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DISCRIMINATIONS : LE DROIT À f ÉPREUVE DE LA SOCIÉTÉ

Entre discrimination
positiue et stigmatisation

De plus en plus, certaines pol i t iques publ iques prennent en comP-
te I 'or igine ethnique des personnes. Si ces prat iques Permettent de
mieux décrire la réalité et de mieux adapter les actions positiv€s
en faveur de catégories discr iminées, el les r isquent cependant de
f iqer des ident i téten évolut ion et,  s i  el les sont ut i l isées de maniè_
ràpart iale à des f ins pol i t iques, de servir  de caut ion au racisme. Un
débat et un contrôle démocratiques s'imposent donc.

P.tR Lr:L^tli]t D.t\Lv

" Ethniciser " les données tecueil l ies dans les iecensements de population,
d:ns r les reclterches "cienti6ques. 

dâns certâines pral i , lues àdnri 'r 'slral ives
esl une <nd!rce observ"ble dans de nombreux Elals Alors qLle les pays
anplo saxonr o1l souvenL loolte de longue dale de lel les p'àl iques en
Belsioue cette evolul ion sest rëalisee davJrt lge du colé nee"landoplrone
sani qu Une reelle el lârge réflexion naitele enbagee Depll is le Jebut des
annees nonanle, lo Flandre, en effet, enrePislre les données à coràctère elh
niqùe pr;ncipalemenl dans deux domaines

les ecole" enreÊis."er l  J,puls l9ql  Ior ig ine elhnique Jes ê eve'  pour
rccordei un erc:,drement ;rofes.oral supplenenlai_e aux el lbl:ssements
accueil lant un nombre importanl d'enfal,ts d'origine étrângère. l jne autte
adminisiration a suivi la même voie : le Vlaams dienst voor beroepsleiding
en arbeidsbemiddeling (VD.A.B.). En 1999, l 'enregistrement des personnes
classées comme o allothtones " esl devenu une réalité, le bLIl étant de Ieut
permettre de ptofiler des actions positives menées en leur laveur'

Bien enlendu, i l  serai l  errone dalf 'rmer que ces êvolution' se sonl iai les
sa_c aucun her-,rt,  mais .el le question n 1 pas atl ise ênormèment lr debat
démocralique r iès seules discussions importantes se déroulent dans des
espa.er publ .cs reslrêinls.  Prr  r . l leur. .  I  uLr l isal ion dP ces donnÉPs s esI  jus-
quà pr,s(nt deteloppée de mtniere de.orJonree el non strucluree.
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DES OBJECTIFS LOUABLES

Ce recueil des données à caraclère ethnique est réalisé, en Flandre, au nom
Je oeL,\ obici l i ls. D une pârt, i l  nerme. d:lmeliorer ld connJissance Je l: l
Jisc"ininr:ron donl .unl vicr '-nes lps Belges d origlne etr lngere 

^cque"irl j  nrl ion ' l l t(  belge 1 e"l L, i ls synonyme. n en depldi 'e à cerl i :ns Je Jrolu et
deloirs éÉâux. EÙe n'esl donc Das I 'ult ime " bonne > solution à < I ' intégta-
t ion ". Dàutre Darl, ce traitemeùl des données est réâlisé pour mettre en
æuvre des poli t iques publiqLres d'action posil ive et pour en évaluer les
résuliats.

Ces obiecti l i  sont énli l lemment louables, mais cette évoluLion met en évi
dence plusieurs problèmes. D'abord, le concept d'ethnicité n'est pas un
conceDl défrni de maniète univoque: les débats de fond sur celte question
sonl lègion. Dès lots, on peut se dèmander commenl I'opérationnaliser dans
le cadrè de ces procédurés adminislratives. Les méthodes employées actuel'
lement ne )-endent ceriainemenl pas compte du caractère relationnei et
interactionnel de I 'ethnicité. Dnsuite, I 'ut i l isâl ion de catéÊories statist iques
dépasse les objecti fs annoncés de ces poli t iques publiques Quels sont. les
Iiens entre cei calégories produites par les administrations et Ia réâli lé
tuelres sonL cerceps fetresenler:  De l lL. .  ces pol i l ique'  de discr imin: l -
l ion" po,i i ;ves ou ces prog'am'nes d:rct ion posil ive sont . lne mdniere de
sérer ià diversité qu'il esl intéressant de questionner' Cette tendance pose
àussi un problème quanl à ses évenluels impacls sur les individus I com'
rrenl  Dreserïe",  d. ] re p"r ,  le Jroir  a h v ie f r ,vee de chlcun et  comment
e\ :pr,  - i . r i t re pal . ,  les evenlLrel .  ef fe l5 i t ignl l iq"nl i  Je ces pol i l ique'  q, i
meltenl en avant la différence ?

