,
Projet professionnel,
Périodes de chômage ou d’emploi,
Accès rapide ou non au 1er emploi

3.2.
3.3.

Comment avez-vous vécu votre insertion professionnelle ?
D’après-vous quels éléments ont facilité (ou au contraire ont empêché/freiné) votre accès
au marché du travail ?

Relances :

Obstacles liés aux études,
Obstacles liés aux origines (sociales et ethniques, culturelles)
Obstacles liés au genre

(chercher à saisir les liens entre l’expérience scolaire et l’insertion professionnelle)

3.4.

Estimez-vous qu’en France en général, le diplôme est important pour accéder au marché
du travail ? Qu’en pensez-vous ?

3.5.

Est-ce juste et pourquoi ?

3.6.

Quelles autres qualités faudrait-il prendre en compte ?

Relances:

Volonté, investissement dans son travail
Savoir-faire professionnel
Qualités humaines
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3.7.

Pensez-vous qu’un certain niveau de diplôme protège du chômage ? de la discrimination ?
Justifiez.

4. Effets sur le rapport aux origines

Ces différentes expériences ont-elles changé votre rapport à vos origines?

5. Définition de la discrimination

5.1.

Au final, qu'est-ce que c'est pour vous que la discrimination?

5.2.

Citez 5 termes que cela vous évoque spontanément

Annexe 3 : tableau des enquêté-e-s
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nom
anonymisé
Julie

Age
38 ans

Nationalité des
parents
NR

Riad

24 ans

Nathalie

28 ans

Simon

24 ans

Noria

Sexe

Emploi mère

Emploi père

F

Situation professionnelle en
clair
Travaille au monoprix

Secrétaire

.

Marocaine

H

NR

Au foyer

Ouvrier qualifié retraité

F

Chargée du recrutement

Institutrice

Comptable

H

4e année d'école

NR

Franco
vietnamienne
Franco
japonaise
Algérienne

F

NR

Professeur de
japonais
Au foyer

Chercheur en
psycholinguistique
Cuisinier

David

31 ans

Franco italienne

H

Consultant

Au foyer

NR

Aicha

23 ans

Maroc

F

NR

NR

NR

Fanny

27 ans

NR

F

Caissière polyvalente Lidl

NR

NR

Mohammed

31 ans

Algérienne

H

Au foyer

Ouvrier

Kahina

NR

Algérienne

F

Au foyer

Cuisinier

Mariama

36 ans

Maroc

F

Technico commercial en
peinture en bâtiment
Secrétaire dans un laboratoire
médical
Au foyer

Au foyer

Manoeuvre à la retraite

Nozha

31 ans

F

28 ans

F

A créé avec son père une
société de vente de châssis
NR

Formatrice
linguistique
Au foyer

NR

Amy

FrancoAlgérienne
Sénégal

Ioana

40 ans

Roumanie

F

Traductrice

NR

NR

Djamila

31 ans

Marocaine

F

NR

Maçon

Farid

25 ans

Maroc

H

Issam

27 ans

Maroc

H

Au foyer

Chauffeur de bus à la retraite

Sofiane

25 ans

Tunisie

H

Prépare le permis D pour être
chauffeur de bus
Conseiller à la Banque
populaire
NR

Couturière +
salon esthétique
Au foyer

Conducteur de lignes à la
retraite

Choukri

25 ans

Maroc

H

Chauffeur livreur

Assistante
maternelle à
domicile
Au foyer

Safia

35 ans

Algérienne

F

Travaille en remplacement dans
un hopital
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Au foyer

Ancien combattant, éboueur

Maçon ancien mineur

Préparateur de véhicules chez
Renault
Ouvrier à la retraite
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