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Avec le ralentissement de la croissance et la fin du plein emploi,
l'apparition d'une pauvreté visible et le sentiment de précarisation croissante
des classes moyennes, on peut se demander avec Jurgen Habermas si l'on
n’assiste pas à l'épuisement d'un modèle, selon lequel les protections contre le
risque et la continuité du lien social venaient de l'Etat et de ses appareils
(Habermas, 1990). L’Etat en ce sens est defini non en termes de nature mais
d'exercice - incitation, orientation, homogénéisation et hiérarchisation, "sorte
de système de veille sur les processus et les conduites" (Nicolas-Le Strat),
infléchissant autant qu’infléchi par les interactions entre les forces sociales et
ses propres initiatives. Or les processus de désintégration, de désaffiliation
("disempowerement"), d’invalidation sociale (Castel, 1990, 22), de
marginalisation, quel que soit le terme que l’on veuille employer, fracturant les
sociétés post-industrielles non pas en une logique duale simplificatrice mais en
de multiples configurations posent la question de la crise actuelle de l'Etat dans
ses fonctions d'intégration. Que reste-t-il de (la) concentration conceptuelle,
identitaire et légitimante (de l'Etat) devant la multinationalisation du capital...,
les spéculations financières et la libre variation des taux de change ?" résume
en substance T. Negri (Negri, 1995, 137).
En France, la présence d'un Etat fort et centralisé et d'un service public
étendu pose de telles questions avec acuité. Peu nombreux sont les pays
occidentaux, en effet, où la société civile a été aussi profondément modelée et
pendant aussi longtemps par l'appareil d’Etat. Le message étatique diffusé à
partir de principes universels a été le principal agent unificateur de la société,
l'Etat régulant celle-ci par l'uniformité des réglementations publiques.
Aujourd'hui pourtant, le traitement égal accordé à tous les citoyens sur
l'ensemble du territoire national est profondément en crise et la croyance en
l'Etat social comme puissante Providence profondément ébranlée.
Le principe d’une société une et indivisible contractuellement liée par des
principes juridiques dont l'Etat est le garant est en effet mis à mal par la
complexité croissante de la société et par la difficulté de faire abstraction de
l’existence de populations d'origine étrangère, visiblement différentes par leurs
vêtements, leur langue et leurs pratiques. En France la population étrangère
représente plus de 6% de la population globale (recensement de 1990) mais elle
est concentrée à 60% dans trois régions et dans les villes, elle atteint des
pourcentages importants en fonction des unités considérées1. Un habitant sur
six à Paris, un sur cinq en Seine St Denis à la périphérie de Paris est étranger.
1 Pour mesurer l'impact sociologique de l'intégration, il faut prendre en compte les naturalisés
et les jeunes générations nées en France.

© The Author(s). European University Institute.
Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository.

Sophie Body-Gendrot

© The Author(s). European University Institute.
Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository.

Le traitement politique de l’intégration et de la marginalisation culturelle en France

Selon les données de l'INSEE, les étrangers sont répartis entre Européens pour
41% et Nord-Africains et Africains pour 45% . En fermant les portes du pays
aux nouveaux immigrants2 en 1974, les autorités défendaient l'idée qu'une
politique réussie accélérerait l'intégration des immigrants installés à long
terme.3 Toutefois, en période de récession économique et de doute à l’égard des
capacités d’intervention de l’Etat, il est devenu plus difficile aux gouvernants
de traiter de manière uniforme et rationnalisée les nouveaux besoins d'un corps
social complexifié. Lorsqu’il ne s'agit plus d'administrer 58 millions de clones
soumis à un moule identique, mais d’accélérer l'insertion, sinon l'intégration de
populations aux origines ethnique et raciale diverses et aux trajectoires
fortement individualisées, le modèle de gestion doit faire preuve d'innovation.
Le peut-il ?

