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Objet :  Présentation des résultats des recherches sélectionnées dans le cadre de 
l’appel à projets de recherche « La discrimination raciale dans l’emploi et sur le 
marché du travail »

Date limite de réception des offres : 30 septembre 2002

Treize projets ont été reçus et examinés par le comité de sélection. Deux d’entre eux 
ont  été  retenus  à  l’issue  de  la  sélection.  La  présente  note  donne  un  résumé  des 
principaux résultats des deux recherches sélectionnées.

 Recherche IRES (M. Viprey, C. Meilland, Y. Lochard) : « La tête de l’emploi. 
Discriminations raciales et marché du travail : les salariés hautement 
qualifiés dans les télécommunications et à l’hôpital »

L’objectif  principal  de  cette  recherche  centrée  sur  les  destins  professionnels 
(itinéraires,  statuts  et  conditions  de  travail)  des  salariés  très  qualifiés  à  diplôme 
étranger  est  d’identifier  et  d’analyser  les  processus  de  différenciation  latente  qui 
s’opèrent dans l’emploi. L’objet est de saisir les contours qui définissent les parcours 
professionnels  dans  deux  secteurs  d’activité  que  sont  l'hôpital  et  les 
télécommunications. 
La recherche a permis de mettre en évidence la part prédominante du droit,  de la 
catégorisation administrative dans les processus discriminatoires. Les discriminations 
légales (restrictions, statuts d’exception, statuts à part…) prennent une part décisive 
dans le sort fait aux étrangers ou supposés tels. 
Cette discrimination statutaire différencie les télécommunications de l’hôpital. Très 
marquée dans le milieu hospitalier, elle est désormais quasi absente du secteur des 
télécoms. De la présence ou de l’absence de cette validation par le droit, découlent 
toute une série de conséquences décisives sur le destin des intéressés, leur vécu mais 
aussi le regard porté sur eux. Si elle a incontestablement évolué depuis le milieu des 
années 1990, la discrimination institutionnelle reste patente à travers les statuts à part.



Celle-ci se cumule avec des pratiques discriminatoires plus diffuses, plus difficilement perceptibles et 
liées  à  des  attentes  sociales  que  peuvent  éventuellement  renforcer  un  discours  médiatique,  certains 
discours  politiques,  et  le  discours  commun  lui-même.  Les  auteurs  estiment  que  la  discrimination 
institutionnelle « autorise », favorise en quelques sorte les autres pratiques et que celles-ci reculeraient 
sans doute si elles cessaient d’être soutenues par la loi. 

Date de remise du rapport final : avril 2006
Contacts : christele.meilland@ires-fr.org ; Mouna.Viprey@ires-fr.org ; yves.lochard@ires-fr.org 

 Recherche  GRS-LISE  (pilotée  par  L.  Roulleau-Berger)  :  « Inscriptions  économiques 
segmentées,  individualisation  globalisée  et  circulations  migratoires  de  femmes  d’Afrique 
subsaharienne, de Chine continentale, d’Europe de l’Est et du Maghreb »

Cette recherche propose une analyse des insertions sur le marché du travail  français de 187 femmes 
venant du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, d’Europe de l’Est et de Chine continentale, arrivées depuis 
1993 à Lyon, Paris et Marseille, et âgées de 25 à 50 ans en 2003. 
Confrontées  aux  segmentations  ethniques  sur  le  marché  du  travail  français  et  aux  dominations 
économiques, une majorité de ces femmes sont l’objet de déni de reconnaissance et de disqualification 
symbolique. Une minorité d’entre elles seulement développent des parcours de mobilité ascendante, voire 
de prestige. Le fait est que les femmes diplômées sont confrontées à leur arrivée en France à un système 
qui ne reconnaît  pas les diplômes acquis dans leur pays d’origine ;  cela se traduit,  pour ces femmes 
diplômées, par des situations de déqualification quand elles parviennent à travailler ou à un sentiment 
d’inutilité quand elles sont inactives. Les femmes diplômées sont majoritairement, soit au chômage (40% 
des femmes de l’Est), soit en emploi au noir (40% des femmes chinoises). Les auteurs proposent deux 
explications  à  ce  paradoxe :  soit  ces  femmes  diplômées  refusent  la  déqualification,  soit  elles  sont 
victimes de discrimination de la part de certains employeurs. Les auteurs qualifient de  double bind ce 
décalage entre les places occupées sur le  marché du travail  français par ces femmes et  le niveau de 
formation qu’elles ont acquis dans leur pays d’origine, les plaçant dans une situation paradoxale, entre 
injonction à travailler et difficultés à le faire dans les formes prescrites, notamment, mais pas seulement, 
lorsqu’elles ne maîtrisent pas la langue française. C’est dans ce décalage que peuvent être identifiées des 
discriminations à l’encontre de ces femmes qui reçoivent un traitement inférieur à leurs homologues 
françaises malgré une instruction, des qualifications et une expérience comparables voire supérieures.   
Les insertions segmentées de ces femmes témoignent, d’une part, de la double discrimination dont elles 
sont victimes en tant que femmes et étrangères, et d’autre part, de l’ethnostratification du marché du 
travail français.

Date de remise du rapport final : mai 2006
Contact : laurence.roulleau-berger@lise.cnrs.fr
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