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IINTRODUCTIONNTRODUCTION

Le titre de ce rapport de pré-enquête est le support de l’entrée en matière. Ce détournement de

l’expression  de  Charles  PEGUY1 met  en  évidence  l’hiatus  entre  l’idéal  républicain  égalitaire  que

véhicule et représente le corps enseignant et ce que peuvent vivre les enseignants stigmatisés comme

étant « noirs ». Nous n’avons pas travaillé sur l’historique de la fonction d’enseignant depuis les lois sur

l’instruction  primaire  obligatoire,  gratuite  et  laïcisée  de  Jules  FERRY à  aujourd’hui.  Ces  idéaux

nourrissent encore aujourd’hui l’identité de ce corps professionnel. L’expression « hussards noirs de la

République » illustrait l’idéalisation des instituteurs issus des écoles normales. Ils combattaient pour la

grandeur de l’âme nationale. Cette période était celle d’une francisation du territoire et des populations

s’y trouvant. C’était aussi une période de colonisation intense. J.  FERRY mena une active politique

coloniale jusqu’au revers du Tonkin. Nous ne reviendrons pas sur les légitimes critiques de la « mission

civilisatrice » de la France à travers le Monde. La colonisation comportait un vaste pan d’exploitation

de la force de travail des populations colonisées jusque dans sa forme extrême et massive tels que

l’esclavage et le commerce triangulaire. Le développement du racisme fut une source de légitimation

de cette politique, les phénomènes racistes qui se manifestent aujourd’hui pour beaucoup sont issus de

la colonisation.

L’uniforme des normaliens devait effacer les disparités sociales de recrutement. De nos jours, la

visibilité ces disparités ne saurait plus être cachée par un uniforme. Ceux qui sont « noirs » le sont dans

leurs corps, sur leurs visages. Ils portent une marque qui ne peut pas passer inaperçue. Une redingote

ne peut pas suffire à donner l’image d’un corps professionnel homogène. Ce stigmate est une redingote

1

 Charles PEGUY (~1873-1914) Poète et écrivain français. Socialiste, chrétien et dreyfusard militant, il fonda en 1900 Les
cahiers de la quinzaine.  Ses pamphlets et son œuvre poétique exaltent les valeurs spirituelles et l’enracinement charnel.  (Le
mystère de la charité de Jeanne d’Arc, 1910) Il fut tué à la bataille de la Marne.

Il est l’auteur de l’expression : les hussards noirs,  pour désigner métaphoriquement les enseignants. Ils sont l’armée
républicaine qui combat pour la victoire de « l’esprit français ». Les enseignants sont comparés aux soldats de Napoléon.



dont ils ne peuvent se défaire. Nos propos vont à l’encontre de l’idée « des écoles de la République2 ».

Les rencontres sur le terrain et nos lectures ont préparé la formulation de cette présentation de nos

travaux. Elle entre en contradiction avec les a priori positifs que nous avions sur « ce milieu plutôt de

gauche et antiraciste ». Nous débuterons notre mise par écrit en présentant au lecteur les impasses, les

retours  et  détours  qui  ont  dessiné  notre  chemin.  Ces  travaux  sont  plus  un  commencement  qu’un

achèvement.  Ils marquent pour nous une étape importante et décisive. Nous avons décidé de figer

momentanément les évolutions que subit notre problématique aux contacts des rencontres théoriques

et pratiques, pour les besoins de la rédaction. Le choix d’expliquer les références sociologiques à pour

but de rendre cet écrit accessible au plus grand nombre. Nous avons utilisé le premier temps de notre

enquête pour mettre au point notre approche, notre guide d’entretien et la délimitation de notre sujet.

Dans un second, nous avons réalisé une collecte  plus homogène. De son analyse nous a amené à

présenter une grille non exhaustive de nos entretiens. Le travail est en cours, il ne proposera pas de

conclusions. Quatre pistes de recherches seront présentées à la fin.

2 Pour évoquer le titre d’un ouvrage que nous avons consulté pour recueillir des données sur « les hussards noirs ». Les écoles de
la Républiques, une certaine idée de l’école, Eclectis, édition de la CAMIF,1993, p.440. Sous la direction de B.  WILLERVAL.
Notamment les pages 176, 249 et 340.



11 LLEE  CHEMINCHEMIN  PARCOURUPARCOURU



Ce  chapitre  est  une  première  étape.  Il  retrace  le  parcours  tortueux  de  notre

progression  jusqu’à  l’élaboration  de  l’enquête  et  de  la  problématique.  Nous  tenterons

d’indiquer notre point de vue de départ, puis ce qui a radicalement modifié notre façon

d’appréhender  ce  terrain  d’étude.  Ce chapitre  doit  permettre  de  retracer  la  genèse  du

travail afin d’exposer les raisons de nos décisions. Car nous avons dû à plusieurs reprises

trancher entre plusieurs options pour construire nos outils et notre objet.

Rendre compte de la genèse de notre problématique permet de mettre en évidence

le nombre  « d’idées reçues », de  « prénotions », de  « préjugés » et autres  « lieux communs »

avec lesquels nous avons dû faire rupture. La méthode d’objectivation présente l’avantage

de donner la possibilité de contrôler point par point si nous avons su inscrire notre enquête

dans une démarche rigoureusement scientifique.

1.1 Cap sur les discriminations

C’est un entretien réalisé dans le cadre de notre mémoire de maîtrise  qui avait

apporté les premiers éléments auxquels nous nous sommes souvent référés par la suite.

Nauphios et Bounos, le dernier couple à avoir répondu à nos questions sur l’expérience de

couples mixogames, avaient expliqué qu’ils constataient une contradiction entre l’image

de  leur  milieu  professionnel  et  ce  qu’ils  pouvaient  y  vivre.  Ils  étaient  tous  deux

enseignants dans le secondaire. Ce milieu est réputé « plutôt de gauche et antiraciste ».

Cette image est en contradiction avec « l’humour douteux, les remarques insidieuses sur

les  prénoms de  leurs  enfants,  les  « blagues » racistes »  et  ce  que  Bounos  qualifiait  de
« racisme Banania ». Celui-ci consiste à dire : « les noirs sont plus gentils que les Arabes ! »

Tout ceci ils l’avaient entendu dans la bouche de collègues qui n’étaient pas considérés

comme racistes, au sens courant du terme. Ces propos n’avaient pas été exploités dans le

cadre de cette étude sur les couples désignés comme « mixtes ».

De nombreuses discussions avec Athéna, une jeune professeure des écoles dans le

XIième arrondissement ont fini de nous convaincre que l’Education Nationale propose une

façade qui ne correspond pas forcément à ce que des enseignants « stigmatisés » ou « alliés3 »

3

 Nous faisons usage de la catégorie qu’E. GOFFMAN présente dans Stigmates. Où les alliés sont des 
individus normaux, c’est à dire non-stigmatisés, mais qui vivent avec des stigmatisés.



peuvent  vivre  au  quotidien.  Bounos  et  Héra  sont  dans  cette  situation.  Elles  sont

considérées comme  « blanches », mais elles vivent avec des individus racisés  « noirs ». En

tant  qu’épouses  de stigmatisés,  elles  sont  sensibilisées  aux propos racistes  et  attitudes

stigmatisantes. Elles peuvent parfois être plus à même de décoder les interactions. Avec le

témoignage  d’Héra,  qui  travaille  dans  le  même  établissement  que  Zeus,  nous  avons

compris que les stigmatisés n’entendent pas tout ce que des alliés peuvent entendre. Les

collègues de stigmatisés se surveillent en leur présence, mais ils sont plus susceptibles, par

ignorance ou par oubli de la situation privée des alliés, de moins se surveiller en présence
« d’alliés ».

Pour formuler un sujet de recherche pour cette année de DEA, nous avons imaginé

rompre avec notre année de maîtrise en proposant un sujet sur le corps enseignant et les

relations interethniques en son sein. Ceci devait nous permettre de mettre à profit le fait

d’être nommé sur un poste de surveillant dans une cité scolaire du IXième arrondissement à

Paris.

Notre intention première était de retenir les critères somatiques visuels pour définir

les « minorités » dont devaient être issus les enseignants. C’était en quelle que sorte partir à

la recherche des « minorités visibles » parmi les professeurs. Leur situation devait permettre

d’interroger  les  fondements  de  l’identité  nationale  française  et  ses  évolutions

contemporaines. Cette enquête devait nous permettre de comprendre comment le modèle

républicain  et  son  discours  égalitaire  masque  l’inégalité  des  chances  due  à  la

stigmatisation.

Nous  faisions  le  projet  de  travailler  sur  les  discriminations  au  sein  du  corps

enseignant. Nous avions deux questions principales :

1. Les enseignants « discriminables » sur des critères ethnico-raciaux, subissent-ils des

discriminations de la part de leurs collègues ?

2. Le statut professionnel gomme t-il les stigmates si présents dans les interactions

sociales hors du monde scolaire ?

Nous  avons  cependant  rapidement  constaté  la  puissance  de  ce  que  J.P.  PAYET

nomme « la doxa ». C’est le discours professionnel du corps enseignant sur les questions

liées  au  racisme.  Sans  avoir  interrogé  l’ensemble  de  ses  membres,  nous  parlons  de

discours du corps professionnel, car il s’est affirmé être un élément important de l’identité



des  professionnels4.  La  norme  antiraciste  et  égalitariste  de  l’Ecole  prohibe  toute
« distinction de race », elle corrobore et entend participer à la réalisation du préambule de la

constitution qui dit  que « tous les hommes naissent et demeurent  libres et  égaux, sans

distinction de race, de sexe, de religion… » La doxa fait corps avec ces grands principes

égalitaires fondateurs de la république française. Elle prohibe toute distinction de race et

toute formulation du racisme idéologique pour reprendre la distinction des trois niveaux

de racisme faite par POIRET et VOURC’H5.

Mais  cette  doxa  interdit  de  reconnaître  que  l’Education  Nationale  en  tant

qu’institution peut avoir parfois des pratiques racistes. De même et à plus forte raison il

est  strictement  prohibé  par  la  doxa  qu’il  puisse  y  avoir  un  traitement  spécifique  des

enseignants  stigmatisés.  Donc,  le  discours  type  que  nous  avons  recueilli,  lors  de  nos

premiers entretiens, était invariablement : « Tout va bien ! Ça ne fait aucune différence ! »

Et ceci aussi bien auprès d’enseignants stigmatisés que normaux.

L’identité  professionnelle  forte  rendait  difficile  le  recueil  d’éléments  nous

permettant d’effectuer une quelconque recherche sur les questions de discriminations. Les

pistes exploitables étaient  liées aux questions du statut de maître  auxiliaire  (Nyctée et

Pallas) et de la nationalité (Nyctée).

Les enseignants ont la parole comme outil de travail. Ils maîtrisent parfaitement ce

qu’ils livrent. Ils ne parleront pas de discriminations éventuelles si cela signifie d’aller à

l’encontre de leur identité professionnelle. Il faudrait trouver des enseignants en rupture,

en  marge  de  cette  identité  pour  pouvoir  recueillir  des  informations  sur  notre

questionnement.

Nous avons trouvé dans l’analyse de Joëlle PERROTON plusieurs éléments qui nous

ont permis de mettre des mots sur les difficultés que nous rencontrions. Elle considère que

l’Ecole est un lieu de prêche antiraciste6. Le « mythe républicain » y est la norme verbale.

L’antiracisme idéologique y est fort. Les enseignants ont une image idéalisée du rôle de

leur institution dans l’intégration des minorités : l’Ecole se pense comme le berceau du
« creuset français » et l’instrument privilégié de l’égalisation des conditions.

4 Anselme STRAUSS compare l’identité professionnelle à l’idéologie dans un parti politique. Les travaux à venir 
devrons s’attacher à savoir si cette comparaison est pertinente concernant ce sujet et ses objets.
5 ISERES, n°165, Rapport URMIS sur les discriminations, avril 1998. « Repérer les discriminations ethniques et
raciales dans le domaine du travail et de l’emploi. » Christian POIRET et François VOURC’H.
6 Joëlle PERROTON, « Les ambiguïtés de l’ethnicisation des relations scolaires », pp. 130-147, in VEI enjeux 
(migrants-formation), n°121, juin 2000, 216p.



Ce que nous avons rencontré sur le terrain corroborait tout à fait cette analyse. Il

nous  a  semblé  que  cet  antiracisme  idéologique  s’est  révélé  être  un  obstacle  à  notre

enquête. Car cet antiracisme empêche de parler d’éventuelles discriminations faites aux

élèves et à plus forte raison faites aux enseignants. Les majoritaires n’en parlent pas car

c’est prohibé et de toutes façons, « ils ne sont pas racistes ». Ceux que nous définissons

comme  stigmatisés  n’en  parlent  pas  non  plus.  Ils  sont  aussi  antiracistes.  Nous  les

distinguons de leurs collègues « normaux » pour effectuer notre analyse, mais ceci est une

construction théorique et méthodologique qui ne doit pas se substituer au réel. Dans le

réel,  tout  en  étant  « considérés  noirs »,  ils  sont  enseignants.  Ils  ont  la  même  identité

professionnelle.  Ils  partagent  la même doxa. Ceci  permet  de considérer  qu’ils  sont du

corps  enseignant  au  même titre  que  les  « normaux ».  Ce  n’est  pas  parce  que  nous  les

considérons différemment et supposons qu’ils ont un vécu différent que ceci est effectif.

Nous étions proche du danger de réification de nos catégories d’analyse. Ceci est d’autant

plus sensible que nos catégories sont construites à partir de stigmates qui empruntent dans

leur  nomenclature  aux catégories  du  sens  commun.  Nous  risquions  de  participer  à  la

consolidation  des  catégories  racisantes.  Une erreur  d’interprétation  grave  aurait  pu  en

découler :  nous aurions pu prendre ce signe d’intégration professionnelle  forte pour le

signe d’un « collaboration » ou d’une « ignorance ».

Nous  avons  été  tenté  dans  un  premier  temps  de  contourner  cette  difficulté  en

posant plus directement nos questions. Nous avons imaginé une nouvelle question pour le

guide d’entretien pour les majoritaires : Pensez-vous que si vous étiez  « Noir(e) » ça se

passerait mieux ou ce serait plus facile ? Et la réciproque pour les stigmatisés. Mais nous

avons renoncé à ce type d’énoncé car s’il permet de recueillir une opinion, ce n’est ni une

expérience  vécue,  ni  le  témoignage d’une pratique.  Ceci  permet  peut-être  de faire  un

sondage d’opinion, technique à laquelle nous ne sommes pas formés et qui ne permet pas

l’analyse interactionniste constructiviste.

Faire la preuve des discriminations qui peuvent avoir cours s’est révélé être une

entreprise  difficilement  accessible.  Les  interviews  de  Zeus  et  Héra  ont  montré  qu’en

présence  d’enseignants  stigmatisés,  les  autres  enseignants  mesurent  leurs  propos.  Le

niveau d’autocontrôle est élevé et fortement intériorisé, donc les enseignants stigmatisés

ne sont pas nécessairement témoins de propos ou d’attitudes racistes.



De plus, le statut de fonctionnaire titulaire d’une organisation bureaucratique offre

des garanties et des protections contre les discriminations. Ouranos nous a expliqué en

quelque sorte le dilemme face auquel il se trouve. L’organisation bureaucratique ne pousse

pas  à  faire  le  maximum,  car,  qu’on  le  fasse  ou  non,  il  n’y  a  pas  de  reconnaissance

supplémentaire.  Ce  qu’il  appelle  « l’égalitarisme  à  tout  crin ».  Mais  elle  protége  les

titulaires des discriminations. C’est pourquoi il préfère le statu quo.

Un collègue du DEA7 nous a mis en contact avec un informateur qui est instituteur

depuis plus de 20 ans. Cet informateur a attiré notre attention sur le statut des maîtres

auxiliaires. Il nous a aussi fait la remarque que le ministère de l’Education Nationale est

cogéré avec le syndicat le plus important, bien que les syndiqués ne représentent pas la

majorité des enseignants. Ceci empêche qu’il puisse s’organiser des dérives importantes

de types ethnistes ou racistes. Nous avons considéré que le syndicat peut être considéré

comme véhiculant une sorte de « super identité professionnelle ».

Il  doit  bien  exister  des  formes  de  « harcèlement  moral » mais  il  nous  semble

impossible d’envisager, cette année, de mettre à jour autre chose que le fruit d’actions

isolées, d’actes individuels8.

1.2 Virez sur l’ethnicisation !

Nous devions  réagir  face à  l’absence  de résultats  concluant  sur  une éventuelle

discrimination vécue par les enseignants stigmatisés sur leur lieu de travail et dans leurs

relations avec leurs collègues. Car si ceci constituait un premier résultat, il ne pouvait pas

justifier une année de DEA.

Le  discours  professionnel  a  un  pouvoir  coercitif  puissant.  Si  les  enseignants

peuvent tenir des discours racisants sur les élèves et leurs familles, la  « doxa » opère de

telle façon que l’esprit de corps professionnel empêche toute imputation racisante entre

collègues. La puissance de la doxa suffit-elle, cependant à expliquer la difficulté de voir

émerger  des  pratiques  ethnicisantes  et  des  discours  disqualifiants ?  Peut-il  exister  de

7 Monsieur Alvaro LUNA PORAS, que nous remercions particulièrement.
8 Les développements futurs devrons entamer une réflexion sur les apports et les limites de la psychodynamique 
du travail principalement rattachée à C. DEJOURS, ceux de la psychosociologie clinique du travail, ceux de la 
sociologie clinique, ceux de l’anthropologie du travail ainsi que ceux des travaux M. F. HIRIGOYEN.



l’ethnicisation ou du racisme hors d’une situation d’exploitation ? Cette réflexion est née

d’une discussion avec Nicolas JOUNIN, autre collègue du DEA et dont le tuteur est Alain

MORICE. La comparaison de nos premiers résultats  pointait  une divergence profonde.

Pour présenter succinctement son objet de recherche, nous dirons qu’il s’agit du racisme

sur  les  chantiers  de  construction.  Une  de  ses  difficultés  était  qu’il  avait  du  mal  à

distinguer, lors de ses entretiens, le racisme de l’exploitation. Ceci nous amène à avancer

une explication  fonctionnaliste  du  racisme que  nous n’avions  pas  encore  formulé.  Le

racisme ne saurait se réduire à sa fonction, mais celle-ci est peut-être une de ses conditions

d’existence ?  (Les  individus  ont  recours  à  un  discours  raciste  quand  il  apporte  une

légitimation de pratiques d’exploitation)

Ces  considérations  nous  ont  fait  nous  diriger  vers  la  recherche  de  formes

d’ethnicisation des rapports professionnels à l’instar des travaux sur le fonctionnement des

services hospitaliers où les rapports sont décrits comme fortement ethnicisés9.

A l’aide du détail des expériences d’Athéna (en tant que stagiaire IUFM et durant

ses  deux  premières  années  d’enseignement),  nous  avons  élaboré  un  nouveau  guide

d’entretien.  Dans ce nouveau guide nous avons abandonné l’idée de faire émerger des

éléments sur les formes de discriminations. Nous avons élaboré un guide plus direct, qui

évoque d’une façon explicite les catégorisations communes :  « noir, arabe, asiatique… »

Nous sommes retourné interviewer Pallas. Ce guide nous permit, après plusieurs mois de

recherches infructueuses de rapporter enfin les premiers éléments exploitables.

