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Jan Robert SUESSER 
Nous allons commencer cette seconde session. J'envie Jean-Marie PERNOT qui a 

présenté la première session avec deux orateurs à la tribune et 1h30 devant lui. Je vois 6 
orateurs à la mienne, et si nous essayons de rattraper notre retard, nous avons une heure 
devant nous. On n'y arrivera sans doute pas.  

On m'a demandé de présider ce débat sur un sujet qui fait couler beaucoup 
d'encre, "l'ethnicisation" des travaux statistiques. Le dernier numéro de la revue de l'INED, 
Population, n’y consacre pas moins de trois articles. La grande presse, sous diverses formes, a 
commencé à s'y intéresser et dans les milieux scientifiques, c'est un débat qui se développe 
depuis plusieurs années, traitant de ce qu'il convient de faire et quelles seraient les bonnes 
pratiques. 

En France, la focalisation sur l'émigration s'est surtout développée au début des 
années 1980, à partir de l'intervention d'un parti politique xénophobe affirmant que certaines 
populations sont, par nature, inassimilables et devraient quitter le territoire national. 
L'approche de ce parti xénophobe définit chacun par l'hérédité qu'il considère comme une base 
indélébile (qui ne s'efface pas) et primordiale (qui est au premier plan) des comportements de 
chacun. Heureusement, aujourd'hui, les approches des populations étrangères qui se sont 
développées dans le champ politique relèvent souvent d'une volonté importante de combattre 
l'extrême-droite. Elles sont multiples.  

Pour en revenir sur le rôle de la presse, il ne se passe pas de mois sans que, 
d'une façon ou d'une autre, un journal comme Le Monde ne mette en cause ce qu'elle estime 
être une insuffisance d'informations statistiques sur l'immigration comme si, dorénavant, une 
description correcte des caractéristiques de la France impliquait systématiquement qu'il y ait 
des informations selon ce prisme.  

On peut même dire plus, pour une partie de ceux qui critiquent la Statistique 
Publique, la réalité sociale devrait être mesurée statistiquement avec un classement des 
populations selon une nomenclature s'appuyant sur l'origine des personnes considérées, mais 
aussi de leurs ancêtres.  

Ethnique ta statistique est une formulation un peu provocatrice qui vise 
manifestement à nous faire réfléchir sur les débats et pratiques qui se développent dans ce 
domaine, dans notre champ professionnel.  

Les critiques faites au système statistique nous confrontent régulièrement à une 
forme nouvelle de pression sur la statistique qui, dans ce cas précis, se fait sur fond d'un débat 
de société fondamental. Tout se passe comme si, de l'extérieur, chacun réclamait des choix 
statistiques qui puissent être des points d'appui au profit de décisions politiques qu'il appelle 
de ses vœux.  

Ce matin, dans l'introduction, Christine BONNAYS parlait des critères de 
Maastricht, et on pourrait multiplier les exemples de telles pressions par lesquelles la 
statistique est sollicitée pour assumer ce qui relève d'abord de la politique. Mais là, pour 
"l'ethnicisation" des statistiques, on sent bien que le terrain même sur lequel cela se fait a des 
particularités que traduit bien le titre du colloque d’aujourd’hui. 

Le débat pour nos pratiques professionnelles de statisticiens, de démographes, 
de sociologues, d'économistes est devenu extrêmement tendu, y compris entre ceux qui se 
réclament d'une démarche antiraciste. Cela révèle l'importance des enjeux de société qui sont 
sous-jacents.  

Comment aborder le champ de la connaissance des populations d'origine 
étrangère en gardant à l'esprit le cadre général dans lequel nous agissons ? Quels peuvent être 
les effets à plus long terme d'outils mis en place aujourd'hui sur des sujets aussi sensibles, 



voire passionnels ? Voici, pour nos invités, des questions qui recouvrent les préoccupations de 
beaucoup d'entre nous. 

Le débat qui va s'engager rassemble des collègues qui ont diverses spécialités 
professionnelles. Toutes et tous ont affirmé et réaffirment leur attachement aux valeurs de 
l'antiracisme que j'évoquais il y a un instant. C'est bien un débat entre gens qui se réclament 
de ces valeurs-là que les organisateurs ont souhaité. Je les présenterai chacun à tour de rôle 
en leur donnant la parole. 

Je commencerai par François HERAN, démographe, statisticien, sociologue, 
INED, INSEE, connaissant les réalités d'autres pays. Ta longue carrière professionnelle t'a 
conduit sur plusieurs continents... 

Au départ, les organisateurs souhaitaient que François intervienne dans le débat. 
Il a proposé de nous en tracer, d'une manière plus générale, les enjeux au-delà de ses propres 
positions, mais en les articulant avec son opinion. Il a ainsi gagné le privilège d'avoir quelques 
minutes de plus que les autres pour remplir ce double objectif.  

 

François HÉRAN 
Comment introduire un débat que la presse s’est déjà chargée d’introduire à sa manière, 

voire de clore, comme si nos conclusions étaient déjà toutes faites ? L'édition d'hier de 
Libération me fournira précisément une entrée en matière. On y trouve un article sur notre 
réunion d'aujourd'hui qui renferme des affirmations tout à fait typiques d’une approche hâtive 
des graves problèmes qui nous occupent. Bonne occasion de rectifier d’emblée certains propos, 
pour mieux définir notre objet et notre cible. 

Dès les premières lignes je lis ceci : « L'INSEE n'a jamais différencié les Français selon leur 
origine pour les compter ». C'est évidemment faux : la nationalité antérieure des personnes 
naturalisées est une question figurant au recensement de la population depuis 1962 sans 
discontinuer. Plus généralement, l'INSEE a pris soin de distinguer Français de naissance et 
Français par naturalisation ou acquisition dans tous ses recensements, c'est-à-dire depuis la 
Libération. Et les prédécesseurs de l'INSEE faisaient de même. À quand remonte la distinction 
entre Français de naissance, Français par naturalisation et résidents étrangers ? Au 
recensement de 1871, c'est-à-dire très exactement depuis que la République est République.  

Retenons d’emblée cet enseignement : il faut être extrêmement prudent quand on évoque 
la « tradition républicaine » comme pierre de touche de nos valeurs éthiques et civiques. À 
tout le moins faut-il connaître un peu son histoire. La France républicaine a toujours jugé 
normal de savoir combien elle a naturalisé d’immigrés italiens, polonais, espagnols, algériens, 
etc. et elle s’en est donné les moyens statistiques. 

Autre affirmation problématique, puisée dans le même article : « Hormis quelques études 
locales et plutôt sociologiques, la tradition républicaine veut que l'on ne différencie pas les 
populations sur une base ethnique ».  

Tout dépend de ce qu'on appelle « ethnique ». Alain Blum, dans son article récent de la 
revue Population, retient un sens large, d'inspiration à la fois anthropologique et 
démographique, quand il évoque « des caractéristiques ethniques, c'est-à-dire faisant 
référence à un milieu culturel d'origine, au lieu de naissance, etc. ». Or je crois nécessaire de 
dénoncer l’abus de langage, inspiré d'un usage anglo-saxon, qui consiste de plus en plus à 
appeler « ethnique » la simple référence au pays de naissance des immigrés, c'est-à-dire non 
pas l'identification à un groupe culturel de type infranational ou supranational comme les 
Basques, les Bretons, les Kurdes, les Kabyles, etc., mais la variable pays de naissance associée 
à la distinction Français de naissance / devenu Français / étranger. Si tel est le sens du mot 
« ethnique », c'est-à-dire si les émigrés venus du Portugal en France sont censés former un 
« groupe ethnique portugais », les émigrés d'Italie un « groupe ethnique italien », les émigrés 
de Turquie un « groupe ethnique turc  », etc., alors le propos rapporté dans Libération est 
clairement erroné : de tels groupes sont « différenciés » depuis plus de trente ans par la 
statistique publique.  



De fait, et toujours dans l’hypothèse d’une telle définition de l’ethnie, ce ne sont pas, 
comme on le prétend, quelques monographies sociologiques éparses qui recourent à la 
variable « ethnique », mais la plupart des sources nationales de grande envergure exploitées à 
l'INSEE. Suzanne Thave en a dressé l'inventaire dans un article de la revue Espace, 
Populations, Sociétés (1996/2). On y trouve le Recensement de la population (depuis 1962), 
l'enquête Emploi, l'enquête FQP (Formation-Qualification professionnelle), l'enquête Conditions 
de vie, l’Échantillon démographique permanent (extrait au 1/100 de la population recensée 
que l'INSEE entretient depuis 1968), l’enquête Efforts d'éducation des familles... Toutes 
sources qui ont servi à l'élaboration du volume de la collection « Contours et Caractères » sur 
Les Immigrés en France. Je rappelle que cette synthèse publiée l'an dernier par l'INSEE a été 
saluée par toute la presse, y compris par Libération dans sa page « Événements » du 27 
février 1997. 

Se rangeraient aussi dans cette statistique « ethnique » plusieurs enquêtes de l'INED, pas 
seulement l'enquête MGIS (Mobilité géographique et insertion sociale des immigrés) réalisée 
avec le concours de l'INSEE, mais aussi celles qui ont été conçues dans le département que 
dirigeait Hervé Le Bras dans les années 1980, comme l'enquête Peuplement et dépeuplement 
de Paris, déjà citée, dans laquelle les origines nationales détaillées étaient croisées avec la 
distinction Français de naissance et Français par acquisition.  

On le voit, la liste est longue des enquêtes de la statistique publique qui renferment les 
questions permettant d'identifier les origines nationales des émigrés, qualifiées aujourd’hui 
d’« ethniques ». Cette information s’étend généralement à leurs enfants nés en France si ces 
derniers vivent encore chez leurs parents.  

Y  a-t-il maintenant des enquêtes qui poussent l'investigation plus loin en posant des 
questions sur le pays de naissance des parents et non plus celui des personnes interrogées ? 
C'est le cas de l'enquête MGIS, que je viens d’évoquer. C'était le cas également de l'enquête 
de l’INED sur le peuplement de Paris (qui ajoute au lieu de naissance des parents celui des 
beaux-parents). Ce fut le cas auparavant, dès 1981, d’une autre enquête importante de 
l’INED, l’enquête 3B, « Triple biographie familiale, professionnelle et migratoire ». On peut 
aussi ranger partiellement dans cette catégorie l'enquête de l'INSEE sur les efforts éducatifs 
des 

 familles en 1992, du moins pour le volet traitant des enfants scolarisés et des étudiants, 
interrogés séparément à la suite de leurs parents et pour qui l'information sur le lieu de 
naissance était disponible. Enfin, l’« Étude de l'histoire familiale » (anciennement « enquête 
Famille ») qui sera associée au recensement de 1999 pose la question du pays de naissance 
des parents dans le cadre d’une étude sur la transmission familiale des langues en France.  

Faut-il le préciser ? Tout cela s’est fait au grand jour. Aucune de ces opérations n’a été, ni 
ne pouvait être, clandestine. Toutes, sans exception, ont été examinées par le CNIS (Conseil 
national de l’information statistique) et par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et 
des libertés), selon la procédure obligatoire définie respectivement par la loi de 1951 et la loi 
de 1978. Et toutes ont reçu l’avis favorable de ces deux organismes.  

J'insiste sur cette distinction entre pays de naissance des personnes interrogées et pays de 
naissance des parents, car elle est tout simplement omise dans l'article de Libération et dans 
certaines prises de position générales sur la question des « origines ethniques ». La première 
variable identifie les origines individuelles, elle est courante dans les opérations de l'INED ou 
de l'INSEE, elle figure logiquement dans le tronc commun des enquêtes de l'INSEE auprès des 
ménages, au même titre que d’autres variables socio-démographiques. Les questions qui 
permettent de cerner cette information constituent désormais une tradition établie.  

Les questions sur le lieu de naissance de la génération précédente ont un autre statut. 
Elles sont réservées à des enquêtes spécialisées dont le thème relève de la mobilité familiale, 
qu'elle soit géographique, sociale, culturelle : enquêtes biographiques et résidentielles de 
l'INED, enquête sur l'intégration des immigrés, enquête sur la mobilité sociale, enquête sur 
l'histoire familiale. Il faut savoir que cette seconde série d'enquêtes n’est pas une nouveauté : 
elle est aussi ancienne que la première (l’enquête 3B, par exemple, remonte à 1981). Il va de 
soi qu’elle a fait l'objet de réflexions préalables et de contrôles accrus. Il va de soi aussi qu’elle 
s’est également soumise avec succès à tous les contrôles qu’impose la législation.  



La conclusion est simple. Les esprits perspicaces qui découvrent aujourd’hui que la 
statistique publique pose régulièrement des questions sur le pays de naissance des personnes 
interrogées (dans les études standard) ou sur le pays de naissance de leurs parents (dans les 
enquêtes de mobilité spécialisées), sont très mal informés s’ils s’imaginent qu’il s’agit d’un 
virage récent de l’activité statistique : il n’y a là rien de  nouveau. 

Mais est-ce bien cela – la simple origine nationale des émigrés ou celle de leurs parents – 
que l’on appelle « ethnie » ou « groupe ethnique » ? Ma réponse est résolument négative et 
c’est le deuxième point que je voudrais aborder maintenant.  

Qu'est-ce que l'ethnie ? Quel sens y a-t-il à utiliser dans notre société ce terme d'origine 
ethnologique par définition ?  

Le point de vue que je vais présenter ici doit beaucoup à ma formation d'anthropologue 
(mes deux thèses relèvent de cette discipline), tout en s’inspirant de ma pratique statistique. Il 
existe une vaste littérature sur la question, sans compter celle que les démographes viennent 
d’y ajouter. On a déjà évoqué le dossier réuni cet été par la revue Population, très intéressant 
par la diversité des points de vue et des expériences nationales qui y sont présentées. Je 
signale aussi le recueil d’articles coédité l’an dernier par l'INED et John Libbey, Anciennes et 
nouvelles minorités. Quant au livre de Le Bras, Le démon des origines, il vaut le détour (on ne 
s'y ennuie jamais), mais sur la question bien précise de la définition de l'ethnie il laisse le 
lecteur sur sa faim.  

Mon point de vue tient en un paradoxe. Si les mots ont un sens, il n'y a pas de catégories 
ethniques dans les enquêtes de la statistique publique française, y compris dans l'enquête 
MGIS. 

Prenons le cas-limite de cette enquête, qui est en principe la plus approfondie sur le sujet. 
J'ai beau examiner attentivement le questionnaire, je n'y vois rien qui correspond à ce que l'on 
peut appeler des catégories ethniques en bonne et due forme. Cette affirmation peut paraître 
étrange quand on sait avec quelle ardeur l'auteur de l'enquête, Michèle Tribalat, a proclamé 
avoir brisé les « tabous » qui s'opposaient à l'usage de ces catégories et quand on sait, d’autre 
part, avec quelle vigueur Hervé Le Bras et Alain Blum, ses principaux contradicteurs, ont 
dénoncé ce même usage. 

À ce sujet, je dois ouvrir une parenthèse. Jan Robert Suesser m'avait recommandé de ne 
pas citer de noms... 

Jan Robert SUESSER 
De manière trop polémique ! 

François HÉRAN 
Très bien ! Il est impossible, en effet, de ne pas citer de noms, puisque certains ont 

beaucoup investi dans cette affaire, se sont engagés en première personne, et l’ont fait au-
delà de leur institution – ou contre elle. Je vous présente donc les deux protagonistes. À ma 
gauche : Hervé Le Bras ; à ma gauche : Michèle Tribalat. J’ignore le fond de leur pensée 
politique mais, au vu de leurs écrits, chacun voit aisément qu’il y a là deux versions de la 
« gauche républicaine » qui s’affrontent – deux versions fortes qui ne s'entendent pas entre 
elles. Ce serait évidemment plus simple s’il s’agissait d’un débat gauche/droite, mais on n'en 
est pas là. C'est un peu (je dis cela seulement pour fixer les idées) comme si Chevènement et 
Badinter luttaient ensemble sur le devant de la scène, sous les yeux d’une droite ou d’une 
extrême droite qui seraient ravies de compter les points. Fermons la parenthèse.  

Je soutiens que dans cette affaire de « catégories ethniques » le corps du délit n'existe 
pas. On trouve dans le questionnaire de l'enquête MGIS des questions sur la nationalité 
d'origine, sur le pays de naissance des parents, sur la première langue de l'enfant, etc. Cela 
permet de classer plus ou moins les émigrés et leurs familles selon des origines nationales ou 
culturelles, mais cela ne correspond pas à des catégories ethniques sauf à diluer le sens des 
mots à l'extrême. 



La définition de l'ethnie sur laquelle je m'appuie rejoint largement celle que donne la 
Commission des droits de l'Homme de l'ONU ; c'est une définition de type socioculturel. On 
appelle « ethnie » un groupe humain d'une certaine densité qui n'a pas eu accès au statut 
d'État mais qui présente néanmoins de longue date plusieurs des caractéristiques suivantes : 
un territoire (à cheval ou non sur plusieurs États), une langue propre, un nom collectif (parfois 
imposé par les sociétés voisines, souvent retourné ou revendiqué par le groupe lui-même), 
une histoire singulière (maintes fois tragique dans les espaces frontaliers), des traits culturels 
originaux (architecture, cuisine, musique, littérature orale ou écrite) et, enfin, une identité 
revendiquée et plus ou moins assumée. Pour qu'une collectivité devienne une ethnie, il n'est 
pas nécessaire qu'elle réunisse toutes ces propriétés, mais il est clair qu'une seule ne suffit 
pas, il faut une certaine densité des échanges.  

On voit d'emblée qu'aux termes de cette définition la France compte une série de groupes 
ethniques : Alsaciens, Basques, Bretons, Catalans, Corses, etc. 

Un jour de 1992, je me suis entretenu longuement de cette question avec Mme Louise 
Cadoux, alors vice-présidente de la CNIL, à qui j’ai appris l’existence de cette définition. Je lui 
ai expliqué que cette définition onusienne de l’ethnie se situait sur un tout autre registre 

 que celle que la CNIL avait adoptée implicitement en acceptant que l’expression « origines 
raciales », qui figure expressément dans la loi de 1978, soit remplacée dans les décrets 
d’application ou dans les délibérations officielles par « origines ethniques ». La Commission 
trouvait cette nouvelle expression plus présentable, tant les scientifiques avaient montré que 
la notion de race était vide de sens. J’ai objecté que cette substitution n’était pas justifiée. Si 
je demande à un étudiant d’anthropologie de m’expliquer un jour d’examen ce qu’est l’ethnie  
et qu’il vienne à me répondre : « c’est la race », je lui mets tout bonnement zéro. Le résultat 
de cette équation malencontreuse est qu’on tend désormais à employer le mot « ethnie » 
comme s’il portait en lui toutes les connotations de la « race ». Du coup, si l’on n’y prend 
garde, la définition de l’ethnie par la Commission onusienne des Droits de l’Homme ne serait 
elle-même plus épargnée.  

J’ai également attiré l’attention de la CNIL sur une autre conséquence de cette substitution 
hâtive des « origines raciales » par les « origines ethniques » : il faudrait alors, si l’on applique 
la définition onusienne, considérer que tous les questionnaires permettant à ce jour d'identifier 
directement ou indirectement l'appartenance bretonne, alsacienne, corse, etc. d’un habitant de 
la France sont autant de questionnaires « sensibles » à traiter comme tels selon la loi de 1978. 
Le département de naissance, présent dans d’innombrables travaux, tombe évidemment dans 
ce cas de figure, de même que la pratique d’une autre langue que le français. Mon 
interlocutrice a convenu que tel n’était pas le but de la loi : la réflexion de la CNIL sur ces 
questions ne faisait que commencer.  

