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Longtemps, la question du racisme  
et des discriminations a été abordée  
du point de vue des classes populaires  
et des plus défavorisé·e·s, qui cumulent  
au moins deux positions minorisées  
dans la société, en raison de leur position  
de classe et de leur racialisation. 
Ce numéro de De Facto propose d’opérer  
un pas de côté par rapport à ces approches  
et d’interroger les expériences vécues  
par les classes supérieures et les plus 
diplômé·e·s. La classe et le diplôme protègent-
ils du racisme ?
Le travail de Yong Li aborde les expériences 
protéiformes de discriminations vécues  
par les diplômé·e·s chinois·es sur le marché  
du travail en France. En vidéo, Élodie Druez 
évoque son travail de thèse, qui porte  
sur les expériences de racisation vécues 
par les diplômé·e·s du supérieur appartenant 
à la deuxième génération d’immigration 
subsaharienne, en France et en Grande-
Bretagne. 
Christian Poiret s’interroge sur la pertinence 
de l’adage selon lequel « l’argent » (ou  
le diplôme) « blanchirait », dans le contexte 
français. 
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À ce sujet, Patrick Simon décrypte  
l’un des résultats de l’Enquête TeO, qui met  
en évidence que les individus ayant connu  
une ascension sociale ainsi que les diplômé·e·s 
du supérieur déclarent davantage  
de discriminations que le reste  
de la population. 
Enfin, Altaïr Desprès propose, à partir  
d’une lecture du spectacle « Yuropa »,  
du chorégraphe nigérian Qudus Onikeku,  
une réflexion stimulante sur les paradoxes  
de l’émergence des thèmes de la migration 
dans la création contemporaine africaine  
et leur réception en Europe.

Solène Brun et Patrick Simon,  
responsables scientifiques
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LA DIFFICILE EXPÉRIENCE DES 
DIPLÔMÉS CHINOIS SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL EN FRANCE
EN FRANCE, CHAQUE ANNÉE, 
PLUS DE 8 000 ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS ENTRENT  
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  
ET CHANGENT LEUR STATUT 
D’« ÉTUDIANT » À « SALARIÉ ». 
L’EXPÉRIENCE D’ÉTUDIANTS 
CHINOIS DIPLÔMÉS DU SUPÉRIEUR 
MONTRE QUE FAIRE DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES NE PROTÈGE PAS 
PARTICULIÈREMENT  
DES DISCRIMINATIONS  
ET DU RACISME.
YONG LI, SOCIOLOGUE

Yong Li, « La difficile expérience des diplômés chinois sur le marché 
du travail en France », in : Solène Brun et Patrick Simon (dir.), Dossier 
« Classes supérieurs et diplômés face au racisme et aux discriminations  
en France », De facto [En ligne], 13 | novembre 2019, mis en ligne  
le 20 novembre 2019. URL : http://icmigrations.fr/2019/11/18/defacto-013-01



En 2017, des anonymes 
mais aussi des personna-

lités des mondes  
du sport, du spectacle  

et de la presse parti-
cipent à un clip pour 
dénoncer les clichés  

sur les asiatiques  
de France qui subissent 

un racisme dont  
on parle peu.
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Alors que la politique d’immigration « choisie » 
est mise en place en mai 2006, je décide  
de suivre une cinquantaine de diplômés 
chinois qui travaillent en Normandie  

et en Île-de-France. Ils incarnent les nouvelles 
migrations étudiantes que le gouvernement cherche 
à attirer et l’image des « Chinois de France » est –  
et reste aujourd’hui – plutôt positive, en raison de leur 
soi-disant « éthique de travail ». Cela n’a pas protégé 
Zheng*, un ingénieur en réseau informatique de 32 ans, 
de la violence du monde du travail en France à sa sortie 
d’école en 2006. « J’avais des difficultés à trouver  
du travail, car je n’avais pas l’autorisation du travail.  
Je suis donc entré dans [une] entreprise dont je n’ai pas 
de bons souvenirs… ».

Embauché en CDI dans une petite entreprise  
de progiciel, ses trois ans d’expérience de travail  
en Chine sont délibérément ignorés par son patron. 
Zheng touche un salaire annuel de 30 000 euros 
brut, 25 % de moins que le salaire habituel pour  

* Les prénoms ont été 
modifiés.
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https://youtu.be/wniW8ISPEJg


“C’EST MON PATRON  
QUI M’A DIT EN FACE- 
À-FACE :  
“JE VOUS PRENDS 
JUSTEMENT PARCE QUE 
VOUS COÛTEZ MOINS 
CHER… LES CHINOIS,  
LES ASIATIQUES  
SONT MOINS 
CHERS” .”Zheng, 32 ans,  

ingénieur en réseau 
informatique
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un programmateur avec son profil. Le temps de travail 
est anormalement long, sans RTT. Il lui arrive même  
de faire des heures supplémentaires dans l’ap-
partement privé de son patron. Il ne reçoit jamais  
ses tickets restaurants qui lui sont pourtant débités 
sur sa fiche de paie.

