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       Lutte contre les discrimina  tions :
les politiques ciblées sont po  ssibles
Face à la lutte contre les discriminations, l’action publique 
consiste encore à imposer une approche ethnique du social,  
au risque de mettre en péril notre capacité à vivre ensemble.  
Pourtant les analyses montrent que la Constitution française  
peut servir à défendre diversité et principe d’égalité. 

 
Jan Robert SUESSER, membre du Comité central  

et du groupe de travail « Europe » de la LDH

 L e chapitre « Diversité, action 
positive, égalité des chan-
ces » du rapport remis au 
président de la République 

fin 2008 par le groupe de réflexion 
sur le préambule de la Constitu-
tion (Comité Veil) est revenu sur 
la question des discriminations 
racistes qu’Hommes & Libertés 
traitait depuis deux ans, en parti-
culier au travers d’articles consa-

crés à la demande de certains 
chercheurs en sciences sociales 
et du Cran (1) d’ethniciser les sta-
tistiques publiques. Il faut se féli-
citer de l’approche choisie par le 
rapport qui ne suit pas cette voie, 
et au contraire met l’accent sur la 
possibilité de mise en œuvre de 
politiques concrètes, efficaces, 
que notre Constitution permet 
sans devoir être amendée. 

Or, trois mois après, par lettre de 
mission de Yazid Sabeg créant 
un Comité « pour la mesure de la 
diversité et des discriminations » 
(Comité Sabeg), il est de nouveau 
proposé de mettre en place une 
description systématique de la 
diversité des personnes selon 
leurs origines jusqu’au sein de 
chaque établissement scolaire, 
chaque entreprise, pour les lieux 
de résidence. Le grand écart 
continue, avec un président de 
la République qui continûment 
cherche à imposer une approche 
ethnique du social. Le véritable 
enjeu de société est bien l’ur-
gence de l’action publique pour 
que reculent les discriminations, 
et vite. Et ici, il ne s’agit pas de 
rapports… mais d’actes, que l’on 
attend. Sous peine d’exacerber la 
colère sociale.
La lettre de mission adressée au 
Comité de réflexion sur le préam-
bule de la Constitution deman-
dait : « Faut-il rendre possible de 
nouvelles politiques d’intégration 
valorisant davantage la diversité 
de la société française pour favo-
riser le respect effectif du prin-
cipe d’égalité ? » Rappelant que 
la France est depuis longtemps 
diverse, plurielle, hétérogène, le 
rapport reformule ainsi la ques-
tion posée : « De la constatation 
d’une vérité d’évidence d’un point 
de vue géographique, sociologique, 
humain, historique, économique 
ou politique, à la reconnaissance 
d’un principe juridique venant, 
sinon se substituer aux concepts 
d’égalité et d’indivisibilité, du 
moins leur apporter un correctif 
ou un contrepoint, il y a un pas 
dont il était demandé au Comité 
d’évaluer la nécessité juridique 

et les implications possibles. » En 
réponse, le Comité de réflexion a 
affirmé que deux constantes ont 
orienté son travail : « la conscience 
que l’une des aspirations les plus 
fortes et les plus caractéristiques 
de la société contemporaine est 
la recherche de l’égalité des chan-
ces » et « le sentiment, parfaite-
ment partagé par le Comité, selon 
lequel il est nécessaire que l’action 
publique prenne davantage en 
compte les discriminations de fait 
pour mettre en œuvre des mesures 
rectificatives, quel que soit le nom 
qu’on veuille donner à de telles 
politiques ». 

La Constitution permet la 
différenciation positive
Le Comité Veil a refusé « une pro-
motion de la diversité entendue 
comme permettant des différen-
ciations fondées sur la race, les 
origines ou la religion ». Il a au 
contraire fortement rappelé que 

Quid des politiques  
ethnicisées dans d’autres pays ?
« Le Comité Veil n’a, en premier lieu, pas manqué d’observer que les 
motifs qui ont historiquement justifié, dans les pays concernés, la mise 
en œuvre de tels critères ne trouvent pas d’équivalent direct en France. 
Aux Etats-Unis, en Afrique du Sud ou en Inde notamment, les dispositifs 
de promotion par le droit ont fait suite, pour les groupes ethniques qu’ils 
visent, à des périodes de véritable ségrégation par le droit. Pour le dire 
autrement, la discrimination positive ainsi conçue ne peut avoir un sens 
qu’à la condition d’apparaître aux yeux de tous comme une mesure de 
rattrapage au profit de groupes ayant été victimes dans leur propre pays 
d’une entreprise de marginalisation organisée par le système juridique, 
et qui se sont de ce fait trouvés maintenus dans une position sociale 
subalterne. » 
« Le Comité a, en deuxième lieu, relevé qu’il y aurait quelque paradoxe à 
s’engager aujourd’hui dans la voie de la discrimination positive sur des 
fondements ethniques à l’heure où elle marque clairement le pas aux 
Etats-Unis. »
« Au total, le Comité n’a donc pas recommandé d’autoriser, dans 
le préambule de la Constitution, des politiques d’action positive à 
fondement ethnique ou racial, fussent-elles conçues comme provisoires. »

(1) Cran : Conseil représentatif 
des associations noires.

