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RACISME, ANTISEMITISME ET “COMMUNAUTARISME”
Manifestations publiques et significations sociales à l’école
- Recherche réalisée pour le FASILD,/Fabrice DHUME, juin 2006 L’enjeu de cette étude est d’interroger les significations de ce qui est perçu, aux yeux des pouvoirs publics au
niveau national, comme une « recrudescence des conflits interethniques », et en particulier ceux « ayant des connotations religieuses ». À cette fin, nous considérons d’abord les trois termes formant l’intitulé de ce travail – racisme, antisémitisme et “communautarisme” - comme des catégories, qui construisent les faits sociaux en problèmes publics. Plus
particulièrement, pour “communautarisme”, il nous faut comprendre comment s’est historiquement imposée cette catégorie, qui n’a évidemment pas une consistance équivalente aux deux autres. Acceptant a priori les qualifications spontanées, nous cherchons à comprendre comment s’élaborent et s’articulent : une sélection de faits ; une construction de la
visibilité publique de ceux-ci ; et l’attribution de significations sociales.
Notre terrain d’investigation est une dizaine d’établissements scolaires dans la région Alsace - soit deux espaces spontanément et fréquemment associés, dans les discours publics, à ces catégories : racisme, antisémitisme et “communautarisme”. L’étude combine plusieurs matériaux, parmi lesquels une centaine d’entretiens avec des élèves et des professionnels de l’école, une analyse documentaire (notamment des signalements à l’Inspection académique), de l’observation participante au sein d’établissements scolaires ou de manifestations relatives au racisme, et une analyse de la presse afin
d’historiciser la catégorie “communautarisme”. L’enquête s’est déroulée de février 2005 à avril 2006.

1 – QUELLE REALITE POUR LE “COMMUNAUTARISME” ?
Commençons par la question du “communautarisme”, et par une lecture institutionnelle à l’école. Le discours
ministériel de Luc Ferry et Xavier Darcos, instaurant une « cellule nationale de prévention des dérives communautaristes »1, impose cette notion sur le registre du risque. Cependant, trois dimensions méritent d’être problématisées dans ce
discours : d’une part, il hésite entre diverses catégories explicatives (racisme, zones sensibles…) ; d’autre part, le discours ne précise jamais à quels actes la catégorie“communautarisme” se réfère ; enfin, il montre le caractère incertain de
l’objet (on parle « d’éventuelle » montée de conflits, on confie à une « cellule de veille » le soin de construire le problème public…). Il apparaît donc que cette catégorie fonctionne comme unifiant idéologique de références diverses,
sans coïncider nécessairement avec des catégories locales de classement des faits sociaux. L’unification se fait sous un
prisme conduisant à nationaliser certaines questions, en particulier sous la pression de groupes internes (des chefs
d’établissement, en particulier, pour le « foulard ») et externes (le CRIF, notamment, demandant l’enregistrement et la
visibilité des manifestations de l’antisémitisme). Ces demandes disparates sont traitées comme si elles étaient équivalentes, du point de vue de l’institution, car elles mettent en jeu la relation de l’école avec « l’extérieur ». Mais on voit
aussi que l’unification résulte d’une opération qui fait de la dimension « religieuse » des groupes (pour le CRIF) ou des
questions (pour le foulard) le caractère commun de ces demandes. Le sentiment de « recrudescence des conflits interethniques ayant des connotations religieuses » résulte donc en partie de la construction de la catégorie, qui impute une
valeur religieuse aux demandes sociales. En effet, en se rapprochant du niveau local, la perception de l’objet tend à
disparaître, et le flou de la catégorie s’impose. Le niveau intermédiaire (Rectorat, Inspection académique), censé décliner et traduire en organisation locale et en normes pratiques la politique nationale, peine à se saisir de cette catégorie en
tant que référence pratique. Au sein des établissements, la qualification des faits est objet de controverses entre profes-

1 FERRY L., DARCOS X., « Contre les dérives communautaristes, réaffirmer les principes de la laïcité républicaine », Conférence de presse du 27/02/03.
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sionnels et la pertinence de la catégorie est le plus souvent déniée. Autrement dit, le flou, les confusions et les amalgames sont au rendez-vous de cette catégorie bien improbable. Mais ce flou est en même temps fonctionnel : il impose une
lecture ethnicisée et « religieuse » de la réalité sociale, conduisant à péjorer des comportements qualifiés par l’étrangeté,
au motif de leur menace sur la « laïcité ».
Comment comprendre que “communautarisme” apparaisse si peu pertinent pour décrire la réalité sociale vécue localement ? Cela tient peut-être à un écart dans le temps, l’imposition de la catégorie étant imparfaite : « Il a fallu que je le
vois écrit, ce truc, “communautarisme”… Je ne savais pas ce que c’était. Mais on va nous l’imposer, à force… Moi,
j’ai jamais eu besoin de ce mot. » Mais, comme le suggère ce Conseiller d’éducation (CPE), on peut penser que cela
résulte aussi d’une forme de résistance à la catégorisation. Le refus du terme fait en effet résistance à une définition
extérieure et institutionnelle de la situation. Cela s’explique par le fait que les discours nationalisant posent problème du
point de vue local : ils prennent en effet à contre-pied une évolution du référentiel des politiques publiques en général, et
de l’école en particulier, depuis les années 1980 - si l’on admet que cette période a été marquée par un « glissement
progressif de l’économique-national au social-local ».2 De ce point de vue, la notion de “communautarisme” fait problème localement, car elle assimile le niveau local (social) au niveau national-politique, conduisant à forcer le retour à
une école « sanctuaire de la République ».3 Un exemple significatif de cette rencontre problématique entre des questions
d’État et des questions scolaires est la « Loi sur le voile ». Au niveau local, les adultes montrent que la Loi a semblé
résoudre le « problème », si l’on entend par là le fait de porter un voile et de faire de cela éventuellement un prétexte de
conflit au sein de l’école. Mais elle laisse un goût amer, pour un certain nombre d’élèves. Car en fait, tout se passe
comme si la Loi avait eu pour effet de renforcer un sentiment de « non-droit » pour les adolescentes concernées. Il y a
manifestement un effet de violence identitaire, qui contribue à alimenter une tension sourde. Et ceci, d’autant plus que
cela justifie localement des comportements suspicieux de la part des adultes, que les élèves jugent discriminatoires. Audelà d’une apparence de régulation, donc, la Loi a pu radicaliser des situations de crispation sur des référentiels justement religieux. Elle est venue répondre à des peurs professionnelles, qui sont au premier abord celles d’être débordé par
des questions d’ethnicité, présentes au quotidien, et mettant l’école au défi.4 La peur de l’ethnicité ou de la revendication
ayant une base ethnique pousse à reformuler d’une part une question scolaire en une question « extérieure »
(« l’invasion » de logiques ethniques), et d’autre part la question de l’institution en la question de son public… “Communautarisme” est ainsi un opérateur de déplacement, conduisant à nationaliser et à généraliser des questions qui font –
pour partie – l’objet de régulations locales. Dans certaines situations rencontrées, cela revient à confisquer le sens local
en substituant à un référentiel local scolaire incertain un référentiel national assurément sécuritaire. Par exemple, la
présence d’un « internat musulman » dans le Nord de l’Alsace, qui posait des questions quant aux demandes de dérogation de la carte scolaire, se voit requalifier en question de défense du territoire, suite à l’enquête des Renseignements
généraux. Les acteurs locaux confrontés à cela se voient retirer la gestion directe du dossier et imposer de l’extérieur une
stratégie. De scolaire et local, le problème devient sécuritaire et national.