POLITIQUES PUBLIQUES ET STATISTIQUES
La mise en plÀce des poli t iqrles publiques nécessite ul1 accord sul- les
o ior ,  , t ' r '<nJi .  L lo. l  ̂ ' r r . r  re ie l  .1,  .< lcr . 'ceicol ' lm.rne:qtres0uv n
I  . r , r . , , , . i1 r t r , t  , r  , ru i r r  tut ' r  . ' :  l l  tbni- t  r rne :  . ,  err  . l . l l i i i -_t  'e con.cl ' l
d'Ôiiviev Favereau, comme r.rn disposiLif cognit i f ,  une économie du sâvoir
qur se5r;n5l i lu l ionni l l ,se.  Cel le reJuct ion de la complexi te se comprenJ
tl,r i le nen. lorsqu on tensp aur nombreux inJices chiffres qui sonL uti l isés
tlans toutes les iphèrés de la vie sociale : chiffres du chômage, de la morta
l i té, de la fécondilé, de la présence étrangère ou immigrée sonl des instru-
ments courants. Ce sont des " vérités >, donl on se passe pourtant de
connailre le o comment > ou les règles et aprioris théoriques, qui sonL à la
base de leur création. Ces agrégats sont Ie résultat d'une objectival ion
nécessaire à I 'action pour qu'el le se fonde sur des bases " 

quasi > sol ides.

La statist ique publique entreLient donc des l iens part icul iers de réciprocité
avec les poliLiques publiques qui doivent se fonder sur des réali tés quanti-
iee.. Orr . Je bonne" Iaisoni ue penser',  a la sutte Je Desfol ières que le Lrâ
vai l  st l t ,5r ;que conlr ibue lourdemerl  r  leur ehborat ion.  À t i t re i l lLslral i i
I  uurvrape de Sa,ris sur le chôrnaÊe montre conmenl I r coJlf icat;on de la vic
jconofrque par ILl i t  vers lo dn du XlX. , iècle el les qJeslions soulevées
Dar le travail ,  le salariat el l 'entreprise vont amenet à codif ier un nouvel
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objet : Ie chômage. UÉtat joue un rôle prégnanl dans cet exercice de pro
ducrion des stàl i5t iques puisqu i lconcenrre, pour rappeler Pierre Bourci ieu,
le capital informationnel et le câpital symbolique nécessaires à cette sim
pli l ical ion de la complexité.

La statisl ique publique est un élément de preuve, une référence indiscu-
lable qui formate plus qu'âctivement I 'espace public. Le rôle qui lui est
con6é est semblable à celui de l 'expert qui s'appuieraiL sur la science pour
aff irmef des cerl i ludes, faisant de la sorte autori lé en la ûatière et guidant
rar 'onrel lemenr lc pol i t iqre \ers l : r  mei l leure decis ion à prendre.  l l  faut
pourrant Jépdiser le halo de neutral tLë enlouranl  ces donnees: le t ravai l
statisl ique décrit  des réali lés qu' i l  insti tue également. La statist ique est le
résultat de processus sociaux, de conventions. Comme I 'a démontré
Desrosières, < Linformation slal isLique ne tombe pas du ciel comme pur
reflel d'une "réali té" antéfieure à el le >, mais au contraire, el le détermine
une leclure Dârticul ière.

Ces calégories existent donc, décrivent, insl i tuent et induisent des Drâ-
t iques ou des prestations. Ces conslructions sont cognit ives el actives :
Salais montre, par exemple, comment la création d'un calcul de lâux de
chônage coïncide avec la réflexion et la mise en ceuvre d'une âction
publique en faveur d'une réali té qu'on a nommée < chômage ,. Les catégo,
ries jouent un rôle dans le cadre de I'action : elles peuvent amener à solidi,
fier un ordre sociâI, à produire un langage commun et un savoir spécifique
qui motive l'action. Les nouvelles catégorisations sont parfois tellemenl
bien insti tuLionnâlisées qu'el les deviennent coûstitut ives de l ' identité per-
sonnelle et du sentimenl d'apparlenance. Se présentet comme ciest sou-
venL le cas, par < Je suis chômelrr " ou " Je suis A.C.S. " révè1e I 'effel struc-
turant que ces catégories statist iques, adminisLratives et juridiques onl sur
le < monde vécu , et I ' identité.

