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Stéréotype : idée, opinion toute faite, 
acceptée sans réfl exion et répétée sans 
avoir été soumise à un examen critique. 
Il détermine, à un degré plus ou moins 
élevé, les manières de penser, de sentir et 
d'agir d’une personne ou d’un groupe.

Discrimination : traitement diff érencié, 
inégalitaire, appliqué à des personnes sur 
la base de critères variables.

Racisme : être raciste, c’est considérer 
que les diff érences entre individus – 
qu’elles soient physiques, culturelles ou 
morales – sont héréditaires, immuables 
et « naturelles ». L’idéologie raciste fait 
de ces diff érences les fondements 
d’une prétendue hiérarchie entre les 
groupes humains. 

Xénophobie : hostilité systématique 
manifestée à l'égard des étrangers et /ou 
des personnes perçues comme telles.

Ethnocentrisme : attitude qui consiste à 
valoriser les caractéristiques culturelles 
du groupe auquel on appartient, lequel 
est pris pour référence afi n d’évaluer les 
autres groupes dont les caractéristiques 
sont tenues pour secondaires.

Assignation identitaire : envoie l’individu 
à une identité fi gée en lui attribuant 
des traits physiques, culturels ou 
psychologiques censés être ceux de son 
groupe d’appartenance réel ou supposé.

Créé en 2008, l’indice de tolérance vise à mesurer de manière synthétique 
l’évolution des préjugés en France métropolitaine depuis 1990. Un indice se 
rapprochant de 100 révèle un haut niveau de tolérance ; à l’inverse, plus l’indice 
se rapproche de 0, plus le niveau de tolérance est faible.

ZOOM SUR LES 
DISCRIMINATIONS

EN FRANCE

Source : Centre national de ressources textuelles et 
lexicales – Exposition « Nous et les autres » du Musée 
de l’homme – Rapport sur la lutte contre le racisme 
2017 de la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme (CNCDH).
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Taux de plainte en 
France métropolitaine, 
entre 2012 et 2016 

l'augmentation des aff aires orientées 
vers les parquets entre 2013 et 
2016, ce qui montre les eff orts des 
pouvoirs publics pour lutter contre
le faible taux de plainte concernant 
les faits racistes.

des aff aires comportant une ou 
plusieurs infractions commises 
en raison de la religion ou 
de l’origine ont été classées 
sans suite en 2016. 

pour les hommes ayant 
un nom à consonance 
maghrébine. 

pour les femmes ayant 
un nom à consonance 
maghrébine.

des personnes ayant un nom 
à consonance hexagonale 
peuvent espérer décrocher 
un entretien d’embauche pour 
un poste d’employé. 

Indice de tolérance 2017 

Suites policières et judiciaires 

Discriminations à l’embauche

Faits racistes

Nombre de faits racistes depuis 2011 Part des faits antimusulmans et antisémitesDéfinitions
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« La prédominance des dispositions 
à la tolérance ou à l’intolérance, qui 
coexistent en chacun de nous, dépend 
moins du contexte que de la manière 
dont il est « cadré » par les élites 
politiques, médiatiques et sociales. 
La responsabilité de celles-ci est donc 
particulièrement importante. »
Citation issue du Rapport sur la lutte contre le racisme de la CNCDH 

Source : CNCDH
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Les menaces : propos et gestes 
dégradants ou menaçants et 
démonstrations injurieuses, 
inscriptions, tracts et courriers. 

Les actions : homicides, 
attentats et tentatives, 
incendies, dégradations,
violences et voies de fait.

3%
17%
30%

des victimes d'injures 
racistes portent plainte

des victimes de menaces 
racistes portent plainte

des victimes d'actes 
racistes portent plainte
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Les avancées 
génétiques récentes 
contestant la 
notion de race 
étaient expliquées 
lors de l'exposition 
« Nous et les 
autres » du Musée 
de l'homme, sur 
laquelle nous nous 
sommes appuyés 
pour construire  
ce dossier.