Une étude spécifique sur les usages du terme “communautarisme”, à travers la littérature, confirme et généralise ces
constats. Le terme renvoie implicitement à une opposition concernant l’idée d’être-en-commun. La polémique française
sur cette question est significative d’une ligne de séparation morale entre le bien et le mal-commun. Cette morale qui
arbitre est, bien entendu, toujours celle du Majoritaire, qui désigne les minorisés en leur imputant des « communautés »,
puis en considérant celles-ci comme menace sur la seule communauté valable : la Nation (supposée fondée sur une base
rationnelle et non ethnique). Force est pourtant de souligner que ce distinguo repose sur une fiction du Majoritaire :
l’État-Nation français a été, lui aussi, construit sur un mode ethno-nationaliste.5 La notion de “communautarisme” est
souvent fondée sur des amalgames et des préjugés, dans lesquels les signes de visibilité sont implicitement tenus comme
marque naturelle, comme reflet d’une essence donnée. La catégorie fonctionne donc à l’identique de ce qu’elle prétend
dénoncer, car le rapport d’essentialisation qu’elle opère est justement la marque de l’idéologie raciste.6 La nouveauté de
la catégorie “communautarisme” (apparue dans le dictionnaire tout au plus en 1997) indique moins une situation inédite

2 BERTHET T., « Doit-on parler de politiques locales de l’ethnicité ? », in Balme R. et al (Dir.), Les nouvelles politiques locales. Dynamiques de l’action publique, Paris, Presses de la FNSP, 1999, p. 308.
3 MOREL S., Ecole, territoires et identités. Les politiques publiques françaises à l’épreuve de l’ethnicité, Paris, L’Harmattan, 2002, p.90.
4 LORCERIE F., L’école et le défi ethnique. Education et intégration, ESF/INRP, 2003.
5 CITRON S., Le mythe national. L'Histoire de France en question, Les Editions Ouvrières, 1989.
6 GUILLAUMIN C., L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris, Gallimard, Folio essais, 2002.
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qu’une redéfinition des « grilles de lecture » en usage. La catégorie “communautarisme” impose une lecture catastrophiste (on parle de « cancer », de « menace », etc.) ; on y joue un drame social (national), préparant, en fait la réaction :
« Le communautarisme amorce le saccage de la paix civile et de la citoyenneté républicaine. Nous ne sommes pas loin
de cette ruine, nous y sommes peut-être déjà. Ce n’est pas en effet jouer les Cassandre que de prétendre qu’il n’y a
qu’une différence très mince entre Sarajevo, ville où des communautés se sont entretuées, et nos villes françaises. Cette
différence porte le nom de république. »7 Face à cet état d’urgence insidieusement décrété par la catégorie, aucun débat
n’est plus autorisé, car la scène est disposée en affrontement. Face à la menace, tout se passe comme si ce qui était en
jeu est une alternative binaire : « pour ou contre l’État républicain ».
Un travail spécifique sur les articles du journal Le Monde, entre 1988 et 2004, permet de voir que la configuration des
thèmes auquel le mot-clé “communautarisme” (ou ses variantes) est associé évolue de façon significative. On passe
d’une quasi absence du terme (jusqu’en 1995 environ) à sa spécialisation (qualification péjorative de certains groupes
minorisés) puis à une formulation générale, valant pour l’État et la société française. Le terme devient, par des jeux
complexes de transfert, d’amalgame ou encore de juxtaposition, une question politique et polémique majeure. Celle-ci
va devenir centrale dès 1997, en s’organisant autour de la question de la République et de la Nation. Deux dimensions
principales se combinent pour expliquer cela : d’abord, une nouvelle zone thématique va émerger et devenir le centre
organisateur de l’idée de “communautarisme”. Elle est issue de la rencontre polémique entre le thème de l’islam et celui
de la sécurité de l’État. Le « 11 septembre » va accélérer l’autorisation d’une parole hostile à l’islam (qui s’exprimait
auparavant plus discrètement) et va terminer de cristalliser les questions politiques selon un référentiel sécuritaire. Mais
ce mouvement est antérieur à 2001 : il se préfigure dès 1993-1994 (avec la situation de l’Algérie). Ensuite, un second
thème apparaît structurant de l’émergence de la notion de “communautarisme” : celui des pays anglo-saxons. Dans un
premier temps (au moins jusqu’en 1993-1994), les exemples étrangers sont objets d’un intéressement quasi exotique, et
la situation aux Etats-Unis est montrée comme ne menaçant pas la « spécificité française » ; au contraire, le thème
conforte plutôt la différenciation, car “communautarisme” est attribué à « là-bas ». Mais dès 1997, un glissement va
s’opérer, via la scène politique. La critique de Tony Blair (dont la politique est jugée “communautariste”) va constituer
le passage vers la vie politique française. Prêtée à la gauche française, cette insulte politique va migrer vers la droite,
pour devenir un attribut prêté à Nicolas Sarkozy, en 2004. Cela marque une systématisation de la lecture antiaméricaine, qui va de pair avec le sentiment que la menace est désormais interne.