Je dois dire qu’elle a bien évolué depuis, si j’en juge par les discussions approfondies que 
nous avons eues quelques années plus tard avec la CNIL sur le questionnaire de l'enquête 
Famille associée au prochain recensement. Toutes les questions posées ont reçu son aval, y 
compris le volet sur la transmission familiale des langues régionales et nationales où figure 
également une question de cadrage sur le lieu de naissance des parents. 

L’ethnie est peut-être un groupe culturel et historique occupant de longue date une 
fraction du territoire national, mais ce n’est ni une race ni un groupe d’immigrés – ou de 
descendants d’immigrés – défini par le pays de naissance. L’usage scientifique recoupe ici le 
langage ordinaire : les personnes d'origine italienne installées en France ne forment pas une 
« ethnie », ni même une « minorité ethnique ». A-t-on jamais parlé chez nous d'une « ethnie 
italienne », d'une « ethnie polonaise », d'une « ethnie vietnamienne », d’une « ethnie 
marocaine », et ainsi de suite ? De telles expressions seraient dénuées de sens, et pas 
seulement pour les anthropologues. On pourrait en dire autant de l’expression de « commerce 
ethnique » pour désigner le commerce des produits venus d’un autre pays. Le bazar marocain 
installé dans ma rue de banlieue n’est pas davantage un « commerce ethnique » que la 
librairie française de Fès ou de Rabat.  

Du coup, les rapports qu'entretiennent les Français d’origine avec ces familles issues de 
l’immigration ne sont pas des rapports « inter-ethniques ». Supposez que mon voisin laotien 
envahisse mon appartement d'odeurs de cuisine et que, d’un autre côté, mon voisin berrichon 
me casse les oreilles avec son piano ou sa perceuse : il y a là deux problèmes de voisinage 



strictement équivalents ; je n’ai aucune raison de considérer que l’un serait « inter-ethnique » 
et l’autre pas. Ce genre de concept est inapplicable. Cela n’interdit pas d’inclure l’origine 
nationale parmi les nombreuses variables qui permettent d’étudier les relations de voisinage 
(ou de travail, ou d’amitié, etc.), pour peu qu’on le fasse dans le cadre d’une enquête 
spécialisée où ces questions sont pertinentes.  

Parlera-t-on d'ethnie uniquement au sujet d'une entité supranationale ou infranationale ? 
La réponse me semble négative. Il n'y a pas d'« ethnie arabe » en France, pas plus qu'il n'y a 
d'« ethnie romane » ou d’« ethnie germanique ». De même pour les entités infranationales : 
les Kabyles ou les Hmong forment-ils une minorité ethnique sur notre territoire ? En aucune 
façon. C'est au sein de la société algérienne ou de la société vietnamienne ou laotienne qu'ils 
forment, le cas échéant, une minorité ethnique, si du moins ils revendiquent cette identité. Au 
total, appeler minorité ethnique toute sous-population qui n'est pas d'origine française est un 
abus de langage injustifiable. On sait qu’il nous vient des pays anglo-saxons et qu’il a une 
origine coloniale claire. Je laisse de côté cette question, qui nous entraînerait trop loin. 

L'ethnie, ce n'est pas non plus la langue. Michèle Tribalat a parlé de l'ethnie « mandé ». 
Parler de l'ethnie « mandé », c'est comme si on parlait de l'ethnie romane. Les Mandés sont un 
groupe linguistique, une famille de langues, à cheval sur plusieurs ethnies, plusieurs pays 
même. Je ne dis pas que les Mandés n’existent pas (on trouve des clubs de football « mandé » 
dans certains pays d’Afrique de l’Ouest comme il y a des clubs de musique « celtique » chez 
nous). Mais il n'y a pas de correspondance sûre entre ethnie et langue. Il suffit de penser à la 
population qui parle français : dira-t-on sans rire que nous formons avec les Suisses 
francophones, les Wallons et les Québecois une « ethnie française » ? Pourquoi appliquer à 
d’autres ce que nous n’accepterions pas pour nous-mêmes ? 

Il convient ici d’insister sur la dissociation qui existe, en cette matière, entre les données 
de base d’une enquête et le commentaire qu’on leur applique. Deux ensembles de données 
très comparables peuvent donner lieu à des utilisations radicalement différentes. Il se trouve 
qu'au même moment que l'enquête MGIS, en 1992, j’ai dirigé pour le compte de l’INSEE une 
enquête sur les efforts éducatifs des familles (dite enquête Éducation). On y trouve les mêmes 
variables que l’enquête MGIS : pays de naissance des intéressés et de leurs parents, langues 
parlées dans l'enfance, degré d’attachement à la religion, etc. Cette enquête a notamment 
alimenté le recueil de la collection « Contours et caractères » sur les immigrés pour toute la 
partie relative aux pratiques éducatives et aux pratiques linguistiques. Or, elle n’a jamais 
donné lieu à la moindre polémique sur la légitimité ou non d’une introduction de variables 
« ethniques » dans la statistique publique. Pourquoi cette différence ?  

Je propose ici quelques éléments de réponse. Le responsable de l'enquête Éducation n'a 
jamais eu le sentiment d'avoir brisé des « tabous » en construisant ces variables, pas plus 
d'ailleurs que les nombreux collaborateurs du recueil « Contours et Caractères » qui ont utilisé 
des variables équivalentes. Il n’a jamais éprouvé le besoin d'appeler « ethnie » ou « groupe 
ethnique » les émigrés ayant une origine nationale commune ou pratiquant la même langue. 
Du coup, il ne lui est jamais venu à l'idée de prendre publiquement à partie ses collègues ou 
ses partenaires pour leur reprocher d'avoir cédé lâchement à des considérations idéologiques 
ou politically correct en refusant d’utiliser les mêmes variables que lui. Il n’a pas cherché non 
plus à faire avaliser par les autorités le code des origines nationales qu’il avait dû élaborer pour 
les besoins de l'enquête. 

Comprenez-moi bien. L’enquête MGIS menée par l’INED avec la collaboration de l’INSEE a 
marqué une étape importante dans la connaissance du phénomène migratoire et du 
mécanisme de l'intégration. L’énergie et la compétence du principal responsable de l’enquête y 
est pour beaucoup, le dévouement des statisticiens de l’INSEE aussi. J’estime que l’accueil très 
positif que la presse a réservé en son temps à cette opération est justifié : elle y avait vu 
(Libération compris) une sorte de démenti apporté de facto aux thèses xénophobes du Front 
national (on a peine à croire, en lisant aujourd’hui le commentaire qu’en fait Le Bras, qu’il 
s’agit de la même enquête). Ce qui, en revanche, n’était nullement inscrit dans le programme 
d’exploitation de l’enquête, c’est la multiplication de déclarations agressives ou dédaigneuses à 
l’égard du monde des chercheurs sur le thème des « catégories ethniques » : une ère nouvelle 
avait commencé, nous étions tous sommés de graver de toute urgence ces nouvelles 



catégories dans le marbre de l'institution, comme si la description des origines nationales 
n’avait jamais fait partie de notre tradition statistique.  

Il faut le dire clairement, cette campagne menée tambour battant n'entretient aucun 
rapport nécessaire avec le questionnaire et les données de l'enquête MGIS. On pouvait 
parfaitement en faire l'économie et consacrer son énergie à poursuivre l'exploitation de 
l'enquête, qui est encore loin d’avoir rempli le programme annoncé (mesurer l’impact réel de la 
durée de séjour sur l’intégration, par rapport à d’autres facteurs). Vous comprenez maintenant 
pourquoi la querelle des deux démographes qui occupent le devant de la scène est une fausse 
querelle : ceux qui reprochent aux statisticiens publics d’utiliser des catégories d’origine dans 
leurs enquêtes se trompent tout autant que ceux qui leur reprochent de le faire. Il n’y a dans 
cette affaire ni « tabou » à lever, ni mystère à préserver.  

Quelques réflexions, pour finir, sur le mystère des origines.  

Hervé Le Bras conclut son ouvrage sur un vibrant interdit : « Certains domaines doivent 
être exclus de l'investigation scientifique. L'origine étrangère des Français en est un cas ». Et 
d’expliquer avec éloquence que le mystère des origines est le fondement mystique de la 
nation : sans lui, « les raisons d'appartenir à une nation se défont ». En tant que sociologue, je 
ne peux pas souscrire à cette prise de position, car elle s'en tient à un point de vue strictement 
juridique. L'action régulatrice du droit existe, c’est entendu, mais elle fait partie des 
phénomènes que le sociologue doit prendre pour objet au lieu de s'y laisser prendre. Comment 
étudier l'impact des mises en forme juridiques si on jette le voile sur la matière même qui en 
est l'objet ?  

Le Bras a encore cette belle phrase :  « Les membres d'une même nation doivent faire 
comme s'ils avaient la même origine. » Autant cette position me paraît légitime dans la sphère 
juridique et civique, autant elle me paraît intenable dans le domaine scientifique. Le sociologue 
ne peut pas faire comme si les choses étaient déjà ce qu'elles devraient être, comme si la 
pratique était d’emblée conforme à la théorie, sauf à substituer une morale kantienne ou 
rawlsienne aux règles de la recherche scientifique – ce qui signifie un changement complet de 
registre et, pour le chercheur en science sociale, un abandon de poste. Or, Le Bras tend à 
confondre les deux registres. Le « voile d'ignorance » qui s'impose aux citoyens ou à 
l'administration sur la question des origines, il veut aussi l'imposer à la recherche scientifique. 

Essayons de réfléchir sérieusement sur ce point. En réalité, l’étude des origines ne 
concerne pas seulement le corps de la nation mais tous les corps juridiquement homogènes 
que l'État ne cesse de produire, comme, par exemple, le corps des polytechniciens, l'ensemble 
des titulaires d’un diplôme ou d’un statut, quel que soit leur niveau. Voilà en effet des gens 
formellement égaux : ils ont tous passé le même concours en même temps. Et pourtant... 
Devant des situations de ce genre, la sociologie (et de façon générale la statistique sociale) 
passe son temps à montrer que les trajectoires ultérieures des membres d’un même corps ou 
d’un même statut continuent de diverger en fonction de leurs origines. Une grande partie du 
travail accompli par Bourdieu relève de cette logique. Sous l’uniforme du polytechnicien, il est 
quantité de choses qui sont loin d’être uniformes. 

Il se trouve qu'Hervé Le Bras est l’auteur d’une belle étude sur une promotion de 
polytechniciens, publiée dans Population en 1983. Il s’y emploie à reconstituer les origines 
sociales en remontant aux grands-parents, voire, pour certains, jusqu'à quatre générations... 
La question importante de savoir si la famille comptait déjà un polytechnicien parmi ses 
ascendants est même élargie aux cousins issus de germains. Évidemment, en bon sociologue 
qu'il est, Le Bras n’a aucune peine à démontrer que, derrière cette uniformité apparente d'une 
promotion, tout oppose les initiés de longue date aux néophytes. Ainsi, lorsque des ascendants 
vous ont frayé la voie, vous avez plus de chances d’aller au-delà et d'accéder aux grands 
corps, tandis que les nouveaux venus voient leur carrière freinée. Le Bras explique bien que la 
situation présente des familles ne suffit pas à expliquer l’inégalité des promotions ; il faut 
remonter au passé, tenir compte tout simplement du poids de l'histoire. Ce sont là des acquis 
majeurs de la science soc iale devenus autant d’évidences. Voyez par exemple les études de 
l’INSEE ou du ministère de l’Éducation nationale sur le « rendement différentiel du diplôme 
selon l’origine sociale » : elles reposent très exactement sur ce principe. L’illusion juridiste ne 
peut avoir cours chez nous.  



Nous voilà donc libres maintenant de réfléchir sereinement aux questions de vocabulaire. 
Dans cette même enquête, Le Bras soulignait l’impact des origines géographiques sur la 
réussite sociale, selon qu’elles étaient parisiennes, provinciales ou étrangères. Et pour mieux 
étayer sa démonstration, il isolait trois catégories : les « Parisiens de souche », les 
« provinciaux purs » et les polytechniciens ayant « une ascendance étrangère ». C’était 
l’époque – pas si lointaine – où l’on pouvait parler d'identité « pure » ou d’identité « de 
souche » sans s’attirer les doubles foudres de l’éthique et de l’épistémologie ! Personne n’y 
voyait à mal. Bien sûr, ces métaphores n’étaient que des expressions techniques. Rien à voir 
avec je ne sais quel usage fasciste d’avant-guerre. Lisez le Population des années quatre-vingt 
et vous verrez qu’elles étaient d’usage courant chez les spécialistes des migrations internes ou 
externes, tout spécialement dans le département dirigé alors par Le Bras à l'INED.  

Ainsi, le questionnaire de l’enquête Peuplement et dépeuplement de Paris posait 
directement la question : « Êtes-vous Parisien de souche ? », en supposant que cette formule 
était comprise de tous. C. Bonvalet a repris cette expression telle quelle dans l’exploitation de 
l’enquête, qui décrit le processus d’« assimilation » des provinciaux ou des immigrés au milieu 
parisien. À aucun moment n’apparaît l’idée maximaliste, aujourd’hui défendue par Le Bras, que 
l’existence d’origines mixtes rendait ce genre de découpage définitivement impossible. Vous 
me direz que l’enjeu est bien mince et qu’on s’éloigne du sujet. Mais tel n’était pas l’avis de Le 
Bras : dans le chapeau qu’il plaça en tête du rapport d’enquête publié dans Population (1987), 
il fit sans réserve l’éloge de cette étude « remarquable pour cet angle d’analyse original – le 
passage du provincial au Parisien – qui pourrait servir de miroir pour le passage de l’étranger 
au Français ».  

Une précision avant de conclure : je suis moi-même opposé à l'utilisation de l’expression 
« Français de souche ». Pour quelles raisons ? Pas pour des raisons politiques : s’il fallait rayer 
un mot de notre vocabulaire sous prétexte que tel ou tel dirigeant extrémiste l’a utilisé un jour, 
il faudrait bannir à jamais quantité de vocables auxquels je tiens autant que vous, comme 
« républicain » ou « nation ». Je n’admets pas qu’un parti politique décide indirectement du 
vocabulaire que je dois employer ou récuser. Les raisons de mon rejet sont tout simplement 
scientifiques : j’estime que la science sociale doit éviter toute métaphore d’allure naturaliste ou 
essentialiste.  

Ma conclusion n’a donc pas la simplicité que vous auriez peut-être souhaitée. Personne, au 
sortir de ce colloque, ne peut se contenter de reproduire les idées toutes faites qu’il avait en 
entrant ; la matière est trop complexe. Parmi les dangers de confusion qui entourent 
aujourd’hui nos débats, il en est un qui devrait retenir notre attention : l’éthique est devenue 
aujourd’hui la meilleure et la pire des choses. La meilleure, parce qu’elle représente une forme 
indispensable de prise de conscience et qu’elle appelle le statisticien à rester conscient de la 
nécessité d’un regard extérieur sur ses activités. La pire aussi, quand elle sert d’arme absolue 
pour disqualifier l’adversaire et qu’elle tourne au procès d’intention, faute d’arguments 
rationnels. La vigilance est nécessaire, mais elle appelle à son tour une certaine vigilance sur la 
vigilance – une vigilance redoublée. Il est certain que sur toutes ces questions nous gagnerions 
à réfléchir davantage. Merci.  

Jan Robert SUESSER 
Sans transition, je vais passer la parole à Alexis SPIRE. Alexis SPIRE a travaillé à 

l'INSEE pendant un an et demi à l'occasion de ce qui équivalait à son service militaire, dans la 
cellule s'occupant de statistiques et d'études sur les populations étrangères. Il prépare une 
thèse sur le traitement des populations immigrées par l'administration depuis 1945. A ces 
deux titres, son expérience nous intéresse. 

Alexis SPIRE 

Je ne reviendrai pas sur les questions de vocabulaire soulevées par François 
HERAN et en particulier sur les problèmes que pose l’utilisation du terme d’ethnie. Etant donné 
qu’il s’agit du thème de la table ronde, il faut bien utiliser ce terme d’ethnie pour pouvoir 
mener le débat, mais je suis entièrement d’accord avec les réserves qui ont été formulées 
dans l’intervention précédente. 



Je voudrais introduire mon propos en insistant sur le caractère relativement 
nouveau du contexte dans lequel intervient ce débat, en particulier en ce qui concerne la prise 
en compte des populations étrangères et immigrées dans l’appareil statistique. Pendant 
longtemps, l’exploitation du recensement a été centrée sur le critère juridique de la nationalité 
permettant de distinguer les étrangers des Français et on faisait également la distinction entre 
les « Français de naissance » et les « Français par acquisition ». Depuis la fin du dix-neuvième 
siècle, cette partition a fait l’objet de plusieurs formulations mais a toujours existé. Si l’on met 
entre parenthèses la fin de la période coloniale au cours de laquelle les Français de naissance 
ont été scindés entre musulmans et non musulmans, l’appareil statistique a toujours reposé 
sur cette assise juridique. Dans une période récente, on a assisté à la relégation de cette 
composante juridique au profit d’une nouvelle catégorie de la démographie, à savoir la 
catégorie d’immigré, institutionnalisée en 1990 par le Haut Conseil à l’Intégration.  

Il est utile de garder à l’esprit ce contexte récent afin de mieux comprendre la 
revendication d’une prise en compte de l’origine ethnique dans les statistiques. Je suis assez 
d’accord pour dire que le système statistique, dans son état actuel, ne comporte aucune 
dimension ethnique pour la bonne et simple raison que le recensement ne comporte que des 
questions sur les individus et aucune sur les parents des individus. 

J’en viens à la demande, formulée par certains démographes - et puisqu’il faut 
citer des noms, je veux parler de Michèle TRIBALAT - d’introduire de nouvelles questions dans 
le recensement. Deux cas de figure sont à envisager. La première idée serait d’introduire une 
nomenclature de catégories ethniques par rapport à laquelle l’individu devrait s’évaluer en 
indiquant s’il se sent arabe, noir, etc. Mais cette solution, utilisée dans certains pays anglo-
saxons, est rarement avancée. La solution proposée consisterait plutôt à introduire la question 
du pays de naissance des parents dans le recensement et, par voie de conséquence, dans le 
tronc commun des enquêtes réalisées par l’INSEE. C’est par rapport à cette proposition que je 
voudrais réagir afin de soulever quelques réserves qui me paraissent importantes. 

Dans l’argumentation préconisant l’introduction du pays de naissance des parents, deux 
perspectives bien différentes sont mélangées. D’un point de vue scientifique d’abord, la 
démarche est présentée comme une amélioration de la connaissance : sur le plan scientifique, 
il est toujours positif d’améliorer la connaissance. Et à un autre niveau, beaucoup plus 
politique, c’est l’argument de la lutte contre les discriminations qui est avancé ; le 
raisonnement consiste à dire : c’est en connaissant les origines ethniques que l’on pourra 
mieux mesurer les discriminations et donc mieux lutter contre elles. Je vais donc essayer de 
traiter de manière distincte chacun de ces points. 

1. Des catégories ethniques pour mieux rendre compte de la réalité ? 

L’argument d’une meilleure prise en compte de la réalité s’énonce ainsi : il y 
aurait un décalage entre les chiffres officiels de l’immigration et les sentiments de l’opinion. 
Partant du constat que les catégories ethniques sont utilisées partout, dans les rapports de 
voisinage, dans certaines administrations, à l’embauche, dans l’attribution des logements, nos 
détracteurs défendent d’idée que le système statistique serait le dernier endroit où l’on ne 
tienne pas compte de ces transformations, de cette nouvelle réalité. Or, dans la formulation de 
cet argument, il y a deux hypothèses contre lesquelles je voudrais m’élever. D’une part, il y a 
derrière cette affirmation l’hypothèse que la statistique devrait coller au sens commun, ce qui 
déjà pose problème et peut-être encore plus pour le sujet qui nous occupe aujourd’hui. D’autre 
part, il y a un risque très fort de valider scientifiquement une tendance à l’œuvre dans la 
société, à savoir la reformulation de l’ancienne question sociale, parfois appelée la question 
ouvrière, en question ethnique. 