Mais le plus difficile à supporter est le dénigrement  
au quotidien. « Mon supérieur et mon patron étaient 
tous les deux racistes… ils se sont amusés à attaquer 
[verbalement] les Asiatiques et les Noirs ». Un an après 

son embauche, Zheng 
trouve un nouveau poste 
et démissionne. Être 
hautement qualifié ne 
protège pas de la discri-
mination mais en change  
la nature. S’ils ne subissent 
pas une exclusion du mar-
ché du travail, ces diplô-
més souffrent de « dé-
valuation » par rapport  
à leurs qualifications. C’est 
d’abord dû à la précarité 
de leur statut juridique. 
Obligés de justifier rapi-
dement d’un contrat pour 
avoir le droit de rester 
en France, les diplômés 
chinois sont vulnérables 
aux abus des employeurs.

Si le jeune ingénieur Zheng 
a pu décrocher un CDI pour 

son premier emploi et obtenir son permis de travail 
grâce au prestige de sa formation, les diplômés issus 
de formations intermédiaires rencontrent beaucoup 
plus de difficultés pour accéder à un emploi stable. 
Certains utilisent les diplômés chinois comme une 
main-d’œuvre corvéable et facilement renouvelable. 



“J'AI PERDU BEAUCOUP 
DE TEMPS AVEC 

DES PATRONS 
MALHONNËTES.”Ting, 28 ans, DESS  

en administration  
des entreprises

Parfois l’employeur utilise le changement de statut 
comme une carotte pour retenir le diplômé, sans faire 
aucune démarche pour le régulariser.

Titulaire d’un DESS en administration des entreprises, 
Ting, une jeune femme de 28 ans, enchaîne cinq contrats 
courts avant d’obtenir son titre de séjour en tant que 
salariée en avril 2008. Elle connaît toutes sortes  
de mésaventures telles que les annonces mensongères, 
les stages non rémunérés, les CDD mal payés  
et les licenciements sans préavis. Embauchée pour 
la quatrième fois, elle signe un CDI à temps partiel  
en tant que commerciale  
et touche 700 euros par mois… 
deux fois moins que la stagiaire 
française qui effectue le même 
travail qu’elle ! Enfin embauchée 
en CDI à temps plein, en tant 
que comptable, Ting obtient  
son titre de séjour « salarié », 
mais elle se rend compte 
que son salaire brut annuel  
de 25 000 euros est 5 000 euros 
moins élevé que le salaire 
moyen dans son secteur.

Et les vexations continuent. 
« Mon patron m’a dit direc-
tement : “Je ne comprends 
pas ton français”». Sept mois 
plus tard, Ting est licenciée pour motif économique.  
Après ces expériences, elle déplore « deux sortes  
de malhonnêteté [chez les employeurs] : la première 
consiste à t’exploiter comme une bête. La seconde 
consiste à te sous-évaluer. Dans le deuxième cas,  
tu es un peu moins bien payée que la normale, mais c’est 
quand même mieux que ceux qui ne respectent pas leur 
parole ».

Les diplômés chinois tendent à se concentrer dans 
les secteurs saturés de risque, où le turnover est 
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“IL Y AVAIT  
BEAUCOUP  
DE PROMESSES.  
[…]  
JE ME SENS  
TRAHI  
PAR MON 
ENTREPRISE.”Han, 28 ans,  
ingénieur en système 
embarqué

important et où l’obtention d’un CDI ne les protège pas 
du chômage. Lorsque je le rencontre à Rouen en 2009, 
Han, 28 ans, ingénieur en système embarqué, travaille 
dans un restaurant chinois. Au chômage depuis six 
mois, il s’est inscrit dans une formation de Master 
afin de renouveler son titre de séjour avec sa carte 
étudiante.

Un an plus tôt, comme beaucoup de ses camarades 
français de l’école d’ingénieur, il avait intégré une SSII, 
une société de service en ingénierie informatique qui 

loue ces ingénieurs plutôt deman-
dés à des entreprises pour des 
missions plus ou moins longues. 
Han explique son entrée dans une 
SSII par sa difficulté à trouver un 
emploi dans son domaine de prédi-
lection, le secteur automobile, pre-
mière grande victime de la crise fi-
nancière, qui provoquera une onde  
de choc dans tous les secteurs in-
dustriels et, par ricochet le licen-
ciement massif des plus précaires. 
Les jeunes diplômés étrangers  
en période d’essai sont les premiers 
touchés.