DES STATTSTIQUES INADAPTÉES
La crise de I 'État-providence s'est accompagnée t l 'une remise en question
du principe " Chacun conLribue pour lous > et, parâl lèlement, du dévelop,
pement de poli t iques fondées sur I ' individualisal ion des prestations et sur
des publics cibles. Cependant, la volonté poli l ique de mener des pro
grammes ciblés pour dépasser I 'amenuisement des ressources se trouve
conftontée à ses l imites: les nouvelles si luations d'exclusion ne se laissenl
pas saisir par des catégories statist iqLles classiques. De mult iples travaux sur
l 'exclusion ont, de fai l ,  monlré combien ce concept d'exclusion recouvrai l
une réalilé mouvânte el rétive aux caiégories administratives. Paugâm a
ainsi détai l lé les caractères processuels de l 'exclusion, tout comme
Rosanvallon a insisté sur la dimension biographique et individuelle du phé-
nomène. Cette inadaptation du Iangage statistique pose des questions pàr
rapport à la volonlé poli t ique d'agir contre I 'exclusion.
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UNE UNIVERSALITÉ RESTREINTE
Cetle action contre l 'exclusion donne l ieu à deux types de réponses.
D'abord, on assiste au déclin de la général isation quis'explique par le dépas-
semenl des catégories pour appréhender l 'exclusion en tant que processus.
I-univers;r l i lé des droits est restreinte par une sélectivité qu'on peui rame-
ner : .  .  re i rd iv iJL,al isaL:or des preslar ions.  Bie ,  enle Ju.  e l le ps.  accompl-
gnée d'une immixl ion plus importante et souvent t l  ès inquiélante dans la
! ie privée des personnes, d'un contrôle social devenu prégnânt et du risque
Dlus élevé d'arbitr-aire.

Dnslrite, on discerne un nouveau processus de caiégorisation allant lui aussi
à l 'encontre de I 'universalisme des droits: d'aut|es groupes fondés sur I 'ori-
gine ethnique émergent comme bénéficiaires d'actions positives, reconnais-
sanL par ce fait la discrimination donL ils fonl, et ont fait, les fyais. Cetle
double évolution - une individualisâlion et une catégorisalion - participe
d'une même volonlé politiquement affirmée de lendre à une plus grande éÉa-
Ii té, resp€ctivemenl par une sélectivité ou par une discrimination posil ive.

Pour conclule cetLe premièr'e parl ie, reprenons deu{ hy}rothèses iondÂmen-
lales. PremièremenL, uùe calégorie esL bien le résultat de conventions,
décrirant une réali lé qu'el le a par ai l leurs insl i luée, cette insti iut ionnalisa
Lion senant de référence à I'acLion el colonisant le ( monde vécu ).
D!uxiènel])ent, I ' l i tat concenlre bien le capital d' information - dont la sta
tisl ique est ulr prodLrit  - ir ir lsi  que le capital symboliqLre permeltanl d' im-
poser ses risions stluclurécs du nronde. Si ces deux hypolhèses sont accep-
tées. alors toutes Ies raisons d'êLre DrudenL sonl réunies face à cette évolu-
t ion qui insti tut ionnalise des différences par une catégorisation dont les
effets performâlils peuvent être de nature à renforcer cette dissemblance.

POLITIQUES PUBLIQUE9
ET < GESTION )r DE LA DIVERSITE

Les sociétés contemporaines sont de plus en plus marquées par la diversité.
A côté des Etats mullinationaux originels, les migrations successives et
dufables onl créé des situations étatiques au sein desquelles coexistent des
groupes d'origines nâtionâles ou elhniques différentes. La présence impor-
tânte de personnes issues de l ' immigration et la prise de conscience de leur
présence dufàble entrainent l 'obl igation de meitre en ceuvre des poliLiques.
Si on les pense à I 'aide du couple théorique assimilat ionnisme-plural isme,
les premières tendenl à règler la question en iendant invisibles les minori-
Lés. Elles sont priées de se fondre dans la masse, dans I 'universalisme des
dfoits individuels et de la ci loyenneté: plulôl que d'accorder des droi ls
extensiL à des minori lés élranÉères, I 'objecti i  est de permetlre une nalura-
l isal ion plus accessible. Les différences dues à l 'origine sonl ainsi prétendu-
menl balayées.

Au contraire, I'aulre modèle lend, parfois, à proléger celte diversité. Il faut
cependanl êlre prlrdenl, des mult i tudes d'arrângements dist incts ont ainsi
été aménagés sous les vocâbles de " poli l iques mult icul lurel les " qui vont
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de la simple garantie de non-discrimination à la lutte contte le racisme, à
I 'adaptation de certaines poli t iques sociales pour correspondre aux besoins
spécif iques, à la subsidial ion d'associâtions à buts cul lurels, aux poli t iques
d'intégration dans la sociélé...

Pa)mi ces poli l ique". certains États - surlou. des pavs anglo-sà\onj
comme les Etals Unis et le Crnada - ont décidë de mener I blen des pro
grammes visant à combattre I ' inégali té en discriminant posit ivement les
groupes dont les désavantages ne se sont pas a él iorés autrement. Une
sociélé l ibérale classique ne vienl en effel pas à boul des inéÉalités, des dis'
criminalions qui se répèl€nL souvent de génération en génération.