1.1 Le risque de valider scientifiquement une perception ethnique du socia l 

Je commencerai par contester l’argument selon lequel la statistique devrait coller 
au sens commun. Il faudrait d’abord préciser ce qu’il y a derrière ce sens commun. La 
première chose qui vient à l’esprit est la reformulation de problèmes sociaux en problèmes 
ethniques : il suffit de penser à certaines associations d’idées, à certains couples de mots qui 
sont passés dans le langage courant : chômage et immigration, mal des banlieues et 
immigration, délinquance et immigration. Ce qui se concevait autrefois comme des problèmes 
sociaux se trouve irréductiblement ramené au problème de l’immigration. Dès lors, on peut se 
demander s’il n’y a pas un risque à durcir cette représentation par les statistiques, à légitimer 



ces associations d’idées implicites en systématisant la référence au pays de naissance des 
parents, à la fois dans le recensement et dans les enquêtes de l’INSEE. Le danger serait de 
considérer que pour mesurer l’évolution du logement en France ou pour étudier la dégradation 
de l’emploi, il faudrait forcément pouvoir disposer de l’origine des individus et du pays de 
naissance de leurs parents. Comme si la dégradation des conditions de vie ne pouvait se 
mesurer sans être implicitement associée à la présence de populations d’origine étrangère. 

Je défendrais plutôt l’idée, au contraire, que la logique du discours scientifique 
est de rompre avec le sens commun, de le mettre à distance. On peut bien sûr analyser 
sociologiquement ces catégories de perception du sens commun, mais d’un point de vue 
scientifique, c’est la démarche inverse qu’il faudrait d’adopter : il s’agit, non pas de coller au 
sens commun, mais de se doter d’outils scientifiques pour mesurer la réalité. 

1.2 Sociologiser l’immigration plutôt qu’ethniciser le social 

J’en viens à mon deuxième point concernant le risque qu’il y aurait à valider 
scientifiquement une reformulation de la question sociale en question ethnique. Je pense qu’il 
pourrait être intéressant de rapprocher deux tendances qui ont pris une certaine ampleur 
récemment : d’une part, on assiste à la revendication de plus en plus pressante d’introduire 
des catégories ethniques et d’autre part, en parallèle, on assiste à une remise en cause de plus 
en plus radicale de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, considérée comme 
un outil insuffisant, réducteur, voire désuet. En rapprochant ces deux critiques, on peut se 
demander si la focalisation sur l’origine ethnique ne joue pas un rôle écran du social. Ainsi, ces 
deux tendances à l’œuvre dans le système statistique traduiraient un passage implicite, 
progressif, d’une compréhension du monde à partir de l’origine sociale à une compréhension 
du monde selon l’origine ethnique. Ce glissement est particulièrement manifeste dans les 
arguments de ceux qui revendiquent la mesure de l’origine ethnique : prenant l’exemple de la 
mesure de l’origine sociale, ils défendent l’idée que l’on peut tout aussi bien mesurer l’origine 
ethnique. Ils construisent ainsi implicitement une symétrie entre origine sociale et origine 
ethnique. 

Or, je pense que cette symétrie est largement factice. Il y a une différence de 
taille entre la mesure de ces deux origines. L’origine sociale, si elle a fait l’objet de nombreuses 
enquêtes et études à l’INSEE, a toujours été mesurée à l’aune de la question de la mo bilité 
sociale. Or, si la mesure de l’origine sociale est articulée à l’idée d’une possible mobilité, il n’en 
est pas de même pour l’origine ethnique : un fils d’ouvrier pourra toujours devenir cadre et 
inversement ; en revanche, je ne pense pas qu’un fils d’asiatique puisse devenir berbère. Dans 
un cas, on mesure l’origine sociale à l’aune des possibilités de mobilité, dans l’autre, on 
mesure l’origine ethnique en la figeant. C’est une différence importante qu’il faut avoir à 
l’esprit afin de ne pas mettre sur un même plan le rôle que joue l’origine sociale dans les 
études et le rôle que pourrait jouer l’origine ethnique. 

Pour résumer, on pourrait dire que la tâche du scientifique devrait consister à 
sociologiser le phénomène migratoire, et l’immigration en général, plutôt qu’à valider 
scientifiquement l’ethnicisation du social. 

2. Mesurer les discriminations pour mieux les combattre ? 

J’en viens à ma deuxième partie dans laquelle je traiterai l’argument selon lequel 
l’introduction de nouvelles catégories ethniques devrait permettre de mieux mesurer les 
discriminations et donc de susciter une politique de lutte contre ces discriminations. Cette idée 
peut paraître assez séduisante pour une gauche qui se réclame de l’antiracisme. Je soulèverai 
pourtant deux critiques à un tel raisonnement : d’une part, j’insisterai sur l’absence de 
dispositif institutionnel en France sur lequel puissent s’ancrer ces catégories statistiques ; 
d’autre part, j’évoquerai la non-reconnaissance et la non-existence de groupes suffisamment 
institutionnalisés pour faire l’objet d’une catégorisation. 

2.1 Absence de dispositif institutionnel 

L’idée de mesurer les origines ethniques pour mieux mesurer les discriminations 
est très souvent présentée en référence au modèle anglo-saxon : la France serait en retard par 
rapport aux États-Unis où les catégories ethniques sont utilisées depuis longtemps. 

Il y a une différence fondamentale entre la tradition américaine et la tradition 
française sur cette question. Dans l’histoire des États-Unis, la problématique de la race a été 



présente dès la construction de la nation et elle s’est trouvée renforcée par différentes 
traductions politiques et institutionnelles : les exemples les plus connus qui viennent à l’esprit 
sont la mise en place des quotas ethniques dans les années 20 ou encore la politique 
d’affirmative action à la fin des années 60. A chacun de ces moments, on a assisté à une 
instrumentalisation du recensement pour mettre en place ces mesures politiques. Quand on 
s’intéresse maintenant à l’histoire de l’utilisation des catégories ethniques au cours de l’histoire 
de la France, le seul moment où l’on a eu recours à ce type de dispositif renvoie à l’époque de 
l’administration coloniale : si l’on met de côté cette expérience particulière, force est de 
reconnaître que ce sont toujours les principes de non discrimination et d’égalité de traitement 
qui ont prévalu. 

Dès lors, il y aurait un certain danger à vouloir introduire des catégories ethniques dans 
un système statistique sans que cette démarche corresponde à la mise en place d’un dispositif 
institutionnel de discriminations positives fondé sur ces mêmes catégories ethniques. Dans le 
dernier rapport du Haut Conseil à l’Intégration, la nécessité de lutter contre les discriminations 
est largement évoquée mais toujours sur le mode d’une réaffirmation du principe d’égalité de 
traitement. Dans ce contexte, il est donc logique que la statistique publique s’en tienne à ce 
principe. 

2.2 L’inexistence de groupes institutionnalisés 

Cette absence de dispositif institutionnel en France a une autre implication : les 
groupes susceptibles d’être qualifiés d’origine étrangère ou issus de l’immigration ne font 
l’objet d’aucune reconnaissance et ne sont pas constitués en tant que tels. A titre d’exemple, 
on pourrait faire référence aux modalités qui ont présidé au changement de nomenclature pour 
les catégories socioprofessionnelles ; il a fallu tenir compte de la relative institutionnalisation 
de certains groupes sociaux pour construire de nouveaux découpages ; à l’instar des cadres, la 
plus ou moins grande reconnaissance de ces groupes et la présence d’interlocuteurs légitimes 
ont également joué un rôle important. Si l’on applique maintenant le même type de 
raisonnement à la constitution statistique de groupes d’origine ethnique, force est de constater 
qu’il n’y a aucun interlocuteur possible. Ces hypothétiques groupes d’origine ethnique n’étant 
ni reconnus, ni institutionnalisés, il ne peut y avoir d’interlocuteur légitime susceptible de 
discuter avec les agents du système statistique de la pertinence du découpage.  

En guise de conclusion, je voudrais donc insister sur les multiples réserves et 
critiques que l’on peut émettre vis-à-vis de cette tendance à demander toujours plus 
d’informations, non plus sur l’origine des individus, mais sur l’origine des parents des individus.  

Cependant, je ne voudrais pas non plus laisser croire que cette position revient à 
négliger ou à occulter le problème de la mesure des discriminations. Il s’agit de pratiques qui 
ont pris une ampleur suffisamment importante pour qu’elles fassent l’objet d’une investigation 
particulière afin d’en donner une mesure statistique. Mais cela consisterait à se donner les 
moyens d’engager une enquête spécifique, consacrée exclusivement à la mesure de la 
discrimination, plutôt que de systématiser la référence à l’origine dans le recensement et dans 
l’ensemble des enquêtes. Enfin, cette enquête spécifique devra s’intéresser aux trajectoires de 
jeunes nés en France de parents immigrés mais il ne faudrait pas qu’elle se borne à étudier le 
comportement des victimes des discriminations. Il faudrait également enquêter sur les 
comportements et les représentations des fauteurs de discriminations : c’est-à-dire rendre 
compte des fantasmes, des stéréotypes, des a priori, autant de représentations qui sont très 
difficiles à mesurer. C’est seulement en tenant ensemble les représentions et les pratiques, les 
fauteurs de discriminations et ceux qui en sont les victimes, qu’une telle enquête pourrait 
donner enfin une mesure approchée de l’ampleur des discriminations. 

 

Jan Robert SUESSER 

Nous avons déjà deux interventions qui se situent en partie sur des plans 
différents. Après avoir abordé comment peuvent être utilisées ou ne peuvent pas être utilisées 
des catégories statistiques "ethniques", on vient d'entendre un point de vue sur ce à quoi cela 
pourrait servir dans la situation française actuelle. 



Je vais maintenant passer la parole à Patrick SIMON, chargé de recherche à 
l'INED. Le premier article de lui que j'ai lu portait sur les statistiques ethniques dans le monde 
anglo-saxon. C'était un article passionnant où il regarde comment cela fonctionne en 
Angleterre, aux États-Unis, au Canada et comment se font les allers-retours entre les décisions 
politiques et le comptage, ainsi que les effets pervers qui résultent du rapport entre les 
statistiques ethniques et les politiques publiques qui y sont liées. 

Lorsque je lui ai demandé bibliographie de ses travaux, j'ai vu qu'il a beaucoup 
travaillé sur ce qu'il appelle "les rapports entre « ethnies »" composant le quartier de Belleville. 

Il est l’auteur de l'un des trois articles de la revue Population de l’automne 1998, 
consacré à l’approche statistique des populations d’origine étrangère, débat centré sur 
l’expérience française et les questions générales. Cela lui donne beaucoup de raisons 
d'intervenir dans notre débat de ce jour 

.  

Patrick SIMON 

Les "statistiques ethniques" : où est le hic ? 

La proposition d'introduire dans la statistique publique des catégories faisant 
référence à l'origine des individus, et plus seulement à leur nationalité comme ce fut le cas 
jusqu'ici, suscite un débat dont les termes sont, à mon sens, mal posés. Deux thèses 
s'affrontent, en se gardant bien de préciser l'objet précis de la polémique et en opérant des 
raccourcis qui occultent les véritables questions tout en polarisant le débat sur des positions 
idéologiques apparemment antagoniques. Fonctionnant en miroir, l'une dénonce les dangers 
du recours à une catégorisation rapidement associée au racisme le plus primaire, tandis que 
l'autre s'en tient à un positivisme un peu forcé, repoussant les interrogations légitimes sur les 
conséquences d'une ethnicisation des statistiques. François Héran a rappelé à quel point cette 
opposition était factice et il n'y a pas lieu de répéter son analyse.  

Mon propos sera plutôt de revenir sur les raisons qui ont amené à remettre en 
question les catégories utilisées jusqu'à présent pour décrire les populations en lien avec 
l'immigration. Cet aspect déterminant du débat est le plus souvent éludé, comme si l'intérêt 
manifesté pour l'ethnicité n'était qu'une lubie de chercheurs irresponsables. Ainsi, les thèses 
de la manipulation ou la récupération par l'extrême droite raciste (version soft), voire de la 
coupable proximité idéologique avec elle (version hard) apparaissent crédibles. Ces attaques 
en légitimité empêchent dès lors de réfléchir aux modalités de construction de catégories 
autres que la seule nationalité juridique. Or, c'est bien ici que se situe le véritable enjeu du 
débat actuel, que l'on se place du point de vue de l'activité scientifique ou de l'intervention 
sociale ou politique. 

Éthique, épistémologique, méthodologique 

Le passage d'une catégorisation par nationalité aux classifications "ethniques" 
pose trois types de problèmes qui, bien qu'emboîtés, doivent être traités séparément. Le 
premier relève de la légitimité de ces catégories et renvoie directement à une éthique des 
sciences sociales et au contexte politique et social dans lequel s'inscrit l'activité scientifique. Le 
second porte sur la définition des entités décrites par la classification, en lien avec les 
problématiques développées. Le troisième concerne les modalités de construction et le degré 
d'efficience d'une telle classification. De toute évidence, la discussion sur l'élaboration de 
catégories ethniques "performantes" du point de vue de l'analyse en sciences sociales 
n'intervient qu'une fois la légitimité de la démarche reconnue, ou du moins encadrée dans des 
limites socialement admises, et qu'est apportée la justification scientifique à une telle 
construction. Mon expérience montre que la confusion des registres de débat (éthique, 
épistémologique et méthodologique) constitue l'une des principales sources des malentendus 
qui empêchent le déroulement du débat scientifique.  

Dissocier les arguments moraux ou politiques des critères scientifiques ou 
"techniques" permet de neutraliser en partie l'écrasante dimension passionnelle qui s'attache 
aux questions touchant à l'immigration. Cela ne signifie pas qu'une réflexion épistémologique 
sur la pratique statistique soit superflue. La prise en compte des conséquences sociales ou 



politiques des choix opérés s'avère indispensable, au même titre que pour toute activité 
scientifique d'ailleurs. Mais situer exclusivement le débat sur le seul plan de l'éthique inhibe 
toute discussion sur le contenu. En effet, on ne peut ignorer la portée proprement anti-
scientifique des positions éthiques, puisque, en se plaçant délibérément en amont de la 
problématique, elles s'interdisent d'évaluer la pertinence des différentes catégories possibles. 
Soit le fait de distinguer les individus selon des caractéristiques "ethniques", c'est à dire 
renvoyant à des critères culturels ou à des origines "généalogiques", est moralement 
condamnable, et il n'y a plus lieu de discuter des modalités de repérage de ces 
caractéristiques; soit celle-ci est acceptable, et il convient alors d'en définir la nature, quitte à 
abandonner certaines définitions trop substantialistes. La vigilance critique doit donc s'exercer 
à chaque étape du traitement statistique, de la définition de la problématique à la 
méthodologie suivie, dans une relation dialectique qui fixe les limites pas à pas. Réintroduire 
l’éthique dans la connaissance constitue une nécessité impérieuse, afin de rappeler l’exigence 
d’une affirmation de valeurs qui fondent la démarche scientifique.  

Il importe alors de distinguer clairement les fichiers administratifs des enquêtes 
à fin de connaissance et de celles réalisées pour informer et élaborer l'action publique. On 
trouve sous le label "statistique publique" des productions de différents statuts et qui ne 
doivent évidemment pas être soumis aux mêmes règles de constitution et de diffusion. De 
même, le label délivré par l'institution statistique, essentiellement l'INSEE mais aussi les 
services des différents ministères (ex-SESI et DARES, DEP, etc.), ne s'applique pas 
uniformément à toutes les collectes réalisées seul ou en collaboration par ses soins. Il est donc 
abusif de considérer sur le même plan l'introduction de questions sur l'origine des individus 
dans des enquêtes à fin de recherche, dans des fichiers administratifs ou dans le recensement. 
Le paradoxe est que les contrôles sont moins exigeants dans le cas de fichiers où figurent, le 
plus souvent dans un infra-droit bien commode, des indications sur l'origine des individus : 
fichiers de demandeurs de logement, fichiers d'inscription scolaire dans certaines mairies, 
fichiers de demandeurs d'emploi. Sur le strict plan des atteintes aux libertés publiques, le 
dommage est réel lorsqu'il s'agit d'une gestion des individus, ce à quoi servent directement les 
fichiers, et il est plus symbolique ou potentiel dans le cas de fichiers d'enquête théoriquement 
anonymisés. On sait également que l'information sur la nationalité figurant dans le 
recensement et la plupart des fichiers administratifs ne protège pas des persécutions qui, dans 
l'histoire du XXe siècle, ont eu précisément tendance à viser ceux qui n'ont pas la nationalité 
 
 française, voire ceux qui en disposent depuis peu (ou depuis trop récemment selon certains, 
mais les critères sont ici éminemment subjectifs). Fichier pour fichier, celui-ci ne me semble 
pas moins problématique que celui enregistrant les origines. Le danger pour les libertés 
individuelles réside tout autant, sinon plus, dans les usages des fichiers que dans la nature des 
informations collectées. La mise en place actuelle d'un fichier sophistiqué d'identification par 
les services de police (le fichier STIC) fournit un bon exemple de danger réel, plus direct, que 
l'introduction de variables renseignant sur le pays de naissance des parents dans des outils 
d'observation contrôlés. 

L'étranger mieux que l'ethnique ? 

On rappellera en préambule que toute catégorie est normative et s'inscrit dans 
un registre de légitimité formulé par les institutions et le corps social. En ce sens, aucune 
catégorie ne peut prétendre à une meilleure "objectivité" qu'une autre, pas plus celle de la 
nationalité que celle de l'origine. La question des catégories susceptibles de décrire les formes 
prises par l’immigration dans la société, et ses conséquences à long terme, est clairement 
subordonnée aux problématiques poursuivies et aux politiques menées. S’il s’agit de 
comprendre comment s’organisent les flux d’étrangers, de mesurer leur intensité et leur 
calendrier, la distinction par nationalité va de soi. De même, si l’on s’intéresse aux effets de la 
présence d’une population étrangère sur le territoire, on doit découper la population résidant 
en France selon son statut juridique. Cependant, la portée de ces problématiques est 
relativement faible. Que les services du ministère de l’intérieur, chargés de contrôler et 
d’encadrer la population étrangère pénétrant sur le sol français aient besoin d’une telle 
comptabilité, cela entre dans la nature de leur fonction. Que l’État soit soucieux de connaître le 
nombre et, éventuellement, le comportement de ceux qui ne dépendent pas totalement de sa 
souveraineté, c’est sans doute un peu archaïque dans le contexte de l'unification européenne, 



mais compréhensible dans le cadre de l'État-Nation. En revanche, en vertu de quel paradigme 
accorde-t-on à la seule référence juridico-administrative une dimension sociologique ? 

Il nous faut comprendre comment évolue l’organisation de la société sous le 
double impact d'une montée de l'affirmation identitaire parmi les immigrés issus des 
courants migratoires les plus récents, et de la construction "populaire", c'est à dire non-
savante, de catégories ethnicisantes. Il ne s’agit donc plus d’évaluer l’incidence de 
l’installation d’étrangers sur les structures démographiques ou l’économie française, mais de 
comprendre les relations entre immigrés et société d'installation selon un double de point de 
vue. D'une part comment évoluent les conditions de vie des immigrés, se modifient leurs 
pratiques et se transmettent des cadres sociaux et culturels aux générations suivantes qui 
forment la population française ? D'autre part, quelles transformations résultent de l’activité 
d’individus porteurs d’histoires et de cultures distinctes de celles qui se sont solidifiées dans 
le mythe national ?  

