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Chaque personne a été un peuple pour moi.

Maurice Blanchot, La Folie du jour.

PARITÉ, ZONES FRANCHES, CONVENTIONS D’ÉDUCATION priori-
taire à Sciences po, statut de la Nouvelle-Calédonie, possibilités 

d’expérimentation ouvertes à l’ensemble des collectivités territoriales
depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003… la France
semble avoir pleinement intégré l’action positive dans son droit et dans
ses politiques publiques. Pourtant, le refus des implications théoriques
de l’action positive reste dominant. Trois thèses sont le plus souvent
avancées : la première considère que tout dispositif dérogatoire menace
l’égalité des citoyens devant la loi ; la seconde admet des exceptions à la
règle égalitaire mais seulement à titre correctif et/ou temporaire ; la
troisième, enfin, constate que l’action positive bouleverse le paradigme
de 1789 et lui substitue un nouveau modèle fondé sur l’équité. Dans
tous les cas, action positive et République sont présentées comme
exclusives l’une de l’autre. D’où provient ce décalage entre pratique et
théorie? Après une présentation sémantique de l’action positive, nous
exposerons les principaux arguments qui émaillent le débat public
hexagonal, caractérisé par le double mythe de l’exception française et
du danger communautaire américain. Ces représentations sont d’au-
tant plus surprenantes que l’action positive fut, au moins implicite-
ment, un instrument du gouvernement républicain en France et une
matrice de l’idée de République elle-même. Ainsi, esquisserons-nous
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quelques pistes d’une interprétation minoritaire de la tradition répu-
blicaine française nécessaire à tout usage démocratique de l’action
positive.

A C T I O N O U D I S C R I M I N AT I O N P O S I T I V E ?

Au sens strict, l’action positive consiste en l’octroi de traitements pré-
férentiels, matériels et/ou symboliques, aux membres de groupes
reconnus comme étant – ou ayant été par le passé – assujettis1. Elle est
à la fois une politique de reconnaissance et une politique de redistribu-
tion2 : c’est parce qu’elle fait le constat de la discrimination qu’elle est
le point de résistance à partir duquel peut émerger une certaine subjec-
tivation identitaire. Les avantages conférés par les politiques d’action
positive ne trouvent ainsi nullement leur fondement dans une identité
prédéterminée (par des critères biologiques, sociaux, historiques, géo-
graphiques ou linguistiques), mais uniquement dans le mouvement
même de sortie de l’assujettissement. L’action positive n’est donc ni
une simple politique de welfare state, ni une politique catégorielle mais
une combinaison inchoative des deux, qui cherche ainsi à en éviter les
travers (l’indifférenciation d’une part et la stigmatisation d’autre part).
Voilà pourquoi le terme «action positive» nous semble préférable au
terme «discrimination positive». Ce dernier, bien que plus largement
utilisé en France, met en effet l’accent sur la dimension discriminatoire
inversée de l’action positive, de sorte que cette connotation péjorative
refuse performativement l’égalité réelle qu’elle cherche pourtant à pro-
mouvoir. En considérant l’action positive avant tout comme une discri-
mination, elle tend à essentialiser, au moins symboliquement, les caté-
gories concernées. Or, la détermination du « public » d’une politique
publique ne réside pas seulement dans le tracé législatif des conditions
requises pour en être bénéficiaire. Elle relève aussi de l’identification
rétrospective de chacun à cette catégorie juridiquement définie3. 
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1. La notion foucaldienne d’assujettissement permet aussi bien de penser les actes discri-
minatoires eux-mêmes (présents ou passés, en droit ou en fait) que leurs conséquences iden-
titaires (directes ou indirectes) à travers des représentations dévalorisées de l’individu et de son
groupe. Le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie ne s’épuisent pas dans les seuls
actes éponymes.

2. Intervention de Françoise Gaspard, table ronde du programme Alliance, « Affirmative
Action : A Transatlantic Perspective», Sciences po, 24 juin 2004.