“Communautarisme” est donc de toute évidence une catégorie à charge dans une logique de procès social. Cette surdétermination, qui conduit à réduire l’espace public du débat, fait problème. En effet, l’ensemble de la scène publique est
biaisé par une grille de lecture sécuritaire, qui rend excessivement difficile de faire advenir une autre logique de pensée,
moins simpliste et binaire. En particulier, cette catégorie empêche de penser localement une problématique de
l’ethnicité, dont les manifestations sont pourtant banalisées dans l’espace public, et notamment au sein de l’école.

2 - LA BANALITE DE LA QUESTION ETHNIQUE A L’ECOLE
L’usage de catégories ethniques est chose courante, non seulement au niveau des élèves, mais également du
côté de l’institution et de ses professionnels. Le jugement porté sur les élèves peut intégrer une perception ethniste, qui
influence le travail : « Le petit Français moyen est plus calme, en règle générale, que les petits Maghrébins. Ça correspond pas au critère du bon élève. Mais maintenant, ça a aussi déteint (sic) sur les petits Français, les gens issus de
l’immigration. » (CPE) À travers les catégories ethniques, on impute aux élèves des origines et des appartenances, parfois indépendamment des références identitaires qu’ils expriment. On voit bien, dans le propos précédent, que cette
imputation opérée par le groupe Majoritaire (celui qui dit les normes) conduit à juger anormal le comportement de
l’Autre (« ça correspond pas au critère du bon élève »). L’ethnicisation est donc en partie un processus de stigmatisation.8 Cela contribue à organiser l’espace scolaire car les critères ethniques participent des procédures couramment
mises en œuvre : dans la gestion de la composition des classes, dans les relations avec les élèves, etc. Nous sommes
parfois clairement dans le registre de la discrimination, puisque l’ethnicité peut justifier des traitements différentiels,
comme dans les critères d’embauche des assistants d’éducation. Pour les adolescents, et qui plus est ceux vivant en

7 GROSSMANN R., MICLO F., La République minoritaire. Contre le communautarisme, éd. Michalon, 2002, p.22.
8 GOFFMAN E., Stigmate. Les usages sociaux du handicap, Paris, éd. de Minuit, 1974.
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« banlieue », l’ethnicité est vécue sur un mode banal ; ce qui est souvent loin d’être le cas pour les adultes qui les rencontrent au sein de l’école. Par contre, pour les professionnels, la difficulté surgit avec des affirmations identitaires ou
des demandes qu’ils ont des difficultés à gérer, comme le fait de ne pas aller à la piscine, etc. Ces demandes mettent en
lumière des référentiels professionnels contradictoires : par exemple, entre l’obligation de suivre tous les cours et la
traque de l’absentéisme, d’une part, et l’enjeu de gérer les relations sociales dans l’école et avec les familles, d’autre
part. C’est ainsi que des aménagements ponctuels et locaux ont lieu, visant souvent à préserver la relation avec les familles. L’établissement est en cela le lieu de régulations visant à combiner une pluralité d’orientations institutionnelles
contradictoires.
La stigmatisation étant un processus intégré, cela impose aux jeunes de faire avec l’ethnicité, et de construire des
moyens de défense à l’égard des processus de réduction identitaire. Aussi la gestion des critères ethniques est-elle d’une
formidable banalité. Cela est plus marqué dans les collèges de banlieues ou dans le Lycée professionnel que dans les
collèges ruraux enquêtés, du fait d’une corrélation avec la visibilité de jeunes issus de groupes minorisés, mais le phénomène se manifeste à des degrés variables dans tous les établissements enquêtés. L’ethnicité résulte, en majeure partie,
d’une intégration dans les relations sociales et les rapports sociaux du regard ethnicisant imposé par le Majoritaire. C’est
ce qui explique par exemple une conception du racisme fréquemment réduite, chez les jeunes comme chez les adultes, à
une question d’acceptation réciproque entre groupes ethniques. L’ethnicité peut également résulter d’une habitude de
circulation entre des codes sociaux différents, en particulier pour les jeunes issus de familles immigrées. Les signes
d’appartenance culturelle sont alors une façon de traduire une image de soi composite : on met consciemment en scène
tels ou tels signes « d’appartenance », en parlant turc ou arabe, en portant tels bijoux, etc. La gestion de l’ethnicité dans
les relations sociales à l’école donne aussi lieu à diverses régulations. Par exemple, dans le contexte des tensions entre
Juifs et Musulmans à l’échelle internationale, toujours susceptibles d’intervenir dans les relations locales, il peut exister
des accords visant à séparer le global du local, comme l’expliquent cette élève : « Au [lycée], il y avait des Juifs dans ma
classe. Dès le début on s’est dit, on va pas mettre nos religions en avant. » Parfois aussi, l’ethnicité peut fournir prétexte
à alimenter des rivalités, en mettant en scène des identifications concurrentes (entre équipes de football, par exemple).
Mais, dans les cas rencontrés, il est clair que les logiques ethnicisées se combinent de façon intime avec les affinités de
sexe, et plus largement des logiques d’interconnaissance (liées au lieu d’habitation, aux réseaux sociaux, etc.). C’est le
signe même de sa banalité : l’ethnicité est intégrée en tant que logique parmi d’autres. L’ethnicisation peut cependant
être vécue négativement, car elles correspond à une fermeture de la situation. Ce qui fait problème, ce n’est pas seulement que l’un se reconnaît dans des identifications ethniques ; c’est que, ce faisant, il conduit à lire toute la situation sur
le registre ethnicisé. L’ethnicisation peut ainsi correspondre à une assignation identitaire.
Le racisme et la discrimination prennent aussi place dans ce processus. Les populations qui les subissent doivent faire
face à la permanence de ces pratiques et de ces logiques, qui se voient d’autant moins qu’elles sont banalisées et donc en
partie acceptées. Ces expériences conduisent à divers arrangements et organisations intégrant l’ethnicité, pour tenter
d’atténuer ses effets. C’est le cas, par exemple, des bordées d’insultes racistes entre élèves, que remarquent les professionnels. Ce jeu consiste à transgresser les limites du hors-jeu raciste pour mimer le racisme. Le jeu - très codifié - a
pour effet de banaliser les catégories ethniques, et c’est ce qui explique qu’il est une ressource pour supporter le « vrai »
racisme. Ce jeu particulier relève d’une expérience d’insensibilisation ; il fait partie d’un arsenal d’endurcissement qui
replie le racisme sur un enjeu de virilité et sur des questions d’ethnicité. Mais le reste du temps, peu de jeunes expriment
ce que fait le racisme, au plus profond de soi. Il n’y a guère que Zineb (19 ans), qui explique : « je peux pas me taire. Ça
brûle ! quand on me dit ça, ben moi ça me fuit à l’intérieur, je suis obligée de parler à chaque fois. » La jeune femme a
gardé une rage qui est une exception. Parce que la norme est plutôt d’apprendre à taire la violence en soi, provoquée par
une telle expérience de déshumanisation. Mais Zineb n’a pas envie, malgré tout, de taire cela. Elle assume une révolte,
qui lui pose bien des difficultés, et notamment à l’école. Cette révolte est l’écho de la violence subie par sa famille, et en
particulier celle de son père, réduit à une main-d’œuvre corvéable subissant les humiliations. Le racisme prend donc
sens dans une expérience de la répétition : répétition individuelle, qui fait que Zineb est régulièrement objet de cette
violence ; répétition familiale, qui fait que les enfants ne sortent pas de la violence subie par leur père. Cette répétition
donne corps au message subliminal du racisme, et qui n’est que rarement explicité : « Vous n’avez pas votre place ici ».