Au cours de cet entretien, il nous a expliqué que sa couleur était un repère pour les

élèves, même si cela en était un mauvais. Il en fait usage pour entrer en contact, entamer

son travail.  Sa couleur  ne lui  permet  pas  de faire  n’importe  quoi mais  elle  facilite  le

premier contact. Il nous a dit que ce qui facilite les choses, c’est qu’en tant que noir, les

élèves craignent moins de subir du racisme de sa part. Ceci nous a fait comprendre que du

point de vue des « racisés », le normal est par définition raciste. Nous avons retrouvé par la

suite cette analyse avec Dymas. Là, il ne se faisait pas rapporteur du point de vue des

élèves, mais du sien.

Le  second  entretien  de  Pallas  était  facile  à  contextualiser,  compte  tenu  du

précédent. Nous avons ressenti un grand soulagement de Pallas quand nous lui avons dit

9 La comparaison n’est pas parfaite car le corps des professions hospitalières est très hiérarchisé. (médecin, 
infirmier, aide soignante, Femme de ménage) Les travaux de Marguerite COGNET décrivent ce milieu 
professionnel.



que  nous  avions  abandonné  la  recherche  d’éventuelles  discriminations  en  l’absence

d’éléments concluants.  Sur le moment,  nous avons senti  que ce soulagement  était  une

information  importante,  donc nous l’avions  consigné  dans  notre  journal  de  recherche.

Mais  elle  était  trop  loin  de  ce  que  nous  avions  envisagé  pour  réussir  à  l’interpréter

immédiatement.  Ce  n’est  que  bien  plus  tard,  une  fois  l’enquête  achevée  et  l’analyse

réalisée que nous avons commencé à comprendre ce qu’il signifiait. Même si l’on est un

professeur stigmatisé, ça ne veut pas dire que l’on est discriminé.



1.3 Anomie et ethnicité

Abandonnant un projet centré sur les discriminations, nous avons tenté d’aborder

l’ethnicisation des rapports entre collègues et avec les élèves. Prenant en compte la doxa

comme signe d’une intégration professionnelle forte, et son discours  « antiraciste », nous

posions  comme  présupposé  l’ethnicisation  comme  signe  d’anomisation  du  tissu

professionnel.

Nous  avons  formulé  quelques  hypothèses :  l’ethnicisation  est-elle  d’un recours

plus fréquent à mesure que le groupe professionnel est anomique ? Le discours ethnicisant

serait  alors  dans  cette  perspective  un  discours  « magique »,  qui  expliquerait

l’incompréhensible des relations.

L’emploi du concept d’anomie est plus approprié à l’étude des rapports entre les

élèves, l’institution et les familles. Car si l’on peut parler de crise dans l’enseignement,

elle s’exprime d’abord dans la relation des élèves avec l’institution.

L’abondante littérature sociologique sur l’ethnicisation est centrée sur les rapports

scolaires.  Or,  nous n’avons  pas  décidé  d’incorporer  ces  rapports  en plus  des  rapports

professionnels dans notre déjà vaste objet.

Nos matériaux de première main sont des entretiens. Nous avons donné une place

centrale aux discours des acteurs sans réussir à resituer les conditions d’élocution et les

positions  structurelles  qu’ils  occupent  et  les  déterminants  qu’elles  impliquent.  Nous

avions des difficultés à distinguer les grilles d’interprétation des acteurs et les facteurs

opérant la structuration du champ.

L’ethnicisation  des  rapports  sociaux consiste  précisément  à  avoir  recours,  pour

orienter  l’action  au  registre  ethnique.  Or  existe  t-il  des  déterminants  qui  incitent  les

acteurs à recourir à des catégories ethniques dans les interactions ?

Il  est  apparu que les seuls discours qui  indiquaient  une racisation  des rapports

scolaires,  que  nous  ayons  pu  recueillir,  ne  rendaient  pas  compte  de  pratiques  ou  de

représentations mais d’opinions. Y compris quand la racisation était exprimée en termes

positifs. (« Je pense que voir des enseignants noirs comme eux ça peut les aider… les

motiver… »)  Cette  difficulté  pour  atteindre  les  pratiques  a  constitué  une  nouvelle



difficulté. Nous avons fait le choix de ne pas travailler sur les opinions des enseignants.

Donc nous devions trouver une autre façon d’aborder notre thème de recherche.

L’ethnicisation est un processus, tout comme la discrimination,  et nous n’étions

pas en mesure de l’observer. Les chefs d’établissements, leurs adjoints et les CPE ont dans

leurs  attributions  de  constituer  les  classes  et  de  répartir  les  postes  de  professeurs

principaux, les emplois du temps et les classes. La répartition de classes et la distribution

des postes de principaux est un moment décisif de l’ethnicisation des rapports scolaires.

Mais quelle chance existe t-il de pouvoir enregistrer des professionnels qui « avoueraient »

des pratiques inavouables, car il s’agirait alors d’une volonté coupable contraire à la doxa,

même formulé en discours positif ? Quelle possibilité existe t-il que nous observions de

telles  pratiques  en  n’étant  que  surveillant  d’externat ?  Se  présenter  comme  chercheur

aurait clos encore plus fermement les accès pour nos investigations. 

1.4 Tentation d’un retour aux discriminations

Face aux réticences des professionnels à nous parler des leurs pratiques, nous avons

imaginé un temps de contacter le GELD10 par l’intermédiaire du numéro d’appel gratuit

mis en place par le gouvernement JOSPIN, le 114 ou des associations de luttes contre

les  discriminations  pour  rencontrer  des  enseignants  qui  se  sont  déclarés  victimes  de

discriminations sur leur lieu de travail. Notre intention en choisissant ce terrain était de

travailler sur l’ethnicisation des rapports sociaux et le racisme ordinaire qui touche aussi

des milieux protégés idéologiquement, détenteurs de capital culturel et sans concurrence

avec  les  stigmatisés.  La  dernière  crainte  par  rapport  au  choix  du  projet  sur  les

discriminations était de se retrouver face à des victimes d’actes individuels isolés qui

sont dors et déjà condamnés par les grandes déclarations et le discours professionnel du

corps  enseignant.  Nous  avons  la  certitude  qu’il  y  a  des  enseignants  racistes.  Nous

n’apporterions  rien  de  nouveau  à  en  faire  la  démonstration.  Nous  avons  donc

définitivement changé le cap.

10 Groupement d’Etudes et de Luttes sur les Discriminations. 



Notre problématique, que présenterons dans le prochain chapitre, s’est construite au

fur et à mesure des aller-retours entre lecture nouvelle et terrain. Nous venons de tenter

d’en rendre compte en retraçant le parcours réalisé. Cette problématique ne s’est pas non

plus constitué en une fois. Elle s’est aussi construite dans l’incessant va-et-vient terrain-

théorie. De nombreuses rectifications et réadaptations ont été nécessaire. Nous avons

tenté de réaliser une recherche où le terrain oriente toute la démarche scientifique. La

« grounded theory », telle que GOFFMAN, STRAUSS11 et BECKER12 l’ont développé, a été

un point de mire pour ne pas nous perdre. La traduction de cette même démarche, telle

que KAUFMANN13 la propose, a aussi été une source d’inspiration pour entreprendre la

réalisation de nos travaux. Nous avions donc encore un grand nombre d’arbitrages à

faire pour constituer notre problématique mais aussi pour le guide d’entretien, la grille

d’analyses et la constitution du corpus d’entretiens.

La théorisation par le terrain n’est pas une démarche déductive. Le terrain n’est pas

le lieu d’expérimentation des hypothèses. Le terrain ne sert pas à valider ou invalider les

hypothèses. Avec cette méthode, du terrain émerge des modèles interprétatifs. Avec leurs

travaux  The polish paysan, THOMAS et  ZNANIECKI ont  été  les  précurseurs  de  cette

méthode.

11 Anselme  STRAUSS,  La  Trame  de  la  négociation.  Sociologie  qualitative  et  interactionnisme, Paris,
l’Harmattan,  1992. Jean-claude KAUFMANN écrit  de cet  ouvrage que l’auteur  défend l’idée  d’une théorie
fondée  sur  les  faits  (Grounded Theory),  le  travail  de  terrain  étant  l’instrument  permettant  son  élaboration
progressive. Cette conception rend impossible l’application d’un protocole d’enquête prévu et codifié à l’avance.
Au contraire le chercheur doit s’adapter  aux contingences et aux découvertes du terrain,  et s’appuyer sur la
théorie en voie de formation pour redéfinir les dernières phases de l’enquête.
12 H. BECKER, Outsiders (1963), paris, Métailié, 1985. Etudiant en sociologie, l’auteur finançait ses études en
jouant dans les club de jazz de Chicago. Outsiders, qui peut approximativement être traduit par « déviant », est
une enquête sur ce milieu. Il y a spécialement étudié la consommation de marijuana. Il a mis au point plusieurs
concepts fondamentaux pour l’analyse interactionniste : labelling theory (théorie de l’étiquetage) et carrière de
déviant. Dans la théorie de l’étiquetage les faits déviants ne le sont pas par nature mais parce qu’ils sont désignés
comme tels. Cette théorie bouleversa toute la sociologie de la déviance qui était alors très fonctionnaliste.
13 KAUFMANN J.-C. (1992),  La trame de la vie conjugale, analyse du couple par son linge,  Paris, Nathan,
collection « Essais et Recherches ».

(1995) Corps de femmes, regards d’hommes, sociologie des seins nus, Paris, Nathan, collection « Essais
et Recherches ». 
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Au-delà de la  seule  construction  d’un objet,  n’ayant  pas réussis  à obtenir  de

résultats  concluants en partant  à la recherche de discriminations,  nous nous sommes

intéressé  aux  individus  stigmatisés.  Parmi  ces  personnes,  certains  ont  rencontré  des

problèmes de discriminations liés au stigmate dont ils sont marqués. Dans ces cas précis,

nous avons cherché à savoir comment ils y faisaient face, compte tenu de la forme de

racisme à laquelle  ils  étaient  confrontés.  Les  discriminations  sont  une des  situations

auxquelles  l’individu  racisé  peut  être  confronté.  Nous  tenterons  d’observer  si  les

discriminations ont lieu dans des configurations particulières. Le statut de fonctionnaire

de l’Education Nationale  est  le cadre dans lequel les interactions se déroulent,  notre

observerons comment les rapports interethniques s’y organisent.

2.1 De la race au stigmate

Les catégories raciales sont antérieures à notre époque contemporaine. Les mots

utilisés par nos contemporains sont porteurs de ces catégories. Ces mots ne reflètent pas

le  réel  mais  ils  le  posent  et  le  déterminent,  pour  reprendre  les  termes  de  Stanislas

BRETON14.  La  construction  raciale  est  de  caractère  auto-réalisateur.  La  race  comme

construction sociale est dans ce cadre un objet pour les sciences sociales. Elle est l’objet

d’une prophétie auto-réalisatrice15.

Nous avons complètement abandonné la notion d’identité et avons retenu la notion

de  catégorie,  ou  celles  d’appartenance  réelle  ou  supposée16.  Nous  posons  les

catégorisations raciales et ethniques comme étant le produit de rapports interethniques,

comme nous y invite l’article de Maryse TRIPIER17.

Pour construire notre problématique nous avons utilisé plusieurs sources. En plus

des  ouvrages  sociologiques,  des  œuvres  littéraire  ont  contribué  à  la  réflexion  sur  la

nature des catégories raciales. La pièce de Jean GENET,  Les Nègres, avait ouvert une

14

 Stanislas BRETON « Différence, relation, altérité », 1986, in Altérités, sous la direction de DERRIDA
et LABARRIERE.
15 (The self-fulling prophecy) de Robert MERTON reprise par THOMAS dans son théorème : « Ce que les hommes 
considèrent comme réel devient réel dans ses conséquences. » Pour plus d’éléments se reporter à l’article « self-
fulling prophecy” in Dictionnary of Race and ethnic relations, E. Elis CASHMORE, second édition, (1984), 
Routledge, 1992.
16 Ceci était notre position au moment de la rédaction de ce DEA. Suite au critiques formulées par le jury cette 
position est remise en chantier. Nous nous penchons sur les travaux de la sociologie clinique et ceux de la 
psychosociologie clinique.
17 Maryse TRIPIER, Article : « Relation interethnique » in  Dictionnaire de sociologie,  Robert et Seuil, Paris,
2000.



voie : cette pièce induisait le constat d’un écart entre la race et les individus. Suzanne

CHAPPAZ-WIRTHNER18 rapporte une boutade que J. GENET fit lorsqu’on lui commanda

cette œuvre. « Mais, qu’est-ce que c’est un noir ? Et d’abord c’est de quelle couleur ? »

Pour  elle,  et  nous  la  rejoignons,  une  question  taxinomique  est  toujours  prise  dans

l’histoire, engluée dans les rapports de pouvoir. Il s’agit de la relation instaurée entre

deux catégories d’hommes délimitées par un écart sensible : une différence de couleur

creusée  au  point  que  l’un  des  termes  s’oppose  à  l’autre.  Elle  considère  que  cette

question faussement naïve est le point de départ pour défaire une à une, les mailles du

filet  jeté  sur  le  réel.  L’opposition  chromatique  sert  de  support  et  d’écran  à  une

classification des oppositions sociales. Nous avions déjà utilisé cette référence durant

notre  enquête  de  maîtrise19.  Depuis,  cette  dimension  politique  s’est  complétée  dans

l’appréhension de la race20. Le projet raciste est à l’origine de la création de la race. Elle

est une réalité sociale, réalité non pas biologique mais sociale et historique. Le projet est

donc d’étudier directement cette réalité. Mais il faut rester attentif à ne pas en reproduire

les  dimensions  d’assignation  et  de  domination  qui  se  cachent  sous  les  discours

essentialistes.  Ceci  est  important  car  nous  avons  choisi  d’aller  à  la  rencontre  de

personnes  qui  peuvent  souffrir  des  conséquences  des  catégorisations  raciales.  Ces

catégories  se  sont  sédimentées.  Elles  restent  présentes  au sein même de la  situation

d’entretien à partir de laquelle nous engageons notre enquête.

Dans  son  étude  de  1963,  Erving  Goffman21 montre  la  richesse  des  cas  où  le

concept  de  stigmate  peut  être  employé  pour  analyser  les  interactions  sociales.  La

stigmatisation  est  un processus  complexe.  Chaque stigmate  est  pris  dans  un rapport

normal/stigmatisé spécifique. Parmi l’ensemble des stigmates qu’il présente, nous avons

choisi  de  nous  intéresser  aux  « stigmates  tribaux ».  Ceux-là  constituent  un  ensemble

vaste, ils regroupent des stigmatisations à partir de critères ethniques et raciaux. Nous

avons décidé de construire notre corpus en nous concentrons sur un stigmate tribal :
« être noir(e) ».

18 Suzanne CHAPPAZ-WIRTHNER « Du blanc au noir : Genèse et subversion d’un écart » in  La différence,
GONS, 1995
19 Les couples en noir et blanc, 2001.
20 Ce sont les travaux de V. de RUDDER chercheuse à l’URMIS et les travaux de C. GUILLAUMIN, qui nous ont 
particulièrement amené à concevoir cette dimension politique et les rapports de pouvoir (dominants/dominés) 
que la race véhicule.
21 Stigmate, les usages sociaux des handicaps, 1975.



Le stigmate d’être noir est une notion abstraite qui n’existe pas comme donnée

en soi. C’est une construction théorique pour délimiter notre objet. L’utilisation de ce

concept est le moyen méthodologique de se détacher des catégories racisantes du sens

commun.  Lors  de  l’enquête  parmi  les  sujets  interviewés  présentés  comme  « noirs »

Dryades et Sabazios sont plutôt désignés comme « métis » dans le langage contemporain

courant22. 

Notre volonté a été d’utiliser une nomenclature accessible, inspirée directement

des catégories du sens commun, mais sans manifester la volonté de coller aux catégories

racisantes pour ne pas participer à leur réification.

Notre objectif est d’interviewer des personnes qui portent un stigmate particulier

et non de définir qui est noir et qui ne l’est pas. Dans cette optique, Dryades et Sabazios

répondent bien à la définition donnée. Ils se considèrent comme noirs et ont subi de la

disqualification du fait de leur stigmate racial. Si nous avions dû n’interroger que des

individus considérés comme  « véritablement noirs », cela impliquait se situer parmi les

innombrables théories racistes.

Les cas de Dryades et Sabazios sont significatifs du choix que nous avons opéré.

Ils sont stigmatisés car ils ne sont pas « considérés comme “normaux/blancs ” ». Nous ne

sommes pas entrés dans les subtilités et les ramifications des conceptions racistes. Elles

sont infinies. Notre intention n’était pas de donner une caution aux idées racistes donc

nous avons écarté ces considérations et nous nous en sommes tenus au stigmate.

Pour  nous  débarrasser  de  nos  prénotions,  tel  que  le  préconise  par  Emile

DURKHEIM23,  nous abandonnons la notion de « race » catégorie du sens commun pour

construire l’objet : « le stigmate d’être « noir(e) » ».

Les races sont une construction sociale et historique, antérieures à notre époque

contemporaine. Le théorème de Thomas24 permet de comprendre pourquoi ce que les

biologistes n’ont jamais réussi à définir reste une réalité socio-historique. Cette réalité

demande d’être étudiée pour comprendre les phénomènes de racisme.  La race est la

glace  mise  en  scène  par  le  mime  Marceau.  Elle  n’existe  pas  pour  les  sciences

22Les parents de Dryades et Sabazios sont séparés par « la ligne de couleur ». C’est-à-dire qu’un de leur parent est 
« noir » l’autre est « blanc ». Pour J-L Bonniol et Roger Bastide « la ligne de couleur » est la construction sociale 
qui répartit, sur des critères sensibles (la vue), les individus dans les catégories racistes. Cette répartition est un 
enjeu social. 
23 Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode en sociologique, Paris, PUF, 149p. (1895)
24 « Quand  les  hommes  considèrent  certaines  situations  comme  réelles,  elles  sont  réelles  dans  leurs
conséquences. »



essentialistes mais construite dans les consciences, tous les acteurs sur la scène publique,

agissent et se placent par rapport à elle. Elle devient donc  un élément pertinent de la

définition de la situation et du sens donné par les acteurs à celle-ci.

Nous travaillerons sur les stratégies que développent les stigmatisés au cours de

leur vie pour gérer au mieux le stigmate. Aujourd’hui, nous tenterons de dépasser les

lacunes  de  nos  travaux  précédents  en  prenant  en  compte  les  concepts

d’hétérodéfinition25 et d’autodéfinition26. Nous tenterons de resituer les étapes dans la

stigmatisation et les réponses apportées par les personnes interviewées. De la prise de

conscience à la normalisation par cercle, puis ré-émergence du stigmate nous tenterons

de retracer leur carrière de stigmatisé. Nous utiliserons stigmatisé comme synonyme de

racisé. Ceci n’est pas tout à fait rigoureux. Il existe énormément de stigmates différents,

racisé ne fait référence qu’à une stigmatisation de type raciste. Dans le présent travail

nous n’avons  retenu uniquement  que  le  stigmate  « d’être  noir(e) ».  Nous  avons aussi

assimilé pour éviter les lourdeurs d’écriture les termes racisation et stigmatisation. La

construction théorique, que nous venons de présenter, a été particulièrement importante

pour  les  formulations  de  « l’intitulé27 » et  pour  la  première  question  de  notre  guide

d’entretien28.