De toute façon, Han ne décroche 
pas de missions grâce à sa SSII.  
Il souffre de longues journées d’at-
tente et d’échecs répétés à décrocher 

une mission. Lors d’un entretien pour un poste de sup-
port technique, le client demande à la SSII de lui « trouver  
un Français. Au moins il n’y a pas de problème de langue 
et ce serait mieux pour le travail ». Han est finalement 
remercié par la société de service. « Lors de la signa-
ture du contrat, on m’[avait] dit : “on a beaucoup de mis-
sions qui vous attendent […], vous pouvez venir travail-
ler immédiatement”. Il y avait beaucoup de promesses. 
[…] Je me sens trahi par mon entreprise ».

14
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Les victimes n’ont pas toujours conscience 
de subir des discriminations
Les injustices subies par les diplômés chinois 
résultent d’une imbrication de différents facteurs : leur 
origine ethnique, leur statut d’étranger, leur position  
de nouveaux entrants sur le marché du travail comme 
leur maîtrise imparfaite du français. Les victimes n’ont 
pas toujours conscience du caractère discriminatoire 
de l’expérience vécue. La discrimination devient 
apparente pour les gens que j’ai interrogés  —  
et est racontée comme telle — quand les mauvaises 
conditions de travail s’accompagnent de la violence 
verbale des employeurs, collègues ou clients.  
La répétition et l’accumulation de ces mots et attitudes 
sur le lieu de travail leur rappellent à chaque fois qu’ils 
ne sont pas à leur place et minent peu à peu leur moral 
et confiance en soi.

Ces expériences sont loin d’être anecdotiques  
ou passagères. Elles font partie de la condition 
profonde des migrants chinois. En suivant les gens 
sur lesquels j’ai enquêté pendant de longues années, 
je constate que certains restent toujours entravés 
dans leur carrière professionnelle en France.  
Les stéréotypes raciaux continuent à leur coller  
à la peau, même si, au fil des années, ils accumulent 
des expériences professionnelles, perfectionnent  
leur français et acquièrent la nationalité française.

Ces constats m’amènent à m’interroger sur le sort 
des « Chinois de France » et de tous ceux qui sont 
considérés comme tels en raison de leur apparence 
physique. Ces personnes, présentes sur le sol français 
depuis leur naissance ou parfois des décennies, 
intégrées à la société et l’économie du pays, restent-
elles des sujets périphériques de la République ?
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Yong Li est sociologue, post-
doctorant à l’ENS  
de Lyon, dans le laboratoire 
Triangle, coordinateur  
de recherche du Laboratoire 
International Associé (LIA) 
« Post-Western sociology  
in Europe and in China », 
et fellow de l’Institut 
Convergences Migrations. 
Il est membre de l’équipe 
de recherche Diselias 
(Discriminations et élites 
d’origine asiatique), qui 
s’inscrit dans un réseau 
pluridisciplinaire Migrations 
asiatiques en France.

APPROFONDIR

Yong Li, « Condamnés 
à réussir. Insertion 
professionnelle des diplômés 
chinois en France, nouvelles 
dynamiques migratoires  
et identitaires », doctorat de 
l’Université de Rouen, 2016.
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travail français. Une insertion 
incertaine ? », Connaissance de 
l’Emploi, n°145, janvier 2019.
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Pourquoi moi ? L’expérience des 
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de la République, Jacques-Marie 
Laffont éditeur, 2013, p. 13-44.
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COMMENT LES DIPLÔMÉS D’ORIGINE 
SUBSAHARIENNE RÉAGISSENT-ILS  
AUX DISCRIMINATIONS ? 
POUR LES DIPLÔMÉS  
DE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION 
D’IMMIGRATION SUBSAHARIENNE,  
LA QUESTION RACIALE EST PRÉSENTE 
AU QUOTIDIEN DANS TOUTES SORTES 
D’INTERACTIONS SOCIALES.  
EN FRANCE, CEPENDANT,  
ILS MINIMISENT CES EXPÉRIENCES 
ALORS QU'AU ROYAUME-UNI,  
ILS POLITISENT LE RACISME  
ET LES DISCRIMINATIONS  
SUBIES. DANS LES DEUX CAS,  
LE DIPLÔME DU SUPÉRIEUR  
ET LE STATUT SOCIAL QU’IL GARANTIT 
NE PROTÈGE PAS DE LA RACISATION1.
ÉLODIE DRUEZ, POLITOLOGUE

Élodie Druez, « Comment les diplômés d’origine sub-saharienne réagissent-ils 
aux discriminations ? », in : Solène Brun et Patrick Simon (dir.), Dossier « Classes 
supérieurs et diplômés face au racisme et aux discriminations  
en France », De facto [En ligne], 13 | novembre 2019, mis en ligne  
le 20 novembre 2019. URL : http://icmigrations.fr/2019/11/18/defacto-013-02
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chez les diplômés et étudiants 
d’origine africaine », in :  
A. Chassain, P. Clochec et al. 
(dir.), Dossier « L’expérience 
minoritaire », Tracés, n°30, 
2016.