C’est cette violence que Zineb retrouve dans la rhétorique sur l’intégration, qui sonne à ses oreilles comme un double
discours : « “Arabes de France” ou « Beurs » ou « Personne issue de l’immigration”. Enfin j’sais pas mais ils vous donnent pas la priorité de vous sentir française. »
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Cette banalité de l’ethnicité, qui s’accompagne d’une banalisation du référentiel raciste, se retrouve dans les phénomènes de groupes à l’école. Dans quatre collèges enquêtés, des groupes s’opposent en mobilisant des représentations du
racisme : il y a d’un côté le groupe des « Racistes » (ou « Fachos » ou « Nazis ») et de l’autre celui des « Anti-racistes »
(ou « Arabes » ou « Racailles »)… Les appellations locales varient, tout en se maintenant d’un établissement à l’autre,
ce qui traduit des phénomènes d’identifications culturelles qui traversent les établissements. Bien qu’ils soient de petite
taille, ces groupes ont un impact démultiplié dans l’imaginaire collectif, et parfois dans la vie de l’établissement. Ils
peuvent, très ponctuellement, provoquer des effets de foule, qui effraient particulièrement les adultes. Mais, par-delà un
sentiment de continuité des groupes, les motivations individuelles et les affiliations sont bien moins rigides qu’il n’y
paraît à première vue. Les groupes ont des frontières labiles, de même que pour les identifications ethniques en général.9
Et il en va de même de l’identification au référentiel raciste, qui est souvent de circonstance dans une stratégie identitaire de reconnaissance au sein d’un groupe. On est en conséquence plus dans des démonstrations publiques de force
que dans des situations d’affrontement. La vie à l’école, surtout au collège, est traversée de multiples manières de
l’expérience de la domination, face à laquelle, soit, il faut se rendre invisible, soit, il faut s’imposer. Fréquemment, la
domination scolaire peut être compensée par une domination dans les relations sociales, et notamment dans la cour.
Plusieurs logiques de reconnaissance co-existent donc à l’école, et elles peuvent parfois être antinomiques. C’est ici que
les logiques de « bandes » jouent peut-être le plus. Il apparaît donc clairement que le mode de reconnaissance organisé
par les groupes transite par l’école. Ainsi, par exemple, pour être reconnu au sein du groupe, il faut adopter des comportements spécifiquement transgressifs des règles de l’espace scolaire (en s’en prenant au statut d’adulte et
d’éducateur). Les actes « racistes » et les identifications ethniques s’inscrivent en partie dans ce registre. Ils mettent en
scène de façon spécifique la transgression des codes de l’organisation scolaire se double d’une transgression des codes
moraux que l’école est censée inculquer. En cela aussi, le racisme et l’ethnicité à l’école sont signifiants pour l’école ;
les faits à l’école sont toujours aussi, au moins en partie, des faits de l’école.

3 – LE “RACISME A L’ECOLE” : UNE CATEGORISATION PROBLEMATIQUE
Depuis janvier 2004, les qualificatifs de « motivation raciste » ou « antisémite » apparaissent, dans le logiciel
de recensement des actes de « violence » (Signa), comme un attribut de certains faits. Auparavant, seules les « injures à
caractère raciste » étaient enregistrées. Cette évolution dans l’évaluation des actes donne lieu à une évolution des
chiffres, ce qui peut à première vue donner le sentiment d’une plus grande prégnance. En 2003-2004, on enregistre ainsi 1.040 actes « à motivation raciste » et 235 « à motivation antisémite », soit environ 3% de l’ensemble de
signalements (1,2% en 2003, avec l’ancien mode d’enregistrement). En 2004-2005, ce sont 1.707 actes « à motivation raciste » et 330 « à motivation antisémite », soit 2,5% du total. En quelle mesure l’augmentation des signalements traduit-elle une augmentation des actes ? Mais aussi, en quelle mesure une augmentation des actes traduirait une
gravité plus grande du problème public ? Cela est difficile à dire, d’une part, parce que les enjeux du signalement sont
multiples, et d’autre part, parce que les catégories « racisme » et « antisémitisme » sont plus problématiques qu’il y
paraît à première vue.
Selon le Ministère, Signa a pour fonction d’être un « outil de pilotage ». Il a donc, de fait, une fonction institutionnelle
interne, de rapprochement entre le « terrain » et l’administration, en cherchant à créer une image commune du problème
public, et une stratégie convergente de traitement. Mais une autre fonction de Signa se lit dans ses usages. La diffusion
des statistiques qui en résultent légitime un regard faisant de l’école un « sanctuaire » menacé. L’absence de sources
contradictoires et de mise en controverse des chiffres, des catégories et de leurs significations, va de pair avec une diffusion systématique et redondante des chiffres et des commentaires. Tout le monde s’accorde pour s’inquiéter d’une
« augmentation du racisme à l’école ». Les diverses institutions intéressées (nationales, européennes,…) se font ainsi
écho pour entériner et diffuser une interprétation « politiquement » déterminée de la réalité : l’école serait un lieu parmi
les plus concernés. Or, on voit bien que le lieu apparaît d’autant plus concerné qu’il rend lui-même visibles « ses cas ».
En comparaison, imaginons que l’on recense effectivement les faits de racisme partout où cela se produit (dans
l’entreprise, la police…) : il est fort probable que notre perception « géographique » du phénomène s’en trouverait fortement modifiée. La visibilité du racisme et de l’antisémitisme dans l’espace public en général, et à l’école en particu-

9 BARTH F., « Les groupes ethniques et leurs frontières », in Poutignat P., Streiff-Fénart J., Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, 2005.