3. Voir Denise Riley, Am I that name? Feminism and the Category of «Women» in History,
Hampshire, Macmillan, 1988.



L’action positive postule cette identification comme point de départ
d’un travail de constitution du sujet, là où la discrimination positive
réifie une vérité catégorielle, simple attribut du sujet. C’est pourquoi
une politique d’action positive et une politique de discrimination posi-
tive, tout en prévoyant le même dispositif matériel, n’auront pas les
mêmes effets (tant substantiels que symboliques). Cette fonction
sémantique est d’ailleurs spécifiée dans le terme affirmative action4.
Certes, la distinction américaine entre les politiques d’outreach (aug-
mentation des candidats d’un groupe discriminé à une offre donnée)
et les politiques d’affirmative action au sens strict (affectation d’un
certain nombre de postes à pourvoir aux membres d’un groupe discri-
miné) n’apparaît pas dans la notion d’action positive5. Toutefois, l’his-
toire française n’apportant aucune démarcation particulière entre l’une
et l’autre forme, ce travers ne nous semble pas invalidant. Il ne saurait
justifier à lui seul la préférence donnée à l’oxymore principiel qui
caractérise l’emploi du terme «discrimination positive».

L E M Y T H E D E L’ E X C E P T I O N F R A N Ç A I S E

Le 22 novembre 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur,
se prononce en faveur de la discrimination positive pour les «musul-
mans de France». Constatant les ratés de l’intégration républicaine, il
évoque la possibilité de leur réserver des places dans la haute fonction
publique. En quelques jours, il est désavoué par le Premier ministre et
le président de la République, tout en étant critiqué par une partie de la
gauche ; le premier secrétaire du parti socialiste, François Hollande, de
constater : « Je sens chez M. Sarkozy une conception anglo-saxonne
très libérale qui recherche une représentation à travers le fait religieux.
C’est l’idée de l’égalité qu’il faut défendre.» Contre-modèle américain
et pureté française du principe d’égalité, c’est bien entre ces deux pôles,
acceptés ou contestés, que se trouvent tendus les débats sur l’action
positive6.
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4. Sur la catégorie grammaticale de l’affirmation et ses effets performatifs, John L. Austin,
Quand dire, c’est faire, Seuil, 2002 (1re édition, 1962).

5. Ce qui conduit Daniel Sabbagh à retenir l’expression «discrimination positive». Voir
Daniel Sabbagh, L’Égalité par le droit. Les paradoxes de la discrimination positive aux États-
Unis, Economica, «Études politiques», 2003, p. 2-5.

6. Voir pour synthèse : Gwénaële Calvès, « Les politiques de discrimination positive »,
Problèmes politiques et sociaux, n°822, La Documentation française, 1999, ou Éric Keslassy,
De la discrimination positive, Bréal, 2004.



Le premier type d’argument soulevé en France contre l’action
positive est fondé sur l’affirmation d’une égalité de principe. L’égalité
est un horizon qui, s’il est l’objet d’une mise en sens propre à chaque
époque, véhicule toujours la même universalité abstraite et formelle.
Dans ce cadre, non seulement l’égalité n’interdit pas les politiques
redistributives (inégalité de moyens), mais elle y invite : la lutte contre
les discriminations passe par toute une série de mesures économiques,
sociales ou électorales. Elle suppose au surplus l’élimination préalable
de toutes les discriminations du droit. Rares furent pourtant les «uni-
versalistes » qui tirèrent de leur refus de la parité la conclusion de la
pleine application du principe d’égalité (à travers, par exemple, l’ou-
verture du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels7).