Il faut se féliciter  
de l’approche choisie  
par le rapport « Diversité, 
action positive, égalité  
des chances », qui met 
l’accent sur la possibilité  
de mise en œuvre  
de politiques concrètes, 
efficaces, que notre 
Constitution permet sans 
devoir être amendée.
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La demande 
d’une 

représentation 
« ethnicisée » 
de la société 

par le service 
public de la 

statistique relève 
d’une approche 

idéologique 
et non d’une 

nécessité 
préalable  

à des politiques 
efficaces 

contre les 
discriminations. 
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le cadre constitutionnel actuel 
n’est en aucune façon un obstacle 
pour mettre en œuvre des politi-
ques ambitieuses de différencia-
tion positive. Son argumentation 
juridique repose sur des exemples 
existant concernant l’aide à des 
catégories de personnes rencon-
trant des difficultés particulières, 
la mise en œuvre de mesures de 
différenciation positive destinées 
à combattre des inégalités de 
situations territoriales, des dis-
positions visant des personnes 
ou catégories de personnes ren-
contrant des difficultés sociales 
au sens large… Pour lutter contre 
les discriminations racistes, le 
Comité prône donc de s’appuyer 
sur des « équivalents fonctionnels 
d’une politique préférentielle cen-
trée sur des groupes d’appartenan-
ce ». Même si le recoupement des 
populations victimes de discrimi-
nations racistes avec des popula-
tions définies selon des critères 
sociaux ou géographiques sera 
partiel et contingent, il rappelle 
que les familles issues de l’immi-
gration sont souvent des familles 
nombreuses, aux enfants sans 
diplômes et sans emplois, vivant 
dans des quartiers défavorisés, 
etc. Le rapport rappelle que de 
tels critères sociaux ou géogra-
phiques, loin d’être critiquables, 
« sont une condition même de leur 
légitimité et acceptabilité par l’en-
semble de la population quand 
ils permettent d’atteindre, sans les 
nommer expressément et surtout 
sans les désigner exclusivement, 
les membres des groupes qui, dans 
d’autres pays, seraient appréhen-
dés comme des groupes ethniques 
et raciaux ». En deux paragraphes, 
le rapport synthétise sa proposi-
tion : « La démonstration n’étant 
pas faite que le cadre constitution-
nel constitue un obstacle pour la 
mise en œuvre de politiques ambi-
tieuses de discrimination positive, 
l’entreprise consistant à modifier 
le préambule est apparue vaine 
et, pour tout dire, trompeuse » et 
« Autrement vertueuse et utile est 
apparue la perspective de voir se 

préparer et se mettre en œuvre 
les politiques publiques correcti-
ves ambitieuses et concrètes que 
permettent la Constitution et son 
préambule ».
Avant même la remise du rapport 
Veil, le président de la Républi-
que, qui de façon récurrente en 
revient à sa tentation d’approche 
ethnique du social, a pourtant 
demandé à son tout nouveau 
Commissaire à la diversité et 
à l’égalité des chances de doter 
la France « d’outils statistiques 

permettant de mesurer sa diver-
sité pour identifier précisément ses 
retards et mesurer ses progrès ». Il 
affirme qu’ils doivent être « défi-
nis dans un esprit de dialogue, 
avec l’appui de la communauté 
scientifique et statistique ». 

Mesurer la diversité  
par la statistique publique
La lettre de mission faite par 
Yazid Sabeg à un Comité mis en 
place pour « la mesure et l’éva-
luation de la diversité et des dis-

criminations », a ainsi fixé l’enjeu 
d’une description généralisée de 
la société selon l’origine des per-
sonnes. « Les outils (statistiques) 
doivent être un moyen d’évaluer 
les progrès ou retards en matière 
de diversité dans l’ensemble des 
sphères de la vie sociale, notam-
ment au sein des établissements 
scolaires, dans la fonction publi-
que et dans les entreprises, dans 
les médias et dans la vie politique. 
Ils pourraient être, le cas échéant, 
également appliqués au logement 
et à la mesure de la concentration 
spatiale des personnes issues de 
la diversité. Les situations mesu-
rées localement et sectoriellement 
doivent pouvoir être rapportées à 
une mesure de l’état général de la 
population ainsi que des bassins 
d’emploi. La production régulière 
de données de la diversité par la 
statistique publique est un objectif 
de moyen/long terme. » 
On est loin des enquêtes ponc-
tuelles, avec un questionnaire 
spécifique à l’étude menée, sur 
des échantillons de personnes 
rendus anonymes, avec une auto-
déclaration de l’origine selon le 
ressenti de la personne inter-
viewée, que la LDH a défendue 
avec l’enquête « trajectoires et 
origines » (TeO) réalisée début 
2009. C’est bien une description 
« ethnicisée » de notre société, 
systématique et permanente, qui 
est demandée. Dans ces condi-
tions, « l’esprit de dialogue avec 
la communauté scientifique et 