Notre propos est de montrer que 1' intégration réussie d'une majorité
d’étrangers et de leurs enfants rend plus intolérable la marginalisation de ceux
qui ont le dos au mur. Or la condition de ceux qui sont “invisible au monde”,
selon l’expression de Bronislaw Geremek, dépend toujours de ceux qui sont
bien insérés dans le monde (Castel, 1994, 21). Plus sont exprimées les attitudes
de rejet de la part de ceux-ci, plus s’expriment les crispations identitaires ou la
haine de ceux-là. Les institutions qui parviennent difficilement à gérer les
demandes sociales majoritaires semblent alors à court d'idées et de ressources
pour traiter les cas difficiles de marginalisation ethnique et culturelle et les
mobilisations particularistes. La crise de citoyenneté au sens de "rupture
sociale" est produite par une crise de l'Etat qu'elle amplifie en retour. La
répression et la stigmatisation des "classes dangereuses" sont des méthodes
auxquelles ne répugnent pas les gouvernants mais elles ont des effets induits
qui accélèrent la spirale de la marginalisation. Une autre démarche consiste a
demander à la société civile de développer des initiatives. Le local devient alors
le point focal où, dans des lieux dépréciés, se produisent des formes de
résistance, des stratégies modestes, de 1' innovation sociale et des micro
solidarités qui, avec des moyens pauvres et des répertoires limités, rendent
néanmoins le changement possible (Body-Gendrot, 1995).
2 Nous récusons le terme immigré défini comme quelqu'un qui est né à l'étranger et vit en
France. Le Haut Conseil à l'immigration remarque que les termes d'étranger et d'immigré sont
employés le plus souvent l'un pour l'autre. Or les immigrés ne sont pas venus dans un but de
peuplement mais comme complément de main d'oeuvre. De plus, le terme porte un stigmate,
marque de fracture à fondement colonial comme l'a noté S. Bonnafous. Aussi comme les
populations sédentarisées françaises ou non ont fait le projet de rester en France, nous
adoptons la terminologie anglo-saxonne d’immigrant dont les connotations sont dynamiques
et plus positives.
3 L'intégration est une opération dans laquelle chaque élément compte à part entière et est
constitutif du tout. Son antonyme "désintégration" n'a pas le même poids que désinsertion.
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I. L'ethnicisation des majorités
L'identité d'une nation se construit et se transforme par des processus
d’inclusion et d’exclusion qui établissent des frontières, définissant ceux qui
sont reconnus et ceux qui sont aux lisières de la société. Les principes
historiques qui mettent l'intégration sociale en oeuvre sont divergents selon les
Nations. Les conceptions relatives à la place de l'immigration dans la
construction nationale, a 1' importance accordée à la race biologique ou à la
laïcité jouent ainsi un rôle prépondérant. Les critères d'entrée, de sélection et d'
intégration fluctuent de même que les mythes et les définitions politiques de la
citoyenneté soumis à révision en fonction des circonstances. Le mode de
production d'une identité nationale ne prend sens que par référence aux
individus qui ont été sélectionnés et admis dans le corps social.
En France, c'est l'ethnicisation des majorités qui a prévalu sur celle des
minorités (Balibar, Wallerstein, 1988, 20). Une véritable amnésie par rapport à
la construction de la nation faite d’annexions, d’invasions et de brassages
privilégie la centralité, la continuité et l’identité unitaire de la France fondée sur
une ethnicité fictive et reconstruite à posteriori. Elle s’appuie sur des catégories
juridiques renforçant des processus de désignation et d'attribution d’identités
qui, en droit, imposent un gommage des différences et accordent à tous sans
distinction d'origine, de race, de religion un traitement d’égalité légale et
juridique (Poutignat, Streiff-Fenart, 1995, 16).
A la différence des sociétés anglo-saxonnes qui offrent un statut officiel
aux particularismes ethniques et raciaux et célèbrent rituellement leurs
immigrants, la tradition républicaine française s’interdit de distinguer les
citoyens mais établit un clivage fonde sur la différence entre Français et
étrangers.
Selon ce principe, dès qu'ils sont partie intégrante de la Nation, les
individus ne peuvent plus réclamer pour eux ou pour le groupe dont ils sont
issus un traitement spécifique qui amoindrirait les liens du contrat implicite
qu’ils ont, en tant qu'individus, tissés avec la souveraineté nationale. Cette
idéologie est fondée sur la fusion entre citoyenneté et nationalité.
Contrairement aux expériences d'autres pays, une fois la nationalité obtenue,
plus rien dans le principe laïque ne distingue l’ex-étranger du national et les
efforts déployés en faveur du multiculturalisme, du droit à la différence, de la
reconnaissance d’un peuple corse ou de l'affirmation de minorités dans la
sphère publique sont considérés comme inacceptables. En d'autres termes, l’Etat
en France ne participe pas activement à la formation de communautés ethniques
ou raciales.
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Ce modèle singulier a donné des résultats probants en matière
d'intégration. Selon une première grande enquête menée par l ’INED et
l ’INSEE auprès des immigrants et de leurs enfants, qu’ils soient ou non de
nationalité française, la mise en place d'une politique migratoire extrêmement
sélective depuis 1974 a induit des changements qualitatifs positifs qui
contredisent les représentations misérabilistes que l’on véhicule à propos des
"immigrés" (Tribalat, 1995, 5). Dans la perspective d'un modèle
assimilationniste favorisé par les principes précédemment énoncés, la réduction
des particularismes a été opérée, entre autres, par le mélange des populations,
par l'école républicaine et par l'absence de valorisation des différences. La
perception d'une convergence des trajectoires et des comportements sur les
lieux de travail et sur les lieux d'habitat est corroborée par des taux de mobilité
socio-économique plus proches les uns des autres qu'on ne l'imagine, par des
unions mixtes, par la réduction de pratiques sociales, culturelles et religieuses
spécifiques (c’est à dire par le passage à la sphère privée et par l'atténuation de
l'intensité des pratiques), par des réussites scolaires surprenantes (incluant la
durée de la scolarisation au delà de 20 ans) et enfin par la construction d'un lien
national avec la société d'accueil en laquelle on projette son avenir (cf. les taux
d’inscription sur les listes électorales).4 Cette intégration bien amorcée pour
une majorité, méconnue jusqu’à présent, puisque l'absence de prise en compte
de l’ethnicité interdisait les recherches comparatives sur la mobilité des groupes
culturels, a été rarement mise en lumière. Au contraire, l'attention a continué à
être portée sur les recalés de l ' intégration socio-économique et culturelle dont
le sort était rendu encore plus intolérable par la mobilité des membres de leur
groupe d'origine.

En tant que mécanisme d’intégration, la citoyenneté sociale, selon le sens
que lui donne T.S. Marshall, est mise à l ‘épreuve dans la plupart des pays par le
contexte de crise économique prolongée. Pour T. S. Marshall, les droits sociaux
de la citoyenneté vont de la sécurité et du droit à un revenu minimum
d'existence jusqu’au partage de l’héritage social et au droit de vivre la vie d'un
être civilisé selon les normes dominantes de la société" (Marshall, 1950, 171).
Or l’évolution actuelle pourvoyeuse d’invalidation sociale, contredit la
proposition selon laquelle la citoyenneté sociale implique l’éradication des
inégalités. Au contraire, la croissance des inégalités, très accusée dans les
années 1980 en termes de patrimoine, de statut et de capital culturel, érode la
solidarité et affaiblit la communauté de buts qu’une société s'assigne.
L'exclusion entraîne un déni des droits afférents à la pleine citoyenneté et
diminue la capacité des individus à participer socialement et politiquement aux
affaires de la cité.
4 Une exception notable concerne la communauté turque.
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La nouvelle ligne de fracture, au cours des récentes années, opère donc
moins entre nationaux et non nationaux (destinés à se naturaliser ou à avoir des
enfants nationaux) qu’entre ceux qui suivent des trajectoires "majoritaires" et
bénéficient de droits et d’allocations5 et ceux qui, en raison de leur arrivée
récente n’ont pas partagé un bout d'histoire, n'ont pas cotisé aux programmes
sociaux de solidarité ou sont perçus comme n'apportant pas de gage de loyauté
à la Nation d'accueil. Alors que l'utilisateur et l'ayant droit tendent à remplacer
le citoyen, la distinction majeure porte sur ce qui sépare ceux qui sont
conscients d'avoir des droits garantis et ceux qui n’ont pas même conscience
qu'ils ont des droits ou qui n’en ont pas.

