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Il y a près de vingt ans, au cours des assises de la citoyenneté, le premier ministre de l’époque
Lionel Jospin mettait la lutte contre les discriminations raciales au cœur du projet républicain.
Depuis la fin des années 1990, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre d’outils,
notamment juridiques, pour lutter contre les discriminations quelque soient leurs « critères »
(race ou origine, nationalité, sexe/genre, âge, santé, handicap, orientation sexuelle, activité
syndicale, etc.) ; les entreprises, administrations et collectivités territoriales ont adopté des
politiques en interne en faveur de l’égalité et de la « diversité » ; les mouvements sociaux se
sont emparés de la thématique des discriminations pour porter leur cause ; plus largement, le
qualificatif de « discrimination » est largement rentré dans le vocabulaire commun, que ce soit
pour désigner des nouvelles formes d’inégalités ou pour requalifier des luttes plus anciennes.
L’évaluation qu’on peut faire de ces politiques apparaît néanmoins très mitigée, voire
paradoxale : les discriminations raciales, une des premières cibles historiques des luttes contre
les discriminations, semblent toujours aussi massives et peu combattues, à tel point que Patrick
Simon pouvait affirmer à leur propos que « la lutte contre les discriminations n’a pas eu lieu »
(Simon, 2015). Concernant d’autres critères, des progrès plus palpables ont néanmoins existé
– notamment contre les discriminations sexistes, liées à l’activité syndicale ou au handicap –
même si d’énormes progrès restent à faire pour atteindre une véritable égalité.
Le constat de ces différences d’investissement des critères de discrimination (sur le plan
politique, juridique et militant), doit amener à se pencher sur les facteurs explicatifs : ce
numéro des Cahiers de lutte contre les discriminations vise ainsi à interroger à nouveau frais la
question des appuis statistiques et de leurs effets sur la lutte contre les discriminations.
Cette question a particulièrement fait débat dans le domaine des discriminations ethnoraciales, de nombreux acteurs et chercheurs pointant l’insuffisance de données statistiques,
par comparaison avec d’autres domaines. La question de la nécessité ou du danger des
statistiques ethno-raciales n’est pas nouvelle : elle a resurgi à de multiples reprises depuis la
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fameuse « controverse des démographes » à la fin des années 1990, controverse qui a pris un
tournant plus directement politique (au sens institutionnel du terme) en 2007 après l’élection
de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Les positions ont semblé assez figées,
opposant des partisans d’une facilitation de telles mesures pour lutter contre les
discriminations, à des opposants estimant que de telles mesures produiraient des effets de
réification des identités racisées contraires aux principes républicains.
Au-delà de ce débat pour ou contre le décompte, peu a été dit sur la fabrique et sur les usages
sociaux, effectifs ou potentiels, des nombres de la discrimination. Ceux-ci renvoient à
l’ensemble des mesures quantifiées (avec des niveaux de sophistications variables) produites
pour juger une situation comme discriminatoire ou non : testing, quota, écart salarial brut,
résultat de régression multilinéaire, etc.. Joan Stavo-Debauge a insisté sur l’importance de
telles statistiques ethno-raciales pour le passage du droit, et a également souligné comment
elles « manquent » dans certains dispositifs de politiques publiques. Les travaux sur les EtatsUnis, ceux de Robin Stryker ou de Daniel Sabbagh par exemple, ont montré l’importance de
telles statistiques pour prouver les discriminations raciales devant les juridictions en termes de
disproportionate impact ou de discrimination indirecte. Au-delà des discriminations raciales,
des travaux récents ont insisté sur l’importance des appuis statistiques dans le contentieux de
la discrimination syndicale et dans l’adoption de dispositifs préventifs ; les discriminations
sexistes et les politiques d’égalité professionnelle ont été quant à elles l’objet d’investigations
concernant les enjeux de la production de données quantifiées dans les organisations, leurs
usages et leurs appropriations par des acteurs divers.
Cette question apparaît comme fondamentale si l’on veut poursuivre la réflexion sur le rôle des
statistiques pour la cause de l’égalité. Elle ne se résume pas à une interrogation binaire sur la
