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Entretien avec Julien Talpin 

« Dossier Discriminations » 

 

Julien Talpin : chargé de recherche en science politique au CNRS. Il est directeur-adjoint du Centre de 

recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS) de l’Université de Lille et co-directeur du 

GIS Démocratie et Participation. 

Entretien réalisé le 16 juin 2021 

 

Vos travaux portent principalement sur la participation des habitant.es dans les quartiers 

populaires. Comment en êtes-vous venu à travailler sur la question des discriminations ? 

Julien Talpin : Je travaille principalement sur l'expérience de la citoyenneté, le rapport ordinaire au 

politique, à la participation ou à l'abstention dans les quartiers populaires. Mais sans que je la pose, la 

question des discriminations revenait tout le temps en fin d’entretien ou dans les observations 

informelles que je faisais sur mon terrain à Roubaix. Les discriminations se sont donc imposées à moi 

par le terrain. Je me suis dit qu’il fallait en faire une question de recherche centrale. 

L’hypothèse que je formule, c’est que la discrimination a un effet sur l’engagement et la participation 

dans les quartiers populaires. Et on a eu envie avec d’autres collègues de tester cela plus 

systématiquement dans d’autres quartiers et d’autres territoires en France et à l’étranger. On a donc 

mené une enquête pendant quatre années, qui a abouti à la publication de l’ouvrage L’épreuve de la 

discrimination. 

Les discriminations seraient un élément d'explication de l’impasse des dispositifs de participation ?  

Julien Talpin : En 2012, j’avais suivi la mobilisation des « mamans contre l’abstention » dans les 

quartiers populaires de Roubaix qui essayaient d’impliquer les jeunes pour les présidentielles. La 

fondatrice de cette initiative considérait qu’une des raisons pour lesquelles les jeunes garçons 

n’allaient pas voter, à commencer par ses fils, était précisément qu’ils se sentaient traités comme des 

citoyens de seconde zone. L’expérience de la discrimination venait effriter la citoyenneté : d’abord 

l’égalité des droits, puis la participation démocratique. Cet élément qui apparaissait tout à fait 

structurant dans son discours en entretien, n’apparaissait jamais dans ses prises de parole publiques, 

ni dans les articles de presse qui rendaient compte de ses initiatives. Au final, cette initiative s’est vite 

terminée.  

Si bien que mon hypothèse est qu’il est difficile de remobiliser les habitant·es des quartiers populaires 

si une des dimensions de leur expérience sociale n’est jamais abordée. 

Les personnes employaient-elles le terme « discrimination » pour raconter leur expérience ? 

Julien Talpin :  Nous avons fait le choix méthodologique de ne pas partir de la question de la 

discrimination afin d’éviter tout biais dans la sélection des personnes en ne s’entretenant qu’avec 

celles sensibles à ces questions, ou en renvoyant à une forme d’assignation : « on vient vous voir parce 

qu’on pense que la question des discriminations vous concerne ». 



 
 

 2 

Il nous intéressait, en cadrant les entretiens sur la vie quotidienne et le rapport au quartier de 

résidence, de voir si des discriminations surgissaient. Ce qui a été le cas : sans que l’on pose 

directement la question, les personnes ont souvent fait part d’expériences de discrimination tant c’est 

structurant dans leur parcours de vie. 

Et plus ils et elles sont jeunes, plus ils et elles sont diplômé·es, plus cela fait sens pour eux.    

L'originalité de votre ouvrage est de mettre en lumière les effets des discriminations sur le vécu des 

personnes. Comment vous expliquez que ces travaux sont encore assez rares ? 

Julien Talpin : Au regard du déni français de l’existence même du problème des discriminations, il était 

nécessaire dans un premier temps d’administrer la preuve de l’existence de discriminations, y compris 

ethno-raciales, en France. C’est chose faite, notamment avec l’enquête Trajectoires et Origines. La 

preuve des discriminations n’est plus à faire, si bien qu’il nous semblait intéressant d’aller regarder ce 

que les discriminations produisent, ce qu’elles font aux individus. Cependant, la réception de ces 

recherches par le monde de l’action publique, où le déni reste entier, soulève encore beaucoup de 

débats. 

Qu’est-ce qui relève d’une discrimination et qu’est-ce qui relève d’une inégalité ? Comment bien 

qualifier les faits ?  

Julien Talpin : C’est une question complexe. Il faut voir la discrimination comme situationnelle.  