Pour répondre à ces questions, il ne nous est pas possible de continuer à 
fonder nos analyses sur une classification élaborée pour d’autres interrogations. Peut-on 
circonscrire l’étude des modalités d’installation des immigrés, puis de leur devenir et de 
celui de leurs enfants, au seul clivage de nationalité qui signifie que l’exercice de la 
citoyenneté en France est subordonné à l’acquisition de la nationalité française ? La 
"population étrangère" en France ne recouvre qu'une partie de la population concernée par 
la problématique de l'immigration, et une partie socialement construite puisque la 
permanence de la nationalité étrangère est directement liée au processus d'intégration. 
Imprécise, la catégorie "étranger" présente un biais constitutif qui la rend totalement 
impropre à fonder les analyses telles qu'elles sont couramment formulées. Le statu quo en 
la matière serait la pire des solutions, et en tout cas une aberration scientifique ne pouvant 
se justifier que par un choix politique fort. Sur ce second plan également, je ne pense pas 
qu'on puisse défendre l'option de la limitation de la catégorisation à la seule nationalité 
(résultant soi-disant d'un choix individuel, alors qu'on sait que les États disposent du droit 
régalien d'accorder ou non une nationalité aux étrangers vivant sur leur sol). Je reviendrai 
plus loin sur ce point. 

Comment classe-t-on, et pour quel usage ? 

Différentes modalités de catégorisation peuvent être substituées, ou associées, à 
celle de la nationalité. La catégorie d'immigré par exemple combine la nationalité à la 
naissance avec le pays de naissance. La notion "d'origine" est ici référée directement à 
l'individu. Le recensement comporte les questions nécessaires à la construction de cette 
catégorie depuis 1851. Par contre, si l'on s'intéresse aux enfants des immigrés nés en France, 
c'est-à-dire à la population définie par filiation directe, il faut enregistrer le pays de naissance 
et la nationalité à la naissance des parents. L'information ne figure que dans de rares 
enquêtes. C'est le plus souvent le classement de ces descendants d'immigrés que l'on qualifie 
"d'ethnique". Il s'agit alors d'établir une rupture avec l'immigration, événement qui s'estompe 
dans la mémoire familiale au fur à mesure des générations et qui est remplacé par une 
invention identitaire. Evidemment, le simple recueil du pays de naissance des parents ne 
permet pas d'inférer une quelconque identification à ces origines. Par ailleurs, la succession 
des générations et les mélanges d'origine qui vont immanquablement se produire interdisent 
l'enregistrement simplifié de la généalogie. C'est pourquoi sont utilisées dans les principaux 
"pays d'immigration" (États-Unis, Canada, Australie) des questions par auto-identification qui 
ne recueillent plus l'ascendance "objective" des individus, mais ce qu'ils considèrent être 
leur(s) origine(s). Une telle procédure de classement suppose nécessairement que les "origines 
ethniques" déclarées soient fortement intériorisées par les répondants, indiquant un processus 
de durcissement des labels ethniques dans les sociétés considérées que la France est loin 
d'avoir atteint. 

Le choix de limiter l'analyse aux seuls étrangers, ou aux immigrés, ou de 
l'étendre aux descendants dont le regroupement forme ce que la littérature anglo-saxonne 
nomme les "minorités ethniques" dépend de la construction de l'objet retenue. Si l'on cherche 
à décrire les transformations de la société française, et notamment la formation et la 
reproduction des inégalités, la prise en compte des labels mobilisés par les acteurs sociaux et 
les institutions pour décrire les populations s'impose. Porter son attention sur les réponses 
apportées par la société française à la diversification culturelle de sa population ne revient pas 



à ethniciser la question sociale, comme on le prétend généralement. L'origine ne fonctionne 
pas en substitut exclusif à la position sociale, mais s'articule à celle-ci pour définir les statuts 
dont découlent les inégalités. Il ne faut donc pas opposer le social et l'ethnique, mais penser à 
leur imbrication dans les dynamiques de subordination, de précarisation économique et de 
dévalorisation symbolique. Peut-on traiter des inégalités sociales sans prendre en compte les 
discriminations spécifiques, ou tout simplement supplémentaires, que subissent des 
populations en raison de leur origine, réelle ou supposée ? 

L'intérêt porté aux immigrés et à ceux que l'on a qualifié de "seconde 
génération", à savoir leurs enfants nés en France, s'est diffusé dans de nombreuses études en 
sciences sociales. Que celles-ci concernent directement l'immigration ou se situent dans les 
domaines de l'éducation, du travail, du logement, de la santé, de la culture, ..., la référence à 
l'origine devient relativement fréquente. Pour autant, cela justifie-t-il la quantification des 
phénomènes observés ? Ne peut-on se passer d'une catégorisation statistique et s'en tenir à 
des études monographiques, d'observation sur des échantillons limités, voire à des études 
qualitatives ? Cette solution ne me paraît défendable ni sur le plan de la pratique scientifique, 
ni du point de vue de l'action publique. L'exigence de valider les discours tenus sur la société 
par des observations empiriques caractérise l'entreprise sociologique depuis ses débuts, et 
l'objectivation par la statistique constitue un apport essentiel dans l'administration de la 
preuve en science sociale. S'en priver revient à cantonner les études sur l'immigration dans un 
registre de science de seconde zone, qui a du reste longtemps été le sien dans les sciences 
sociales françaises. A un objet illégitime dans la société française une science amputée de ses 
outils et de ses procédures : on voit la cohérence du projet. En ce sens, le refus de quantifier 
participe indirectement de la dévalorisation de populations qui n'accèdent pas au statut 
ordinaire de "catégorisable", quand bien même on justifie ce refus par une prétendue défense 
des droits de ces populations. 

Par ailleurs, les dispositifs de lutte contre la discrimination mis en place dans les 
pays les plus avancés dans cette voie reposent tous en partie sur des informations statistiques. 
La prise de conscience de l'importance du phénomène de la discrimination dans les sociétés 
concernées passe non seulement par la mobilisation politique, mais également, et parfois 
surtout, par l'effet de révélation que produisent les ordres de grandeur numériques. 
L'évaluation des pratiques discriminatoires s'effectue le plus souvent de façon indirecte, en 
comparant la structure de qualification d'une population donnée et sa distribution 
professionnelle, par exemple. Les distorsions observées sont alors attribuées, entre autres 
explications, à des blocages spécifiques révélant, en creux, l'existence de discriminations. Les 
interventions contre les discriminations réclament une connaissance précise de la situation 
sociale et économique des groupes-cibles, donc une quantification détaillée. Ce sont ces 
arguments qui ont amené la Commission for Racial Equality en Grande-Bretagne à réclamer, et 
à obtenir en 1991, l'introduction d'une question sur l'origine ethnique dans le recensement. 
C'est en référence à l'affirmative action que le recensement aux États-Unis comprend des 
questions sur la "race" et "l'origine hispanique" depuis 1970. C'est à la suite de la loi sur 
"l'équité dans l'emploi" que le recensement canadien s'est enrichi en 1996 d'une question 
servant à construire les "minorités visibles" victimes de discrimination. En France enfin, aucun 
de ces dispositifs spécifiques n'existe en tant que tel. Cependant, l'annonce lors du conseil des 
ministres du 21 octobre par la Ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry, de la 
création d'un "observatoire de la discrimination" et l'éventualité de la mise en place d'une 
"Autorité Administrative Indépendante" chargée d'organiser la lutte contre les discriminations 
montrent que la situation évolue très rapidement.  

Connaissance et action, science et politique, justifient chacune pour des raisons 
propres mais imbriquées le recours à des catégories "ethniques". Que l'on garde le terme 
d'ethnique lui-même ou qu'on l'abandonne au profit d'une autre terminologie ne changera rien 
au fond du problème. Nous ne pouvons plus ignorer les conséquences sur la société française 
d'un siècle et demi d'immigration, dans la mesure où une hiérarchisation des citoyens selon 
leur origine réelle ou supposée s'est considérablement durcie. Les traitements différenciés 
réduisant pour certains d'entre eux l'accès à des biens ou des services, leur accordant un 
prestige ou une légitimité variable, ont modifié les processus traditionnels de formation et de 
reproduction des inégalités. L'origine ethnique s'est superposée à la condition socio-
économique et participe clairement désormais à la définition des statuts. Militer pour une 
société qui ignorerait de telles pratiques discriminatoires exige alors de prendre la mesure des 



processus à l’œuvre et de tenter de les subvertir en les incorporant dans les interventions sur 
la société. La solution inverse consistant à négliger ces processus en ne produisant aucune 
statistique les mettant en évidence conduit à l'aggravation des tendances actuelles. C'est 
pourquoi il est urgent de réfléchir aux modalités d'observation des processus sociaux touchant 
des populations spécifiées par leurs origines réelles ou supposées, à partir d'une catégorisation 
la moins mauvaise possible, tout en assumant les conséquences d'une telle reconnaissance 
statistique. 

 

Jan Robert SUESSER 

Merci. Cette troisième approche nous donne des éléments du débat qui sont 
apportés par ceux qui souhaitent l'introduction d'une "origine ethnique" dans le système 
statistique public. 

Hervé LE BRAS, on en parle souvent ces derniers temps. En tentant une 
plaisanterie, je dirai que parmi ses défauts, il en a un qui est assez fort pour des gens de 
l'INSEE, il a fait l'école polytechnique, mais pas l'ENSAE. Plus sérieusement, je rappellerai qu’il 
est directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales où il dirige le 
laboratoire de démographie historique. Histoire et démographie, cette relation nous préoccupe 
déjà depuis le début de la matinée.  

Hervé LE BRAS écrit beaucoup. La plupart de ses ouvrages finissent par paraître 
en livre de poche, ce qui traduit leur certain succès ! Le dernier qui agite beaucoup le milieu 
dans lequel nous sommes s'appelle Le démon des origines - Démographie et extrême-droite. 

Hervé LE BRAS 

La Confusion des origines 

En matière d'ascendance, on confond trois niveaux de réalité : politique, 
sociologique et statistique. En examinant ici les contraintes de ces trois niveaux séparément, 
on comprendra mieux à quelles erreurs et à quelles difficultés leur confusion peut conduire. 

La philosophie politique des origines 

Dans les régimes démocratiques les individus doivent naître libres et surtout 
égaux. Trois lignes de raisonnement sont couramment proposées : 

1. Puisque chacun doit être considéré comme responsable de son projet de vie, 
et plus encore des changements de son projet de vie, il faut que tous les hommes puissent 
également concevoir tous les projets. C'est une partie du second postulat de la théorie de la 
justice de RAULZ. Ceci fonde un principe de responsabilité individuelle où chacun peut être 
tenu pour responsable et doit répondre du déroulement de son existence. Nul ne saura être 
tenu pour responsable de ce qui s'est passé avant sa naissance, par exemple, de la nationalité 
ou du lieu de naissance de ses parents. 

2. Une seconde interprétation pose différemment cette responsabilité en 
postulant que nul ne saura it être tenu pour responsable de caractères qu'il ne peut pas 
contrôler, par exemple, la couleur de sa peau, ou de ses yeux, ou la texture de sa chevelure 

Cette interprétation a été poussée assez loin par la Cour Suprême américaine 
puisqu'elle a considéré que l'âge était l’un de ces facteurs sur lesquels un individu n’a pas 
prise, ce qui a empêché la fixation d’un âge légal à la retraite. 

3. La troisième interprétation remonte à KANT, notamment à son essai sur les 
différentes races humaines. Au lieu de partir des individus, le philosophe considère les 
caractéristiques ou qualités des individus en décrétant que seules sont humaines celles que 
tout homme reçoit à sa naissance - il les qualifie de « germes » -, sachant qu'il en développera 
seulement certaines qui représentent une infime partie de ses potentialités. 

Dans ce cas, l’utilisation de l'âge en redevenant une qualité humaine générale 
puisque nous vieillirons tous, ne peut plus être récusé a priori comme discriminatoire. 



Comme on le voit, trois thèmes profonds s'entrelacent. Celui de la liberté de 
l'individu pour choisir son projet de vie, celui de la définition de l'homme par des qualités 
proprement humaines et celui de l'effacement radical des origines au sens de ce qui précède 
votre naissance. Nul ne saurait être tenu pour responsable de ce qui a précédé sa naissance. 
Dans une philosophie politique démocratique, le problème des origines se réduit à celui de leur 
effacement. 

La sociologie des origines. 

La seconde justification d’un recours aux caractères des ascendants est avancée 
par des sociologues qui pensent y trouver un facteur important et scientifiquement établi de 
différenciation des individus. Bornons-nous à deux objections qu’ils signalent sur le chemin du 
retour aux origines : 

1° - Un lointain événement a-t-il un sens pour interpréter des conduites 
présentes ? Prenons une personne de 72 ans dont le père avait 35 ans à sa naissance. En quoi 
le fait que 107 ans (72+35) auparavant, ce père né en Bessarabie, à Paris, ou en Espagne 
renseigne-t-il sur la situation de la personne considérée ? En quoi cette naissance paternelle 
aura-t-elle déclenché par une chaîne inéluctable de causes et de conséquences le destin de la 
personne considérée ? En quoi deux personnes qui ont en commun ce même événement 
peuvent-elles être rangées dans une même catégorie à laquelle on attribuera ensuite toute une 
gamme d’attributs ? La variabilité expliquée par ce critère l’emportera-t-elle sur d'autres 
critères plus classiques tels que la profession, le statut matrimonial, le sexe ?  

2° - La construction d’une personnalité est une réécriture continue des origines 
dans laquelle certains événements sont retenus et d’autres écartés au fur et à mesure. Les 
origines appartiennent au domaine des représentations et non à celui d’une réalité objective. 
Pour être reconstruites par l’observateur elles doivent être énoncées directement par l’individu 
et perçues dans leur évolution dynamique. Une chercheuse de l’INED, Mme Tribalat, a récusé 
récemment cette idée en affirmant que les affiliations changent au cours du temps d’où un 
grand risque de « biais ». C’est la double illusion d’une science capable de délimiter de tels 
groupes et de leur assigner objectivement les individus. Au contraire, du fait de la diversité des 
ascendances, l’on est en droit de choisir pour référence l’un quelconque de ses ancêtres aussi 
éloigné soit-il. BORGES pensait qu’il était un vieux saxon et s’est fait enterrer en Suisse.  

Anna ARENDT a exprimé la même idée en écrivant :  "Les cas où les gens 
mentent délibérément et pour poursuivre le même exemple, font semblant de haïr les juifs, 
alors que, en réalité, ils cherchent à éliminer la bourgeoisie, sont extrêmement rares et aisés à 
détecter. Dans tous les autres cas, la compréhension que les gens ont d'eux-mêmes et 
l'interprétation qu'ils donnent à leur action constituent le fondement de toute analyse et de 
toute compréhension". 

Arrivé à ce stade, on voit que la notion d’origine n’a pas le même sens du point 
de vue politique et du point de vue sociologique. La confusion de ces deux niveaux mêle leurs 
exigences contradictoires de dangereuse façon. De manière comparable, l’historien Hans 
MOMMSEN a montré dans ses travaux récemment traduits en France, comment dans le 
troisième Reich, la confusion entre idéologie et politique créait une dynamique de surenchère 
réciproque. 

Les catégories statistiques des origines. 

En supposant que les deux étapes précédentes n’aient pas découragé la 
recherche des origines, comment s'y prendre concrètement ? Je vais me borner à discuter 
deux méthodes recommandées par l'INED pour suggérer que la question est sans doute sans 
solution.  

1° - Les origines ethniques définies dans l'enquête MGIS sur l’assimilation par la 
langue maternelle.  

Si plusieurs langues maternelles sont indiquées par la personne enquêtée, la 
plus rare est retenue, tel un caractère génétique dominant. Cette méthode suppose que des 
groupes linguistiques soient bien définis, comme autant d’atomes autour desquels on peut 
graviter. Or, dans la pratique, cette hypothèse est insoutenable car l’humanité ne peut pas 
être partitionnée en un nombre fini de langues du fait du recouvrement des aires linguistiques 
et de la division des langues en variantes et patois presque à l’infini. Plus gravement, l'enquête 



MGIS nie la possibilité pour les Européens d'appartenir à une autre ethnie que leur nation. 
Dédaignant la forte remarque d'Etienne BALIBAR selon laquelle aucune nation ne coïncide avec 
une ethnie, l'enquête de l'INED parle d'ethnies portugaise ou espagnole, mais ignore les 
Basques ou les Catalans. Les Français eux-mêmes ne comprennent aucun Alsacien, Breton, 
Occitan, Flamand, pourtant souvent éduqués dans une langue moins répandue que le français. 

Inversement, les langues africaines sont regroupées comme si les proximités 
linguistiques étaient un fait scientifique. Méfiez-vous du démon des origines écrivait pourtant 
Ferdinand de SAUSSURE en préface de son révolutionnaire traité de données linguistiques. Y 
a-t-il une plus forte ressemblance entre les langues africaines fondues par l’INED dans 
l'antique groupement Mandé qu'entre les langues romanes restées séparées ? Et tous ces 
Mandés additionnés ne changent-ils pas une langue minoritaire en majoritaire ? Je pourrais 
continuer longtemps à montrer l'inconsistance de cette ethnologie de pacotille. Dès la fin du 

19
ème

 siècle, les statisticiens avaient reconnu dans leurs congrès internationaux l’impossibilité 
de définir les nationalités par les langues. C’est a fortiori vrai pour ces « ethnies » que l’INED 
nous propose. 

 2° - les Français de souche. 

J'ai raconté dans un récent ouvrage comment l’INED avait inventé cette 
catégorie, comme un résidu d’un apport étranger, calculé de curieuse manière. D'abord 
constituée par les résidents français qui n'appartenaient à aucune des quatre générations 
d'origine étrangère issues de migrations postérieures à 1901, puis définie comme les 
personnes nées en France de parents nés en France, cette catégorie est aussi arbitraire et 
illogique que les groupes d'origine ethnique précédent. Remarquons en vrac que : 

?  Il suffit d'un parent né à l'étranger, par exemple expatrié, pour perdre 
pendant deux générations la qualité de souche.  

?  Les enfants nés hors mariage et non reconnus par leur père ne peuvent pas 
être de souche.  

?  Les enfants nés en France de deux parents nés en France, mais qui n'étaient 
pas de souche sont de souche.  

?  Inversement, un enfant né à l'étranger de deux Français de souche n'est pas 
de souche.  

Que dire des naissances dans les anciennes colonies, dans l'Algérie 
départementalisée ou dans les DOM-TOM sur lesquels les enquêtes du type MGIS restent très 
discrètes.  

La catégorie des Français de souche devient un bric à brac sans aucune unité. 
L'instrumental ou le statistique a été ici confondu avec le sociologique. En revanche, quand on 
la nomme « Français de souche », on lui donne une signification politique précise, puisque le 
terme est en usage à l'extrême droite. Ainsi, après le travail de l'INED, les Français de souche 
jusqu'ici invoqués par LE PEN et MEGRET deviennent-ils présentables et figurent-ils dans un 
nombre croissant de tableaux statistiques. 

Ce qui est à l’œuvre inlassablement dans les populations humaines, c’est la 
mixité des unions qui brouille sans cesse les origines et permet à chacun de se construire un 
parcours généalogique. La définition d’ethnies, l’affectation des individus à ces ethnies selon 
des critères prétendument objectifs, la solidification des origines dans une souche, tout cela 
exprime mezzo voce une nostalgie de la race et fait un pas vers elle.  

