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Comment comparer la place qu'occupent aujourd’hui les questions 

d’identité nationale, de vivre-ensemble et de diversité dans le débat public 

de part et d’autre de l’Atlantique ? Les réponses du sociodémographe 

français Patrick Simon, qui a participé à la grande enquête de 

l'Ined Trajectoires et origines et poursuit ses travaux de recherche aux 

États-Unis. 

 

Comment comparer les situations américaine et européenne en matière 

d’immigration et d’intégration ? Quelle place occupent aujourd’hui les 

questions d’identité nationale, de vivre-ensemble et de diversité dans le débat 

public de part et d’autre de l’Atlantique ? Quelles politiques y sont mises en 

œuvre ? Afin de mettre en perspective les tensions et blocages que l’on observe 

en France, mais aussi pour comprendre la teneur du débat aux États-Unis en 

cette année électorale, nous nous sommes longuement entretenus avec le 

sociodémographe français Patrick Simon. Directeur de recherche à l’Institut 

national d’études démographiques (INED), il poursuit actuellement ses travaux 

sur l’immigration, les discriminations et les minorités à la City University of 

New York (CUNY), où il est en résidence pendant un an. C’est le deuxième 

séjour de ce type aux États-Unis pour Patrick Simon, qui entretient ainsi un 

dialogue avec des sociologues et historiens nord-américains intéressés par la 

perspective comparative. 

Vous avez coédité un ouvrage avec la sociologue américaine Nancy Foner 

qui s’intitule Fear, Anxiety and National Identity (Peur, angoisse et identité 

nationale). Pouvez-vous revenir sur la genèse et les principales conclusions 

de cet ouvrage, publié en 2015 ? Il est extrêmement utile pour cadrer le 

débat et pour analyser les tensions actuelles autour des questions 

d’immigration et d’intégration tant en France qu’aux États-Unis. 

Patrick Simon : La publication de ce livre a fait suite à une conférence 

organisée par la Russell Sage Foundation [fondation new-yorkaise de tendance 

progressiste centrée sur l’analyse en sciences sociales sur les inégalités aux 

États-Unis – ndlr] où j’ai effectué une résidence dès 2010-2011. L’idée était 

d’avoir une approche comparative sur la question de l’identité nationale, 
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devenue centrale dans de nombreux pays européens. On parlait de britishness en 

Angleterre, de leitkultur en Allemagne, de sortie du multiculturalisme et 

d’identité néerlandaise aux Pays-Bas et nous avions en France un ministère lui 

étant consacré. À l’inverse, l’identité nationale semblait occuper un espace 

moins proéminent aux États-Unis et au Canada, bien que le concept 

d’americanness ne soit pas négligeable. Nous avons donc souhaité discuter de 

ces différences en prenant comme porte d’entrée la façon dont, dans les débats 

publics européens, l’identité des immigrés ou des minorités ethniques est 

souvent présentée comme contradictoire avec l’identité nationale. Les immigrés 

y apparaissent souvent comme menaçant l’identité nationale, comme incapables 

de l’adopter, préférant vivre repliés dans des espaces communautaires… Le 

spectre d’une fragmentation des sociétés européennes est très puissant, et la 

référence à l’identité nationale s’apparente à un appel à réagir contre cette 

menace. 

Comme point de départ à l’ouvrage, nous avancions au contraire l’hypothèse 

que les immigrants et leurs descendants adoptent l’identité nationale des pays 

dans lesquels ils vivent, mais qu’ils font face à des sociétés en crise avec leur 

projet collectif, doutant de leur cohésion et faisant porter aux minorités la 

responsabilité de ces crises. De fait, les immigrés et leurs descendants font face 

à des suspicions de défaut d’appartenance et de manque de participation : cette 

défiance crée de l’exclusion. Ce sont des sociétés qui s’avèrent finalement 

fermées à l’idée que les citoyens issus de l’immigration deviennent des membres 

à part entière de la nation.  

Y a-t-il eu des désaccords entre les chercheurs participant à cette réflexion, 

notamment entre Européens et Américains ? 