Élodie Druez, « L’expérience 
des diplômé·e·s d’origine 
subsaharienne en France », 
in : Vincent-Arnaud Chappe, 
Mireille Eberhard et Cécile 
Guillaume (dir.), Dossier 
« Réussite, racisme et 
discrimination scolaires », 
Terrains & travaux [en ligne], 
vol. 2, n°29, 2016, p. 21-41.

Élodie Druez est doctorante  
en science politique et en so- 
ciologie, rattachée 
à l’Institut national d’études 
démographiques (Ined)  
et à Sciences Po Paris  
au Centre d’études 
européennes et de politique 
comparée (CEE). Elle est fellow 
de l’Institut Convergences 
Migrations.

APPROFONDIR

Élodie Druez, «Un “nigger 
moment” à la française ? 
Expérience de la stigmatisation 

Spécialiste de l’étude du racisme, des discriminations 
et des comportements politiques, Dans cette vidéo, 
Élodie Druez présente sa thèse sur l’expérience  
de la racisation de diplômés descendants d’im-
migrés d’origine subsaharienne à Paris et à Londres  
et les conséquences que cela a sur leur rapport  
au politique.

1  (Note des coordina-
teurs scientifiques)   
En sociologie,  
les chercheur·e·s 
utilisent les termes 
racialisation ou ra-
cisation pour rendre 
compte du caractère 
dynamique de la 
formation raciale  
et du caractère so-
cialement construit 
des catégories 
raciales.  
Le terme racialisa-
tion, utilisé dès 1961 
par Frantz Fanon, 
domine les sciences 
sociales états-
uniennes et britan-
niques. Il désigne  
à la fois la formation 
des groupes raciaux 
quels qu’ils soient 
(« blancs », « noirs », 
« asiatiques », etc.)  
et l’assignation  
des individus  
à ces groupes.  
En français, le terme 
racisation s’est aussi 
imposé, à la suite no- 
tamment des travaux 
de Colette Guillau-
min. Il désigne,  
de manière générale,  
l’assignation racili-
sante à un groupe mi-
noritaire (c’est-à-dire 
considéré comme 
non blanc).  
En cela, le processus  
de racisation com-
prend les expé-
riences de racisme 
et de discriminations 
raciales.

https://youtu.be/UlvVZArhm-U


PA
RO

LE
S 

DE
 C

HE
RC

HE
UR

19



LA DOULOUREUSE PRISE  
DE CONSCIENCE  
PAR LES DIPLÔMÉ·E·S NOIR·E·S  
D’UN RACISME QUI NE DIT  
PAS SON NOM
SELON UN ADAGE QUI CIRCULE 
DANS LES SOCIÉTÉS DITES 
« COLORISTES »,  
OÙ LES HIÉRARCHIES SOCIALES 
SE DOUBLENT D’UNE HIÉRARCHIE 
FONDÉE SUR UNE GRADUATION 
DES APPARENCES RACIALES, 
« L’ARGENT BLANCHIT ».  
LE FAIT DE NE PAS APPARTENIR 
AUX CLASSES POPULAIRES 
PROTÈGERAIT DONC DU RACISME ?
CHRISTIAN POIRET, SOCIOLOGUE

Christian Poiret, « La douloureuse prise de conscience par les diplômé.e.s 
noir.e.s d’un racisme qui ne dit pas son nom », in : Solène Brun et Patrick 
Simon (dir.), Dossier « Classes supérieurs et diplômés face au racisme  
et aux discriminations en France », De facto [En ligne], 13 | novembre 2019, 
mis en ligne le 20 novembre 2019. URL : http://icmigrations.fr/2019/11/18/
defacto-013-03



21

Répondre à cette question dépend de la défi-
nition que l’on donne du racisme. Si l’on s’en 
tient à ses manifestations les plus ouvertes  
et les plus violentes, alors le fait d’avoir un niveau 

de diplôme élevé peut constituer un facteur de relative 
protection. Toutefois, alors que depuis quelques 
décennies, on assiste à des mécanismes de mise  
à distance du racisme de la part des milieux sociaux 
favorisés en Europe occidentale et en Amérique  
du Nord, ceux-ci faisant de l’expression d’idées racistes 
un signe d’arriération et d’infériorité morale censée être 
l’apanage des seules classes populaires, éditorialistes 
et politiciens nous rappellent chaque jour l’importance 
du discours des élites dans la propagation de l’idée de 
race.

Prendre conscience du racisme  
et des discriminations subis :  
un processus douloureux
Partant du principe que c’est le racisme qui crée  
la race, j’ai cherché à comprendre par quels processus 
on « devenait » noir·e et s’identifiait comme tel·le. Cela 
dépend pour une bonne part de la classe sociale dans 
laquelle on évolue.

