




En guisE d’éditorial, pour ce numéro, contentons-nous 
d’une anecdote parmi celles que l’on tient des aven-

tures célèbres de Nasr Edin Hodja qui aurait atteint le stade 
suprême ou, sublime de… l’idiotie : 

« Timour Leng n’était pas seulement boiteux, il était également borgne 
et d’une repoussante laideur. Un jour qu’il a confié sa tête à raser à son 
barbier, il devise de choses et d’autres avec Nasr Eddin. 
Quand le barbier a fini, il lui présente un miroir et, à peine Timour s’y 
est-il regardé qu’il éclate en sanglots. Aussitôt Nasr Eddin, à son exem-
ple, se répand en pleurs, poussant soupirs et gémissements. La scène de 
lamentation dure une bonne heure.
Puis, Timour Leng se reprend et sèche ses larmes tandis que Nasr 
Eddin continue à sangloter de son côté.
- Mais enfin, qu’as-tu ? lui demande Timour Leng étonné. Moi, si j’ai 

pleuré, c’est que je me suis trouvé vraiment laid. Toi, qu’est-ce qui te 
met dans cet état ?  

- Sauf  ton respect, ô notre souverain, tu t’es regardé un bref  instant 
dans un miroir et cela t’a suffi pour pleurer une heure durant ; mais 
moi qui te vois à longueur de journée, n’ai-je pas de quoi pleurer plus 
longtemps ? »

« Le miroir de Timour Leng »

Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja

Nadia Taïbi
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Nasr Eddin Hodja dans un parc à Ankara
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De la carte d’identité
à la rétention de sûreté :
la reconnaissance,
une notion plurivoque et équivoque 

4

Le terme de reconnaissance 1 cristallise aujourd’hui 
les questions sociales : relégation de certaines 
catégories sociales (habitants des banlieues, 
des camps de transit, des prisons, nomades, SDF 
ou encore malades mentaux, etc.), place et droits 
des minorités (ethniques, religieuses, culturelles, lin-
guistiques ou sexuelles), rapports professionnels 
ou construction de l’identité de chaque individu. 
Plusieurs livres témoignent d’une conceptualisation 
de cette notion tels ceux de 
P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance (2004), 
d’Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance (2000),
de Nancy Frazer, Qu’est-ce que la justice sociale,
 reconnaissance et distribution (2005), 
d’Emmanuel Renault, L’expérience de l’injustice,
 reconnaissance et clinique de l’injustice (2004) 
ou de Ch. Taylor, Multiculturalisme. 
Différence et démocratie (1994).

1 P. Ricœur définit ainsi la reconnaissance : reconnaître, c’est : 1 -Identifier et distinguer quelque chose en 
général. Auxquelles il rattache les deux idées suivantes : capacité du sujet à saisir et maîtriser un sens 
et quasi-indistinction entre connaître et reconnaître. 2 - Être en attente de reconnaissance, éprouver un 
désir d’être reconnu comme étant soit en capacité de cette maîtrise du sens, soit comme revêtant une 
identité (sens passif). 3 - Cette reconnaissance de soi implique une reconnaissance mutuelle. Le terme de 
reconnaissance date de 1350. Cf. Dictionnaire étymologique et historique du français de J. Dubois, H. Mit-
terand et A. Dauzat, Larousse, 1997, p. 177.
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Soulignons que la plupart de ces interrogations mettent en évidence un 
paradoxe de la reconnaissance. Des individus ou des communautés peuvent 
prétendre à être reconnus à la fois comme égaux par rapport aux autres mem-
bres de la société civile et lutter pour être reconnus comme différents. Dans le 
premier cas, ces demandes de reconnaissance s’inscrivent dans l’horizon uni-
versaliste des fondements de la démocratie, dans le second, se pose le pro-
blème de la conciliation de ces revendications avec les principes républicains 
des démocraties libérales. Mais qu’en est-il de la complexité de la notion de 
reconnaissance dans l’exemple d’un sujet mis au contact de l’appareil policier 
et judiciaire ?

 Une reconnaissance à multiples facettes

Dans ce cadre, il s’agit d’obtenir des informations qui établissent des 
faits : actes et chronologie qui précèdent et suivent le délit ainsi qu’une 
identification du sujet — vos papiers — voire une connaissance plus large 
et privée mais aussi celle des rapports avec la victime et son entourage, des 
intentions, motivations et sentiments à leur égard. Ces informations doivent 
être également affectées d’un indice de vérité, d’où leur déposition par écrit 
et signé comme trace témoignante, mais aussi la nécessité de vérifications. 
L’acte langagier n’est pas immédiatement reconnu comme vrai. Il doit passer 
par des procédures de police qui, elles aussi, peuvent être le fait de paroles de 
témoins, de filatures ou d’objets à valeur indicative. D’autre part, la média-
tion d’un traducteur peut s’avérer nécessaire — la traduction est un premier 
niveau de reconnaissance d’une langue. Mais il s’agit également de saisir la 
(ou les) finalité dans laquelle entre ces connaissances : éclaircir et résoudre 
une affaire délictueuse et d’en trouver l’auteur ou les auteurs. Cette finalité, 
le sujet interrogé ou suspecté ne la connaît pas nécessairement. Il est mis 
en demeure de donner des renseignements dont il peut ne pas en connaître 
l’enjeu. Il peut ne rien savoir de l’enquête ni des raisons policières, voire poli-
tiques, qui régissent l’interrogatoire. Il ne peut donc reconnaître le sens des 
informations qu’il fournit et le caractère d’indice affecté par celui qui l’inter-
roge. La sphère de reconnaissance dans laquelle les questions le font entrer le 
prédétermine donc à jouer un rôle ou à être présumé acteur ou coupable. La 
part de ses informations soumise à un examen qui relève d’un ordre policier et 
de justice lui étant inconnu, il y a un brouillage— reconnaître, c’est d’abord 
distinguer — de ce qu’il est en tant qu’homme et en tant que sujet et objet de 
droit. Par ailleurs, être pris sur le fait peut entraîner la reconnaissance ou le 
déni mais non une méconnaissance. Ce n’est pas non plus une méconnaissance 
de la loi que nul n’est censé ignorer mais une ignorance déjà coupable des 
conséquences de l’acte posé. Ajoutons que ne pas porter plainte pour une vic-
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time peut être jugé comme acte incivil. La victime comme le juge doit pour-
suivre l’auteur d’une infraction afin de rendre lisible la justice qui doit être 
reconnue et gardée dans la mémoire sociale — ce qui lui permet également 
d’éviter une pression médiatique. L’économie de la justice joue sur différents 
types de reconnaissance : juridique, morale, civile. Il y a une manipulation 
de la reconnaissance mais aussi une instrumentalisation : l’appel à témoins 
ou la récompense. Inciter à porter plainte, c’est être reconnu comme un bon 
citoyen de même que, dans l’entreprise, le management actuel utilise la pro-
messe de reconnaissance en tant que technique de gestion du personnel 2. à 
cela, s’ajoute le contexte de cette reconnaissance. Un commissariat est un 
lieu — un milieu — institutionnel qui a son décorum et ses pratiques, voire 
ses rites. Le sujet qui s’y trouve a un rapport subjectif  à la loi et à ses repré-
sentants selon son histoire, ses convictions, son innocence ou sa culpabilité, 
son degré de confiance dans la justice, son état psychologique, son âge et son 
statut social. Il faut tenir compte également de la situation concrète (avocat 
ou non, caméra ou non, nombre de policiers présents, etc.) mais aussi de la 
manière dont est mené l’interrogatoire. On peut reconnaître l’acte, ainsi les 
expressions : « gravité d’un fait » ou « acte intolérable » ou/et la réputation 
d’un auteur d’infraction ainsi que l’indiquent des formules telles que « per-
sonne connue de nos ser vices », « indiscipliné », « malheureux » ou « dange-
reux » 3 et ignorer ou non la contextualisation des faits. Ce qui est reconnu 
n’est pas univoque, que ce soit de la part de celui qui cherche à reconnaître 
ou de celui qui répond à cette demande. La degré de crédibilité que l’on peut 
attribuer à la reconnaissance de faits dépend donc de multiples facteurs. Il 
peut être difficile de connaître le moment précis où un aveu dans le sens géné-
ral de reconnaissance d’un fait ou d’un acte 4 est extorqué. Difficile aussi de 
reconnaître sa valeur et son intention même dans le cas d’un aveu spontané. 
Ses ressorts relèvent de différents motifs qui peuvent se conjuguer : sincérité, 
peur, conscience qu’une faute commise doit être punie et un tort réparé et 
donc reconnaissance de l’appareil judiciaire à travers l’appareil policier d’un 
état de droit, désir de protéger une autre personne ou d’obtenir une recon-
naissance médiatique, ou encore d’en finir avec une situation vécue comme 
insupportable. De même les moyens pour faire avouer — de la subtilité de 
l’interrogatoire à l’isolement, voire à la torture — relèvent de l’expérience 

2 E. Renault, Mépris social. éthique et politique de la reconnaissance, éditions du Passant, Bègles, 2000 
(2e éd. 2004). Ch. Dejours, Le facteur humain, Que sais-je, PUF, 1994 (3e éd. 2002). Ch. Dejours, L’évalua-
tion du travail à l’épreuve du réel. Critique des fondements de l’évaluation, INRA éditions, 2003.

