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- Près de la moitié des jeunes de secondes
générations d’immigrés présente des
difficultés sévères.

- Leurs performances scolaires sont de
moins en moins liées à la position sociale
et à l'éducation des parents.

- sur-orientations en filières pro.

Etc.

Felouzis, G., B. Fouquet-Chauprade, S. Charmillot, et L. Imperiale-
Arfaine, (2016). Inégalités scolaireset politiques d’éducation. 
Contribution au rapport du Cnesco. Les inégalités scolaires d’origines 
sociales etethnoculturelle. Paris. Cnesco
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1. Qu’est-ce que la discrimination ethno-
raciale?

Le traitement des élèves peut être considéré comme discriminatoire si « s’il affecte systématiquement, négativement et de façon 
disproportionnée, les personnes d’un groupe donné » (Simon et Stavo-Debauge)

oLes discriminations directes

o Inégalité de traitement qui repose sur des caractéristiques précises

o Volonté explicite

oLes discriminations indirectes

o Systèmes d’interactions complexes

o Recherche de l’entre-soi non nécessairement liée à une volonté explicite

oDiscrimination institutionnalisée

o Exemple des filières dans l’enseignement secondaire 1 en Suisse

oDiscrimination systémique

o « processus qui met en jeu un système d’acteurs dans lequel personne ne manifeste directement d’intention discriminatoire, mais dont le 
résultat sera de produire une situation de discrimination » (Rebeyrol, 2010).

oSentiment de discrimination

o Pas de lien systématique entre le sentiment de discrimination et l’intensité des discriminations à « inégalités justes »

oDiscriminations liées à la différenciation active/passive
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1.1. La recherche sur les discriminations 
ethno-raciales à l’école: une lente émergence

o Rapports de force et dynamique du champ scien4fique.

-illégi&mité de la ques&on ethnique
-supréma&e d’études quan&ta&ves, corréla&onnelles ou explica&ves des inégalités.

o une no4on poli4quement récente et scien4fiquement peu inves4e.

-En France, on parle de « discrimina&on raciale » depuis +/- 1998.
-Volonté de circonscrire le racisme à une défini&on très stricte: « sépara&on volontaire » avec une ac&on « délibérée ».

o Résistance idéologique et résistance ins4tu4onnelle

-projet républicain, idéologie méritocra&que:  impossible de penser le racisme et les discrimina&ons.
-L’école est alors conçu comme non raciste, non discriminante… à l’inverse du marché de l’emploi

1. Qu’est-ce que la discrimination ethno-raciale?
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Trois types de recherches (Dhume, 2011):

1/ une gamme majoritaire
• Recherches dominantes
• Comment l’origine sociale des élèves explique les inégalités? 

2/ une gamme minoritaire
• Dans cette option, on cherche à comprendre le rôle de l’école et des interactions scolaires 
• stéréotypes, jugement des enseignants…

3/ une gamme intermédiaire
• Prise en compte du contexte, du territoire 
• Ségrégation, enseignement prioritaire  etc.

Fabrice Dhume (2011). La recherche française et la discrimination ethno-raciale dans l’orientation scolaire: un problème de point de vue. In 
« l’école lieu de souffrance… et de solutions? », Journal du droit des Jeunes, 308, pp. 28-320.

1. Qu’est-ce que la discrimination ethno-raciale?



1.2. Ethno-racial?
• Notion difficile à penser dans le contexte français
• La controverse des démographes
• Le déni des cultures
• Pétitions …

•Risque d’essentialisation versus impossibilité de penser, de lutter contre sans mesure

•Confusion avec les données sensibles:
• La nationalité n’est pas une donnée sensible
• Les éléments pouvant permettre de repérer la «la prétendue origine raciale ou ethnique» (CNIL) sont interdits
• SAUF si il y a un consentement éclairé des répondants.
• Peuvent relever de cette catégorie: les caractéristiques phénotypiques, l’histoire migratoire, etc. 

