Pas d'ethnique dans les statistiques
Alors que le communautarisme s'invite dans la campagne, «Libération» publie une pétition qui s'élève
contre l'apparition de «statistiques de la diversité» en France.
Par Didier ARNAUD, Fabrice TASSEL
QUOTIDIEN : vendredi 23 février 2007
L cains riposte. Dans la lutte, déjà ancienne, sur l'opportunité d'instaurer en France des statistiques ethniques, la pétition
initiée par Patrick Weil, historien au CNRS et spécialiste de l'immigration, et Jean-François Amadieu, directeur de
l'Observatoire national des discriminations (lire page 4), se veut une réponse, voire un rappel à l'ordre, face au début
d'ouverture qui semble s'esquisser sur ce sujet politiquement très sensible.
«Fichage». Hier, le Conseil représentatif des associations noires (Cran) a rendu publics les résultats des questionnaires
envoyés aux candidats à la présidentielle. Nicolas Sarkozy juge les statistiques ethniques «nécessaires et utiles», sous
couvert d'anonymat, si elles n'aboutissent pas à «communautariser le débat». Dominique Voynet y est favorable, comme
Marie-George Buffet et François Bayrou, sous certaines conditions. «On ne gagne rien à se cacher la diversité de notre
peuple», écrit le candidat de l'UDF. Seule Ségolène Royal y est formellement opposée. Selon la socialiste, la gestion des
statistiques de la diversité est «très délicate» «à cause du risque de fichage». Louis-Georges Tin, secrétaire général du Cran,
s'est réjoui de ce résultat global. «Il y a seulement trois ans, il y avait un consensus contre les statistiques de la
diversité, a-t-il commenté. Aujourd'hui, la tendance est plutôt au oui. Et la question ne recoupe pas un clivage gauchedroite. On peut donc espérer une évolution.»
La France va-t-elle rejoindre d'autres pays qui pratiquent «les statistiques de la diversité» ? Aux Etats-Unis, elles existent
déjà mais ne portent pas sur la religion à la différence de la Grande-Bretagne (lire ci-contre). Début février, le Cran avait
défrayé la chronique en dévoilant le premier sondage réalisé, par TNS Sofres, à partir de données ethniques : 56 % des
personnes interrogées se déclaraient alors victimes de discriminations raciales. La Commission nationale de l'informatique et
des libertés (Cnil) avait autorisé cette démarche : l'anonymat des sondés a été respecté, aucun fichier n'a été constitué et
les données recueillies ont été détruites. Car, normalement, la loi du 6 janvier 1978 «interdit de collecter ou de traiter des
données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques».
«A l'oeil nu». Même légale, l'étude commandée par le Cran a ravivé la polémique. D'autant qu'elle faisait suite à plusieurs
auditions de spécialistes au cours desquelles des voix ont émis le souhait de voir ces statistiques reconnues. Louis
Schweitzer, le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), a toutefois cité un
sondage selon lequel 64 % des Français y étaient opposés, et 30 % favorables. Dans Libération, Alex Türk, le président de la
Cnil, notait prudemment que «la discrimination est visible à l'oeil nu. Si vous êtes empirique, et même si c'est un peu
approximatif, cela peut suffire pour constater l'absence de diversité dans notre société». Avant lui, la sociologue Dominique
Schnapper, directrice de recherches à l'EHESS, remarquait : «L'établissement progressif de statistiques ethniques est sans
doute devenu inévitable.» Les partisans d'un recensement de ce type mettent surtout en avant l'intérêt de se compter pour
mieux dénoncer les discriminations. C'était l'argument utilisé par Patrick Lozès, membre du Cran, pour commander le
sondage auprès de l'institut.
Pour les opposants, les souvenirs de l'esclavage, de la colonisation ou de Vichy, époques qui ont «fiché» ou traité la
population selon ses origines, suffisent à écarter l'éventualité d'un tel classement. Autre argument, les études pour mesurer
la discrimination dans notre société sont suffisantes, et ces statistiques à caractère racial seraient donc inutiles. Dans un
autre registre se dessine, en creux, l'opposition entre une approche républicaine ou communautariste. Pour les premiers,
être français suffit à définir l'appartenance à la communauté nationale ; pour les seconds, les discriminations selon les
origines montrent qu'il faut savoir comment chaque communauté est traitée, afin d'y remédier.