2.2 L’enseignant « noir »n’est pas un homme marginal

Dans un premier temps, nous avions tenté d’imaginer un terrain marqué par un

certain effet de  « passage », un  « entre deux ». Nous pensons que les acteurs en position

chiasmatique sont des sources particulièrement riches pour le chercheur.

Nous  considérions  que  les  enseignants  de  l’Education  Nationale  porteurs  du

stigmate « racial » d’être « noir(e) » (nous n’avons pas gardé l’appellation de Goffman qui

utilise l’expression stigmate tribal mais nous désignons le même stigmate), étaient dans

une position chiasmatique. Ils occupent une position où ils sont des témoins privilégiés

25 C’est la définition donnée de l’extérieure. L’identité sociale. Pour les stigmatisés, elle est disqualificative. Pour
les racisés elle est bien souvent assignatrice. 
26 Par opposition à la précédente, cette identité est celle que l’individu donne de lui. Elle correspond à l’identité
personnelle.
27 Nous cherchons des enseignants « considérés comme noir(e)s »
28 Depuis quand êtes-vous noir(e) ?



de  l’ethnicisation  des  rapports  sociaux  et  scolaires.  De  par  leur  situation  de
« stigmatisés », ils sont sujets à des distorsions idéologiques et identitaires mais aussi de

leurs  schèmes  cognitifs.  Ils  ont  un  point  de  vue  spécifique  sur  l’institution  et  les

collègues  aux  côtés  desquels  ils  l’incarnent.  Nous  considérons  que  l’analyse

sociologique de leur point de vue présente un intérêt heuristique.

En effectuant nos travaux préliminaires et nos premiers entretiens, nous avons

perçu que les sujets ne se vivaient pas dans cet entre-deux que nous désignions. Ils sont

enseignants et ils sont noirs. Ces deux qualificatifs ne sont pas des appartenances. L’un

est  un  statut  professionnel,  qui  peut  déterminer  une  appartenance  et  l’autre  est  une

assignation29. Sur les plans théoriques et pratiques les conceptions de Stonequist30 ne

sont pas employables pour nos travaux.

La définition que Goffman donne au concept de stigmate est le point de départ

de la construction théorique de notre travail. Cette construction doit nous servir à établir

la  rupture  épistémologique  entre  notre  travail  scientifique  et  le  sens  commun.  Nous

tenterons de le combiner avec celui de « carrière de racisé ». C’est un emprunt calibré à

notre objet, du concept de « carrière » que H.G Becker développe dans Outsiders.

En  outre  notre  définition  du  racisme  est  celle  de  Colette  Guillaumin31.  Elle

abandonne toute référence à l’hostilité  comme fondement du racisme. La race est  le

fondement du racisme et la réalisation de son projet : la radicalisation d’une différence

indélébile. L’individu racisé n’existe pas il n’est que fragment d’un groupe. Le statut

d’individu leur est refusé. Ce statut définit  les dominants. L’hétérogénéité de l’autre.

Elle définit de la sorte le racisme : « Le concept de racisme : Toute conduite de mise à

part revêtue du caractère de la permanence. » L’hétérogénéité de l’autre. Elle établit une

29 Cette distinction entre assignation et appartenance est en lien direct avec la question du statut de la notion
d’identité pour les individus et les groupes. Nos prochains travaux s’efforceront de creuser ces points. Nous
devrons aussi nous demander si le retournement du stigmate, c’est-à-dire la ré-appropriation du stigmate par le
stigmatisé (dont l’exemple sont les slogans « Black and pride, black is beautifull »), ne constituent-ils pas une
identité réactionnaire, mais néanmoins une identité ?
30 La présentation de l’avancement des travaux de VALCKE sur « les modes d’identification des personnes à
ascendance « blanche » et « noire » » nous avait fait nous interroger sur une éventuelle utilisation des concept de
STONEQUIST l’auteur de The marginal man. Dans cette ouvrage il y développe une théorie de la marginalité en
trois phases. Il souligne le caractère performatif des nominations et son lien sur la gestion de la biographie, mais
il a une conception déterminée par des conceptions de l’identité et de l’appartenance que nous avons choisi
d’écarter.
31 Colette GUILLAUMIN, L’Idéologie raciste. Genèse et langage actuel. Paris, La Haye, Mouton, 1972. 

Notament le Chapitre V « Définition du racisme »



différence déterminante avec la définition de Pierre André Taguieff32. Il fonde le racisme

sur l’expression de l’hostilité. La loi française retient cette conception. En droit cette

conception  a  l’avantage  de  fournir  des  coupables,  mais  politiquement  elle  jette

l’opprobre sans expliquer. Nous nous référerons à ces deux définitions pour déterminer

si  les enseignants  rencontrés utilisent  des conceptions comparables  à ces deux ci  ou

d’autres.  Les  conceptions  de  Taguieff  ne  se  réduisent  pas  au  fruit  sec  que  nous

présentons. Mais c’est un auteur qui a exprimé par écrit des conceptions du racisme que

nous avons utilisé afin d’ordonner les discours et les représentations rencontrées.  La

définition « Taguieff » n’est pas la sienne propre, mais c’est une définition trouvée chez

lui.  Elle  nous  sert  de  référence  non pour  juger  ce  penseur  mais  comme  outil  pour

catégoriser le mode de pensé des acteurs interviewés. Avec ces deux références se ne

sont pas les auteurs que nous opposons. Ils règlent leur différend sans nous. Nous les

utilisons  pour  proposer :  deux  pôles  interprétatifs  des  conceptions  de  la  race  et  du

racisme, portées par les acteurs.

32 Pierre-André TAGUIEFF Le racisme,  édition Flammarion, 1997. Nous nous sommes spécialement intéressé
aux pages de 92 à 94.
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Les représentations que les agents sociaux se font des divisions de la réalité, font

partie de notre domaine de recherches, car elles contribuent à la réalité de ces divisions.

Pour appréhender ces propriétés et ces représentions ainsi que notre propre position, il nous

a fallu penser et mettre en place diverses méthodes. Se considérer en tant que chercheur,

comme faisant partie de l’objet  d’étude permet une objectivation de la recherche.  Nous

expliquerons les raisons qui ont déterminé le choix de ce thème.

Nous présenterons l’état des savoirs sur cette thématique. La littérature existante ne

pointe pas précisément le sujet des relations interethniques et de la stigmatisation entre les

enseignants du secondaire, mais elle fournit des données de cadrage. Le poste de surveillant

que nous occupons pour financer nos études, fut déterminant pour le choix de ce sujet et la

façon de  l’aborder.  Il  fut  également  décisif  pour  le  recrutement  et  le  déroulement  des

entretiens,  car  c’est  une  position  que  nous  avons  fait  valoir.  Cette  participation

professionnelle au terrain observé, a permis de suppléer aux limites imposées par l’absence

de données quantitatives. Choisir les entretiens compréhensifs était pour nous, le meilleur

mode de recueil de données et permettait une exploitation plus efficace et aisée. Mais les

méthodes qualitatives sont très sensibles. Les maladresses méthodologiques et les erreurs

techniques peuvent invalider l’enquête dans son ensemble. C’est pourquoi nous avons mis

en place un protocole pour récolter les données. Nous présenterons le cours chronologique

de l’enquête. Le cheminement présenté dans la partie 1 s’est déroulé conjointement à celle-

ci. Ces deux moments sont séparés pour la rédaction. Ils se sont alimentés simultanément et

ont permis d’approfondir la prospection, son examen et la théorisation. Nous présenterons

ce  qui  nous  a  servi  de  guide  d’entretien.  Nous  nous  appuierons  sur  les  entretiens  de

Sabazios, Pyréné, Talos et Sosipolis pour le commenter. L’analyse de ces quatre entretiens

nous a servi à réaliser  une grille d’analyse.  Nous les réutiliserons  pour faire  le chemin

inverse, afin d’en faire la présentation. Le chapitre suivant présentera les résultats que nous

tirons de cette pré-enquête.

3.1 Le terrain choisi

Nous avons choisi de centrer notre recherche sur les collèges car ils sont présentés

comme le secteur en crise de l’Education Nationale. A ce titre, ils ont fait l’objet d’une



littérature sociologique riche. De plus, nous étions nommé à un poste de surveillant dans un

cité scolaire du IXième arrondissement. Nous développons l’ensemble des perspectives que

cet emploi nous a ouvert plus loin, mais il permettait un accès direct pour des observations

participantes sans demande d’autorisation nécessaire.

Les enseignants du public constituent un milieu qui est qualifié d’antiraciste et plutôt

à gauche. Interroger l’ethnicisation, la racisation dans le milieu des professeurs, c’est déjà

aller à l’encontre de ce lieu commun. Un lieu commun est pour nous un lieu où tout le

monde se retrouve, un élément autour duquel il y a consensus. Notre démarche consiste à

interroger ce consensus. Nous espérons par cette voie découvrir ce que cache ce qui est

communément  admis.  Aller  à  la  rencontre  des  enseignants  sur  ces  questions,  c’est

s’intéresser aux formes du racisme banal chez des individus qui sont sans le moindre doute

contre le racisme idéologique.

3.2 Le contexte
La  littérature  existante  pointe  le  sujet  des  relations  interethniques  entre  les

enseignants, les élèves et leurs familles. 

3.2.1 L’historique

Les stéréotypes attachés aux stigmatisations visuelles concernant les contacts entre
« noirs » et  « blancs » sont  en  lien  étroit  avec  les  questions  de  politique  intérieure  et  de

politique  internationale.  Les  travaux  de  BLANCHARD sur  les  zoos  humains  sont  une

bonne illustration des moyens de la construction des races. De même, les travaux sur les

manuels scolaires de la IIIième République sont les instruments d’apprentissage d’un lien

entre apparence physique et mœurs. Dans les représentations communes la différence de

couleur  est  supposée  entraîner  d’autres  différences :  culturelles,  sociales,  de  niveau

scolaire, d’organisation familiale…Ces préjugés ont été intériorisés très profondément par

les agents sociaux. Ces stéréotypes sont ceux que Pyréné indique quand elle dit qu’elle est

noire de culture.  Elle  refuse de s’y faire enfermer et tente de faire valoir  sa spécificité

individuelle. L’instrumentalisation des différences d’apparence entre « noirs et blancs » est

liée à la colonisation. La place du commerce triangulaire est aussi très spécifique aux liens

entre « noirs et blancs ».  La controverse de Valladolid33 montre qu’avant la légitimation
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biologique des théoriciens racistes, il y a eu une légitimation théologique de ce rapport de

domination.

3.2.2 contemporain

Les légitimations politiques sont intériorisées par les populations. Elles sont intégrées

par les agents dont elles servent les intérêts (par exemple, dans la compétition sur le marché

du travail) ou les desservent quand elles les stigmatisent.

Le séminaire d’octobre 2000, FAS-DIV, intitulé  Emergence de la question ethnique

dans le  lien social,  tabou et  affirmation,  avec Joëlle  Bordet (CSTB), Jacqueline Costa-

Lascoux (CEVIPOF), Jean Dubost (Paris X Nanterre) permet d’actualiser le bilan sur le

contexte  contemporain  dans  lequel  se  situe  l’enquête.  Les  questions  ethniques  sont

devenues en France, au fur et à mesure de l’avancée du processus de décolonisation, des

questions « tabous ». Il faut y voir une tentative de refoulement d’une mémoire coupable.

L’héritage  des  fondations  de  l’anthropologie  et  de  l’ethnologie  comporte  une  part  de

responsabilité et de compromission avec les projets d’expansion coloniale. Tout ceci n’est

pas notre sujet. Ce qu’il en reste aujourd’hui c’est une sorte d’interdiction de l’évocation de

ces  questions.  Les  travaux du séminaire  montrent  comment  ces  questions  émergent  en

« métropole ». Les catégories ethniques ont été pensées en métropole pour appréhender les

problématiques coloniales et font irruption en accompagnant les mouvements migratoires

des populations des anciennes colonies. Le séminaire montre l’actualité et la pertinence de

ces  questions  dans  la  situation  sociale  contemporaine.  Ces  questions  ne  viennent  pas

remplacer les enjeux de luttes de classes sociales et les structures de genres.  Elles font

systèmes toutes ensembles, augmentant la complexité des phénomènes et de la difficulté

d’analyse des situations.

3.2.3 La littérature existante pour dessiner le contexte

L’ethnicisation des rapports scolaires est un sujet qui est de plus en plus débattu. Il a

déjà  fait  l’objet  de nombreux travaux et  parutions.  Collège de banlieue  de Jean-Paul

Payet a particulièrement retenu notre attention. Du fait des méthodes, (l’observation in

 Encyclopædia  Universalis  art : « COLONIALISME  ET
ANTICOLONIALISME » 

1550, à Valladolid, une controverse met aux prises deux théologiens Sepúlveda et
Las Casas devant une commission de lettrés et le Conseil des Indes; Las Casas l’emporte. Mais les «lois nouvelles» ne sont
guère appliquées.



situ), et des choix théoriques (interactionnisme symbolique) il a été pour nous un premier

point de repère efficace.

Ensuite,  les  articles  de  Joëlle  Perroton,  Christian  Poiret,  Bernard  Charlot,  Eric

Debardieux…  nous  ont  permis  de  comprendre  l’étendue  de  la  problématique  de

l’ethnicisation des rapports scolaires. Nous avons compris aussi pourquoi elle était passée

sous silence, car en contradiction avec les déclarations de principe.

L’ethnie, bien qu’inacceptable du point de vue de la doxa professionnelle, est une

catégorie qui structure les rapports entre les professeurs et les élèves. Le recours à cette

catégorie  pour  comprendre,  agir  et  appréhender  le  monde  scolaire  et  social  par

l’institution scolaire et ses acteurs, constitue l’ethnicisation des rapports scolaires.

Le processus d’ethnicisation de ces rapports produit plusieurs phénomènes qui ont

déjà été décrits. Il existe une hiérarchisation des classes. Le jeu des stratégies familiales

par l’intermédiaire des options (latin, allemand…), et la politique des établissements dans

la  constitution  des  classes,  particulièrement  mis  en évidence  par  J.P Payet,  fait  qu’il

existe  une  certaine  « ségrégation »  scolaire.  Talos,  Sosipolis,  Pyréné ont  évoqué  la

ségrégation  rendue  visible  dans  les  établissements  où  existent  des  « sections

européennes »  ou  « internationales ».  Ces  classes  sont  plus  ou  moins  prisées  par  les

enseignants. La ségrégation spatiale et la concurrence entre les établissements scolaires

font que l’établissement et son environnement scolaire modifient significativement le rôle

et la position des enseignants.

Tout ceci nous amène à poser que l’ethnicisation des rapports scolaires n’est pas

seulement une construction sociale décrite dans les travaux scientifiques. C’est aussi un

fait qui s’impose à tous les professionnels de l’enseignement. Mais la doxa empêche que

l’on aborde ce questionnement d’une manière frontale.

L’effet le plus significatif de la « doxa » est qu’il n’existe pour l’heure aucun travail

sur l’ethnicisation des rapports professionnels entre enseignants, peut-être en littérature

« grise » ou confidentielle mais n’en avons pas trouvé trace. Le côté très sensible sur le

plan social  et politique de cette question a pu faire qu’il n’est pas fait promotion des

travaux existants.

La doxa et l’ethnicisation sont des éléments structurants de notre terrain. La doxa

était  aussi  une  difficulté  majeure  de  notre  enquête.  Donc  il  importait  pour  nous  de

construire  une  enquête  sociologique  qui  rende  accessible  ces  questions.  Etre



physiquement présent sur le terrain pour rencontrer facilement des enseignants ne résout

pas la questions de l’ouverture d’un espace de parole qui ne soit pas de la langue de bois,

du  discours  formaté  et  autorisé.  Il  nous  faut  recueillir  un  matériau  original  et  digne

d’intérêt.



3.3 Surveillant, un sésame

Etre surveillant a permis d’être tous les jours sur le terrain.  Nous avons tenu un

journal plus ou moins quotidiennement. Nous avons donc pu recueillir un matériau divers

et  riche.  Nous  étions  en  contact  avec  un  nombre  important  d’informateurs,  ce  qui

permettait de tester nos hypothèses et, point par point, notre guide d’entretien.

Cet  emploi  a  contribué  au  bon déroulement  de  cette  enquête.  Nous  avons,  par

exemple,  tiré  avantage  de  notre  position  pour  le  recrutement  des  enseignants  à

interviewer.  Nous  avons,  fin  décembre,  participé  à  un  mouvement  de  CPE  qui

manifestaient contre le décret d’application des 35 heures. Il y avait donc, rassembler, un

grand nombre de CPE, ce qui représente presque autant d’établissements car il y a peu de

CPE par collèges et lycées. Nous avons pris contact à cette occasion avec Pallas, Ouranos

et Zeus. Nous les avons donc repérés  « à l’œil » dans une assemblée où nous étions sûr

qu’elle  était  constituée  de  professionnels  du  secondaire.  Nous  avons  également  pu

recruter Nyctée, Ker et Aédon directement sur notre lieu de travail. Le cas de Nyctée est

particulièrement  illustratif  des  avantages  à  tirer  de  la  possibilité  de  disposer  des

interviewés facilement et  un peu à l’improviste  aussi.  Le premier  entretien fut réalisé

avec Nyctée, il n’était pas réussi. Au cours de l’année, nous avons pu, par l’intermédiaire

d’échanges  informels,  comprendre  ce  qui  devait  être  amélioré.  Ceci  fut  directement

exploité avec les entretiens suivants. Nous avons pu revenir sur des moments de vie de

l’établissement où nous exercions. Nous avons pu intégrer d’autres enseignants dans ces

discussions  et  écouter  les  échanges.  Cet  emploi  nous a  permis  d’être  présent  dans la

« salle des profs », la « salle des profs d’EPS » pour pouvoir écouter ce qui se disait à

divers moments scolaires ou extrascolaires. La période de l’entre-deux tours des élections

présidentielles  fut  un  moment  intense  d’échanges  et  de  prise  de  position.  Tous  ces

moments d’observations nous ont permis de comprendre les fonctionnements, les codes

et les subtilités qui régissent cet univers. Nous avons pu aussi assister à la constitution des

classes de sixième, les pré-conseils pour les classes de troisième et les commentaires sur

les familles. Nous avons pu retrouver de nombreuses scènes déjà décrites par J.P Payet.

Le plus édifiant fut « d’assister à la scène de constitution des classes de sixième  » par

des enseignants qui avaient, quelques semaines auparavant, manifesté pour exprimer leur

inquiétude de voir le chef d’un parti de l’extrême droite française au deuxième tour des



élections présidentielles. Nous avons écrit l’expression entre guillemets car nous avons

cru assisté à une des scènes décrites par J.P. Payet. Ces enseignants, avec la volonté de

« mélanger » les élèves, ont constitué les classes selon quatre critères, dans l’ordre : le

sexe, le niveau scolaire, le comportement et le fait d’être considéré « noir(e) » ou pas.

Ces enseignants ne sont pas des racistes déguisés mais plutôt des racistes qui s’ignorent.

Ils militent contre le racisme idéologique mais sont capables, avec une volonté louable,

d’utiliser des conceptions racistes.

Cet emploi nous a été utile aussi de manière indirecte. Il nous a servi de  « carton

d’invitation » pour pénétrer cet univers. Par l’intermédiaire d’un collègue34, nous avons pu

être mis en contact et introduit auprès de plusieurs professionnels. (Scylla, Sabazios et

Sosipolis) Cette idée de « carton d’invitation » était particulièrement déterminante, compte

tenu  de  l’univers  particulier  et  du  caractère  sensible  des  questions  abordées  dans  ce

contexte professionnel. Nous y reviendrons dans le paragraphe consacré à la procédure.