3 Cf. Archives - Culture Droit n° 1, article de D. Gray qui reprend les éléments d’un rapport inédit soutenu 
par la Mission de recherche Droit et Justice (Une nouvelle figure de la pénalité : la décision en temps 
réel, octobre 1999). D. Gray a travaillé deux ans auprès de magistrats du tribunal de grande instance de 
Bobigny, scrutant les actes et les paroles de leur vie professionnelle.

4 Le terme « aveu » (du latin advocare, appeler ou avoir recours) désignait à l’époque féodale l’acte par 
lequel le serviteur reconnaissait son maître et le maître son serviteur. Dans la langue judiciaire, il a le 
sens de reconnaissance, par une partie au procès, d’un élément favorable à la thèse de la partie adverse.
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et d’un savoir-faire : connaissance psychologique des réactions des individus, 
de leur milieu et des différentes manières dont les délits sont commis. Mais 
ils s’appuient aussi sur une conviction intime, sur l’urgence de savoir dans 
des situations exceptionnelles (risque d’attentat terroriste) ou sur l’idée d’une 
ignominie particulière des actes imputés ou sur des ordres donnés sans oublier 
leur inscription dans une histoire de la justice et chez des individus dont la 
fonction ne laisse pas nécessairement au vestiaire une violence psychologi-
que ou des opinions politiques et sociétales où joue la méconnaissance comme 
oubli ou/et dépréciation, quels que soient les types d’explication qui rendent 
compréhensibles de telles attitudes. D’autant plus que la confrontation régu-
lière avec la violence n’entraîne pas ipso facto une connaissance et donc une 
reconnaissance de ses mécanismes, ni une facile gestion de l’état émotion-
nel induit par la vue des victimes. D’autre part, les différentes temporalités 
— durée de l’interrogatoire mais aussi de la garde à vue et de l’enquête elle-
même — peuvent affecter la qualité de la reconnaissance d’un acte, d’un dire 
ou d’un fait et ouvrir la porte au doute. L’aveu et le désaveu ou le témoignage 
et le faux témoignage reposent sur une reconnaissance de la part des indivi-
dus qui n’est pas exempte soit d’une connaissance partielle ou erronée — on 
peut faire une fausse reconnaissance —, soit d’une reconnaissance délibéré-
ment trompeuse qui peut être le fait de pressions. La fragilité de la parole 
humaine et la confiance ou la défiance qu’elle induit discrédite l’aveu comme 
preuve. La reconnaissance comme preuve devient alors davantage une affaire 
de preuves matérielles, de techniques et de science. 

La reconnais-
sance du lieu d’un 
crime met en œuvre 
différents moyens 
d’in ves tiga tion : de 
l’observation à l’œil 
nu à la photogra-
phie, du re le vé d’em-
preintes aux écoutes 
téléphoniques et aux banques de données jusqu’à des actes destructifs. Elle 
utilise divers outils : capacité d’observation, savoir-faire technique et instru-
ments scientifiques. L’exploitation de ces données et la formulation d’hypo-
thèses reposent sur des sciences : médecine légale, chimie, biologie, etc. Il faut 
faire « parler » les indices, c’est-à-dire les reconnaître comme signifiant par 
rapport à ce qui est recherché. La police scientifique renvoie aux empreintes 
digitales et à Bertillon et conduit à la lecture de traces génétiques et à la 
recherche d’ADN. On le voit, il s’agit toujours de recon naître, c’est-à-dire 
de distinguer avec des moyens où les sciences et la technique se taillent une 

La fragilité de la parole humaine 
et la confiance ou la défiance 
qu’elle induit discrédite l’aveu 
comme preuve.
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large part à côté du « flair » et du métier — ce qui pose à nouveau frais la 
fiabilité de ces moyens de reconnaissance. De même en est-il pour une recons-
titution des faits qui est une reconnaissance au second degré puisqu’il s’agit 
de reconnaître dans les gestes d’un présumé coupable la possibilité de la réa-
lisation d’un acte, donc de confirmer ou d’infirmer une hypothèse. Mais aussi 
de reconnaître des éléments comme étant signifiants ou non par rapport à 
l’identification de l’auteur d’un délit. C’est peut-être là qu’on retrouverait 
l’idée de signe de reconnaissance qui n’opère qu’entre deux individus qui ne se 
sont pas vus depuis longtemps ou deux inconnus. Or, il est bien question en ce 
cas de trouver un x dont les indices font en quelque sorte signe : une preuve 
matérielle fait l’objet d’une reconnaissance par des moyens comparatifs et 
techniques. Un faisceau d’indices remplace donc l’aveu : ils corroborent les 
témoignages afin de convaincre le juge sur l’identité d’un auteur de crime et 
sur la manière dont il a été commis 5.   

Reconnaître l’identité d’un coupable met en jeu une multiplicité de fac-
teurs et de types de reconnaissance dans un jeu entre le même et l’autre : le 
faux, l’appa rence, le déguisement, le masque affectent les paroles comme les 
corps. Mais aussi le rien — un innocent n’a rien à reconnaître — ou l’excès 
— trop en dire peut amener à reconnaître un faux coupable — et la satura-
tion — tout reconnaître paralyse le système, explose la mémoire et quadrille le 
champ social sur un fond de suspicion et d’instruments de plus en plus perfor-
mants — 1984 d’Orwell n’est pas loin. Reconnaître dans le sens de distinguer 
et d’avouer n’est jamais découplé de finalités. Montrez-moi vos papiers, peut 
signifier qu’identifier — puisque l’identité est au cœur de la reconnaissance — 
prime sur l’individu en tant que tel. L’appartenance tient lieu d’identité propre 
et la reconnaissance de soi s’inscrit dans des lieux de pouvoir qui sont égale-
ment des lieux d’exclusion. De l’imprimatur à l’inquisition ou du renvoi des 
sans-papiers et des nouvelles mesures d’identification de filiation aux assassi-
nats économiques et politiques, reconnaître un individu — et inversement ne 
pas reconnaître cette identification à des pratiques et des valeurs — comme 
étant hors de la cité, d’une orthodoxie religieuse, de politiques discriminatives 
ou d’impérialismes économiques et financiers peut amener non seulement à 
des images dépréciatives et méprisantes mais aussi à leur mort réelle.

5 Ils forment ce qu’on appelle la preuve corroborative Les autres preuves sont la preuve disculpante qui 
élimine le fait qu’un suspect ait participé à l’affaire et la preuve indicative qui indique qu’il y a eu crime 
mais ne donne pas d’indication sur l’auteur du délit.
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Le jugement une fois rendu et la peine prononcée, peut-on dire qu’il y a 
reconnaissance complète de l’auteur reconnu coupable ? La demande 6 faite 
à un criminel de reconnaître la souffrance engendrée chez sa victime, de 
faire état de son remords ou de son pardon excèdent le cadre de la justice. 
La condamnation est celle d’un sujet de droit et c’est en tant que tel qu’un 
coupable ou reconnu comme tel — ce qui laisse place ici à l’erreur — encourt 
une peine. Ne sont mis en cause ni son humanité ni ses droits fondamentaux. 
Le pardon et le repentir ou l’impardonnable sont des concepts hétérogènes 
et irréductibles au juridique. Ils voisinent avec des termes comme l’excuse 
ou le regret et des termes comme l’amnistie, la prescription qui eux relèvent 
du droit pénal. S’agit-il d’introduire une confession et de faire du juridique 
un théâtre religieux ? En restant dans le cadre que nous nous sommes fixés, 
on peut se demander à quelles finalités obéit le fait de demander pardon ou 
d’accorder son pardon, notamment au nom de victimes mortes bien que cette 
donnée morale et/ou spirituelle — pitié, rachat, rédemption, salut — semble 
vouloir viser à une réconciliation et au rétablissement d’une normalité sociale 
et psychologique. D’autre part, pardonne-t-on un crime, une faute, un tort, 
c’est-à-dire un acte ou un moment qui à la limite ne se confond pas avec le 
coupable ou à la personne entière ? La reconnaissance ainsi obtenue par la 
victime ou ses proches ou par la personne incriminée peut signifier l’oubli, 
voire la négation ou l’effacement de la faute ou du mal subi. Quant au pardon 
unilatéral sans exigence de réciprocité, il rapprocherait alors la reconnais-
sance du don 7. Mais ce type de reconnaissance n’empiète-t-il pas sur la liberté 
des individus et le caractère privé des croyances et des convictions ? On peut 

6 Notons que la reconnaissance n’est pas nécessairement liée à un désir et à une demande et donc à un 
manque. D’une part parce qu’on peut être reconnu sans en avoir exprimé le souhait : ainsi naître dans un 
pays qui garantit des droits aux individus ou faire l’objet d’une reconnaissance paternelle. D’autre part, 
parce qu’un individu peut refuser une reconnaissance, soit parce qu’il refuse d’en bénéficier (un titre ou 
un prix), soit parce qu’il juge que ce sont de « fausses reconnaissances » (coutumes ou modes d’une classe 
sociale), soit parce qu’il ne reconnaît pas (ou ne se reconnaît pas dans) ce que la société lui demande de 
reconnaître et refuse un jeu de miroir, soit parce qu’il ne veut pas être reconnu par autrui ou la société.