Tous ont globalement validé notre hypothèse. Mais ils ont observé que la 

question de l’identité nationale en Amérique du Nord était moins un enjeu 

qu’elle avait pu l’être dans le passé. Prenons par exemple l’analyse de l’historien 

Gary Gerstle, qui rappelle comment l’histoire américaine est fondée sur la 

question de l’identité nationale. À la fin du XIXe siècle et au tournant du XXe, 

les États-Unis font face à une montée du « nativisme », qui se traduit par la 

volonté de privilégier ceux qui étaient là avant les autres, à savoir les vagues 

d’immigration britanniques et scandinaves, les « WASP » (white anglo-saxon 

protestants). Ces derniers se considèrent comme les vrais Américains, ceux qui 

forment le creuset, et ils critiquent les nouveaux arrivants italiens, irlandais, 

grecs, juifs et non juifs d’Europe de l’Est ou de Russie, les présentant comme 

non assimilables, voire comme des races inférieures. 

Cette réaction très hostile se transforme en mouvement politique. Citons les 

100 % Americans et le Know-Nothing Party, qui sont en fait les partis populistes 



de l’époque et dont le discours est similaire à celui de Donald Trump 

aujourd’hui. Leur message est également similaire à celui des partis populistes 

européens actuels (ou c’est plutôt l’inverse : les partis populistes européens 

actuels ont une rhétorique très proche de celles des partis américains du début du 

XXe siècle). Ils se revendiquent proches du peuple, ils défendent une culture 

américaine menacée par les nouveaux migrants et usent d’une terminologie 

extrêmement raciste, accusant en quelque sorte l’Europe de leur envoyer ses 

déchets. 

C’est un contexte très violent ! De fait, les États-Unis sont alors dans une phase 

extrêmement assimilationniste. C’est important de le souligner, car on a 

tendance à présenter le multiculturalisme actuel comme une caractéristique 

américaine intemporelle, comme le résultat d’une sanctification de la diversité… 

Non, l’histoire américaine tout au long du XXe siècle, c’est l’histoire d’une 

progressive acceptation de cette diversité, de la « nation of immigrants » comme 

le formule John F. Kennedy dans un discours de 1963 (faisant suite à un livre 

éponyme). 

Le pays reformule progressivement l’identité nationale autour de ce fait majeur 

qu’est la diversité ethnique et raciale de la société. Il faut cependant noter qu’au 

même moment, le mouvement des droits civiques obtient la fin de la ségrégation 

raciale et contribue à replacer les Afro-Américains, et plus largement les 

minorités raciales (hispanique, asiatique et indo-américaine) dans le roman 

national qui se focalisait principalement sur l’immigration européenne.  

À la lumière de ce que vous venez de décrire, comment analyser la 

campagne électorale de Donald Trump ? Doit-on y voir un refus de la 

diversité américaine ? 

Le mouvement derrière Trump apparaît comme une surprise si l’on considère les 

États-Unis comme un pays complètement apaisé sur la question du 

multiculturalisme, ce qu’il n’est pas. Avant Donald Trump, il y en a eu d’autres 

dans la même veine, dont des universitaires. Prenons l’exemple de Samuel 

Huntington qui a, avant son décès, non seulement popularisé la théorie du 

« choc des civilisations », mais aussi écrit un livre décliniste sur les États-Unis 

(Who Are We?: The Challenges to America’s National Identity, 2005). Il 

s’alarme de « l’invasion » du pays par les Hispaniques, qui balaierait la culture 

ancestrale américaine à dominante WASP (white-anglo saxon protestant). Cette 

synthèse proposée par Huntington sera ensuite partagée par des acteurs 

politiques, surtout républicains, qui assistent médusés à la transformation des 

États-Unis après 1965. Une année charnière, puisque c’est le moment où les 

quotas d’immigration fixés en 1924 sont supprimés et les frontières américaines 

rouvertes. L’immigration post-1965 est principalement asiatique et sud-
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américaine, avec une très nette dominante mexicaine (il y a 55,4 millions 

d’Hispaniques aux États-Unis en 2014, dont 63 % de Mexicains). Cela change 

en profondeur les structures de la population dans le sud-ouest du pays et pas 

seulement, la composition démographique des grandes villes de la côte est du 

pays en témoigne. 

Simplement, ces mécanismes de migration mettent du temps à devenir visibles. 