Les entretiens se sont trouvés enrichis du fait de notre emploi. Faire savoir que nous

étions  surveillant  permettait  de dire,  sans conflictualiser  l’interaction  que connaissons

« les  coulisses »,  au sens où J.P.  Payet  et  E.  Goffman emploient  ce terme.  Ces deux

auteurs ont recours à une métaphore théâtrale avec une distinction scène-coulisses pour

analyser le fonctionnement des institutions. Ce qui se passe en coulisses ne doit pas être

vu par le public, à qui l’on joue les scènes.

Quand l’interviewé apprend notre  position,  il  ne tente  pas de nous proposer  « le

discours » convenu sur la question de l’ethnicité et de la ségrégation en milieu scolaire.

Sosipolis et Talos ont parlé sans détour ni  langue de bois de ces questions. Talos a même

parlé de « l’hypocrisie du système scolaire » pour désigner la ségrégation faite au travers

des « options linguistiques » et  des sections « européennes »35.  Il  dénonce le  décalage

entre la scène et les coulisses. En bref, il a permis de faire passer d’une façon implicite ce

message : « nous sommes « entre nous », vous pouvez parler. »

Nous soulignons là que l’objectivation de cette recherche est nécessaire parce que

nous sommes impliqué dans notre sujet. Mais si nous y avions été extérieur, elle n’aurait

34 Monsieur DOKHAN dont l’aide, le soutien moral et les conseils ont permis d’enrichir ce travail. Ses notes sur
l’école des interactionnistes de Chicago furent aussi d’un éclairage précieux.
35 Il est intéressant de remarquer que le nom de ces classes est « européennes ». Elles rassemblent les classes aisées
« blanches ». Ceci correspond avec l’analyse d’Andréa REA. Selon elle la ségrégation avec l’espace CEE se fait non
plus sur des bases nationales mais sur des bases européennes.  In Immigration et racisme en Europe, « Le racisme
européen ou la fabrication du sous-blanc ». 



pas  été  utile  car  nous  n’aurions  sûrement  rien  eu  d’autre  à  étudier  qu’un  « discours

professionnel » pour les extérieurs.

3.4 Ouvrir le terrain

Nos premiers mois de recherche, notamment avec les entretiens de Pallas, Zeus et

Ouranos,  nous  ont  confronté  à  la  principale  difficulté :  comment  amener  les  sujets  à

parler  d’eux-mêmes  de  ce  sujet  « inconvenant » ?  Nous  souhaitions  recueillir  des

témoignages sur les discriminations faites aux enseignants grâce à un guide qui laisserait

émerger d’elles-mêmes ces questions. Nous pensions pouvoir faire la preuve qu’il était

fait  un  cas  particulier  pour  les  enseignants  ethnicisés.  Nous  imaginions  que  le  « sale

boulot » était  destiné  prioritairement  aux  ethnicisés.  Nous  utilisons  l’expression  « sale

boulot » telle que Strauss et d’autres sociologues de Chicago l’ont popularisé.

Nous  avons  déjà  fait  état  des  avantages  qu’il  y  a  à  être  introduit  auprès  des

interviewés.  Ceci  permet  d’installer  plus  facilement  et  rapidement  un  rapport  de

confiance.  Mais  ce  « carton  d’invitation » n’était  pas  suffisant  pour  permettre  la

transgression du tabou professionnel de la prohibition de l’ethnisme et du racisme. Pour

ouvrir  un  espace  de  parole,  nous avons  fait  le  choix  de reproduire,  en l’adaptant,  la

démarche de Catherine Delcroix avec la famille NOUR36. Nous avons donc pris le parti

de livrer un maximum de notre problématique à l’interviewé. C’est la coopération des

sujets interviewés qui a rendu possible la progression de l’enquête. Nous nous sommes

inspiré  de  la  démarche  ethnologique.  Dans  une  enquête  ethnographique,  une  grande

partie de la réussite consiste dans le choix des informateurs privilégiés37. Nous avons fait
36 C.  DELCROIX,  ”The transmission of  life  stories  from ethnic  minority  fathers  to  their  children.  A personal
resource to promote social integration”, in  Sara ARBER and Claudine ATTIAS-DONFUT,  Myth of generational
conflict the family and state in ageing societies, Routledge ESA Studies in European Societies, Londres, New-York,
2000.

Elle est partie à la rencontre d’une famille populaire immigrée originaire du Maghreb. Elles les a placés en
position d’informateurs pour les restaurer dans leur estime et établir une relation de confiance. Elles les a placés en
situation de héros des temps modernes.
37 RABINOW P. (1988), Un ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain, Paris, hachette. Ce livre
est comparable avec l’ouvrage de Michel LEIRIS  L’Afrique fantôme.  Ces deux auteurs démystifient la notion de
terrain et mettent à jour « la cuisine » et « la part d’ombre » nécessaires à toute recherche de terrain. Ils dévoilent
également les tâtonnements, doutes et risques utiles à l’avancement d’une enquête. Ils montrent également comment
la position de l’informateur par rapport à l’objet définit un type de matériaux spécifique. Il est nécessaire pour le
chercheur d’objectiver ce point de vue en le resituant dans son contexte, la situation d’élocution. Et il est également
tout aussi nécessaire que l’informateur et le chercheur fassent un travail sur eux-même, « expérience difficile et
éprouvante »,  le sortant  de son cadre  habituel,  pour livrer  des données correspondant  le mieux aux attentes du
chercheur.



le  choix  de  poser  les  acteurs  en  position  d’informateurs  et  pas  en  agents  dont  nous

devions objectiver les discours et les positions.

Encore une fois nous nous sommes appuyé sur la bibliographie que J-C KAUFMANN fournie dans son
manuel méthodologique : L’entretien compréhensif, Paris, Nathan Université, coll. 128, 1996. 



3.5 L’impossibilité du quantitatif

Le stigmate  « d’être  noir(e) » reprend la  taxinomie  raciale.  Dans les  statistiques

nationales, aucune entrée de ce type n’est formulée pour la constitution des enquêtes. La

République française rassemble des individus sans distinction de race. Il est donc illégal

d’y effectuer un recensement du nombre d’individus  « noirs »,  « blancs » ou  « jaunes ». Cet

aspect délictueux est renforcé par les données biologiques et génétiques qui ne permettent

par de construire de sous-groupes au sein de l’espèce humaine. Notre sujet existe bien

mais il n’a fait l’objet d’aucune enquête statistique en France.

Ceci n’est pas le cas dans l’ensemble des pays d’Europe. En effet, des travaux ont

été  réalisés  en  Angleterre  sur  la  base  de  l’auto-définition  des  acteurs.  Cela  présente

d’autres limites.  L’auto-définition est un élément primordial  des stratégies identitaires.

Des personnes « stigmatisées » de la même façon, (c’est-à-dire désignées par le même

stigmate),  ont  la  même  « « identité  sociale »  mais  peuvent  opter  pour  des  stratégies

différentes :  volonté  d’assimilation,  déni,  surenchère38.  Donc une  étude  fondée  sur  la

seule auto-définition ne traiterai pas tous les individus stigmatisés de la même façon.

Il n’existe donc aucun fichier qui permet de recenser le nombre de « noir(e)s » à

l’Education Nationale. Nous ne voulons pas participer à figer les catégories dites raciales.

Car il n’y a pas de catégories raciales, il n’y a que des catégories racistes. La race est une

notion d’un système de pensé raciste. A elle seule, la race comporte tout le projet raciste

réalisé. Elle n’existe pas en dehors du système raciste, et il n’existe pas sans elle. Donc il

est  éthiquement  impensable de mobiliser  la race sans la replacer  comme construction

sociale.

Nous avons préféré ne pas tenter  d’objectiver  le stigmate  à travers  des données

connexes.  En France,  les méthodes  quantitatives  permettent  une quantification  et  une

études d’individus statistiques définis à partir du lieu de naissance et/ou de l’acquisition

de la nationalité française. Il y a très peu de base de données qui permettent l’accès à la

nationalité des parents et leur lieu de naissance.  On ne peut jamais traiter  du cas des

français  de  naissance.  Faire  le  choix  du  quantitatif,  c’est  aussi  choisir  d’ignorer  les

38 Ces exemples de stratégies identitaires sont tirés de la typologie proposée par I. Taboada-Leonetti dans le chapitre 
II « Stratégies identitaires et minorités : le point de vue du sociologue. » pp. 43-83. du livre Stratégies identitaires, 
PUF, Paris, Collection : Psychologie d’aujourd’hui, ouvrage collectif sous la direction de C. Camilleri, J. 
Kasterztein, E.M. Lipiansky, H. Malewska-Peyre, I. Taboada-Leonetti, A. Vasquez, 1990.



Antillais.  Constituer  un  fichier  avec  les  photos  des  individus  pose  des  questions

d’éthique, de déontologie d’accès et de compétence et l’accord de la CNIL risque à juste

titre d’être refusé.

Athéna est née à Fréjus, de parents français. Entre les mois de mai et de juillet elle a

effectué des remplacements dans douze écoles primaires et maternelles différentes. Dans

une seule d’entre elles, elle n’a pas été prise pour l’ATSEM chargée de l’entretien de la

classe. Le poste qu’elle remplaçait, le seul jour où elle a était prise pour ce qu’elle était  :

l’institutrice  remplaçante,  était  occupé  par  une  enseignante  « stigmatisée  d’origine

étrangère ».  Cela  ne  pourra  jamais  être  quantifié.  Seule  les  méthodes  qualitatives

permettent de porter son intérêt sur ces questions.

La race se construit dans l’interaction, elle n’est pas une donnée naturelle comme

tend à la présenter les conceptions racistes. On ne naît pas noir, on le devient. Personne

n’est noir, même avec la peau très foncée. « Noir » n’indique pas une concentration de

mélanine. « Noir » est une assignation. « Tous les noirs » ne sont pas de la même couleur

de  peau.  Certains  « blancs »  ont  une  peau  plus  foncée  que  des  « noirs ».  Certaines

populations  du  sud  de  l’Inde  ne  sont  pas  considérées  comme  « noires »  en  France

aujourd’hui, alors qu’elles peuvent avoir une pigmentation plus forte que des populations

d’Afrique ou des Antilles désignées comme « noires ».

Ces paradoxes ne font que mettre en saillance « qu’être noir », c’est être assigné à

résider toute sa vie dans une catégorie à travers son corps. Ceci, nous tenions à le poser

d’emblée lors de la réalisation de nos entretiens. Avec l’entretien de Dymas, nous avons

mis  en  place  une  procédure  pour  réaliser  nos  entretiens.  Nous  la  présentons  dans  le

paragraphe sur la procédure qualitative.

3.6 Le choix des interviews

Nous  avions  déjà  été  formés  aux techniques  des  entretiens  avant  de  les  choisir

comme l’outil central de notre recueil de données. Nous avons complété la réflexion sur

cette technique grâce à plusieurs ouvrages39.

39 Jean-Claude KAUFMANN Ego, pour une sociologie de l’individu, Nathan, Paris, 2001.
Ainsi que son manuel L’entretien compréhensif, Nathan, Coll. Université, Paris, 1996.



Les  sujets  interviewés  sont  des  enseignants  ou  des  conseillers  principaux

d’éducation.  Ils  sont  très  proches  de  nous  en  termes  de  classe  sociale  et  de  référents

culturels. Le rapport d’autorité n’écrase pas l’interviewé sous le risque « d’être jugé » de

« l’interviewer ». Les enseignants ne sont pas impressionnés de voir un magnétophone pour

les enregistrer. Les sujets ne sont pas en position d’être influencés par nos représentations.

Ils maîtrisent parfaitement la parole et le déroulement d’un entretien oral.

Pourtant,  il  demeure  un  poids  permanent :  la  doxa.  Les  enseignants  que  nous

interviewons, sont « minoritaires », mais ils ont la même identité professionnelle que les

majoritaires.  La  doxa  de  cette  identité  professionnelle  interdit  d’évoquer  les  questions

d’ordre « ethnique » ou « raciale », parmi les professionnels eux-mêmes.

Nous avons fait  de cette  capacité  de résistance  à  nos  représentations,  le  moyen

d’approfondir les questions les plus compliquées. Nous avons déjà expliqué que nous avons

ouvert le terrain de recherche en livrant notre problématique sur les modes de gestion du

stigmate d’ »être noir(e) ». De la même façon, suivant les conseils fournis dans le manuel

sur l’entretien compréhensif, nous avons livré notre position pour permettre à l’interviewé

de nous donner la sienne et de nous expliquer les raisons de ses choix.

Nous avons notamment exposé notre point de vue à Talos pour qu’il nous explique

en quoi l’APEEN40 était une réponse plus appropriée que les services du 114. De même,

c’est en donnant notre vision de la situation que Taras et Sphaeros nous ont expliqué le

regard critique qu’ils portent sur la position de Sosipolis. Les entretiens se sont révélés être

une technique riche quand ils viennent compléter des données ethnographiques de première

main (les observations participantes) et  de seconde main (journal de bords, et  lectures).

Pour être en mesure de produire des entretiens exploitables et comparables, nous avons mis

en place un protocole. Il est présenté dans la partie suivante.

3.7 La procédure qualitative

Mais aussi  l’ouvrage  méthodologique :  Stéphane BEAUD et  Florence  WEBER  Guide de  l’enquête  de
terrain, Edition La découverte, coll. « Guides repères », 1998.
40 Association  Pour  l’Egalité  dans  l’Education  Nationale.  Elle  rassemble  des  enseignants  qui  ont  connu  des
difficultés au moment de leur titularisation.



La procédure  mise  en  place  avec  l’entretien  de  Dymas  a  consisté  en  la  stricte

présentation de notre « intitulé » pour recruter les acteurs à interviewer. C’est à dire annoncer

que nous cherchions des « enseignants  considérés comme noirs ».  Cet  intitulé  a suscité

parfois des rires, avec Sabazios ou Sosipolis. La réaction des acteurs à cet intitulé était la

première entrée de notre guide d’entretien. Ce guide est présenté juste à la suite de cette

partie.

Pour  rendre  possible  la  parole  sur  les  questions  de  l’ethnicisation  des  rapports

professionnels, nous avons confié notre approche théorique aux interviewés. Nous avons

expliqué au départ de chaque entretien que nous étions venus recueillir des informations ni

accessibles par une autre voie, ni collectées part ailleurs. Nous les avons placés dans une

position de participation à notre recherche. Les travaux d’Alain Léger sur les Enseignants

du secondaire,  ont montré que les enseignants aiment  à se situer  au-dessus des classes

sociales. Ils sont prompts à donner leur avis sur les questions sociales41. Nous ne voulions

pas leur opinion mais leur expérience.

Cette notion d’expérience a rencontré une forme de résistance déjà rencontrée lors

de notre enquête de maîtrise. Voyant arrivé l’apprenti sociologue, les acteurs pensent que

nous sommes à la recherche de « cas typiques ». Bien souvent, il s’avère que ces « cas »

sont réductibles aux « lieux communs » que cristallisent les sujets d’études sociologiques

chez « l’opinion publique ». Nous avons donc souvent expliqué que nous n’étions pas à la

recherche d’expérience « typique », en fait proche des stéréotypes, mais bien du vécu social

simple et véritable.

A la  fin  de  chaque  entretien  nous  soumettions  l’état  de  nos  recherches  et  les

perspectives que nos travaux pouvaient prendre. Nous avons profité des entretiens (sauf

celui  de  Scylla)  pour  être  introduit  auprès  d’une  autre  personne  susceptible  de  nous

apporter  des informations  et  qui  soit  « considérée comme noire ».  Ce protocole nous a

amené à réaliser l’enquête dont nous relatons le déroulement dans la partie suivante.

3.8 L’enquête

41 A. LEGER, Enseignants du secondaire, PUF, L’éducateur, 1983. Notamment la seconde partie : « Les clivages 
idéologiques » et la troisième : « L’homogénéité des pratiques » le chapitre II « Neutralité des savoirs et 
Neutralisation des controverses »



Vingt entretiens ont été nécessaires pour effectuer l’ensemble du cheminement que

nous  avons  décrit  dans  la  première  partie.  Nous  proposons  en  annexe  un  tableau

récapitulatif et chronologique des entretiens. L’interview de Dymas réalisé le 15/03/02 a été

le premier réalisé avec le guide d’entretien présenté. Tous les suivants ont été effectués

avec ce même guide. Ce que nous appelons la campagne normalisée a concerné douze

personnes.  L’entretien  de Dryades  n’a pas  répondu strictement  au  même protocole.  Le

guide d’entretien était néanmoins axé sur la même thématique (la gestion du stigmate) mais

il n’a pas débuté avec la question primordiale de la campagne normalisée : « Depuis quand

êtes-vous noir(e) ? » Cet entretien du 03/04/02 a été effectué par Athéna. Le fait de faire

réaliser un entretien par un acteur préalablement interviewé a nécessité de formaliser et

d’opérationnaliser  concrètement  les questions de carrière  de stigmatisé.  Ceci a posé les

premières bases de notre réflexion sur l’interrelation forte entre praticien et chercheur.

La première partie de l’enquête a servi à constituer un guide d’entretien. Nous avons

procédé par réseaux de connaissance pour recruter nos interviewés. C’est une méthode qui

donne l’avantage au chercheur d’être introduit auprès des personnes. Ainsi, elles sont plus

enclines à accepter de parler de ce sujet un peu tabou et qui touche la personne dans son

intimité.  Cette  méthode  n’est  pas  infaillible.  Selon les  personnes  qui  introduisent  nous

n’étions  pas  perçus  de  la  même  façon.  Notre  méthode  a  consisté  à  procédé  à  un

recoupement de deux principes :  celui de l’autodéfinition (que la personne se considère

« noire ») et l’hétérodéfinition (qu’elle soit  considérée comme « noire »). Ce croisement

des deux principes pour la constitution du corpus était la première étape de ce que nous

avons appelé « notre procédure quantitative ».

Nous  avons  aussi  recruté  directement  sur  le  terrain  grâce  à  notre  emploi  de

surveillant. Dans ce cadre nous avons rencontré un refus tenace de la part d’un enseignant.

Son refus est allé jusqu’à ne pas vouloir en expliquer les raisons. Nous ne pouvons donner

aucune explication.

Souvent lors d’entretiens, il faut être attentif à ce que le rapport d’autorité ne vienne

pas perturber l’interaction et orienter le contenu du matériau recueilli. Avoir à interviewer

des enseignants présente des difficultés que nous avons relatées dans la première partie,

mais ceci est compensé par une certaine proximité culturelle et sociale. Les enseignants ne

sont  pas  impressionnés  par  la  nécessité  de  répondre  à  des  questions  sur  leur  mode  de

fonctionnement au travail. Ils sont professionnellement habitués à exposer en discours leurs



pratiques. Il est autrement plus difficile d’observer ce qui se passe en classe. Exposer ses

pratiques oralement, ce n’est pas non plus se remettre en question c’est présenter les choses

de la façon qui leur convient le mieux. Ils sont seuls juges et nous ne recoupons pas les

propos pour vérifier la véracité des faits. Nous entendons comprendre leur façon d’agir et

de penser.



3.9 Le guide d’entretien

La procédure qualitative sert le dessein de notre guide d’entretien. Elle a été mise en

place pour ne pas biaiser ce guide. L’utilisation de l’intitulé « considéré comme noir(e) »

s’inscrit particulièrement dans la préparation du projet du guide.