 

Jan Robert SUESSER 

Tous les intervenants de cette tribune ne font pas partie de la famille des quatre 
métiers que j'avais cités dans mon introduction, intéressés au débat sur l'ethnicisation des 
statistiques, au titre de nos pratiques professionnelles : les statisticiens, les économistes, les 
démographes et les sociologues. C’est le cas de Tassadit YACINE à qui, dans un instant, je vais 
passer la parole. Elle est anthropologue, maître de conférence à l'École des Hautes Études en 



Sciences Sociales. Elle aime dire qu'elle est Kabyle, et que ce soit entendu. Elle anime une 
revue consacrée à la culture et aux Berbères : AWAL. 

Lorsque l’on s'est rencontré pour préparer sa participation à ce colloque, elle 
était très inquiète d’intervenir sur le sujet de cette session dans la mesure où ses approches ne 
sont pas dans la sphère statistique, même de façon éloignée. Plus nous discutions et plus 
j’étais convaincu qu'il fallait qu'elle soit à cette tribune. Elle me parlait de « l'autre côté », pas 
du « comment compter ? », mais du « comment veulent-ils être comptés ? ». 

Les objectifs de comptage que se fixent les statisticiens peuvent-ils être atteints 
par leurs outils ? C’est un aspect important pour notre débat. Je n'en dis pas plus. 

Tassadit YACINE 

Compter ou évaluer ? L’exemple kabyle  

Peut-on évoquer la statistique en Algérie sans rappeler ses conditions 
d'apparition ? Peut-on faire l'économie de l'histoire en général et de l'histoire de la colonisation 
en particulier ? 

Qu'on le veuille ou non le recensement a été associé à la dépossession 
matérielle, c'est-à-dire à la confiscation des terres décrétée par la loi Warnier. Dépossession 
physique également, car les indigènes étaient comptés avant d'être enrôlés de force dans les 
rangs de l'armée. Dépossession « identitaire » enfin, car le recensement avait souvent pour 
résultat un changement de nom, de lieu de résidence, etc. Plus que les deux premiers points, 
mon exposé va porter davantage sur le dernier en ce qu'il illustre parfaitement cette violence 
symbolique dont il sera difficile de se défaire. Les effets de cette dernière sont durables à la 
fois sur les esprits et sur les corps. Aussi la violence symbolique est-elle plus redoutable que 
toute autre domination.  

Recenser va de pair avec classer, ordonner, organiser, administrer, localiser, 
définir et identifier à la manière dont les militaires ou les administrateurs coloniaux l'ont mis en 
pratique. On a effet compté les Algériens au lendemain de la conquête pour les priver de leurs 
terres. Le recensement est donc resté dans la mémoire des populations comme une véritable 
dépossession de soi. Se laisser compter, c'est permettre à l'autre de m'appréhender en me 
dessaisissant de mon sol, de ma terre et de mon histoire. Le « nombre », le chiffre, est au 
cœur de cette bataille qui n'en finit pas. Celui qui compte se situe du côté du plus fort, c'est-à-
dire de l'administration, de l'État, représentant de l'universel.  

Compter pour évaluer 

Le nombre va donc être investi du pouvoir de ceux qui vont l'imposer. Il traduit 
la fixité par rapport à la vision floue et fluctuante de l'indigène. Tout concourt à penser que le 
chiffre prive l'indigène de sa capacité d'évoluer dès lors que cette perception du monde lui est 
imposée de l'extérieur. C'est peut-être ce qui amènera Pierre BOURDIEU, dans les années 
1960, à remarquer l'« incapacité » des Algériens à faire face à l'économie capitaliste 1. Car 
l'épargne dans le monde paysan n'obéit pas aux mêmes lois que dans le monde monétarisé. 
Dans l'imaginaire du colonisé, le calcul, parce qu'il a pour finalité la précision et le détail, a un 
effet réducteur. Il vise à amoindrir les richesses, donc à se confondre quelque part avec la 
ruine. Certes les céréales telles que le blé ou l'orge, l'huile, les figues, en tant que bases de 
l'alimentation, sont quantifiées, évaluées 2 . D'ailleurs ces aliments de base servaient comme 
monnaie d'échange. On évalue le prix d'un objet par rapport à son correspondant en huile, en 
orge... Très récemment encore, chez les femmes, le prix d'un vêtement était donné par son 
équivalence en huile. Dans la Kabylie orientale, les femmes payaient le colporteur en litres de 
pignons. Ces exemples montrent bien que le comptage existe mais que son esprit diffère. Les 
hommes, dans une fête, sont bien sûr comptés, mais jamais directement : on dit qu'il faut 
quinze plats de couscous (tarbuyt), et chaque plat doit en principe nourrir dix personnes, ce 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, Algérie 60, Paris, Minuit, 1964 

2 Jack Goody avait remarqué que les Loo Daga ne comptaient pas comme les Blancs. Ils avaient un mode opératoire 
plus rapide et plus intelligent. Ils formaient des tas symbolisant une unité et qu'ils multipliaient ou divisaient. 



qui revient à dire qu'il y a 150 personnes. On dit aebbar, lqis pour ne pas dire lehsab (le 
comptage, le calcul 3) . Le chiffre, ne se limite pas à une simp le abstraction. Il a une histoire et 
une représentation voire même une symbolique. Il fait partie du monde de la magie où les 
chiffres pairs se distinguent des impairs. Les nombres de 3 et 7 (et leurs multiples) sont 
fréquents dans les différents rituels (l'eau de sept vagues ou de sept fontaines etc.); et les 
pratiques magiques (les trois nœuds, trois nuits,… troisième jour de la naissance, ou d'un 
décès, le quarantième de l'accouchée s'oppose au quarantième jour du mort...). Aussi, 
déterminer un chiffre avec précision, par exemple révéler son âge ou le montant de sa richesse 
peut attirer sur soi le mal. Les sorciers peuvent s'en emparer pour jeter un sort. En certains 
régions d'Algérie, on ne dit jamais l'âge exact d'un nourrisson par crainte du mauvais œil. Il 
est courant de dire qu'il a deux ans pour deux mois 4. 

Ainsi le chiffre, comme on peut le voir, est en quelque sorte entouré de sacré. En 
tant que tel il ne peut être manipulé impunément. Compter c'est montrer, dévoiler, dénuder 
(avec ce que ce mot peut impliquer d'impudique et d'indécent), mais aussi détruire. En 
revanche, évaluer a une autre signification, celle de connaître la valeur de la chose mais sans 
nécessairement donner sur elle d'indications précises. Celui qui évalue est aussi un juge, un 
expert doté d'une conscience (bab lmizan, celui qui détient la balance, la mesure), c'est à dire 
d'une responsabilité qui l'engage et engage son groupe. 

Car si le comptage entre dans une logique de calcul lié à l’argent ou à la matière, 
l’évaluation, quant à elle, participe d’une logique « symbolique », fondée sur le code de 
l’honneur. « L’homme d’honneur, c’est celui qui donne sans compter » 5, rapportait déjà Pierre 
BOURDIEU. Cette démarche montre bien la distinction entre les deux formes de capital, 
l’économique et le symbolique. 

Ce n'est donc pas un paradoxe si le recensement et son corollaire la statistique 
ont été associés à la domination coloniale et plus généralement à l'État. Si bien que même 
après l'indépendance les Algériens ont gardé la même résistance (voire même de la suspicion) 
face aux agents du recensement. 

Compter pour nommer 

Recenser est indubitablement lié à la connaissance de l'autre, à son identité, à 
son histoire personnelle et collective. Comment ne pas établir de lien avec l'état-civil ? On a 
compté pour démembrer, démanteler des groupes en falsifiant parfois leur état « civil », pour 
les fixer dans un espace qui n'est pas le leur, le plus souvent sans rapport avec l'histoire du 
groupe.  

Les filiations, les généalogies, les représentations n'ont pas été considérées, elles 
ont été traitées avec la plus grande légèreté. Le système colonial a même produit des lignées 
entières fondées sur des aberrations sémantiques. Des stigmates ont servi de patronymes 
comme le boiteux, la puanteur, le muet, le dévoré par le tigre, le moustachu, le borgne, etc. 
L'appartenance ethnique sert également de patronyme  : kebayli (le kabyle), oudaï (le juif), 
Aârab (l'arabe), Turki (le turc), Kara Turki (le turc noir), etc. 

Comment ne pas rappeler que des familles entières ont porté le patronyme de 
SNP (« sans nom patronymique », en arabe asanbi) comme une véritable identité. Le SNP est 
en quelque sorte converti par la magie ambiante en véritable patronyme, ce qui montre bien 
                                                 
3 Il va de soi que de plus en plus le comptage et l'économie sous sa forme capitaliste est introduite partout dans les 
sociétés du Maghreb. On peut encore retrouver l'usage du troc chez les femmes kabyles. Ces dernières n'ayant pas 
d'argent, échangent leurs propres produits (huile, pignon, couvertures, nattes etc.) contre des produits manufacturés 
apportés par des colporteurs. Encore actuellement, dans les régions du sud marocain, au marché de Zagora (porte du 
désert) ou à celui de Goulmina, dans l'Atlas, on échange un saladier de navets contre son équivalent en dattes. Cette 
opération s'appelle « échanger une tête contre une autre ». 

4 Cette pratique est encore courante dans le Titteri aussi bien chez les arabophones que chez les Kabyles récemment 
installés. La même croyance entoure le prénom qu'on choisit délibérément dévalorisant pour éviter le mauvais œil à 
celui qui le porte. Certains enfants sont prénommés Khamedj (sale), ou Lemtayech (rebut), pour décourager les mauvais 
sorts. 

5 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris Minuit, 1980 



l'absurdité du système. Pour le paysan algérien l'état-civil français va rester pendant 
longtemps vécu comme quelque chose d'arbitraire et d'extérieur à soi. Cette pratique en 
rappelle une autre qui, heureusement, n'a pas été poursuivie en Kabylie. On a en effet procédé 
à l'étiquetage-quadrillage de certains villages pour pouvoir reconnaître leurs membres. C'est 
ainsi que dans tel village de Haute Kabylie on devait retrouver les trois premières lettres de 
l'alphabet, A, B, C ( on s'appelait Aberkan, Azzam, Akli, Aknin etc.), au village suivant on 
devait retrouver les trois lettres suivantes (D, E, F), et ainsi de suite. On imposait ainsi leurs 
noms à des villageois en fonction de l'organisation territoriale 6. Un ami âgé me racontait qu'il 
se souvenait du jour où les agents de l'état-civil s'étaient présentés dans le village pour 
« distribution » d'identité. « Ils avaient, disait-il, un registre avec des noms enregistrés à 
l'avance. Nous étions tous ressortis avec des noms commençant par H. C'est pour cela que je 
m'appelle Had... qui n'est pas mon nom d'origine, c'est un nom arabe inconnu dans la 
région ». 

Le système permettait ainsi de retrouver instantanément l'origine tribale de la 
personne sans même avoir à prospecter. Cette méthode a des effets pervers. Si d'un côté elle 
classe, organise, de l'autre, elle procède au brouillage ethnique de l'histoire des groupes. Ainsi, 
pour se définir, l'identifié ne peut faire autrement que d'emprunter la vision discriminante de 
l'autre. Aussi état-civil et recensement vont de pair et diffèrent de la vision indigène dans 
laquelle la filiation obéit à d'autres critères que ceux des recenseurs. 

Dans la conception traditionnelle, la connaissance des morts est aussi importante 
que celle des vivants, car c'est par rapport aux morts qu'on peut maintenir « vivante » la 
filiation. On est toujours le descendant de, le fils de (d'où Aït, pluriel de Ag) que l'on retrouve 
sous sa forme sémitique : Ben, Banu, Bani 7, etc. Cette conception peut nous amener à penser 
que toute intégration nationale dans cette société est impossible car l'appartenance au groupe 
est déterminée exclusivement par les liens du sang, c'est-à-dire la filiation directe. Mais 
contrairement au discours dominant, ce sont des groupes qui intègrent beaucoup plus qu'ils ne 
l'affichent publiquement. Les descendants d'un ancêtre, qu'il soit laïc ou religieux (dit jeddi ou 
sidi 8) se définissent aussi bien par filiation directe que par agrégation indirecte au groupe 9. 
Les membres cooptés sont soumis aux mêmes devoirs que les natifs. Nombreuses sont les 
tribus ou confédérations de tribus dont les membres se disent descendants directs d'un même 
ancêtre mais où les liens du sang ont été concurrencés de longue date par des alliances extra-
familiales. Ce type d'intégration ne peut pas ne pas être réussi. Aussi comprendra-t-on que le 
souvenir en soit effacé de la mémoire collective. Seules les personnes âgées et initiées 
détiennent le secret et du nombre et de l'histoire singulière de chacun. 

Compter pour « ethniciser » 

Cette forme d'intégration, on le conçoit aisément, n'a rien de commun avec celle 
pratiquée par les États. Si la première vient d'en bas, la seconde est en revanche imposée par 
le haut, elle découle d'une décision unilatérale de l'État centralisateur. Décision qui certes 
s'impose comme norme d'organisation, mais qui demeure problématique dans la pratique pour 
le sujet à intégrer. Cela nous amène à la question centrale qui se pose aujourd'hui concernant 
le devenir des populations immigrées écartelées entre l'impératif d'intégration et leur statut 
réel dans la société d'accueil. 

                                                 
6 Hervé Le Bras m’a appris que certaines régions de France comme la Bretagne ont connu les mêmes procédés. Dès la 
fin du siècle dernier les paysans étaient soumis à un laisser-passer. Ce mode de nomination permettait de retrouver 
immédiatement l'origine de la personne. 

7 On retrouve également les Ouled (fils de) ou les  Ahl(gens de), dénominations spécifiques des arabisés des Hauts 
Plateaux. 

8 Le terme jeddi, ancêtre, est commun en Kabylie; il peut aussi, mais pas toujours, se confondre  avec sidi qui a une 
connotation religieuse. On trouve également le terme jeddi en Tunisie rurale. Jeddi est utilisé à l'intérieur du groupe 
mais sidi est à usage purement externe. 

9 J’en ai rapporté des exemples dans Poésie berbère et identité, Paris, Maison des sciences de l’homme, Paris, 1987. 



Si la visée intégrationniste de l'État n'est pas accompagnée par le consentement 
de la population elle peut aboutir à l'inverse du résultat attendu. Pire encore, on peut avoir des 
réactions de rejet. Eu égard à cette division en « Français de souche » et « autres Français », 
on assiste à des réactions de la part des autochtones. Ces Français « autres » se retrouvent du 
coup rejetés par ceux-là mêmes qui devraient procéder à leur socialisation. 

Doit-on considérer qu'ils sont intégrés simplement parce qu'ils ont été reconnus 
par l'instance officielle sans être socialisés et acceptés comme membre à part entière de la 
communauté intégrante ? 

On voit bien que les critères exigés par l'État sont nécessaires mais ne sont pas 
suffisants pour naturaliser une personne au sens véritable du terme, c'est-à-dire lui permettre 
de prendre racine, adhérer à la nature du sol et de ses hommes. Aussi pour qu'il y ait 
intégration il faut qu'il y ait une volonté commune et communément admise par le demandeur 
et le donneur et, par-delà, par tous ceux qui représentent ce dernier, les recenseurs et les 
experts en tête.  

Comme hier, les recenseurs d'aujourd'hui ne peuvent pas compter sans mettre 
en question l'origine. Faire allusion à l'ethnie (qui, pour beaucoup, n'est rien d'autre qu'un 
euphémisme pour dire race), est encore une manière de projeter l'ethnicisme là où la notion 
même d'ethnie est inexistante. Dans ce cas n'est-ce pas une forme d'essentialisme encore plus 
pervers que le discours raciste commun ? Ce dernier a au moins le mérite de la clarté. 

L'exemple des Algériens en France peut servir d'illustration pour démonter ce 
concept dépassé et désuet d'ethnie. Etre algérien est-ce appartenir à une ethnie ? Ce qui est 
ainsi présenté par et pour l'ethnologue, l'intéressé ne s'y reconnaît guère, comme il n'est pas 
conforme à la vérité historique. La notion d'ethnie est à prendre avec beaucoup de précautions 
car elle est souvent liée à une histoire. En Afrique du Nord l'ethnie berbère est plurimillénaire 
de même que la langue. Par conséquent le concept moderne de nation ne recouvre pas, loin 
s'en faut, celui d'ethnie. 

L'Algérie est une nation récente constituée par une mosaïque de populations 
différentes qui ont peuplé son sol depuis les temps les plus reculés. Si la composante berbère 
est la plus importante, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas reconnue comme telle 
officiellement. 

Les apports ethno-culturels plus récents (originaires du Moyen Orient et d'Asie 
Mineure, je pense aux Arabes et aux Turco-Ottomans) ont constitué les seuls référents 
ethniques et culturels de l'Afrique du Nord au détriment de la réalité. Bien que numériquement 
peu nombreux par rapport aux populations locales, les Arabes et arabisés ont réussi à imposer 
leur langue et leur religion à l'ensemble du territoire nord-africain (l'ancien empire romain : 
Libye, Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie) et de ce fait ces populations pratiquent la langue 
arabe. Les groupes qui ont perdu l'usage des parlers locaux se disent arabes. L'appartenance 
au monde dit arabe (dénomination récente pour désigner un ensemble géopolitique) est 
souvent plus linguistique et culturelle que proprement ethnique. 

C'est sur ces bases que les colonisateurs ont divisé l'Afrique du Nord en Berbères 
et Arabes comme s'il s'agissait véritablement de deux peuples différents. Cette distinction avait 
des visées idéologiques 10. 

Les schèmes de vision des colonisateurs sont, comme on peut le percevoir, 
fondés sur des principes de division. Toute division en ce cas ne peut être qu'arbitraire et donc 
source de malentendus lorsque ce n'est pas de falsification abusive. Le problème de l'identité 
de l'Afrique du Nord repose en grande partie sur cette vision coloniale erronée en début de 
conquête. Cette œuvre se poursuivra après les indépendances. En voulant échapper au diviser 
pour régner des colonisateurs on dénommera toute l'Afrique du Nord sous la seule identité 
arabe pour aller dans le sens du nationalisme triomphant des jeunes États. Les pays arabes 
longtemps dominés par le colonialisme tenteront de riposter -politiquement – par l'unification 
de la langue arabe qui va de pair avec l'islam. Cet hégémonisme culturel et linguistique se fait 
                                                 
10 L'idéologie communément répandue - après 1930 - était de justifier la conquête française par la poursuite de l’œuvre 
latine. Les vestiges romains et les structures sociales kabyles en particulier - apparentées en certains points à la 
civilisation méditerranéenne - servent d'illustration aux conquérants. Il n'y a rien qui n'émane de la civilisation latine. 



sur le dos des minorités linguistiques, religieuses et contribue souvent à rejeter dans les 
ténèbres de l'ignorance ce qui a constitué la civilisation florissante de l'Afrique du Nord. 

L'Algérie comme les autres nations du tiers-monde est née avec la colonisation 
et constitue donc le produit d'un brassage humain. C'est pour cette même raison que je ne 
peux qu'être en accord avec Hervé Le Bras lorsqu'il s'élève contre un concept obsolète. Il est 
en effet malheureux de distinguer aujourd'hui ceux que l'on désigne par « Français de 

souche » et les autres (2
ème

 et 3
ème

 génération d'immigrés, nés en France et Français à part 
entière selon la loi). Pour complexifier un peu la question qui nous préoccupe j'aimerais citer 
un cas qui me semble assez représentatif de ceux qui sont catalogués comme « Français de 
souche » et qui, en réalité, se perçoivent autrement. 

Je pense aux enfants de couples mixtes qui, au regard de la loi française sont 
des Français d'origine. Daniel Prévost, comédien connu, me semble constituer un cas 
exemplaire pour la démonstration. 