Pour celles et ceux qui ont grandi dans des quartiers 
populaires fortement ségrégués, socialement et racia- 
lement, l’identité raciale apparaît comme une évi-
dence  : « Eh bien oui, je suis noir·e, c’est comme ça  ». 
Mais lorsque le milieu familial ou social est plus 
favorisé, il y a souvent un déclencheur, un moment  
à partir duquel les personnes interrogées commencent 
à se penser puis, éventuellement, à se revendiquer 
comme noires. Ce processus est souvent douloureux. 
Ces gens diplômés, évoluant dans des milieux 
relativement favorisés, croyaient plus que d’autres 
aux promesses égalitaristes et méritocratiques  



du crédo républicain. Mais, face aux obstacles répétitifs 
qu’ils rencontrent dans l’accès à l’emploi, ils réalisent  
qu’ils font confrontés à une discrimination massive.

Des actes et des mots discriminants qui, 
considérés ensemble, font système
Si la plupart des diplômé·e·s racisé·e·s intériorisent 
l’univers symbolique dominant (le fait qu’il est normal 
de trouver certaines personnes — et d’autres non  —  

dans certaines po-
si-tions, en particulier 
de pouvoir), cela ne veut 
pas dire qu’ils et elles 
s’en accommodent.  
Ils comprennent que, 
mis ensemble, ces pra-
tiques, comportements 
et remarques, qui ne 
s’affichent pas ouver-
tement comme ra-
cistes ni ne cherchent 
à nuire, font système. 
C’est un véritable ap-
prentissage politique 
qui permet d’identi-
fier certaines atti- 
tudes, mots ou actes 
en tant que révélateurs 
d’un rapport social basé 
sur une hiérarchie entre 
les races.

Les remarques ou les actes qu’ils et elles subissent ont 
pour effet, sans en avoir l’air et sans que leurs auteurs 
en soient forcément conscients, de les maintenir dans 
un statut minorisé. Même s’il n’y a pas de lien mécanique 
entre le niveau de diplôme et la prise de conscience, 
avoir fait des études aide à replacer ces pratiques  
et ces comportements isolés dans un contexte plus 
large.
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Certaines des personnes les plus diplômées (en 
particulier celles passées par les grandes écoles),  
les plus aisées financièrement ou dotées des meilleurs 
réseaux arrivent à retourner le stigmate ethnique  
ou racial pour en faire une ressource dans la compétition 
visant à promouvoir les « talents issus de la diversité ». 
C’est ce que font, par exemple, les membres du Club 
XXIe Siècle (inspiré du club Le Siècle qui réunit des 
représentants des élites françaises, elles-mêmes fort 
peu « diversifiées »), avec quelques cas de réussites 
spectaculaires comme Rachida Dati, Rama Yade  
ou Fleur Pellerin.

Le racisme, conçu comme un type particulier 
de rapport social, maintient le statu quo  
de classe
Malgré ces remarquables exceptions, beaucoup  
se heurtent (comme un rappel à l’ordre de classe)  
à un plafond de verre. Ils et elles se retrouvent 
cantonné·e·s à certains segments d’un marché du travail 
organisé et stratifié en fonction des représentations 
associés aux différents groupes d’origine. Ainsi 
semble-t-il plus ou moins « naturel » de trouver  
des personnes « noires » occupant telle ou telle 
fonction. Le racisme, conçu comme un type particulier 
de rapport social, tend donc globalement à maintenir 
le statu quo de classe. Il s’exprime symboliquement 
par du mépris, mais surtout par de la discrimination  
qui permet de contrôler la mobilité sociale  
et sauvegarder un ordre social basé sur « la race ».

Un tombereau d’injures racistes s’est abattu sur la Garde 
des Sceaux Christiane Taubira, seule femme noire1  
à ce jour à avoir exercé un ministère régalien en France. 
Cela nous rappelle qu’à tout moment et quelle que soit 
la fonction qu’elles occupent, les personnes racisées 
peuvent être évaluées, discréditées et globalement 
tenues pour comptables de leurs actions au nom  
de leur couleur et des stéréotypes qui y sont accolés.

1  Christiane Taubira 
n’hésite pas à se définir 

comme une « femme 
noire » dans le contexte 
métropolitain, pourtant 

elle serait plutôt classée 
comme « Créole » dans  

le contexte guyanais.  
On voit ainsi l’arbitraire  

et la relativité des caté-
gories ethnicisantes  

ou racisantes qui, pour 
une même personne, 

varient selon le contexte.
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LES DISCRIMINATIONS  
DIMINUENT-ELLES  
AVEC LA MOBILITÉ SOCIALE ?
ON CONSIDÈRE SOUVENT  
QUE LE RACISME  
ET LES DISCRIMINATIONS 
FRAPPENT EN PRIORITÉ 
LES MINORITÉS DE MILIEUX 
POPULAIRES ET QU’ELLES 
DIMINUENT À MESURE  
QUE L’ON S’ÉLÈVE SOCIALEMENT. 
L’ENQUÊTE TRAJECTOIRES  
ET ORIGINES (TEO) MONTRE  
UNE AUTRE RÉALITÉ
PATRICK SIMON, 
SOCIODÉMOGRAPHE