A savoir
QUOTIDIEN : vendredi 23 février 2007
La loi du 6 janvier 1978 «interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître,
directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques».
Cnil L'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) doit être sollicitée pour toute
enquête entraînant le traitement informatique de «données [faisant] apparaître, directement ou indirectement, les
origines raciales ou ethniques». Mais la Cnil rédige un rapport avec des préconisations sur le sujet.
Halde La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) a été créée par une loi de
décembre 2004 afin de «lutter contre les discriminations prohibées par la loi et pour promouvoir l'égalité». Elle est
présidée par Louis Schweitzer.
« Les statistiques ethniques auraient pour effet de faire droit à la notion de "race" [...] et de développer les affrontements
communautaires. »
Extrait de la pétition «Engagement républicain contre les discriminations»
Testing
La loi sur l'égalité des chances de mars 2006 a légalisé la pratique du «testing», contrôle à l'improviste des pratiques
discriminatoires dans les discothèques, les entreprises, les agences immobilières, etc.
CV anonyme
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L'obligation du CV anonyme est inscrite dans la loi sur l'égalité des chances, mais le décret d'application n'est toujours pas
paru. Selon le ministre de l'Emploi, la disposition fera d'abord l'objet d'expérimentations puis d'un bilan d'évaluation d'ici au
31 décembre.

Assimilation
Editorial
Par Laurent JOFFRIN
QUOTIDIEN : vendredi 23 février 2007
Tristan Bernard avait senti le danger : «Quand on bloque les comptes et qu'on compte les Bloch, il faut s'inquiéter.» C'était
sous l'Occupation. Nous n'y sommes plus, évidemment. Mais chaque pays a ses pages noires. Il n'est jamais bon de les sauter.
On connaît les arguments : si l'on veut lutter efficacement contre les discriminations, il faut commencer par les connaître et
donc les mesurer. Beaucoup de pays démocratiques le font. Etats-Unis et Grande-Bretagne en tête. Des pays où le sort des
minorités est plus enviable, souvent, que dans la France républicaine. Il y a une hypocrisie, dans cette France des frontons
égalitaires, à donner des leçons au monde entier sans les appliquer.
L'ennui, c'est que l'enfer communautariste est souvent pavé de bonnes intentions républicaines. Deux objections viennent à
l'esprit. Ainsi, on va demander aux minorités de s'autodésigner. Les Noirs n'y verront pas malice : difficile pour eux de nier la
différence. Mais où va-t-on ranger les métis ? Avec les Noirs, comme aux Etats-Unis ? Avec les Blancs ? Dans une souscatégorie ? Et les Arabes, qui ne sont ni une race, ni une ethnie, ni rien du tout, au fond, que des hommes ou des femmes
comme les autres ? Et les Juifs ? Va-t-on découvrir qu'ils sont «surreprésentés», comme dans les années 30 ? Deuxième
objection : imaginons que le gouvernement change, qu'il se décide à mettre à part telle ou telle catégorie pour cause de
vague terroriste, par exemple. Il aura, soigneusement forgés par ses prédécesseurs, des outils prêts à l'emploi. La chose s'est
vue, aux Etats-Unis. Alors point trop de listes, de statistiques colorées, de Français pas comme les autres. Quand elle passe
dans les faits, l'assimilation a du bon. Même si c'est un gros mot...

Depuis 1991, le Royaume-Uni recense racial
L'Etat interroge les Britanniques sur leur origine ethnique et, depuis 2001, leur religion.
Par LOËT Karine LE
QUOTIDIEN : vendredi 23 février 2007
Londres de notre correspondante
En 1991, comme tous les dix ans, Anglais et Gallois sont invités à coucher leur identité, en détail et sans pudeur, sur les
registres du gouvernement. C'est le recensement national. Mais, pour la première fois, l'origine ethnique fait l'objet d'une
question. En 2001, rebelote. Mais les options s'élargissent : le recensé peut choisir la case «métis» ou l'une des anciennes
options (blanc, noir, asiatique du Sud et asiatique). Pour qui se sentirait peu à l'aise dans l'une des cases, reste un espace
blanc où se définir en liberté. Page 6 du même questionnaire, nouvelle surprise. Désormais, le gouvernement britannique
interroge ses citoyens sur leurs religions. Mais répondre demeure optionnel.