II. Je est un autre
En période de plein emploi, la croissance de l'Etat social initiateur et
garant de la solidarité permet à tous et à chacun non seulement d’être protégé
contre les situations de hors-travail, de maladie, d’accident et de vieillesse mais
également de bénéficier de programmes d’accompagnement, de médiation, de
mises en relation, destinés à effacer avec douceur et avec le temps les
différences des groupes appelés à se fondre dans la matrice nationale. En
revanche, le contexte d’austérité économique et de migrations mondiales
accentue les conflits d’identification entre ceux qui souhaitent l'intégration et se
sentent acceptés et ceux qui s'y refusent parce qu’ils ont le sentiment avoir
perdu d'avance.
Les idées selon lesquelles les immigrants s'emparent des emplois et donc
du pain des Français - alors que le travail salarié est devenu un enjeu
économique et identitaire capital -, déprécient la valeur des quartiers, rendent
les rues peu sures en raison de leur taux de délinquance, affectent la réussite
scolaire, parasitent les caisses d’allocations familiales, les dispensaires et autres
services, grèvent les impôts locaux, etc. sont propagées par des démagogues
politiques à l’encontre des immigrants des anciennes colonies et plus
particulièrement des Musulmans, et sont partagées par une fraction non
négligeable du corps social. Le thème politique du péril islamique à propos du
foulard, des mosquées et du terrorisme s’y ajoute dans de telles représentations
au thème de l’incompatibilité des modes de vie symbolisé par le stéréotype du
sacrifice rituel du mouton dans la baignoire.
C'est en France qu’un parti d’extrême droite obtient les plus forts scores
électoraux.

5 Pourtant, à la différence de ce que l'on observe, par exemple en Californie (proposition 187),
90% des Français s'accordent sur les indemnités de chômage octroyées aux étrangers ayant un
emploi régulier, 89% sur l'inscription dans les écoles publiques des enfants d’étrangers.
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Selon le sondage effectué pour la sixième fois en 1994 par la Commission
des droits de l’Homme, l'adhésion aux discours d'exclusion progresse.
L'aggravation concerne surtout l'antipathie à l’égard des Maghrébins (42%) et
de leurs enfants (35%). 62% des personnes interrogées trouvent qu'il y a trop
d'Arabes, 59% trop de Musulmans et que les travailleurs immigrés sont plutôt
une charge pour l’économie (59%). Huit Français sur dix jugent que le
comportement de certains peut justifier qu’on ait à leur égard des réactions
racistes et 48% que, dès lors, on comprend le vote pour Le Pen (52% en 1993).
Parmi les facteurs d’intégration , la constitution d'un islam de France comme
composante à part entière de la société française au même titre que les autres
grandes religions rencontre l’opposition d'une majorité absolue de personnes
interrogées: 57%. Les positions à l’égard du port du foulard se sont
considérablement durcies : 85% des personnes interrogées se déclarent très
hostiles à cette pratique (soit une augmentation de 32% depuis 1989); 71%
d’entre elles pensent que l'intégrisme est un phénomène très répandu. Alors que
pour près de sept personnes sur dix, c’est au gouvernement qu’il revient de
faire reculer le racisme, seuls 16% des enquêtes estiment qu'un gouvernement
peut résoudre en profondeur ce problème et 25% qu’il ne le peut pas. En dehors
des associations (67%) et de l’école qui, selon elles, remplissent bien leur
fonction d’intégration (66%), les opinions expriment un fort scepticisme envers
toutes les autres institutions (l’armée, les syndicats, les médias, les églises, les
municipalités et les entreprises) qu’elles évaluent négativement sur ce sujet.
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les mesures contraignantes
voire répressives apparaissent comme les plus appropriées: fermeture des
frontières aux immigrés en situation irrégulière (85%); mesures de renvoi des
immigrés coupables de délits (79%) ou en situation irrégulière (71%). Les
personnes interrogées affirment qu’il faut éviter les concentrations
géographiques de populations immigrées (88%) et favoriser l’enseignement de
la tolérance à l’école. Mais elles sont minoritaires pour accepter l’idée d'une
aide au logement pour les étrangers ou d'une libéralisation de la construction de
lieux de culte ou d'un élargissement du droit de vote aux élections municipales.
Si 56% des Français voient l'avenir en termes de cohabitation plutôt que de
séparation, ils sont 82% à juger que d’ici vingt ans les tensions entre les
groupes de population seront réelles. Ils sont toutefois 62% à admettre qu’on
juge une démocratie à sa capacité d’intégrer les étrangers (Commission des
droits de l'Homme, 1994, 359-389). Si ce développement n'est pas propre à la
France, de telles opinions ne peuvent que rendre plus ardue la mobilité socio
économique ascendante des immigrants les plus marginalisés.

Les stéréotypes envers les Musulmans reprennent à peu près terme à terme
ceux qui étaient accolés aux immigrants italiens à Marseille ou aux Polonais en
Lorraine avant la seconde guerre mondiale, mais ils prennent une acuité
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particulière en période de dépression sociale et de grands bouleversements. Ce
qui constitue un phénomène nouveau en ce qui concerne les cultures d’origine
européenne, c'est la référence à une Europe engagée dans un processus
d’intégration, lequel ne peut que faciliter la recherche d'un équilibre entre
intégration et différenciation au sein d'une citoyenneté hybride. Il est alors
toléré ou passe sous silence que, par exemple, les Portugais ont conservé des
structures communautaires fortes ou que les Européens de l'Est pratiquent des
migrations pendulaires. Le problème se pose différemment en ce qui concerne
les conditions d'intégration des traditions culturelles et religieuses de
populations marginalisées, minoritaires, issues de l'immigration la plus récente,
originaires d'Afrique du nord, d'Afrique noire et de Turquie, chez lesquelles on
observe une tendance nette au refus de brassage (Worms, 1994, 123; Bernard,
1995). La convention de Schengen a en effet clairement indiqué que
l’intégration des pays du sud dans un espace politique commun n’était pas à
l’ordre du jour. De la part de ces immigrants-là, la conviction qu'il n'y a pas
d’avenir commun ni de projet avec des Occidentaux dont les pratiques
culturelles sont choquantes ne peut que s'en trouver renforcée. Une affirmation
identitaire confuse fondée sur le recours à l'islam apparaît alors fréquemment
comme le moyen de retrouver une emprise sur un environnement qui change.
Par une démarche de recours au religieux, ils souhaitent marquer qu'ils existent
de façon autonome et que l’on ne saurait décider sans eux de leur devenir.
Comme le formule R. Leveau, la demande de mosquées se comprend alors
comme la recherche d'un ancrage et d'un espace autonome bien à soi, et comme
la constitution d'une micro-societé de solidarité peuplée de personnages
familiers, lieu de résistance au changement (Body-Gendrot, Leveau, Strudel,
1993).
A la différence de cette demande d’islam tranquille, l'affirmation d'un
"noyau islamique de néo-communautarisme", selon l’expression de Gilles
Kepel, remet entièrement en cause la perspective d'insertion (Kepel, 1994,
290). On a en effet l'impression que si les circonstances s’y prêtaient, ce bloc
représentant environ 20% des Musulmans de France pourrait s’étendre. Il
s’assigne pour but de construire une identité de rejet en démontrant que la
société française refuse d ’intégrer par le travail les Musulmans, qu'elle les
soumet à des pratiques de consommation non compatibles avec les modes de
vie prescrits par l'islam et que le laxisme des moeurs, induisant drogue et
délinquance, compromet l'avenir des jeunes générations. Le refus des mariages
mixtes, les tenues vestimentaires obligées, l'observance stricte des interdits
alimentaires imposés par des leaders en recherche de réislamisation, marquent
les frontières derrière lesquelles se replie un groupe qui se sent marginalisé et
menacé - configuration sociale de type hérisson largement minoritaire chez les
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Musulmans, mais prégnante dans les fantasmes majoritaires des Français.6 La
conduite de terroristes soupçonnés d'appartenance islamiste au cours de l'été
1995 a aggravé la situation. Là encore, la France n'a pas l'apanage de tels
phénomènes.
Face à ces dilemmes et à ces défis, quatre grands types d'approche ont été
simultanément tentés par les élites politiques: des expérimentations révélatrices
de confusion et de contradictions, une politique de répression et de
durcissement à l'échelon central, une relégation des problèmes aux échelons
locaux et des efforts d'adaptation aux initiatives venues de la société civile.