Patrick Simon, « Les discriminations diminuent-elles avec la mobilité 
sociale ? », in : Solène Brun et Patrick Simon (dir.), Dossier « Classes 
supérieurs et diplômés face au racisme et aux discriminations en France », 
De facto [En ligne], 13 | novembre 2019, mis en ligne le 20 novembre 2019. 
URL : http://icmigrations.fr/2019/11/18/defacto-013-04
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Les classes supérieures d’origine immigrée, 
protégées par leur statut social, 
connaitraient-elles moins la stigmatisation  
et les discriminations dans leur vie quotidienne 

que les autres ? Un fait divers survenu aux États-Unis 
montre pourtant que les membres racisés des élites 
peuvent souffrir de traitements discriminatoires, 
voire d’actes de racisme. Le 16 juillet 2009, Henri 
Louis Gates Jr., professeur de littérature et d’études 
afro-américaines à Harvard, est interpellé devant  
son domicile alors qu’il essaye de forcer sa serrure 
parce qu’il a perdu ses clés... Victime d’un « délit  
de faciès », son statut de professeur dans  
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une prestigieuse université et d’intellectuel public  
ne l’a absolument pas protégé d’une mise en garde à vue 
au commissariat. Son attitude « suspecte », associée  
à sa couleur de peau, l’a transformé en délinquant.

Ce racisme et ces discriminations ne prennent 
pas nécessairement les mêmes formes que pour  
les classes populaires, mais elles restent tenaces  
et impactent significativement les chances des classes 
moyennes racisées d’avoir accès aux mêmes positions 
que la majorité des membres de l’élite.

Les descendants d’immigrés  
diplômés du supérieur déclarent  
plus de discriminations
L’enquête Trajectoires et Origines (TeO), réalisée 
par l’Insee et l’Ined en 2008-2009, a montré que  
les descendants d’immigrés socialisés en France 
et ayant grimpé dans l’échelle sociale déclaraient 
(quelque que soit leur origine ethnique1 plus  
de discriminations que le reste de la population.  
Plus surprenant, TeO montre aussi que les plus 
diplômés se sentent plus touchés par les traitements 
inégalitaires et discriminatoires que ceux qui n’ont pas 
poursuivis d’études supérieures.

Ce graphique issu de l’enquête TeO montre que,  
pour les enquêtés, la religion, la mixité — ou non —  
du couple parental, le niveau d’étude et l’origine ont  
une influence significative sur la probabilité de déclarer 
des discriminations. Il illustre que, par rapport aux 
descendants d’immigrés asiatiques, les descendants 
de Maghrébins et de Subsahariens ont 1,9 et 1,3 fois 
plus de risques de subir des traitements inégalitaires  
ou des discriminations. Ce n’est pas le cas des des-
cendants d’immigrés turcs ou de ceux originaires 
d’Europe du Sud, qui ont 2,6 fois moins de risque  
de subir cette expérience. Le résultat important ici est 
que les plus diplômés déclarent plus de discriminations 
quels que soient l’origine, la religion, le sexe ou l’âge.

1 38% pour la seconde  
génération maghrébine 

et 30 % pour les immi-
grés de cette origine ;  

49 % et 47 % pour  
les originaires d’Afrique 

sub-saharienne,  
39 % et 31 % pour les 

originaires des Doms,  
24 % et 18 % pour  

les originaires d’Asie. 
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Les minorités très diplômées identifient  
plus facilement les comportements 
discriminants
Il y a deux façons d’interpréter ces résultats : les plus 
éduqués ont des aspirations importantes et vivent 
plus difficilement les blocages auxquels ils font face. 
Ils ont un capital culturel plus important que les moins 
diplômés pour analyser certaines situations comme 
étant effectivement discriminantes ; les plus éduqués, 
fortement qualifiés, se positionnent sur des segments 
du marché du travail très compétitifs où les personnes 
racisées sont peu présentes. Le sexe du candidat 
et son origine jouent un rôle d’autant plus important 
que les compétences sont un prérequis pour pouvoir 
postuler à certains postes.