7 Pour le rapport reconnaissance/don, cf. P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 2004 et 
M. Hénaff, Le prix de la vérité – le don, l’argent, la philosophie, Paris, Seuil, collection « La couleur des 
idées », 2002 qui fait une lecture de M. Mauss.

 L’enflure de la reconnaissance
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d’ailleurs ajouter dans cette optique la notion de grâce présidentielle 8 qui dis-
pense d’exécuter la peine en totalité ou partiellement ou remplacer la peine 
initiale par une peine moins forte 9. Cette mesure de clémence suppose que l’on 
peut surseoir à une condamnation et découle du principe suivant lequel toute 
justice émane du souverain, est un reliquat religieux et régalien 10 dans un 
état laïque. Contrairement au pardon, elle demeure un droit tout en se posant 
au-dessus des lois. Cette exception absolue appartient au chef  de l’état qui 
incarne la garantie de la Constitution et donc les conditions et l’exercice du 
droit, mais elle induit également que l’on peut être en quelque sorte « sauvé » 
en partie du cours ordinaire de la justice.

Mais la demande de pardon ou de repentir — qui fait signe au devoir de 
repentance 11 — peut aussi impliquer une demande de reconnaissance de la 
part de la personne incriminée, de sa souffrance, du fait d’avoir mis en danger 
le lien social, sa propre dignité morale ou son rapport à Dieu, engageant par 
là une fois encore une notion métaphysique de la personne et non plus une 
notion juridique. On assiste ainsi à une infinitisation de la reconnaissance 
et au fait qu’une société ne se satisfait plus des peines prévues par la loi qui 
relèvent stricto sensu du dispositif  judiciaire : réparation d’un préjudice, 
indemnisation, emprisonnement, amende, travaux d’utilité publique, hôpital 
de force, etc. Cette enflure « éthique » est à mettre en relation avec la sphère 
économique. Aujourd’hui, en ce domaine, la reconnaissance est attribuée à 
la marque, au design et à des valeurs non matérielles : ainsi on ne commer-
cialise pas un diamant mais de l’amour, on ne vend pas du chocolat mais sa 
couleur et son élégance — téléphone portable de la société coréenne LG 12 ou 
micro-ondes Whirlpool couleur chocolat fondu. Les publicitaires manipulent 
des notions symboliques et vécues comme prestigieuses parce que portées par  

8 Elle nécessite une demande de recours en grâce et est instruite par le procureur de la République. Le 
recours en grâce est demandé par le condamné lui-même. Mais il peut aussi être formé par un membre 
de sa famille, par un ami, par le ministère public lui-même. L’instruction du recours est réalisée par le 
procureur de la République près du tribunal qui a prononcé la condamnation (ou par le procureur géné-
ral si cette condamnation a été prononcée par une cour d’appel). Dans tous les cas, le procureur général 
de la cour d’appel donne son avis sur le recours. Le dossier du recours en grâce est ensuite transmis au 
ministère de la Justice et plus particulièrement à la Direction des affaires criminelles et des grâces qui 
est notamment chargée de l’instruction des recours en grâce adressés au président de la République et 
de l’examen des demandes de libération conditionnelle relevant du garde des Sceaux. Le décret de grâce, 
signé par le président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la 
Justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l’examen préalable du recours. Les décrets 
de grâce ne sont pas publiés au Journal officiel. Ils sont notifiés directement aux condamnés.

9 Elle est donc sans effet sur la décision de condamnation. Celle-ci continue de figurer au casier judiciaire. 
La grâce n’ayant pas supprimé la décision de condamnation, celle-ci peut encore faire l’objet d’une pro-
cédure de révision. La grâce ne fait pas non plus obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation 
du préjudice causé par l’infraction.

10 Devant les abus de seigneurs locaux, Louis XII en avait réservé l’exercice au seul roi. Supprimé par les 
révolutionnaires en 1789, il fut restauré en 1802.

11 Cf. Déclaration de repentance de l’église de France du 30 septembre 1997.
12 Lucky Gold Star, conglomérat industriel sud-coréen crée en 1947.
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les classes sociales les plus riches et dont elles en déterminent la figure (cf. la 
notion de distinction chez P. Bourdieu), jouant sur le mimétisme qui fabrique 
un sentiment d’appartenance. Elles remettent à l’honneur des conceptions 
romantiques — l’amour est éternel comme le diamant — ou construisent des 
représentations du corps et du bien-être — séances de la chocolathérapie lan-
cées par le groupe Sephora. En désubstantialisant le produit, on occulte les 
conditions socio-économiques de son extraction ou de sa culture. Découplé du 
producteur, l’acheteur reconnaît dans le diamant une représentation affective 
et non l’exploitation des mineurs de la Sierra Leone ou les bienfaits esthé-
tiques du chocolat et non le marché international du cacao. 

 La reconnaissance comme précaution

De même la rétention de sûreté pour certains récidivistes ou considérés 
potentiellement comme « extrêmement dangereux », condamnés à quinze 
ans de prison pour meurtre, assassinat, viol sur mineur, torture ou encore acte 
de barbarie, excède le fait que remplir sa peine signifie la capacité pour tout 
individu de rembourser sa dette. Dans le cas contraire, la peine devient alors 
infinie même si la rétention de sûreté n’est pas nommée peine mais mesure. 
La société ne reconnaît pas le fait qu’un individu qui a fini de purger sa peine 
est quitte envers la société. On peut s’interroger alors sur son statut dans ce 
temps d’après la peine exécutée et avant une éventuelle récidive. Suspecté de 
ne pas être une personne civile à part entière, présumé dangereux et donc non 
présumé innocent, pathologique puisqu’il peut faire l’objet d’une mesure qui 
résulte d’une commission dont les membres sont des juges et des psychiatres, 
il est quelqu’un en qui le droit est toujours menacé. La rétention de sûreté 13 
quelle que soit sa forme (bracelet électronique, centre socio-médico-judiciaire) 
ne porte pas sur un acte qu’on doit reconnaître, c’est-à-dire distinguer et 
avouer, mais sur un risque de troubles à venir ; c’est une mesure de précaution 
qu’on peut prendre quand il y a probabilité d’infraction future par expertise 
psychiatrique sans reconnaissance attestée et certaine — tel le principe du 
même nom qui ne s’applique qu’à des faits non scientifiquement certains. On 

13 Notons qu’il existe déjà la période de sûreté. Créée en 1978, elle empêche tout aménagement de peine 
(permissions de sortir, libération conditionnelle, etc.) pour les auteurs d’infractions graves (assassinat, 
viol ayant entraîné la mort...). Elle est automatique pour les peines supérieures ou égales à dix ans (elle 
s’établit alors à la moitié de la peine et à 18 ans pour les perpétuités). Elle peut aussi, depuis 1994, faire 
l’objet d’une décision spéciale du jury de la cour d’assises, en étant portée aux deux tiers de la peine ou 
à 22 ans en cas de perpétuité, voire 30 ans dans des cas exceptionnels. Et le suivi socio-judiciaire. La 
peine complémentaire de suivi socio-judiciaire a été créée en 1998. Elle est actuellement réservée aux 
délinquants sexuels. Le suivi socio-judiciaire permet, dès l’incarcération ou à la libération du condamné, 
de lui imposer des obligations (ne pas rencontrer de mineurs, par exemple) et de prononcer une injonction 
de soins, pendant une durée n’excédant pas 20 ans.
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tend ainsi à induire une recherche de signes pathologiques pendant le séjour 
en prison qui tendraient à prouver cette dangerosité — ce qui ajoute une 
 prédétermination médicale à celle de dangerosité sociale 14. Cette mesure s’ap-
plique donc à un individu jugé potentiellement dangereux dans une confusion 
entre médecine et droit, entre un sujet objet d’une pathologie et objet du 
droit. On ne juge plus une personne sur ce qu’elle a fait mais sur ce qu’elle est. 
On passe de la présomption d’innocence à celle de dangerosité qui engage un 
horizon non d’acte mais de tendance inexpiable : un tel individu est toujours, 
selon le titre de l’ouvrage de M. Foucault, à Surveiller et punir puisqu’au fond 
son comportement est imprescriptible. 