III. Les réactions institutionnelles
1- Le grippage des mécanismes de réconciliation

La question sociale de naguère rebaptisée problème des banlieues révèle
une panne d’idées et de ressources de la part des élites de l'Etat central
accoutumées à gérer les citoyens selon des catégories préétablies et à réagir aux
pressions des groupes majoritaires. On pourrait en effet dévoiler facilement le
grippage des mécanismes de réconciliation face à d'une part, la marginalisation
grandissante de populations reléguées et d'autre part, à l'émergence de
demandes d'un type nouveau. Habitué à mettre en oeuvre des politiques
universalistes, le modèle républicain ne parvient pas à établir des compromis.
Le Haut Conseil à l'Intégration, groupe de treize sages chargé d’évaluer les
politiques gouvernementales, a successivement, en 1992 et en 1995, affirmé
avec vigueur que l'intégration des immigrants demeurait en butte à de
nombreux obstacles du fait même des politiques publiques. On peut en donner
quelques exemples (HCI, 1995).

Ainsi le tâtonnement à l'égard de la demande d'islam formulée par des
groupes musulmans modérés, traduit-il une crainte, sinon un manque de
courage par rapport aux réactions de l’électorat majoritaire. Les tergiversations
gouvernementales contraignent les musulmans sédentarisés en France à
pratiquer leur religion sans dignité, dans des caves ou des locaux de fortune, à
recourir aux abattages rituels dans les appartements des immeubles collectifs,
faute de locaux appropriés, à faire appel, par manque d’imams français, à des
étrangers dont la loyauté envers les idéaux français n'est pas toujours prouvée,
6 Le 13 septembre 1995, Le Monde par exemple écrit: "C'est fait. La jonction tant redoutée
entre la guerre civile algérienne et le bourbier des banlieues françaises vient de s'opérer, du
moins aux yeux des policiers et des médias si ce n'est, pour l'heure, au regard d’une vérité
solidement étayée", in. P. Bernard, N. Herzberg, “Les attentats accentuent le désarroi de la
communauté algérienne".
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ce qui favorise de facto l'ingérence des Etats musulmans dans les affaires
intérieures du pays.
Qu'on l'interprète comme une intolérable provocation ou comme "la
réponse à un manque à être dans la société française", les positions
contradictoires des élites au port du foulard "islamique" sont également
révélatrices de la confusion qui règne sur la conduite à tenir. Pour rassurer
l'opinion laïque et calmer les durs de l’identité nationale, elles ont fait de l'islam
une pierre d’achoppement, limitant les capacités de négociation liées à la
diversité des situations et des individus. A l'heure où chacun revendique de
construire sa vie comme il l'entend, la stigmatisation de l'identité musulmane
comme obscurantiste a été préférée à d'autres approches plus souples, telles les
sanctions scolaires pour manquement à certaines exigences des établissements.
Ce port du voile qui ne concerne qu'un pour cent des jeunes filles expose sous
un angle nouveau le dilemme d’une "intégration sans assimilation et divise
autant la minorité maghrébine que la majorité française. Mais il porte un lourd
défi à un Etat si peu enclin, dans ses pratiques, à tolérer l'expression d’une
citoyenneté diversifiée. Certains observateurs ont souhaité vainement des lieux
de forum et de vastes débats contradictoires afin que s'investisse la société
française en toute connaissance de cause. Il y avait là une recherche à mener
entre cohésion républicaine et tolérance démocratique qui n'a pas été tentée
(Gaspard, Khosrokhavar, 1995).
La confusion est également probante en matière scolaire où, pour environ
100 000 enfants, les cours de langue et culture étrangère sont assurés par des
instituteurs venus des pays d'origine, pédagogiquement souvent inadaptés et
parfois prosélytes du retour au pays.
Comment justifier par ailleurs l'existence et le fonctionnement du Fonds
d'action sociale destiné à financer des actions en faveur exclusive des
"immigrés", instituant de ce fait leur différence au sein de la Nation (sans
instrument d'évaluation ni de contrôle de l'usage des subventions) ? Certes en
prenant en compte le caractère ethnique du peuplement français, le modèle de
gestion fait preuve d'adaptation et d’innovation, mais il le fait en contradiction
avec ses principes. On pourrait citer pour l'exemple la création de "chargés de
peuplement” dans les offices municipaux de logement de certaines banlieues
lyonnaises dont la mission est de veiller au "seuil de tolérance” dans les
attributions; la démarche "développement communautaire” de la Délégation
interministérielle à la Ville destinée à désenclaver les quartiers; les "médiateurs
ethniques" dénommés "correspondants sécurité-prévention” ou "agents
d'ambiance" selon les cas recrutés par la RATP pour inciter les jeunes à se tenir
tranquilles dans les autobus et métros, etc.
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Plus troublante est, en matière de politique de logement, la contradiction
de l’Etat par rapport à ses principes d'égalité de traitement. Certes, c'est dans le
parc immobilier privé le plus dégradé que les concentrations en populations
immigrées sont les plus élevée, mais, de manière générale, selon une règle non
écrite de quotas, les concentrations sont fortes aussi dans les logements sociaux
les plus obsolètes, lesquels sont financés par les organismes publics. Ces
formes de ségrégation induisent des comportements communautaires qui
forment un terreau favorable aux dirigeants islamiques. Toutes les études le
prouvent, - et c'est là sans doute une singularité française - de nombreux
immigrants souhaitent la dispersion et l'accession à des quartiers où ils seraient
minoritaires, mais l'absence d'option les enferme dans de micro-sociétés
dévalorisées7 (Bourdieu, 1993; Rojman, 1992,74; Tribalat, 1995, 114).
On objectera que, par rapport aux phénomènes de ghettos et d'apartheid
