Entretien publié dans le quotidien « l’Hérault du jour », juillet 2006
QUESTIONS à Gwénaële Calvès, professeur de droit public à l’Université de CergyPontoise, auteur de La discrimination positive, P.U.F., Que sais-je ? n° 3712.
Vous avez longuement étudié le concept de la discrimination positive. Quelle est pour
vous sa définition essentielle ?
Gwénaële Calvès : La discrimination positive, fondamentalement, est une politique
d’intégration prioritaire de groupes traditionnellement opprimés. Lorsque ces
groupes accèdent enfin à l’égalité des droits, on s’aperçoit que cette égalité
« formelle » sera insuffisante pour combler le fossé creusé par des décennies ou
même des siècles d’inégalité statutaire. On décide alors d’instituer à leur profit des
mesures de discrimination positive, c’est-à-dire un accès préférentiel à l’emploi, à la
formation, aux différents postes de prestige que compte la société. C’est ce qui s’est
passé en Inde à propos des Intouchables, aux Etats-Unis dans les années soixante,
ou en Afrique du Sud dans les années quatre-vingt-dix.
Dans ces pays, la discrimination positive s’analyse donc surtout comme la
réparation d’un crime collectif. Elle ne se comprend que par rapport à l’histoire. Le
Président américain Lyndon. B. Johnson a bien résumé cette philosophie en disant
qu’ « on ne peut pas rendre sa liberté à un homme qui pendant des années a été
entravé par des chaînes, l’amener sur la ligne de départ d’une course et croire
qu’on est ainsi parfaitement juste ».
Quelles questions juridiques et philosophiques soulève cette notion dans une
République dite "indivisible" qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité ?
GC : Dans le cas français, la question se pose de manière très différente car il n’a
jamais existé, sur le sol métropolitain, de groupe humain officiellement et
durablement maintenu dans un statut de seconde zone. L’esclavage, par exemple,
n’a jamais été autorisé en métropole. La devise révolutionnaire à laquelle vous
faites allusion (« Liberté, égalité, fraternité ») est contemporaine de l’abolition des
ordres et des privilèges. Juridiquement (juridiquement seulement, bien sûr !),
l’égalité entre les citoyens est acquise depuis plus de deux siècles.
Si le thème de la réparation d’un crime collectif a un sens dans le contexte français,
c’est uniquement vis-à-vis des pays anciennement colonisés par la France, c’est-àdire sur la scène internationale, ou vis-à-vis des anciennes colonies à esclaves,
aujourd’hui « collectivités d’outre-mer ».
3. La production d'une nouvelle inégalité est-elle la meilleure des choses à faire pour
renforcer l'égalité entre les citoyens, alors que des outils existent pour lutter contre
les discriminations ?
GC : Notre société, à l’évidence, n’est pas immunisée contre les pratiques
discriminatoires. Chaque jour, des centaines ou des milliers de personnes se voient
refuser un emploi, un logement, ou l’entrée dans une boîte de nuit, en raison
simplement de leur origine réelle ou supposée, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur handicap, etc… C’est injuste et c’est révoltant. Mais des outils
existent, comme vous le signalez, pour lutter contre ces comportements arbitraires
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et pour les réprimer. Le droit existe : il faut l’utiliser ! Face à la discrimination, le pire
est de baisser les bras, en se disant qu’une action en justice est vouée à l’échec.
C’est faux ! Il ne faut pas hésiter à saisir la justice, en se faisant aider, au besoin,
par des associations spécialisées comme SOS-Racisme ou la Cimade, très active
dans la région.
Mais cette question des discriminations ne doit pas dissimuler que la société
française est aussi - et de plus en plus - une société inégalitaire. C’est un problème
tout à fait différent, qui appelle une réponse proprement politique et non pas
juridique.
4. Comment analysez-vous le fait que les médias évoquent souvent cette question de
la discrimination positive ? N'est-ce pas révélateur d'un certain effet gadget propre à
ce concept ?
GC : Oui, je pense que c’est un effet de mode. Mais c’est aussi le révélateur d’une
inquiétante paresse intellectuelle, voire d’une lâcheté politique. Il se trouve en effet
que la discrimination positive produit des effets immédiats, et immédiatement
visibles. Là où il n’y avait pas de Noirs, tout d’un coup il y en a ; là d’où les femmes
étaient absentes, soudainement on en voit. Bravo, mais qu’y a-t-il de changé aux
mécanismes fondamentaux de production de la discrimination, ou de reproduction
des inégalités ? Rien. La discrimination positive permet de se donner bonne
conscience à bon compte, en évitant de se poser les questions de fond.
5. Comment existe cette discrimination positive dans les autres pays où vous l'avez
étudiée ?
GC : Les formes de ces politiques préférentielles sont très variées, il m’est
impossible de vous les présenter en deux mots.
Je voudrais simplement souligner que, contrairement à une idée reçue, ces
politiques prennent rarement la forme de quota. On préfère généralement des
mécanismes plus incitatifs, qui s’avèrent plus ou moins efficaces en fonction de la
pression sociale qui vient, ou non, les appuyer.
6. Pour conclure, la discrimination positive est-elle un faux remède ou une vraie
solution ?
GC : Solution à quel problème ? C’est bien là toute la difficulté ! Au lieu de se jeter
sur une improbable « recette miracle », il faudrait dresser un diagnostic honnête et
précis des maux dont souffre la société française. On en est loin.
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