TEXTE ÉVELYNE HEYER, professeur d’anthropologie génétique  
du Muséum national d’histoire naturelle au Musée de l’homme

QUAND  
LA GÉNÉTIQUE 
LUTTE CONTRE 
LE RACISME 

L' homme présente trois fois moins de di-
versité génétique que les orangs-outangs 
qui vivent dans l'île de Bornéo. Telle est la 

comparaison qui illustre le peu de différences 
génétiques entre deux individus de l'espèce  
humaine. La répartition de cette diversité géné-
tique montre une autre propriété. Deux indivi-
dus qui viennent de deux continents différents 
ont en moyenne 5 % de plus de différences entre 
eux, que deux individus qui viennent du même 
continent, alors que cette valeur est de 25 à 30 % 
chez les chimpanzés et les gorilles. Pour ces es-
pèces, le fait de venir de deux régions différentes 
d’Afrique augmente les différences entre indi-
vidus de 30 %. Les différences génétiques entre 
régions sont donc importantes, à tel point que les 
primatologues parlent de « sous-espèces ». 

FRUIT DE NOTRE HISTOIRE

Outre ce fort niveau de similarité entre les hu-
mains, la génétique a amené d’autres résultats 
intéressants pour comprendre d’où vient la di-
versité de notre espèce. Apparu en Afrique il y a 
quelques 200 000 à 300 000 ans,  l’Homo sapiens 
s’aventure hors d'Afrique il y a environ 70 000 
ans, ce qui est récent dans l’histoire de la lignée 
humaine. Il rencontre alors au Moyen-Orient des 
Néandertaliens qui, eux, sont les descendants  
d’hommes sortis d’Afrique il y a plus de 700 000 
ans. La génétique a permis de démontrer qu’il y 
a eu des rencontres charnelles fécondes : tous les 
Homo sapiens hors d’Afrique ont environ 2 % de 
leur génome hérité des Néandertaliens. 

Puis, Homo sapiens colonise petit à petit toute 
la planète : l’Australie il y a 50 000 ans, l’Asie 
continentale et l’Europe il y a environ 40 000 
ans, l’Amérique vers 20 000-15 000 ans, des îles 
océaniennes il y a 3 500 ans. Estimées par la gé-
nétique, ces dates sont celles des premiers colo-
nisateurs dont nous sommes actuellement les de-
scendants. S’il y a eu des migrations antérieures, 
elles n’ont pas laissé de descendants jusqu’à nos 
jours. Les données génétiques révèlent aussi des 
migrations entre les continents et au sein d’un 
même continent. Ainsi, l’histoire de notre espèce 
est faite de migrations, d’échanges, de mélanges 
qui expliquent aujourd’hui les faibles différences 
génétiques entre les populations humaines.

D’OÙ VIENNENT LES DIFFÉRENCES  
DE COULEUR DE PEAU ?

Parmi les différences génétiques entre popula-
tions humaines, certaines ont un effet visible. 
Ce sont, par exemple, celles impliquées dans 
les différences de couleur de peau. On connait 
bien le mécanisme qui explique cette variabilité 
sur la planète : elle est le résultat d’une adap-
tation à l’ensoleillement. Une couleur de peau 
plus foncée protège des UV dans les zones 
intertropicales alors qu’à l’inverse, une cou-
leur de peau plus claire facilite l’assimilation 
de la vitamine D dans les hautes latitudes, où 
l’ensoleillement est moins fort. Cette couleur de 
peau dépend aussi de l’alimentation. Une ali-
mentation riche en vitamine D rend moins im-
portant le fait d'avoir une couleur de peau plus 

Les données 
génétiques 
récentes 
confirment que 
les populations 
humaines 
présentent 
trop peu de 
différences entre 
elles pour justifier 
la notion de 
race. Retour sur 
ces arguments 
d’ordre génétique 
qui viennent 
nourrir la lutte 
anti-raciste.

