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France-USA 
[Agir contre la discrimination] 

II - Méthodes et pratiques  

En matière de lutte contre les discriminations, la voie est
étroite entre une négation “vertueuse” des origines, de 
l’ethnicité, qui empêche de prendre en compte et de mesurer
précisément l’ethnicisation des rapports sociaux à l’œuvre 
dans la vie quotidienne (cas français), et une politique
consistant à aider telle ou telle population en fonction de ces
handicaps sociaux certes, mais aussi et surtout en fonction de
ses origines (cas américain). Dans le premier cas on ne se
donne pas les moyens de mieux connaître les discriminations,
et les populations qui en sont les victimes, alors que cela
semble indispensable pour mieux combattre ce fléau. Dans le
second cas on s’autorise à identifier précisément – en 
particulier statistiquement – les populations plus directement 
touchées par les discriminations. Mais en focalisant sur elles
les mesures de rattrapage des handicaps, on prend le risque
d’exacerber un peu plus les antagonismes “raciaux”. Ici, on 
combat les discriminations quasiment à l’aveugle ; là-bas, la 
politique d’Affirmative action est remise en question, en 
particulier par les populations majoritaires – ceux que le 
sociologue américain Erving Goffman appelle les “normaux” –
, qui s’estiment lésées par les mesures compensatoires en
faveur des minorités.

 
 La discrimination "systémique" en questions 

par Philippe Dewitte  
 

 

 La non-lutte contre les discriminations dans l'école française
Françoise Lorcerie 
 
 Nouvelles espérances et barrières dans le dom aine de l'éducation 

aux États-Unis 
Ofelia Garcia 
 
 Égalité devant l'emploi aux USA : une politique frileuse et 

incohérente 
John D. Skrentny 
 
 Comment prévenir les discriminations raciales à l'emploi en 

France ? 
Olivier Noël 
 
 Identités noires et blanches dans le monde de l'entreprise 

américaine 
Elijah Anderson 
 
 La police française face aux discriminations

Catherine Wihtol de Wenden 
 
 Plaintes contre la police américaine : de la difficulté de signaler les 

faits 
Diop Kamau 
 

 Le logement social en France et la gestion des “populations à 
risques” 
Patrick Simon 
  

 
 L’application des lois d’égalité face au logement aux États-Unis 

John Goering 
 
 
CHRONIQUES 
INITIATIVES 
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 Pour une école sans publicité 

Mogniss H. Abdallah  
 
MUSIQUES 
 
 Enrico Macias, le doux amer 

François Bensignor  
 
 
AGAPES 
 

 

 La “pastilla”, plat marocain au nom latin
Marin Wagda 
 
MÉDIAS 
 
 Le spectacle du racisme américain montré par Michael Moore

Mogniss H. Abdallah 
 
CINÉMA 
 
 Depuis qu’Otar est parti ; Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ; 

Les chants du pays de ma mère ; À cinq heures de l’après-midi ; 
Mille mois ; Dirty pretty things ; Un rêve algérien 
André Videau & Chérifa Benabdessadok 
 
LIVRES 
 
 Lutter contre les discriminations ; Race politics in Britain and 

France: ideas and policymaking since the 1960s ; Le Paris arabe ; 
Allah superstar ; Les enfants de la Place ; Dis-moi le paradis 
Alec G. Hargreaves & Mustapha Harzoune
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