Daniel approche la soixantaine 11. Il est Français à tout point de vue. Né en 
France et de parents français comme l'attestent son nom et son prénom, il est de surcroît 
élevé dans la religion catholique. Et pourtant, très jeune cet enfant s'est senti étranger à la 
culture familiale. Comme par un appel profond, il savait d'intuition que son pays, sa culture et 
sa famille ne pouvaient pas être ceux qu'on lui proposait. Intuition confortée par l'attitude très 
négative de sa mère (et du mari de la mère par la suite) par rapport à tous les faits et gestes 
du jeune garçon. Elle agissait comme si elle voulait effacer une trace, faire taire une voix qui 
déchirerait les ténèbres dans lesquelles était enveloppé l'enfant. Des indices multiples et variés 
poussaient pourtant le jeune garçon non seulement à se replier sur lui-même, à s'en vouloir 
d'exister mais aussi à vouloir percer le mystère. La vie est certes longue, longs sont les 
silences mais persistante est la quête lancinante. 

C'est encore la mère et toujours elle qui, un jour, envoie une carte dans laquelle 
la référence à la racine pourrie est couchée sur le papier. Elle est écrite cette fois. La racine 
pourrie qui a fait mal est désormais exhumée, par la main du fossoyeur qui avait procédé à 
son enterrement. Enterrer la racine, est-ce à dire enterrer la généalogie, la trace, la mémoire ? 
Mais peut-être, pourquoi pas, l'enfant lui-même ? Symboliquement en tout cas.  

Car en Daniel continuait de vivre le père qu'on a voulu tuer symboliquement. 
L'acte de méconnaissance est une mort symbolique de la personne mais aussi du groupe 
qu'elle représente, c'est-à-dire son histoire singulière et collective. 

Ainsi sans racine, l'enfant ne saurait, ne pourrait vivre. La mère l'avait ainsi 
décrété. Daniel a été destitué de ses origines, de son histoire, de ses ancêtres. Fils d'Arabe, il 
ne pouvait prétendre qu'à une famille formelle, un prête-nom en somme. Il a donc porté le 
nom de sa mère et ensuite celui du mari de cette dernière. Ce dernier investi d'un double 
pouvoir, celui du représentant de la France et du représentant viril de la famille s'est vu 
proclamé censeur et recenseur des faits et gestes de l'enfant. Il épouse la mère mais rejette 
pour ainsi dire son "rejeton". Rejet d'autant plus virulent qu'il est officiellement représenté par 
une adoption. Il fallait en quelque sorte que le fils paie pour le père et pour tous ceux que 
représente ce dernier. 

C'est peut-être à partir de l'aveu-insulte, la racine pourrie, que Daniel est allé à 
la recherche des racines vraies. Comme en un périple initiatique, Daniel a réussi à retrouver sa 
famille paternelle et à renouer avec elle. Il a été non seulement reconnu (au sens fort du 
terme), il a été réintégré en son sein comme un enfant légitime (ce qu'il est au regard de la 
société kabyle). Cette démarche lui a permis de se réconcilier avec les siens mais surtout avec 
lui-même. Daniel est français, cela va de soi mais il est fortement algérien-kabyle. Il vit et 
vibre en kabyle, parle et chante dans cette langue. Au regard de ce qui s'est produit peut-on 
lui signifier qu'il est Français seulement et « Français de souche » ? 

Dans la foulée, peut-on oublier la situation des enfants adoptifs, celle des 
orphelins (les enfants abandonnés), étrangers à la France et qui, officiellement, sont des 

                                                 
11 Des éléments biographiques précis se trouvent dans deux de ses ouvrages déjà publiés : Le pont de la révolte, édition 
Denoel, Paris, et Le passé sous silence, Paris, édition Denoel. 



« Français de souche », ceux qui, comme Daniel, ressentiront le besoin de reconquérir une 
partie de leur identité tenue secrète ou méprisée ? 

Je ne finirai pas sans dire combien pour nous, anciens colonisés, ces procédés 
sont traumatisants car ils nous renvoient à une histoire que nous croyions révolue. 
L'ethnologie quelles que soient les dérives des chercheurs - à un moment donné de l'histoire 
de la discipline - a fait un pas de géant pour unir les peuples et non pas les classer, pour les 
discriminer. Les différences culturelles sont souvent une richesse propre aux sociétés 
humaines. Si l'ethnologie coloniale a contribué par certains aspects à justifier la domination 
étrangère, elle a permis néanmoins la naissance d'une ethnologie moderne, engagée 12, qui a 
su laver des tares de son aînée avec des travaux de renom qui ont montré - avec force - 
l'absurdité de la prétendue supériorité des hommes du Nord - des Blancs pour parler comme 
les indigènes - sur le reste du monde. 

Jan Robert SUESSER 
Merci pour cette approche de l’ethnicisation des travaux statistiques. Claude 

VALENTIN-MARIE sera notre dernier intervenant de la matinée. Il travaille comme chargé de 
mission à la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal.  

Dans les débats sur notre sujet, certains disent ne pas comprendre nos doutes 
sur la légitimité de compter la France « ethniquement ». Ils avancent alors l’exemple des 
Canaques, qui, en ce moment, disent souhaiter être comptés en tant que tels. Dans les années 
1970, Claude VALENTIN-MARIE s'est posé des questions de comptage de flux migratoires entre 
les deux côtés de l’Atlantique, d'identité et de projet de la communauté antillaise. 

Claude-Valentin MARIE 

Il serait bien de poursuivre avec ce qui vient d'être dit. Que se serait-il passé si 
les Canaques avaient connu un mouvement d'émigration de la Nouvelle Calédonie vers la 
métropole aussi important que les Antillais l'ont connu ? Quel serait le collectif politique qui 
devrait s'exprimer dans ce cadre-là ?  

Deuxième question, sur la question de comment on compte, qui compte et à 
partir de quoi, - je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui a été ma marraine à l'INSEE, 
Mme Solange ÉMERY, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui si elle ne m'avait pas initié à 
certaines choses. Si cette question s'est trouvée posée, elle se trouve posée de manière 
paradoxale avec une situation de tabous politiques. Il faut remettre le contexte.  

Nous ne sommes pas dans les années 1983, 1984, 1985, 1986 avec l'arrivée du 
Front National, nous sommes dans les années 1970, où effectivement, il est doublement 
iconoclaste d'essayer de parler de cette question parce que les Antillais, les populations des 
DOM-TOM, ne sont pas immigrées. Comment peut-on émigrer chez soi ? 

Deuxième élément paradoxal : on ne peut pas les tenir pour telles car justement 
ces populations ne souffrent pas d'être assimilées à des immigrés. Elles ont intériorisé que 
l'immigré est celui à propos duquel on tient des discours de discrimination et de dénégation, et 
en même temps, elles-mêmes Français de droit, et peut-être « Français de souche » 
finalement, elles n'ont jamais été autre chose que françaises. Elles le sont devenues. Si elles 
ont été autre chose, il a fallu l'oublier, d'où le fait de la mémoire des origines sur lequel je 
pourrais disserter longtemps. 

Français de droit, elles se trouvent dans la situation métropolitaine pour revivre 
une deuxième situation : d'être confrontées de fait à une situation sociale qui les rapproche de 
ceux-là même dont elles s'éloignent : les immigrés.  

C'est dans ce contexte paradoxal que se trouve posée la question de leur 
invisibilité car elles sont ignorées, car elles ne peuvent pas être tenues pour telles par la 
sphère politique. Elles sont aussi ignorées du milieu des études qui considérait dans l'approche 
du moment qu'elles manquaient de poids pour pouvoir compter dans les travaux qui étaient 
faits. 
                                                 
12 Je pense à Levi-Strauss, Balandier, Robert Jaulin, Bourdieu,… 



Jusqu'au début des années 1960, il y a une méconnaissance relative et pas de 
prise en compte en termes de production d'informations sur ces données. 

La situation se renverse totalement au début des années 1980. En l'absence de 
débats, de questions publiques, il y a un trop plein de discussions et de débats sur la question 
de leur place dans la société française, d'abord par eux-mêmes et principalement sur la 
question du chiffre.  

Tu as raison de soulever la question. Il ne s'agit pas de savoir comment on se 
compte pour dire qu'ils ne sont pas aussi nombreux que cela, donc pas aussi menaçants pour 
la société. C'est toute la manière dont on pose le débat sur l'immigration étrangère et d'origine 
étrangère aujourd'hui, mais pour eux, au contraire, il faut se compter pour montrer que l'on 
est suffisamment nombreux pour peser sur les décisions politiques et avoir place dans le débat 
politique. 

Le deuxième élément du paradoxe est que ces populations exigent et ont, à 
l'égard du chiffre, quelque chose qui est une mythification inversée, dont d'ailleurs beaucoup 
de structures s'emparent pour légitimer leurs actions auprès de ces populations. La dernière en 
date est RFO qui, pour lancer le satellite et justifier le coût qu'il suppose disait : "Il est normal 
qu'on le fasse, il y a un million d'Antillais dans la région parisienne, il y a un marché pour 
cela". On voit bien que des enjeux se posent.  

L'élément principal dans la période que je cite, que j'appelle "un double tabou 
politique", est de savoir comment on peut compter soi-même ? Comment peut-on, dans 
l'espace de la communauté nationale, isoler une sous-population dans la population nationale 
pour la compter en tant que telle ? 

C'est en fait tout un ensemble de pressions sociales liées au vécu des 
populations qui amène le sujet à prendre une dimension politique essentielle et qui se traduit 
concrètement par le fait qu'en 1982 et 1983 se tiennent, sous l'égide du Premier Ministre, les 
premières assises de l'immigration des populations des DOM-TOM qui va légitimer la possibilité 
de savoir de qui l'on parle. 

Ce qui légitime que le gouvernement, à ce moment là, donne une réponse, 
comme cela a été dit tout à l'heure sur qui pouvait répondre à ce sous-groupe de population, 
c’est de saisir la dynamique à travers laquelle cette population a été amenée à rendre compte 
de sa visibilité. 

Elle a d'abord milité dans le syndicat et a obligé les syndicats à l'époque à créer, 
à l'intérieur de la structure syndicale, ce qu’on a appelé les commissions DOM. C'est-à-dire un 
espace dans la sphère syndicale obligeant à tenir compte, par rapport à l'ensemble des 
revendications qui étaient, elles, principalement d'ordre social, d'une dimension qui lui était 
spécifique dans ses aspirations et qui ne se résumait pas au combat social auquel elle 
participait elle-même.  

Les commissions DOM avaient adressé un certain nombre de revendications qui 
n'étaient pas recevables en tant que telles dans la démarche syndicale, mais qui se posaient 
par rapport aux aspirations des populations considérées. 

Qu'est-ce qui était en jeu à ce moment-là ? Je voudrais vous lire deux notes 
venant d'institutions officielles. La première date du 5 août 1975.  

Un directeur adjoint d'un service de gestion dit : "Mlle le directeur du personnel, 
j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la proportion de plus en plus élevée d'agents 
originaires d’Outre-mer… Ils sont à l'heure actuelle 22 sur 113, ce qui est, à mon avis, la limite 
de l'acceptable.  

Il se produit déjà des phénomènes regrettables de formation de clans, de 
conversations en dialectes incompréhensibles, d'où des manifestations de susceptibilité et je 
crains, dans un proche avenir, que nous arrivions à des incidents qui pourraient être graves. 

J'aimerais connaître l'avis des psychosociologues dont vous disposez à la 
Direction du personnel. D'ores et déjà, je vous saurais gré de m'apporter toute l'aide que vous 
pouvez en l'espèce". 



La deuxième note date de la même période, 1978, en provenance de 
l'administration des PTT. 

"J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'affectation à l'entrepôt de Roissy de 
5 agents originaires des DOM-TOM venant de Paris et de 2 autres venant d'Aubervilliers a 
porté à + de 50 % le nombre des agents originaires des DOM-TOM affectés au service de la 
manutention. 

Cette proportion très importante n'est pas sans conséquences sur la qualité du 
service et sur la conduite des brigades. 

J'estime d'ailleurs qu'elle constitue un maximum à ne pas dépasser. Je crois 
savoir que certains agents originaires des DOM-TOM en fonction dans l'entrepôt auraient 
l'intention de faire venir auprès d'eux par mutation des amis et connaissances, ce qui s'est 
produit pour ceux qui ont été mutés ici.  

Si ces rapprochements devaient continuer, je crains que l'entrepôt, à la suite du 
départ des métropolitains, ne compte plus que des agents originaires des DOM-TOM, ce qui ne 
saurait être admis". 

J'arrête là. A ce moment-là, il fallait essayer de subvertir l'interdit qu'il y avait 
par rapport à cette population, c'est-à-dire de dépasser le clivage existant entre national et 
étranger et la possibilité de comprendre, à l'intérieur de la catégorie nationale, un mode de 
gestion très particulier de population qui, sans avoir été autre chose que des nationaux, 
pouvait faire l'objet d'une discrimination particulière.  

L'ombre de la discrimination est essentielle dans les années 1970 et bien avant 
que ne s'ouvre, 20 ans après, la possibilité d'en parler ouvertement par l'action publique.  

C'est pour tenter de rendre compte de cela qu'un travail de dénombrement des 
populations des populations des DOM-TOM à partir du lieu de naissance a été fait.  

Il s'agit bien là de construire une catégorie statistique. Ce qui est important dans 
la démarche réalisée est que si le principe qui consistait à subvertir l'interdit de la non-
discrimination par rapport à la communauté nationale était respecté, la méthode était 
subversive puisqu’en fait l'on n'a pas reconstruit le bordereau du recensement pour répondre à 
la question, mais on s'est appuyé, par rapport à la problématique que l’on s’était posée, sur les 
instruments disponibles dans le bordereau pour tenter, au mieux que ce pouvait et avec la 
meilleure garantie de méthode possible, de constituer la population dont on voulait parler. 

On a donc constitué, à partir du lieu de naissance, une population que l'on a 
appelée "les nés dans les DOM".  

Très rapidement, le seul fait de la constitution de cette population portait en elle-
même une critique qui était celle des populations elles-mêmes. Souvenez-vous de ce que j'ai 
dit auparavant "Vous ne pouvez pas bien compter car déjà nous avons des enfants qui sont 
nés ici et vous ne les comptez pas". 

D'entrée de jeu, la première subversion en réclamait une deuxième consécutive 
qui était celle de savoir si cette population pouvait, statistiquement, se limiter aux seuls natifs 
qui avaient émigré ou si elle pouvait déjà se représenter sur sa reproduction et les modalités 
de celle-ci.  

Là encore, on procède par une astuce sans modifier la démarche générale. On 
construit une catégorie qui s'appelle la catégorie des originaires des DOM-TOM à partir des 
éléments techniques déjà contenus dans l'appareillage méthodologique de l'époque, c'est-à-
dire la notion d'enfant des familles avec ce qu'elle suppose, qui a elle-même un certain nombre 
de limites. 

On construit une deuxième catégorie. Il s'agit bien de constructions statistiques 
qui ne préjugent pas qu'elles correspondent immédiatement à la réalité sociologique ou 
éventuellement ethnique et qui surtout, d'une certaine manière, ne demandent à aucun de 
ceux que l'on rassemble s'ils ont envie de l'être. 

Il y a à la fois cette demande, mais en même temps dans la construction opérée, 
avec toutes les précautions prises, il y avait, dans la démarche elle-même, un certain nombre 
de limites dont on était conscients qui permettaient de vérifier un certain nombre de choses.  



Le résultat de ce travail était de pouvoir rendre compte combien à l'intérieur 
même d'une catégorie sociale, il pouvait y avoir proximité entre des personnes qui 
appartiennent à la même catégorie sociale, et si à l'intérieur de celle-ci, selon le groupe et le 
lieu de naissance de la population (je parle principalement des Antillais ici), il y avait des 
modes de gestion différenciés. 

Il y avait quelque chose qui, institutionnellement, était à voir spécifiquement 
comme mode de pratique de gestion différenciée. C'est cela l'enjeu. Ce n'est pas tant de 
compter pour compter, mais de compter pour vérifier certains éléments sur les pratiques 
sociales et pour produire une information qui permette de vérifier ce que chacun vit 
expérimentalement et de manière subjective et de voir dans quelle mesure, il y a objectivation 
possible du vécu des populations. 

C'est cette alliance entre la démarche et les pratiques sociales d'un côté, entre la 
manière dont elles émergent par les populations elles-mêmes, sur la manière dont l'émergence 
par les populations de leur propre discrimination peut être instrumentalisée, c'est tout cet 
ensemble qu'il faut objectiver sans essentialliser les populations considérées.  

Pourquoi ? Simplement parce qu'avec l'instrument lui-même que nous avions 
mis en place, compte tenu du cadre méthodologique et des techniques que nous avions 
"bricolées" à la manière « Lévy-Straussienne » du terme, les instruments ne permettaient pas 
de saisir la deuxième partie de la dynamique des populations. 

Je reviens sur la notion d'enfant des familles. Elle se détermine en fonction de 
critères précis qui font que si l'on ne répond plus à l'un des critères, on n'est plus enfant des 
familles.  

Dans un recensement, une personne identifiée comme enfant des familles et 
comptabilisée comme originaire des DOM-TOM ne le sera plus dans le recensement suivant. 
Cette disparition statistique enlève-t-elle sa réalité sociale ? Inversement, quelqu'un qui aura 
été intégré à la population des originaires des DOM-TOM peut très bien avoir, et je reviens sur 
le choix des groupes d’origine par rapport à l'appartenance, le sentiment qu'il n'appartient pas 
à ce groupe. 

Cette question de l'ambiguïté dans laquelle se construisent les catégories 
nécessite, parce que la discrimination existe, que l'on construise ces catégories. Aujourd'hui, 
cela fait problème, alors qu'on le pratique depuis quelque temps. 

Cette réflexion vise à comprendre comment résister à ce que François HERAN a 
appelé "le réductionnisme juridique". C'est un élément important non pas que le faisant, 
l'analyste détermine pour les populations le choix du juridique qu'elles doivent faire, mais il ne 
peut pas s'accorder sur l'affirmation que le juridique étant ce qu'il est, les populations ont une 
pratique, ou sont l'objet de pratiques homogènes.  

Le grief qui pourrait être fait au statisticien, au démographe ou au sociologue, de 
mal assurer ces catégories, il a besoin de le reconnaître. Ceux-ci seraient fondés à répondre 
que ces insuffisances tiennent à ce que ces catégories ne ressortissent pas simplement d'une 
logique statistique, mais dépendent pour beaucoup de dynamiques socio-politiques dans 
lesquelles elles se trouvent insérées. 

Ce sont ces dynamiques socio-politiques qui forment le cadre dans lequel le 
statisticien, le démographe, le sociologue doivent réfléchir, en s'efforçant de construire les 
 
 
 instruments les mieux appropriés à leur cadre méthodologique qui permettraient de vérifier la 
pertinence de leurs hypothèses. 

Il n'y a pas de rationalisation sans constructions de catégories d'analyses, mais 
aucune de ces constructions n’est pas à ce point aboutie qu'elle échapperait par nature au 
piège de l'instrumentalisation des résultats obtenus. 

Pour le sujet qui nous intéressait et au fondement de la tentative de 
rationalisation des réalités antillaises, il y avait des questions simples derrière l'appareillage 
statistique : combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Que deviennent-ils ? Qui part ? Qui reste ? Qui 
s'installe ? Qui retourne ?  



La question ne vaut pas seulement pour l'espace métropolitain, elle vaut aussi là 
où l'État a à gérer, pour l'espace dit d'origine parce que la circulation étant telle qu'il y a des 
enjeux dans cette dynamique politique, démographique, qui sont des enjeux politiques qui se 
retrouvent posés de façon différenciée dans les espaces d'origine. 