•Pourquoi tant de précautions? Concept difficile  à définir 
•Versant objectif: histoire migratoire de l’élève et de sa famille (allochtone vs autochtone), origine ethnique
•Versant subjectif: rapport à soi, identité ethnique

•Profusion des catégories: allochtones vs. Autochtones, minorités vs majorités, «eux» vs. «nous», l’Autre…

7Fouquet-Chauprade, B. (2012). Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ou comment ne peut-on pas éviter la question ethnique aujourd’hui

1. Qu’est-ce que la discrimination ethno-raciale?



•Les théories naturalistes des ethnologues au XIXème
◦ Le concept est utilisé pour qualifier les groupes présentant une soit disant « unité ethnique »: même 

langue, même territoire.
- Suppose que l’ethnie est « naturelle »,
- Suppose que le groupe ethnique est explicatif et non à expliquer,
-Emprunt de visions racistes et évolutionnistes.

•Ces théories sont aujourd’hui invalidées.
oMais marquent toujours les débats sur ces questions.

•Définit (sociologiquement) en 1921 par Max Weber dans Economie et Société:

oCroyance subjective d’appartenance à une même communauté
oSe fonde sur des similitudes issues de l’histoire, des habitudes, des façons de faire etc.
o Peu importe que ces similitudes soient ou non vraies

1.3. L’ethnicité

1. Qu’est-ce que la discrimination ethno-raciale?



Max Weber pose ainsi les jalons d’un paradigme de l’ethnicité en définissant celle-ci dans une vision 
dynamique, non naturaliste et non objectiviste. 

Ø Dynamique: l’ethnicité n’est pas une données en soi, fixée pour toujours, elle évolue en en 
fonction du contexte, du temps…

Ø Non naturaliste: importance de la notion de frontières ethniques ( def avec Barth par exemple)

Ø Non objective: Ce n’est pas le partage d’une même couleur de peau, d’une langue etc. qui 
constitue la communalisation mais le sentiment de partager ces qualités qui guident les relations 
sociales et qui reposent sur un fondement affectif, émotionnel et traditionnel.

Ø Insiste sur l’hétéro-attribution, laisse l’aspect d’auto-attribution de côté.

1. Qu’est-ce que la discrimination ethno-raciale?



1.4. Ce que l’on en sait aujourd’hui 
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- L’ethnicité est « un principe de catégorisation des humains » (Safi).

- Facteur majeur de différenciation sociale (Martiniello) et/ou d’organisation sociale (Bastenier).

- ce n’est pas une donnée naturelle mais une construction sociale.

-L’ethnicité est la face subjective de l’origine culturelle :

« désigne la construction de soi, de son identité, à partir des catégories ethniques (…) L’ethnicité constitue 
donc le versant subjectif de l’origine culturelle, sans pour autant en être le simple reflet; les acteurs opérant 

un travail de définition qui n’est jamais la simple résultante de leur origine migratoire et de leur appartenance 
religieuse »

(Felouzis, Perroton, Liot, 2005).

- L’ethnicisation des rapports sociaux: propension des individus à se définir et à définir les autres à partir des
catégories ethniques et/ou raciales (Fouquet-Chauprade, 2014)

-L’ethnicité ne se définit pas par des caractéristiques physiques, naturelles, ou physiologiques objective,

1. Qu’est-ce que la discrimination ethno-raciale?



2. Les mécanismes de production des 
discriminations ethno-raciales
oL’indifférence aux différences: il n’y a pas de discrimination les élèves immigrés sont des élèves 
ouvriers comme les autres (e.g. Richard, 1999).

oRaisonnement: 
o Pour l’auteur, toutes les différences constatées entre natifs et non natifs s’expliquent par leur origine sociale
o SI les élèves immigrés étaient issus plus fréquemment de milieux sociaux plus favorisés… ALORS ils réussiraient 

aussi bien que leurs condisciples 
o Donc finalement, l’école française ne les discrimine pas, au contraire même elle les intègre.
àApproche très minoritaire

o La discrimination apparait envers des groupes sociaux quand ceux-ci sont intégrés(e.g., Réa; Dhume):
◦ rôle social de la discrimination: redessiner les frontières ethniques et raciales entre les groupes, mettre de la 

distance entre les groupes
◦ Les inégalités ethno-raciales apparaissent comme légitimes
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2.1. Catégorisation, stéréotypes et 
ethnicité

Naguib, T. (2014). No2ons en lien avec le racisme: accep2ons en Suisse et au plan interna2onal. Un état des lieux de la pra2que, du droit cons2tu2onnel et du 
droit ingterna2onal. Zürich: ZHAW. 12