nord-américain, les difficultés éprouvées par des populations qui ne sont pas
traitées officiellement en minorités sont sans commune mesure, par l’intensité
des drames qui s'y jouent avec celles du South Bronx ou du SouthSide à
Chicago (Massey, Denton, 1995). Et il est vrai, comme nous l'avons souligné
ailleurs, que l'engagement de l'Etat dans les quartiers constitue une différence
majeure par rapport aux Etats-Unis où les minorités paupérisées sont
abandonnées à leur sort (Wacquant, Body-Gendrot, 1991). La politique de la
ville fondée sur des contrats et des partenariats a le mérite d'exister et de
vouloir contrer au moyen de l'implication institutionnelle les effets de
désintégration. C'est, à l'échelon européen, l'une des plus ambitieuses. Pourtant,
les réponses sont insuffisantes par rapport à des attentes majeures ("changer la
vie"). Jugés à l’aune du budget de l’Etat, les huit milliards qui lui sont consacrés
ne représentent que 1/2 500 du P.I.B. et quatre fois moins que le budget
consacré en France par les ménages à leurs animaux domestiques. Les jeunes
de moins de vingt six ans, à fortiori, s'ils manquent de formation et de
diplômes, sont les premiers frappés par des politiques publiques trop soucieuses
des échéances électorales et de concurrence économique. A l'orée de leur vie
professionnelle, ils ne sont qu’un infime quelques pourcentage à se voir offrir
un emploi stable, ce qui représente un phénomène nouveau par rapport aux
vingt dernières années et certains d ’entre eux se considèrent déjà "en fin de
chances". De plus la difficulté du service public à sortir de ses rigidités pour
prendre en charge les situations lourdes des exclus du système laisse augurer
que la partie est loin d’être gagnée. Le champ social et politique se décompose
et le social séparé de l'économie se redéfinit en termes culturels, remarque A.
Touraine. Il ne reste plus, face à face, que l'économie internationalisée et des
communautés définies par leur être particulier, à la fois par leurs traditions
7 Comme le dit un jeune marocain cité par Rojman: “chez nous, c’est un immeuble bien, il
n’y a pas d’arabes”.
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propres et par l’acceptation ou le rejet dont elles sont l'objet...Les sociétés
nationales se désarticulent au rythme d'un étonnant mouvement de
démodemisation (Touraine, 1992).
2. Stigmatisation et répression des classes dangereuses
L'intégration par le travail qui aurait du soutenir les politiques
gouvernementale de l'action sociale a marqué le pas dans les années 1980.
Déstructurés par le chômage (28% pour les Algériens, 50% pour les fils et filles
d’Algériens âgés de 20 ans en 1990), humiliés par le sentiment de dépendance
induit par le recours obligé à l'aide publique, soumis à des valeurs culturelles
non partagées, un grand nombre d'immigrants de première génération ont tout
simplement choisi de se taire, de se rendre invisibles ou ont essayé de retrouver
des liens avec leur pays d’origine par le biais des programmes télévisés diffusés
par satellite. Leur exit, leur solitude ont été accrus par le fait que, dans leur
majorité, leurs enfants s’inséraient dans la société française.
Les problèmes visibles viennent d'une minorité de "secondes générations",
recalés de "tout" (école, travail, liens affectifs), repérables par la consonance de
leur nom et par la couleur de leur peau, accumulant tous les stéréotypes négatifs
et dont la "voix" au sens hirshmanien, se fait entendre quasiment tous les
samedis soirs dans les cités reléguées. Une fraction de ces jeunes, d'origine
étrangère, sont issus de familles où plus personne ne travaille. Leurs repères
sont faussés et leurs problèmes comme les interviews de terrain et de récents
films-reportages l'ont montré, sont dus à l'oisiveté, à l’absence de sens et aux
"manques" de toute nature. "On n'existe pas, on ne nous voit pas, on nous prend
pour des rats", remarque amèrement l'un d'eux. Leurs médiocres performances
scolaires, l'épuisement de leurs interlocuteurs, professeurs, travailleurs sociaux,
animateurs, le rejet ambiant de leur environnement, leur renvoie d’eux-mêmes
une image dévalorisée d’inutilité qu'ils compensent par des comportements
violents. Ils ressuscitent cette peur de ce qui bouge, de ce qui n'est pas clair et
repérable et réveillent les vieilles peurs qui ont de tout temps existé, de manière
récurrente, à l'égard des catégories dangereuses. Entre eux et les piètres voies
d’insertion qui leur sont proposées (stages, contrats de travail temporaire,
remèdes à la petite semaine, "pansements sociaux"), la mésentente est radicale.
Le phénomène de violence sociale segmentée auquel on assiste
aujourd'hui provient en grande partie des limites de l'offre politique. Le risque
de violence provient moins de la misère que des espoirs déçus de rejoindre une
société mythique entrevue à la télévision. L’indifférence engendre la violence.
"L'intifada des banlieues” est pour J.P. Dollé l'expression d'une "guerre" des
pauvres, non rentables électoralement, de tous ceux qui ne participent pas "aux
grands messes de l'entreprise et aux bacchanales du fricéw et dont on peut se
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désintéresser totalement (Dollé, 1990). L’action des jeunes émeutiers de toutes
origines , le harcèlement systématique qu'ils pratiquent, témoignent d'une
privation de sens.8 La dévalorisation de parents au chômage, les conduites de
démission de la part de familles déstructurées, l'absence de repères normatifs
contribuent aussi à privilégier l'agressivité comme réponse aux contraintes.
Mais on peut également analyser la violence comme un moyen de forcer les
frontières de la communicabilité, comme une tentative de se faire prendre en
compte, de trouver des interlocuteurs et d'établir un lien social par le conflit.
Elle peut être interprété comme un appel et un message que les autorités
décident ou non d'entendre (Body-Gendrot, 1993).