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lier, est donc directement tributaire de stratégies de publicité (au sens de rendre public) dont la mise en forme est
d’autant plus déterminante qu’elle ne fait pas l’objet de contre-analyses et d’un réel débat public.
La réalité locale apparaît plus complexe. Force est de constater que la qualification des faits est éminemment subjective,
même pour ce qui est des faits « relevant du pénal ». La variabilité des appréciations a pu expliquer, au niveau académique, des réorganisations des circuits d’information pour filtrer et réévaluer l’information transmise aux Parquets (« Il y
en a qui signalaient même des jets de gomme » - Inspection académique). Malgré des procédures encadrées, le signalement est très loin d’être systématique. Au-delà des discours donnant de cette procédure une image conforme aux orientations officielles, la diversité des pratiques est patente : par exemple, une insulte telle que « sale Arabe » peut être signalée ou seulement faire l’objet d’une réprobation morale en classe, voire même être purement et simplement ignorée
(« on fait comme si on n’avait pas entendu » - Enseignant). Cela contredit dans les faits le présupposé selon lequel la
qualification du type de fait, leur gravité et leur « motivation » sont des éléments allant de soi. Par-delà l’apparente
homogénéité des discours, faisant des signalements un matériau non problématique, de multiples éléments montrent
que : il n’y a pas de signalement systématique selon la « nature » des faits ; il n’y a pas de qualification automatique des
faits ; il n’y a pas de systématicité dans la saisie des informations… Ainsi, par exemple, un dessin de croix gammée sur
un mur peut être automatiquement pris comme un signe antisémite, ou bien être catégorisé « seulement » comme « tags
et graffitis ». Tout cela s’explique par plusieurs choses : la qualification des faits varie selon le type d’acteurs en charge
du signalement, selon l’interprétation des rubriques de saisie, selon la gravité accordée aux faits (le plus souvent relativisés), selon les auteurs des actes (connus ou non, etc.), selon les procédures de sanction choisies (le signalement pouvant
être un mode de sanction), etc. La saisie, quant à elle, dépend de la disponibilité des professionnels, de leur degré de
connaissance des actes, de l’image de l’établissement (face au risque de l’étiquette stigmatisante), etc.
La lecture des dossiers de signalements de l’année 2004-2005 donne à voir une réalité complexe, multiple et subtile,
par-delà le filtre uniformisant du masque de saisie informatique. Par exemple, les catégories « racisme/antisémitisme »
sont composites, et elles regroupent des faits dont les manifestations publiques et les significations sociales peuvent être
très diverses. Le plus souvent, cela relève de ce qu’on pourrait nommer un racisme « de circonstance » : les arguments
racistes (ou les accusations de racisme) sont d’un ultime recours dans une situation de confrontation. Il apparaît aussi un
racisme/antisémitisme mettant en scène un discours idéologique, et qui utilise des arguments construits tels qu’on les
retrouve dans les milieux du racisme structuré d’extrême-droite (propagande négationniste, etc.). Souvent aussi, la manipulation de signes racistes ou antisémites semble indiquer une logique d’affirmation de soi des jeunes, soit un jeu de
transgression de tabous et une logique de provocation – phénomène que l’on retrouve par exemple dans les groupes,
comme nous l’avons indiqué. Dans quelques cas, on trouve aussi ce qui peut relever d’un antisémitisme banalisé et
exprimé sans détours sur le mode de la haine des juifs selon une logique de l’affrontement (dans le cas de la guerre
israélo-palestinienne, notamment). Par-delà l’acte de rendre visibles des faits, le signalement met en jeu d’autres logiques. Si le dispositif tente de neutraliser les informations, en transformant des faits ou des évènements - avec leur vécu
affectif -, en un discours-type construit sur des catégories policières ou judiciaires, la subjectivité déborde ces cadres.
Signaler un fait conduit à le faire sortir « des murs » de l’établissement, et lui confère dès lors d’autres dimensions. C’est
ce qui explique que, dans les récits, une part importante de l’argumentaire et de la mise en scène narrative vise à montrer
l’action de l’établissement et de ses acteurs, en justifiant le bien-fondé de leurs logiques. C’est que l’exposition de ces
bribes de la vie de l’établissement et des pratiques professionnelles est une porte ouverte dont la hiérarchie peut aussi se
saisir dans une perspective de contrôle. L’exposition au regard hiérarchique n’est en effet pas sans risque, surtout dans
un contexte où l’objet (le racisme) est à haute tension, et est l’objet d’une haute attention. Les signalements sont aussi
l’occasion d’une communication parallèle, qui rend visible les difficultés du métier. C’est ainsi l’occasion de faire valoir
un besoin de soutien institutionnel. Toutes ces logiques d’exposition et de mise en scène de soi ne sont pas spécifiques
au niveau établissement. Elles se retrouvent tout au long de la chaîne des acteurs intervenant sur ces situations (élèves,
administration…).
Tout cela contribue à expliquer que la qualification des faits est problématique. Et elle semble l’être d’autant plus que
l’on traite le racisme et l’antisémitisme en tant que « motivation », dans la nouvelle formule du logiciel Signa. Un travail
sur l’ensemble des signalements dans le Bas-Rhin en 2004/2005, montre que seulement la moitié des dossiers mobilisant des catégories liées au racisme est enregistrée avec une « motivation raciste ». En pratique, la qualification des actes
peut occulter entièrement ou partiellement les éléments constituants du racisme. Mais aussi, la qualification de racisme
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dans la description ne donne pas forcément lieu à la saisie de la rubrique « motivation ». À l’inverse, des dossiers enregistrés dans la catégorie « motivation raciste » semblent difficiles à classer comme tels à partir des seules informations
contenues. Dans certains cas, la sur-attention portée à ce type de dossiers par l’institution encourage une qualification
témoignant de la gravité attribuée aux situations pour attirer l’attention. Dans tous les cas, la qualification de « racisme »
ne se fait pas d’évidence. À travers le processus de signalement, les faits font l’objet d’une traduction : ils changent de
registre, de forme et de lieu d’existence. Ils passent, là aussi, de faits locaux, régulés localement, à une existence nationale, en prenant place dans des catégories (statistiques) et des registres (normatifs) institutionnels. C’est ce passage qui
rend particulièrement problématiques les catégories de signalement. Le racisme est défini comme tel à partir d’un certain niveau de visibilité. En fait, et de façon paradoxale, tout se passe comme si l’on attendait que les actes portent euxmêmes leur propre signification et s’affichent comme racisme. De façon symétrique, c’est « l’absence de visibilité » qui
justifie que certains actes ne soient ni signalés ni traités ; et c’est la visibilité « trop flagrante » qui justifie qu’on ne
puisse « pas ne pas réagir ». Ainsi, la qualification de racisme est toujours tributaire de la catégorisation des faits par
des professionnels, dans le cadre scolaire. D’autres acteurs peuvent évidemment intervenir pour faire valoir des faits
(élèves, parents), mais leur reconnaissance institutionnelle est toujours « médiée » par les professionnels de l’école.