La sensibilité et la susceptibilité de ces minorités  
très diplômées se combinent au fait qu’elles 
cherchent à intégrer les milieux les plus sélectifs  
de la société où elles restent des outsiders. C’est ce qui 
explique la permanence des discriminations vis-à-vis  
des descendants d’immigrés dans les classes 
supérieures et que l’argent ne blanchit pas toujours  
la peau comme le voudrait l’axiome money whitens.

https://teo1.site.ined.fr/
https://teo1.site.ined.fr/
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L’ENGOUEMENT POUR  
LA CRÉATION CONTEMPORAINE 
AFRICAINE DANS LA FORTERESSE 
EUROPE : UNE SITUATION 
PARADOXALE
DEPUIS DIX ANS, LE FESTIVAL 
AFRO-VIBES MET À L’HONNEUR 
LES ARTS VIVANTS D’AFRIQUE  
ET INVITE DES ARTISTES  
DU CONTINENT À SE PRODUIRE 
SUR D'IMPORTANTES SCÈNES 
HOLLANDAISES. S'IL TÉMOIGNE 
D'UN APPÉTIT GRANDISSANT  
DE L'EUROPE POUR LA CRÉATION 
AFRICAINE CONTEMPORAINE,  
LES ARTISTES SE HEURTENT DE 
PLUS EN PLUS AUX FRONTIÈRES.
ALTAÏR DESPRES, SOCIOLOGUE  
ET ANTHROPOLOGUE
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« Yuropa »  
du chorégraphe  

Qudus Onikeku, 2018.  
© sonjazugic
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Les migrations africaines s’invitent sur la scène 
artistique européenne avec la programmation 
aux Pays-Bas du spectacle « Yuropa », 
pièce chorégraphique pour deux danseurs,  

une danseuse et un musicien. Dans ce spectacle, 
dont le titre constitue un néologisme fabriqué à partir  
des mots « Yoruba » (qui désigne une langue  
et un groupe ethnique du Nigéria) et « Europe », Qudus 
Onikeku met en scène le tempétueux voyage de jeunes 
africain·es en route vers l’Europe. Créée en 2018 dans  
le cadre d’une collaboration avec un festival 
en Allemagne, la pièce interroge les relations 
contemporaines de l’Afrique avec l’Europe. Elle offre 
au chorégraphe nigérian l’occasion d’explorer sous 
un jour nouveau le thème de la mémoire des corps, 
fil conducteur de son œuvre depuis ses débuts dans 
les années 2000. Pour préparer le spectacle, Qudus 
Onikeku a procédé de façon simple : « J’ai tapé le mot 
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“À TRAVERS LA PIÈCE,  
JE VOULAIS QUE  
LES INTERPRÈTES 
INCARNENT LA MÉMOIRE 
DE CELLES ET CEUX QUI 
ONT ENTREPRIS  
CE VOYAGE,  
ET APAISENT LA DOULEUR 
QU’ENGENDRENT  
CES MIGRATIONS.”Qudus Onikeku,  

chorégraphe

“migration” dans Google images. Malgré la diversité des 
situations j’ai été frappé par la similitude de ces corps en 
transit. D’abord, les migrant·es portent leur maison sur 
leur dos. C’est un trait commun du nomadisme. Ensuite, 
j’ai été marqué par les couleurs de ces images. Les gens, 
les vêtements, les accessoires qu’ils charrient fondent 
un décor incroyablement bariolé. Enfin, ce que montrent 
ces images, ce sont évidemment des corps. Des corps en 
détresse, des corps qui pleurent, des corps brutalisés, 
mais aussi des corps qui transportent d’autres corps. »

En préparant la pièce, 
Qudus Onikeku explique 
aussi s’être procuré  
la List of Deaths établie 
par le réseau UNITED. 
Le document liste  
les noms de 36 570 per- 
sonnes mortes aux 
portes de l’Europe 
entre 1993 et 2019, ain-
si que les dates, lieux  
et circonstances de 
leur disparition. À cha-
que représentation 
de la pièce, les inter-
prètes, munis de cette 
liste, scandent au ha-
sard quelques noms  
et prénoms de ces dis-
paru·es. « Le discours 
sur les migrations est 

omniprésent dans les médias, ajoute le chorégraphe. 
Les journalistes, les sociologues, les anthropologues, 
les économistes en parlent, mais avec une sorte de 
distance professionnelle. Je voulais travailler à un ni-
veau plus émotionnel sur cette pièce. Nous avons d’ail-
leurs beaucoup pleuré en la préparant. Les images que 
l’on a vues et ces dizaines de milliers de morts sont 

Les propos de Qudus 
Onikeku ont été recueillis 
lors d’une interview réali-
sée en anglais en octobre 
2019. Ils ont été traduits 
par l’auteure.

34



35

difficiles à supporter. L’important pour moi était d’hu-
maniser le phénomène migratoire. La mobilité n’est 
pas un fait nouveau. Les gens ont toujours bougé, 
partout, de tout temps, et ils continueront à le faire.  
À travers la pièce, je voulais que les interprètes in-
carnent la mémoire de celles et ceux qui ont entrepris  
ce voyage, et apaisent la douleur qu’engendrent ces mi-
grations. À l’issue d’une représentation que l’on a don-
née en Serbie, un spectateur est venu me voir, il m’a dit : 
“Merci de nous avoir rendus un peu plus humains”. C’est 
exactement l’objectif de cette pièce. Rappeler notre 
commune humanité, et que c’est cette humanité qui est 
en jeu en Europe aujourd’hui. »