«la discrimina2on est un processus de défense, d’exclusion, de 
préjudice et de domina2on (collec2ve) fondés sur des préjugés
et des stéréotypes» (Naguib, 2014)

o La catégorisation est un processus courant et universel

o Nécessaire à la vie en société

o Toute catégorisation ne conduit pas aux préjugés et à la discrimination à ex de l’ethnicité

o Permet de simplifier la réalité sociale pour agir et interagir

o Les « biais de catégorisation » en simplifiant la réalité peuvent conduire à la déformer

o Mécanisme le plus souvent inconscient

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



2.2. Exemple de catégorisations produites dans un contexte de 
ségrégation: l’ethnicité comme moteur de l’interaction
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« Entre noirs et arabes on s'insulte sur nos races mais c'est pour rire »

« Je pense que le racisme est quelque chose de pas bien, au collège on dit 

souvent des propos racistes pour rire et plaisanter avec ses amis sans se 

rendre compte que ça peut blesser et que ce n'est pas très intelligent ». 

(Fouquet-Chauprade, 2011)

- Ce&e « rhétorique de l’offense » (Lepoutre, 1997) peut être perçues comme relevant de propos racistes, 

pourtant,  il s’agit d’un jeu plus complexe que simplement des propos offensant et racistes.

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



- Ce$e logique de l’offense et de la raillerie n’est pas sans rappeler ce que Marcel Mauss a décrit comme 
les « parentés à plaisanteries » (1928). 

- foncDon de contrôle social, 

- Délimite les fronDères entre un nous, ceux qui partagent ce$e parenté à plaisanterie, et un eux, 
ceux qui en sont exclus. 

- Ce$e parenté à plaisanterie a donc une fonc.on intégratrice, 

- elle préserve/garan.e l’entre-soi que crée la ségrégaDon ethnique. 

- La règle de la parenté à plaisanterie suppose que l’on puisse railler l’autre « sans que l’autre puisse en 
prendre offense »: 

=>une règle tacite de réciprocité non offensante. 

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



Pourtant, 

- si la règle veut que la moquerie n’offense pas, bien souvent les élèves relatent des situations dans 
lesquelles ils se sont sentis blessés par un pair. 

- Les règles pourtant très strictes (entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas user de cet humour) ne 
suffisent donc pas toujours à préserver l’honneur de celui qui est raillé.

- Ces règles ne sont souvent pas perçues comme telles par les enseignants:

« Le racisme ? Cela est tout de même un sujet tabou malgré les 

apparences. On nous dit qu'on est dans un pays libre mais en fait 

c'est faux. Un copain à moi avait un jour dit à son ami " Nique ta …" 

et le surveillant qui l'a chopé lui a mis je sais pas combien d'heures de 

colles. En fait même pour rire c'est interdit ». 

(Fouquet-Chauprade, 2011)

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



- La nature de ces frontières relève de plusieurs logiques qui s’entremêlent: ethniques, 
raciales, religieuses, territoriales…

« En primaire on a fait un match de foot chré3ens contre musulmans »

« Dans le collège on se moque pas des pays d'origine parce qu'il y a beaucoup 

d'élèves qui sont du même pays que moi alors je suis tranquille. Quand certaines 

personnes de ma religion se disputent avec d'autres personnes qui sont de religion 

française et ben les personnes de ma religion profèrent des insultent raciales envers 

les personnes françaises»

(Fouquet-Chauprade, 2011)

- La confusion et le recouvrement de ces différents logiques montrent les 
mécanismes de la construction des stéréotypes. Les Blancs sont chrétiens, les 
arabes sont musulmans etc.

2. Les mécanismes de producCon des discriminaCons ethno-raciales



2.3. Les inégalités scolaires liées à la migration: 
Discontinuité culturelle ou discrimination systémique?
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� Felouzis, G. & Fouquet-Chauprade, B. (2015). Les descenddants d’immigrés à l’école en 
France: entre discontinuité culturelle et discrimination systémique. Revue Française de 
Pédagogie, 191.

� Derniers résultats grandes enquêtes (Pisa) montrent une aggravation du « handicap » 
scolaire des élèves migrants et issus de l’immigration en France.
¡ Accroissement des inégalités sociales de compétences en compréhension de l’écrit, mathématiques et 

sciences

¡ Le gradient socioéconomique est l’un des plus élevé des pays de l’OCDE.