Le grand public n’en a pas conscience quand ils se produisent, puis ils gagnent 

en visibilité dans les années 1980, et les seconde et troisième générations 

d’immigrants arrivent désormais massivement dans la société. Si la proportion 

d’Hispaniques aux États-Unis est de 17 % au recensement de 2010, elle atteint 

38 % en Californie et au Texas, et même 46 % au Nouveau-Mexique. Dans ces 

États, certaines villes concentrent plus de 80 % d’Hispaniques. 

L’américanisation marche à plein : ces jeunes ont la nationalité américaine 

puisqu’ils sont nés ici (où ils jouissent du droit du sol), et ils contribuent à 

transformer la culture urbaine américaine en lui donnant une dimension latino 

très prégnante. Par ailleurs, l’espagnol est la seconde langue la plus parlée aux 

États-Unis, et elle est la langue dominante dans de nombreux quartiers des villes 

de la côte ouest du Texas, ou de quartiers à New York, Boston ou Chicago. Ces 

transformations engendrent donc en retour un discours sur le déclin de 

l’Amérique, aujourd’hui relayé par quelqu’un comme Donald Trump. 

Ainsi, on parlait d’une hypertrophie de la question de l’identité nationale en 

Europe au début de notre entretien, et d’une relative discrétion de ce thème aux 

États-Unis et au Canada, mais ce n’est plus vrai aujourd’hui, comme en 

témoigne la virulence des discours anti-immigration de Donald Trump, mais 

aussi de Ted Cruz, son challenger très conservateur dans le parti républicain.  

L’élection de Barack Obama en 2008 a paradoxalement réveillé le racisme anti-

Noirs et elle a plus généralement provoqué un backlash contre la société 

multiculturelle. D’abord présentée comme le symbole d’une Amérique post-

raciale, sa présidence a en fait matérialisé la permanence des divisions raciales. 

Les progrès réalisés en matière d’égalité raciale et l’émergence d’élites noires, 

hispaniques, asiatiques (aussi bien d’Asie de l’Est que du sous-continent indien), 

accédant à des postes à responsabilité dans les milieux économique, politique, 

mais aussi du sport et de la culture, ont érodé les privilèges dont disposaient les 

familles blanches. Une partie de la population cherche donc à reprendre le 

contrôle en soutenant les discours de suprématie blanche et d’exclusion tenus 

par la frange la plus dure des républicains. Ce mouvement avait déjà gagné en 

puissance avec les candidats du Tea Party, il a trouvé un porte-voix très efficace 

avec Donald Trump. 



La société multiculturelle américaine entre donc aujourd’hui dans une phase de 

critiques. Mais ces attaques n’ont cependant pas encore pris la même ampleur 

que dans les sociétés européennes. Il y a plusieurs raisons à cela. La puissance 

de l’américanisation, c’est-à-dire la transmission de l’American way of life, n’est 

pas remise en cause, il y a une forte conviction que les codes culturels 

s’imposent naturellement aux nouveaux venus. Par ailleurs, les gouvernements 

américains ne sont pas les acteurs principaux de ces débats et ils ne remettent 

pas en cause le credo de l’Amérique multiculturelle, d’une Nation of Nations. Si 

la question de la régularisation des 11 millions d’immigrés sans papiers 

(« undocumented migrants ») est au cœur des conflits politiques et reste sans 

solution depuis de nombreuses années, il n’y avait pas de politisation de 

l’identité nationale jusqu’à Donald Trump. 

En Europe, les gouvernements se chargent au contraire de mettre en scène le 

débat sur l’identité nationale, de le convertir dans des politiques non seulement 

restrictives en termes d’immigration, mais également en pointant l’exigence 

d’une assimilation aux valeurs et normes culturelles « historiques » des pays. 

Comme ces valeurs et normes culturelles sont en évolution constante et ne font 

pas nécessairement consensus au sein des sociétés européennes (on l’a vu avec 

la tentative d’imposer l’idée d’un socle chrétien à l’Europe), elles se réduisent le 

plus souvent à des contenus patriotiques minimalistes, comme l’apprentissage 

des hymnes nationaux, la référence au drapeau, et une insistance sur la maîtrise 

de la langue. Le renforcement des « tests civiques » pour la naturalisation et 

maintenant pour la délivrance de visas et de permis de résidence transforme 

l’incorporation des immigrés à la nation en un trivial pursuit à faible plus-value 

pédagogique. C’est révélateur d’une crise de confiance dans ce qui fait la nation 

et de la difficulté des sociétés européennes à proposer un cadre national 

convaincant pour tous les citoyens. 