Pincettes. Pourquoi donc la notion d'ethnicité apparaît-elle soudainement ? «Avant, il suffisait d'interroger sur le pays de
naissance pour obtenir l'origine ethnique d'une personne, précise Robert Decco, du Bureau national des statistiques. Mais,
en 1991, les communautés étaient déjà formées des enfants et des petits-enfants des immigrés. La question de la naissance
devenait inutile.»
Pour prévenir toute attaque, le gouvernement s'arme de pincettes : «Avant chaque recensement, nous faisons un sondage
pour savoir si les questions sont jugées acceptables, si elles sont bien formulées, explique Decco. En 1981, les sondés ont
déclaré qu'ils n'étaient pas prêts à être interrogés sur leur origine ethnique. En 1991 ils l'étaient, et en 2001 la plupart
répondaient même à la question optionnelle sur la religion.» Un tel changement tiendrait à l'avènement du
multiculturalisme, selon les experts. «Ici, afficher sa race ou sa religion est devenu naturel, décrypte Gezim Alpion,
professeur de sociologie à l'université de Birmingham. Tout le monde sait chez nous que vous ne laissez pas votre identité à
la frontière. Les Français s'illusionnent en croyant le contraire.» Mieux : pour l'Etat britannique, reconnaître les différences
est un moyen de prévenir les tensions raciales entre les communautés (1).
Débat. Pour le recensement, l'objectif est identique. «Connaître l'origine de quelqu'un est indispensable à la mise en place
d'une politique adéquate de santé, de chômage ou d'éducation», confie Miri Song, professeure à l'université de Kent. Mais,
dans la forme, le recensement ethnique fait encore débat. En 2001, le Forum sur l'égalité des races demande une révision
du questionnaire écossais. Motif : les Nigériens, Camerounais ou Ougandais sont catégorisés «Noirs» et non «Africains»,
tandis que les Chinois ou les Indiens entrent dans la classe «Asiatiques» qui se réfère à un peuple et non à une couleur. Le
classement racial demeure un art délicat, même au Royaume-Uni.
(1) 3,9 % d'Asiatiques du Sud, 1,1 % d'Antillais, 0,9 % d'Africains et 0,4 % de Chinois.

Engagement républicain contre les discriminations
Par Jean-François AMADIEU, Patrick WEIL, Dominique SOPO, Samuel THOMAS, Mouloud AOUNIT
QUOTIDIEN : vendredi 23 février 2007
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Liste provisoire de signataires : Jean-François Amadieu (université Paris-I), Patrick Weil (CNRS), Dominique Sopo (SOS
racisme), Samuel Thomas (SOS racisme), Mouloud Aounit (Mrap), Patrick Gaubert (Licra), Alain Olive (Unsa), Jacques Voisin
(CFTC), Véronique Lopez-Rivoire (Halde), Alain Blum (Ined, EHESS), Emmanuel Todd (Ined), Jacqueline Costa-Lascoux (CNRSCevipof), Gilles Kepel (IEP de Paris), Gwénaële Calvès (Ceri-FNSP), Justin Daniel (université des Antilles et de la Guyane),
Patrick Gonthier (Unsa Education), Karim Zeribi (Parlement des banlieues), Tiennot Grumbach (avocat), Alain Anselin
(anthropologue), Raphaël Liogier (Observatoire du religieux), Sylvie Thenault (CNRS), Patrick Klugman (avocat), Odile Issa
(Inalco), Michel Cantal-Dupart (urbaniste), Vincent Cousseau (université des Antilles et de la Guyane), Gilbert Meynier
(Université Nancy-II), Jacqueline Laufer (HEC), Laurent El Ghozi (Asav), Jocelyne Dakhlia (EHESS), Catherine Gousseff (CNRSEHESS, Ined), Jean-Louis Amselle (EHESS), France Guérin-Pace (Ined), Arnaud de Broca (Fnath), Thierry Sibieude (Essec),
Jean-Hervé Cohen (Snes-FSU), Janine Ponty (université de Besançon), Pierre-Luc Abramson (Snesup-FSU), Marie LadierFouladi (CNRS, Cadis-EHESS, Ined), Messaoud Saoudi (université Lyon-II), Nadia Amiri (Histoire de mémoire), Hafid Rahmouni
(Zy'va)...