¡ Accroissement des inégalités liées aux parcours migratoires

� Inégalités scolaires liées aux parcours migratoires à quel modèle explicatif?
¡ Discontinuité culturelle

¡ Vs discrimination systématique

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



Qu’est-ce que la discontinuité culturelle?

◦ Distance entre normes scolaires et normes familiales, capital culturel, rapport au 
langage, culture écrite vs culture orale, etc.

◦ Dans ce cadre théorique, l’école est pensée comme « indifférente aux différences » 
en offrant le même enseignement à des élèves inégaux, elle reproduit les inégalités 
culturelles et sociales.

« (…) l’entrée à l’école se fait pour certains élèves sur le mode de l’évidence, tant 
l’accord semble parfait entre les modèles familiaux valorisés et le monde scolaire. 
Pour d’autres, l’entrée à l’école équivaudrait à une sorte de rupture qui les 
plongerait dans l’étrangeté d’un monde nouveau et inconnu, comme  Paul Willis 
(1977, 2011) a pu le montrer pour les élèves de la classe ouvrière anglaise. (…) »

(Felouzis & Fouquet-Chauprade, 2015)

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



La discrimina+on systémique:

◦ Inégalité de l’offre scolaire, inégalité des chances, 
◦ Ségréga+on scolaire, filières les plus ambi+euses pour les élèves les plus favorisés.
◦ Dota+on des établissements en moyens humains et de fonc+onnement
◦ Réseaux de scolarisa+on contrastés selon le public auquel il s’adresse (école du peuple et 

école des notables)
◦ Hypothèse: dans ce cas, les descendants d’immigrés n’ont pas le même type de 

scolarisa+on que les na+fs.

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



«(…) Une … question pourrait notamment être de savoir s’il est certain que l’école reste 
« indifférente aux différences » et qu’elle offre à tous la même qualité et la même 
quantité d’enseignement. L’hypothèse de l’indifférence aux différences se fonde 
essentiellement sur le postulat que l’école « républicaine » serait en accord avec les 
valeurs d’égalité des chances qu’elle proclame. Or, il est de bonne méthode d’examiner 
plus avant cette hypothèse, tant il est vrai que le fonctionnement réel des institutions 
sociales – dont l’école fait partie – est parfois fort éloigné de leur fonctionnement officiel 
(…)»

(Felouzis & Fouquet-Chauprade, 2015)

La discrimination systémique n’est pas la discrimination institutionnelle:
-institutionnelle: organisée comme telle (état ségrégationniste par ex.)
-systémique: pas de volonté d’ensemble

Définition de la discrimination systémique de Simon et Stavo Debauge:

« elle s’observe en dehors de l’intentionnalité et elle s’appréhende essentiellement 
dans les effets et les conséquences d’un traitement. Elle est discrimination s’il affecte 
systématiquement, négativement et de façon disproportionnée, les personnes du groupe 
donné »

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



PISA 2003: SCORE PRÉDIT SELON LE STATUT MIGRATOIRE ET DIPLÔME DES 
PARENTS 

PISA 2012: SCORE SELON LE STATUT MIGRATOIRE ET DIPLÔME DES PARENTS

2. Les mécanismes de producFon des discriminaFons ethno-raciales



Remise en cause du modèle de la discontinuité culturelle:
◦ Le handicap scolaire des élèves non-natifs s’explique moins aujourd’hui qu’hier par leur origine 

sociale ou leurs conditions de vie, 
◦ et beaucoup plus par le seul fait d’être non-natifs de 1ère et surtout de 2ème génération

Donc on va vers la piste d’une explication en termes de discrimination systémique:
◦ d’autres facteurs que ceux liées aux conditions familiales de ces élèves interviennent dans le 

renforcement notable des inégalités d’acquis entre natifs et non-natifs d’une part.
◦ Scolarisés dans les établissements « de la périphérie »
◦ Ségrégation ethnique, sociale, scolaire

2. Les mécanismes de production des discriminations ethno-raciales



3. Mesurer les discriminations pour les 
combattre…
o Comment faire pour mesurer les discriminations ethno-raciales

oNous doter d’outils pour mesurer l’origine ethno-raciale?
o S’interroger sur les conséquences politiques de telles mesures
o Le chercheur est-il responsable de ces potentiels effets pervers? (Gewirtz & Cribb, 2008) 
o Exemples et contre-exemples d’usage des catégories ethno-raciales
o La «neutralité» nécessaire à la recherche nous outille t-elle pour user de ces catégories?