Les poli t iques de discriminalion posit i le sont donc une teconnaissance
manifeste de la différence et une tenlàLive de dépassement de l 'Llniversalis
me simple. El les témoignenl aussi de l ' importânce prise par le concept
d'égalité des chances comme objeclil à atteindre. Légalité ne signifie plus
eeali le en Jfoi l j  ma.s b;en - chances deales -. Bien enlendu, là dlfférence
e;.  d lnsi  pensee se.on un pr incipe de jusi 'ce l ie aux thèses' ioerales:  lc"
l iens qui rel ienl les individus à la société sont inégaux, mais i l  faut tenter
d'offr ir  de meil leures chances plutôt que de demânder l 'égali ié en droit qui
serait vouée à demeuret < formelle ". S'esl substituée I ' idée de " chance " à
l ' idée de < droit ) avec toutes les conséqLrences parfois néfastes que cela
implique. Cenendan,, la drscriminat:on posi. ive lait  joLer un rôle lres .rct i f
r l ,  nol ion d eg:l l i re des chances. puisqu e l le lenle de corriger reellement les
désavantages de certains groupes (Koubi). Par ce fait, la discrimination
posit ive tair coe\isler Ji l f lci lemenr deu\ refèrents nour Iegali te : le groupe
èt lp sujel individuel. Par Iobjci l l r  qLr'el le enlend lromouvoir. el le crée un
espace collecti f  pour I 'égali té de Éroupe. Cependant, le principe d'égali té
individuelle esl parfois en tension avec le premier, el c'est au nom de cette
égali lé individuelle que certains individus s'estimeront lésés dans leur droi l

Dans ce texte, on évitefa les querel les de dé6nil ions du concept pour adop-
ter le Doinl de vue suivant: on entend Dar discrimination posit ive < le lrai_
tement préférentiel de certains groupes minoritaires dans ùne société, aux
fins de compenser le désavânlage qui résulte du fait d'apparlenir à 1a mino-
ri té eL de favoriset I ' intégrai ion dans la sociélé globale, (De Schuller)

Ces disposii i fs, éminernment intéressants dans les objecti fs qu' i ls s'assj-
gnent, ae révèlent assez problématiques, et cela pour diverses raisons. Ils
sonl d'abord controversés parce qu'ils mettent avânt tout à mal une concep-
t ion clâssique du droit fondée sur des droi ls individuels el identiques pour
tous. l lexigence de non-discriminâtion et d'égali té de trai lemenl, donl les
résultats ne sont pas satisfaisanls, se couple ainsi d'une poli t ique d'égali ié
bien plus concrète supposant I 'engagemenl de I 'DLat à inten'enir acl ive-
ment. Celte évolution déDasse donc une conceplion formelle de l 'égali lé:
I ega l jre "ut ' fose 

qLre I on soit tr i i të oe maniere égale lorsqu on eqt dâns une
slluation egale, mJis el le suppose une dif lerence de traitemenl lorsqte la
si lua.ion vecJe esL dif lerente. Les pral iques de discriminâtion no5il ive sonl
eQalemenl conte(lees par leur interuenlion a caractère elhnique : lElsl la
RioubliqLre ou la Conatitur 'on se devdnt d ètre aveugles aur d' ' lerences ou
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colorblhld. Enfrr, eL c'est là la dimension qui nous imporle ici, ces prâtiques
posent problème par rappori au fai i  qu'el les soni destinées à I ' individu en
lant qu' i l  appart ient à un Éroupe. Cette avancée certaine dans les droits des
minorités a également son revers : un pfoblème de calégorisation et de
risque d'€nfermement. Il n'est d'âbord pas toujours aisé d'élablir un quel-
conque lien d'appartenance, d'âutant plus lorsque Ie groupe déllni l'est en
fonction de critères d'appartenance assignés. Le risque d'essentialisation du
lien d'appartenance esl bien réel, créant une identité figée pour un individu
le poussant vers un confinement communâuLaire.

En Belgique, l€s poli t iques publiques à l 'égard des personnes d'origine
étrangère sont fortemenl djfférenciées au nord et au sud du pays comme I 'a
rendu possible lâ fédéralisation de l'Dtat. Du côlé néerlandophone, lÂ ten-
dance est plus à une veconnaissance de la diversité culturelle. Les termes de
( minori ié ethnoculturel le > qui remplacent off iciel lement le terme
n irrmigté " en 1993 est part icul ièrement exemplati f  de cet état de choses.
La Région wailonne, par contre, a centré son discours sur la dimension d' in-
tégration socioéconomique tout en reconnaissant récemment la spécif icité
des problèn'res \,écus par les populations d'origine élrangère. La Région de
Bruxelles'Capilâle a quânt à el le opLé pour une poli t ique d' inlégration non
spécif ique i la population cible est formée des personnes défâvorisées sans
référence à leurs origines. Elle enlend seulement lutt€r contre des plo-
blènes sociaux.

Dn ce qLri concerne les programlnes insti tLlanl des discriminÂtions posi
t ives, les prâtiques i]amandes dépassenl de loin leurs homologues $,al
lonnes ou bruxelloises. Contrairenent à Bruxelles, où aucune évolution
nanifeste ne se profi le, le décret du 4 jui l let 1996 relâti f  à l ' intégration des
personnes étrangères ou d'origine étrangère autorise le Éouvernement wal-
lon à mener des acl ions de discriminalions posit ives. Cette évolul ion juri-
dique en Wallonie, alors qu'el le esl déjà largemenl mise en pratique en
Flandre, démontfe que < la poli t ique d intégral ion est entrée dans une nou-
velle èfe qui oppose moins des l lelges à des élrangers que des Belges d'ori-
giûe différenLe eùlre eux et oùr lâ question de la quali f ication eLhnique, pres-
crite par certains ou revendiquée par d'auLres, est au cræur des politiques
publiques et des débats poli t iqLles 

" 
(Rea).