Or que peuvent les autorités déjà impuissantes à stimuler des emplois pour
les jeunes dont le cursus suit la norme ? Quel ministère créer, quel budget
allouer, s'interroge James Q. Wilson, pour suppléer la carence de l'affection des
parents et restaurer chez l'enfant le sens de la discipline inculqué par une
famille stable et affectionnée ?" (Wilson, 1977, 57-58). Si la cause des
comportements délinquants de jeunes marginaux relève du subjectif et du
familial, doit-on souhaiter des politiques publiques qu'elles interviennent dans
ce domaine et qu’elles soient, de plus, performantes ?

Pour les autorités, la tentation est donc grande d'amalgamer
délinquance/violence/ immigrés/jeunes/ drogue et de charger police et justice
d’une plus grande répression. En préconisant le déplacement des familles
lourdes et des délinquants récidivistes, en requérant pour ces derniers des
peines plus sévères et une incarcération plus massive de la part des juges, les
systèmes répressifs, en France comme ailleurs, gèrent les dégâts sociaux du
laissez-passer économique. Certes, "la loi est la loi” et la société attend de l'Etat
que les dévoiements soient punis. C'est d'ailleurs là toute la thèse de Norbert
Elias sur la modernisation de l'Etat et la pacification des moeurs. Mais, comme
le soulignent les observateurs critiques de l'approche répressive, charger
l'appareil coercitif d’une surveillance accrue des individus les moins bien
insérés équivaut à un aveu d'impuissance: il n'y a pas de politiques alternatives
destinées à donner à tout prix un avenir à tous les jeunes ni à revaloriser en
profondeur les quartiers-dépotoirs. Non seulement les jeunes d'origine
étrangère sont soumis à d'incessants contrôles d'identité assortis fréquemment
de remarques racistes déniant qu'ils sont français à part entière, mais ils font de
surcroît les frais d'une politique symbolique de lutte contre les clandestins. A
quoi reconnaît-on un clandestin, demandait-on à M. Pasqua, alors Ministre de
8 Selon le rapport Léon, 80% des collèges et lycées professionnels sont dégradés.Les
violences scolaires de plus en plus manifestes dans des centaines d’établissement tiennent en
grande partie aux troubles identitaires d'adolescents que rien ni personne ne cherche à
valoriser ni ne sait rejoindre.
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l'Intérieur ? En lui demandant ses papiers. Le renforcement des contrôles et,
depuis dix ans, le discours qui consiste à faire du clandestin un bouc-émissaire
sont une constante gouvernementale. Or, lorsque l'on stigmatise les clandestins
et que l'on multiplie les contrôles d'identité dans des lieux spécifiquement
peuplés par les immigrants, ce sont tous les étrangers que l'on fragilise, dénonce
le président de la Ligue des Droits de l’homme (Leclerc, 1995). Pour les
gouvernants, stigmatiser certaines catégories d’exclus, ceux qui ont raté l'école,
qui sont sans domicile fixe, sans papiers ou toxicomanes constitue une réponse
plus simple que d’imaginer des créations d'emplois pour les non qualifiés ou
que de diffuser des messages de pédagogie civique et de tolérance raciale. Or si
cette réponse est simple, elle est dangereuse pour la cohésion sociale car par un
effet de boomerang, les problèmes qui s'aggravent aux marges finissent par
faire retour vers le centre de la société, à preuve les grandes émeutes de Los
Angeles en 1992.
En France, le nombre de détenus étrangers a doublé entre 1974 et 1994
(15% à 30%), deux fois plus vite que pour les nationaux. Dans toutes les
démocraties, les pénitenciers deviennent des machines destinées à gérer les
populations déstructurées (Jean, 1995). Si en France, la question des
"immigrés", des Maghrébins et des "beurs" ne quitte pas l'ordre du jour, c'est
que les bénéfices symboliques sont importants: l'opinion souhaite que les
catégories perçues comme "dangereuses” soient mises sous surveillance (mais
que fait la police ?) et conforte la légitimité de sa demande en citant les médias
qui sans discontinuer construisent des images négatives de ces populations et
de leurs quartiers. Consolidés par ces représentations dépréciées de l'Autre, les
murs des pénitenciers ont pour mission de protéger de leurs peurs des sociétés
anxieuses.
3.- L'hyperlocalisation du social
L'un des phénomènes les plus nouveaux qui converge avec l'évolution
d'autres pays tient à ce que les tensions suscitées par la marginalité - et par la
crainte de la marginalisation - sont de plus en plus fréquemment gérées par la
sphère locale. La relégation des problèmes de gestion des cas minoritaires
lourds à l'échelon local marque de manière claire le retrait de l'Etat. La sphère
locale devient de la sorte le champ où s’affrontent des enjeux cruciaux alors
que les villes deviennent le miroir de la transnationalisation, qu'elles subissent
de plein fouet la paupérisation d'une partie de leurs quartiers, qu'elles se
fracturent socialement, culturellement et qu'elles tentent d'expérimenter des
solutions. Nous faisons l’hypothèse - mais cette recherche est en cours - que les
directives nationales se trouvent considérablement remodelées et réinterprétées
par l'échelon local, quel que soit son profil. Les divergences que l'on observe,
par exemple, au Royaume Uni, depuis quinze ans, entre les orientations
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conservatrices prises par le gouvernement et le Parlement en matière de gestion
sociale et la politique mise en oeuvre par les autorités locales dans les "inner
cities" ont donné lieu à de nombreuses études fort éclairantes (McGregor, 1994;
Lawless, 1989; Atkinson, 1994, Hill, 1994). Il en est de même, semble-t-il, en
France où quatre types d’intervenants sont porteurs d'espoir. Tout d’abord, ni
les préfets, ni les maires, ni les juges ni les chefs de police n'ont intérêt à
provoquer des explosions sociales dans les cités par l’application de circulaires
trop répressives. Ce ne sont pas les ordonnances interdisant la mendicité sur la
voie publique prise par une douzaine de maires (sur 36 000) au cours de l'été
1995 qui feront la preuve du contraire. Au contraire, dans la très grande
majorité des cas, règne l'art de l'accommodement, des compromis, de
l'"ingenierie" sociale et de l'invention d'un devenir local commun selon des
configurations très diversifiées dont tirent parti les élus, qui sont sur le terrain
au quotidien et ont une connaissance fine de leurs concitoyens.
Ensuite, à l'échelon local, comme une récente enquête de Banlieuscopies
l'a prouvé, des professionnels conservent la conviction que la situation sociale
n'est pas en phase terminale. Peu engagés dans des mouvements politiques, ils
se sentent proches de la société civile, de ses déchirements et de ses difficultés
d’expression. Bricolant les règles administratives et jouant des concurrences,
ces "fantassins de l'action publique” parviennent à agir au profit de "ces
habitants-là” dont ils tirent leur légitimité. Ce sont d'eux que l'on peut attendre
une réforme des services de l'Etat - si elle se produit -, car ce sont eux qui, sur
le terrain, adaptent et contournent les dispositifs, forment des partenariats au
quotidien, transcendent les conflits de territoire et de prérogatives et dépassent
bien souvent le cadre strict de leur mission (Jazouli, 1995, 32).