Nous avons déjà entrepris de démontrer que le stigmate « d’être noir(e) » se construit

dans  une  interaction.  Il  n’y  a  pas  de  racisés  sans  racisme.  Nous  considérons  qu’il  est

impossible  d’objectiver  ce  stigmate.  Nous  prendrons  les  cas  concrets  de  Sabazios,

Sosipolis, Pyréné et Talos. Ils sont disparates. Ils ne peuvent être rassemblés dans la même

catégorie d’études qu’en traitant du stigmate. Ils ont le point commun d’être « considérés

comme noirs », hors de cette considération il est impossible de construire une catégorie les

rassemblant et ne rassemblant qu’eux. Une objectivation du stigmate à travers les critères

de la nationalité, la migration, le lieu de naissance ou la nationalité de naissance ne sont pas

pertinents.  Il  est  impossible  d’objectiver  la  stigmatisation  sans  prendre  en  compte  la

subjectivité  de  la  relation  « normal/racisé ».  Cela  oblige  l’utilisation  de  techniques

qualitatives.  Nous allons essayer de préciser de quelle manière nous avons procédé.  Le

guide  d’entretien  que  nous  avons  utilisé  est  fourni  en  notes  de  chapitres.  Pour  poser

d’emblée la race comme fruit de l’interaction, notre première question est « Depuis quand

êtes-vous noir ? »

Nous avons utilisé des éléments livrés par Erving Goffman dans stigmate, et d’autres

apportés par de la littérature qui n’est pas directement sociologique, pour formuler cette

question. Elle s’appuie sur l’analyse donnée de l’écart entre l’expérience intérieure d’être

humain (« comme tout le monde »), et la perception extérieure d’être à part (catégorisé,

stigmatisé, racisé, « noir »). Mais si ce questionnement s’appuie sur des éléments précis et

rapportés,  il  est  insolite.  Il  énonce  clairement  ce  que  l’intitulé  annonçait.  Sabazios  et

Sosipolis  avaient  rigolé  lorsque  au  téléphone  nous  avons  dit  que  nous  souhaitions

interroger des enseignants considérés comme noirs. Nous avons repris cette réaction pour

débuter l’entretien.  Leurs explications  complètent  leurs réponses à la première question

pour comprendre  l’articulation  entre  hétérodéfinition  et  autodéfinition.  Dans le  chapitre

suivant, nous avons analysé leurs réponses comme une correspondance étroite entre hétéro

et auto définition.  Dans un premier temps, Talos et Sabazios ont dit qu’ils étaient noirs

depuis leur naissance. Sabazios : « Depuis que je suis tombé dedans ! » Sosipolis compte



tenu de la situation professionnelle, a remis en cause la stigmatisation : « Il a dit qu’il ne se

sentait  pas  noir  professeur ! »  Pyréné  a  quant-à  elle  dès  le  départ  posé  la  question  du

regard,  le  sien  dans  le  miroir  et  celui  des  autres.  Nous  voyons  rapidement  que  cette

première  question  peu  entraîner  différents  cas  de  figure.  Ce  qui  nous  semble  le  plus

important est qu’il invite l’interviewé à prendre de l’écart avec le stigmate intériorisé. Par

la  suite,  ils  ont  comme  l’ensemble  des  personnes  aux  quelles  nous  avons  posé  cette

question, tout à fait considéré que leur situation « particulière » se construit dans le rapport

avec « autrui ».

Cette  interrogation  est  en  accord  avec  notre  volonté  de  les  placer  en  tant

qu’informateurs. Nous replaçons les interviewés « considérés comme noir(e)s » dans une

position d’égalité en remettant en question ce qui était dans le projet raciste, une volonté de

mise à l’écart définitive, une disqualification à vie fondée sur la nature. Pour permettre aux

individus de participer en tant qu’acteurs à nos recherches, le premier acte nécessaire est de

les  remettre  en  position  d’individus.  Le  statut  d’individu  est  nié  aux  racisés,  c’est  ce

qu’analyse Colette  Guillaumin.  Elle  souligne aussi  l’utilisation  de l’argument  de nature

dans  la  légitimation  du  rapport  de  domination  raciste.  C’est  tout  ce  projet  dont  nous

entendons nous débarrasser, pour rétablir  une relation d’individu à individu. Poser cette

question à des racisés c’est poser que nous sommes égaux et que « la race » n’est pas une

donnée naturelle. Dans notre problématique, nous posons « la race » comme un construit

social  et historique réactualisé dans les interactions de face à face. Avec cette question,

nous  livrons  avec  des  mots  simples  et  accessibles  notre  problématique.  Il  n’est  pas

nécessaire que les interviewés aient lu Goffman pour être en mesure de nous aider.

Nous considérons comme acquis ce qui est présenté dans la littérature. Nos lectures

nous ont fait réaliser que l’analyse sociologique de l’existence d’un écart entre l’identité

personnelle et l’identité sociale correspond à quelque chose que les racisés éprouvent. Ils

ont  une  expérience  de  cet  écart  même  s’ils  ne  la  verbalisent  pas  dans  des  termes

interactionnistes symboliques. Les sujets ont une connaissance du monde social. C’est cette

connaissance qu’ils peuvent transmettre grâce à cette question. Vivant de l’intérieur de la

position de racisé la relation normal/stigmatisé il ont un point de vue heuristique pour le

chercheur. C’est parce que notre question s’appuie sur une réalité vécue qu’elle a du sens.

Les agents ont conscience de ne pas correspondre entièrement au cliché, bien qu’ils soient

stigmatisés sur leur « couleur de peau ».  Toutes les personnes interrogées  ont situé une



première étape à leur carrière de racisé noir(e). Notre interrogation a donc du sens. Elle est

acceptée  et  comprise.  Elle  installe  une  relation  de  confiance  qui  permet  de  dépasser

l’habituel discours convenu. Pyréné en est arrivée à parler d’un « racisme sournois » lors de

son  évaluation  de  fin  de  stage.  Talos  et  Sosipolis  ont  décrit  ce  qu’ils  appellent  de  la

discrimination et du racisme au sein de l’Education Nationale.

Ensuite, ces individus se construisent aux croisements de trajectoires. Il faut resituer

les  réponses  données  dans  son faisceau de parcours.  Entre  adaptation  et  opposition  les

réponses inventées  par les acteurs sont l’expression de la nécessité de l’unité  face à la

diversité des situations. Nous accordons pour ce qui est des stratégies mises en place, une

importance particulière au concept d’Habitude tel que le présente Jean-Claude Kaufmann

dans Ego42.

Il  est  important  de  comprendre  ce  que  l’interviewé  appelle  racisme43<.  Cette

définition est à comparer avec celles de Taguieff et de Guillaumin.

La nationalité  est  souvent  un  critère  présenté  comme évident,  mais  ce  critère  est

inopérant. Sosipolis est né français, fils et petit-fils de français, mais à six ans le pays dans

lequel  il  vit  achève le  processus  de  décolonisation.  Il  devient  alors  Guinéen,  puis  à  la

naissance de son fils il a fait une demande pour réintégrer la nationalité française. Sabazios,

dont le père est sénégalais, est français selon le droit du sol et du sang car il est né sur le

territoire français métropolitain d’une mère française. Talos a acquis la nationalité de par

son mariage. Pyréné est née au Mali ; d’une mère française, elle est française de droit.

Du point de vue de la migration, seuls Talos, Pyréné et Sosipolis peuvent être retenus.

Les informations sur la nationalité et la migration ne permettent pas de rationaliser d’une

manière quantitative le stigmate racial. Mais elles constituent une source importante pour

comprendre les  modes de gestion de l’individu dans  sa trajectoire  personnelle.  Pyréné,

Sosipolis  et  Talos  ont  commencé  leur  carrière  professionnelle  en  tant  que  maîtres

auxiliaires.  Ces deux derniers étaient  de nationalité  étrangère au début de leur carrière.

C’est  après l’acquisition de la  nationalité  qu’ils  ont pu entreprendre de se présenter  au

42 Dans cet ouvrage très théorique l’auteur revient sur ses enquêtes de terrain. Il y propose les concepts d’Habitudes
et pose l’individu comme le produit de la science. Il entend poursuivre la proposition de Norbert Elias « homme est
un processus ».
43 C’est  la  définition du racisme,  que  l’acteur  utilise que  nous  comparerons  à  celles  que  nous  avons  appelées
« Taguieff » et « Guillaumin »

Nous les avons déjà présentées, pour mémoire : Colette GUILLAUMIN, Définie le racisme comme un déni
d’individualité, fondé sur la construction de la race. Alors Pierre-André TAGUIEFF fonde le racisme sur le refus de
l’autre et l’hostilité.



concours  pour  être  titularisés.  C’est  lors  de  cette  démarche  qu’ils  ont  rencontré  des

difficultés. Sabazios et Pyréné n’ont pas connu ces difficultés.

La  relation  entre  la  trajectoire  migratoire  et  la  carrière  de  racisé  est  aussi  très

importante.  Sabazios,  français  depuis  toujours,  vivant  en France depuis  sa naissance,  a

décrit  une carrière  de stigmatisé  très  détaillée.  Elle  commence  à  l’école  élémentaire  et

évolue  en  accompagnant  toutes  les  étapes  de  la  vie :  adolescence,  sorties  en  boîtes,

premières  petites  amies  et  leur  famille,  le  service  militaire,  les  vacances  et  les

déménagements,  les  mouvements  de  luttes  politiques… Par  contre,  les  trois  autres  ont

effectué une migration transcontinentale. Elle a condensé la carrière. Elle n’offre pas à voir

la colonisation progressive des sphères privées par la sphère publique et les reconquêtes

éventuelles.

L’analyse stratégique met en évidence que chacun fait en fonction de ces ressources.

Sabazios utilise « la notion de culture » pour échapper à la stigmatisation.  Au contraire,

Pyréné lutte pour ne pas se faire enfermer dans le « stéréotype culturel ».

Nous avons été particulièrement attentif aux échanges entre collègues à des moments

clefs :  conseils  de classes,  réunions…. Mais  aussi  aux moments  d’échanges  informels :

fêtes, salle des professeurs, discussions lors des repas. Nous avons souvent interrogé sur ce

qui est dit à propos des élèves car nous savions que ce sont des moments particulièrement

sensibles. Nous avons insisté sur se qu’ils ressentent, pensent et comment ils réagissent à ce

qui ce dit des élèves stigmatisés. Le stigmate structure t-il une autre façon de percevoir le

monde scolaire ou le statut d’enseignant prévaut-il toujours ?

L’ethnicisation  des  rapports  scolaires  est  une  donnée  analysée  par  une  littérature

importante.  Nous l’avons considéré comme acquise mais nous ne savons pas de quelle

façon elle est abordée par des « racisés en tant que noir(e)s ». Il ressort qu’ils l’abordent de

la  même façon que leurs  collègues  « non-racisés ».  C’est-à-dire  qu’ils  n’en parlent  pas

facilement.  Mais  quand  nous  évoquons  les  classes  constituées  par  les  élèves  faisant

allemands première langue, latin ou les sections « européennes » ils ne cachent pas que ce

sont des classes où le public est moins stigmatisé. C’est précisément sur ces questions, que

le fait de connaître les coulisses en tant que surveillant, permet d’aller au-delà du discours

de présentation de l’institution au grand public.  Indiquer à ce moment que l’on connaît

directement le milieu dans lequel ils travaillent, fait que l’interviewé ne pourra pas recourir

à la « langue de bois » et rester crédible.



Nous  avons  remarqué  que  dans  les  textes  en  accord  avec  le  mythe  du  modèle

républicain, la seule place accordée à l’évocation indirecte44 de la place des stigmatisés était

celle de médiateur. Nous avons essayé de savoir comment les stigmatisés se retrouvent ou

pas dans ce rôle. Est-il distribué d’office ou choisi t-on ou non de le jouer ?

3.9.1 Document

GUIDE D’ENTRETIEN

Présentation de notre démarche à Ego
Je viens chercher des anecdotes sur ce que vous avez vécu. Votre témoignage est une 
source d’informations irremplaçable. Il n’y a pas de chiffres ou de livres qui puissent 
apporter ce que vous pouvez raconter. Je cherche à retracer votre parcours à travers un 
certain nombre de domaines : professionnel, familial… Si vous ne souhaitez pas répondre
à une ou plusieurs questions, vous l’indiquez et nous parlerons d’autre chose.

PRISE DE CONSCIENCE DU DÉBUT DE CARRIÈRE DE RACISÉ

1. « Depuis quand êtes-vous noir ? »
Notre idée : Depuis quand Ego a t-il réalisé qu’il est considéré du fait de son apparence
comme  appartenant  à  une  catégorie  particulière  dans  la  société  française
contemporaine ?
En termes accessibles : « Depuis quand savez-vous que votre apparence peut faire une
différence ? »
A quelle occasion, dans quelles circonstances particulières ? A quel âge ?
Au départ, comment avez-vous réagit ?

LES ÉTAPES DE LA CARRIÈRE DE STIGMATISÉ

2. Il  s’agit  de retracer  les différentes  trajectoires  et  de repérer les conséquences sur le
stigmate  et  sa  gestion.  Il  faut  replacer  l’individu  dans  un  système  dynamique  de
trajectoires. Resituer l’individu dans son univers social, la position particulière qu’il y
occupe. Cet univers social est-il critiqué ou soutenu ?

Trajectoire résidentielle
Parcours scolaire

44 Par exemple dans le rapport de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme de mars 1990, à la
page  141  c’est  au  sujet  de  la  Médiation  que  les  « sensibilités  culturelles »  peuvent  être  mises  à  profit  pour
désamorcer des situations.



Trajectoire professionnelle
Destin familial
Trajectoire matrimoniale

3. A l’occasion d’anecdote : De quelle façon avez-vous réagi ? Pour savoir quelles sont les
stratégies de régulation des conflits et d’apaisement des tensions, employées par les
interviewés. Notamment pour les questions 4 et 5. Il est important de mettre à jour les
stratégies des stigmatisés et leurs modes de gestion du stigmate.

LE RACISME

4. Pouvez-vous me raconter une situation où vous avez perçu du racisme ?
Qu’avez-vous ressenti ? Les doutes et les difficultés de faire la preuve.
Comment y répondez-vous ?

Il est important de comprendre ce que l’interviewé appelle racisme. Cette définition est à 
comparer avec celles de « Taguieff » et de « Guillaulin ».

5. Il  faut  comprendre  comment  il  se  désigne.  Son  autodéfinition  correspond  t-elle  à
l’hétérodéfinition ?  Comment  Ego  réagit-il  aux  stéréotypes  et  aux  assignations
racisantes ? Stigmatisés sur leur « couleur de peau », les agents ont conscience de ne
pas correspondre entièrement au cliché.

LE MILIEU PROFESSIONNEL

6. Pouvez-vous me raconter une situation précise où vous avez perçu du racisme, sur le lieu
de votre travail?
-Si oui, on retrouve les sous questions du 4. 
Quelle a été la réponse des autorités de tutelle ?

7. Avec vos  collègues,  votre  couleur  de peau fait-elle  parfois  l’objet  de discussions,  de
blagues, d’allusions ?

8. Avec les élèves,  votre  « couleur  de peau » intervient-elle  dans la  relation ?  De quelle
façon ?

9. Avec les familles « votre couleur » joue t-elle un rôle ?
Nous tenterons au moyen des questions 6, 7, 8et 9 d’établir si le référent racial est un 
registre opérant dans les interactions sociales et professionnelles en milieu scolaire. 
Nous tenterons également de savoir dans quels cas le stigmate peut être considéré 
comme une « ressource subjective ». Est-il toléré ou recommandé de recourir au 
registre de la « catégorie raciale » ? Est-il toléré ou recommandé de faire valoir son 
stigmate ou sa « qualité » de stigmatisé ?
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Nous n’avons pas présenté la grille d’analyse dans le chapitre précédent. Il était

consacré à l’enquête.  Nous avons préféré inclure la grille  d’analyse dans le chapitre

d’analyse des données de l’enquête, car elle est le premier résultat de la pré-enquête.

Nous verrons dans le chapitre suivant sa place pour le futur. Cette grille d’analyse est

double. Elle rassemble l'examen des entretiens normalisés et une première adaptation de

l’ouvrage d’Anselme Strauss La trame de la négociation à ce que nous avons observé45.

Dans la première partie, nous donnons donc cette grille et nous la commentons. Dans la

partie  suivante  nous  formulons  une  vaste  hypothèse  qu’un  travail  plus  conséquent

permettrait de valider ou d’infirmer point par point. Ce vaste travail nous le présentons

dans le dernier chapitre, ce n’est pas une conclusion mais un programme de recherche.

4.1 Modèles d’interprétation du terrain : La grille d’analyse

Le premier résultat  de notre enquête est la production de cette grille d’analyse.

C’est  à  partir  des  entretiens  normalisés  de  Dymas,  Sabazios,  Sosipolis,  Télamon,

Pyréné, Talos et Sphaeros ainsi que de l’entretien collectif à Dysaulès46 que nous avons

adapté  la  grille  d’analyse  que  Strauss  propose  dans  le  recueil  de  textes  traduits.

Comparer  l’entretien  Dysaulès  avec  ceux  de  Dymas  et  de  Dryades  a  permis

d’approfondir la grille d’analyse empruntée à Anselme Strauss sur l’ordre négocié et

l’identité  professionnelle.  Sa  grille  d’analyse  est  particulièrement  efficace  pour

appréhender  un  établissement  et  la  dimension  strictement  professionnelle.  Nous

proposons de compléter cette analyse avec une grille plus spécifique sur la gestion des

interactions par le stigmatisé. A l’avenir, c’est cette combinaison qu’il faudra tester et

affiner.  Dans le  paragraphe suivant,  nous émettons  une  vaste  hypothèse  qui  est  une

première  tentative  pour  replacer  dans  un  mouvement  et  des  dynamiques  ce  que  les

catégories isolées présentement nous ont aidé à échafauder.

Cette grille centrée sur l’individu racisé se complète des apports de l’analyse de

Strauss  pour  replacer  cette  situation  dans  le  cadre  d’un  milieu  professionnel.  Nous

45

 Nos futurs travaux s’attacheront à préciser et améliorer cette adaptation.
46 Dysaulès est le nom que nous avons donné à l’établissement où nous avons interviewé Epéios, Endéis, Dryops,
Dryas et où Dymas a enseigné et Dryades travaille.



devrons adapter l’analyse aux caractéristiques de l’Education Nationale comme milieu

professionnel et aux établissements étudiés. D’un établissement à un autre il y a tout un

monde, pour reprendre le sous-titre de l’ouvrage de Payet. C’est aussi une perspective

en termes de monde social à laquelle appelle Strauss. Dans sa vision la profession est

prise comme un processus. Nous voyons une correspondance avec la vision dynamique

des  relations  interethniques.  Vision  héritée  de  l’ouvrage  théorique  de  Barth  ou  des

travaux plus récents qui posent l’appartenance ethnique réelle ou supposée comme le

produit  d’une  construction  sociale  et  historique  (Les  auteurs  de  la  revue  Pluriel,

vocabulaire historique et critique des relations interethniques). Nous avons fait le choix

de poser l’individu à la suite de l’invitation de Kaufmann, qui entend poursuivre les

travaux de Norbert Elias, comme étant également une construction sociale et historique.