claire pour faciliter la production de vitamine 
D. Ainsi, les Inuits, qui vivent dans le Grand 
Nord mais dont l’alimentation est riche en vi-
tamine D, ne sont pas aussi blancs qu’attendu 
d’après l’ensoleillement de leur région. Depuis 
une dizaine d’années, on connait les gènes 
impliqués dans les différences de couleur de 
peau. Un nombre faible de gènes (environ une 
dizaine) les expliquent : des variants permettant 
de produire une couleur de peau foncée, sélec-
tionnés en Afrique, sont maintenant identifiés, 
tout comme ceux permettant de produire une 
couleur de peau plus claire, collectés en Europe 
et en Asie continentale. En analysant l’ADN des 
Européens au fil du temps, il a été possible de 
déduire la couleur de peau des populations eu-
ropéennes du passé qui se sont révélées foncées. 
L’hypothèse actuelle est que l’alimentation était 
alors riche en vitamine D. C’est seulement il y 
a environ 10 000 ans que la peau de certains 
Européens s’est éclaircie. De même, en analy-
sant l’ADN de ces anciens Européens, il a été 
possible de montrer que la plupart avaient les 
yeux bleus. 

QUID DU RACISME ?

Tout d’abord, si nous nous référons à ce qu’est le 
racisme, nous pouvons affirmer qu’être raciste, 
c’est considérer que les différences entre indi-
vidus sont héréditaires, immuables et « naturel-
les ». Le racisme suppose donc la création de 
catégories, mais aussi leur hiérarchisation et leur 
essentialisation : on attribue aux catégories des  

caractéristiques culturelles ou morales qui 
relèvent de « l’essence » du groupe et qui sont 
présentées comme lui étant intrinsèquement liées.
Or, la génétique nous apprend qu’il n’existe pas 
chez l’homme de groupes isolés et figés ; il y 
a toujours eu des brassages entre les popula-
tions humaines. La catégorisation raciale, en 
ce qu’elle suppose une absence de mélange, ne 
s’applique pas à notre connaissance de la di-
versité génétique humaine. La génétique nous 
apprend aussi que les différences de couleur de 
peau sont le fait d’un nombre réduit de gènes 
qui n’ont rien à voir avec les capacités morales 
et intellectuelles des individus. Les différences 
de couleur de peau expliquent uniquement les 
différences de couleur de peau, et non pas les 
différences de personnalité ou encore de capaci-
tés intellectuelles…
Finalement c’est la valeur morale donnée à 
la diversité qui est au cœur du racisme ou de 
l’absence de racisme. Si l’on pousse le rai-
sonnement à l’extrême, même s’il y avait des dif-
férences génétiques fortes entre les populations 
humaines, cela ne justifierait pas une hiérarchie 
entre les populations. À l’inverse, dans la pensée 
raciste, peu de différences suffisent pour hiérar-
chiser des groupes humains. Ainsi, la génétique 
montre que les différences entre individus, entre 
populations et entre groupes de populations ex-
istent, mais que cela n’implique pas d’y associer 
des hiérarchies. C’est sur la valeur morale ou 
idéologique attribuée par certains à cette di-
versité génétique que se fondent le racisme ou 
l’antiracisme.

« Chez 
l'homme,  
il n'existe 
pas de 
groupe 
isolé et 

figé ; il y a 
toujours 
eu des 

brassages. »

99,9 
En pourcentage, 

le niveau de 
ressemblance 

génétique entre deux 
êtres humains.
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Qu’est-ce que le racisme ordinaire ?

Fabrice Dhume : C'est l'ensemble des formes prises cou-
ramment par le racisme. Il s’exprime de façon répétée au 
quotidien, par une série de mots, de gestes, de regards, de 
petites situations qui n’ont l’air de rien pour ceux qui les 
produisent – qui le font souvent sans s’en rendre compte 
– mais qui, en revanche, sont ressentis par ceux qui les 
subissent, qui en sont affectés. C’est pourquoi je préfère 
parler de « racisme au quotidien », parce que « ordinaire » 
peut signifier que ces situations sont normales.