Les engagements partiels mais réels et quotidiens d'habitants qui, ne
faisant plus confiance aux pouvoirs publics, décident de jouer un rôle actif dans
la solution des problèmes, ne serait-ce que pour donner un avenir plus optimiste
à leurs enfants, constituent un troisième point d’appui. Certes cette participation
citoyenne peut avoir son revers et nourrir l'exclusion. Mais elle recèle
également des potentialités en vue de l’expression d'une citoyenneté plus active
et négociée. Tels parents, par exemple, prennent des initiatives, organisent des
réseaux de rencontres interculturelles, des échanges de savoir, voire des bourses
de vêtements et de livres. Tels jeunes reprennent confiance en eux-mêmes après
une démarche ou une fête de quartier où leur participation a été valorisée.
Nombre de jeunes le plus en décrochage espèrent, en fait, comme les autres, un
avenir fait de stabilité et de quiétude et las, cherchent des voies de sortie afin
d’entrer dans la "vraie" vie. “Multiappartenance dans des configurations
citoyennes mouvantes, diversité des lieux, des temps, des normes de cette
citoyenneté plurielle, coopération dans la différence des coopérants et gestion

14

désultipliée de cette complexité, voilà, à grands traits”, écrit J.P. Worms, le
profil...de cette citoyenneté active dont on peut percevoir les prémices (Worms,
1994).
Enfin, des mouvements de résistance aux effets dramatiques de la crise
économique et de l'incapacité de l'Etat à les éradiquer méritent d'être
mentionnés. Ces outils des faibles visent à réintroduire de la démocratie directe
dans un système affaibli par le fossé creusé entre le pouvoir tiraillé par des
contradictions fortes et la société civile.
4. Le "retour de la société civile"
Nous avons analysé ailleurs et en détail de tels mouvements (BodyGendrot, 1995b) et nous ne donnerons donc ici qu'un bref exemple de ce
phénomène qui entraîne des citoyens organisés à proposer des solutions
alternatives, à se poser en défenseurs de catégories culturelles sans "voix" et à
forcer les élites à repenser leurs politiques en fonction des mobilisations.
Dans le cas exposé ici, la situation de départ a été provoquée par une
spéculation effrénée dans l'immobilier au cours des années 1980. Toutes les
capitales du monde occidental ont été frappées par de telles évolutions et Paris
n'a pas fait pas exception à la règle. A titre d'exemple, un immeuble appartenant
à la société Shell acheté 2.5 milliards en février 1987 était revendu 3.7 milliards
huit mois plus tard, tandis que des milliers de mètres carrés restaient vacants à
des fins spéculatives. Parallèlement, la conjonction de plusieurs facteurs destruction massive de prés de 100 000 logements à bon marché pendant
plusieurs années, évictions légales ou délinquantes, absence de sanctions
infligées aux "marchands de sommeil” - entraînait une situation de détresse
intolérable pour les catégories modestes: des milliers de familles étaient
contraintes de s'éloigner de plus en plus du coeur des villes ou se retrouvaient
sans logis à la suite des démolitions et évictions. Les "immigrés" mal protégés
en étaient les premières victimes.
Plusieurs observateurs aux trajectoires fort divergentes: architecte, avocat,
ecclésiastiques, animateurs sociaux, etc. se sont énus de cette situation et ont
alors fait le lien entre le scandale des espaces vacants et la nécessité de les
réquisitionner pour loger des familles expulsées sous contrainte. Ils prévoient
dés la fin des années 1970 qu'un jour, l'ordonnance de 1945 autorisant les
réquisitions sous certaines conditions devra être remise en application.9
La future organisation qu'ils vont constituer- (Droit au Logement DAL)
dispose de solides atouts: un sens de faction affiné par des échecs et des succès
9 Interview de F. Brotteau, avocat et dirigeant de Droit au logement, août 1995.
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rencontrés au cours d'opérations collectives au bénéfice de familles françaises
et immigrées; des techniques sûres d'organisation qui leur permettent de
contrôler l'évolution des processus. Rapidement, des formes de démocratie se
mettront en place dans les squats, les familles seront associées à toutes les
décisions et invitées à gérer en nombre et en qualité les squatters grâce à un
solide service d’ordre. A ceci, il convient d'ajouter que d'une part, les dirigeants
ont des références philosophiques et éthiques qui les rapprochent des élites
réformatrices de l'Etat (ils défendent, par exemple, une conception
multiculturelle de la citoyenneté et la nécessité de repenser les actions de l'Etat
en profondeur), qu'ils partagent avec elles des codes privilégiant le
pragmatisme au détriment de l’utopie prolétarienne et qu'ils se montrent
particulièrement doués en matière de communication. La couverture médiatique
favorable donnée aux opérations du début des années 1990, l'impasse dans
laquelle se trouvent les dirigeants politiques dans le domaine du logement,
l'approche de la campagne présidentielle: autant d'éléments conjoncturaux dont
tirera parti le DAL pour attirer l'attention du public sur le scandale des
logements vides et sur la situation de détresse dans laquelle se trouvent les
familles jetées à la rue. Selon l’INSEE, les 7% de logements vacants (9% à
Paris) représentent deux millions d’appartements en France et quatre millions
de mètres carrés de bureaux vides dans la région parisienne.
Pour leur part, les autorités hésitent entre la compréhension et la
répression brutale d'actions jugées illégales. Or en 1993, après une opération d'
expulsion particulièrement brutale dans un immeuble géré par la ville de Paris,
la cour d'appel invoque "l'état de nécessité" qui prime sur le droit de propriété
et alloue des délais de grâce aux vingt trois familles en vue de solutions
négociées: le squat ne peut être une cause de scandale si le propriétaire est une
institution ou une grande entreprise maintenant des logements vacants de
manière prolongée.