Le deuxième type d’argument réside en une égalité de moyens.
Mettant l’accent sur les devoirs des citoyens, il considère que l’action
positive fausse les règles du jeu méritocratique: celle-ci découragerait les
initiatives et, paradoxalement, surévaluerait les compétences des non-
bénéficiaires (dont les candidatures ne seraient désormais plus écartées
pour des raisons de fond). Tels furent les principaux reproches8 adressés
à l’initiative de Sciences po d’ouvrir, au côté des deux voies d’intégra-
tion originelles (sur concours et sur mention très bien) une troisième
voie (sur dossier et entretien) pour les meilleurs étudiants issus de
lycées situés dans certaines zones d’éducation prioritaire (ZEP).

Le troisième type d’argument contre l’action positive relève d’une
égalité de public. Au risque de l’uniformisation, il rejette toute forme
d’existence communautaire (géographique, sexuelle, sociale, religieuse,
etc.) qui pourrait soumettre la nation française à des forces centrifuges
menaçant son unité. En reconnaissant une communauté autre que la
communauté républicaine nationale, l’action positive ouvrirait la boîte
de Pandore : rien ne permettrait plus d’empêcher la reconnaissance de
toutes les communautés et le morcellement infini d’une souveraineté
que Sieyès avait pourtant voulue indivisible. La tension théorique éga-
lité-liberté ne serait donc pas résolue par l’action positive mais simple-
ment déplacée (sa mise en œuvre passant en effet par une légitimation
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7. Ce fut le cas d’Évelyne Pisier, Eleni Varikas et Élisabeth Roudinesco. Voir leur contri-
bution dans Le Piège de la parité, Hachette, 1998. Voir également l’article bilan d’Éric Fassin
et Michel Féher : «Parité et PaCS : anatomie politique d’un rapport», in Daniel Borrillo, Éric
Fassin, Marcela Iacub, Au-delà du PaCS. L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité,
PUF, 1999, p. 13-43.

8. Par exemple, Zaïr Kerdahouche, «Sciences-politiquement correct», Libération, 8 mars
2001.



préalable des cultures assujetties). C’est pourquoi, paradoxalement,
bon nombre d’arguments pro-parité se fondèrent sur la condamnation
de l’action positive. La parité n’était ainsi justifiée qu’en considérant le
sexe comme une division fondamentale traversant l’ensemble des
autres catégories et non comme un critère catégoriel parmi d’autres.
Mais, puisque dans la réalité beaucoup d’autres situations (âge, taille,
sexualité, etc.) sont elles aussi présentes dans toutes les cultures, cette
distinction ne maintient sa cohérence qu’en recourant à des explica-
tions morales, fondées sur l’évidence d’un certain ordre naturel, reli-
gieux ou symbolique9.

Les thèses françaises favorables à l’action positive s’inscrivent,
quant à elles, et à des degrés divers, dans une approche utilitariste : l’ac-
tion positive mérite d’être soutenue car elle est l’outil le plus efficace
pour mettre un terme à des discriminations spécifiques et donc per-
mettre la maximisation d’un certain bien-être social général. Le principal
argument relève d’un utilitarisme pragmatique: il constate l’insuffisance
des politiques redistributives et envisage une solution exceptionnelle
permettant de débloquer la situation10. Le second consiste en un utili-
tarisme historique : il ne considère pas seulement l’action positive
comme un pis-aller temporaire, mais comme un rattrapage de droit
fondé sur toute discrimination historiquement constatée. Le troisième,
enfin, prend acte de la diversité de la population et de ses attachements
à des cultures particulières : il s’affirme comme un utilitarisme multi-
culturel11 et implique une généralisation de l’action positive, au risque,
pour certains, de sa dilution12.

L E M Y T H E D U D A N G E R C O M M U N A U TA I R E A M É R I C A I N

Le mythe du «modèle» américain est le second thème qui domine les
débats hexagonaux sur l’action positive. Il est fondé sur un certain
nombre de contresens et de simplifications qui cherchent, en carica-
turant les usages de l’action positive outre-Atlantique, à prévenir, ou, à
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9. Sylviane Agacinski, Politique des sexes, Seuil, 1998.
10. Olivier Duhamel compare la parité à l’article 16 de la Constitution de 1958 sur les pou-

voirs exceptionnels du président de la République : «Guérir le mâle par le mal», L’Express, 
6 juin 1996.