« Aux Etats-Unis, la persistance du racisme fait partie du débat, elle n'est pas 

niée » 

En France, la confusion entre les questions d’immigration, d’intégration et 

de diversité est fréquente. Que dire de la situation américaine : comment 

sont-elles formulées ? 

Aux États-Unis, disons qu’il y a plusieurs champs d’action bien distincts : la 

politique d’immigration fait l’objet d’un traitement différent des questions 

d’intégration – qui ne sont pas vraiment abordées en tant que telles –, et surtout 

des questions raciales. 



Commençons par la politique d’immigration : elle fait l’objet d’un débat 

politique constant et très dur aux États-Unis. La question majeure depuis 

maintenant quinze ans, c’est celle de la légalisation des 11 millions d’immigrés 

sans papiers [dont plus de la moitié est originaire du Mexique – ndlr]. La 

précarisation des immigrés se répercute sur leurs enfants, nés sur le sol 

américain et donc citoyens de droit. On a pu montrer que les trajectoires des 

personnes ayant grandi dans des familles sans papiers sont plus défavorables, à 

milieu social égal, que celles des descendants d’immigrés légaux. Quand on sait 

que la green card est attribuée pour partie sur un mode de loterie, on peut dire 

que le hasard légal règle le destin de millions d’Américains aujourd’hui. Un 

chiffre énorme, incompréhensible, socialement dévastateur et humainement 

ingérable… 

L’immigration hispanique fait donc l’objet de prises de position violentes et très 

négatives. Cette tension s’explique aussi en regardant la carte du pays : les seuls 

flux difficilement contrôlables viennent de la frontière terrestre avec le Mexique 

(le Canada ne représentant pas jusqu’à maintenant une réelle source 

d’immigration). Il y a également une immigration maritime venant des Caraïbes 

(Haïti, Dominique, Jamaïque) qui n’est pas négligeable. Mais contrairement à 

l’Europe, la capacité à contrôler l’immigration par les points d’entrée aériens 

restreint les débats à la seule immigration hispanique. 

Sur l’immigration légale en revanche, les États-Unis ont une politique assez 

agressive de sélection d’immigrés qualifiés. Au bout du compte, les flux 

migratoires en Amérique du Nord sont comparables de ceux de l’Europe. En 

2013, le Canada recevait 7,4 immigrés pour 1 000 habitants, les États-Unis 3,1 

pour 1 000 habitants. La Belgique en était à 10,6 pour 1 000, l’Allemagne 8,6 

pour 1 000 et la France à 5,1 immigrés pour 1 000 habitants (sachant que ces 

chiffres ne prennent pas en compte les migrations internes à l’Union 

européenne). Aujourd’hui, les immigrés et leurs descendants sur une génération 

représentent donc environ 20 % de la population, aux États-Unis comme dans la 

plupart des pays d’Europe de l’Ouest. 

Ensuite, l’autre débat qui existe aux États-Unis concerne les relations 

interraciales. Faut-il inclure la population hispanique dans ce débat ? Eh bien, ça 

fait justement partie du débat ! Officiellement, les Hispaniques ne sont pas 

considérés comme un groupe racial. Mais ils sont malgré tout considérés comme 

une minorité et bénéficient à ce titre des dispositions de l’affirmative action 

[politique de discrimination positive née de la lutte pour les droits civiques dans 

les années 1960, devant favoriser l’accès à l’université et à l’emploi des Afro-

Américains et d’autres groupes ayant souffert de pratiques discriminatoires – 

ndlr]. 



Les Hispaniques se retrouvent donc dans une position intermédiaire et ambiguë. 