Dans ce cas comme dans d'autres, l'établissement de données chiffrées n'est 
jamais une garantie totale d'objectivité. Ici comme ailleurs, il est vain d'attendre que les 
statistiques suffisent à elles seules à rendre compte de la complexité des problèmes posés par 
et à cette émigration. 

En revanche, l'absence de tout cadrage rationnel de cette dynamique présente 
l'inconvénient d'autoriser toutes les dérives dans leur interprétation et dans leur appréciation.  

Au-delà de la connaissance statistique pertinente, l'avenir de cette communauté, 
comme d'autres, dépendra d'abord et surtout des solutions négociées entre toutes les parties 
pour résoudre les contradictions et lever l'ambiguïté socio-politique dont je parlais plus haut 
qui a conduit à les considérer souvent non pas comme des Français entièrement à part que 
l'on pourrait mettre à part, mais comme des Français entièrement à part, sauf que désormais 
ils ne sont plus seuls à jouir de ce privilège. 

 

Jan Robert SUESSER 

Merci à notre dernier orateur de ce matin. Dans la mesure où il faut s'adapter 
aux réalités du temps qui passe trop vite et que l'on en a la possibilité, on va réorganiser la 
suite des travaux en ne faisant, je l'espère, rien perdre du contenu du colloque. Le débat aura 
lieu à la reprise.  

Discussion 

Jan Robert SUESSER 
Je commence par faire une annonce. L'un des parrains de ce colloque, la Ligue 

des Droits de l'Homme, organise son Université d'automne, qui aura lieu à la Cité universitaire 
de Paris (boulevard Jourdan), dont le titre sera : "Des puces, des souris et des hommes". Une 
partie des débats organisés est proche de ceux que nous avons aujourd'hui. Le champ en est 
encore plus large, les préoccupations de la Ligue des Droits de l'Homme allant au-delà de 
celles traitées aujourd’hui par les syndicats de l’INSEE.  

Comme il a été dit tout à l’heure, nous allons être amenés à légèrement modifier 
le programme de cet après-midi. Nous allons donner la parole à la salle pour quelques 
questions ou commentaires, points de vue pendant une demi-heure environ. Nous sommes 
dépendants de l'emploi du temps de Jean-Marie DELARUE qui doit être reparti à 16 heures. 
Nous lui donnerons la parole, puis nous demanderons à Alain DESROSIERES d’intervenir, avant 
d'enchaîner sur le débat autour de l'utilisation de l'information statistique sous forme de 
fichiers de gestion administrative.  

 Qui souhaite intervenir ?  

Francis JUDAS (INSEE) 
Je voulais dire quelques mots sur le rapport du Haut Conseil à l'Intégration. Ce 

rapport a été très peu diffusé, il a été difficile de l'obtenir. De ce fait, je n'ai pu en faire une 
lecture exhaustive. Je voudrais dire quelques mots sur l'introduction de ce rapport, qui me 
pose problème.  

 Dans une grande partie de ce rapport, on décrit les discriminations dont sont l'objet un 
certain nombre de gens vivant en France. Il est expliqué de façon évidente et juste, dans 
beaucoup de ces pages, que les personnes qui sont victimes de ces discriminations le sont 
pour des raisons souvent subjectives. Ces raisons sont la tête qu'ils ont, le nom qu'ils portent. 
On décrit ainsi un certain nombre de comportements de discriminations qui existent dans la 
société française d'aujourd'hui.  



 A aucun moment je n'ai lu de démonstration comme quoi les chiffres manqueraient 
pour conforter ces évidentes discriminations. Lorsqu'on lit : « Il n'existe pas d'instruments 
permettant d'analyser la discrimination dans la pratique policière en France », je crois que, 
pour tous ceux qui ont passé un barrage de police dans le métro, il n'est pas très difficile de 
voir qui est victime des contrôles, prioritairement, et qui passe assez facilement à travers ces 
barrages.  

 Je crois que, sur cet aspect, le Haut Conseil à l'Intégration a raison. Il y a des pratiques 
discriminatoires dans la société française, qui sont l’œuvre d'organes de l'administration 
française. C'est intolérable ; cela doit cesser et être analysé comme tel. On doit mettre en 
œuvre les outils qui permettent de faire cesser ces discriminations. Jusque-là, tout va bien.  

 Le problème, c'est l'introduction de ce rapport où l'on nous explique que « l'étude des 
discriminations est d'autant plus délicate à conduire que l'analyse des discriminations souffre 
en France de l'insuffisance des instruments de connaissance ». Je n'ai vu dans aucun des 
chapitres une insuffisance des moyens de connaissance.  

 On nous dit : « Par tradition républicaine, mais aussi en raison des difficultés techniques 
et légales qu’il faudrait surmonter, notre appareil statistique ne recense pas et ne suit pas les 
Français en fonction de leurs origines ». Je dirai : « Tant mieux ! ».  

 Un peu plus loin, le Haut Conseil note - ce qui a été confirmé tout à l’heure par un 
intervenant - que les Français de couleur, notamment d'Outre-mer ou d’origine étrangère non 
européenne, sont victimes de discrimination dans des conditions assez comparables à celles 
des étrangers. 

Faudrait-il faire un outil de suivi des populations, qui suivrait les Français, ces 
Français-là, et qui ne se contenterait pas simplement d'analyses telles qu'elles ont pu être 
faites, d'études qui ont pu exister contre lesquelles personne ne s'insurge, et qui sont faites 
sur des échantillons de population, dans des quartiers, pour un objectif limité.  

Quand tout à l'heure François HERAN a dit : « Le problème n'est pas d'introduire 
la question sur la nationalité des parents dans le tronc commun des enquêtes de l'INSEE », je 
dis que je n'en sais rien. Aujourd'hui, je n'en sais rien. N’est-il pas question de faire cela ? 
J'aimerais en être sûr. Je ne suis pas certain, aujourd'hui, que ce ne soit pas dans les buts d'un 
certain nombre de gens.  

Je vais faire un point sur l'article de Libération. Lorsqu’un certain nombre d’entre 
nous ont été interviewés par Libération, dont Madame TRIBALAT et moi-même, nous savions à 
qui nous parlions, c'est-à-dire à un journaliste. Il a fait son travail de journaliste. Ce n'est pas 
un spécialiste des catégories statistiques. Il fera demain un article sur tout à fait autre chose. 
Il y a sans doute, dans cet article, un certain nombre d'impropriétés, c’est certain. Mais cet 
article a un immense mérite : pour la première fois, il dit la chose suivante : « Ce débat doit 
être un débat de spécialistes, mais ne peut pas le rester, c’est un vrai débat de société ». Tout 
le monde a le droit de s'y impliquer, de dire son mot, en particulier les personnes concernées. 
Il ne s'agit pas d'un problème pour savoir, dans le quartier de Belleville, comment les gens 
vont pouvoir faire reconnaître les difficultés dont ils sont victimes. Il s'agit de savoir si l'on va 
mettre en place, au niveau central de l'État, des catégories de citoyens, différentes les unes 
des autres, que l'on différenciera dans l'ensemble des enquêtes de l'INSEE. Telle est la 
question qui est posée.  

Mon avis personnel ne pèse en rien. Le plus important - et c'est la réussite de ce 
débat d'aujourd'hui -, c'est le fait que ce débat doit être partout porté, doit avoir lieu. Ce qui 
m'a déplu, avant l'article de Libération, ce sont les 5, 6, 7 ou 8 articles de Philippe BERNARD 
dans Le Monde. Chaque fois qu'il parle des discriminations, il termine en disant : « L’appareil 
statistique ne rend pas compte des discriminations. Il faudrait modifier les lois françaises pour 
permettre qu’il en rende mieux compte ». Ces articles n'ont jamais donné lieu à aucun 
commentaire. Ces idées sont celles d’un protagoniste que je respecte tout à fait, mais elles 
n'ont jamais trouvé de contradiction au sein même des colonnes du journal Le Monde. Nous-
mêmes, quand nous avons essayé de le contredire, nous n'avons pas eu accès au Monde.  

Le débat est sur la place publique. Personne ne l'arrêtera et je crois que c'est 
une bonne chose.  



Nicolas MERLIN (INSEE) 
Actuellement, une nouvelle catégorie de résidents en France est celle des 

clandestins officiels. A la suite de la circulaire de juin 1997, les sans-papiers qui se sont 
déclarés dans les préfectures pour se faire régulariser, ne le seront pas pour beaucoup d'entre 
eux. Ils sont devenus des clandestins officiels. C'est une catégorie nouvelle et originale.  

Comment la statistique publique se comportera-t-elle par rapport à cela ? Son 
regard sur ce type d'événements peut-il changer ? Au jour J où une de ces personnes sera 
enregistrée officiellement en préfecture -elle n’est plus clandestine mais n'est pas non plus en 
situation régulière-, la position de la statistique publique par rapport à elle changera-t-elle ? 

Alain RICHARD 
Je suis démographe de formation et chercheur à Sciences Po. J'enseigne la  

démographie à l'ENSAI, l'école des attachés de l’INSEE, INSEE où j’ai fait ma thèse pendant 
trois ans à partir de l’échantillon démographique permanent sur l'intégration des enfants 
d'immigrés.  

On peut critiquer un certain nombre de concepts - et Dieu sait que je l'ai fait - 
mais des choses me gênent beaucoup dans le débat scientifique. On entend un certain nombre 
de contrevérités flagrantes comme argumentations scientifiques. Je connais Hervé LE BRAS et 
parfois, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense à un argument qu'on lui a rétorqué sur 
France Culture voici quelques semaines : « Le Front National n'utilise jamais l'argument 
"Français de souche" ». La même semaine, M. MEGRET dans une interview dans Minute 
utilisait l’expression. Avec la question des médias, on est confronté au même problème.  

Je suis ennuyé de parler de ma recherche, j’aurais souhaité ne pas le faire ainsi, 
mais il convient d’expliquer la réalité de la recherche aujourd’hui. Dans ma thèse, il y a un 
chapitre entier sur la discrimination sur le marché du travail des enfants d’immigrés, que l'on a 
suivi sur 15 ans grâce à l'échantillon démographique permanent de l'INSEE. On peut voir si la 
discrimination est structurelle ou pas, si le chômage de longue durée touche les enfants 
d'immigrés, tel que l’on a défini le concept d’« enfants d'immigrés ». On lit encore dans les 
journaux aujourd'hui que les données publiques ne permettent pas d'étudier la discrimination. 
Indépendamment de ma recherche, qui a été publiée par l’équivalent suisse de l’INSEE, l’Office 
Fédéral de la Statistique, d'excellents articles ont été faits par l'INSEE. Je pense à l'article de 
Jean-Louis DAYAN, Annick ÉCHARDOUR et Michel GLAUDE sur les parcours professionnels des 
immigrés dans Économie et Statistique n°299, qui montre que l'on n’en est plus à l’utilisation 
d’un critère "étrangers" contre "Français" pour étudier la mobilité professionnelle ou le 
chômage de longue durée des personnes immigrées ou issues de l’immigration.  

Que lit-on encore dans Libération d’hier ? « Il n'y a pas d'autres critères que 
Français et Etrangers ». C’est faux. Il est triste de voir ce genre d'argument ressortir de 
manière récurrente, alors que ce n'est pas exact. Merci.  

Alain WEBER (Ligue des Droits de l'Homme).  

Je voulais répondre à la question concernant les clandestins officiels.  

Le Ministère de l'Intérieur en France - je parle sous le contrôle des hauts 
fonctionnaires qui peuvent se trouver dans la salle - a à répondre à une difficulté assez 
sérieuse qui est qu'il a demandé aux 150 000 clandestins - nous ne connaissions pas le chiffre 
à l'époque - de se dénoncer. Or, un principe de droit international dans la convention de 1966 
sur les droits civils et politiques est que l'on ne peut pas contraindre quelqu'un à se dénoncer. 
Sur les 150 000 personnes qui sont venues se déclarer, environ 80 000 sont régularisées, il 
nous en reste 70 000. La Ligue se bat, et elle n’est pas seule, pour la régularisation jusqu’au 
dernier des immigrés. Mais on va avoir une situation qui va pourrir.  

Une des questions majeures en droit pour l'État français aujourd'hui, c’est qu’il 
dispose d'un fichier qu'il pourrait mettre en œuvre pour aller rechercher les personnes qui se 
sont dénoncées. Juridiquement, il ne peut ni le dire, ni le faire. Il ne peut pas, demain, risquer 
une première page dans Libération ou dans Le Monde ou dans la presse internationale, qui dise 
que la « grande » République française a utilisé ce fichier. Il y a une stratégie de 



pourrissement. On a conseillé à ces clandestins officiels de rester calmes. S'ils se font prendre 
par la police, la gendarmerie, par les forces de sécurité, il faut alerter toutes les personnes 
pour que ce scandale soit dénoncé. Je tenais à répondre à votre préoccupation. 

Mme TALAIT  (C.N.R.S.)  

Un autre débat va s'ouvrir en France, qui fera rebondir le débat d’aujourd’hui. On 
a rapporté récemment dans la presse, par voie d'articles, un rapport qui a été fait par 
Guy CARCASSONNE sur la possibilité pour la France de ratifier la convention européenne de 
reconnaissance des langues et des cultures minoritaires, convention qui n'a pas été ratifiée par 
la France et la Belgique. Dans ce rapport, Guy CARCASSONNE essayait de montrer que l'on 
pouvait, à condition de rejeter certaines clauses, ratifier cette convention et que cela ne 
rentrerait pas en contradiction avec la constitution française et les lois de la République.  

Je voulais juste livrer cette question au débat pour dire que le problème de la 
visibilité, ici ce seront plutôt des langues et des cultures minoritaires, va se poser avec la 
ratification et la mise en application de cette convention. 

Pierre SUESSER (syndicat de médecins de PMI) 

Je travaille en Seine-Saint-Denis. Tout à l'heure Patrick SIMON disait, si j'ai bien 
compris : « Que vous le vouliez ou non, dans un certain nombre de dispositifs locaux, les 
critères sur les origines sont d'ores et déjà utilisés ». Je crois qu'il faut nuancer ces choses-là. 
Il est vrai qu'un certain nombre d'institutions poussent à l'utilisation de critères d’ethnicisation 
d'un certain nombre de décisions ou d'analyses de dispositifs. Un certain nombre de personnes 
résistent à cela au sein de ces institutions.  

 Un exemple : en Seine-Saint-Denis, l'Inspection Académique demande aux instituteurs 
de remplir des dossiers sur les élèves avec la mention de la nationalité des parents. Les 
syndicats enseignants et la plupart des instituteurs refusent de répondre à cette question 
disant qu'elle n'a aucun intérêt pour l'analyse des problèmes dans les classes. Quand vous 
discutez avec des instituteurs, ils vous disent que ce n'est pas tant le fait d'avoir 35 élèves 
avec 25 nationalités qui pose question, mais d’avoir 35 élèves. Les années où ils en ont eu 20 
avec 20 nationalités, cela s'est passé beaucoup mieux.  

Sur le terrain, ce n'est pas aussi simple. Il n'est pas vrai de dire, sans nuance, 
que les choses sont déjà comme cela et qu'il faudrait adapter les études et l’appareil 
statistique à ces « évolutions ». 

M. EVOREL 

Je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse comme chargé d'étude.  

 Cela a été dit ce matin par M. SPIRE, il est très bien de créer des nouvelles catégories 
statistiques à condition qu'elles aient un minimum de pertinence scientifique et qu'elles 
permettent de démontrer quelque chose. Il en est de même pour les quantifications. Il est très 
bien de quantifier, à condition qu'il y ait un intérêt, ou bien citoyen ou bien scientifique.  

A quoi cela sert de quantifier la discrimination ? Pourquoi créer des appareils 
statistiques qui permettraient de savoir combien de personnes risquent d'être discriminées en 
France, alors qu'il me semble que, scientifiquement, on peut fort bien analyser les processus 
de discrimination à travers des travaux sur échantillons, sans nécessairement se mettre à 
ficher l'ensemble de la population française sur ses origines à la deuxième, troisième ou 
quatrième génération ?  

Ces catégories mêmes d'origines peuvent poser un certain nombre de 
problèmes. On peut réfléchir que les catégories que l'on a jugées pertinentes, qui ont semblé 
indispensables au débat scientifique, vont être remises en cause. La catégorie yougoslave 
comme origine des parents va vous obliger à nettoyer vos fichiers, parce qu’elle n'existe plus, 
elle a disparu. Pourtant, à un moment, on a pensé qu'il était indispensable de l’avoir pour faire 
un travail scientifique.  

Avant d'être chargé d'études, j'ai été 20 ans éducateur. Pour repérer les 
processus de discrimination, j'ai téléphoné des dizaines de fois. Un emploi était libre ; mais à 



partir du moment où il était pour un jeune qui avait un certain patronyme et qui venait d'une 
certaine cité, il ne l'était plus. On peut l'analyser qualitativement sur des petits échantillons. 
Cela me semble, y compris scientifiquement, suffire largement. 

Jan Robert SUESSER 

Certain des participants de la tribune souhaiteraient dire un mot conclusif.  

François HÉRAN 
Un mot à propos de l'intervention de Francis JUDAS. Si j'ai évoqué l'article de 

Libération, c’est qu’il s’agissait d’une entrée en matière commode : c'était quelque chose de 
récent que beaucoup d'entre vous avaient des chances d'avoir lu. Je ne me suis pas posé la 
question de savoir ce qui, dans cet article, correspondait à des propos rapportés qui t’étaient 
réellement attribuables et ce qui correspondait à l’analyse du journaliste. Nous en avons tous 
fait l'expérience : les journalistes placent les guillemets de façon très aléatoire. À partir de là, 
j'ai voulu sérier correctement les problèmes en apportant d’abord des informations largement 
ignorées, afin que vous puissiez, en connaissance de cause, mieux identifier votre cible.  

Si l'objectif est de dire : « Vous vous rendez compte, on vient de découvrir 
qu'une enquête récente a utilisé des catégories d'origines », ce que l'article donnait à penser, 
c'est une erreur totale de cible. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ce matin, mais il est 
important de rappeler à quelle tradition et à quelle finalité correspondent l’usage de ces 
catégories, que je refuse d’appeler « ethniques ». Un point important est qu’il faut hiérarchiser 
les problèmes. Le lieu de naissance des intéressés et le lieu de naissance de leurs parents sont 
deux variables différentes, correspondant à deux séries d'enquêtes différentes, les enquêtes 
standard d’un côté, les enquêtes spécialisées sur la mobilité, de l’autre.  

A la question de savoir : peut-on, dans une enquête de l'INSEE ou de la 
statistique publique de façon générale, introduire des questions sur le pays de naissance des 
parents, la nationalité d’origine, la langue maternelle ? La réponse est « oui », pour autant que 
les besoins de l'enquête le justifient. Cette vérification de la pertinence des questions est 
dûment contrôlée.  

Je rappelle tout de même la série des contrôles qui régissent aujourd’hui notre 
activité de statisticiens d’enquête et qui n’a plus rien à voir avec le régime d’il y a vingt ans. 
Nous ne pouvons pas travailler à notre fantaisie. Nous devons d’abord constituer des comités 
de pilotage qui intègrent un grand nombre de partenaires, c’est le premier contrôle. Il y a 
ensuite le contrôle du CNIS, qui veille à la pertinence sociale et technique du questionnaire -
 une intervention qui avait encore un caractère très conventionnel dans les années 80, mais 
qui n’a cessé de prendre du corps -. Ce n'est donc pas l'INSEE qui s’attribue d’autorité des 
labels d’intérêt général pour ses propres activités. Il y a enfin le contrôle de la CNIL, qui opère 
en amont. Cela veut dire, parfois, de longues discussions avec un interlocuteur de haut rang 
qui exige que vous soyez capable de justifier la raison d’être de chaque question.  