Ceux-ci ont un rôle monopolistique, qui vient de leur prépondérance dans l’organisation du territoire scolaire et dans la
gestion des corps des élèves.10 Ce sont eux qui gèrent et attribuent en dernier ressort les catégories valables dans
l’institution. La visibilité publique du racisme, ainsi que le traitement des faits, supposent donc leur inscription dans un
ordre reconnu par l’institution. Cela rend finalement visible une autre fonction, locale, du signalement : celui-ci prend
place dans un arsenal de moyens de gestion des élèves dans l’espace scolaire au sein de l’établissement. Il peut être un
outil de négociation ou de pression sur les comportements des élèves et des familles : « je lui ai dit que la prochaine
fois, je signalerai » (Enseignant). Le signalement est, ici, un recours à une instance d’autorité supérieure (l’institution,
voire une autre institution telle que la Police, la Justice)…
Le signalement et la gestion des faits de racisme traduisent un double enjeu de positionnement et d’articulation à la fois
intra-institutionnel (entre le local et le national), et entre l’intérieur et l’extérieur de l’institution. La catégorisation des
faits de racisme est ainsi au cœur d’enjeux qui valent pour l’institution. Et les usages des catégories, que reflètent notamment les pratiques de signalement, témoignent de jeux au sein et entre les référentiels pluriels de l’école.

4 – LE RACISME COMME CATALYSEUR DES DIFFICULTES DE L’ECOLE
La question qui est posée à l’école, face au racisme, est d’abord sa capacité à réguler les situations qui se produisent en son sein. Si, de surcroît, on peut attendre de l’école qu’elle ait une fonction plus profonde de sensibilisation
des élèves à l’égard du racisme, cela suppose que l’institution scolaire et ses acteurs soient à peu près clairs, dans leur
rapport à cette question. Dans les faits, le silence est la règle. Face aux actes de racisme, on cherche surtout à arrêter le
flux de la parole et à le remplacer par un discours moralisateur. Certains professionnels expliquent cela comme une
fonction de l’école, constituant un rempart à l’expression publique du racisme. Mais il faut bien voir que l’acte de faire
taire est problématique, car il renvoie les professionnels à leurs limites pour faire autre chose avec cette parole qui déborde. Face à une expression raciste d’un élève, un CPE explique par exemple : « je ne suis pas du tout préparé à…
intervenir par le dialogue… J’ai fait du forcing moral, alors c’est pas la solution. » Tout se passe comme si ces éducateurs étaient ici en peine de transformer une situation de transgression en opportunité de travail sur les normes. Pour
maintenir le silence, l’éducateur se transforme en « technicien de surface », mobilisant son énergie plus pour faire disparaître la souillure que pour travailler les questions posées par son advenue même. La censure est étendue au thème luimême, jusqu’au point où en parler représente le problème. C’est ainsi que la sensibilité prêtée au thème relève dans les
faits de plusieurs éléments combinés : une peur des passions, qui explique que l’on canalise et que l’on ritualise des
moments de communion visant symboliquement à conjurer le racisme, lorsqu’un acte important s’est produit ; une peur
de provoquer l’expression raciste en autorisant la parole, et de ne plus savoir qu’en faire ; une peur d’un débordement
des cadres, etc. L’expression raciste, et surtout celle des élèves, interpelle l’école dans sa capacité éducative.

10 RAMOGNINO N. et alii, « L’école comme dispositif symbolique et les violences scolaires : l’exemple de trois collèges marseillais », in Charlot B., Emin J.-C.
(dir.), Violences à l’école. État des savoirs, Paris, Bordas, 2001, p.133.
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Lorsque les professionnels évoquent le racisme à l’école, ils parlent exclusivement du rapport des jeunes au racisme.
Cela peut se comprendre par le contexte scolaire, qui conduit les adultes à porter leur attention sur les élèves comme
« objet » professionnel, comme « matière » de leur travail. Mais ce prisme conduit à occulter d’autres dimensions, tout
aussi prégnantes, et peut-être plus problématiques encore : le racisme institutionnel, sa dimension systémique, et aussi la
banalité de l’idéologie raciste dans la société française en général. C’est en ce sens que le racisme concernant des adultes est minoré, et réduit à la figure du « raciste de service ». Cette figure fait écran à une interrogation des pratiques
professionnelles en général, quant à la place des référents ethnistes et racistes dans le travail et dans le fonctionnement
de l’école. Les situations de racisme impliquant des adultes, quant à elles, ne sont évoquées que par les élèves qui le
vivent, du fait qu’elles ne mettent le racisme en jeu qu’à travers des implicites ressentis par les membres des groupes
minorisés. La difficulté de ce type de situations, c’est que la qualification du racisme ressenti est directement tributaire
de son interprétation par celui qui le vit. Or, dans un contexte où la qualification scolaire des faits dépend de leur médiation par des agents de l’institution, le racisme larvé est tout simplement occulté, et il laisse la place à sa figure inversée :
un discours sur le « sentiment de victimisation ». De même que pour l’ethnicisation, l’ordre des responsabilités est retourné : on fait du problème public un problème du public.11
C’est ainsi que, pour expliquer le racisme, les professionnels attribuent généralement une lourde responsabilité aux
parents, et au « manque de culture » (pour expliquer des phénomènes de « fond de vallée », par exemple). D’un côté, il
est clair que le racisme des parents peut jouer sur l’organisation des sociabilités et des façons de voir des enfants. Des
interdits sont posés pour jouer avec des camarades Maghrébins, Turcs ou Noirs, par exemple, parfois présentés comme
des « méchants ». Mais en même temps, dans les cas rencontrés, la socialisation familiale n’est pas une explication
suffisante au déploiement de l’idéologie raciste au sein des générations suivantes. Des résistances à ces processus se font
sur un registre individuel, en trouvant des points d’appuis hors de la famille ou parfois aussi dedans. Lorsque le racisme
est dans la famille, on compose avec une réalité affective multiple, en bricolant des positions complexes pour pouvoir
vivre sans rupture irréparable. Il faut donc bien voir que ce qui se dit dans l’imputation de la responsabilité aux parents
reflète autant le « malentendu »12 entre école et parents qu’une réalité structurelle du racisme. Dans le même sens,
l’argument selon lequel le racisme en milieu rural proviendrait d’un défaut de « culture » traduit tout autant des sociabilités peut-être singulières qu’une vision fantasmatique de l’opposition entre ville et campagne. Quand on voit que ce
thème a pour fonction d’attribuer en conséquence à l’école un rôle « civilisateur », on voit que l’enjeu de qualification et
d’explication du racisme est orienté par des enjeux de définition du rôle de l’école elle-même.