11. Alain Touraine, Critique de la modernité, Fayard, 1992, et Michel Wieviorka, La
Différence, Balland, 2001.

12. Daniel Sabbagh, «Les représentations françaises de l’affirmative action», in Gwénaële
Calvès, Les Politiques de discrimination positive, op. cit.



tout le moins, à limiter sa mise en œuvre en France. L’action positive
américaine serait le signe – et l’aveu – d’une désagrégation sociale géné-
ralisée.

Il est donc d’abord nécessaire de rappeler que l’affirmative action
n’a pas été inventée stricto sensu aux États-Unis. En Inde, en 1919 et
1935, les Britanniques élaborent deux réformes électorales qui mettent
en place un système catégoriel de représentation parlementaire, pour
certaines castes, ainsi que pour les femmes et les minorités chrétienne,
musulmane et sikh13. Les Soviétiques, quant à eux, pratiquent dès les
années vingt, le traitement préférentiel en matière d’emplois publics
fédéraux afin de promouvoir un certain équilibre entre la Russie et les
autres Républiques14.

Par ailleurs, l’histoire américaine en matière d’action positive est
elle-même plurivoque15. Si l’arrêt de la Cour suprême Dred Scott 
v. Sandford de 1857 consacrait l’exclusion des Noirs de la citoyenneté,
l’adoption, en 1868, du XIVe Amendement venait mettre un terme
symbolique à la guerre civile en affirmant le principe d’égalité de tous
les citoyens devant la Constitution. Toutefois, la Cour suprême n’en
restait pas moins discriminatoire : par sa doctrine separate but equal de
l’affaire Plessy v. Ferguson de 1896, elle limitait en effet le traitement égal
des Noirs au sein de leur seul groupe, et non par rapport à la majorité
blanche. Et même lorsque l’arrêt de 1954 Brown v. Board of Education
of Topeka mit un terme à cette jurisprudence, ce fut sans inviter à des
mesures précises. Le législateur lui-même dut ainsi réaffirmer le prin-
cipe de l’interdiction des discriminations par son Civil Rights Act de
1964. Un an plus tard, le président Lyndon B. Johnson développait un
nouvel outil de lutte contre les discriminations raciales : les politiques
d’affirmative action en matière d’emplois publics. Le terme «affirma-
tive action» était apparu dès le National Labor Relations Act de 1935
qui obligeait les employeurs à réembaucher toute personne licenciée
pour fait de syndicalisme, mais, c’est seulement en 1965 que la condi-
tion de discrimination individuelle initiale disparut.

Aujourd’hui, suite à l’arrêt Piscataway Township Board of Edu-
cation v. Taxman (1996), le sort de l’affirmative action en matière
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13. Christophe Jaffrelot, La Démocratie en Inde. Religion, caste et politique, Fayard, 1998.
14. Terry Martin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet

Union, 1923-1939, Ithaca, Cornell University Press, 2001.
15. Philip F. Rubio, A History of Affirmative Action : 1619-2000, Jackson, University Press

of Mississippi, 2001.