o Quels outils?
o Tribalat (1995):  appartenance ethnique (langue maternelle) et l’origine ethnique (lieu de naissance des parents)
o Vallet et Caille (1996): attributs étrangers
o Felouzis (2003): allochtones vs autochtones à partir de la nationalité des parents, pays de naissance et prénom
o Fouquet-Chauprade (2011; 2013…) le score ethnique: variable continue non dichotomique
o Les testings…
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ZOOM sur le ressen+s et expériences des 
discrimina+ons: l’enquête TeO

• Difficulté à mesurer les discriminations : dépend de la sensibilisation des acteurs sociaux.

• L’enquête se concentre sur l’expérience des discriminations (le ressenti)

• Enquête par questionnaire long « a été conçu pour amener progressivement les enquêtés à explorer les 

contours des discriminations dans les différents domaines de la vie sociale »: habitat, scolarité, emploi etc. 

• Plus une section spécialement consacrée au sentiment de discrimination.

• Il s’agit d’expériences de discrimination auto-rapportées pour lesquelles ils distinguent

• les « discriminations situationnelles » DS pour lesquelles les enquêtés peuvent expliquer les motifs en 

lien avec la discrimination (l’accent, le prénom, la nationalité, la couleur de la peau etc.)

• Des injustices qui ne sont pas des situations de discrimination (mauvaise humeur de l’interlocuteur, abus 

de pouvoir, cooptation etc.)

3. Mesurer les discriminaMons pour les combaNre…



Pendant les études

SPD DS

Immig arrivés 
enfant

15 12

Immig arrivés
adulte

21 17

Descendant 2 
parents immig

24 19

Descendants 1 
parent immig

12 8

Majoritaire 9 4

Ensemble 
population

11 6

Lire ainsi:15 % des immigrés arrivés à l’âge enfant déclarent des expériences de situations potentiellement 
discriminatoires (SPD) dans le cadre de leurs études, cela équivaut à 12% de discriminations situationnelles (DS) 

Distinction entre déclarations de SPD et DS selon l’origine (en %) – extrait de 
TeO

3. Mesurer les discriminations pour les combattre…



Immig
arrivé 
adulte

Immig
arrivé 
enfant

Descenda
nt 2 
parents 
immig

Descenda
nt 1 
parent 
immig

Majoritair
e

Ensemble 
de la pop

Travail 19 20 21 14 12 13

Education 12 17 19 8 4 6

Logement 10 9 8 5 4 5

Lire ainsi: 19% des immigrés arrivés à l’âge adulte ont rencontré des situations discriminatoires dans la 

sphère professionnelle.

Extrait Tableau 3 – Discrimina@ons situa@onnelles par 
sphère de la vie sociale selon le lien de la migra@on (%)

3. Mesurer les discriminations pour les combattre…



Expériences auto-rapportées Discrimination situationnelles

Immig Descendants Immig Descendants

Algérie 30 39 43 51

Afrique Sub
saharienne

47 49 53 57

Turquie 23 33 39 54

Portugal 8 13 17 31

Espagne et Italie 11 11 25 25

Autres pays 24 24 36 35

Lire ainsi: 30% des immigrés originaires d’Algérie et 39% des descendants de parents immigrés d’Algérie déclarent 
avoir été discriminés et respectivement 43% et 51% rapportent une situation de discrimination.

Extrait de Tableau 1. indicateurs de discrimination selon l’origine 
détaillée et de la génération (en %) (TeO)

3. Mesurer les discriminations pour les combattre…



3.2. Comment faire?
o Aujourd’hui il n’existe pas de consensus.

oExemple de l’enquête de Simon et Clément (2006)

o L’enquête:
o Vise à mesurer le degré d’acceptabilité de différentes mesures
o 1300 questionnaires
o Distingue la nationalité, la migration et la perception de soi selon les catégories ethno-raciales

28Simon & Clément (2006). Rapport de l’enquête « mesures de la diversité ». Ined

3. Mesurer les discriminations pour les combattre…
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3 façons de mesurer l’origine ethno-raciale:

L’ascendance

o Description de l’arbre généalogique des répondants sur 3 générations
o Nationalités d’ego, de ses parents et grands-parents

L’origine

o Auto-déclaration à partir de plusieurs nomenclatures plus ou moins détaillées
o Vous diriez que vous êtes d’origine…?