L’hétérogénéité sociodémographique, économique et ethnique (entre 

« indigènes » et autres latinos notamment) des Hispaniques questionne leur 

existence en tant que groupe, tandis que les tendances à la racialisation 

renforcent la cohésion identitaire. Comme il existe une mixité relativement forte 

dans les couples entre Hispaniques et Blancs, la question de la recomposition du 

groupe à moyen terme est posée. Autrement dit, vont-ils devenir blancs, c’est-à-

dire que le mainstream américain va se reformer en les incorporant à la matrice 

centrale de la population, auquel cas les Noirs resteront toujours la seule 

minorité raciale un peu séparée ? Sachant que les Asiatiques incarnent la 

« model minority », une véritable success story à l’américaine, et qu’on ne 

s’inquiète plus trop de leur devenir… 

Arrêtons-nous sur la situation de la communauté afro-américaine. Cette 

population rencontre d’indéniables problèmes économiques et sociaux, mais 

on ne peut pas dire qu’elle soit oubliée, négligée. Ses demandes politiques, 

ses revendications, sont prises en compte dans le débat public (ce qui ne 

veut pas dire que les autorités sachent y répondre). Comment analyser cette 

ambivalence ? 

Oui, le deuxième pan de l’action politique quand on parle de diversité aux États-

Unis concerne les Afro-Américains. Depuis cinquante ans et les conquêtes du 

mouvement pour les droits civiques, beaucoup de progrès ont été faits, une 

classe moyenne voire supérieure a émergé. Mais la communauté afro-américaine 

reste confrontée à une multitude d’inégalités structurelles et de discriminations. 

La ségrégation urbaine se maintient (les concentrations spatiales sont clairement 

un cran au-dessus de l’Europe), la pauvreté est endémique, le taux 

d’incarcération des jeunes Afro-Américains est un phénomène majeur… Notons 

que le mouvement Black Lives Matter constitue une intéressante mobilisation, 

qui annonce l’émergence d’une nouvelle génération d’activistes après 

les freedom fighters des années 1960. 

Toutefois, il est vrai que cette persistance du racisme fait l’objet de débats dans 

la société, elle n’est pas niée. Des politiques affirmatives de lutte contre les 

discriminations ont été mises en œuvre. Elles sont cependant de plus en plus 

contestées et l’élection de Barack Obama a paradoxalement fourni des 

arguments à ceux qui estiment que des politiques ciblées en direction des 

minorités ne sont plus utiles. D’autres pensent qu’elles desservent les minorités 

et qu’il faut donc y mettre fin. Le démantèlement des dispositifs de lutte contre 

les discriminations est bien avancé.  

De fait, l’affirmative action mise en œuvre aujourd’hui n’est plus du tout la 

même que celle des années 1970. Il n’y a plus de quotas. Les facs ont toutes 



abandonné les systèmes de promotion explicitement liés à la race puisqu’ils sont 

devenus illégaux. Elles doivent désormais promouvoir la « diversité », et si la 

race fait partie des critères pris en compte (comme le genre, l’origine sociale ou 

encore la ville de provenance), elle ne doit pas être déterminante. C’est tout 

l’enjeu de la décision à venir de la Cour suprême dans le contentieux entre une 

candidate blanche – Abigail Fisher – et l’université du Texas. Cette dernière 

considère que son échec à intégrer l’université est dû à une discrimination 

raciale, des candidats minoritaires lui ayant été préférés au titre de la promotion 

de la diversité. Des universités ont donc mis en place des systèmes alternatifs à 

cette sélection sur la race, par exemple en donnant un droit d’accès aux 10 % des 

meilleurs élèves deshighschools (l’équivalent du lycée) de l’État. Compte tenu 

du niveau de ségrégation spatiale (l’existence de quartiers à grande majorité de 

population afro-américaine ou latino), cela permet de puiser dans tous les 

groupes composant la population américaine. Notons qu’on a malgré tout 

constaté une baisse de la représentation des Afro-Américains et des Hispaniques 

parmi les étudiants après la suspension de l’affirmation action à base raciale.  

Ce cadre légal, ces outils, bénéficient-ils désormais à d’autres groupes 

minoritaires, ont-ils ouvert la voie à d’autres revendications ? Je pense par 

exemple à la multiplication des efforts en direction des transsexuels en ce 

moment aux États-Unis : on trouve désormais des toilettes sans indication 

de genre un peu partout, notamment sur les campus.  