QUELLE<ETHNICITÉ>?
Les politiques publiques sont souvenl fondées sur le facteur < nationalité >
pour différenciey les < nationaux " des autres, que ce soit pour cerner les
bénéficiaires d'une poli t ique ou pour réaliser des études démoÉraphiques.
Cependant, ce critère ne semble plus suff isant ni pour cerner la diversité ni
lour étudier statist iquement l€s discriminations subies par des populations
d'origine élrangère. Les nalufal isal ions, les deurièmes el lroisièmes généra-
t ions issues de I ' immigral ion, les lnariages mixtes, les nl igràtions mult iples
remettent en question l 'ut i l i té de cetie variable pour cerner la discrimina-
t ion. En effet, l 'acquisit ion de la nationali té du pays < d'accueil> évi ie les dis
criminations iégales mais pas celles fondées sur des présomplions d'origine.
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Pour mieux tenter d'approcher le groupe des personnes quivi lent ces dis-
criminations, certains Etats onl franchi le cap d'une statistique composée
en fonction de cri lères déterminanl I 'origine " ethnique ". Conrme nous
llavons déjà indiqué, on voit donc ici une première raison qui pousse les
Elats, les administralions ou les orÉianisations internationalesr à uliliser
I'apparlenance ethnique comme élément important dans le traitemenL des
données: c'esl essentiel pour révéler les discriminations donl les popula-
l ions d'origine étrangère sont vict imes, que ce soit en matière d'emploi, de
chômage, d'enseignement, de sanlé...  La seconde ûison molivânl le
recours à de tels enregistrements tient à lâ nécessité de cibler correctement
pour mener des poli t iques publiques fondées sur les discriminations posi
l ives el s'avère aussi nécessâire dans la phase de prévision de Ia poli t ique,
dans la phase de mise en æuvre pour identif ier les bénéficiaires, mil is âussi
lors de l 'évaluation de ia poli t ique.

Une question fondàmentale vient à lâ sui le de celâ : peut-on saisir l 'ethnici-
lé ? Les polémiques quanl à la définition de ce concept sont nombreuses eL
le concept passe réellement par des acceptions fort opposées : d'une ethni-
cité imposée à la naissânce, en passant pâr I'ethnicité de situâtion, à I'eth-
nicité subjective, relationnelle ou constructiviste. . .

La posit ion la plus pert inente et la plus aff irmée actuellement est cel le qui
présente I 'ethnicité en termes de constructions et d' interactions : < Les
Éroupes ethniques ne sont pas des donnés qui s'oFfrenl lels quels à l 'obser-
vation, mais le résultat de processus d'assignation et d'âutoattribution des
individus à des catégories ethniques, Il en résulte que I'ethnicité n'est pas
une donnée fixe mais changeanie, variable, dont I'existence dépend des
capacilés des acteurs, dans Ies occasions de la vie sociale, à la souLenir et à
la faire reconnaitre " 

(Rinaudo).

Dès lors, si l'elhnicité est définie comme un concept dynamique, changeant
et inieractif, comment I'oDérâtionnaliser ? Commenl déterminer le lien
d'appartenance d'un individu à un groupe si ce lien se construit dâns I'in-
leraction qui esl dépendanle aussi de rapporis de force dâns l'assignation ?
Quelles sonl Ies méthodes qùi permettraienl de saisir cette dimension de
I' idenii té ?

Les risques de dérâpage dans l 'âppréhension de cet élémenl identitaire sont
imporlants puisqu' i l  est au centre d'un enche!êtrement de questions
élhiques, poli l iques, scientif iques. D'abord, différenciet ùne population
aulochtone ou < de souche >2 d'une population d'origine étrangère pose des
difficultés dans la prétenlion implicite à I'existence d'une câtégorie naturel-
Ie antérieure au-delà de toute perspective dynamique et historique.

I Notamment les Nàtions unies qui insistent longuement sur la nécessiié pour les pàys
d'adofier des indicaieursventilés enfonction dusexe, de Ià ( race,, de 1'àppartenance eth-
nique pour dévoiler les situations de discriminations.

, C €st le cas dans une enquête frânçaise récente intiiulée < mobiliié géographique et inseF
tion sôciale >- Cette étude tràs controlersée a éié réalisée par Michèle Tribalat. 0n peut
trouver une séri€ de réflexions sur cette étude dàns la revue PopulalD,, numéro 3 de
1998.
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Comment, par exemple, poulrait-on soutenir I 'existence d'Llne population
qui serait belge par ess€nce ? De plus, on ne peut évitei de rel ier ce type
d'exercice de naturalisation d'une origine natioùale à I'influence sans doute
profonde de I'idéologie nalionaliste d'extrême droite suriout lorsque des
ler-nes co ù're - de iouche sont uti l isés.