En décembre 1994, l'opération de la rue du Dragon à St Germain des Près
coïncide avec le repositionnement d'une partie des élites de l'Etat. Jacques
Chirac, candidat présidentiel et maire de Paris s'est engagé à réparer "la fracture
socialet” et son rival, le Premier Ministre a déploré la gentrification de Paris.
Selon les sondages, 66% des Français placent la question des sans logis parmi
les plus cruciales et pour prés d'une majorité d’entre eux (47%), elle constitue
une priorité (SOFRES, février 1994). Le Conseil constitutionnel en faisant du
logement "un objectif à valeur constitutionnel" met en place le cadre qui
permettra aux grands oubliés de l'agenda public, les mal logés, de faire valoir
leurs droits. Il est clair que les sans-logement ou ceux qui sont menacés de
l'être n'ont pas de voie d’accès au processus de décision politique. Le système
défend le corps social majoritaire et répugne à lui imposer des mesures
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difficiles de solidarité, comme en témoigne ce commentaire du président de
l'office national des HLM: " le logement social n'a jamais été conçu pour
accueillir des gens sans ressources. Il serait problématique d'exiger des
locataires des HLM de payer pour des locataires sans ressources" (Le Monde,
20/12/94).
C'est dans ce vide politique en période de malaise social accusé, qu'opère
le DAL en misant sur "la vertu de la société civile", selon l'expression de Shils.
L'opération de la rue du Dragon - l'occupation de 10 000 mètres carrés et d'un
immeuble vacant appartenant à une succursale de la banque Paribas par des
familles essentiellement africaines et nord-africaines en situation régulière et
dotées d’allocations sinon d' emplois - attire le soutien de personnalités
charismatiques: l'abbé Pierre immédiatement reçu par le Premier ministre avec
les dirigeants du DAL, le Professeur Roland Jacquard, le cancérologue
Schwarzenberg, l'évêque Monseigneur Gaillot, le professeur Pierre Bourdieu,
etc. Un sondage a montré que 81% des Français approuvent les réquisitions
(une augmentation de 21% en quelques mois). Les autorités nationales
choisissent de se repositionner en fonction de la pression de l'opinion. En tant
que maire de Paris, Jacques Chirac ordonne la réquisition de deux cents
appartements. Une fois élu Président, il presse son Premier ministre d ’obtenir
des propositions de la part des grands groupes et des offices HLM pour loger en
extrême urgence les sans logis. Cinq cents appartements appartenant aux
institutions, banques, groupes d’assurance, GDF, EDF, etc. sont réquisitionnés
en août 1995; le DAL est invité à fournir sept cent noms de familles en
détresse; la Fondation de l'Abbé Pierre et des institutions participent à la
réfection des lieux. D'autres mesures politiques appuient cette démarche
intégrative.
Cet exemple qui n'est pas isolé - on pourrait mentionner l'action d’Act Up
pour les victimes du SIDA, celles des organisations de chômeurs, etc - permet
d'augurer "un retour de la société civile" comme le soutient Victor Perez-Diaz
dans un ouvrage à paraître. Il ne s'agit pas d'une substitution à l'Etat, mais
d'actions d'incitation, d'orientation, d’intégration et également de protestation et
de résistance pour pousser l’Etat à s'engager davantage. On peut même se
demander si l'effervescence de la strate politique locale ne contribue pas à ce
renouveau de la citoyenneté et à l'implication directe des groupes organisés
dans des sphères jusqu’alors régulées par l’Etat.
La question n'est plus seulement de comprendre en effet comment s'exerce
la gestion de la cité depuis le sommet mais comment elle est infléchie par la
société civile, comment les mouvements d'implication des citoyens pèsent sur
les choix des élites et comment les réactions de ces dernières façonnent le
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contexte de mobilisation en retour (Schain, 1994). Dans l'exemple qui a été
évoqué, la transformation du droit est particulièrement probante: les juges ne
sont plus seulement là pour dicter la norme et émettre des sanctions, mais,
interpellés par "un état de nécessité", ils interviennent directement dans la
négociation sociale et infléchissent la violence de la logique routinière et
arbitraire de l'administration.
Pour conclure, il semble que la dynamique même de la société est soustendue par ses contradictions: bien qu’une majorité de Français bénéficient de
protections et de garanties, 55% d'entre eux redoutent l'exclusion et 73%
craignent qu’en soit victime un de leurs proches la Rue, décembre 1993). Un tel
sentiment engendre certes une crise, mais on peut aussi l’interpréter dans son
sens étymologique de prise de décision et de déblocage. Si la crise crée des
fractures, elle peut également lier les individus dans une reconnaissance
partagée de valeurs de solidarité ethico-politique. Contrairement aux idées
reçues, la globalisation de l’économie n’entraîne pas l'uniformisation de toutes
les sociétés mais, au contraire, elle révèle leur résistance au modèle unique et
leur polycentrisme. La France, pour sa part, ne suit pas l'évolution d'une société
américaine, fragmentée, enclavée, défiante à l’égard de l’Etat et fortement
punitive. La qualité des débats sur la protection sociale, l'exclusion, la
citoyenneté, les inégalités, l'opposition à l’extrême droite et la nécessité d'un
retour plus affirmé de l'Etat dans la sphère sociale corrige fréquemment,
l'uniformité et la frilosité des représentations globalisantes et stéréotypées
véhiculées par les sondages et les médias. Même si d'aucuns anticipent la fin
des sociétés nationales, même si leur corps social perd tout doucement son
lendemain, selon la formule nostalgique de Paul Valéry, il n’empêche qu’elles
ont des histoires, des valeurs et des principes d'inclusion qui les différencient
les unes des autres et que le pire n'est pas toujours sûr.

Sophie Body-Gendrot
Université Sorbonne - Paris IV
rue Victor Cousin
Paris.Cedex 05
France
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