Nous observons en effet que des alliances se forment : des minorités, qu’elles 

soient raciales, sexuelles, religieuses ou autres, peuvent se coaliser pour 

revendiquer des droits. Par ailleurs, le cadre de l’affirmative action, d’abord 

pensé pour corriger les torts à l’encontre de minorités anciennes, est assez large 

pour que d’autres minorités puissent y trouver des leviers pour revendiquer des 

droits. Les migrants hispaniques bénéficient de l’affirmative action. Des 

migrants d’Afrique subsaharienne peuvent également y avoir recours. C’est un 

cadre légal favorable aux migrants racialisés (à savoir ceux à qui l'on prête des 

caractéristiques sociales et comportementales sur la base de leur phénotype ou 

d’autres marqueurs physiques). 

L’affirmative action a légitimé un mode d’approche des questions minoritaires 

et un type d’actions relatives à la lutte contre les discriminations aux États-

Unis, a contrario de l’Europe où cela reste un combat de positionner la question 

de la discrimination, de l’inégalité d’accès aux biens et services. Bien que les 

sociétés européennes aient un idéal de non-discrimination, elles se montrent en 

pratique mal organisées pour agir concrètement contre les discriminations, en 

particulier les discriminations ethniques, raciales ou religieuses.  



L’exception est la mobilisation forte et en partie réussie pour l’égalité entre 

femmes et hommes. Sur ce sujet, il y a un agenda, plus ou moins important selon 

les pays et dont les résultats ne sont évidemment jamais à la hauteur des espoirs 

suscités, mais on parle couramment de cette égalité-là et on crée des politiques y 

compris à l’échelle de la Commission européenne. En revanche, sur les 

discriminations ethnoraciales ou religieuses, nous n’avons pas du tout le même 

dialogue, ni la même réception des revendications qu’aux États-Unis. 

« C’est une nécessité de mettre la diversité au cœur de nos débats politiques » 

Je voudrais en profiter pour revenir sur la grande enquête réalisée et 

publiée par l’INED en 2016 et à laquelle vous avez participé, intitulée 

« Trajectoires et origines, Enquête sur la diversité des populations en 

France ». Car l’une de vos conclusions est celle-ci : les immigrés et leurs 

descendants ne se sentent pas acceptés ni intégrés par la société française. Il 

y a un lien avec ce que vous venez de décrire, cette difficulté de la classe 

politique française à parler des discriminations dont ils font l’objet et à y 

apporter une réponse. 

L’enquête a voulu donner des éléments d’appréciation sur la manière dont on 

fait société. L’enjeu était de cerner les trajectoires des immigrés et de leurs 

descendants. En particulier, nous voulions travailler autour de la question des 

discriminations, celles-ci étant plutôt un problème de réception par la société 

que de comportement des immigrés. On s’est donc demandé si les immigrés et 

leurs descendants participaient de façon semblable ou différente à la société, à 

quels blocages ils étaient confrontés. Pour le savoir, nous avons réalisé un long 

questionnaire (de 70 minutes en moyenne) à l’intention d’un échantillon de 

22 000 personnes, abordant tous les domaines de la vie sociale. 

Nos conclusions sont difficiles à résumer, car nous sommes entrés dans le détail 

dans beaucoup de domaines (de l’éducation et l’emploi à la situation 

matrimoniale en passant par les questions de langue, de logement, d’identité, de 

participation politique). Nous avons ainsi produit beaucoup d’informations qui 

donnent une image très nuancée de ce que sont les immigrés aujourd’hui et des 

trajectoires et positions des descendants d’immigrés, qu’on connaissait très mal 

jusqu’à présent. Il y a quelques constantes qui se dégagent et elles forment nos 

conclusions. 

D’abord, on constate que les immigrés et leurs descendants ont des formes de 

participation à la société assez différentes. Les enfants d’immigrés nés en France 

sont beaucoup plus en phase avec la société, mais ils ont des attentes supérieures 

à celles des immigrés, précisément parce que c’est leur société. L’enjeu pour eux 
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n’est pas celui de l’intégration s’il est compris comme l’adoption de pratiques, 

normes et valeurs, mais bien d’être acceptés par le reste de la société. 