La lutte contre les discriminations et pour une véritable égalité suppose des actions vigoureuses. Celles-ci consistent
notamment à soutenir les efforts du système éducatif, à moderniser profondément les processus de recrutement et de
déroulement de carrière, à ouvrir et garantir l'accès de tous aux biens et services. Nous, signataires de cet engagement,
partageons la conviction de l'importance de cet enjeu, le diagnostic des efforts qu'a encore à effectuer la France en ce
domaine, et avons un objectif commun d'égalité.
Pour évaluer les discriminations en raison des origines et pour mesurer les progrès réalisés, il faut disposer de données
statistiques. Les informations actuellement disponibles permettent de constituer de telles données. Des enquêtes par tests,
consacrées par la loi en 2005, permettent de mesurer les discriminations par exemple dans l'accès au logement, à l'emploi
ou encore aux boîtes de nuit. Dans les entreprises et dans les enquêtes nationales, nous disposons d'informations comme la
nationalité ou le pays de naissance du répondant (ou de ses parents, parfois). Le prénom des individus est également
disponible et suffisamment corrélé aux origines. Il est donc parfaitement possible en l'état actuel de mesurer les
phénomènes discriminatoires, c'est-à-dire l'inégalité des chances d'accès à un emploi, au logement ou à certaines formes de
consommation. Les discriminations en raison des origines, du handicap, du sexe, de l'âge, de l'apparence physique ou encore
du lieu de résidence font déjà l'objet de mesures précises.
Vouloir aller plus loin en sollicitant des individus qu'ils déclarent leur ethnie, leur «race», leur religion ou encore leur
orientation sexuelle est inutile dans le cadre de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances.
Inutiles, les statistiques ethniques sont également dangereuses. Loin de donner une image de la diversité, elles
reviendraient à la simplifier outrageusement. Il est impossible de classer une population d'origines multiples en représentant
cette diversité. Une classification unique serait forcément réductrice et inappropriée. Elle inventerait des groupes qui
n'existent pas, créerait des divisions là où il y a rapprochement, suggérerait homogénéité là où il y a diversité, mettrait des
frontières là où il y a continuité. Les statistiques ethniques auraient pour effet de faire droit à la notion de «race» dont
chacun reconnaît le caractère non-scientifique et le danger et de développer les affrontements communautaires.
L'établissement de telles statistiques n'aurait de sens que dans le cadre de politiques de discrimination positive : refuser
l'accès au logement en raison d'une certaine appartenance raciale, donner une priorité en fonction de la couleur de peau
dans l'accès à l'emploi, réserver des marchés publics selon la composition des effectifs d'une entreprise ou la «race» de son
dirigeant, faire correspondre la composition des effectifs d'une entreprise à son bassin d'emploi, limiter la surreprésentation
d'une religion au sein d'une profession ou ajuster la composition des équipes de sport nationales aux caractéristiques
ethniques ou raciales de la nation, qui seraient inventées pour l'occasion.
Nous rejetons ce type de discours et de politiques discriminatoires parés des vertus de l'égalité réelle mais qui portent en
elles les germes du racisme et de l'antisémitisme. Les statistiques ethniques ne sont donc pas un outil de lutte contre les
discriminations, mais risquent d'être l'instrument de certaines formes de discrimination.
Nous nous engageons à poursuivre notre combat contre les discriminations et pour l'égalité et à utiliser les informations
actuellement disponibles pour étudier ces réalités et mesurer les progrès accomplis.
Nous refusons que soient collectées des informations sur l'ethnie ou la «race» des individus, leurs appartenances religieuses,
leurs engagements philosophiques, politiques et syndicaux ou encore leurs orientations sexuelles dans l'objectif de connaître
la composition précise d'une école, d'une entreprise, d'une profession, d'un quartier ou d'un immeuble, des populations
délinquantes ou carcérales.
Nous invitons chacun à préserver, pour lui-même et pour les autres, le principe d'égalité comme celui de liberté, lequel
commence par le droit à ne pas devoir choisir de révéler son appartenance ethnoraciale, sa religion, ses opinions ou son
orientation sexuelle.
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Nous affirmons notre attachement au principe d'égalité, fondateur de notre République, qui interdit que l'accès à un emploi,
une formation, un bien ou un service puisse dépendre, même provisoirement et partiellement, de l'appartenance ou de la
non-appartenance à une ethnie, une race, une religion.