d’emploi est en suspens. L’arrêt de la cour d’appel fédérale du troi-
sième circuit a en effet condamné la décision de licenciement d’une
enseignante blanche, choisie, à la suite d’une réduction d’effectifs, et à
niveau de carrière égal, sur son appartenance raciale. La stricte logique
proportionnelle appliquée par ce lycée du New Jersey avait d’abord
été soutenue par le gouvernement Clinton, puis celui-ci avait préféré
considérer que l’affirmative action ne devait s’appliquer qu’en cas
d’embauche ou de promotion. La procédure d’appel a été abandonnée
en novembre 1997. En matière de passation de marché public, l’affir-
mative action a subi un coup d’arrêt en 1995 (Adarand v. Pena). En
matière universitaire, la jurisprudence Regents of the University of
California v. Bakke (1978), qui avait avalisé l’affirmative action, s’im-
pose toujours. Enfin, il faut noter l’évolution vers une norme de plus
en plus indifférente à la couleur de peau (color-blindness) concernant le
redistricting (redécoupage des circonscriptions électorales cherchant à
favoriser les minorités sous-représentées). Les arrêts Shaw v. Reno
(1993) et Hunt v. Cromartie (2001) réduisent la portée du critère racial
en la matière16. La place de l’affirmative action aux États-Unis est donc
contrastée et ne correspond pas à l’image dominante qui en est donnée
en France : comme le note Joe R. Feagin, en 2001, seul un employeur
américain sur douze met en œuvre une politique d’outreach avant
embauche et seules les universités d’élite pratiquent réellement l’affir-
mative action17. Si elle a autorisé localement la mise en œuvre de pro-
grammes d’affirmative action, la société américaine demeure donc essen-
tiellement intégrationniste18.

U N I N S T R U M E N T D U G O U V E R N E M E N T R É P U B L I C A I N

De son côté, la République française ne s’est pas construite tout entière
sur le refus de la différence de traitement de ses citoyen(ne)s19. L’ar-
ticle 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
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16. Sur l’ensemble de la jurisprudence, voir Pierre Bouretz, «L’affirmative action ou les
infortunes de l’égalité», Pouvoirs, n°59, 1991, p. 115-128, et Daniel Sabbagh, L’Égalité par le
droit, op. cit.

17. Joe R. Feagin, «Mythes et réalités de l’affirmative action aux États-Unis», Hommes et
Migrations, n°1245, septembre-octobre 2003.

18. Denis Lacorne, La Crise de l’identité américaine, Fayard, 1997.
19. Robert C. Lieberman, « A Tale of two Countries : The Politics of Color-Blindness in

France and the United-States», French Politics Culture and Society, vol. 19, n°3, automne
2001, p. 32-59.



1789 stipule que : «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l’utilité commune. » Cette formule admet et restreint simultanément
ces distinctions : elle ouvre ce faisant la voie à une application souple
des droits et libertés au sein même du cadre républicain. C’est ainsi que
fut élaborée la notion de discrimination justifiée : elle consiste en l’en-
semble des différences de traitement décidées pour un motif d’intérêt
général et reconnues par la jurisprudence (celle du seul Conseil d’État
avant 1958, celles du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel
après 1958, et a fortiori après 1971). L’action positive apparaît dès lors
comme une discrimination justifiée parmi d’autres dont le motif est la
réduction d’une inégalité20.

L’article 13 de la Déclaration de 1789 ajoute de son côté qu’«une
contribution commune est indispensable ; elle doit être également
répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés». La progressi-
vité de l’impôt ouvre ainsi la voie aux politiques sociales redistribu-
tives. Ces politiques sont rendues nécessaires par l’existence d’inégali-
tés de fait, économiques, sociales et culturelles contre lesquelles la
République doit œuvrer pour garantir le bien-être de ses citoyens,
mais aussi sa propre survie : en l’absence de mesures efficaces, elle
prendrait le risque d’une contestation de ses fondements juridiques
eux-mêmes. L’État-providence ne doit donc plus seulement assurer
l’égalité des droits mais aussi l’égalité des chances. Il peut, ce faisant,
compenser des inégalités territoriales. C’est ainsi que la loi du 13 juillet
1991 exonère de taxe professionnelle les entreprises qui s’installent
dans des zones urbaines sensibles. Le Conseil constitutionnel a tou-
jours reconnu ce type de dispositifs. Dans sa décision du 29 décembre
1984, il estimait déjà que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce
que le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures
d’incitation à la création et au développement d’un secteur d’activités
concourant à l’intérêt général». La seule obligation pour le législateur
réside donc dans le respect du principe de proportionnalité entre les
moyens et les objectifs de la loi. Le Conseil avait même reconnu la
facilitation de l’embauche d’autochtones calédoniens dans la fonction
publique comme répondant à un motif d’intérêt général et justifiant
donc la rupture avec le principe d’égalité (décision du 30 août 1984).
Mais cette dernière décision n’était justifiée que par le caractère déro-
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20. François Stasse, Rapport public au Conseil d’État, La Documentation française, 1996.