Ensuite, les catégories « immigrés » et « descendants » renvoient à des réalités 

très hétérogènes et sont beaucoup trop générales. Les expériences diffèrent 

beaucoup en fonction des niveaux d’éducation, des positions sociales et surtout 

des origines : on constate une énorme différence entre ceux qui sont racialisés et 

ceux qui ne le sont pas. L’écart entre les originaires d’Afrique (du Nord et 

subsaharienne), d’Asie et de Turquie d’une part, et des originaires d’Europe et 

d’Amérique du Nord d’autre part est marquant.Les originaires des Dom sont pris 

également dans la dynamique de racialisation et ils sont – sur bien des aspects – 

perçus et traités comme des immigrés. On peut donc qualifier de minorités 

visibles les originaires d’Afrique, d’Asie et des Dom et montrer que pour celles-

ci, les pénalités sont importantes dans de nombreux domaines de la vie sociale. 

Les différences de traitement sont particulièrement marquées dans l’accès à 

l’emploi, au logement, à la santé, voire à l’éducation. 

Autrement dit, dans notre étude, nous nous montrons critiques vis-à-vis du 

fonctionnement de la société française, et plus précisément du discours sur 

l’intégration qui part toujours du principe que le problème vient des immigrés et 

de leurs descendants. On leur reproche de ne pas se sentir français, de ne pas 

être français à part entière (c’était le cas au sujet de la double nationalité et 

c’était affleurant dans le débat sur la déchéance de nationalité). Or, nos résultats 

montrent que le problème vient moins des comportements et du sentiment 

d’appartenance des immigrés et de leurs descendants que des filtrages et 

barrages les empêchant de participer pleinement à la société. 

Quand on pose la question : « Vous sentez-vous français ? », la très grande 

majorité répond : « Oui. » « Vous sentez-vous chez vous en France ? » La 

réponse est « Oui », massivement. Donc il y a bien appropriation de l’identité 

nationale. En revanche, plus de 40 % des descendants d’immigrés d’Afrique 

subsaharienne, du Maghreb ou d’un Dom disent qu’ils ne se sentent pas vus 

comme français par le reste de la population, ce qui traduit un problème de 

réception. Ils sont également extrêmement nombreux à dire qu’on leur demande 

très souvent d’où ils viennent, alors que cette question est rare pour les 

descendants d’immigrés européens. Il y a une asymétrie entre le chemin 

parcouru par les immigrés et leurs descendants pour entrer dans la nation, et la 

façon dont la société française s’adapte à cette nouvelle donne. 

C’est une difficulté qu’on ne voit pas aux États-Unis. D’une part parce que 

personne ne songerait à dénier leur américanité aux Afro-Américains : qu’ils 

soient soumis au racisme, c’est une chose, mais on ne les considère pas 

autrement que comme des Américains, la question ne se pose pas. La question 



commence à surgir pour les Hispaniques, mais à des degrés très inférieurs à ce 

qui se manifeste en France où le doute sur la pleine et entière francité plane sur 

la société, et ce doute durcit les effets de stigmatisation, d’exclusion. Pour mieux 

comprendre cette situation, je crois qu’il est utile de revenir sur la conception de 

l’identité nationale dans l’Hexagone. 

Elle a toujours eu cette double fonction qui consiste à la fois à créer de 

l’inclusion (être français au-delà des origines ethniques, raciales, religieuses), 

mais aussi de l’exclusion (en plaçant des personnes à l’extérieur de la 

communauté nationale – y compris quand elles ont la nationalité – autour de 

critères culturels, émotionnels ou historiques). Ces deux fonctions sont 

indémêlables ! Au cours du siècle dernier, on observe une permanence de cette 

dualité de l’identité nationale, avec une oscillation entre des phases d’inclusion 

et des phases d’exclusion. 

Aujourd’hui, il me semble que nous sommes dans une phase d’exclusion : 

l’identité nationale sert à démarquer des populations qui sont mises à l’écart de 

la communauté nationale tout en restant à l’intérieur de la société, à des 

positions subordonnées. De fait, l’imaginaire national sert à construire et 

justifier des hiérarchies ethnoraciales parmi la population française. C’est une 

situation en partie inédite car si cette hiérarchisation a été couramment pratiquée 

dans l’empire colonial, ce n’est qu’après la décolonisation et la migration des 

anciens ressortissants de l’empire dans la métropole que la diversité ethnoraciale 

est véritablement devenue significative en France. Ce n’est en quelque sorte 

qu’à partir de ce moment-là que la force d’inclusion de l’identité nationale aurait 

dû fonctionner, et le constat est que ça ne marche pas car le modèle ne peut pas 

répondre aux inégalités ethnoraciales. Pire, il les renforce. 