Paris, le 1er février 2007

Hervé Le Bras signera avec une «réserve»
Par Catherine COROLLER
QUOTIDIEN : vendredi 23 février 2007
Le démographe Hervé Le Bras signera l'appel avec une «réserve». S'il estime que l'Etat ne doit pas mener des enquêtes de
type ethnique, car il est garant de l'intérêt général, il juge normal en revanche que des journaux ou des associations le
fassent. Qu'un magazine comme la Vie enquête sur la pratique religieuse des Français, Têtu sur les homosexuels, ou le
Conseil représentatif des associations noires (Cran) sur les Noirs ne le choque pas, au contraire. Pour lui, en effet, «la
liberté d'expression et d'association est un droit de base».

Faut-il instaurer des statistiques ethnoraciales ?

Non «Un risque pour la cohésion sociale»
Jean-François Amadieu dirige l'Observatoire des discriminations et a lancé la pétition.
Par Catherine COROLLER
QUOTIDIEN : vendredi 23 février 2007
Jean-François Amadieu est le directeur de l'Observatoire des discriminations de l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Il est
l'initiateur avec l'historien Patrick Weil, Samuel Thomas (SOS racisme) et Alain Blum (EHESS) d'un «engagement républicain
contre les discriminations» signé par près de 80 chercheurs, par les principales associations antiracistes (Mrap, Licra, SOS
racisme...) et par la majorité des confédérations syndicales (lire la pétition page suivante).
Pourquoi cet appel aujourd'hui ?
Il y a une succession de réflexions engagées sur les statistiques ethniques : le Conseil d'analyse stratégique a organisé un
colloque, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a mené une série d'auditions. Ils l'ont fait parce qu'ils
sont poussés par les demandes de ceux qui souhaitent des statistiques ethnoraciales. Il se trouve qu'il y a eu ce sondage
Sofres [commandé par le Conseil représentatif des associations noires, il montre que près de 4 % de la population française
âgée de plus de 18 ans se définit comme «noire», ndlr]. C'est une entreprise visant moins à établir les discriminations dont
sont victimes les personnes de couleur qu'à compter le nombre de Noirs en France. Nous voulons empêcher qu'on utilise
l'argument de la lutte en faveur de l'égalité réelle pour faire autre chose. Compter pour se compter, c'est prendre un risque
pour la cohésion sociale.
Votre appel intervient en pleine période électorale. Coïncidence ?
L'avantage de cette période, c'est qu'elle permet de demander aux politiques de se prononcer. Or les principaux candidats
n'ont pas une position forcément claire. Nicolas Sarkozy s'était déclaré dans le passé dans un sens plutôt favorable à la
discrimination positive et au comptage ethnique, mais je ne sais pas quelle est sa position aujourd'hui. François Bayrou est
plutôt sur des positions favorables à l'égalité des chances et à l'égalité républicaine qui font qu'en principe il n'est pas
favorable aux statistiques ethnoraciales. Quant à Ségolène Royal, je ne crois pas qu'elle se soit exprimée sur le sujet.
Pour évaluer les discriminations en fonction des origines, ne faut-il pas disposer de statistiques ?
On dispose déjà de techniques. Les testings à l'entrée des boîtes de nuit ou pour l'accès aux emplois, c'est probant. Dans
notre texte, nous mentionnons la méthode par les prénoms ou les patronymes. Si vous cherchez à mesurer les
discriminations dans une entreprise, vous allez constituer un échantillon sur la base des prénoms. Vous retiendrez des
personnes certainement susceptibles d'être discriminées parce qu'elles s'appellent Mohamed ou Fatoumata. Mais vous
passerez à côté d'un Patrick pourtant noir car antillais ou d'origine africaine. Lorsque vous allez comparer ensuite la manière
dont les candidatures de cet échantillon sont traitées par rapport à celles de gens qui s'appellent Sébastien, Charles-Henri
ou Patrick, vous aurez effectivement une marge d'erreur de 1 %, mais cela n'empêchera pas que soit mesuré l'écart de
traitement entre les uns et les autres.
Il y a pourtant une demande de statistiques ethnoraciales.
Oui et non. Lors d'une enquête expérimentale sur les autodéclarations, l'Ined (Institut national d'études démographiques)
s'est aperçu que beaucoup de ceux qui ne voulaient pas répondre étaient justement des personnes concernées qui ne
souhaitaient pas être rangées dans une catégorie.