En matière de travail sur le racisme à l’école, on observe trois tendances fortes, qui montrent que cette question a un
effet de catalyse des questions scolaires (si l’on s’autorise cette métaphore chimique) :
1) Les professionnels sont souvent en difficulté pour traiter ce thème, ce qui est d’abord dû à leur rapport à la parole. La discussion n’est pas toujours considérée comme faisant partie du travail ; les enseignants n’ont pas toujours
eux-mêmes l’habitude de la discussion argumentée ; les professionnels sont souvent mal préparés à travailler des situations conflictuelles… La parole n’est pas « leur » terrain ; leur terrain est plutôt celui du discours. Diverses stratégies
sont donc utilisées pour contourner la mise en débat et cadrer le cours : refuser toute discussion potentiellement polémique ; choisir des sujets évitant le débat (c’est ainsi qu’en ECJS, on traitera « la pollution » plutôt que « le racisme », car
cela intéresse moins les élèves, et suscitera donc moins d’enthousiasme débordant). Une autre stratégie est de faire appel
à des intervenants extérieurs ; l’école externalise donc en partie la fonction de débat.
2) Le racisme semble le plus souvent abordé à partir des cours d’Histoire. Les enseignants essaient de raccrocher le
thème à des dimensions du programme, afin de s’appuyer sur des contenus, et d’articuler un travail éducatif (sur la
citoyenneté) avec un travail d’enseignement (sur les savoirs). Le choix des thèmes prétexte à parler du racisme donne au
travail une orientation sensible. Par exemple, le lien avec l’immigration – « les problèmes » de l’immigration… contribue à forger une image qui explique le racisme par la présence des « immigrés », ce qui justifie implicitement le
fonctionnement même du racisme, qui voit dans les immigrés le problème. Par ailleurs, le traitement du racisme à partir
du nazisme contribue à expliquer le constat que les élèves résument souvent le racisme à la figure d’Hitler. On peut

11 NOËL O., Jeunesses en voie de désaffiliation. Une sociologique politique de et dans l’action publique, Paris, L’Harmattan, 2004.
12 DUBET F. (dir.), Ecole familles, le malentendu, Paris, Les éditions Textuel, 1997.
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donc penser que ces stratégies enseignantes contribuent malgré elles à développer un rapport, sinon artificiel, du moins
théorique à l’idée de racisme.
3) L’objectif des enseignants est d’abord une certaine conformation morale. L’anti-racisme fait partie du rôle attendu du « bon élève ». Mais l’attente de conformation à un anti-racisme de principe ne correspond pas nécessairement à
un travail effectif pour faire de ce principe une réalité éthique. Il y a donc une certaine artificialité dans le travail sur les
valeurs, dans le sens où celles-ci sont posées comme des références établies, et non comme des points de repères à
construire. Dans ce jeu implicite, les élèves qui sont en désaccord avec la norme anti-raciste du « bon-élève » se taisent
généralement, ce qui permet à l’espace classe de demeurer un espace d’apparence non problématique. Mais lorsque le
racisme se dévoile, il dévoile en même temps la structure fondamentalement problématique de l’espace-classe, et plus
largement l’ambivalence de l’école à l’égard des valeurs.
Tout cela explique que le travail sur le racisme reste souvent théorique – lorsqu’il est fait – et qu’il soit souvent détaché
des faits. Force est alors de constater un effet de substitution : le travail moral, déconnecté des faits, permet de traiter le
racisme comme phénomène extérieur à l’école. Ainsi, on fait de la sensibilisation comme s’il s’agissait d’une question
qui restait seulement potentielle, alors que les faits, eux, sont effacés au plus vite. On travaille des savoirs, comme si
ceux-ci n’avaient pas de résonance pratique et concrète sur le plan de la vie sociale à l’école. Pour ce qui concerne les
faits, les catégories utilisées d’« auteurs » et de « victimes », dans le traitement comme dans le signalement, sont des
catégories judiciaires. La qualification de racisme implique donc un basculement de situation, transformant l’école en
terrain d’enquête – ce qui va parfois jusqu’à justifier la délation pour accélérer l’identification de responsables. De fait,
tout se passe comme si le racisme devait d’emblée être jugé (d’abord moralement), comme si cette étiquette même était
jugement – cette surdétermination morale pouvant expliquer les hésitations à qualifier les faits comme tels. Le thème du
racisme dispose donc la scène scolaire en espace du procès.13 Et cela même indique combien la Loi relève, pour l’école,
d’une instance extérieure. Le maintien en extériorité de la Loi, comme si elle ne traversait pas les établissements scolaires, comme si elle n’était pas au cœur même du travail éducatif, explique peut-être que l’on recourt alors d’autant plus
facilement à la police dès lors que sont engagées des questions placées sous le signe de l’ordre. L’appel à la police peut
pallier l’abandon du terrain professionnel concernant la règle ; le travail de l’école peut alors se réduire à un « discours
de respect, de tolérance », opposé au travail de la sanction, qui, déléguée à la police, prend la forme du rapport de force.