Selon Goffman, c’est dans les interactions de face à face que se construit l’identité

de  l’individu.  Il  nous  fait  prendre  conscience  d’un  écart  entre  l’identité  sociale  et

l’identité  personnelle.  Tout  ceci  étoffe  notre  problématique.  C’est  à  l’analyse  des

données  recueillies,  que  nous  avons  complété  nos  modèles  d’interprétation.  Cela

correspond  à  notre  choix  de  recourir  à  une  méthode  de  théorisation  par  le  terrain

(grounded theory).

Pour  Strauss,  la  profession est  une agrégation  de segments,  qui  luttent  pour la

reconnaissance et l’obtention d’un statut institutionnel. Une grande variété de tâches est

accomplie  au  nom  d’une  profession.  Ses  membres  n’accordent  pas  seulement  une

importance variable aux activités auxiliaires mais ont des conceptions différentes de ce

qui constitue le centre de leur vie professionnelle.

Strauss considère les segments d’une profession comme des mouvements sociaux.

Cette notion de segment renvoie à des identités organisées. L’adoption d’une position

sur l’une des dimensions de l’identité professionnelle entraîne l’adoption des positions

correspondantes sur les autres aspects. Les segments impliquent le partage d’identités

qui  se  révèlent  dans  les  cercles  de  confraternité.  L’identité  professionnelle  est

l’homologue de l’idéologie d’un parti politique47.

L’institution  comme  objet  de  recherche  est  un  point  de  confluence  entre  de

multiples carrières professionnelles. Nous ajouterons que l’école est souvent le lieu où

47 Nous  ne  maîtrisons  pas  parfaitement  toute  cette  construction  théorique  de  Strauss.  Nous  tenterons
prochainement  de proposer notre propre modélisation qui sera peut-être moins aboutit mais plus adapté aux
données recueillies.



débutent les carrières de stigmatisés. Au sein de l’institution s’établit un Ordre négocié.

Il est reproduit dans la mesure où les individus jouent le jeu. Les négociations sont un

travail jamais achevé ( An unending work).



LA GRILLE D’ANALYSE

1. Auto-définition 2. Hétéro-définition

Etre attentif aux points de jonction, aux divergences et aux confrontations

3. Le Stigmate 4. Le racisme
Son intériorisation Sa dénégation 
La carrière de racisé Son refus
La disqualification Son évocation
L’assignation L’implicite, la difficulté à verbaliser.

5. La douleur 6. Les discriminations
Le marquage :
1. l’étymologie
2. le lien nietzschéen entre la 
douleur et la mémoire.

Le racisme systémique

Faits isolés, individuels

7. Les stratégies mises en place

Disqualification du raciste, 
Outsiders 

 Contournement
Mouvement collectif pour faire face 
aux discriminations :

Oubli, évacuation Evitement 1. Forme syndicale
Neutralisation Anticipation 2. Forme associative
Valorisation
Dénégation de la stigmatisation

8. Discours normal/stigmatisé 9. L’absence de rupture

Réciprocité Elève/Adulte
Le discours sur les familles

terrain et théorie, objet/chercheur
Production intellectuelle
Productions idéologiques, politique



10. La situation de travail

11. 1. La situation de travail et l’institution comme contexte
11. 2. Les carrières : étapes, déroulement
11. 3. La socialisation. Conflits d’opinions parmi les agents chargés de la 
socialisation
11. 4. Le recrutement.
Avec une attention spéciale pour les questions de discriminations à l’embauche ou 
à la titularisation.
11. 5. Images publiques
11. 6. Relations avec d’autres professions
11. 7. Les phénomènes de Leadership

11. L’identité professionnelle

La confraternité : indice de la segmentation d’une profession. STRAUSS 
emprunt l’analyse des professions que fait GROSS pour l’appliquer aux segments. 
Ils structurent et limitent la confraternité.

12. Esprit de corps :
le sentiment « d’être dans le même 
bateau »

Le contrôle de l’accès au métier
Le développement d’une mission unique
La communauté d’attitudes envers les clients Les clients : les élèves et les 

familles
La formation d’associations formelles et 
informelles
Intérêts professionnels et associations Les intérêts sont divergents à 

l’intérieur d’une profession.
Qui est porte-parole ?

Unité apparente et relations publiques Evolutions des certifications avec le
pouvoir relatif des segments

13. Doxa 14. Tabou

Condamnation du racisme idéologique
Règle de la prohibition du racisme à l’école.

L’avatar de la doxa : La censure de 
tout discours sur le racisme au sein 
de l’institution



Cette proposition est très théorique mais elle est issue du traitement des matériaux

recueillis  par  l’enquête.  Pour  la  rendre  plus  parlante,  nous  allons  l’illustrer  et  la

commenter.  Ces  exemples  ne sont  pas  exhaustifs  de ce  que  permet  d’analyser  cette

grille.  Dans un certain perfectionnisme, la grille devrait être adaptée à chaque acteur

rencontré. Nous ne le ferons pas ici.  En revanche, en conclusion de ce chapitre nous

proposerons de montrer comment nous analysons les situations concrètes dans lesquelles

les acteurs jouent. Nous essayerons de montrer comment leurs stratégies vis-à-vis du

stigmate orientent l’ensemble de leurs attitudes vis-à-vis des catégories d’autodéfinition,

identité professionnelle et l’esprit de corps. L’animation du modèle est faite à partir du

choix de stratégie. Cela ne veut pas dire que ce domaine est central et qu’il organise tous

les autres, pour l’individu. En partant de ce choix de mode de gestion du stigmate, nous

sommes en mesure de restituer les représentations et le sens des discours tenus par Ego.

L’attitude d’Ego est un ensemble cohérent qui fait système, il  y a des éléments plus

importants  que  d’autres,  mais  cela  ne  signifie  pas,  dans  l’état  actuel  de  nos

connaissances, qu’un premier organise tous les autres.

4.2 1. Autodéfinition & 2. hétérodéfinition

Les  catégories  1 & 2 sont  étroitement  liées. Lors  de l’entretien  du 14 février,

Dymas a  déclaré :  « C’est  « le  blanc » qui  l’appelle  « le  noir » ».  Lui  préfère  nègre.  Il

trouve ce terme plus noble. Dymas a dit, parlant du mot nègre : « Il rappelle mieux la

dimension  de  ce  que  nous avons subi  en  tant  qu’antillais.  Allant  à  l’encontre  de la

société antillaise où « vieux nègre » désigne le dernier des parias, un type qui n’a aucune

éducation.  Je suis  fier  d’être  nègre ! » Son entretien  souligne cette  articulation  entre

auto-définition et hétérodéfinition.

Ceci  nous oblige  à  réfléchir  sur  le  passage de la  dénomination  de « nègre » à

« noir ». Les raisons de ce changement dans les mots de l’hétérodéfinition ne sont pas

les siennes. Dymas soulève un point important d’un processus révolu d’objectivation des

catégories  racistes. Il  corrobore l’analyse de Collette Guillaumin,  où le dominant est

celui  qui  nomme  les  racisés.  Lorsque  l’on  subit  une  hétérodéfinition  c’est  une

assignation à une position de dominé. Le mot « nègre » est employé pour désigner les



individus  qui  appartiennent  à  la  catégorie  infériorisée  pour  les  nécessités  de  la

légitimation d’un esclavage massif et systématique de plusieurs peuples et populations

aux origines d’Afrique sub-saharienne. Il indique la volonté d’inférioriser. Ceux qui se

disent « blancs » appelaient « nègre » l’homme qu’il est légitime de réduire en esclavage

ou qu’il n’est pas infâme de réduire en esclavage. Là encore nous recourons à l’analyse

de Guillaumin, le dominant est le seul qui peut se nommer lui-même. Ce terme n’est pas

dissociable  du  rapport  social  dans  lequel  il  est  employé  et  du  contenu  péjoratif,

infériorisant de ses connotations.

C’est au nom d’une remise en cause de ses connotations péjoratives et avilissantes

que  le  terme  de  « nègre »  a  été  abandonné  par  les  « blancs »  toujours  en  position

dominante dans le rapport social. « Les blancs » restent, dans cette situation de transition

de  dénomination,  le  dominant  qui  nomine  le  dominé  et  par-là  même  assoit  sa

domination.

Aujourd’hui,  il  n’est  plus  permis  dans la  société  contemporaine,  d’appeler  une

personne par le terme « nègre ». Un professeur ne peut plus dire : « j’ai plusieurs petits

nègres  dans  ma classe. »  Il  peut  tout  à  fait  dire,  ce  qu’il  est  facile  de  recueillir  en

entretiens  ou  en  observations,  « j’ai  plusieurs  petits  africains  dans  ma  classe. »  Les

travaux de Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Fenart48 ont déjà mis en évidence que

dans  le  sens  commun le  terme,  « africain »  est  un synonyme de  « noir ».  Il  y  a  un

contenu  raciste  dans  la  catégorie  « africain ».  Nous  prétendons  poursuivre  ce

raisonnement  en  remontant  les  dénominations  d’une  catégorie  altérisée  grâce  à  la

remarque de Dymas sur la généalogie de la taxinomie raciale. Avant d’être « africains »

ils étaient « noirs » et encore avant « nègres ».

Pourquoi le terme « noir » a-il été préféré à « nègre » ? « Noir » serait-il moins

péjoratif alors qu’il a le même contenu ? Peut-être que la transition d’un substantif à

l’autre marque l’abolition de l’esclavage. Plus d’esclaves, plus de « nègres », il ne reste

plus que des « noirs ». Les usages ont suivi la modification du rapport de classe. « Les

nègres » sont  une classe sociale :  les  esclaves  dans le  commerce  triangulaire  mit  en

place dès le XIVième siècle par les « européens » colonisateurs. Cette classe a disparu

48 « Etre un étudiant africain à l’université de Nice. Production et mise en saillance de l’identité ethnique dans un
contexte universitaire. », page 219, In Actes du colloque sous la direction de France AUBERT et de Maryse
TRIPIER.



avec l’abolition de l’esclavage. La classe des esclaves a disparu avec le passage d’un

capitalisme esclavagiste à un capitalisme où la force de travail est salariée.

« Noir »  ne  désigne  pas  une  position  assignée  d’un  individu  ou  un  groupe

d’individus dans un rapport de production. Il n’y a plus de « nègre » comme il n’y a plus

de « Serf ». « Noir » reste une hétérodéfinition qui assigne pourtant des individus à une

catégorie.  Cette  catégorie  n’implique  plus  une  position  sociale  dans  le  rapport  de

production déterminée et fixe. Le système de définition holiste dans lequel s’inscrivait

l’appartenance  à  la  catégorie  des  « nègres »  ne  fait  plus  référence.  Aujourd’hui,  le

système  de  définition  a  subi  le  processus  d’individualisation  ou  plutôt

d’institutionnalisation de l’individu.  Nous faisons référence  ici  à  l’ouvrage théorique

Ego, pour une sociologie de l’individu de J.C Kaufmann (p.242 « les métamorphoses de

la domination »).

« Noir » se présente comme moins péjoratif que « nègre », moins insultant, moins

dégradant, en un mot plus « neutre ». Cette volonté de neutraliser nous l’avons appelé

objectivation  des  catégories  racistes.  Avec  « neutraliser »  et  « objectivation »  nous

entendons convoquer tout leur contenu sémantique. C’est à dire que le passage de la

nomination  de  « nègre »  à  « noire »  sous  couvert  d’humanisme  ou  d’universalisme

neutralise  toute  forme de  mobilisation  collective  et  politique  autour  de  l’appellation

« nègre ».  Cette  transition  a  recours  à  un  terme  descriptif,  un  adjectif  de  couleur :

« noir » en opposition à « blanc ». Nous sortons de l’ère de l’esclavage abominable en

abandonnant  « nègre » et  nous entrons avec « noir » dans l’ère  de la simple volonté

descriptive. Le changement de terme est le signe d’un processus qui vise à effacer le

rapport social de domination. « Noir » et « blanc » sont des adjectifs substantivés. Ils

sont avant tout substantivant. Ils construisent en effaçant les traces de cette construction,

ce  qui  la  renforce  et  lui  confère  la  force  des  données  naturelles.  Ce  n’est  plus

l’expression de la volonté divine. Cette légitimation n’est plus voulue dans la société

française post-révolutionnaire, comme la légitimation principale, bien qu’elle puisse être

sous-jacente  comme  le  suggèrent  les  travaux  de  Bruno  Latour  mais  que  nous  ne

maîtrisons  pas  encore  suffisamment  pour  en  développer  la  correspondance.  La

légitimation  suprême est  aujourd’hui  la  cartésienne  rationalité  objective  scientifique.

« Noir » se présente comme descriptif. Il voile le processus historique et social. Il donne

à penser que l’on est en face d’une réalité qu’il faut bien décrire. On perd de vue que la



différence est un construit historico-culturel. Il s’est opéré un renversement. Le terme

« noir » cache que la différence est construite à des fins politiques. On se retrouve en

face  d’une réalité  à  laquelle  on donne un nom qui fâche moins.  Il  ne reste  plus  au

dominant qu’à s’offusquer de l’usage du mot « nègre » par les dominants dominés (les

petits  blancs  des  Saintes  par  exemple)  ou  quelques  individus  ouvertement  et

idéologiquement  racistes.  « Nègre »  devient  scandaleux.  Le  passage  de nègre  à  noir

constitue une confiscation de la parole des dominés en tant que dominés.

Dans cette situation qui, rappelons-le, a fait irruption durant un entretien pendant

lequel Dymas était interviewé. Il dit que c’est le blanc qui le nomme noir, il a raison. La

situation  d’entretien  est  elle-même  une  situation  de  relations  interethniques  où  les

assignations  racistes  participent  à  sa  définition.  Quand  nous  formulons  notre

problématique et notre guide d’entretien avec le mot « noir », nous prenons le risque de

participer à l’effacement du rapport de domination.

Et pourtant, il fait le choix de s’auto-désigner comme « nègre ». Ce choix peut se

comprendre selon nous comme un refus de l’hétérodéfinition.  L’autodéfinition  est  le

premier indicateur à repérer par le chercheur qui veut comprendre le choix de mode de

gestion du stigmate. Se définir comme « nègre » aujourd’hui oblige à voir le contenu

raciste de toute assignation qu’elle se fasse sous le terme de « noir, africain ou nègre ».

S’auto-désigner  « nègre » dénonce le  caractère  raciste  de toute  catégorisation,  même

sous le nom de « noir ». C’est pourquoi nous avons trouvé particulièrement intéressant

ce  jeu entre  hétérodéfinition  et  autodéfinition.  La  reprise  d’une  nomination  obsolète

donne à voir le scandale qui réside sous des termes à première vue « neutres » alors

qu’ils ne le sont pas. Ce n’est pas un retournement du stigmate49. « Nègre » n’est pas

mieux que « blanc ». Mais, il dit ce qui est tu avec « noir », il subvertit l’ordre silencieux

en le clamant.

49 Là encore cette expression est tiré de Stigmate de Goffman. L’exemple le plus emprunté de retournement du
stigmate est en France le mouvement littéraire de la Négritude, avec Senghor et Fanon. Aux Etats-Unis, c’est le
mouvement du  Black-power avec l’énoncé « Black  is beautiful » qui est caractéristique. Le retournement du
stigmate n’est pas un processus de négation du système stigmatisant c’est une inversion des propositions. Les
racisés  prennent  la  position  des  dominants,  le  système  reste  le  même,  seules  les  places  de  chacun  sont
interverties.



4.3 Stigmate

Ce que Sabazios nous a raconté lors de notre entrevue nous semble parfaitement

illustrer  la  pertinence  de saisir  la carrière  de stigmatisé.  Pour lui,  comme c’est  bien

souvent le cas, c’est à l’école que sa carrière a débuté. Au début, il était désigné comme

« chinois ». Ce n’est pas l’appartenance supposée à l’ethnie de « chinois » à laquelle on

l’assignait.  Il  faut  probablement  y  voir  une  inscription  de  l’extranéité,  une  radicale

étrangeté telle  qu’elle  se ressent dans l’expression parler chinois.  (C’est  du chinois :

c’est incompréhensible.)

Ensuite, Sabazios a été désigné comme « le grand brun. » C’était au lycée. Il fait le

rapprochement  avec  la  façon  qu’il  y  avait  à  ne  pas  le  désigner  lors  des  premières

présentations chez les familles de ses amies. Où il fut accueilli par des circonvolutions

qui n’allaient pas jusqu’au bout : « t’es avec un… » La nomination était trop brutale et

les relations n’étaient pas encore normalisées.  On cherche à éviter le conflit  grâce à

l’ellipse.  Par  la  suite,  à  l’entrée  des  boîtes  de  nuits,  la  question  du  stigmate  est

complètement éludée mais la situation de discrimination fait que la brutalité des faits

s’impose dans un silence assourdissant « Toi oui ! Ton copain Non ! » Dans le cadre de

son travail, il est souvent considéré comme « Antillais ». C’est devenu un moyen pour

lui  de  lier  connaissance  avec  le  personnel  de  l’établissement.  Il  nous  dit  que  c’est

souvent un sujet de plaisanteries. Sa carrière de racisé montre que l’hétérodéfinition est

un signe de la stigmatisation que le chercheur peut mettre à jour pour reconstruire toute

la carrière.

Poursuivons avec Sabazios. Il vit la stigmatisation comme un enfermement, mais

en jouant sur plusieurs stigmates et hétérodéfinition il se crée un espace où il peut-être

un individu unique. Il nous explique que quand on tente de l’enfermer dans la « case des

noirs », parce qu’il est peul comme son père, il répond : « Pas du tout je suis juif, ma

mère  est  juive ! »  Il  subvertit  la  catégorisation  par  une  autre  catégorisation.  Tout  le

monde n’a pas la possibilité et l’envie de pratiquer de la sorte. C’est pourquoi il est

important pour nous de réfléchir en termes de ressources subjectives et de stratégies. Là

encore nous nous inspirons de l’approche de Catherine Delcroix.



Dans  ce  que  Télamon  relatait,  il  fut  important  de  comprendre  la  particularité

métonymique du stigmate. Il a évoqué les difficultés qui lui avaient été faites en tant

qu’enseignant  sur  son accent.  Il  était  alors  maître  auxiliaire.  Cet  homme docteur  en

chimie,  s’est  vu  imposer  une  inspection  sur  la  demande  des  parents.  La  procédure

normale n’a pas été respectée. Mais il n’a pas contesté l’inspection. Elle conclut que si

le  cours  était  un  peu  trop  théorique,  ceci  était  dû  à  l’état  et  l’absence  de  matériel

permettant  de  faire  des  manipulations.  Par  la  suite,  une  nouvelle  fois  où  on  lui  a

demandé des comptes sur son accentuation, Télamon a fait remarquer que tout le monde

comprenait  lorsqu’il  se  justifiait  mais  que  seuls  ses  élèves  étaient  incapables  de  le

comprendre durant les cours. Alors après inspections et rapports, les parents en sont

arrivés à émettre la supposition que cette histoire d’accent cachait peut être du racisme

de la  part  de leurs  enfants.  Accent  qui  était  l’apanage d’un « noir »  donc incapable

d’enseigner, selon eux.

4.4 Racisme

Une  des  difficultés  de  nos  travaux  a  été  de  comprendre  que  les  distinguos

théoriques étaient parfois trop précis pour appréhender le vécu des interviewés. Il n’y a

par exemple aucune distinction entre racisation et stigmatisation, pour eux c’est la même

assignation. Cette catégorie de racisme désigne sa place en tant que système d’attitude et

de représentations. Nous la distinguons du stigmate. Nous mesurons avec cette catégorie

sa place dans le discours d’Ego. Par exemple, chez Talos son évocation est implicite.