gatoire de la situation calédonienne, car, si le Conseil a reconnu la sou-
plesse du cadre d’application du principe d’égalité, il s’est toujours
opposé à la reconnaissance d’identités culturelles, régionales ou sexuelles
pouvant donner lieu à un traitement spécifique21.

Pourtant, cette opposition de principe témoigne d’une véritable
«amnésie générale concernant la formation de la nation française et les
conséquences des guerres coloniales22 » : ce que la jurisprudence
constitutionnelle refuse aujourd’hui a bel et bien existé sur la base de
critères ethno-religieux. L’historien américain Todd Sheppard a en
effet mis en évidence des pratiques administratives et militaires large-
ment oubliées : il a rappelé que ceux que l’on appelait alors les FMA
(les Français musulmans d’Algérie) bénéficièrent de mesures d’action
positive de 1956 à 196223. Une «promotion exceptionnelle» de 10%
leur était destinée dans le cadre de l’accès à l’ensemble des fonctions
administratives françaises ainsi qu’aux postes d’officiers dans l’armée.
Deux promotions entières de l’ENA leur furent ainsi réservées. En cas
d’insuffisance de candidats, des politiques d’outreach et de formation
préalable au concours étaient organisées. La République française ne
fut donc pas plus hostile à l’action positive que les États-Unis n’en
furent le parangon.

U N E M AT R I C E D E L’ I D É E R É P U B L I C A I N E

Quelle incidence ces pratiques ont-elles sur la compréhension même
de la notion de République? Cette dernière est en effet un concept aux
contours incertains : par opposition à la démocratie, qui recouvre l’en-
semble des règles formelles du gouvernement, la République est le plus
souvent définie comme sa dimension matérielle, c’est-à-dire l’ensemble
des valeurs d’une société politique à une époque donnée. Mais, ces
valeurs sont nécessairement l’objet d’interprétations multiples. C’est
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21. DC, 18-11-1982, censure des quotas de femmes en vue des élections municipales ; DC,
9-5-1991, censure de la notion de « peuple corse, composante du peuple français », la
Constitution ne reconnaissant que les peuples d’outre-mer ; DC, 15-6-1999, censure du droit
imprescriptible à pratiquer une langue régionale, contenu dans la Charte européenne des
langues régionales et minoritaires.

22. Sophie Body-Gendrot, « L’universalisme français à l’épreuve des discriminations »,
Hommes et Migrations, n°1245, septembre-octobre 2003, p. 18.

23. Todd Sheppard, « La promotion exceptionnelle de citoyens français musulmans
d’Algérie (1956-1962) : une politique d’affirmative action à la française?», intervention au
groupe de recherche Répression, contrôle et encadrement dans le monde colonial au XXe siècle,
Institut d’histoire du temps présent, 23 mars 2004.



ainsi que le courant des « néo-Romains », inspirés par les Discorsi 
de Machiavel, marque surtout son attachement à la vertu républicaine,
à savoir la capacité d’un groupe à maîtriser collectivement son destin
par un ordre institutionnel équilibré construit sur la participation
citoyenne24. La représentation politique n’y est réellement républi-
caine (par opposition au gouvernement tyrannique ou oligarchique)
qu’en s’appuyant sur une égalité d’instruction, préalable à toute juste
délégation de souveraineté. Ces républicains donnent donc une lecture
positive de la justice, là où les libéraux lui préfèrent son pendant néga-
tif, fondé sur l’idée implicite que la liberté économique produirait
nécessairement l’exercice universel des droits politiques. Si Kant sou-
tient : «Ne faites pas à autrui ce que vous ne jugeriez point devoir vous
être fait », Renouvier préfère inscrire comme devise de son Manuel
républicain de l’homme et du citoyen (1848) : «Faites pour les autres ce
que vous jugez que les autres doivent faire pour vous.» L’égalité posi-
tive des chances, loin de contrevenir à l’idéal républicain, s’avère en
être le fondement.