Une discrimination, c’est un traitement inégal sur la base d’un critère qui est considéré comme 

illégitime et illégal. Les discriminations sont une des formes des inégalités, bien qu’il y ait des inégalités 

qui ne résultent pas de situations discriminatoires.  

Les situations de discriminations relèvent aussi de fonctionnements institutionnels ou systémiques 

routiniers, comme le dénonce notamment le/la Défenseur·e des droits. Quand bien même on peut 

objectiver une situation discriminatoire, pour comprendre pourquoi il y a discrimination, il faut bien 

souvent la rapporter à des fonctionnements qui sont enracinés. 

Vous identifiez dans votre enquête que les discriminations ont un effet sur l’état de santé des 

personnes. Mais ça ne représente qu’une petite partie de votre ouvrage. Est-ce par manque de 

données ? 

Julien Talpin : Une des conséquences les plus radicales des discriminations, c’est ce qu’elles font au 

corps et à la vie psychique des individus. Ce qui ressort de nos entretiens, ce sont les conséquences 

sur la santé mentale : des situations de dépression où il y a une forme de mal-être généralisé, qui peut 

se traduire par des prises d’antidépresseurs, de l’alcool ou des psychotropes. 

Je parlais de discrimination situationnelle mais les conséquences sur la santé relèvent surtout du 

harcèlement discriminatoire. C’est souvent la multiplication et la répétition de micro agressions qui 

vont entraîner ces conséquences sur la santé. Ce sont des choses assez subtiles et qui sont difficiles à 

objectiver et à repérer.  

On a des éléments trop parcellaires sur cette question à ce jour. Il faudrait des recherches beaucoup 

plus systématiques. S’il y a encore besoin d’enquêtes statistiques sur les discriminations, c’est 

probablement sur ses effets sur la santé. 

Dans votre ouvrage, vous faites référence à la « minoration » et à « l'expérience de minoration ». 

Pouvez-vous nous en dire plus ? 
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Julien Talpin : Ce dont on traite est plus large que la discrimination, puisque, dans les récits des 

personnes, elles évoquent à la fois des traitements différenciés, mais aussi des propos, des remarques, 

des formes de violences physiques et symboliques. Tout cela se mêle : le fait de sentir qu’on est traité 

différemment parce qu’on est perçu différemment n’a pas forcément toujours des conséquences très 

facilement identifiables. On rassemble tout cela dans ce concept de « minoration », à savoir le fait 

d’être traité et renvoyé à une situation de minorité. Cela rassemble les discriminations à proprement 

parler, mais aussi l’ensemble de la stigmatisation ou des micro-agressions que connaissent les gens. 

L’expérience de minoration, c’est l’addition de discrimination, de stigmatisation et de violence. C’est 

probablement là que se nichent beaucoup de choses, notamment dans les conséquences sur la santé. 

La lutte contre les discriminations se joue principalement sur leur reconnaissance juridique. 

Comment qualifiez-vous la politique publique française de lutte contre les discriminations ?  

Julien Talpin : Ce qui frappe c’est la faiblesse de l’énergie qui est consacrée à lutter contre les 

discriminations. Il ne se passe quand même pas grand-chose et le nombre de plaintes pour 

discrimination est extrêmement faible. Le développement aujourd'hui des actions de groupe est une 

des pistes dont sont en train de se saisir les associations de lutte contre les discriminations. Une des 

grandes difficultés c’est surtout l’accès au droit pour lutter contre les discriminations : comment 

permettre que davantage de victimes potentielles puissent se saisir des outils juridiques disponibles 

pour lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité ?  

Les délégué·es locaux·ales du·de la Défenseur·e des droits sont très peu saisi·es, car les habitant·es ne 

connaissent pas leur existence. Un délégué local à Roubaix me disait n’être saisi que pour 3-4 cas de 

discriminations par an, dans une ville de 100 000 habitant·es. 

Comment évolue la politique de lutte contre les discriminations ?  

Julien Talpin : On voit se développer de façon relativement concomitante le droit antidiscriminatoire 

et l’émergence de politiques publiques de lutte contre les discriminations qui travaillent plutôt sur la 

prévention, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Mais, alors que les connaissances 

s’accumulent dans le champ scientifique, la trajectoire de l’action publique anti-discriminatoire est en 

accordéon, un pas en avant deux pas en arrière. Et depuis 2015, on assiste au déclin de l’action 

publique antidiscriminatoire, y compris au sein de la politique de la ville.  