Bien qu’il s’autorise à en parler notamment avec les autres membres de l’association

dont il fait partie. Ce n’est qu’après une heure d’entretien et que nous lui ayons dit que

d’après nous il y a du racisme à l’Education Nationale qu’il nous en a parlé.  Même

quand  il  en  a  parlé,  ce  fut  implicitement.  Souvent,  il  a  fallut  remplacer  « ça »  par

racisme lors de l’analyse. C’est aussi le cas avec l’entretien de Pyréné mais pour des

raisons  différentes.  Elles  tiennent  plus  à  sa  stratégie  de  gestion  du  stigmate  qu’à

l’adhésion profonde et complète à l’identité professionnelle comme c’est le cas avec

Sosipolis.



4.5 La douleur50

Cette catégorie s’est imposée à nous. Autant nous avons trouvé avec l’ensemble de

la littérature disponible toutes les autres catégories, celle-ci nous ne l’avons rencontré

nulle  part  et  pourtant  cette  notion était  omniprésente lors des entretiens.  Ce sont les

expressions de « regards blessants » ou encore « ça fait mal » qui nous ont attiré dans

cette voie.

Talos  faisait  l’objet  d’un  harcèlement  moral  raciste.  Nous  l’évoquerons

précisément plus bas. (Dans la sous partie 4.1.6.2 Harcèlement moral). Les propos de

Talos sur le bienfait que ses collègues lui ont prodigué en agissant de manière à mettre

un terme aux agressions qu’il subissait, nous ont fait comprendre la douleur qui couvait

sous  l’indifférence.  Ce  fut  la  plus  forte  expression  de  la  douleur  causée  par  la

stigmatisation que nous ayons ressenti  durant l’enquête.  Il  nous a dit,  qu’il  en avait

presque eu les larmes aux yeux, quand il a su ce qu’avaient fait ses collègues. Selon

nous, la présence de cette émotion ne peut qu’indiquer la souffrance.

C’est  en reprenant  l’étymologie  du terme  stigmatise51 que nous avons réussi  à

comprendre  le  rôle  de  la  douleur.  Les  stigmatisés  sont  ceux  que  l’on  réduisait  en

esclavage.  Ils sont marqués à vie dans leur corps. Le marquage au fer rouge est une

opération douloureuse où son rôle est de marquer l’esprit plus que le corps. C’est la

lecture de Nietzsche qui nous apporte les derniers éléments. Il décrit dans généalogie de

la morale que la douleur, la cicatrice marque en profondeur l’individu. Ces marques

inscrites  dans  le  corps  résistent  à  la  force  de  l’oubli.  C’est  comme  cela  que  nous

interprétons  les  mots  de  Pyréné  qui  dit  que  « les  regards  blessants  rappellent  à  la

conscience ».

50 Au moment de la relecture de ce travail, nous avons pris connaissance des travaux de Christophe Dejours
autour de la notion de souffrance. Son approche, notamment le déni de la souffrance, nous semble importante
pour comprendre notre terrain. Mais nous pensons qu’il existe une différence irréductible entre les notions de
souffrance  et  de  douleur.  Nous  devrons  préciser  la  différence  que  nous  entendons  faire  et  sa  dimension
heuristique.
51 Etymologies du français, les racines grecques, Jean BOUFFARGUE, Anne-Marie DELRIEU, édition BELIN, 
1996.  Page 215, « Stigmate, stigmatiser : Stixai ; dérive stigma, stigmatos marque laissée par un pinçon.

Stigmatias : esclave marqué au fer rouge.
Stigmatiser : marquer au fer rouge, flétrir publiquement. »



La douleur est selon nous le moyen de l’intériorisation du stigmate. Comme Freud

ou Nietzsche, nous pensons que l’exercice de l’oubli nécessite une force. La douleur est

la force qui s’oppose à l’oubli. Si le stigmate est une souffrance pour l’individu, l’oubli

est la possibilité d’être apaisé. Cela nous le retrouvons dans les propos de Talos et de

Pyréné qui nous disent que pour les questions que nous évoquons, ils ont peu d’éléments

à nous donner car ils « évacuent ». Ils évacuent pour se protéger. Nous décrivons donc

deux forces : l’oubli  pour la paix intérieure et la douleur qui empêche cet oubli,  qui

oblige au souvenir, qui « rappelle à la conscience ».

4.6 Discriminations

4.6.1 Les difficultés de titularisation

Notre première interrogation fut de savoir quel statut accordé aux témoignages sur

les discriminations. Le chercheur est dans la même position que la victime : il a toujours

le doute. Donc quand nous parlons de discriminations cela veut dire que ça nous a été

présenté  comme  tel  par  les  victimes.  Compte  tenu  de  la  difficulté  d’évoquer  ces

questions et  du doute persistant,  l’existence d’une parole qui rapporte le  vécu d’une

discrimination est en soi-même un résultat important. C’est aussi pour ne pas dévaloriser

les propos que les acteurs nous ont confié que nous avons tenu à garder le terme de

discrimination.

Cette sous partie justifie à elle seule la poursuite d’une enquête indépendante et

complète.  Ce  thème  est  lié  à  d’autres :  « recrutement  et  du  contrôle  de  l’accès  au

métier ».  Les  récits  de  Télamon,  Taras,  Sphaeros,  Talos  et  Sosipolis  ont  attiré  notre

attention sur un mode de discriminations faites aux maître-auxiliaires. Elles ne sont pas

faites (comme nous les cherchions dans la première période de notre enquête) quand ils

enseignent.

Leurs  témoignages  ont  en  commun  d’avoir  subi  des  difficultés  lors  de  leur

démarche de titularisation. Ils les ont tous rencontrées, après avoir acquis la nationalité



française et après avoir réussi la partie écrite du concours. Ils ont tous dû recommencer

plusieurs fois les oraux et/ou leur année de stage. Ils sont pour la plupart docteurs52.

En  tant  que  maître-auxiliaires,  ils  font  l’objet  de  plus  d’inspections  que  les

titulaires et d’un rapport annuel du chef de l’établissement où ils exercent. Ces rapports

et  inspections  sont  corrects  jusqu’au  jour  de  leur  tentative  de  titularisation.  Il  est

important d’entreprendre des recherches approfondies sur cette question qui renvoie aux

discriminations  à  l’embauche  dans  le  secteur  public.  Surtout  qu’il  s’agit  d’une

profession qui occupe une place centrale dans le modèle républicain français.

4.6.2 Harcèlement moral53

Dans les cas d’actions isolées qui sont le fait d’individus isolés, nous avons été

particulièrement  attentifs  aux  réponses  apportées  par  les  autorités  de  tutelle  et  les

collègues. Encore une fois, il y a des individus racistes à l’Education Nationale comme

partout,  ce  n’est  pas  une découverte.  Mais  si  l’identité  professionnelle  condamne le

racisme idéologique, cela se traduit-il dans les rapports sociaux, et sous quelles formes ?

L’expérience  de  Talos  est  particulièrement  exemplaire.  Dans  l’un  des

établissements où il a enseigné, la Principale, lors des réunions de travail,  s’adressait

systématiquement  à  lui  en  imitant  un  pseudo  accent  africain.  Une  délégation

d’enseignants  est  allée  voir  spontanément  cette  Principale  pour  « lui  dire  son fait ».

Talos, lui, préférait ne pas accorder d’importance à ces « agressions ». Nous retrouvons

ce que nous avons dit sur la douleur et son refoulement. Après l’action de la délégation,

la principale s’est excusée. La force de coercition du groupe a permis de mettre un terme

à ces actes déviants du point de vue de l’identité professionnelle.

4.7 Les stratégies mises en place

52 A l’occasion d’une restitution d’une notre enquête, l’un des interviewé, nous a dit qu’il évité d’indiquer à ses
collègues qu’il était docteur en lettres. Etre sur-diplômé suscite des questions et des doutes sur ses compétences
pour un enseignant stigmatisé.
53 Là encore, la prise en compte des travaux de C. Dejours et des travaux des psychosociologues cliniciens du
travail nous amènera prochainement à discuter ce paragraphe.



Il existe une multitude de stratégies différentes, un même individu peut recourir à

plusieurs stratégies à la fois. Notre enquête étant limitée, nous n’entendons pas faire une

présentation  exhaustive  des  stratégies.  Il  est  nécessaire  d’envisager  une  étude  qui

cumulerait  jusqu’à la saturation les  différents  modes de gestion du stigmate  « d’être

noir(e) ».

4.7.1 Disqualification du raciste

Une des techniques pour limiter l’impact des propos racisants est de disqualifier

celui  qui  disqualifie.  Cette  structure  nous  rappelle  ce  que  BECKER  décrivait  en

expliquant l’ambivalence du terme Outsiders. Il s’applique aussi bien aux déviants vis-à-

vis  des  normaux  qu’aux  entrepreneurs  de  moral  vis-à-vis  des  déviants.  Cette

disqualification réciproque du système de référence de celui de l’extérieur nous semble

correspondre avec les propos tenus par Sabazios. Il attribue les remarques et les actes

racistes à des gens qui sont « limités, qui n’ont pas de culture ». Il dit aussi que c’est de

la « stupidité grasse », de l’ignorance, de la bêtise. Elle est très souvent employée car

elle disqualifie celui qui opère la catégorisation raciste et elle permet de prendre une

certaine revanche. « C’est un petit bled ! » « Ce sont des gens d’un certain milieu ! »

Ces remarques relativisent ce point de vue en le discréditant.



4.7.2 Anticipation

Pour Sosipolis, la stigmatisation est une extension du stéréotype attaché à la figure

sociale du « noir balayeur » à tous les « noirs ». Son mode de gestion de son stigmate est

donc très  simple :  il  affiche  un  statut  social  qui  n’est  pas  celui  d’un dominé.  Cette

technique est une tentative pour échapper au stigmate.  Cette tactique repose sur une

anticipation des interactions sociales. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est que

cette  stratégie a été présentée explicitement et  en termes très simples.  « Pour ne pas

avoir de problèmes dans les transports en commun, je m’habille en costume cravate du

1er janvier  au  31  décembre. »  C’est  un  exemple  de  normification,  tel  que  l’emploie

Goffman, où le stigmatisé sur-joue la normalité. Ce qui n’est pas la norme. Il nous dit

que  sa  façon  de  s’habiller  n’est  pas  comprise  par  ses  collègues  qui  sont  plus

« décontractés ».

Les  témoignages  de  Taras  et  d’Athéna  nous  permettent  d’identifier  que  les

premiers contacts sont ceux où peuvent survenir le plus d’offenses. Tous deux nous ont

expliqué qu’ils ne sont pas souvent pris pour des enseignants lors du premier contact.

Pyréné a quant à elle une autre politique. Dans ce contexte, Pyréné a expliqué que

lors de sa prise de poste elle a distribué un petit mot pour tout le monde. Cette technique

de  présentation  est  une  technique  qui  prend  en  compte  le  stigmate.  Elle  prend  les

devants pour prévenir toute méprise. « Vu mon nom, ça ne peut-être qu’un nom africain,

donc une personne de couleur. »

4.7.3 Le point de vue d’un responsable syndical

Sosipolis appartient à un grand syndicat de l’Education Nationale. Il est le délégué

de son établissement. En plus de cette responsabilité, il tient une permanence au siège

national sur les questions des libertés. Cette appartenance syndicale renforce l’identité

professionnelle. Dans ce cadre, le syndicat propose une sorte de « super identité ».

Le  syndicat  propose  une  ligne  politique  complètement  dans  la  poursuite  de

l’identité professionnelle. Ceci tient à des enjeux de reproduction, de représentativité et

d’identification  que  nous  ne  sommes  pas  en  mesure  de  développer  ici.  Donc

l’appartenance au syndicat, à un poste à responsabilité en son sein, fait que l’individu est

imprégné d’une identité professionnelle plus orthodoxe encore que celle des enseignants

lambda non-syndiqués. Pour lui, il est nécessaire de faire la preuve de la discrimination



même si cela est difficile, pour que l’ensemble des professionnels, donc la majorité et

les majoritaires, prenne en compte la situation54.

4.7.4 L’Association Pour l’Egalité dans l’Education Nationale

Cette association a un autre projet pour accéder à la place publique. Le projet de

cette association est de dénoncer et d’énoncer le tort qui leur est fait. Ils considèrent

qu’il est préférable de prendre la parole soi-même. Ils se posent d’emblée en égaux et à

ce titre revendiquent le droit à la parole.

C’est  une  stratégie  identitaire  collective.  Cette  dimension  collective  permet  de

sortir de la position de victime, et d’être en position de faire des propositions. Talos

explique que dans un premier temps, l’association était pour lui une thérapie en réponse

à la douleur. Ce mouvement collectif se convertit en mouvement politique, au sens où

Hannah Arendt emploie ce terme : prendre la parole, la parole comme action.

Une enquête sur les discriminations devra tenir compte de cette forme de réponse

collective qui est nouvelle au sein de l’Education Nationale.

54 Il est aisé de sentir que les catégories 10, 11 et 12 sont très importantes pour contextualiser cette position.



4.8 Le discours normal/stigmatisé

Chaque individu est pris dans un jeu à multiples facettes où l’on est toujours le

stigmatisé  de  l’un  et  le  normal  d’un autre.  Ce  jeu  se  retrouve  dans  l’ensemble  des

entretiens. Nous avons choisi des extraits de celui de Sabazios.

Tout d’abord, il se place complètement dans la société, il est normal.

« Ce qui m’a aidé aussi, c’est l’école. Le fait de pouvoir m’instruire, d’essayer de

m’intéresser à la culture, à l’histoire et connaître le pays dans lequel je vis, ça aide aussi.

J’ai pas l’impression d’être en marge de ce pays. Je participe à la vie du pays. »

Ensuite,  il  se  place  en  normal  vis-à-vis  de  jeunes  compte  tenu  de  son

environnement familial.

« Je trouve que pour eux, ça va être encore plus dur s’ils  n’ont pas un bagage

culturel, un bagage éducatif, s’ils n’ont pas un certain nombre de savoirs. » « J’ai eu de

la chance d’avoir l’éducation que j’ai eu vis à vis de mes parents. » « Parfois, ce qui me

fait peur chez certains de nos jeunes, c’est une logique un peu communautaire, et ça

m’inquiète, qu’ils soient les « noirs » ou les « Arabes » entre eux. Je comprends d’une

certaine manière, parce que c’est plus facile quand on est exclu ou rejeté de faire un peu

peur. En même temps, je leur dis de faire attention. »

« Et plus ça va,  et plus je suis sensible aux jeunes qui sont peut-être d’origine

étrangère,  parce  que  maintenant  je  suis  installé,  j’ai  un  statut  social  de  petit

fonctionnaire, et quand je vois les jeunes, je trouve que la situation est plus difficile

maintenant qu’à notre époque. »

Il  considère  compte  tenu de  son insertion  professionnelle,  qu’il  est  en  mesure

d’être  en  quelque  sorte  un  entrepreneur  de  morale :  « faites  attention ! »  Il  a  beau

ressembler à ces jeunes stigmatisés, il s’y trouve plus sensible, mais ils n’ont « rien à

voir », rien en commun. Sa position sociale et son rôle au sein de l’institution établissent

le classement qu’il reconnaît, dans lequel il se reconnaît :

« Ici en étant CPE, j’ai une reconnaissance sociale. » « Dans mon boulot, j’utilise

plutôt ma fonction. J’essaye d’apporter la preuve que j’ai un rôle au sein de l’institution

scolaire que remplit le CPE. Bon, bien sûr, je suis noir, je suis ceci, je suis cela, mais

j’essaye de leur faire comprendre que j’ai avant tout un rôle éducatif, et ce rôle, c’est



d’être là pour défendre un certain nombre de valeurs. Ces valeurs leur permettront de

progresser et de vivre dans cette société le mieux possible. »

Les  extraits  suivants  illustrent  comment  parmi  les  collègues  l’ordre

normal/marginal ne colle pas au normal/stigmatisé. Nous retrouvons la disqualification

du  raciste.  Cette  disqualification  s’opère  car  l’identité  professionnelle  condamne

fortement toute expression de racisme idéologique. C’est le rôle de la  doxa que nous

abordons à la suite.

« Cette collègue m’avait sorti une fois : “ _De toutes façons, les noirs sont tous des

voleurs !“ Bon, après je sais. Je l’évite dans le lycée. Elle est complètement à côté de la

plaque… Et on laisse pas dire un certain nombre de choses. » Et si les choses sont dites,

là on s’élève. Et on s’élève à chaque fois et elle le sent. A chaque fois qu’elle dit quelque

chose. Il y a un certain nombre de personnes qui réagissent, dans le lycée, dans la classe.

Ça permet de l’isoler. En plus, je crois pas qu’elle soit… Elle est pas d’extrême droite.

Elle est conne ! C’est pas quelle est d’extrême droite. C’est une conne. Elle est … Elle

est complément azimutée. Elle fait des réflexions stupides. »

Le jeu entre normal/déviant s’articule avec le jeu normal/racisé. Le jeu d’un ordre

de classement à un autre tient compte de la situation de travail. C’est dans cette situation

que s’établissent les nouveaux équilibres.  Les positions ne sont pas établies une fois

pour toutes. Les individus occupent des positions complexes.



4.9 L’absence de rupture

Durant les entretiens, les acteurs rencontrés ont bien souvent fait référence pour

étayer leurs propos ou pour expliquer leur conception, à des productions intellectuelles

et  politiques.  Certains  membres  de  l’APEEN  ont  même  évoqué  les  directives

européennes. Ceci nous a d’autant plus frappé que nous les avons étudiées dans le cadre

de  notre  formation  de  DEA. Nous tenons à  souligner  ici  qu’il  n’y a  pas  d’écart  de

connaissances entre le chercheur et les interviewés. Ils sont bel et bien dans le même

monde. Les productions du chercheur auront un impact sur la situation étudiée.

En rencontrant  ces mêmes membres,  ils  ont exprimé leur projet  de solliciter  la

réalisation  d’enquêtes  scientifiques  sur  les  discriminations  au  sein  de  l’Education

Nationale. La position d’Archimède n’existe pas pour ce terrain. Le chercheur est pris

dans son objet de recherche qui est particulièrement réactif à ce qu’il va produire.

Les enseignants sont un corps professionnel qui fait l’objet de nombreux travaux.

Les méthodes sont souvent remises en question. Les enseignants sont majoritairement

un public attentif aux travaux sur leurs pratiques. Nous avons assisté à un colloque sur

les questions des relations interethniques qui rassemblait chercheurs et praticiens55. Cette

forte capacité à la réflexivité de ce milieu professionnel doit être prise en compte s’il

s’agit d’en faire un terrain de recherche.

55 Le Colloque organisé par Réseau Interculturel et Education avait pour titre : Qu’est-ce qu’enseigner en milieu 
ethnicisé ? Face à la discrimination.



4.10La situation de travail, 11. l’identité professionnelle, 12 Esprit 
de corps, 13. la doxa & 14. le tabou

Nous avons déjà prévenu le lecteur en introduction de chapitre, ce ne sont pas des

conclusions que nous présentons ici mais des hypothèses de travail. Grâce à la grille que

nous venons de présenter nous avons repéré plusieurs éléments. Les catégories d’analyse

sont des abstractions qui permettent au chercheur d’envisager des points de repères qui

demandent à être précisés par de multiples travaux subséquents. Elles sont entremêlées

dans  les  réalités  que  vivent  les  interviewés.  Les  individus  n’effectuent  pas  de

dichotomies entre le stigmate et les modes de gestion. Quand ils subissent du racisme, la

douleur,  la  stigmatisation  et  les  stratégies  mises  en  place  pour  y  faire  face  sont

entremêlées. La grille de lecture fournie précédemment a permis de monter une scène.