Il y a tout de même quelque chose qui semble fonctionner en France, mieux 

qu’aux États-Unis en tout cas : la persistance d’une certaine mixité sociale 

malgré les mécanismes d’exclusion que vous venez de nommer. Lors d’une 

conférence que vous avez donnée ici à l’université de Columbia, un étudiant 

afro-américain vous a interpellé sur le sujet, disant apprécier ce fait 

français et s’inquiéter qu’il ne disparaisse. 

C’est vrai qu’il y a un paradoxe français, confirmé par l’étude de l’INED : en 

dépit de ces nombreuses exclusions et stigmatisations, la matrice de mélange 

dans les interactions sociales fonctionne assez bien. Par exemple, les unions ne 

sont pas délimitées suivant une ligne de couleur de manière aussi forte qu’aux 

États-Unis. Il y a une singularité américaine dans la très faible mixité des 

relations interraciales entre Blancs et Noirs, qui de fait évoluent dans des univers 

sociaux relativement ségrégés. En revanche, la mixité entre Hispaniques et 

Blancs non hispaniques est proche de ce qui s’observe en France. 



La France n’a pas ce type de « frontière raciale » dans les relations sociales, 

dans la composition des cercles amicaux et au moment du choix du conjoint. De 

ce point de vue, on peut être optimiste : la société française n’est pas fragmentée 

par des frontières étanches entre les groupes. Mais quand on en vient aux 

« choses sérieuses » si je puis dire, c’est-à-dire l’accès aux privilèges et au 

pouvoir, là les frontières se matérialisent et bloquent les minorités. 

Le problème majeur vient-il de notre classe politique, de notre 

fonctionnement politique ? Que l’on apprécie ou non le bilan politique de 

Barack Obama et les positions du parti démocrate, on constate qu’il existe 

aux États-Unis un discours, une pédagogie, autour du vivre-ensemble et de 

la diversité. 

C’est évident, nous n’avons pas du tout le même discours. L’Europe et la France 

en particulier ont un problème de mise en récit, de « grand narrative » comme 

on le nomme ici. Il s’agit de donner du sens à la situation actuelle en la replaçant 

dans une généalogie de la nation, au lieu de présenter la diversité comme un 

accident terrible et réversible… Car la réponse aux visions extrêmement 

pessimistes et négatives de la transformation ethnique de la société française ne 

peut venir que d’un discours positif sur ces transformations ! Il se n’agit pas 

nécessairement d’une glorification du multiculturalisme ou de la valeur du 

métissage, mais plutôt d’indiquer le sens vers lequel tendent les brassages de 

population et leur contribution à la cohésion collective.  

Or, il n’y a pas de contrepoint aux discours négatifs. En guise de réponse aux 

discours identitaires du Front national, on ne voit que du déni et la volonté de 

camoufler les questions ethniques et raciales, comme un sale secret de famille. 

Eh bien non, justement, parlons-en et donnons du sens à la diversité. Expliquons 

que c’est là la réalité sociale de la France contemporaine et que c’est avec cette 

diversité qu’on crée notre lien social. L’objectif ne peut pas être de gommer 

cette diversité, mais de former autour de celle-ci un modèle d’égalité qui crée les 

conditions du vivre-ensemble. À ce jour, cette stratégie n’est pas mise en œuvre, 

ni en France ni à l’échelle européenne. C’est pourtant une nécessité de mettre la 

diversité au cœur de nos débats politiques. Car dans les sociétés multiculturelles 

qui sont les nôtres, si l'on s’y refuse, on crée de l’apartheid ! Pour l’instant, en 

France, et de même dans la plupart des pays européens, nous essayons de 

trouver une troisième voie qui ressemble à une négation de la diversité pour 

réussir à la dépasser. Ça ne fonctionne pas et c’est là le danger. 

 