I l  est égalemenl queslion de méthode et de rigueur scientif ique à adopter :
opérationnaliser une défini l ion de l 'ethnici lÉ sâns être réducteur demande
de lâisser place aux processLls d' interàctions qui construisent I ' identité et
d'adopter une posture réflexive paf rapport à cetle démarche. I l  est essen
tiel de réfléchir aux mécanislnes d'assignâLion et d'auto-attr ibution et de
pou!,oif les concevoir de nrànière dynamique : assigner une identité à un
individu par l ' intermédiaire de construcl ions fort peu rigoureuses ne parai l
pas êLre une voie respecLueuse de cette complexi ié. Ce manque de rigueur
dans l '"  él iquetage ) de catégories et le foisonnement grandissant de ces
pratiques peu avisées amènent à s' interroger sur ce que d'aucuns appellent
le " bf icolage de labels ethniques, qui s' inf i l trent dans de nombreux
domaines comme dans Ie sens commui, enlrainant des conséquences pos
sibles de r 'éifrcation el de cloisonnement. EnsLrite, i l  ne faudrait pas oublier
l l  sensibi l i té poli t ique de ces données.

La mânière dont l 'ethnici lé est déchiftrée en Flandre n'échaDDe ûas à ces
Lrrc l . t . r .s rcmrrques. De mtniele gene.: ,1e.  c e.L le ternre i l lô i l ' tôr 'o qui
s'est imposé dans les poli l iques publiques f larnantles pour décrire la réali lé
des Belges d'origine élraneère. Dn mâtière d'éducation, pour délinir le
groupe cible de Ia poli t ique déreloppée dès 1991, deux questions sont posées
aux parents, nrélangeanL considérations ethniques eL sociales : la première
questionne Ie parent quant à la nationali ié et le l ieu de naissance de la
grand-mère màternelle, Ia seconde demande si la mère de l'enfanl a Lermi-
né sa formation scolaire à ou avant dix huit ans, La catégorisÂtion ne résul-
le nrs rc i  J une rulo- iJen.r f icr l ion Jes'rdir idus conrni  r l lochtones, In:1,
de la nationali té d'un ascendant, la grand-mère, qui serait ici  le v€cleur de
bansmission de I 'ethnicité.

Le V.D.À.B., par I ' intermédiaire d une base de données de noms et prénonts
d'origine turque ou maghrébine, a procédé, à part ir de 1999, à une identif i ,
câtion des demandeurs d'emploi apparlenant plobablenenL au groupe
cible. Lâ nrélhode est différente: une ]etlre est adressée à ces Dersonnes
dans laquelle on demande si el les veulenL être enregist l 'ées comne ( al loch
tones " nrême si el les ont la Dationali té belÉe. Si el les refuseût d'êb e enre
gi5tréei Jâni cel le ralcgorie. el es do.rent i i  nt.tniteiLer. Lln grunJ nombfe
de personnes ont ainsi refusé de faire part ie de cetle base de données (15 %
des personnes identi l iées par le Lrucheûent de la base de données des noms
et prénoms). Pour les âutres personnes, perçLles sponLanéntent comme
élrangères et provenant d'autres origines, le personnel du VD.A.B. deman,
de égil lenlent si el les veulent être inscri les comme allochtones. Dans ce cas,
la prise en compte du caractère elhnique se fai l  par I ' intermédiaire d'une
auto-atlr ibul ion, mâis la proposil ion d'enregish'enent semble assez mal-
adroi le. De I 'aveu même d'un des experLs f lamands désignés pour étudier
ces queslions, I ' inscript ion dans la catégorie al lochtone est problématique :
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le concepl est tr-op pi loté par l 'État, lrop i ix€ dans la méthode, trop permà-
nenLj. Dt c'est d aulant plus problématique lorsque cette inscript ion s'ob-
jecLive dans des pratiques; quand I 'enfanl est comptabil isé comme étant
d une origine al lochtone, i l  ne reçoit pas pour autanl un . bul let in eth-
nique ). Dans Ie cas de I 'enregisirement comne âl lochtone au sein des
fichiets du V.D.A.B., cetle catégorisation produit ensuite des effets percep'
t ibles pour les personnes.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
ET RISQUES DE STIGMATISATION

Cette é\,olLrl ion rema|quée dans l 'eDreCistrernent de données relevanl de
l ' identité des personnes rejoint la question de Ia pfotection de la vie privée,
droi l  individuel fondamenlal. La loi du 3 décembre 1992 relative i  la pro-
lecl ion de lâ vie privée l ixe les règles du trai lernenL des données à caraclère
personnel dans Ie cadre desquelles des données dites < sensibles " sonl sou-
mises à un régime plus reslr ict i f .  Parmi cel les-ci f igurenl les données
concernant la < race " ou l 'origine elhnique dont la loi interdi l  en principe
le traitement sauf dans des cas bien définis. Le régime plus réducteur s'ap-
Dliquant à ce type de données esL une constanle qui apparait dans différents
instrumerts internationau\ relati fs à ces questions mais aussi dùns la loi du
4 jui l let 1962 relative à la statist ique publique (n'rodil iée par la loi du 2 jàr-
vier 2001). Cetle defnière interdit également à l ' lnsti tul national de slal is-
t ique de mener des invesligations et des études statist iques sur la vie privée
et notamment la " race " ou I 'origine ethnique des personnes.