Et ce n’est pas fini ! Au moment de la publication, une institution comme l'INSEE 
exerce d’ultimes contrôles (hiérarchie, diffusion, cabinet...). Ce qui représente, au total, de la 
conception à la publication, pas moins de six ou sept contrôles, selon une succession 
rigoureuse. Ne laissons pas croire qu'un individu isolé ou malintentionné pourrait librement, un 
jour, généraliser je ne sais quelle déviation, introduire dans le tronc commun des enquêtes 
ménages des variables insensées.  

Par ailleurs, je confirme ce que Jean-Luc RICHARD vient de rappeler. Il est 
évidemment faux de dire que la statistique publique ne connaissait jusqu’à une date récente 
que la simple opposition entre Français et étrangers et qu'un effort héroïque isolé vient de 
lever le « tabou » des origines. Ce tabou a été levé depuis longtemps – souvenez-vous de ce 
que j’ai dit de la série des recensements (1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et, bientôt, 1999). Ce 
n'était pas un tabou, tout simplement.  

Patrick SIMON 
Je voulais réagir sur plusieurs choses.  



Première chose : sur la question des pratiques sur le terrain, où on me renvoie le 
fait que ce n'est pas aussi simple que cela. Ce n'est jamais aussi simple que cela, évidemment. 
Le fait qu'il y ait des décisions de ne pas enregistrer ou de ne pas déclarer la nationalité des 
parents des enfants inscrits dans des écoles en Seine-Saint-Denis est une chose qui prouve 
que l’appareil statistique de l’Education Nationale est extrêmement mauvais, puisqu'on 
n'enregistre pas les informations qui sont censées y figurer.  

Deuxième chose : c’est un parti-pris tout à fait défendable, je le respecte.  

Troisième chose : cela me gêne de dire que les enseignants qui prennent cette 
décision disent que le problème n'est pas de savoir quelle est l'origine des enfants qui sont 
dans leur classe, mais que le problème vient du sureffectif ou d'autres raisons liées à 
l'institution scolaire elle-même. C'est un désir. On a tous le désir, moi le premier, qu'il n’y ait 
pas d’échecs scolaires liés à l'origine des enfants.  

Maintenant, la meilleure façon de croire que ce désir est une réalité, c'est de ne 
pas se poser la question, c'est de ne jamais vérifier que notre désir est transcrit dans un 
certain nombre de faits. La question renvoyant à l'origine des parents n'est pas posée pour le 
plaisir d'aller traquer les origines chez ces enfants. Il s’agit de dire : « Faisons la preuve que 
notre système scolaire ne prend pas en compte l'origine des enfants dans son 
fonctionnement ». Cela ne veut pas dire que l'on ne prendra pas en compte l'origine sociale 
des parents. Il se trouve que, par un fait de l'histoire, les enfants d'origine x ou y ont souvent 
des parents qui sont ouvriers ou qui ont été ouvriers avant d'être au chômage aujourd'hui.  

Ces éléments-là s'imbriquent. Cela ne veut pas dire, lorsqu’on se pose la 
question, que l’on en fait un prima dans l’analyse, mais on ne peut pas la négliger, parce que 
je veux bien répéter que je serais ravi de constater que les parcours scolaires fonctionnent à 
l'aveugle sur l'origine des enfants, mais je n'en suis pas persuadé. J'aimerais qu'on fasse la 
preuve du contraire. 

Hervé LE BRAS 
Il faut étudier de façon équilibrée les pratiques de discrimination et les discriminés. Si l’on 
n’étudie que les discriminés, on arrive à de la victimisation. Dans les périodes récentes, on a 
peu étudié les pratiques de discrimination.  

Je voudrais rappeler un autre point. Ce matin, si on avait à tirer une conclusion 
de cette table ronde, ce serait sur l'inexistence des ethnies. On est confronté à un problème de 
classification qui n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas de classification. Il n'y a pas d'ethnie. 
Plusieurs d'entre nous l'ont bien montré. Il n'y a pas non plus d'appartenances objectives à des 
ethnies, mais des appartenances subjectives. Il faut le souligner. On dit parfois par « auto-
évaluation ». D'une certaine manière, c'est assez curieux qu'on le découvre seulement 
maintenant car, après tout, c'est une sorte d'oubli de l'histoire sociale, de l'histoire des 
sciences sociales, d'oubli de la linguistique et de ses acquis, d'oubli de l'anthropologie et de ses 
acquis. Il faudrait que l'on associe plus désormais l'ensemble des sciences sociales à de telles 
questions. Une seule ou deux d'entre elles ne peuvent pas prendre en charge les autres, ou 
alors avec des décalages de cinquante ans.  

Je voudrais enfin rectifier une petite erreur commise par François HERAN : c’était 
amusant de prétendre que j’avais utilisé l’expression « Parisien de souche » dans une enquête 
sur le logement des Parisiens, mais je n’ai pris aucune part à cette enquête qui a été effectuée 
par C. BONVALET. Si elle était ici C. BONVALET justifierait très bien ce terme, car c’est une 
catégorie qu’utilisaient les enquêtés. D’autre part, il y a une très grande différence entre les 
notions de « Parisien de souche » et de « Français de souche » : on ne demande pas de 
passeport pour entrer dans Paris, ni de carte de résidence pour y demeurer. 

Claude VALENTIN-MARIE 

Hervé vient de dire à l’instant la manière dont on se garantit que les choses 
existent ou pas. Ce sont surtout les stratégies ou les pratiques sociales qui doivent être 
étudiées. Il faut voir comment des populations peuvent s'organiser ou se différencier à partir 
de ces pratiques sociales et comment les institutions les gèrent.  



 Je vais rebondir là-dessus à propos de la question sur les clandestins. Voilà un bon 
sujet ! Je m'efforcerai de ne pas confondre la mise en fiches de personnes, qui permettraient 
de les retrouver, et la connaissance que l'on pourrait avoir du point de vue d’une banque de 
données sur les dynamiques que reflète la situation des étrangers en situation irrégulière. Ce 
sont deux sujets différents.  

Sur la possibilité de savoir qui sont, en termes de groupes sociaux, de 
dynamique sociale, de dynamique migratoire, les populations qui arrivent dans les espaces 
européens et qui nous renseignent fondamentalement sur les modifications de fond que 
connaissent aujourd'hui les mouvements de population, cela me paraît être une connaissance 
essentielle pour, justement parce que c'est un fait social important, qu'il y ait une pertinence 
des politiques publiques organisées autour de ces réalités, et pas simplement sur le fantasme 
de ces réalités. Il me paraîtrait intéressant que cette catégorie de population, que l'on pourrait 
redéfinir, soit connue non pas pour la connaître, pour la suivre ou la ficher, mais pour que l’on 
soit mieux assuré des pratiques politiques que l'on a à l'égard des mutations qui s'opèrent, en 
particulier sur ce fait majeur des migrations internationales.  

Je le dis très simplement. Il me semble qu'aujourd'hui, on a une méconnaissance 
fantastique des dynamiques et des évolutions de ces dynamiques de migration, qui nous 
permettent de laisser dire, de laisser cautionner ou de se battre sur des choses qui souffrent 
d'une méconnaissance sur ces questions. 

Jan Robert SUESSER 

Je voulais remercier les six intervenants. Je conclurai cette session en donnant 
quelques éléments sur lesquels il me paraît nécessaire que nous continuions la réflexion, le 
débat qui vient d'avoir lieu les alimentant tout à fait. 

Il existe un document très peu connu dans l'INSEE, qui est un « code d’éthique 
professionnelle », élaboré en 1984-1985 dans le cadre de l'Institut International de Statistique. 
Cette organisation n'était sûrement pas à cette époque une organisation réellement mondiale. 
Les pays de l'Est ainsi que les pays du Tiers-monde y étaient mal représentés, le monde 
occidental l’était assez bien, aussi bien les Américains qu’une bonne partie des Européens, 
notamment les Français.  

Ce code a un point fort : il ne dit pas ce qu'il faut faire, ce qui est très bien pour 
un code d’éthique. En fait, un code d’éthique ne peut pas nous dire ce que nous devons faire. 
S’il le pouvait, le monde ne serait pas ce monde, la vie ne serait pas cette vie et les difficultés 
ne seraient pas nos difficultés. Par contre il nous indique les questions qu'il est légitime de se 
poser, au-delà des seuls aspects techniques. 

Je trouve intéressant son premier article qui est celui qui introduit les 
problématiques auxquelles les statisticiens sont confrontés. Que trouve-t-on dans cet article ? 

« L'investigation statistique repose sur la conviction qu'un plus grand accès à 
une information correctement fondée est bénéfique à la société ». Tout le monde l’a dit 
aujourd'hui à cette tribune. 

 « Le fait que l'information statistique puisse être interprétée ou utilisée abusivement ou 
qu'elle ait un impact différent sur différents groupes n'est pas en soi un argument décisif 
contre son recueil et sa diffusion ». Je ne sais pas si on a tous dit cela, mais il est bien que ce 
soit écrit. 

 « Néanmoins, le statisticien doit être attentif aux conséquences vraisemblables que la 
collecte et la diffusion de diverses sortes d’informations peuvent entraîner. Il doit prévenir... », 
le mot est assez vague mais assez puissant quand même, « ...les interprétations et utilisations 
erronées prévisibles ». Nous percevons que le fait d’énoncer cette tension entre 
"connaissance" et "interprétations ou utilisations erronées" nous laisse loin de l'avoir résolue.  

Mais cela signifie peut-être une chose sur laquelle je voudrais compléter ce qu’a 
dit François HERAN. Il disait : « Lorsque nous élaborons nos outils, nous ne le faisons pas en 
chambre. On a le CNIS, la CNIL ». Il a raison et heureusement que l'on a cela ! Mais je crois 
que cela ne doit pas nous conduire à nous défausser de toute responsabilité interne à notre 
communauté professionnelle. Cela ne doit pas dédouaner l'INSEE, comme institution, de ses 



responsabilités. On fait beaucoup de travail dans l'INSEE sur l'amélioration de la méthodologie 
statistique, "au sens de Jean-Claude DEVILLE". C'est très bien. Mais pour un certain nombre de 
sujets, la méthodologie statistique, c’est aussi de traiter l’objet de nos travaux avec une 
approche qui prenne en compte les tensions dans la société. Si nous faisons, de ce point de 
vue, une erreur d'appréciation, alors, pour le public, ce sera bien la Statistique publique qui 
sera mise en cause, et non les organismes qui nous aurons accompagné dans la mise en place 
des outils statistiques. 

Je ferai aussi dans ces conclusions, une incursion dans le débat de ce matin. 
Lorsque René CARMILLE enregistrait les Juifs, il le faisait à partir d'un statut des Juifs établi 
par la puissance politique et publié dans le Journal Officiel. Pour la statistique, il suffisait d’y 
puiser la définition du Juif : deux grands-parents par ci, trois grands-parents par là, ceci et 
cela... Cette catégorie, il l'avait dans la décision du politique, elle était la transposition directe 
dans la statistique d’une catégorie administrative. Le statisticien pouvait ainsi enregistrer, mais 
ce n’était pas lui qui l’avait définie. Le choix qu’avait le statisticien était, éventuellement, de 
décider s'il se mettait en avant pour classer et compter les Juifs ou s’il ne le faisait pas.  

Aujourd'hui, en France, les approches pour classer et compter l'immigration 
viennent pour l’essentiel des mieux scientifiques, dans un contexte où, s’il y a de bons 
sentiments à l’égard des personnes concernées, il y en a de moins bons. L'histoire nous 
enseigne que, dans ce type de cas, notre profession doit décider elle-même ce qu'elle ne doit 
pas faire. Les statisticiens doivent, légitimement, revendiquer un rôle dans leurs choix 
professionnels pour les questions de nature éthique à résoudre. Ils peuvent assumer la 
difficulté de ce rôle, les contradictions et l’éventuelle violence des débats entre statisticiens qui 
en résulteront. Il s'agit, en l’occurrence, de discuter non seulement du « comment faire bien 
des statistiques sur les immigrés », mais aussi : « A quoi cela sert véritablement ? Qui va s'en 
servir ? Quels sont les avantages et les inconvénients de nos techniques, non seulement pour 
la connaissance mais pour la société dans laquelle nous agissons ? ». 

Cette approche est très importante dans notre société de cette fin du vingtième 
siècle, où les politiques ont tendance, systématiquement, à justifier leur action et leur non-
action, en se réfugiant derrière les « techniciens », les « statisticiens ». Le rapport entre la 
"décision politique" et le "chiffre" n’était pas identique à ce qu'il était il y a une vingtaine 
d’années, et peut-être sera-t-il différent en 2010.  

En résumé, il faudrait que l’INSEE, le CNIS et le système statistique organisent 
effectivement la prise en compte, dans les travaux statistiques, de la dimension éthique qui 
irrigue les travaux statistiques. C’est ainsi que les pratiques professionnelles continueront à 
refléter les relations, y compris les équilibres indispensables, entre la connaissance et les 
enjeux sociaux. 

Je m’interromps, pour permettre à un événement non-attendu, mais qui trouve 
sa place dans l’approche syndicale des rapports entre nos préoccupations professionnelles et la 
société. Le DAL, Droit au Logement, vient d’informer les organisateurs qu’il souhaite intervenir, 
distribuer un communiqué, s'exprimer quelques minutes sur les outils statistiques. Ce colloque 
n’est pas organisé par l’institution INSEE mais par des organisations syndicales qui se 
retrouvent dans le combat du DAL, de l’antiracisme. Nous allons donc leur donner la parole, 
avant de poursuivre nos travaux. 

Une Intervenante  - (DAL) 

Je me permets d'interrompre votre colloque pour vous faire part de notre 
constat, face aux documents du recensement de mars 1999.  

 Nous avons remarqué qu'il y a eu des modifications du questionnaire du recensement. 
Mais, au niveau du mal logement, ce n’est pas le cas. Le recensement correspond mal aux 
gens et aux familles en difficulté de logement. Entre autres, on sait qu'il y a des milliers de 
personnes et de familles qui vivent dans des conditions de mètres carrés très bas, de 5 à 
20 m² pour des familles de six à huit personnes. Ce ne sera pas codifiable car le recensement 
ne fait apparaître les surfaces qu'à partir de 40 m². On se pose des questions sur le 



délabrement. On ne comprend pas très bien pourquoi cette réalité n’a pas été prise en compte. 
C'est bien sûr une réalité avant tout urbaine, mais ce fait urbain existe dans toute la France. 

 On sait qu'il y a 2,6 millions de personnes hébergées. Cela n'apparaît pas réellement 
dans les informations collectées par le recensement. On ne demande pas à ces familles 
hébergées ce qu'elles désirent comme relogement. Il n'y a pas de case où les familles peuvent 
exprimer leur désir de relogement.  

Il en est de même pour les expulsions. 100 000 jugements sont rendus par an. 
Le fait que ces familles sont sans titre de logement, qu’elles ont été logées en hôtel meublé ou 
qu'elles occupent illégalement un logement, n’est pas codifié. Il n'y a pas de code prévu sur le 
statut de ce type d’occupation de logement.  

En fait, concrètement, politiquement parlant, ce recensement ne permet pas 
d'obliger les gouvernements à avoir une politique plus axée sur le relogement des personnes, 
sur les problèmes de société. Depuis un certain temps, il n’y a plus la codification permettant 
de savoir si les familles ont ou pas l'électricité et l’eau. Avant, c’était indiqué. C'étaient les 
conditions de la loi de 1948.  

Aujourd'hui, des familles n'ont ni l'eau ni l'électricité dans leur logement, ont des 
W.C. à l'extérieur, ont des conditions d'insalubrité visibles, des problèmes de saturnisme, de 
maladies liées au logement. Toutes ces réalités ne sont pas codifiables par le recensement. En 
fait, à la limite, un enfant qui est en passe d'être condamné parce qu’il a un problème de santé 
à cause du logement n'est pas codifiable par l'INSEE dans le recensement. On se pose des 
questions, et on vous en pose, face à ce problème. 

 De plus, cela permet à l’État, à la politique nationale globale, de ne pas prendre en 
compte le problème des mal-logés. Les statistiques sont quand même un outil fondamental de 
réponse et de dénonciation des pratiques. On sait qu'il y a des sans-domicile. Aujourd’hui 
encore, ils ne sont pas réellement recensés. Ils sont toujours dans les squats ou autres. Ils 
prennent des logements intermédiaires, des chambres d'hôtel. Ce n'est pas réellement codifié. 
Je voulais qu'on en parle.  

La personne qui est à mes côtés voudrait vous expliquer qu’il demande un 
logement depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas non plus codifié par l’INSEE.  

Un Intervenant DAL  

Je fais une demande de logement social depuis 1975. Jusqu'à présent, je n’ai 
pas eu de réponse. Je fais partie des priorités depuis 1987 et je n’ai eu encore aucune 
proposition. Nous sommes à six dans 13 m² depuis 1976. Voilà la raison pour laquelle nous 
sommes là. 

Une Intervenante (DAL) 

Il parle de sa situation, mais c'est pour exprimer que beaucoup de familles sont 
dans de telles conditions. Des célibataires et des SDF sont dans des conditions de précarité de 
logement. Ce n'est pas recensé dans les dossiers. 

Michèle GARO 

Je voulais rappeler que, en tant que syndicats C.G.T. et C.F.D.T. de l'INSEE, 
nous saluons les actions du DAL. Plus précisément, par rapport à leur communiqué critiquant, 
à juste titre, le fait qu'il y ait très peu d'enquêtes sur le mal logement en France aujourd'hui, la 
réponse à leurs préoccupations légitimes dépend de l'INSEE et de certains services 
statistiques. Mais ni l'enquête logement ni le recensement de la population ne sont des 
instruments qui peuvent aujourd’hui apporter une réponse à ces besoins de statistiques.  

Nos  syndicats C.G.T. et C.F.D.T ont programmé, avec Jean-Baptiste HERAULT, 
un des responsables du DAL, une rencontre pour voir comment on peut déblayer le terrain et 
faire en sorte que toutes les revendications qui sont avancées, qui viennent de vous être 
exposées, soient satisfaites du mieux possible.  



Une Intervenante (DAL)  

Dans le cadre du recensement, l’INSEE approfondit le problème du chômage, de 
l'emploi. Une partie du questionnaire donne des détails sur la condition d'emploi et de situation 
matérielle et sociale des familles ou des individus. Ce que l'on reproche, c'est qu'il n'y a pas un 
complément s'agissant du logement et des conditions de vie. Pourtant c'est le même 
problème : celui de la précarité, de la mise en danger des gens. L’INSEE est l'outil fondamental 
de travail pour dénoncer certaines non-politiques ou non-prises en compte des problèmes. 
Dans le questionnaire du recensement, qui est obligatoire, qui passe partout s'il manque cela ! 
On dit que c’est la dernière année où vous allez faire le recensement par porte à porte. On 
vous le reproche car, ensuite, ce sera fait par les outils informatiques. La non-visualisation 
engagera encore moins la définition des problèmes que rencontrent les personnes. On va vers 
la précarité pour l'an 2000 plutôt que vers la simplicité des choses. Vous êtes un des éléments, 
et pas le moindre, parce que c'est cet outil qui peut nous servir ensuite pour dénoncer les 
manques par le fait du constat.  

Jan Robert SUESSER  

J’espère que vous trouverez, nous vous y aiderons, des personnes avec qui 
discuter de tout cela. En vous remerciant, au nom de la salle, pour votre intervention.  

Je vais abandonner la tribune pour laisser à Annie FOUQUET, le soin d’introduire 
la première partie de la session quelle anime aujourd’hui. 

 


