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Damian MOORE
Ethnicité et politiques urbaines :

approche comparative en France et en Grande-Bretagne.
Le cas des populations issues de l’immigration

RESUME DE LA THESE

Pour décrire des processus d’assignation catégorielle et d’organisation des relations sociales à
partir de différences culturelles présumées essentielles, les sciences sociales anglo-américaines
disposent depuis plus de vingt ans d’un concept : celui d’ethnicity. Le mot est en France porteur
de fantasmes liés à l’image repoussoir d’un dit ‘modèle britannique’ qui promeut l’existence des
groupes ethniques et leur constitution en forces politiques au sein de la Nation. Il évoque
irrésistiblement le spectre d’un ‘communautarisme ethnique’ en tout opposé à la tradition
nationale française qui fonde la démocratie sur le lien direct, non médiatisé par des groupes,
entre le citoyen et l’Etat. Nombre de chercheurs et de responsables de politiques publiques en
concluent que la notion ‘typiquement américaine ou britannique’ d’ethnicité ne serait pas
transposable à la situation française. Notre travail de recherche s’inscrit en rupture par rapport
à cette affirmation. Dans le but de questionner l’approche décrite ci-dessus, nous avons choisi
d’observer et d’analyser, dans les quartiers défavorisés des villes de Marseille et Manchester, la
vie professionnelle quotidienne d’acteurs de politiques publiques de développement social urbain
en situation de gestion de l’ethnicité. Cet angle d’attaque nous semble être pertinent, notamment
car les pouvoirs publics en charge des politiques urbaines en France et en Grande-Bretagne sont
régulièrement confrontés à une ethnicisation des rapports sociaux. Nous verrons qu’au-delà d’une
commande publique fermée à la différence culturelle, les pouvoirs publics responsables des
dispositifs liés à la politique de la ville en France inventent quotidiennement des modalités de
médiation avec les minorités ethniques souvent comparables aux mesures en vigueur en Grande-
Bretagne.

Ethnicity and urban policies :
a comparative approach in France and Great-Britain.

In order to describe cultural assignation processes and organisation of social relations based on
supposed essential cultural diffrences, social sciences in Great-Britain and the United States
have been using, for the past twenty years, the concept of ethnicity. This word, in France, tends
to carry fear linked to the so-called ‘british model’ that puts  forward the existence of ethnic
groups and their constitution into political forces inside the Nation. It also puts forward the
spectre of ‘ethnic communities’ which goes against the french national tradition and the
conception of democracy based on a direct link between the citizen and the sate, without the
mediation of a group. In France, a high number of research workers and policy makers tend to
consider that the ‘typicaly british or american’ concept of ethnicity does not apply to the french
situation. Our research goes against this idea. In order to put this approach into question, we
have observed and analysed policy makers and social workers, in inner city areas of Marseille and
Manchester, confronted to situations with racial and ethnic dimensions. This approach enables us
to put forward the fact that public authorities in charge of urban policies in France, behind a
formal speech that ignors cultural diffrences, invent modes of mediation with ethnic minorities
that are close to policies that are elaborated in Great-Britain.
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