Pourquoi protéger ce type de données ? Selon certâins, i l  ne s'agi l  pas de
données protégées eu égnrd à la natLlre intr insèque de ces informalions,
mais bi€n pluLôl par I 'usage discriminant qui pourrait en êlre fai i ,  le contex-
te étant alors déterninanl pourjuger de la pert inence d'obtenir de l€ls ren
seignements pour décider de I'adoption de mesures ayant un impact sur
l ' i r ]divi-du (De SchutterJ. Pour d'aulres, au contraire, les données sur l 'eth
nici lé bu sr.rr Ia ( race ) sont intr insèquement dépourvues de neutral i ié
quand el les dépassent le champ du privé pour atterr ir dàns I 'espace public
(De Rudder). Crttt  pfotrcl ion de Ia ! ie privée se lrouve âinsi en porte à faux
face à une volonlé de mener des actions de discriminaiions posil ives: alors
que la premièrc iml)l ique le secret, l 'âuLre résulle d'une visibi l i té.

Cette visibi l i té peul être, ou pas, un choix posé en vue de retirer certains
effets posiLit i  d'une poli t ique. Limpottant est d'assurer que cette levée de
voile sur l 'appartenance d'un individu ne soit pas, par la suite, source de dis-
criminations. Pour ce faire, des gatanties doivent êlre mises en place dans
le cadre des poli t iques publiques qui débordenl largeùenL celles qui sont
actuellemenL mises en æuvre. En ce qui concerne les poli l iques engagées

3 Une rétlerion Jest ouve)1e dlns un gfoupe de tr:tvlil nu sein de l!dnrininrrlion
. \Verkseled.nhcid " 

alec il lolonté manif€ste d'éloluer vers un mode d enregistrernent
Dlus ouiert. DLus flexible €t bnsé sur lauto identification dans le respectde châcun. Un des
exDerts est le tlocteur !'rank Caestecker, de l'Ehsal.
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au sein de la CommunâuLé f lâmande, i ly a ul l  défici l  de prise en compLe de
ce problème. Que ce soit dans le cadre des données recueil l ies par les écoles
ou au sein du VD.A.B., il n'y a pas de garanties oplimales concernant I'ano-
n],nat, I 'ut i l isation et la pfotecl ion de I 'accès à ces données confidentiel les.

Ensuite, cette problématique pose la question de lâ sLiÊmatisaLion eL, dâns
le cas présent, de I 'ethnicisation. Si la sl igmatisation s'entend, à la suite de
Coffman, d'une < situation de I ' individu que quelque chose disquali f ie el
eûpèche d'être pleinement accepté par la société,, I 'ethnicisation en est
cerlainement un exemple. En effet, el le est une manière d'appréhender l ' in
dividu au travers d'un li€n d'appartenânce à un groupe défini sur Ia base de
critères ethniques et qui peut être porteur d'une série de stigmates sociaux
eL culturels. Lindividu appartenant à ce groupe ethnique s'efface au profit
d une sorte de communauté différenle par nature de la communauté natio-
nale de référence et dont Ies vâleurs sont souvent déDréciées au nom de la
supéfiof i ié univers€lle des valeurs du groupe de référence.

0l comme noLrs I 'avons déjà évoqué. i l  existe actuellenlent une forte pro-
peision à ciécl-r i f frel ia réâli tÉ el- l  lernes el l-rniques, qùe ce soil  au t l 'Âvers
des médias, de la sphère de I 'emploi, du logement, de la crise urbaine, ou
encore de la délinquance. Et les l iens quisont développés au travers de ces
sphères disquali l ienl l 'élranger, I ' immigré, le jeune Belge d'origine étran-
gèfe. Bien entendu, ceci n'est pas neuf, cette faJon disquali f ianie dont on
perçoit l 'étrânger est fonctioù de cette pensée d'Dtàt que Sayad a mis en évi-
clence el qlr i  ref lèLe le l ien enlre I ' l i tat el le national. Si on a loujours pensé
l 'autr-€ en terlnes d " indésirabil i té >, la f igure de l ' imlnigré délinquânl est
cel le qui représente h dÂngerosilé aujourd'hui.

