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La Discrimination Négative
Citoyens ou Indigènes ?

Robert CASTEL

Le livre  La Discrimination  Négative est  écrit  par  Robert 
Castel,  sociologue  français,  formé  à  la  fois  à  l’école  de  Pierre 
Bourdieu et de Michel Foucault. Il a d’abord travaillé sur la chose 
« psy », puis sur « la nouvelle question sociale ». Il est actuellement 
directeur  d’études  à  l’École  des  Hautes  Études  en  Sciences 
Sociales. Dans son ouvrage Robert Castel dénonce les problèmes de discrimination au sein de 
la  société  française.  La  IIIème  république  e  permi  de  mettre  un  frein  à  la  disrimination, 
notamment en instaurant l’école « gratuite, laïque et obligatoire », ainsi cette initiative a permi 
un  traitement  à  égalité  des  individus,  sans  s’occuper  de  leur  origine  sociales  ou 
géographiques.  La  discrimination  négative  est  totallement  différente  de  la  discrimination 
positive, en effet, la discrimination négative se met en place lorsque la différence fonctionne 
comme un stigmate, alors que la discrimination positive est la fait d’en faire plus pour ceux 
qui ont moins.

Après la seconde Guerre Mondiale,  la France connait  une crise du logement,  ainsi 
pour  loger  toutes  les  personnes  en  situation  de  mal  logement  on  construit  des  grands 
ensembles. Le socialisme municipal voulait restructurer la ville pour en faire un espace de 
planification  urbaine.  Mais  l’on  remarque,  au  fil  des  années  une  ethnicisassions  et  une 
paupérisation  des  populations  vivant  dans  ces  grands  ensembles.  Notamment,  avec 
l’installation des travailleurs immigrés de l’époque, puis avec le regroupement familial, … On 
aperçoit au sein de ces ZUS une montée du chômage et de la pauvreté.

Au sein  des  ZUS française  on  compte  4,46 millions  d’habitants.  Mais  les  ghettos 
français  sont  tout  de même bien encadrés  par  des  institutions  sociales,  contrairement  aux 
USA, qui eux vivent en autarcie. En France, durant les années 1980, on a pu remarquer un 
développement  des  politiques  sociales.  Mais  les  problèmes  des  quartiers  c’est  une 
omniprésence policière, qui dégrade l’ambiance et montre un manque de confiance. Pourtant, 
d’après l’auteur,  les  jeunes de cités ne sont  pas exclus,  en effet,  ils  bénéficient  des deux 
prérogatives essentielle de l’appartenance à la nation française : la citoyenneté politique et la 
citoyenneté sociale. Mais pourtant, on remarque toujours une différence de traitement entre 
les français pures souches, et les français issu de l’immigration ; de même pour les français 
vivant ou non dans des banlieues.

L’augmentation  du  chômage,  l’absence  d’égalité  des  chances,  la  paupérisation  de 
certaines  catégories  socioprofessionnelle,…  engendrent  l’insécurité  sociale.  Le  climat  de 
tension instauré  entre  les  forces  de l’ordre et  les  habitants  des  banlieues,  sont  souvent  le 
facteur  du déclenchement  des  émeutes  urbaines,  comme  par  exemple  celles  de  1985 (les 
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minguettes à Vénissieux) et celles de 2005. Ainsi, la vie au sein d’une banlieue devient de 
plus  en  plus  difficile,  mais  surtout  de  plus  en  plus  discriminante.  On  remarque  une 
discrimination face à l’emploi  en fonction des origines ethniques  et  du lieu d’habitat.  On 
pourrait  penser  que  l’école  est  un  lieu  sans  aucune  discrimination,  Robert  Castel  fait 
opposition à cette idée reçue, notamment en dénonçant son incapacité d’intégrer les enfants en 
échecs  scolaires…  Trouver  un  logement  n’est  pas  facile  non  plus,  en  effet,  lorsqu’on 
appartient à une minorité ethnique, par exemple, ceci joue comme un handicap, ou comme un 
stigmate face au logement.

Les prérogatives de l’État sont d’assurer la paix civile partout, pourtant on remarque 
un non respect des droits  pour les personnes vivant en ZUS. Ainsi,  la violence collective 
devient  un  mode  d’expression  politique  très  influent  pour  les  groupes  privés  de 
reconnaissance politique. Les jeunes de banlieues ne sont pas reconnus par la société, ainsi les 
discriminations qu’ils subissent sont la marque du déficit de la citoyenneté. 

En  France,  depuis  plusieurs  années,  on  se  demande  si  les  français  issus  de 
l’immigration sont des citoyens ou des indigènes ? En effet, on remarque une dynamique de 
séparation qui s’installe entre la population marqué par son origine ethnique et les reste de la 
société française. Depuis plus de 30 ans, des politiques se sont succédées sans prendre en 
compte des dégâts que la précédente avait fait. Le racisme est, tout de même, très présent en 
France, pourtant c’est un pays pluriethnique et pluriculturel. Mais lorsqu’un individu né en 
France  est  issu  de parents,  ou  de  grands-parents  immigrés  alors  il  reste  un  immigré.  On 
remarque  ceci,  par  la  forte  discrimination  de  la  religion  musulmane.  Avec  cet  essor  du 
racisme,  on  a  crée  la  HALDE  en  2004,  qui  permet  de  lutter  contre  toutes  formes  de 
discriminations.

D’après Robert Castel, on remarque aujourd’hui un engouement au retour aux sources. 
En effet, on revient à ses origines, avec, notamment, les langues régionales qui refont leur 
apparition dans les écoles. Pourtant, malgré cet effort de « retour aux sources » on remarque 
toujours  une  discrimination  face  à  la  banlieue.  Ainsi,  pour  l’auteur  « la  banlieue  est  un 
chantier où il nous reste beaucoup de chose à faire mais également beaucoup de choses à 
apprendre. »

L’œuvre la  Discrimination Négative est vraiment très intéressante.  Ce livre montre 
bien la réalité des banlieues, mais surtout il  traduit  bien les problèmes sociaux qui y sont 
présent. Cet ouvrage manque de propositions et d’exemples à mon goût et la lecture reste 
assez lourde.
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