Dominique Sopo  : Pour donner un exemple qui me 
concerne directement, si je discute sur le trottoir avec 
d’autres personnes à la sortie d’une boîte de nuit, les gens 
qui s’en vont me saluent car dans ce contexte, la personne 
de couleur va être repérée comme le videur. Il y a là un 
traitement différencié : on projette sur une personne une 
fonction sociale, en l’occurrence professionnelle, à partir 
de sa couleur de peau. Ce n’est pas forcément agressif, 
mais cela institue une situation de surplomb qui consiste 
en un abaissement social d’une minorité. Mais le racisme 
ordinaire est surtout une conséquence d’un système plus 
général. S’il n’y avait pas de racisme, d’idéologies ou de 
représentations qui font de certains des figures à part dans 
la société, il n’y aurait pas de racisme ordinaire.

F.D. : On ne peut réduire le racisme à une idéologie, car 
c’est un rapport social – donc un système de domination 
– qui assigne des places inégales à certains groupes. Ces 
groupes sont vus comme différents par nature. À ce titre, 

ils sont rabaissés, marginalisés ou traités différemment 
par l'autre groupe, qui en tire une position dominante et 
des privilèges. Les petits actes du racisme au quotidien 
viennent alimenter cette hiérarchie. Les idéologies et les 
préjugés ne font que la justifier.

Comment ces préjugés s’installent-ils ?

D.S. : Les préjugés ne viennent pas de nulle part, ils ont une 
histoire, ils se transmettent et ils se construisent. Souvent, 
on dit que le racisme a conduit à l’esclavage, alors que c’est 
l’inverse : on a justifié l’exploitation des noirs en construi-
sant de l’infériorisation, en décrivant les sociétés africaines 
comme sans histoire et sans État pour justifier le fait qu’on 
y apportait de la civilisation. Le besoin de justifier la colo-
nisation et l’exploitation a nécessité la mise en place d’une 
idéologie et d’une historiographie présentant ces popula-
tions comme inférieures. 

F.D.  : Effectivement, ces représentations ont été rendues 
évidentes et légitimes à travers, par exemple, des pièces de 
théâtre ou des zoos humains, parfois organisés par l’État 
pour justifier la colonisation. La situation n’est bien sûr 
plus la même, mais les pouvoirs publics ont aujourd’hui 
encore une responsabilité. En 2017, il y a eu une polémique 
autour de l’expression « racisme d’État ». Pour contester 
cette notion, l’argument était que l’État menait au contraire 
une politique antiraciste. Si en tant que sociologue je n’em-
ploie pas l'expression de « racisme d’État », j'insiste néan-
moins sur le fait que les institutions, certaines politiques, 
etc. contribuent clairement à produire du racisme. Un bon 

Où commence le racisme ? Est-il forcément agressif ? Existe-t-il un racisme ordinaire ? 
Y'a t-il un « racisme d'État » ? Éléments d'explication en une interview croisée, qui mêle  
sociologie et militantisme.

INTERVIEW DOMINIQUE SOPO, président de SOS Racisme et FABRICE DHUME, 
sociologue et enseignant-chercheur à l’Université Paris Diderot
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT

CES DISCRIMINATIONS 
QU’ON NORMALISE

exemple est celui des contrôles au faciès, qui font partie 
des expériences les plus courantes et humiliantes. Je suis 
intervenu pendant plusieurs années dans une école de po-
lice de Marseille. Ce que j’ai observé, c’est que de futurs 
policiers en formation, qui n’étaient pas encore des profes-
sionnels, étaient entraînés par un effet de groupe – d’autant 
plus fort qu’il était toléré par les formateurs – représen-
tant leur premier poste dans une banlieue, la Seine-Saint- 
Denis, présentée comme « un zoo ». Ce qui dénotait une 
logique d’affrontement avec leurs futurs publics.

D.S.  : Chez SOS Racisme, nous récusons cette expres-
sion de « racisme d’État » parce qu’il y a des complexités à 
prendre en compte. Concernant les violences policières, la 
Cour de Cassation a tout de même condamné les contrôles 
au faciès. Néanmoins, il y a effectivement des îlots dans 
lesquels des effets de corps spectaculaires sont à l’œuvre 
sans être régulés par la puissance publique.