En Belgique, une polémique intéressantè a été provoquée par la demande
rlu Ininistre de la Justice en 1999 d'éludier le l ien enlre < criminali té, et
( jeunes al lochlones >. Ell€ est l iée à la st igmatisation dont les jeunes d'ori-
gine étrarlgère sonl vict imes, notammenl dans les propos du mirislre lui-
méme ; ( i ls > seraienl pius n délinquants " 

que Ies autr-es, surlout dans les
5r' ' rrJes v.lJ, s. er formeraient ainsi un Bruupe à nsque ' .

Comme la démontré Fâbienne Brion, i l  s 'agit d'un double processus de
stigmatisal ion par racisal ion el criminalisation dans lequel I ' immiÉré - el
qu i l  soit ou non devenu belge n'y change rien est associé à la délin
qLlance paf une sorte de l ien présenté comme nalurelalors qLfi l  est le pro-
duit d'une construction sociale. D'autres poli t iques publiques récentes,
noLamfienl les contrats de sécurité, contribuent à cette leclufe st igmati-
sante et ethnicisante de Ia réali té. Si I 'on peul observer que le recueil  des
données ethniqucs dans Ie cadre de poli t iques de discriminations posil ives
s' inscrit  pleinement dans ce contexte de déchiffrâge " ethnique > de la réa-
l i té, la question de savoir si I 'exercice même de Ia col lecte de ces données
pârl icipe en soi ou encourage Ia sl igmatisation est une interrogation à
laqLrel le i l  esl impossible de répondre sans éLudiet sur le long terùe les
effets des Doli l iûues sur les identités.
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POUR CONCLURE
Cet arLicle esL Ioin d'a\,oir épuisa les norrbreuses préoccupaLions qui cûtou-
rent cetle quesLion du recueil  des données à caractère ethnique dans lcs
poli t iques publiques. Néanmoins, si on reprend le f i lde cette réflexion, nous
pouvons souligner d'abord le fait que la stalislique publique est devenue un
momenl d objecl ivation nécessaite pour fonder I 'action publique. Toutefois,
loin de décrire seulemenl la réaliLé, ce tralai l  statist ique \,â égâlemenl
contribuer à I ' instiLuer el, de ce fai l ,  à développer des efiets sLrr les identi '
tés. Or lâ gestion de la diversité esl enlrée dans une nouvelle éiape inpl i-
quanl un passage vers un autre type de droit:  celui qui âutorise une concep-
tion de l'égalité tenant compte des différences de situâLion et qui souscrit à
l 'établissement de discriminations posit ives.

Cette évolution polarise ainsi Ia divergence enlre Flamrnds et Wil l lons sur
la façon de gérer-la diversité: les Flamands ayant largement une longueut
d alance dans ces pratiques. Bien entendu, pour mener des actions de dis-
crimiiat ions posiLives, i l  est indispensable de cerner les catégories de béné-
f iciâires qui âujourd'hui sonl délinies non plus selon un critère de nationa
li lé nrais bien un criLère d'elhnici lé.

l l l  1à intervient un autre défi :  trolr lef une définit ion de lel l-rnicité qui ne
soil  pas réductrice, qui pfenne en compte là conplexi lé cle l ' iclenl i lé el qui
concil ie cel objecti l  d opéfationnlisation avec les exigences scientif iques
Iiées aLr t l 'avail  statist ique. Cette question est centrâle et, si l 'on n' i ,  pfend
garde, ce lravail  d' identif ication ethnique dans les poli t iques publiques
risque très malencontreusement de rencontrer ce qui esL à I 'æuvre sponta-
nément dans Ia sociélé : une eLhnicisation des débats se révélant extrême-
menl racisante, une mânièle d'ériger la personne d'origine étrangèrc
comn're responsable de tous l€s milux.

De plus el de manière évidente, une tel le évolution des prâtiques adnrinis-
t l 'ât ives nécessile un débat âu sein de 1'espace public démocralique, et cela
pas seulement parce que tradit ionnellement les fuancophones seraient
opposés à ce genre de mesures. Les pratiques bricolées, Ie laisser-faire, alors
que de tels enjeux sonL posés, font f i  des exigences de débat au sein de la
société.

Enfin, le souci du respecl de la vie privée des individus et du risque de sl ig-
matisation doit égalenlent être cenlral dans 1'établissement de garanties
complémentaires à ces pratiques de discriminalion posii ive. Si le droit âu
respect de ia vie privée peut sans doute êLre ânénagé, i l  esl dif f ici le de tran
cher le di lemne entre la posit ion qui tendrait à soutenir une catégotisal ion
la moins mauvaise possible pour avancer vers plus d'égâli té et cel le quijuge
que même une protectioû des données vis-à-vis des uti l isations Duisibles et
discriminantes ne suff i t  pàs à Éiomn1er les effets st igmatisants eL discrimi-
nants de la récoll€ el le-même.

Ludiuine Da,nalJ

Ludivine Damay est chercheuse au Centre d'études et de recherches en adminis
trat ion publ ique à l 'Universi té l ibre de Bruxel lcs.
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