Plusieurs problèmes se posent alors. 
1 - Celui de la reconnaissance de l’opinion dans son désir d’une insécurité de 

degré zéro — impossible à moins d’être en mesure d’effectuer une mathé-
matisation du probable, de prendre en compte le hasard ou de remonter 
une chaîne complète de causalités — et de la levée émotive que suscitent 
certains crimes dont les médias notamment télévisuels aiguisent l’appétit 
(cf. les nombreuses émissions sur ce sujet). 

2 - Celui des libertés publiques et de l’indépendance de la justice mais aussi de 
son sens : l’appareil judiciaire ne juge que des faits ayant été effectivement 
commis. De même, l’entrée en vigueur immédiate, c’est-à-dire une appli-
cation aux peines en cours d’exécution est contraire à la Constitution, et 
précisément à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la 
convention européenne des droits de l’homme qui prohibent d’appliquer 
des peines plus graves que celles qui étaient prévues quand les faits ont été 
commis. 

3 - Celui des signes de reconnaissance : il est difficile de reconnaître ce qui 
n’a pas d’existence, ce qui ne relève pas d’un diagnostic pour garder un 
langage médical mais d’un  pronostic. Or une demande de reconnaissance 
repose sur le fait que celui qui demande est en capacité de montrer ce 
pour quoi il effectue cette demande et non sur une présomption de dan-
gerosité ou d’état victimaire. Il ne s’agit plus de fait mais de crainte et de 
peur. Certes la reconnaissance de soi ne doit pas passer par le crime ou le 
dommage mais il semble difficile d’éviter que ce processus puisse parfois 
l’inclure. La reconnaissance est aussi une notion polémique et conflictuelle, 
que ce soit au niveau des individus, des groupes ou des états. Elle peut 
être le résultat d’une lutte mais aussi d’une guerre qui légitime le crime 
— cf. Monsieur Verdoux de Ch. Chaplin à propos de la guerre : un crime 
fait un criminel mais le nombre en fait un héros — ou de comportements 

14 Ce qui n’est pas sans rappeler le double rôle qu’on a voulu faire porter à la psychiatrie : celui de la recon-
naissance de pathologies et de défense de l’ordre social et qu’avait notamment illustré en 1958, le film de 
G. Franju, d’après un roman d’H. Bazin, La tête contre les murs.



SOCIaL ET POLITIQUE

13

moralement et économiquement discutables quand il s’agit d’obtenir un 
prix, des faveurs, etc. Le désir de contrôle et de transparence, d’hygiène 
sociale et de sécurité fait fi non seulement des différences mais surtout des 
principes de liberté et d’égalité qui sont les fondements d’une république 
démocratique. 

La notion de reconnaissance, liée à celles de milieu et de finalités, est aux 
prises avec de multiples enjeux. Dans l’exemple que nous avons pris, il semble 
que la reconnaissance soit d’abord celle d’une égalité devant l’appareil judi-
ciaire et que la reconnaissance de différences spécifiques ne peut être aménagée 
que par des mesures internes au droit, ainsi en est-il de la notion de circonstan-
ces atténuantes qui permet d’abaisser, selon l’appréciation du juge, le taux de 
la peine légalement encourue afin d’aménager la peine au mieux de l’intérêt 
du prévenu — on pourrait d’ailleurs évoquer à cet égard le cas problématique 
des comparutions immédiates où il n’est guère possible d’élaborer sa défense. 
Mais aussi par un traitement pénal qui reste garant d’une reconnaissance des 
droits dus à tout homme, à commencer par la considération : un individu qui 
exécute sa peine demeure un citoyen disposant de ses droits fondamentaux et 
de sa liberté individuelle. Il est non soumis à une éviction sociale, demeure un 
usager d’un service public administratif  et doit jouir d’une véritable réhabili-
tation 15. De même, la reconnaissance des victimes doit s’inscrire dans le cadre 
d’une aide juridique plus efficace 16. Du moins si on garde pour horizon l’idée 
que l’état républicain s’est construit autour des idées de tolérance et de neu-
tralité qui ne promeut que l’égalité, la liberté et la fraternité. Cette dernière 
notion pourrait d’ailleurs très bien remplir ce rôle de correction des inégalités 
que peuvent pointer des demandes en reconnaissance. Cette garantie politique 
et institutionnelle est un garde-fou contre toutes les tentatives d’imposer des 
visions qui s’arrogeraient la prérogative de dire pour l’ensemble des citoyens 
ce qu’est « une vie bonne » ou une conception de la personne qui relèverait de 
considérations morales, spirituelles ou religieuses. Il semble qu’il y ait donc 
une limite à cette notion de reconnaissance ou du moins une interprétation 
de celle-ci qui privilégierait le pôle de la différence au détriment de l’égalité 
au sens d’une égalité inscrite dans les institutions d’un vivre ensemble. N’en 
est-il pas de même en ce qui concerne les « banlieues » où une mixité sociale 
semble bien plus importante que la reconnaissance des différentes cultures.  

15 Cf. Commission nationale consultative des droits de l’homme, étude sur les droits de l’homme en prison, 
adoptée par l’assemblée plénière du 11 mars 2004.

16 Notons qu’il existe une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, des associations d’aide 
aux victimes, comme celles du réseau Inavem : Institut national d’aide aux victimes et de médiation 
conventionnés par les tribunaux. Notons que dans les cas de comparutions immédiates, il n’y a que très 
rarement ni victime ni avocat de la victime à l’audience.
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La ghettoïsation de l’habitat et celle du monde scolaire qui se sont nettement 
accrus l’ont mis en péril 17. Car, comment en trouver d’autres formes sinon 
par d’autres politiques de la ville et des écoles qui ne visent pas tant des pôles 
d’excellence qu’un enseignement ouvert où jouent des relations interclasses 
sociales ? L’égalité et le droit sont les freins à un manque de reconnaissance à 
la fois subjectif  (en tant qu’il relève des sentiments et de l’histoire d‘un indi-
vidu ou d’un groupe) ou économique qui entraîne des pertes d’identités et des 
relations dépréciatives en cas de précarité par exemple — mais la première 
reconnaissance peut être une réponse à une demande salariale 18 — ou encore 
sur le plan psychologique dans les relations inter-individuelles : stigmatisa-
tion du « raté » ou du « bon à rien ». En ce sens, si la reconnaissance est liée 
à la mémoire, l’oubli est un facteur vital de reconstruction individuelle. De 
même, un travail de mémoire historique et non un impératif  moral, comme 
semble le suggérer l’expression « devoir de mémoire » (si tant est qu’il entre 
dans une économie psychologique de la réconciliation et non dans celle de 
finalités politiques liées aux stratégies complexes du jeu international ou 
dans une justification de la constitution historique des états ou encore dans 
une tentative passéiste ou des méthodes inquisitoriales) ne doit pas négliger 
les enjeux du présent ni les vertus de l’oubli pour que de nouvelles réponses 
soient données aux conflits et aux déchirures du tissu social.  

17 Cf. émeutes urbaines et protestations. Une singularité française, H. Lagrange et M. Oberti (sous la dir.) Les 
Presses de sciences Po, coll Nouveaux débats, mai 2006.

18 Cf. le débat entre A. Honneth et Nancy Fraser. Pour la philosophe américaine, les luttes pour la recon-
naissance tendent à évincer la question de la redistribution. Elles auraient affaibli les luttes pour la jus-
tice économique en réduisant les inégalités sociales à une question de hiérarchies culturelles. A. Honneth 
a argumenté qu’il y avait là un malentendu fâcheux : la reconnaissance, selon lui, n’étant pas seulement 
culturelle.

Odette Barbero
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Douce France
La discrimination
une moindre reconnaissance :
le renoncement à l’autre

Moi, mon mari peut dormir tranquille. Dans ma circonscription, il n’y a que des Noirs 
et des Arabes. L’idée de coucher avec l’un d’entre eux me répugne.