Quand bascule-t-on du préjugé au racisme ?

F.D. : Il n’y a pas de basculement car les préjugés sont une 
composante du racisme. Ils justifient les hiérarchies entre 
les groupes et légitiment nos actions qui (re)produisent 
ces hiérarchies. Ce sont de puissants schémas mentaux 
que nous croyons être des représentations normales de la 
réalité, alors qu’ils sont une projection qui la déforme. On 
apprend les préjugés sans s’en rendre compte, car tous les 
jours dans la société, dans nos familles, à l’école, nous bai-
gnons dans un langage, des représentations, etc. qui nous 
convainquent que ce serait l’ordre normal du monde.

D.S.  : Si les préjugés ou les stéréotypes sont des catégo-
ries mentales assez banales pour des êtres humains, le  
problème survient quand ils viennent s’accrocher à un 
groupe de personnes, qui vont être catégorisées et systé-
matiquement traitées de façon négative ou prétendument 
positive en raison de ces catégories mentales. Cela créé des 
différences, des mises à l’écart et de la domination.

F.D. : Le discours antiraciste présente souvent les préjugés 
comme ce qui est à la base du racisme, cela ne me paraît 
pas pertinent. Certaines situations de discrimination ne 
reposent pas sur cela. Par exemple, lorsqu’un élève en 
recherche d’un stage est confronté à du racisme, que va 
faire l’enseignant  ? Il va souvent couvrir la discrimina-
tion en incitant l’élève à chercher ailleurs. Et comme il 
aura appris que dans telle entreprise on ne voulait pas de 
telle catégorie d’élèves, il n’y enverra pas les élèves, pour 
– pense-t-il – les protéger. L’enseignant produit alors  
lui-même la discrimination à la place de l’entreprise.  
Est-ce à cause de préjugés ? Non. C’est donc très réduc-
teur de penser que l’on passe nécessairement « du préjugé 
au racisme ».

Justement, le racisme se manifeste-t-il au sein  
de l’institution scolaire ?

F.D. : Oui, et pas seulement « entre élèves », comme veut le 
croire le ministère de l’Éducation nationale. Par exemple, 
le recrutement des assistants d’éducation est souvent fondé 
sur des critères discriminatoires, car on attend qu’ils gèrent 
les élèves supposés être « comme eux ». 
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Mais la dimension raciale est souvent imbriquée dans 
d’autres systèmes d’inégalités (sociales, de genre, etc.) et 
s’inscrit dans les rapports de pouvoir qui organisent l’école, 
entre l'adulte et l'enfant notamment. C’est typiquement le 
cas pour l’orientation scolaire qui, en soi, ne se fait pas selon 
l'origine, mais selon un processus de discrimination indirect 
face auquel l'institution est souvent aveugle. Cela devient un 
problème lorsque les concernés commencent à contester les 
affectations et les positions qu’on leur assigne.

D.S.  : La façon dont est gérée l’orientation montre bien 
comment les préjugés pèsent sur l’appréciation que l’on 
porte sur les élèves. Il y a aussi les programmes qui, pen-
dant très longtemps, contenaient un niveau de racisme 
assez délirant sur la représentation des groupes ou encore 
du colonialisme. Également, l’affectation inégalitaire des 
moyens fait que l’égalité devant l’éducation reste relative. 
Il y a des efforts qui sont faits dans certaines académies 
et établissements, mais qui relèvent trop de configurations 
locales et/ou individuelles. L’institution scolaire, si elle veut 
être crédible dans les valeurs qu’elle prétend délivrer, doit 
d’abord se les appliquer à elle-même. Sinon, cela met en 
péril l’adhésion des élèves à ces mêmes valeurs.

Aujourd’hui, où en est la lutte contre le racisme ?