« Yuropa »  
du chorégraphe  

Qudus Onikeku, 2018.  
© sonjazugic
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Un engouement européen pour l’Afrique 
contemporaine des excès et des grands 
fléaux
Le succès de « Yuropa » sur la scène européenne  
témoigne de l’intérêt croissant des programma-
trices et programmateurs européen·es pour l’Afrique  
du 21e siècle. L’appétit européen pour le folklore atem-
porel du continent noir, qui a fait les belles heures  
des ballets nationaux sur le marché de l’exotisme 
postcolonial, s’est éteint. Il a cédé la place, à partir  
des années 1990, à un engouement pour l’Afrique 
contemporaine des excès et des grands fléaux.  
Sur les scènes européennes, c’est désormais l’urba-
nisation chaotique des villes africaines en chantier 
perpétuel que le public vient contempler. Les grandes 
mégalopoles comme Lagos ou Nairobi, les townships 
sud-africains, ou les maquis (ces bars-dansant à ciel 
ouvert typiques des villes d’Afrique de l’Ouest) servent 
bien souvent de décors à des pièces qui s’attaquent  
de front aux sujets politiques les plus brûlants :  
la révolte des peuples africains contre leurs dic-
tateurs, l’épidémie du VIH-Sida, la guerre, le viol.  
Et les migrations.

« Yuropa » n’est donc pas la première pièce africaine  
à prendre à bras-le-corps les thèmes des migra-
tions, de l’exil et des frontières. Ces dix dernières an-
nées, nombreux sont les chorégraphes et metteur·es  
en scène du continent à avoir fait des phénomènes 
migratoires un matériau de création privilégié. C’est 
notamment le cas de Salia Sanou, dont la pièce  
« Du désir d’horizons », est inspirée par les ateliers  
de danse que le chorégraphe burkinabè a menés 
dans les camps de réfugiés maliens au Burkina Faso. 
D’autres artistes ont traduit en mouvements et en mots 
les difficultés rencontrées par leur proches ayant en-
trepris le périlleux voyage vers l’Europe. Ils et elles ont 
témoigné de la rudesse du sort réservé aux immigré·es 
et aux réfugié·es ayant réussi malgré tout à franchir  
les frontières. D’autres, enfin, ont extrait de leur propre 
expérience la matière de leur réflexion sur la mobilité. 
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« Du Désir d’horizons », 
spectacle de Salia Sanou  

© Laurent Philippe

Car les artistes africain·e·s elles et eux-mêmes font les 
frais d’une politique migratoire de plus en plus dure : 
visas refusés, tournées annulées, suspicion quant  
au «  véritable » motif de leur séjour en Europe,  
et parfois, dans les cas les plus dramatiques, expul-
sions. Parmi les nombreux exemples, on peut citer  
le solo « Troubles » du chorégraphe nigérien Mamane 
Sani, inspiré de son expérience de l’enfermement vécu 
à l’aéroport de Tripoli alors qu’il était en route pour jouer 
un spectacle au Mozambique. Cette fois-là, Mamane 
Sani n’est jamais arrivé à Maputo. Après trois jours 
passés dans les geôles de l’aéroport libyen au cours 
desquels le chorégraphe a subi la violence physique  
et verbale de ses gardes, il est expulsé vers le Niger.

Les artistes touchés de plein fouet  
par une politique de criminalisation  
des migrations 
Si cette histoire est dramatique, elle est loin d’être iso-
lée. L’enthousiasme européen pour la création contem-
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poraine africaine se heurte à une politique de crimina-
lisation des migrations qui touche les artistes de plein 
fouet. La lutte contre l’immigration dite « illégale » jus-
tifie des pratiques arbitraires auxquelles les artistes 
africains doivent se soumettre pour espérer mener  
à bien leurs activités professionnelles à l’étranger. Plu-
sieurs danseurs ont ainsi dénoncé l’obligation qui leur 
avait été faite dans les consulats de se livrer à des dé-
monstrations physiques visant à établir la preuve de 
leurs compétences chorégraphiques.

Ainsi, si l’Afrique suscite l’enthousiasme de la scène 
artistique, cette dernière ne protège pas pour autant 
les danseuses, danseurs, comédien·es et musicien·nes 
qui la promeuvent et qui subissent les freins poli-
tiques de l’Europe forteresse. Là réside toute l’ironie.  
À mesure que les gouvernements européens aug-
mentent la répression à l’égard des migrant·es,  
la scène culturelle, elle, semble réclamer toujours plus  
de spectacles africains, et en particulier de ceux qui  
lui racontent le douloureux périple des émigré·es,  
des exilé·es, des réfugié·es, des aventurier·e.s venu·es 
frapper à sa porte.

Gageons que le message porté par « Yuropa » réussisse 
à passer les frontières des théâtres pour atteindre 
l’arène politique – et qu’il lui rende son humanité.