Madame la candidate UMP aux élections législatives 
dans la circonscription de Sarcelles, juillet 2007 1 

L’identité nationale à l’abri dans son ministère 
est partout menacée. Les Français sont de plus en plus
déprimés et les chiffres l’attestent : le moral 
le plus bas depuis 1987, le moral de tous les Français,
les « de souche » et les « issus de… ». Les Français 
sont mauvais en tout : en foot, en croissance, 
en éducation, en tennis, en solidarité sociale, en JO,
en tolérance, en présidence de l’union européenne, 
en… tout. De plus en plus, il apparaît une solution 
certes radicale mais qui aurait le mérite de redonner 
le moral aux Français les plus nombreux 
( les « de souche ») : foutre sur la gueule des autres,
tous les autres, les « à  peine issus de », les « tout juste 
arrivé de » et les « issus bien installés » (les pires sans 
doute)… On en vient à regretter le temps du Français « 
moyen », le fameux « bon père de famille » 
certes pas bling bling, petit épargnant un brin frileux
mais quand même pas si méchant. 
évidemment, je force un peu le trait. à trop généraliser…

1 Cité dans Libération, 28-29 juillet 2007. Propos qui ne furent ni dénoncés, ni sanctionnés. 
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Disons donc les choses comme elles sont : l’idée du Français de souche est 
une insulte à l’intelligence, la réalité qu’elle recouvre est crasse. Alors il se 
peut tout simplement que ce qui nous déprime, nous tous, les Français, c’est 
le spectacle répété des effets de notre propre bêtise et du mal qu’elle fait et 
qu’elle est encore susceptible de faire. L’enjeu est bien celui posé par la notion 
de reconnaissance : qu’est-ce que reconnaître 
l’existence de l’autre ? Se peut-il que malgré la 
République et les principes universalistes qui 
la forment, la question de l’identité se pose en 
termes de discrimination, non pas comme une 
étape nécessaire à l’émancipation des citoyens 
les plus fragiles, mais comme une fin, comme ce qui scelle l’individu dans une 
catégorie sociale et ethnique et dont les spécificités se transmettent, ainsi que 
des données biologiques, de génération en génération ?

 Du Français moyen au Français de souche

Soulignons d’abord que la notion de « Français de souche » est ancienne. 
On la trouve dès le début du xixe siècle pour désigner des Français nés en 
France de parents nés en France. Mais ce terme, tout comme celui de race, a 
changé de sens au fil du temps pour en venir à désigner des Français dont la 
majeure partie de l’ascendance, sinon toute, est française, par opposition à 
d’autres Français dont une fraction importante de l’ascendance serait étran-
gère. La politisation de la question de l’immigration a conduit le Front natio-
nal à utiliser le terme pour opposer des Français de référence aux Français 
d’origine étrangère. Est problématique le fait que, à partir de 1991, cet usage 
politique mal défini a été relayé par une caution scienti fique, celle de l’Ined 
(Institut national des études démographiques) qui, dans une étude consa-
crée à « Cent ans d’immigration : étrangers d’hier, Français d’aujourd’hui », 
a précisé la notion de Français de souche en le définissant a contrario comme 
le résidu subsistant une fois distingué quatre générations successives d’origine 
étrangère. Comme le souligne Hervé le Bras dans un rapport qui précisément 
interroge la pertinence d’une telle entreprise menée par l’Ined : « En rem-
plaçant des générations annuelles couramment appelées cohortes qui aident 
à penser l’immigration en termes de durée de séjour des individus en France 
par des générations généalogiques qui impliquent au contraire des ascendants 
sur lesquels l’individu n’a pas prise, on transforme profondément l’idée d’in-
tégration. 2 » à l’aspect volontaire se substitue une fatalité biologique. En 

2 Hervé Le Bras, « Les Français de souche existent-ils ? », Février 1999.
 cf. http://www-census.ined.fr/debat/Contributions/Avant-Fevrier-1999/Lebras-1.html

L’idée de Français de 
souche est une insulte 
à l’intelligence.
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dernière instance, « il s’agit d’ethniciser le nationalisme puisqu’il assimile 
la nation française à la présence d’un groupe ethnique majoritaire flanqué 
de plus petits groupes dont l’assimilation est en cours. 3 » Cette ethnicisation 
du nationalisme s’accompagne naturellement « d’un retour à la race 4 » où la 
population est hiérarchisée de manière de plus en plus explicite en fonction 
de son appartenance ethnique. Il ne s’agit pas simplement et brutalement de 
critères biologiques mais de la reproduction supposée, génération après géné-
ration, d’attributs culturels qui font d’une partie de la population française 
une partie essentiellement inférieure. Il y a peu, le ministre de l’éducation 
nationale lui-même, dans Le Monde de l’éducation de novembre 2003, s’en 
prenait à la relative insolence d’un type d’élèves qualifiés d’« immigrés du 
monde arabo-musulman de la troisième génération 5 ». Mise à part sa bêtise 
consternante, cette propositione est révélatrice de l’idée tenace d’une explica-
tion raciale et culturelle des problèmes sociaux. étienne Balibar utilise l’heu-
reuse expression suivante, celle « de condition héréditaire d’immigrant » : elle 
montre comment un Français né en France est issu de l’immigration même 
s’il n’a jamais mis les pieds dans le pays d’origine de ses grands-parents, même 
s’il ne parle pas la langue, etc.

Les auteurs du rapport de l’Ined, forts de la valeur scientifique de ce der-
nier, s’appuient en fait sur un sentiment de l’opinion qui ne correspond pas 
aux données démographiques réelles. L’arrêt officiel de l’immigration en 1974 
et la stabilisation de la population étrangère qui a suivi ne correspondent 
pas au sentiment de l’opinion : « Les dénombrements de population étran-
gère sont critiqués puisqu’ils indiquent une stabilisation contraire à la réalité 
perçue par l’opinion publique. 6 » Ainsi le projet de l’Ined est non seulement 
de ne pas occulter le sentiment de l’opinion, mais de le prendre en compte 
comme une donnée scientifique en admettant que « la contradiction entre la 
réalité sociologiquement perceptible et le chiffre de population étrangère pro-
vient de ce qu’on essaie, à travers l’évolution du nombre d’étrangers de rendre 
compte de l’ensemble beaucoup plus vaste de la population résultant de l’im-
migration. ». Le propos est ici très clair : l’opinion a raison de percevoir un 
plus grand nombre d’étrangers car elle est autant sensible aux étrangers qu’à 
leurs descendants et qu’aux immigrés naturalisés, ce qui accroît le volume 
d’une population ressentie comme étrangère. Comme le déplore Le Bras, au 
lieu de se demander comment l’opinion a pu évoluer ainsi et de préciser par 
des données fiables la nature de ce changement, le travail de l’Ined l’attribue 
aussitôt à la croissance de la population issue de l’immigration étrangère : 

3 Ibid.
4 Robert Castel, La discrimination négative, Citoyens ou indigènes, p. 95.
5 Ibid., p. 94.
6 Rapport de l’INED : « Cent ans d’immigration: étrangers d’hier, Français d’aujourd’hui », p. 5.
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« La notion de population étrangère se révélant insuffisante, il est nécessaire 
d’élaborer de nouveaux concepts qui prennent en considération le processus 
complexe engendré par l’arrivée d’étrangers en France. 7 » Il serait malhon-
nête de ne pas comprendre comment la question de l’immigration en France 
pose effectivement des questions nouvelles à la société française. Cependant, 
prendre en compte cette question ne peut signifier aller simplement dans le 
sens de l’opinion. On ne peut nier les différences culturelles et les difficultés 
réelles pour la société française à accueillir en son sein une partie de sa popu-
lation qui, la plupart du temps, participe pleinement de son histoire. Cepen-
dant, le risque pris par des analyses comme celle de l’Ined est de renforcer les 
stigmates sous le prétexte de vouloir les comprendre. 

Aussi, comme le souligne Le Bras « Du côté de l’opinion, ceci suppose 
en effet que les descendants d’étrangers installés en France depuis 1900 sont 
encore perçus dans leur étrangeté au même titre que des migrants arrivés en 
1985 et donc qu’aucune durée ne résorbera la différence de nationalité ini-
tiale. 8 » à partir du moment où la distinction entre apport français et apport 
étranger a été introduite, un mécanisme fatal s’est ainsi mis en marche qui 
a découpé, classé, hiérarchisé en générations successives l’apport migra-
toire. De plus, et surtout, remplacer une durée de présence par un numéro 
de génération, signifie que l’on ne fait plus confiance à l’apprentissage et à 
l’acquis qui demandent un certain temps et qui sont, en principe, au centre 
du « modèle français d’intégration ». Les durées sont en effet remplacées par 
des anciennetés généalogiques qui ont un tout autre sens, celui d’une dilu-
tion du patrimoine génétique de l’étranger. En effet, même si les immigrés 
et la première génération ont tendance à se marier plus fréquemment entre 
eux que si les unions étaient conclues sans considérer les origines nationales, 
il est admis qu’à partir de la seconde génération, les mariages ne sont plus 
conditionnés par les origines. Remplacer les durées par des générations, c’est 
rendre possible un usage de la démographie comme biologie sociale et comme 
morale naturelle mettant d’abord les individus dans des groupes, puis ordon-
nant ces groupes. Pour en donner un exemple, distinguer les descendants des 
immigrés selon la génération et non selon la durée de séjour permet de séparer 
les vagues européennes d’avant la Seconde Guerre mondiale de la vague plus 
africaine et asiatique des années soixante. En effet, les descendants de cette 
dernière se trouvent presque tous en 1986 dans la première génération née en 
France qui inquiète l’opinion publique.