L’identité ethno-raciale

o Auto-déclaration à partir d’une nomenclature comprenant Blanc, Noir, Arabe ou Berbère, Asiatique, sous-continent 
indien, métis (avoir plusieurs possibilités), autre (à préciser)

o Comment pensez-vous que les autres vous voient

+ Echelle d’acceptabilité pour chacune des questions

3. Mesurer les discriminations pour les combattre…
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3. Mesurer les discriminations pour les combattre…



3.3.L’acceptabilité des mesures
o 90% des répondants es/ment que cela ne leur pose pas de problème de répondre aux ques/ons sur 
l’ascendance et les origines
oPar contre se posi/onner dans des catégories « ethno-raciales »: 12% se déclarent mal à l’aise, ils 
expriment une réelle hos/lité à répondre à des ques/ons sur la couleur de la peau. 
oLes plus ré/cent sont:
o Immigrés et descendants d’immigrés
o Ainsi que les personnes se déclarants Arabes ou Berbères
o Les Noirs et les Blancs n’éprouvent pas de difficulté
o MAIS reste marginal

oDes réac/ons différentes en fonc/on du contexte dans lequel ils sont interrogés
o Large accepta/on dans les enquêtes scien/fiques ou dans les recensements
o Un peu plus mi/gé dans les administra/ons
o Plus de refus dans l’entreprise 
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3. Mesurer les discriminations pour les combattre…
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Opinions à propos de la mobilisation de la société française 
contre les discriminations

3. Mesurer les discriminations pour les combattre…



3.4. Quelles politiques de lutte contre la discrimination?
- Politiques de mixité. Exemple des secteurs multicollèges

- Discrimination positive: agir sur les groupes sociaux désavantagés

- rétablissement d’une carte scolaire garantissant une mixité dans les établissements

- Busing, Charters schools ,  magnet schools, éducation prioritaire*….

- Agir directement sur les pratiques pédagogiques: élever le niveau d’attente, préserver le CV quel que soit le contexte de 
scolarisation, éducation à la non-discrimination et respect de la diversité….

- « Primes à la mixité »

- Formation des enseignants et des élèves,

- Protection juridique contre les discriminations directes

- etc
Voir par exemple: hJp://observatoire-reussite-educaLve.fr/problemaLques/inegalites-scolaires-et-educaLves/les-mixites/mixite-
sociale-a-lecole/seminaire-ardis-20-mars-2017?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap

3. Mesurer les discriminations pour les combattre…

http://observatoire-reussite-educative.fr/problematiques/inegalites-scolaires-et-educatives/les-mixites/mixite-sociale-a-lecole/seminaire-ardis-20-mars-2017?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap


http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique18

Antidiscrimination Antiracisme
Registre de référence Actes pratiques Représentations idéologie

Norme régulatrice Légale Morale

Visée de l’action Confrontation des actes et 

des pratiques au regard du 

droit 

Changement des 

mentalités (connaissance 

de l’autre et tolérance)

Types d’action Soutien aux discriminés, 

punitions, formation des 

acteurs, information sur le 

droit, intégration dans les 

procédures et 

organisations de contrôles 

Education contre le 

racisme, sensibilisation aux 

préjugés, promotion de 

l’image des groupes, 

minorisés…

3. Mesurer les discriminations pour les combattre…



Conclusion
oLes discriminations ethno-raciales sont protéiformes

oElles sont le résultat d’un ensemble de mécanismes micro- et macrosociaux

oLes politiques de lutte contre les discriminations devraient:

o Assumer une approche en termes ethno-raciaux 

o Dresser un bilan objectif sur les territoires

o Insister sur le caractère systémique des discriminations (et non uniquement directe et volontaire)

o Agir à tous les niveaux d’action avec les différents acteurs scolaires :

o Interactions dans la classe

o Processus de notation, d’orientations…. Pratiques enseignantes 

à Formation des enseignants

o Constitutions des classes

à Niveau établissement

o Gestion de la ségrégation

o Politiques volontaristes de déségrégation

à politiques territoriales et nationales
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