D.S. : Les discours publics ne tiennent plus les mêmes pro-
pos racistes qu’auparavant, mais ils continuent d’envoyer 
des signaux. Par exemple, lorsque l’on parle de déchéance 
de la nationalité à la suite des attentats du 13 novembre 
2015 : l’expression n’est pas formellement raciste, mais elle 
sous-entend qu’il y aurait des Français réversibles, ce qui est 
extrêmement violent sur le plan symbolique. Pour autant, 
je ne suis pas pour le discours « c’est pire qu’avant ». Il y a 
aussi une différence de perception entre la génération qui a 
émigré, pour qui la France est un pays d’accueil et qui avait 
donc une capacité, quelque part, à subir un racisme, et ceux 
qui sont nés sur le territoire français. Ces derniers ne vont 
pas relativiser leur situation par rapport à ce qu’elle aurait 
été s’ils avaient vécu dans le pays de leurs parents. De fait, 
une situation formellement moins grave peut être plus vio-
lemment ressentie, parce que ces gens sont traités de façon 
discriminatoire ou raciste dans leur propre pays.

F.D. : Le discours raciste a effectivement beaucoup évolué. 
Par exemple, les médias et les hommes politiques se sont 
mis à utiliser le terme de « communautarisme » pour jeter le 
discrédit sur des groupes, qui demandent non pas un trai-
tement particulier mais... l’égalité. Ce terme sous-entend 
que des « communautés » (musulmane, surtout) seraient 
dangereuses pour la Nation ou fomenteraient contre la Ré-
publique. C'est faux, notamment car les effets de concen-
trations dans les banlieues, par exemple, sont le fruit de la 
ségrégation ethnique, des politiques urbaines et de loge-
ment, et non du désir des gens de se retrouver entre-soi. 

De même, l’antiracisme s’est lui aussi transformé depuis 
les années 1950, époque à laquelle on a substitué au terme 
de « races » celui de « cultures », souvent pour dire la même 
chose de façon plus acceptable. À la fin des années 1990, 
la question des discriminations raciales a été reconnue offi-
ciellement. Sauf qu’il n’y a jamais eu de politique antidis-
criminatoire en France. La réponse politique a toujours été 
celle de « l’intégration », posée en condition préalable pour 
être reconnu comme citoyen. Depuis, de nouveaux collec-
tifs sont apparus en reprenant parfois, pour se définir, les 
mots par lesquels le racisme leur avait assigné une catégo-
rie (« indigènes », ou « racisé.e.s », par exemple).

Le racisme ordinaire facilite-t-il le passage à l'acte ? 

F.D. : C’est un discours assez classique de l’antiracisme de 
présenter une gradation, des préjugés jusqu’au génocide. 
Mais ce faisant, on continue d’expliquer le racisme d’abord 
par les préjugés. Si on admet que le racisme est un ordre 
politique, alors il est clair que les passages à l’acte, les crimes 
violents, les meurtres de masse se font en fonction des  
degrés d’institutionnalisation du racisme. En clair, quand 
les élites stigmatisent un (pseudo) « communautarisme 
islamique », cela fonctionne comme un appel à discriminer 
les personnes vues comme musulmanes et légitime la vio-
lence islamophobe.

D.S. : La question de la gradation est certes déterminante, 
mais on ne lutte pas contre le racisme parce qu’in fine il y 
a un génocide. On lutte contre le racisme parce qu’il y a 
des traitements inégalitaires d’individus, qui empêchent les 
gens de s’épanouir et de s’émanciper au sein d’une société 
qui les renvoie constamment à des schémas d’infériorisa-
tion. Tout ce qu’on appelle « les petits gestes » sont déjà 
une trame de la gravité des rapports entretenus entre les 
individus d’une société.

« Les passages à l'acte se  
font en fonction des  

degrés d'institutionnalisation 
du racisme. »

sont convaincus de ne pas 
être perçus comme tels.

des enfants d’immigrés  
se sentent français.

93 % 24 %
Source : Musée de l'homme

D O S S I E R RACISME : QUI EST L'AUTRE ?