7 Ibid.
8 Hervé Le Bras, « Les Français de souche existent-ils ? », Février 1999.
 cf. http://www-census.ined.fr/debat/Contributions/Avant-Fevrier-1999/Lebras-1.html
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Le terme de population de souche montre bien la confusion qui s’est opérée 
entre les générations maternelles, au départ simple outil pour calculer un 
apport démographique, et les générations devenues réelles en ce sens qu’elles 
sont maintenant composées d’individus discernables. Dès lors, le complément 
qu’est la population de souche est aussi composé d’individus, les Français de 
souche. Ce terme n’a aucun sens même si l’on tient compte des généalogies de 
chaque individu puisqu’elles feraient réapparaître la multiplicité des origines 
de chacun une fois considérées simultanément les ascendances maternelles et 
paternelles, mais il s’impose pour qualifier l’autre de l’autre, le bon face au 
mauvais, le parfait face à l’ébauche dont le numéro de génération mesure la 
marche vers l’accomplissement dans l’assimilation. 

Après avoir introduit la population de souche comme l’ensemble des per-
sonnes n’ayant aucun ascendant étranger en ligne maternelle depuis 1900, 
M. Tribalat, auteur de cette partie de l’étude de l’Ined, redéfinit quelques 
années plus tard la population de souche comme l’ensemble des personnes 
« nées en France de deux parents nés en France » car « on doit impérative-
ment cesser de se référer à la nationalité des individus mais retenir le lieu de 
naissance des individus et de leurs parents 9 ». Malgré son ton résolu, cette 
définition conduit à de nombreuses bizarreries. Par exemple, de nombreux 
Français sont nés à l’étranger du fait de l’empire colonial. Le mythe du Fran-
çais de souche, d’abord fonds de commerce de l’extrême droite, devient aussi 
un instrument général et facile d’exclusion à partir du moment où des insti-
tuts comme l’Ined en font un instrument de pensée.

 De la discrimination positive à la discrimination négative :
 le cas des prisons en France

Qu’est-ce que la discrimination positive ?
Une manière de répondre au problème de la stigmatisation des popula-

tions mises au ban de la société est d’assurer un système de compensation 
par lequel la société prend en compte les difficultés d’un individu du fait de 
son appartenance à telle ou telle catégorie sociale et/ou ethnique. On parle 
alors de discrimination positive. D’une manière générale : la « discrimination 
positive » est un principe : il s’agit d’instituer des inégalités pour promouvoir 
l’égalité, en accordant à certains un traitement préférentiel. On espère de la 
sorte rétablir une égalité des chances compromise par deux phénomènes : la 
généralisation ou la persistance de pratiques racistes ou sexistes d’une part, 
une accentuation des inégalités socio-économiques d’autre part. 

9 M. Tribalat, « Jeunes d’origine étrangère en France », Futuribles, 1996, n° 221, pp. 55- 80.
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Le problème est alors de savoir comment, dans ces sociétés polyethniques, 
on va intégrer ces « minorités ethniques » à la société. Deux modèles d’inté-
gration concurrents coexistent : dans le premier, le modèle républicain (mais 
qui est aussi, dans ce cas précis, celui du libéralisme politique), la séparation 
de l’état et de l’ethnicité interdit toute reconnaissance juridique des groupes 
ethniques et toute référence à un critère ethnique en vue de l’attribution de 
droits, de ressources et d’obligations. L’état se veut neutre, « aveugle » aux 
différences, notamment à la couleur de peau des citoyens dont il a la charge. 
L’un des principes majeurs du républicanisme, c’est en effet celui d’indifféren-
ciation du corps politique. Tous les individus doivent être traités de manière 
égale, uniforme, sans tenir compte, par exemple, de leur appartenance ethno-
culturelle ou de leur sexe.

En face, il existe un autre modèle qui a émergé récemment et propose de 
remettre en cause ce principe, lequel, sous couvert de traitement soi-disant 
égal, d’indifférence aux différences, favoriserait en réalité le groupe majori-
taire et le principe d’une intégration par assimilation. Au contraire, il s’agit 
d’établir une différenciation entre les individus et de donner des avantages 
à ceux dont on constate qu’ils subissent ou ont subi par le passé des inéga-
lités réelles, quand bien même leur égalité formelle n’est pas mise en cause. 
Il ne s’agit plus de prendre pour principe d’une politique démocratique la 
reconnaissance de droits égaux, mais de corriger, quitte pour cela à transgres-
ser l’égalité des hommes en droit, des inégalités dont certains groupes sont 
victimes dans leurs conditions concrètes d’existence. On peut alors parler de 
« traitement différentiel » des individus, le traitement que l’état réserve aux 
individus étant fonction de critères définis (par exemple le sexe ou l’origine 
ethnoculturelle). On introduit des mesures compensatoires, correctives pour 
promouvoir une égalité effective dans des contextes où l’égalité purement 
légale (l’égalité formelle qu’est l’égalité des chances) masque ou justifie en 
réalité des inégalités.

Mais il faut là encore introduire une distinction fondamentale si l’on veut 
comprendre en quoi consiste précisément la discrimination positive. En effet, 
on peut concevoir les politiques de traitement différentiel des individus de 
deux manières : soit comme des politiques permanentes, auquel cas on accor-
dera aux individus des droits individuels ou collectifs à l’identité culturelle (ce 
que prônent les communautariens) ; on aboutira alors à une différenciation 
permanente des droits et des statuts octroyés aux membres de certains grou-
pes (sans doute cela n’est-il pas souhaitable, car on court le risque d’un repli 
communautaire et d’une indifférence, voire d’une haine mutuelle des com-
munautés) ; soit au contraire on envisage ces politiques de « traitement dif-
férentiel » comme des politiques temporaires, provisoires, transitoires : c’est 
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dans ce second cas, et dans ce cas seulement, qu’on pourra parler de « discri-
mination positive ». La discrimination positive est donc une action qui vise à 
éliminer une inégalité passée ou actuelle subie par un groupe de personnes en 
lui accordant temporairement certains avantages préférentiels, notamment 
en matière de recrutement, par exemple par la mise en place de quotas. La 
discrimination positive est une exception au principe universaliste mais une 
exception qui, en quelque sorte, confirme la règle, dans la mesure où elle est 
défendue en tant que mesure temporaire, jugée nécessaire pour accélérer l’évo-
lution vers une société indifférente à la couleur de la peau ou l’origine sociale 
de ses membres. Les droits octroyés aux populations défavorisées sont donc 
considérés comme provisoirement nécessaires sur le trajet qui, réparant les 
torts passés, conduirait à une société où disparaîtrait, à terme, le besoin d’une 
quelconque représentation spécifique. D’ailleurs, la Convention des Nations 
unies sur la discrimination raciale n’approuve les programmes de discrimina-
tion positive que dans les seuls cas où ils revêtent ce caractère temporaire et 
remplissent cette fonction de rééquilibrage. Loin de s’opposer à l’idéal de la 
séparation de l’état et de l’ethnicité, la discrimination positive est une façon 
de tenter de la réaliser. L’objectif  ultimement visé est le retour à une société 
aveugle aux différences, 
et non l’accomplisse-
ment d’une société où 
l’on différencierait de 
manière définitive les 
groupes ethnoculturels. 
On estime alors qu’un 
système plus représen-
tatif  devrait compren-
dre des membres de 
minorités ethniques ou 
raciales, des femmes, 
des personnes économi-
quement défavorisés, 
des personnes handicapées, etc. La sous-représentation des groupes défavo-
risés est un phénomène général : par exemple, aux états-Unis et au Canada, 
une étude statistique a montré que les femmes et les minorités  raciales dis-
posent de moins du tiers des sièges qu’ils occuperaient si l’on se fondait sur 
leur importance démographique. On peut réformer le processus politique en 
amenant les partis politiques à être plus ouverts et en réduisant les obstacles 
qui découragent les femmes, les minorités ethniques et les personnes économi-
quement défavorisées de s’engager dans la vie politique. Mais on peut douter 
de l’efficacité de telles mesures si elles ne sont pas assorties de sanctions, c’est-
à-dire si elles ne sont pas incarnées dans le droit. On s’intéresse de plus en plus 

La discrimination positive est 
donc une action qui vise à éli-
miner une inégalité passée ou 
actuelle subie par un groupe de 
personnes en lui accordant tem-
porairement certains avantages 
préférentiels…
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à l’idée de réserver un certain nombre de sièges dans chaque législature, aux 
membres des groupes défavorisés ou margina lisés. C’est dans cet esprit que 
s’inscrit la loi sur la parité en France.