Nous avons choisi de l’animer. Nous tenterons d’en fournir un schéma succinct qui n’a

pas valeur de théorie mais encore une fois d’hypothèse de travail.

Toutes les catégories d’analyse précédemment développées sont à replacer dans un

contexte très précis pour comprendre les points de vue et les positions des acteurs. C’est

avec  l’établissement  Dysaulès  que  nous  avons  perçu  l’importance  de  l’analyse  de

STRAUSS. Ceci a été rendu possible par le nombre de points de vue différents que nous

avons  pu  rassembler  sur  cette  situation.  Nous  avons  eu  la  possibilité  d’interviewer

Dymas, un professeur qui avait passé plusieurs années dans l’établissement. Nous avons

effectué  l’entretien  collectif  d’Epéios,  Endéis,  Dryops,  Dryas  dans  la  salle  des

professeurs un mercredi  après-midi,  donc l’entretien  était  en lui-même une situation

d’observation. A cela s’ajoute l’interview de Dryades que nous avons fait réaliser par

Athéna.

L’entretien collectif s’est fait dans la salle des professeurs de Dysaulès. Durant son

déroulement,  des  collègues  de  passage  sont  intervenus.  Voyant  quatre  collègues

rassemblés à une table,  ils  ont employé l’expression  “black connection” et  “Antilles

connection”.  En  les  interrogeant  directement  sur  cet  humour  particulier,  ils  ont

unanimement présenté cela comme anodin et une soupape nécessaire en réponse aux

situations  de tensions vécues avec les élèves.  Dans cet  établissement,  les fêtes entre

enseignants  sont  régulières.  Dymas,  qui  a  enseigné  plusieurs  années  dans  cet

établissement revient souvent participer aux fêtes qui ont lieu soit dans l’établissement



soit dans les salles techniques ou à l’extérieur. A la dernière soirée qui avait eu lieu avant

l’interview, Dymas avait fait son apparition déguisé en « Antillaise » avec une bouteille

de rhum. Nous avons aussi assisté avant et après l’interview à des remarques sur la

réputation  de  « dragueur »  de  l’un  des  interviewés.  Il  ne  les  a  pas  mal  prises,  au

contraire il s’en amuse. Là encore, nous avons demandé si, à la longue, ces types de

stéréotypes n’étaient pas un peu fatigants. Il a aussi répondu que non. Ça fait partie de

l’ambiance.  « je  peux  répondre  à  un  collègue  il  te  reste  du  couscous  dans  la

moustache… »

Ils  sont  tous  dans  le  même  bateau  face  aux  élèves  qui  sont  (à  en  croire  les

témoignages d’anecdotes récentes) difficiles. La doxa y est plus permissive, compte tenu

de l’esprit de corps nécessaire à l’ordre de l’établissement. Mais tout le monde ne joue

pas  le  jeu.  Lors  des  premiers  repas  pris  par  Dryades  au restaurant  scolaire  avec les

enseignants,  plusieurs  fois  elle  n’a  pas  toléré  les  blagues.  Elle  s’est  donc  fait  une

réputation de susceptibilité. Elle l’assume complètement si tel est le prix pour ne pas

entendre de blagues racistes.

Nous  nous  expliquons  ce  décalage  de  perception  et  de  ressentiment  par  la

différence de position. Elle est chargée de la mission d’insérer les élèves qui n’ont pas

de solution pour poursuivre leur scolarité. Elle n’est pas chargée de cours et n’a pas à

faire  face à une classe.  Elle  peut se permettre  de ne pas jouer le jeu,  même mise à

l’écart, elle n’est pas menacée dans ses conditions de travail.

Là,  la doxa permissive dans une situation de travail  sous tension du fait  de la

violence des rapports avec les élèves par exemple, demande aux stigmatisés de tolérer

« les blagues », et de modérer les agressions qu’ils peuvent subir.

Dans l’expérience  de Talos  c’est  autre  chose.  Il  exerçait  dans une situation  de

travail  moins  difficile,  mais  la  doxa  y  était  plus  stricte.  La  sévérité  de  la  règle  de

prohibition du racisme était tellement forte que toute idée qu’il puisse exister des actes

discriminatoires au sein de l’Education Nationale, notamment lors de la titularisation de

maître-auxiliaires, était difficilement entendue. La sévérité de la doxa transforme toute

critique en accusation. Cette sévérité renforce d’autant le tabou autour du racisme. Il

devient impossible de parler de racisme. C’est comme cela que nous interprétons les

réactions  de  ses  collègues  quand  il  a  diffusé  une  pétition.  Cette  pétition  appelait  à

soutenir un maître-auxiliaire.  Nous fournissons cette pétition en annexe.  La première



réaction des collègues de Talos, à qui il est arrivé une aventure similaire, a été de dire :

« Non, ce n’est pas ça ! C’est de l’incompétence. » Il faut remarquer ici que « ça » est

mis pour « racisme ». De même, lorsque Talos a été insulté dans sa classe par un élève

de :  « Sale  nègre ! »,  ses  collègues  ont  considéré  que ça  ne  peut  pas  être  considéré

comme du racisme compte tenu que ce n’est qu’un enfant.

Sosipolis s’interrogeait aussi pour savoir si l’on pouvait considérer que les insultes

qu’il avait subies, devait être considérées comme des actes racistes.

Plus  le  poids  de  la  condamnation  est  lourd,  moins  il  est  possible,  du  fait  de

l’étendue du tabou de pouvoir réagir, de pouvoir en parler. Nous nous inspirons ici tout à

fait de la théorie psychanalytique que FREUD développe dans son ouvrage  Totem et

tabou56. Nous pouvons faire l’hypothèse que la doxa se comporte comme une institution

surmoïque, qui réprime des pulsions condamnables. La règle que la doxa établit est celle

de la prohibition du racisme. Elle permet de refouler des pulsions qui si elles ne l’étaient

pas s’exprimeraient. La doxa frappe d’interdiction toute expression du racisme. Le tabou

interdit les propos racistes et l’évocation des références raciales. Parler de races, c’est

transgresser  le  tabou qui  frappe la  race.  Le  tabou empêche  de  parler  de  l’existence

d’actes racistes à l’Ecole.

Cette  capacité  de  refoulement  de  l’institution  peut  parfois  s’accorder  avec  les

stratégies  des  acteurs.  Pyréné  est  au  début  de  son  entretien  dans  une  situation  de

dénégation complète du stigmate. A la question : « Depuis quand êtes-vous noire ? » sa

réponse était une ré-appropriation de l’hétérodéfinition. Il n’y a aucun écart avec son

autodéfinition.  Pour  neutraliser  le  contenu  racisant  du  stigmate,  elle  fait  sienne

l’hétérodéfinition, un peu comme si elle était noire par choix. Elle veut n’en faire qu’une

simple  indication  descriptive.  « Ceci  dit,  je  me  suis  toujours  refusée  à  parler  de

racisme ! » Une heure plus tard, à la question : « Est-ce qu’il vous est arrivé de subir du

racisme ici, sur votre lieu de travail ? » Sa réponse est en complète contradiction avec sa

volonté de dénégation.  Elle  nous dit  ne pas avoir vécu de racisme flagrant,  mais un

racisme sournois. A la fin de son stage, elle a été bien notée par ses tuteurs qui lui ont

également mis une appréciation écrite positive. Mais lors de l’entretien, un des tuteurs

lui  a dit :  « Vous réussirez toujours dans un collège comme celui-ci  [les élèves  sont

56 Sigmund FREUD, Totem et Tabou, (1912-1913), Petite bibliothèque Payot, Paris, 1965.



principalement  issus  de  milieux  populaires  et  en  partie  des  populations  qui  ont

immigrées depuis des pays hors CEE], mais dans un autre, genre Condorcet, Henri IV

vous vous casserez les dents ! » « C’est une phrase qui m’a choquée. Sur le coup je n’ai

pas réagi. Puis après nous en avons reparlé. Il s’est senti gêné. »

La gêne est le signe de la rupture de la bonne interaction. Elle lui a fait remarquer

qu’elle  a  pu  être  blessée  par  les  propos  tenus.  Ceci  réclamait  des  réparations.  Les

réparations ont été faites par la voie des excuses que Pyréné a acceptées. Tout rentre

dans l’ordre. La version commune sera que c’était peut-être du racisme inconscient. Cet

adjectif « inconscient » indique qu’il n’y avait pas volonté de nuire. Dans la conception

de Pyréné et aussi dans celle de l’institution, et de la société telle que cela est exprimé

dans la loi, le racisme se caractérise par l’expression d’une volonté hostile. Comme ce

n’est pas le cas, il n’y a pas de condamnation par la doxa et Pyréné peut nier pour elle-

même qu’elle puisse avoir été stigmatisée.
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A la  fin  de  cette  pré-enquête  nous  établissons  un  bilan.  Les  difficultés  furent

nombreuses mais le travail de repérage qui vient d’être effectué n’est plus à faire. La

grille  d’analyse  est  le  fruit  d’analyses  fines  dont  nous  n’avons rendu compte  qu’en

partie. Nous espérons que ces travaux d’analyses auront une suite. Pour l’heure nous

avons constitué et testé des outils. 

Notre  approche avait  pour but  d’établir  la  confiance  avec les  interviewés  pour

permettre  l’ouverture  d’un  espace  où  il  serait  possible  de  parler  du  stigmate  d’être
« noir(e) » parmi  les  enseignants.  Nous  avons  fait  le  choix  de  dévoiler  notre

problématique.  Avec les premiers éléments livrés par cette enquête préliminaire nous

imaginons  quatre  voies  de  poursuite  des  études  engagées.  Il  est  important  de

comprendre ce qui se passe dans cette institution qui occupe une place privilégiée dans

le modèle républicain français « d’intégration ». Le mot « intégration » n’a pas ici le

sens Durkheimien, mais plutôt celui galvaudé qui est un double d’assimilation.

Une demande sociale existe et il y a de nombreux travaux à effectuer. Il existe des

acteurs sociaux qui ont exprimé le souhait d’obtenir des éléments de connaissance sur la

situation des enseignants « issus des minorités visibles ». Nous avons déjà évoqué [4.9

l’absence  de  rupture]  la  situation  des  enseignants  qui  ont  constitué  l’APEEN.  Ils

souhaitent  voir  réaliser  des  études  scientifiques  indépendantes.  Elles  permettraient

d’appuyer leur point de vue et de se faire entendre auprès des syndicats et du ministère.

Il  existe  également  une  demande  étatique.  D’autre  part  les  directives  européennes

réclament la production d’études indépendantes sur les discriminations raciales. C’est

quelque chose de récent et qui modifie la situation en permettant de lever un tabou.

Nous nous sommes efforcé durant toute la rédaction de ce mémoire de mettre en

évidence  plusieurs  données  qui nous semblaient  particulièrement  importantes  sur  les

conditions de réalisation de cette pré-enquête. Un tel travail n’est possible qu’avec la

collaboration de nombreuses personnes. La recherche n’est jamais un acte individuel.

Nous avons essayé de mettre en évidence que les chercheurs sont pris dans cet objet

d’étude.  Le  fait  d’être  impliqué  sur  le  terrain  oblige  à  un  travail  supplémentaire

d’objectivation  mais  c’est  avant  tout  un  avantage  pour  la  compréhension  et  la

connaissance du domaine d’enquête. Ces considérations ont profondément déterminé les

quatre pistes proposées.





OOBSERVATIONBSERVATION  NONNON--PARTICIPANTEPARTICIPANTE  DESDES  ORAUXORAUX  DEDE  TITULARISATIONTITULARISATION

Nous avons constaté que les oraux sont pour les individus stigmatisés des épreuves

particulièrement difficiles à passer. Nous avons aussi constaté que nos entretiens étaient

des lieux de mise en scène les relations interethniques. Nous avons la certitude que les

épreuves d’admission le sont aussi.  Il est important d’observer systématiquement des

séries entières d’oraux, particulièrement les internes où peuvent se présenter des maître-

auxiliaires récemment naturalisés.

EENTRETIENSNTRETIENS  SYSTÉMATIQUESSYSTÉMATIQUES  DD’’INDIVIDUSINDIVIDUS  STIGMATISÉSSTIGMATISÉS  ENEN  TANTTANT  QUEQUE  

««  NOIRNOIR((EE))  »»

Il  s’agit  de  poursuivre  systématiquement  une  campagne  d’entretiens  jusqu’à

saturation des catégories d’analyses. Ce projet se situe dans le prolongement de ce qui a

été fait cette année. Ce projet utilisera les acquisitions d’aujourd’hui, telles que le guide

d’entretien et la grille d’analyse. Il serait envisageable sur plusieurs années d’étendre les

types de stigmates et de comparer avec les individus non stigmatisés.

OOBSERVATIONBSERVATION  PARTICIPANTEPARTICIPANTE  ANALYSEANALYSE  DESDES  RELATIONSRELATIONS  INTERETHNIQUESINTERETHNIQUES  ININ  

SITUSITU

C’est aussi une prolongation des présents travaux, mais la modification principale

serait de se concentrer sur une situation. Un établissement serait étudié, tel que cela a pu

se faire dans les services hospitaliers. Nous retrouverions les concepts et les analyses de

STRAUSS dont il conviendra de poursuivre et d’affiner l’adaptation.

Il nous semble important d’être impliqué dans la vie de cet établissement afin de

résoudre les questions d’accessibilité. Ceci correspond avec notre emploi de surveillant

qui va être renouvelé dans un lycée technique du XIVième arrondissement.



EENSEIGNANTSNSEIGNANTS-M-MILITANTSILITANTS--RECHERCHESRECHERCHES-F-FORMATIONORMATION  

Il y a une demande de recherches sociologiques. Elle émane d’enseignants qui ont

connu  des  difficultés  dans  leur  carrière  professionnelle.  Nous  avons  rencontré  les

responsables de l’APEEN. Ils ont envie de faire connaître la situation qu’ils ont vécue.

Dans  leur  projet  militant  l’éducation  populaire  est  un  élément  important.  Nous

partageons cette position et pensons que la sociologie, peut-être un vecteur de formation

populaire. Ces enseignants pourraient être les acteurs de la poursuite d’une enquête de

grande envergure sur les discriminations qu’ils ont vécu ainsi que sur les questions de

racisation des rapports scolaires, professionnels et sociaux.

Nous  imaginons  qu’il  est  possible  de  former  à  la  recherche  quatre  ou  cinq

enseignants. Ils seraient donc à la fois des informateurs privilégiés, des chercheurs, des

enseignants et des militants. Nous leur demanderions dans un premier temps de tenir un

journal de terrain. C’est autour de ce journal, avec des réunions collectives et des temps

de formation décidés en fonction de l’état d’avancement de l’analyse des matériaux que

se construirai la recherche.

Nous avons montré qu’il existe une importante imbrication entre le terrain et la

recherche.  Nous  trouvons  notre  inspiration  dans  les  relations  que  les  chercheurs  de

l’école de Chicago entretenaient avec leur terrain.

Nous  avons  conscience  que  le  travail  de  formation  sera  très  important.  La

perspective d’enrichissement heuristique pour la recherche scientifique est suffisamment

importante pour tenter cette synergie entre les praticiens, acteurs sociaux, et l’université

indépendante.
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LLISTEISTE  CHRONOLOGIQUECHRONOLOGIQUE  DESDES  ENTRETIENSENTRETIENS  RÉALISÉSRÉALISÉS

Nauphios
et Bounos

02/07/01 Réalisé pour l’enquête Couples en noir et blanc, 2001.
Lui CPE, docteur en droit et elle Professeure de français, tous deux 
de nationalité française

Nyctée
10/12/01 M.A, SVT, admissible, de nationalité béninoise au moment de 

l’enquête, stigmatisée « noire », non syndiquée,
Athéna 28/12/01 Professeure des écoles, non syndiquée, stigmatisée « noire »,

Pallas
31/12/01 M.A, stagiaire CPE au moment de l’enquête, syndiqué, stigmatisé 

« noir »

Ker
25/01/02 Vacataire, EPS, non-syndiqué, nationalité française, stigmatisé 

« Maghrébin »

Aédon
28/01/02 Agrégé de Français, non-syndiqué, nationalité française, « normal »,

Association : Sauver les lettres
Ouranos 28/01/02 CPE, syndiqué, nationalité française, stigmatisé « noir »

Zeus
11/02/02 CPE, syndiqué, nationalité française, agrégé de philosophie, 

stigmatisé « noir »
Héra 20/03/02 Capes de musique, syndiqué, nationalité française, « alliée »

Athéna 10/02/02
Pallas 12/02/02

Scylla
22/04/02 Double capacité musique et français, française, « noire », non-

syndiquée



EENTRETIENSNTRETIENS  RÉALISÉSRÉALISÉS  AVECAVEC  LELE  GUIDEGUIDE  NORMALISÉNORMALISÉ((SAUFSAUF D DRYADESRYADES))
Dymas 15/03/02 PLP2, « nègre » depuis l’école élémentaire, non-syndiqué, DEA

Epéios

03/04/02

Entretien 
collectif 
de 
Dysaulès

Congolais, était instituteur au Congo, employé en CES,
« noir ».
Auteur  de  la  phrase :  on  se  sent  noir  naissant.  Pour
désigner ce qu’il avait ressenti quand il avait été choisi
parmi  les  meilleurs  élèves  de  sa  classe  pour  aller  à
l’école « des petits blancs » (Celle des enfants de colons
au Congo)

Endéis
03/04/02 Congolais,  MA,  docteur  en  comptabilité  et  gestion,

« noir »,  a  lui  aussi  fréquenté  « l’école  des  petits
blancs »

Dryops
03/04/02 Français, Certifié d’anglais, « noir » depuis la cours de

l’école à Créteil

Dryas

03/04/02 Français,  DEA droit  des  affaires,  Magistère  d’expert
comptable que l’employeur a refusé de valider, MA.
« Noir » depuis ses premières vacances en métropole en
1968.

Dryades

26/04/02 Entretien
réalisé
par
Athéna

« Noire », française, MIGEN

Sabazios 06/05/02 CPE, français, syndiqué, « noir », 

Sosipolis
29/05/02 Français  ré-intégration  de  la  nationalité,  responsable  syndical,

Docteur  en  chimie,  Certifié  physique  chimie,  difficulté  à  la
titularisation a écrit une lettre au ministre, « noir »

Télamon
07/06/02 Français  naturalisé,  APEEN,  Docteur  en  Chimie,  Certifié

technologie, « noir », difficultés à la titularisation

Pyréné
10/06/02 CPE  stagiaire,  « noire »,  française,  Maîtrise  de  sciences  de

l’éducation

Talos
12/06/02 Français naturalisé, « noir », APEEN, difficultés à la titularisation,

DEA en économétrie, professeur certifié.

Taras 
25/06/02 Entretien

Simultané
Français  naturalisé,  non  syndiqué,  Asso :
Diaspo’Afrique  2000,  « noir »,  difficulté  à  la
titularisation, CAPES d’anglais

Sphaeros
25/06/02 Français naturalisé,  non-syndiqué,  APEEN, difficulté  à

la  titularisation,  Docteur  en  littérature  orale,  prof  de
français et d’instruction civique, « noir »
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