Tout compte fait, la façon de travailler (ou non) le racisme à l’école nous informe de la réalité du travail de l’école. Si le
thème tend à être occulté, ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’il rend visibles non seulement un racisme structurel
dans notre société, mais aussi, des enjeux professionnels et institutionnels scolaires. Il est évident que la capacité à ouvrir la parole dépend étroitement de l’assurance qu’ont les professionnels dans l’exercice de leur métier ; le racisme
appellant une professionnalité14 enseignante. L’ouverture de la parole rend palpable la souffrance professionnelle résultant du fait que les professionnels sont pris dans une injonction contradictoire15 : entre une logique d’insertion professionnelle et une logique de formation à la citoyenneté, entre une rhétorique morale anti-raciste et une réalité concrète du
racisme à l’école, et d’une discrimination de l’école, etc. Continuer à se taire et à faire comme si est une violence
sourde16, dont on voit bien qu’elle concerne aussi, de façon déterminante, le métier d’enseignant. C’est pourquoi, travailler sur l’ouverture d’une parole et la compréhension du racisme suppose de réinterroger partiellement ce qui fonde le
métier, son sens. Mais, dans la logique de l’institution, que la plupart des professionnels résument par l’expression « pas
de vagues », les faits doivent disparaître. Il est donc clair que la difficulté des professionnels à travailler localement les
faits est en partie imputable à un rapport ambivalent de l’institution à cette problématique.
La tentation de déplacer la question normative d’une régulation locale à une régulation globale, que nous avons notée à
propos du “communautarisme”, ne peut pas régler ni la question de l’ethnicité à l’école ni celle du racisme. S’il est clair
que le référentiel institutionnel est appelé à être reformulé, il est néanmoins nécessaire de travailler sur les rapports professionnels au racisme. À ce titre, les évènements qui peuvent avoir lieu au sein d’établissements scolaires peuvent aider
à reformuler les cadres concrets du travail et les enjeux en termes de pratiques professionnelles. Car l’événement (du
racisme) contribue à faire changer l’école, en mettant les professionnels au défi. L’événement appelle une créativité ; il

13 PAYET J.-P., « Violence à l’école : les coulisses du procès », in Charlot B., Emin J.-C. (dir.), Violences à l’école. État des savoirs, Paris, Bordas, 2001, p.145.
14 AZEMAR J., Jeunes en errance. Vers une professionnalité de la rencontre, Montpellier, ISCRA, décembre 2000.
15 NOEL O., « Injonction institutionnelle paradoxale et souffrance professionnelle » in VEI-Diversité, n°137, juin 2004, pp. 116-122.
16 FRANCHI V., « Pratiques de discrimination et vécu de la violence des professionnels en contexte ethnicisé », in VEI-Diversité, n°137, juin 2004, pp.22-31.
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appelle à réinvestir sérieusement le terrain des valeurs ; il est souvent concrètement constituant de la communauté éducative que les discours généraux peinent à faire advenir ; il met les professionnels en situation de donner des réponses
vraies, celles dans lesquels les adultes s’engagent, etc. Le racisme vient faire dissonance, là où l’on pensait que la morale était indiscutée, que le seul rituel de commémoration était suffisant - d’où, par exemple, le problème des enseignants qui pensent que la visite des camps de concentration, ou l’intervention de la gendarmerie sur les peines encourues, suffit à « ramener à la raison ». Autre exemple : le travail historique face au négationnisme oblige à repenser les
conditions qui font d’un savoir historique un savoir accepté. C’est véritablement l’Histoire qui appelle à être réécrite,
non pas en occultant des réalités historiques - comme le voudrait le racisme ou encore le déni du colonialisme -, mais en
réouvrant le débat sur la fabrication de l’Histoire, sur les enjeux de son interprétation, sur les méthodes par lesquelles
elle se produit comme vérité. Ce faisant, l’enseignement devient bien sûr plus risqué, parce qu’il ne peut plus se prévaloir de certitudes totales. En conséquence, ce que le racisme rend visible à l’école, c’est peut-être aussi l’opportunité
d’une autre façon de penser, de faire et d’évaluer le travail.

*

*
*

Travailler dans l’espace public scolaire la controverse que formule l’ethnicité, ou encore le problème que pose
le racisme, suppose, non pas sa stigmatisation et sa condamnation morale, mais au contraire, d’ouvrir les cadres du
débat. Ici, “communautarisme” n’est pas une notion qui nous aide à penser la réalité sociale. Au contraire, elle nous
éloigne du possible démocratique, en empruntant ses cadres à une idéologie de l’affrontement (le « choc des civilisations »). Elle est donc un piège pour la démocratie. Dans le même sens, le tabou sur l’ethnicité et le travail de contention
moral du racisme créent localement une contradiction, qui est manifeste auprès des professionnels de l’école. Cela les
conduit à ethniciser en silence, ou à recouvrir le racisme et la discrimination d’un voile, mais pas à réduire ces processus.
C’est bien plutôt en travaillant les faits, en se saisissant des événements qui se produisent, que l’on peut agir sur les conditions d’apparition du racisme. Par ailleurs, si l’ethnicité à l’école est problématique, cela ne veut pas dire qu’elle incarne le
problème. Si elle concerne largement les jeunes, elle ne leur est pas réductible, car, bien au contraire, les jeunes font avant
tout miroir d’une réalité sociale générale. Les minorisés ne font qu’agir avec les cadres imposés par le Majoritaire.
Les situations où l’ethnicité fait problème – et il y en a assurément - sont construites dans un contexte de tensions
scolaires, où la peur des adultes contribue grandement à justifier une fuite de la situation vers une généralisation
ethnicisante voire racisante. Ces situations ne sont donc pas imputables en dernière analyse aux familles et aux
élèves, sauf à penser que les difficultés de l’école sont avant tout le fait de son public, sauf à faire du problème
public un problème du public. En conséquence, si l’on veut pouvoir influencer ces situations, c’est plus en travaillant le conflit, et en ouvrant avec les élèves et les familles les questions des rapports (multiples) à l’école.
Ouvrir un tel espace de parole se confond d’une certaine façon avec des procédures plus démocratiques au sein de
l’institution. Cette question n’est évidemment pas simple, car elle au carrefour des contradictions normatives de
l’école, et qu’elle est radicalisée par sa sanctuarisation. Mais ouvrir la question du racisme et de l’ethnicité à
l’école, c’est en fait s’atteler à travailler ce dont ces questions font miroir. Qualifier les faits et les comprendre,
dans la pluralité des significations qu’ils recouvrent, c’est ouvrir, ensemble, les questions de ce qui rend possible
que l’espace scolaire soit un espace du racisme. C’est aussi, réciproquement, travailler ensemble à construire
localement et pratiquement du commun, en mettant concrètement les valeurs à l’épreuve, ici et maintenant.
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