Une autre forme de discrimination positive consiste à orienter vers les 
plus démunis une part accrue des prestations sociales et des dépenses publi-
ques, par la mise en place d’un état-providence désormais sélectif, qui choi-
sit les ayants droit et les usagers en fonction de critères socio-économiques, 
recentrage vers les plus démunis qui se traduit par une mise sous condition 
de ressources d’un nombre accru de prestations (comme l’avait décidé le gou-
vernement Jospin pour les allocations familiales en 1997, avant de renoncer 
à cette idée un an plus tard). L’idée est de faire face à la crise financière que 
traverse partout, aujourd’hui, l’état-providence. Un principe d’égalité com-
pensatrice remplace une stricte égalité de traitement entre les ayants droit et 
les usagers. Cette forme de discrimination positive a directement inspiré un 
certain nombre de réformes opérées en termes de protection sociale, d’amé-
nagement du territoire ou d’accès au service public, notamment en France. 
Cette allocation de ressources rares est ouvertement discriminante, et elle 
s’avère aussi, du coup, discriminatoire : à budget constant, donner plus à ceux 
qui ont moins implique de donner moins à ceux qui ont plus. Cela contrevient 
au principe républicain d’universalité des prestations et d’égalité devant le 
service public, puisqu’il s’agit de développer des prestations modulées selon 
les revenus ou soumises à des conditions de ressources. Jusqu’alors, l’état-
providence a fonctionné comme suit : prendre aux plus aisés par l’impôt et 
donner à tous par des prestations sociales, sans aucune distinction (ou alors 
avec des plafonds très hauts). Le conflit oppose ici l’équité et l’égalité, l’une 
étant une conception dominante dans le monde anglo-saxon et l’autre dans 
notre pays. Cependant, le principe de sélectivité fait courir le risque de stig-
matiser les pauvres et de provoquer un retour en arrière aux temps moralisa-
teurs de l’assistance. Il découpe en effet la société en deux blocs, les bénéficiai-
res et les exclus, ce qui fait qu’elle ne peut être légitime que si elle isole soit les 
privilégiés en haut, soit les exclus en bas. 

D’après le sociologue Robert Castel, une manière de répondre aux effets 
pervers des politiques discriminatoires, à savoir la stigmatisation des popula-
tions bénéficiaires en tant qu’exclus pauvres et/ou issues de l’immigration, est 
de territorialiser les politiques de discrimination positive. Ainsi « ces mesures 
spéciales s’appliquent à une zone géographique, un quartier ou un groupe-
ment de quartiers, une école ou un groupement d’écoles. Elles bénéficient aux 
représentants des minorités ethniques qui y sont présentes et sur-représentées, 
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mais sans être les seuls usagers. 10 » La discrimination positive territoriale est 
partie de l’interrogation suivante : faut-il traiter à l’identique des populations 
vivant dans des régions montagneuses ou sur le littoral, des zones de déserti-
fication rurale et des agglomérations en expansion démographique, des ban-
lieues défavorisées et des villes prospères, etc. ? Face à cette diversité de situa-
tions, la loi a très tôt admis que l’homme concret de l’espace économique ne 
doit pas être considéré comme l’homme abstrait du droit de la citoyenneté ; 
elle a élaboré la théorie des différences de situation qui permet d’adapter les 
règles aux réalités. Par exemple, l’article 40 de la loi de finances rectificative 
pour 1989 crée une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-
de-France dont le taux est modulé en fonction de chacune des trois zones 
définies. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition compatible avec 

le principe d’égalité en consi-
dérant qu’elle contribuait à 
« corriger les déséquilibres les 
plus graves » que connaît cette 
région en matière  d’accès de 
ses habitants à des logements 
locatifs. Entrent dans cette 
catégorie de discrimination 
positive aussi les quarante-
quatre « zones franches urbai-
nes » (ZFU) et les quatre cent 

seize « zones de redynamisation urbaine » (ZRU) établies en France par une 
loi de 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Le 
dispositif  des « zones d’éducation prioritaires » (ZEP) est lui aussi significatif  
de cette politique : il s’agit d’une répartition géographique volontairement 
inégalitaire des moyens (cf. entretien avec Robert Castel). 

Ce système a l’avantage d’éviter la désignation d’une « population-cible » 
(il touche un public très hétérogène). Il ne rentre pas dans une discrimination 
positive relevant de la « justice ethnoculturelle », mais plutôt de la justice 
sociale dans la mesure où la définition des zones se fait sur des critères tels 
que le niveau socio-économique moyen des habitants ou le taux d’échec sco-
laire (le critère du taux d’enfants immigrés, un temps utilisé, ayant été aban-
donné). Toutefois, ce système favorise aussi, indirectement, les populations 
immigrées, dans la mesure où il y a souvent corrélation entre statut d’immi-
gré et condition socio-économique modeste. 

10 Op.cit., p. 108.

… une manière de répondre aux 
effets pervers des politiques 
discriminatoires est de territo-
rialiser les politiques de discri-
mination positive.
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La discrimination négative : le cas des prisons en France
La discrimination positive n’a donc de sens qu’en tant qu’elle est un ins-

trument temporaire qui permet de rétablir une égalité factuelle en vertu des 
principes républicains qui sans lui demeurent inefficients. Cependant, elle 
porte en son sein son miroir déformant à savoir celui de la discrimination 
négative à partir du moment où les politiques discriminatoires sont réalisées 
dans une société qui peine à reconnaître les principes universalistes dont elle 
se nourrit pourtant. L’étranger, le pauvre, la femme, l’exclu en général ne 
sont plus  perçus qu’en fonction de leurs attributs discriminants. Ainsi, « la 
discrimination négative ne consiste pas à donner plus à ceux qui ont moins, 
elle fait au contraire d’une différence un déficit marquant par lequel ceux qui 
ont moins sont porteurs d’une tare quasi indélébile 11 ». 

Une illustration de cette forme de discrimination tient dans la surreprésen-
tation des Français d’origine musulmane en France associée au déficit criant 
de toute prise en compte dans le système carcéral de cette identité religieuse 
pourtant fortement discriminante. Les conditions de détention générales en 
France sont affligeantes. La prison est le miroir le plus sombre de la société et 
ses problèmes nous renvoient à des questions essentielles à la survie d’un équi-
libre vital de cette même société. Selon Nikola Tietze, sociologue allemande, 
« L’expression de l’islam dans les prisons françaises est une expression sociale. 
Sa condition déplorable dans le milieu carcéral est révélatrice de son intégra-
tion dans la société française, c’est un véritable défi pour ce pays. » L’exemple 
de l’islam dans les prisons françaises est impressionnant de révélations.

Depuis la publication du rapport de la Commission européenne concer-
nant l’état des prisons françaises et les conditions d’incarcération, le débat est 
soulevé. M. Alvaro Gil Robles, commissaire européen aux droits de l’Homme, 
déclare : « (…) de lieu de punition une prison doit devenir celui de la réin-
sertion et non pas celui du durcissement et de la préparation à la récidive. » 
Aujourd’hui, beaucoup s’alarment du caractère vengeur qu’a pris la mise 
en détention. Il faut critiquer cette réaction répressive automatique d’une 
société agressée et qui n’a d’autres moyens que de sanctionner par un enfer-
mement quasi immédiat et de plus en plus long. La justice française ne cesse 
d’abuser de son droit de mise en détention provisoire : 33 % des personnes 
écrouées sont des prévenus (prisonniers pas encore jugés). Malgré la mise en 
place d’alter natives telles que les Travaux d’intérêts généraux, le nombre 
d’emprisonnements ne cesse d’augmenter.

11 Ibid., p. 12.
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Il y aurait, cette année, plus de 60 000 détenus en France ! La maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis contiendrait 3 390 détenus tandis que sa capacité 
théorique d’accueil n’excède pas 3 160 places. Le commissaire européen va 
jusqu’à déclarer, au sujet des établissements de la Santé (Paris) ou des Bau-
mettes (Marseille) : « Le maintien de détenus en leur sein me paraît être à la 
limite de l’acceptable et à la limite de la dignité humaine. » Ces conditions 
inhumaines d’incarcération favorisent l’augmentation du taux de suicide. 
L’accès aux travailleurs sociaux (assistants sociaux pouvant aider les détenus 
dans différentes démarches) est très limité : pour la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis, il y a un travailleur social pour 140 détenus. Le système médical 
est aussi scandaleux au point que certains détenus ne veulent pas être soi-
gnés dans l’enceinte de la prison. Enfin, le prix de la vie quotidienne est aussi 
endurci : le prix d’un paquet d’un kilogramme de sucre avoisine les 0,90 € 
dans une grande surface, il est de 1,27 € à la Santé, 1,48 € à Fleury-Mérogis 
et de 1,45 € à Strasbourg. La vie carcérale est une vie difficile, mais elle l’est 
encore plus pour les prisonniers musulmans qui veulent respecter certains 
préceptes de leur foi et aussi de leur culte. 