Ainsi, lorsque Condorcet explique que « la soumission au vœu de
la majorité est donc fondée sur la nécessité d’avoir une règle commune
d’action et sur l’intérêt de préférer la règle commune, qui sera le plus
souvent conforme à la raison et à l’intérêt de tous25», il ne signifie pas
que celle-ci s’impose sans condition. S’il théorise la règle de la majorité
(en s’inspirant des travaux de Borda), c’est au contraire pour mettre en
exergue les insuffisances de la représentation démocratique. Condorcet
soutient que dès lors qu’un choix n’est pas réduit à une alternative
binaire (pour/contre, oui/non, etc.), aucune décision démocratique
n’est possible. La démocratie complexe est donc paradoxale car elle
donne lieu à des combinaisons isolément cohérentes mais contradic-
toires à une échelle macropolitique. Condorcet ne renonce pas pour
autant à la prise de décision par voie majoritaire (en lui substituant une
règle de décision minoritaire où la minorité emporterait toujours le
choix), mais il attire simplement l’attention sur la dimension minoritaire
de toute majorité. Par conséquent, sa théorie républicaine est bel et bien
démocratique (selon le mot de Thucydide, « notre constitution est
appelée démocratie parce que le pouvoir n’est pas dans les mains d’une
minorité mais du plus grand nombre»), mais elle est aussi plurielle.
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24. John G. A. Pocock, Le Moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tra-
dition républicaine atlantique, PUF, 1997 (1re édition, 1975).

25. Politique de Condorcet, textes présentés par Charles Coutel, Payot, 1996, p. 140.



Outre-manche, d’autres « républicains civiques » insistaient aussi
sur l’attachement de chacun aux identités personnelles et inter-
personnelles et sur la nécessité pour l’État d’en assurer la reconnais-
sance26. Pourquoi nombre de républicains font-ils aujourd’hui l’éco-
nomie de cette pluralité ? C’est que la mise en œuvre de la théorie de 
la représentation fut intrinsèquement liée à l’apprentissage du libéra-
lisme économique à travers la spécialisation des tâches et la complexifi-
cation des structures sociales. D’une part, la construction d’une
citoyenneté limitée (à travers le confinement des femmes à la sphère
domestique) a été la condition de possibilité du libéralisme mar-
chand27. D’autre part, le développement du libéralisme marchand a
imprégné la théorie de la représentation par la diffusion de la méta-
phore de l’offre et de la demande : alors que le paradoxe de Condorcet
n’était, en économie, qu’un modèle heuristique figurant une situation
d’échange idéale mais impossible28, il devient un simple mode de calcul,
prescriptif et contraignant, au prix de la simplification des solidarités
claniques en choix individuels et de la transformation des passions en
intérêts29.

D E L’ U S A G E D É M O C R AT I Q U E D E L’ A C T I O N P O S I T I V E

L’action positive cherche à résoudre pratiquement l’aporie théorique
des principes de liberté et d’égalité : si l’égalité s’énonce, c’est justement
qu’en raison de l’occurrence du principe de liberté et de l’irréductible
pluralité qui en découle, elle s’avère impossible à atteindre. Là où l’éga-
lité seule pouvait s’avérer aveugle à la variété des expériences indi-
viduelles et/ou collectives et masquer ainsi les inégalités par un traite-
ment indifférencié, l’action positive promeut un mécanisme correctif,
non pour se substituer à l’égalité mais, au contraire, pour en permettre
une meilleure application, plus soucieuse des expériences et des identi-
tés. Elle cherche à ménager une reconnaissance publique à chacun sans
risquer de réduire le réel à la norme dominante.
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26. Voir Quentin Skinner, La Liberté avant le libéralisme, Seuil, 2000 (1re édition, 1998).
27. Joan W. Scott, Gender and the Politics of History, New York, Columbia University

