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1.1.2.2.3. Le renouvellement des argumentaires du racisme 

 
Depuis la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme de la Shoah, les préjugés à l’égard des 

minorités ont évolué vers des formes détournées, plus acceptables en démocratie. Les 

stéréotypes racistes les plus crus, exprimant l’infériorité physique et morale de l’Autre, sont 

en recul. Mais la barrière des préjugés demeure. Des auteurs comme Donald Kinder, David 

Sears ou John Mc Conahay analysent l’émergence aux Etats-Unis d’un « racisme symbolique 

», fondé sur les différences culturelles. Ainsi les Noirs sont critiqués parce qu’ils ne 

respecteraient pas les valeurs traditionnelles de l’Amérique, fondées sur une éthique 

individualiste du travail et de l’effort. Tandis que les mesures de discrimination positive 

(affirmative action) prises en leur faveur sont rejetées au nom du principe d’égalité, de justice 

et d’autonomie individuelle 1 . Aux Pays-Bas, Thomas Pettigrew et Roel Meertens 

diagnostiquent pareillement le remplacement d’un racisme flagrant (blatant), assignant aux 

minorités un statut inférieur, évitant leur contact, par un racisme déguisé (subtle) 2 , qui 

consiste à exagérer les différences et à refouler des sentiments positifs à leur égard. Ce 

« nouveau » racisme toucherait en particulier des milieux jeunes, diplômés, même de gauche, 

qui ne se considèrent pas comme racistes.  

 

Du racisme biologique au racisme différentialiste 

Sur le long terme, il y a effectivement plusieurs indices d’une transformation de l’expression 

et des justifications des préjugés en France. Si le racisme le plus cru à fondement biologique 

est loin de disparaître dans le débat public, comme en attestent les insultes adressées par une 

candidate du FN à Christiane Taubira, comparée à un singe sur Facebook en octobre 2013, ou 

les propos de Nadine Morano qualifiant la France de "pays de race blanche" en septembre 

2015, ou ce qu’on entend dans les stades, il est en net recul dans l’opinion. Dans le Baromètre 

CNCDH de 2021, la croyance en une hiérarchie des races n’est partagée que par moins de 

7 % de l’échantillon, contre 59% jugeant que toutes les races se valent et 34% que les races 

humaines n’existent pas. Une autre, régulièrement posée, demande dans quelle mesure la 

personne se considère elle-même « raciste » : « En ce qui vous concerne personnellement, 

diriez-vous de vous-même que vous êtes plutôt raciste, vous êtes un peu raciste, vous n’êtes 

pas très raciste, vous n’êtes pas raciste du tout ? ». Elle a été souvent critiquée, au motif que 

les « racistes » se garderaient bien de dire qu’ils ou elles le sont. Pourtant, la proportion des 

sondés qui s’assument comme tels, se disant « plutôt » ou « un peu » racistes, est non 

négligeable, même si elle baisse régulièrement (22,5% cette année contre 27,9 % en 2019). La 

norme antiraciste s’est imposée. La proportion de personnes qui se déclarent « plutôt » ou 

« un peu » racistes et deux fois moins fréquente que dans les premières vagues du Baromètre. 

Au racisme est associé un sentiment de culpabilité. Et quand il s’exprime, il s’entoure de 

justifications.  

 

 
1 Pour un bilan de ces travaux pionniers, voir Thomas F. Pettigrew, « The Nature of Modern Racism in the 

United States », Revue internationale de psychologie sociale, 1989, vol. 2 (3), p. 291-303. 
2Thomas F. Pettigrew, Roel W. Meertens, «Subtle and blatant prejudice in Western Europe », European Journal 

of Social Psychology, 1995, 25, p. 57-75. 
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Source : Baromètre CNCDH 2021 en ligne. Scores d’ethnocentrisme 0-1/2-3/4-5/6-10 

 