nécessité de faire évoluer ou non le cadre légal de la production des données quantifiées, mais
ouvre de multiples pistes de réflexion sur les différentes formes de nombres (bruts, ratios,
indices synthétiques, issus de testings, de méthodes statistiques complexes, etc.), leur
condition de production, les acteurs qui y sont attachés, leur inscription dans des dispositifs
organisationnels, leur agencement, leur performativité, etc. On peut ainsi poser plusieurs
questions de façon non exhaustive : où et à quelles occasions sont produits des nombres sur
les discriminations, par qui et comment ? Que décide-t-on de chiffrer ou non ? Quels
indicateurs sont-ils retenus, au détriment d’autres, pour tel ou tel type d’inégalité ? On veillera,
à cet égard, à prêter attention aux discriminations « incomptées », non dénombrées, tout
autant qu’à celles qui le sont. Quelles difficultés cette production implique-t-elle (pour
récupérer les données, les mettre en forme, construire des catégories d’équivalence, etc.) et
quels conflits concernant leur interprétation et leur usage ? Quelles places prennent ces
données dans les différents dispositifs et organisations où elles sont produites ? Servent-elles
à créer des consensus, à faire preuve, à attaquer, à se défendre ? Et finalement, quels effets
ont-elles ? Permettent-elles réellement de lutter contre les discriminations (et quelles
discriminations dans ce cas-là) ? Participent-elles à l’émergence de « publics » concernés ?
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Peuvent-elles être utilisées pour légitimer des situations de domination en masquant les
rapports de force derrière leur objectivité revendiquée ?
Ces différentes questions amènent à faire dialoguer les sciences sociales des discriminations
telle qu’elles sont investies par différentes approches (analyse des organisations, du droit, des
politiques publiques, etc.) avec la sociologie de la quantification. Au-delà de la valorisation a
priori de l’importance de compter ou au contraire de la dénonciation des effets normatifs des
nombres, les recherches sur les processus de quantification offrent des outils conceptuels
précieux pour appréhender les processus sociaux de construction des nombres et leur
appropriation par des acteurs divers (État, entreprises, organisations internationales, juristes,
militants, etc.). Le présent numéro des Cahiers de la LCD permettrait donc d’avancer dans cette
thématique en regroupant des travaux déjà entamés sur ces questions, en visibilisant les
modalités de construction et les usages sociaux des chiffres pris dans leur pluralité et parfois
leur caractère expérimental, et en ouvrant à d’autres contextes nationaux que la France où les
usages des données diffèrent. Les contributions issues de différentes disciplines des sciences
sociales engagées dans la réflexion sur la mesure des discriminations (ex. sociologie, économie,
science politique, droit, histoire, psychologie sociale…) sont les bienvenues.
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Les références s’écrivent dans le texte (NOM, Date) : si plusieurs références d’un même
auteur renvoient à la même date, merci d’accoler à cette dernière une lettre (a, b, c)
que l’on retrouvera en bibliographie.



Pour les livres : Nom Initiale du prénom. (date), Titre du livre, édition, collection, date.



Pour les articles : Nom Initiale du prénom. (date), « Titre de l’article », Nom de la revue,
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Pour un chapitre de livre : Nom Initiale du prénom. (date), « Titre de l’article », in Titre
du livre (Nom de / de la dir., Initiale du prénom, dir.), éditeur, coll., pagination (ex : pp.
10-20).



Pour les articles électroniques, merci de compléter vos références par : Disponible sur :
lien. Consulté le : Jour / Mois / Année.



Les citations (textes ou entretiens) sont proposées en « italique ».



Chaque auteur.e soulignera 2-3 phrases importantes de son texte afin que ces dernières
puissent être mises en exergue lors de la mise en page.



Les illustrations utilisées doivent être libre de droits (ou fournies avec un accord
d’utilisation). Les graphiques et illustrations sont numérotés et comprennent titre et
légende.



La revue propose enfin aux auteur.e.s qui souhaitent démasculiniser leurs textes de
privilégier l’écriture inclusive par l’usage des points médians (et non des points de
ponctuation).

Les articles feront l’objet d’une double expertise par les membres de comité scientifique
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