Faut-il instaurer des statistiques ethnoraciales ?

Oui «Un reflet plus fidèle de la société»
Georges Felouzis, professeur de sociologie à l'université Bordeaux-II, n'a pas signé le texte.
Par Catherine COROLLER
QUOTIDIEN : vendredi 23 février 2007
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Georges Felouzis est professeur de sociologie à l'université Bordeaux-II. Il explique pourquoi il n'est pas signataire de l'
«engagement républicain contre les discriminations».
Vous êtes contre les statistiques ethnoraciales ?
D'abord, je tiens à dire que je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait un «engagement républicain contre les
discriminations». C'est un enjeu qui a un impact sur notre modèle social, sur notre modèle d'intégration. C'est en grande
partie pour cela que ce sujet suscite des débats aussi passionnels. Par ailleurs, la question que pose la pétition est une vraie
question : doit-on faire des statistiques ethniques, ou dispose-t-on d'éléments suffisants pour comprendre comment
fonctionne notre société ? Quelles populations souffrent de discriminations ? Pour autant, je ne suis pas totalement d'accord
sur la manière dont la question est traitée dans ce texte. D'abord, de quelles statistiques parle-t-on ? Le texte fait
l'amalgame entre tous les types de statistiques. Or, qu'une entreprise construise des statistiques, ça n'est pas la même chose
que s'il s'agit de l'Etat, de chercheurs, d'associations... Prendre position pour s'opposer à toute forme de statistiques me
paraît excessif.
Selon les cas, vous êtes pour ou contre ?
Je pense que si les entreprises se mettent à faire des statistiques ethniques, cela peut poser problème pour les individus qui
ont une expérience plutôt négative de ce genre de pratique. Jusqu'à présent, cela a plutôt servi à discriminer qu'à lutter
contre les discriminations. Pour autant, on pourrait imaginer que le recensement de l'Insee prenne une mesure un peu plus
précise de l'origine ethnique des individus. Aujourd'hui, on connaît les Français par acquisition, par le lieu de naissance des
parents et des grands-parents, mais il y a des catégories de personnes qui sont de longue date en France et qui échappent à
cette statistique. Utiliser des catégories plus fines permettrait d'avoir un reflet assez fidèle de la population française.
Le prénom ou le patronyme d'un individu ne suffisent-ils pas pour deviner son origine ?
C'est un moyen détourné qui tient plutôt du bricolage et qui ne vaut que dans la mesure où d'autres indicateurs plus directs
ne sont pas disponibles.
En permettant aux groupes de se compter, les statistiques ethniques ne risquent-elles pas de renforcer les tendances à
la communautarisation ?
Les catégories ethniques ont une influence forte sur le destin des individus. Par ailleurs, ce sont des vraies catégories de
perception dans la vie quotidienne. L'argument selon lequel les statistiques ethniques assigneraient les individus à une
identité me semble très approximatif. Ce qui assigne une identité, c'est de se faire traiter de «sale Arabe». Ce sont les
pratiques sociales qui tournent autour du racisme et de la ségrégation urbaine et scolaire qui produisent des identités
imposées. Si les Noirs ou d'autres veulent se compter, ils se compteront. La question est politique. Si des mouvements
sociaux, des groupes d'intérêts ou des partis en voie de formation militent pour la reconnaissance de leur spécificité, c'est
un processus politique.
Imaginons un Asiatique qui épouse une Noire ; dans quelle catégorie ethnique classez-vous leurs enfants ?
Chaque fois que l'on construit des catégories statistiques, il y a un débat. L'histoire des catégories socioprofessionnelles en
France le montre. Quand on a créé la catégorie «cadre», la catégorie «ouvriers», les marxistes ont dit «cela ne reflète pas
les vrais rapports d'exploitation entre la bourgeoisie et le prolétariat». Toutes les catégories statistiques sont des
constructions. Les catégories professionnelles que nous utilisons n'existent qu'en France. En Grande-Bretagne ou aux EtatsUnis, elles existent sous une autre forme, très différente, et proposent donc une autre vision de la société. Quant à la
question que vous posez, elle soulève un problème sociologique et méthodologique important. L'une des solutions est de
passer par l'autodéfinition. Votre père est asiatique, votre mère noire, mais comment vous définissez-vous ?
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