On a un peu déshabillé Pierre pour habiller Paul. Il y a eu la montée en puissance de la question de la 

prévention de la radicalisation et la promotion des valeurs de la République, de la promotion de la 

laïcité, etc., donc l’émergence d’un secteur d’action publique qui n’existait pas et qui s’est fait au 

détriment de la lutte contre les discriminations. Il y a eu une sorte d’effet d’aubaine à partir de 2016-

2017 pour les associations qui répondent aux appels à projets « promotion des valeurs de la 

République ». Trois ans plus tôt, elles répondaient à des appels à projets « lutte contre les 

discriminations ». Ce qui n’est pas tout à fait la même chose ! 

Personnellement, je pense que la meilleure façon de lutter contre la radicalisation ou de promouvoir 

les valeurs de la République, c’est de faire de la lutte contre les discriminations une priorité dans le 

cadre de la promotion de l’égalité. Or on a plutôt assisté à une forme de concurrence institutionnelle 

entre ces différents paradigmes. 

Le gouvernement a récemment fait le choix de mettre en place une plateforme en ligne pour recueillir 

des plaintes mais, de l’autre côté, il n’investit et n’enclenche aucune vraie politique de lutte contre les 

discriminations, pour transformer les pratiques institutionnelles ou pénaliser plus fortement les 

comportements discriminatoires. 
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Comment expliquez-vous le fait qu’on ait confié la lutte contre les discriminations à la politique de 

la ville ? N’est-ce pas une forme de rétrécissement de la lutte ?   

Julien Talpin : Historiquement, la lutte contre les discriminations est effectivement beaucoup passée 

par la politique de la ville, comme si les discriminations ne concernaient que les habitants des quartiers 

populaires. Ça a eu pour conséquence de rabattre les discriminations – notamment ethno-raciales – 

sur les discriminations à l’adresse, alors que les deux se cumulent. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas 

un volontarisme encore plus grand en direction des quartiers populaires sur ces questions, qui y sont 

particulièrement sensibles, mais, c’est en transformant le fonctionnement ordinaire de la société et 

des institutions que les discriminations pourront être mises à mal. 

La lutte contre les discriminations est un axe transversal du contrat de ville et les sujets les plus 

traités sont l’égalité femmes-hommes et le handicap. Pourquoi est-il si difficile de traiter des 

questions ethno-raciales ?  

Julien Talpin : Parce que ça supposerait de les reconnaître. Or, un des éléments qui est revenu à 

plusieurs reprises dans les entretiens avec les fonctionnaires municipaux·ales territoriaux·ales, c’est la 

crainte « d’ouvrir la boîte de Pandore », un terme qui est revenu à de nombreuses reprises : s’emparer 

réellement de cette question risquerait de faire le jeu de la « victimisation » et serait un discours « anti-

France ». Le handicap et l’égalité femmes-hommes sont plus consensuels. 

Reconnaître que la République française n’est pas parfaite dans la mise en œuvre des principes 

d’égalité serait problématique. Les élu·es sont mal à l’aise par rapport à ça : un manque de 

volontarisme politique est souvent lié à un manque de formation sur ces questions. Les fonctionnaires 

territoriaux·ales, qui sont mieux formé·es sur ces questions, et voudraient s’en emparer plus 

directement, ont souvent le sentiment de prêcher dans le désert. 

On a assisté à une époque dans certaines villes, dans les années 2000/début des années 2010, à une 

forme de spécialisation fonctionnelle de la lutte contre les discriminations avec la création de services 

spécialisés et des agent·es qui en étaient en charge, spécialisé·es et formé·es sur la question, mais qui 

ne sont pas parvenu·e·s à infuser chez leurs collègues et les élu·es l’importance de la dimension 

transversale de la lutte contre les discriminations. 

Il faut aussi mettre en parallèle les motifs de saisines du·de la Défenseur·e des droits (les deux premiers 

sont handicap et ethnoracial, davantage dans les quartiers populaires) et les thématiques traitées par 

les plans de lutte contre les discriminations des contrats de villes. Il y a un hiatus. L’action publique ne 

s’empare pas des thématiques centrales de discriminations, celles que connaissent les habitant·e s des 

quartiers populaires. 