Un premier argument consiste à inverser la causalité et à renvoyer la responsabilité du 

racisme à ceux qui en sont les victimes (figure 2.4). Plus les scores d’une personne sont élevés 

sur l’échelle d’ethnocentrisme, plus elle aura tendance à estimer que « certains 

comportements peuvent parfois justifier des réactions racistes, à s’assumer comme « raciste » 

à penser que « ce sont avant tout les personnes d’origine étrangère qui ne se donnent pas les 

moyens de s’intégrer ». L’étude qualitative à base d’entretiens menée par CSA pour le rapport 

de la CNCDH de 2013 aboutissait au même constat. Le racisme est condamnable en principe, 

mais dans la vie quotidienne il devient excusable, sur le mode « C’est eux qui nous forcent à 

devenir racistes », c’est la faute des immigrés, des étrangers, qui « en profitent ». Ce 

retournement va de pair avec une défense des Français perçus comme les vraies victimes de 

racisme et de discriminations et menacés par l’immigration.    

 

 
Source : Baromètre CNCDH 2021 en ligne. Scores d’ethnocentrisme 0-1/2-3/4-5/6-10.  

 

Un second type d’argument est d’ordre identitaire et culturel, sommant les immigrés et les 

étrangers de se conformer aux normes et aux valeurs de la société d’accueil. Ainsi plus la 

personne est ethnocentriste, plus elle se méfie de l’islam. Le soutien à l‘idée que « la France 
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doit rester un pays chrétien » (tout à fait + plutôt d’accord) va de 28 % chez celles qui ont des 

scores faibles sur l’échelle d’ethnocentrisme à 87 % chez celles qui ont des scores élevés et le 

sentiment que l’islam est une menace pour l’identité de la France passe de 9% à 87 % (figure 

2.5). 

 

Dans ce second argumentaire la notion de laïcité est aujourd’hui centrale, convoquée pour 

justifier le rejet de l’autre, et d’abord du Musulman. Usage paradoxal s’il en est pour un terme 

né à gauche, au centre des valeurs universalistes de la République, où « la tolérance – 

comprise comme l’ouverture aux autres, à la diversité et au dialogue [est] une composante de 

l’idéal laïque  (…)»3. Au niveau des attitudes, on trouve toujours un lien plus fort entre 

défense de la laïcité et orientation politique de gauche, mais il s’érode. Ainsi dans l’enquête 

2021 la proportion de jugements « très positif » sur le mot laïcité va de 55% chez les 

répondants qui se classent le plus à droite sur l’échelle gauche droite (cases 6 et 7) à 42% chez 

les plus à gauche (cases 1 et 2). Si l’on ajoute aux jugements « très » positifs les « plutôt » 

positifs, les différences s’estompent encore, l’adhésion à la laïcité passant de 86% chez les 

interviewés de gauche dans leur ensemble (extrême gauche + gauche) à 78% chez les 

interviewés de droite (droite et extrême droite), y compris  chez les sympathisants du 

Rassemblement national (70 %, contre 78% chez les proches des Républicains), parti dont le 

site officiel proclame que « La laïcité est une valeur au cœur du projet républicain »4. De 

même la majorité des catholiques y est aujourd’hui acquise, dans la même proportion que le 

reste de l’échantillon (76 % de jugements positifs, dont 44 % très positifs) alors qu’hier ils en 

étaient de farouches opposants.  

 

Mais le même terme de « laïcité » peut revêtir des significations contrastées selon 

l’orientation politique. C’est ce que montraient il y a deux ans les réponses à une question sur 

ses différentes acceptions, croisées avec le positionnement sur l’axe gauche droite 5. Les 

personnes se classant à gauche avaient de la laïcité une définition ouverte, y voyant d’abord 

un moyen de « permettre à des gens de conviction différente de vivre ensemble ». Celles de 

droite la voyaient plutôt comme interdiction de tout signe et manifestation religieuses dans 

l’espace public et comme moyen de « préservation de l’identité traditionnelle de la France ». 