L’approche  
de Barack Obama
Pour illustrer la question de l’acceptabilité 
et de la légitimité des politiques publiques 
de lutte contre les discriminations, le 
Comité fait une longue citation de Barack 
Obama : « La plupart des Américains de la 
classe ouvrière et de la classe moyenne 
blanche n’ont pas l’impression d’avoir 
été spécialement favorisés par leur 
appartenance raciale. Leur expérience, 
c’est celle de l’immigrant ; […] rien ne leur 
a été donné, ils sont partis de rien. Ils ont 
travaillé dur toute leur vie, souvent pour 
voir leur emploi délocalisé et leur retraite 
dévaluée après une vie de labeur. […] Dans 
une période de salaires plafonnés et de 
concurrence mondiale, les chances de s’en 
sortir sont perçues comme un jeu à somme 
nulle, où les rêves de l’un se réalisent aux 
dépens de l’autre. Alors, quand on leur 
demande, pour favoriser la déségrégation, 
de faire prendre à leurs enfants un bus 
qui les amènera dans une école à l’autre 
bout de la ville, quand on leur apprend 
qu’un Afro-Américain décroche un bon 
emploi ou un poste dans une bonne 
université en raison d’une injustice dont 
ils ne sont en rien responsables, […] la 
rancœur s’accumule. De même que la 
colère au sein de la communauté noire 
ne s’exprime pas toujours en public, de 
même cette rancœur-là ne s’exprime pas 
publiquement. Elle contribue pourtant 
à façonner le paysage politique depuis 
au moins une génération. C’est la colère 
envers la politique d’assistance de 
l’Etat providence et de la politique de 
discrimination positive qui ont donné 
naissance à la coalition Reagan. […] 
Pour la communauté afro-américaine, 
cela signifie qu’il faut accepter les 
fardeaux de notre passé sans en devenir 
les victimes. Cela veut dire continuer à 
exiger une pleine justice dans tous les 
aspects de la vie américaine. Mais cela 
signifie également associer nos propres 
revendications – une meilleure assurance 
maladie, de meilleures écoles, de meilleurs 
emplois – aux aspirations de tous les 
Américains, qu’il s’agisse de la femme 
blanche qui se débat pour gravir les 
échelons dans son entreprise, de l’homme 
blanc qui a été licencié ou de l’immigrant 
qui s’efforce de nourrir sa famille. »

statistique » apparaît comme un 
leurre. Un contre-Comité s’est 
mis en place avec des personna-
lités ayant une autorité acadé-
mique et sociétale comparable 
à celle du Comité officiel. C’est 
donc dans un cadre difficile que 
les préconisations responsables, 
arrachées dans le cadre de l’en-
quête TeO (voir l’article d’Agnès 
Tricoire dans H&L n°140, « Les 
‘statistiques ethniques’ : le débat 
est ouvert », p. 42), sont à nouveau 
mises en cause par l’autorité poli-
tique du moment.
La demande d’une représentation 
« ethnicisée » de la société par le 
service public de la statistique 
relève d’une approche idéologi-
que et non d’une nécessité préa-
lable à des politiques efficaces 
contre les discriminations. Pour 
les militants de la lutte contre les 
discriminations racistes que nous 
sommes, la réflexion du Comité 
présidé par Simone Veil va dans 
le bon sens. 
Pour que le rapport Veil devien-
ne autre chose qu’un chiffon de 
papier, pour que l’effet des dis-
criminations recule dans notre 
société, il faut que les « politiques 
publiques correctives ambitieu-
ses » soient effectivement mises en 
œuvre. On voit depuis des années 
les effets d’annonces, mais sur le 
fond, on attend encore lesdites 
politiques publiques. Dans cette 
situation, colère sociale et repli 
identitaire seront bien au rendez-
vous, pour le pire ! ●

Le grand écart continue, avec  
un président de la République  
qui continûment cherche à imposer  
une approche ethnique du social.
Il est de nouveau proposé de mettre 
en place une description systématique 
de la diversité des personnes selon 
leurs origines jusqu’au sein de chaque 
établissement scolaire, chaque 
entreprise, pour les lieux de résidence.  
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