Les musulmans forment la grande majorité de la population carcérale 
française. 50 % à 80 % des détenus dans les établissements proches des 
grands centres urbains et des quartiers sensibles sont musulmans. Et pour-
tant sur 186 établissements pénitentiaires et 918 aumôniers, seulement 69 
sont musulmans, soit 7,5 %. Selon l’article D434 du Code de procédure pénale 
« Les aumôniers ont pour mission de 
célébrer les offices religieux, d’admi-
nistrer les sacrements et d’apporter 
aux détenus une assistance pasto-
rale (...). » Nikola Tietze 12 explique 
la diversité de la religiosité musul-
mane. Selon elle, il y a quatre maniè-
res d’expression de l’islam en prison : 
la première est une conception cultu-
relle liée à l’origine immigrée du détenu ou de sa famille. Non pratiquant, 
il perçoit l’islam comme un statut social expliquant, selon lui, un racisme 
latent. La seconde dimension de l’islam est éthique. Il est utilisé comme 
moyen d’endurer l’enfermement et permet de retrouver une dignité person-
nelle. Le troisième cas est celui d’un islam échappatoire qui crée un autre 
mond, un « ailleurs ». Ces détenus sont souvent considérés comme des « fous » 
par les autres détenus. 

12 Nancy Venel, Musulmans et citoyens, Paris, PUF, 2004.

Les musulmans forment 
la grande majorité de 
la population carcérale 
française.
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Enfin, pour les derniers, l’islam constitue une grille de lecture politique 
dont la pratique rituelle devient une bannière politique pour la remise en 
question de l’autorité carcérale et étatique. Souvent les croyants conjuguent 
ces logiques et créent un dynamisme. Face à cette énergie islamique, on ne 
peut que constater « l’absence de réponse institutionnelle à ce phénomène 
massif, l’impuissance de l’administration pénitentiaire à imaginer des solu-
tions à ce problème. (…) La prière collective du vendredi est, dans de nom-
breux établissements, interdite. Elle devient donc clandestine. Les détenus 
ressentent ces règles comme des manifestations de mépris à leur égard 13 ». 

L’administration carcérale reconnaît difficilement l’islam dans son 
espace, ce qui traduit un échec d’intégration pour cette « minorité musul-
mane » devenue majoritaire en prison. La difficulté de l’intégration du culte 
islamique dans le quotidien institutionnel des prisons françaises traduit un 
mal être plus général que l’on peut étendre à la société française dans son 
ensemble. Selon l’article 18 de la Déclaration des droits de l’homme ratifiée 
par la France : « Toute personne a droit (…) à la liberté de manifester sa 
religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, 
par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » Et 
l’article D432 du Code de procédure pénale précise que « chaque détenu doit 
satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Il peut à ce 
titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à 
cet effet. » Ainsi, la religion musulmane semble reléguée au rang d’un héritage 
indigène sur lequel semble s’appliquer un régime d’exception fondé essentiel-
lement sur le déni et sur la répression. 

 La France et les hommes 

Le retournement du stigmate
Si l’on essaie de considérer la question du point de vue le plus universel, 

c’est-à-dire du point de vue du sentiment de justice qu’en tant qu’homme 
nous savons ressentir, quelle possibilité s’offre à cette population non seule-
ment stigmatisée par l’extrême droite mais aussi par des idéologues que l’on 
peut qualifier « d’intégristes de la République 14 » ? L’interview d’Alain Fin-
kielkraut pour le journal israélien Haaretz parlant de « pogrom anti républi-
cain » à propos des émeutes de l’automne 2005 donne un aperçu de l’hystérie 
d’une certaine partie de la classe intellectuelle française, laquelle est d’autant 
plus fautive qu’on ne peut pas lui donner l’excuse de n’avoir ni le temps, ni le 

13 Farhad Khosrokhavar, L’Islam dans les prisons, Paris, éd.Balland, 2004. 
14 François Gèze, « Les intégristes de la République » et les émeutes de novembre, Mouvements, n° 44, 

mars-avril 2006.
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         éCRIRE Et RéEL

Port avec tour,
Eau de mer…

Phare vert,
Phare rouge…

Voilier sur le quai d’en face…

Instant pris sur le vif,
Comme si mon stylo
Faisait de la photo…

Assis là, je note des impressions
Qui prennent la forme
De mots…

Essence même de la poésie,
Transmuer le senti, le reconnu,
En Verbe…

Car, au début, comme à la fin,
était le Verbe…
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         RECONNAîtRE

Reconnaître…

Oscillation
Des sèves,
Au sein
Du rêve
éveillé…

Veillée
Du sens
Inconnu…

François Poupet



Les auteurs

Odette BARBERO
Spécialiste de Descartes, a écrit un livre consacré à un aspect souvent négligé du grand 
philosophe : l’enfance, Le thème de l’enfance dans la philosophie de Descartes (éditions 
de l’Harmattan). 

Nadia tAÏBI
Professeur de philosophie, La Roche-sur-Yon (85). Vient de soutenir sa thèse : « La philo-
sophie au travail, l’expérience de Simone Weil » (publiée prochainement).

Karim MOUtARRIF
Urbaniste à Montréal, ex-membre du comité de rédaction de la revue transculturelle Vice 
Versa. 

Jean MICHEL
Membre de l’association France-Palestine Solidarité.

éric LECERF
Maître de conférences (MCF), université Paris VIII. A écrit entre autres La famine des 
temps modernes, essais sur le chômeur (2000) et Le sujet du chômage (2002), éditions L’Har-
mattan.

Vincent GRéGOIRE
Professeur de philosophie, Luçon (85). Militant à la CIMADE à La Roche-sur-Yon.

éric MARION
Professeur de philosophie, Dijon (21).

Martine MORILLON-CARREAU
Présidente de l’association Poésie / tout. Collaboratrice des éditions du Sac à mots et 
rédactrice de la Revue 7 à dire.

Claudine PAQUE
Enseignante à l’IUT de La Roche-sur-Yon, département Information et communication.

Francine GUIEt
Artiste peintre.

Fatiha HEMAI
Traductrice-interprète, militante à l’association France-Palestine Solidarité.

Guy DENIAU
Professeur de philosophie, Montaigu (85).

François POUPEt 
Professeur  de lettres et de cinéma, Luçon (85)



prochain numéro

le risque
sortie en avril 2009

appel à contribution

aux auteurs intéressés

envoyez vos textes
au comité de rédaction

courriel : nadia.taibi@wanadoo.fr

merci



LECtEURS, éCRIVEZ-NOUS !
Vous souhaitez réagir à ce cinquième numéro
de SENS-DESSOUS

N’hésitez pas, faites-nous part de vos remarques,
analyses et suggestions... à

SENS-DESSOUS
3 bis rue du Château, 85480 Bournezeau

ou par courriel  nadia.taibi@wanadoo.fr
ou sur le blog  http://sensdessous.wordpress.com

LECtEURS, ABONNEZ-VOUS !

BULLETIN D’ABONNEMENT

 Je souscris à l’abonnement d’1 an (2 numéros) 18 €
 Je souscris à l’abonnement de 2 ans (4 numéros) 35 €
 Abonnement chômeurs, étudiants...   1 an 14 € /  2 ans 25 €
 Commande à l’unité version papier : 10 € / version PDF : 5 €

Chèque à l’ordre de : association Paroles, à retourner à l’adresse ci-dessous.
Bulletin à retourner à : Catherine Bernard, 8 rue du Vélodrome, 85000 La Roche-s-Yon

Nom  ............................................................   Prénom  ........................................................

Adresse  .....................................................................................................................................

Code postal  .............................   Ville  ...............................................................................

Tél.  ...............................................   Courriel  ......................................................................

Sens-Dessous - Revue semestrielle
3 bis rue du Château, 85480 Bournezeau - Tél. 06 66 15 62 90
nadia.taibi@wanadoo.fr http://sensdessous.wordpress.com

Directeur de la publication : Vincent Grégoire
Rédactrice en chef : Nadia Taïbi
Comité de rédaction : Catherine Bernard, Fatiha Hemai, Claudine Paque, Marijo Pateau

Maquette et mise en page : Marijo Pateau - Impression : IGO - Le Poiré-sur-Vie
Photo de couverture : © Valérie Linder - Dessin de couverture : © Philippe Pateau
Dépôt légal octobre 2008 - ISSN : 1951-0519

Abonnements et vente aux particuliers : Catherine Bernard, 8 rue du Vélodrome, 85000 La Roche-s-Yon

Revue imprimée à 300 exemplaires - Prix unitaire : 10 euros TTC
Possibilité de recevoir la revue par mail, en PDF : 5 euros TTC