Press, 1988.
28. Pierre Salmon, Alain Wolfelsperger, «De l’équilibre au chaos et retour : bilan métho-

dologique des recherches sur la règle de majorité », Revue française de science politique,
vol. 51, n°3, juin 2001, p. 334.

29. Albert O. Hirschman, Les Passions et les Intérêts, PUF, 2001 (1re édition, 1980).



Selon la jurisprudence administrative et constitutionnelle, l’égalité
n’est possible qu’à situation comparable30 (sauf dérogation prévue par
la loi et/ou la Constitution). Or, toute comparaison implique une
norme référent, qui, d’espèce en espèce, recouvre les cultures minori-
taires et leur ôte toute présence dans l’espace public. L’action positive,
en se posant comme un rempart, rend visible l’hégémonie majoritaire,
l’oblige à se définir et tente ainsi de réintroduire un certain équilibre
normatif. L’existence d’une action positive en faveur des Noirs aux
États-Unis a avant tout obligé les Blancs à se désigner comme tels et à
réaliser qu’eux-mêmes bénéficiaient, par défaut, et depuis plus de deux
siècles, de traitements préférentiels systématiques. L’action positive
n’inverse pas un rapport de force statique, mais permet un travail, au
sens physique du terme, qui décolle ce que Deleuze et Guattari appe-
laient la soumission de la ligne au point, du mouvement à la mémoire,
parce qu’« il n’y a d’histoire que de majorité, ou de minorités définies
par rapport à la majorité31». L’action positive ne territorialise pas, elle
met en lumière l’existence de territoires (invisibles jusqu’alors) et, par
cet éclairage même, permet leur déterritorialisation. Elle n’est pas un
mode d’agir libéral (une compensation) ; elle n’est pas un mode d’agir
communautarien (une reconnaissance) ; elle n’est pas un mode d’agir
multiculturel (une sectorialisation) ; elle est un mode d’agir minoritaire
(une anomalie, c’est-à-dire un mouvement où vacille la règle, une
pointe rugueuse de déterritorialisation). L’action positive s’inscrit dans
une herméneutique minoritaire de la tradition républicaine. Elle la
constitue en la déplaçant. L’action positive invente la République.
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30. CE, Denoyez et Chorques, 10 mai 1974. DC, 12 juillet 1979, Loi relative à certains
ouvrages reliant les voies nationales ou départementales : « […] si le principe d’égalité devant
la loi implique qu’à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n’en
résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l’objet de solutions différentes».

31. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie II, Minuit,
1980, p. 356-367.



R É S U M É

L’action positive serait contraire à l’idéal républicain et universaliste fran-
çais. La généalogie de cette incompatibilité supposée est ici retracée. Les prin-
cipaux arguments avancés à l’occasion de la mise en œuvre de traitements
préférentiels en France (zones franches, parité, conventions d’éducation
prioritaire à Sciences po, etc.), ont été le plus souvent construits en fonction
d’un modèle américain mythifié. Or, la tradition républicaine française de
recours à l’action positive existe bel et bien, mais sans que jamais elle n’ait
été pensée et désignée comme telle. Cette cécité conceptuelle est-elle le résul-
tat des échanges entre modélisation économique libérale et théorie de 
la représentation politique ? Pourquoi aujourd’hui la règle majoritaire, 
formulée dans le célèbre « paradoxe de Condorcet», est-elle amputée de sa
dynamique constitutive : la reconnaissance de la dimension minoritaire de
toute majorité ?
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