Est-ce que le fait de ne pas nommer les choses ou de les nommer autrement est une manière de 

dépolitiser la question ?  

Julien Talpin : Tout à fait. Ce qui ressort c’est la très grande variabilité des appellations : promotion de 

la diversité, promotion de l’égalité, parfois inclusion aussi.  

Mal nommer les choses, c’est sûr que ça n’aide pas à les combattre. L’intérêt de la notion de 

discrimination, c’est de mettre en évidence la production des inégalités réelles liées à des critères qui 

sont illégaux. Ce n’est pas qu’une question de discours, ça a des conséquences et des incidences bien 

réelles.  

Une des difficultés de l’appropriation française de la notion de discrimination est qu’on ne la voit pas 

comme relevant d'une lutte pour l'égalité, mais comme relevant d’une question identitaire qui 
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contribuerait à nourrir des revendications identitaires ou à la reconnaissance d’identités spécifiques, 

etc.  

Replacer la lutte contre les discriminations dans le champ de la promotion de l’égalité me semble 

extrêmement important aujourd’hui face à la polarisation à laquelle on assiste sur les questions 

identitaires.  

Quelles pistes d’action identifiez-vous à l’échelle des territoires pour faire avancer la lutte contre les 

discriminations et la promotion de l’égalité ?  

Julien Talpin : Il n’y a pas de solution miracle. Pas mal de choses se jouent à un niveau national, mais 

des possibilités d’agir localement existent, notamment sur l’accès aux droits.  

La première étape, c’est de reconnaître l’ampleur du problème. De ce point de vue-là, les collectivités 

territoriales peuvent faire un gros travail de reconnaissance. Ce n’est pas être dans le victimaire mais 

plutôt être exigeant avec le discours républicain et dire que la République a parfois failli dans sa 

promotion de l’égalité due à tous les citoyen.ne.s. 

Cette reconnaissance est loin d’être acquise, quand on observe par exemple les discours et les 

propositions des candidat·es aux élections municipales. Ça ne fait pas partie des enjeux sur lesquels 

travailler dans les quartiers populaires, et cela se traduit sur les budgets alloués, qui sont à la baisse. Il 

y a donc un réel sujet autour de la hiérarchisation des problèmes et de la mise en avant du problème 

des discriminations pour mettre véritablement en place des politiques publiques un peu sérieuses. Ce 

qui veut dire mettre davantage de moyens et soutenir l’accès aux droits. 

Il faut aussi former les fonctionnaires territoriaux·les et les élu·es. Afin de lutter contre la 

discrimination, depuis une trentaine d'années, on a ciblé les habitant·es des quartiers populaires pour 

qu’ils/elles soient moins discriminant·es. Peut-être qu’il serait intéressant d’aller regarder du côté de 

ceux/celles qui ont le pouvoir de remettre en cause les discriminations et donc de cibler les élites : 

faire des formations auprès des bailleurs sociaux, des RH, etc. Il pourrait y avoir un volontarisme plus 

grand dans cette direction-là.  

Mais la solution viendra surtout des habitant·e·s des quartiers eux-mêmes et des associations. C’est 

par l’auto-organisation des habitant·es eux-mêmes qu’on luttera le mieux contre les discriminations. 

Cela supposerait que les institutions croient dans le pouvoir d’agir et soutiennent des formes d’auto-

organisation dans les quartiers populaires sans les contrôler, et qu’elles soient prêtes à le faire sur la 

question de la lutte contre les discriminations. On touche là deux angles morts. Il y a toute une 

confiance à retisser entre le tissu associatif et les pouvoirs publics pour permettre ce travail-là. 

La discrimination devient tellement banale pour les habitant·es qu'elle ne scandalise plus beaucoup. Il 

est assez rare que les discriminations suscitent de l'engagement et de l'action collective, il faut souvent 

une étincelle supplémentaire (une mort dans le quartier, un cas de violence policière, etc.). C’est là 

toute la difficulté : à la fois, faire un travail de scandalisation et, en même temps dépassionner un sujet 

brulant. Il faut jouer sur les deux tableaux, ce qui n’est pas évident. 

Finalement, les effets sur la santé sont une très bonne porte d’entrée pour traiter de cette question. 

Ça incarne bien la violence de la discrimination. Il faut dire que les discriminations tuent, rendent fou, 

il faut scandaliser au regard du déni institutionnel, susciter l’indignation pour ensuite passer à l’action. 
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