Cette année on a posé une question reprenant ces différentes acceptions de la laïcité, croisées 

avec le positionnement gauche droite (tableau 2.8). On note qu’en tête arrive une conception 

ouverte de la laïcité, vue d’abord comme liberté de pratiquer ou non une religion, suivie par le 

principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat et l’idée qu’elle favorise le vivre ensemble (27%, 

23% et 22%), loin devant la défense d’une laïcité de combat hostile à tout signe religieux dans 

l’espace public (14%). Si la hiérarchie des réponses est globalement la même quelle que soit 

le positionnement politique, les répondants de gauche comparés à ceux de droite sont 

toutefois plus attachés à la séparation de l’Eglise et de l’Etat (+6 points), au vivre ensemble 

(+5) et à la liberté de pratique (+3), et ceux de droite plus en faveur de l’interdiction de tout 

signe religieux (+5) et d’une conception identitaire de la laïcité (+6).  

 

 
3 Martine Barthelemy, Guy Michelat, « Dimensions de la laïcité dans la France d'aujourd'hui », Revue française 

de science politique 57(5), 2007, p. 649-698. 
4  Site officiel du Front national : h.7)ttp://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/refondation-

republicaine/laicite/. 
5 Voir le rapport CNCDH de 2016, op.cit. p. 114, ainsi que l’analyse par Martine Barthélémy et Guy Michelat 

(art. cit.) des différences existant entre laïques de gauche et laïques de droite lors des débats sur le port du voile à 

l’école. 

http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/refondation-republicaine/laicite/
http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/refondation-republicaine/laicite/
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Tableau 2.8. Conceptions de la laïcité par positionnement sur l’échelle gauche droite (%) 

 Gauche Centre+ 

SR 

Droite Ensemble 

Liberté de pratiquer la religion que l’on souhaite 

ou de n’en pratiquer aucune 

28 27 25 27 

Séparation des religions et de l’Etat 29 20 21 23 

Permettre à des gens de conviction différente de 

vivre ensemble 

27 23 18 22 

Interdiction des signes et manifestations religieuses 

dans l’espace public 

9 14 18 14 

Préservation de l’identité traditionnelle de la 

France 

5 11 15 11 

Rejet de toutes les religions et convictions 

religieuses 

2 4 3 3 

Source : Baromètre CNCDH 2021 en ligne, 1er choix.  

 

Et ces conceptions contrastées de la laïcité, à gauche et à droite, influencent le niveau de 

préjugés envers les minorités. 
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Source : Baromètre CNCDH 2021 en ligne. Il s’agit des proportions de scores élevés sur les 

échelles d’ethnocentrisme (5-10), d’aversion à l’islam (5-7) et d’antisémitisme (2-5). 

 

En 2021 les personnes définies comme « très laïques de gauche »  (pour qui le terme de 

« laïcité » évoque quelque chose de « très positif » et se classant dans les trois premières cases 

de l’échelle gauche droite) se montrent beaucoup plus tolérantes que les « très laïques » de 

droite (personnes à qui le terme de laïcité évoque quelque chose de « très positif » et se 

classant dans les trois dernières cases de l’échelle gauche droite)à en juger par leurs scores 

respectifs sur nos trois échelles de préjugés (figure 2.7). La laïcité vue de droite n’a pas grand-

chose à voir avec celle de gauche, ni avec les valeurs de tolérance, de liberté de conscience et 

d’égalité des droits qui l’accompagnent, c’est plutôt une manière de justifier le rejet des 

minorités culturelles et religieuses6. On notera toutefois que selon le type de préjugé, les 

variations observées sont d’inégale ampleur. Quand on passe des très laïcs de gauche aux très 

laïcs de droite, la proportion de notes élevées sur l’échelle d’ethnocentrisme augmente de 44 

points, mais sur l’échelle d‘aversion à l’islam de 35 points et sur l’échelle d’antisémitisme de 

29 points, signe là encore d’une relative autonomie des préjuges envers les juifs et dans une 

moindre mesure des musulmans, par rapport au racisme classique anti immigrés.  

 

 
6  C’est une catho-laïcité », pour reprendre les termes de Jean Bauberot dans La laïcité falsifiée, Paris, La 

Découverte, 2012.  


