
 

 

(re)penser les dénominations du sujet migrant dans une France « Black, Blanc, Beur » 

 

Sans-papiers, étrangers, issus de l’immigration, banlieusards, minorités visibles, gens de 

couleurs, « black », «Beur » : tant de dénominations pour définir les individus perçus comme 

immigrés sinon étrangers de la nation française. En effet, toutes ces appellations identificatoires 

sont souvent attribuées à ces sujets par des forces médiatiques, politiques et, disons-le, 

académiques. Pourtant, la question de la dénomination du sujet migrant est déterminante ; en ce 

sens que si le fait de nommer a pour but premier de révéler l’identité de l’identifié, il dévoile 

souvent la perception de l’identificateur. Par exemple, identifier d’issus de l’immigration un 

Français dont les parents, voire les grands-parents, ou même les arrière-grands-parents sont 

d’Afrique, le renvoie directement ou indirectement à un statut d’immigré. 

Par conséquent, le résultat de ces mauvaises qualifications cause des ambivalences, des 

ambiguïtés et des amalgames sur le sujet migrant dans la société française : mal le nommer c'est 

mal le définir donc mal le connaître et, par effet de ricochet, mal le traiter. Dans notre 

communication, il s’agira de faire un survol sur les dénominations identificatoires, selon nous, 

problématiques du sujet migrant en France et d’évoquer les raisons pour lesquelles nous trouvons 

ces termes ambigus, confus et parfois même dénigrants. Cela permettra ensuite d’introduire un 

terme, selon nous, plus adéquat à cette catégorie sociale définie d’immigrée ou d’étrangère.  

 

L’ambivalence, l’ambiguïté et l’amalgame du terme immigré dans la société française  

L’identité de l’immigré en France porte à confusion pour maintes raisons. Ce terme 

même d’« immigré » est défini de façon pêle-mêle dans la bouche de tout un chacun. Dans La 



 

 

crème des Beurs. De l’immigration à l’intégration, le journaliste Philipe Bernard souligne le fait 

suivant :  

École, délinquance, urbanisme, terrorisme, laïcité - tous les grands débats de société 

continuent de mettre en scène les enfants d'immigrés, au moins implicitement. Car la 

France républicaine hésite à les stigmatiser directement. Depuis les années quatre-vingt, 

elle a inventé une foule d'euphémismes pour aborder les problèmes liés à leur 

‘intégration’, depuis les ‘banlieues difficiles’ jusqu’aux ‘collèges sensibles’, en passant 

par le défaut de ‘mixité sociale’1. 

 

Dans Discriminez-moi : enquête sur nos inégalités, Karim Amellal, pose ironiquement les 

questions « [q]u’est-ce qu'un immigré aujourd'hui ? Bonne question. Est-ce un exclu ? Un 

‘étranger’ ? Un individu déraciné ? »2. Il poursuit sa réflexion en évoquant que « [l]a catégorie 

d’‘immigré’, c'est-à-dire d'étranger, la seule prise en compte par les statistiques officielles n'est 

pas ‘signifiante’ : elle ne désigne rien de précis »3. Pour le politologue, l’immigré en France est 

celui qui réside en France et ne possède pas la citoyenneté du pays. Dans « Législations et 

politiques migratoires en France », Blum Le Coat et Eberhard, eux, définissent les immigrés en 

France comme « [d]es personnes ayant, au cours de leur vie, quitté leur lieu de résidence dans un 

autre pays pour venir s'installer sur le territoire français »4. 

D’un point de vue administratif, Amellal, Blum Le Coat et Eberhard n’ont pas tort. 

Néanmoins, il ne faut pas balayer du revers de la main d’autres aspects tout aussi importants tels 

que les facteurs juridiques, sociaux, culturels, voire même émotionnels. Blum Le Coat et 

Eberhard soulèvent d’ailleurs le fait que dans les débats publics, certaines populations de la 

                                                 
1 Philipe Bernard, La crème des Beurs. De l’immigration à l’intégration, Paris : Seuil, 2004, p.17.  
2  Karim Amellal, Discriminez-Moi : enquête sur nos inégalités, Paris : Flammarion, 2005, p.131.    
3 Karim Amellal, Discriminez-Moi : enquête sur nos inégalités, Paris : Flammarion, 2005, 131 
4 Jean-Yves Blum Le Coat et Mireille Eberhard, « Législations et politiques migratoires en France », dans Les 

immigrés en France. Sous la direction de Jean-Yves Blum Le Coat et Mireille Eberhard, Paris : La documentation 

française, 2014, p.9. 



 

 

nation française sont « désignées comme ‘immigrés’ mais n’ayant en réalité jamais migré elles-

mêmes »5. Lozès abonde dans leur sens :  

Il y aurait beaucoup à dire sur cette expression, ‘immigré de la deuxième génération’, ou 

‘descendant d'immigré’, que l'on raccourcit souvent en ‘immigré’. En employant ce 

terme, on associe en permanence la notion d’'immigration’ à des individus qui, pour la 

plupart, sont nés en France et n'ont jamais migré ! Je pensais naïvement qu'un immigré 

était quelqu'un qui avait migré. C'est la définition du dictionnaire ! Par quel miracle en 

est-on arrivé à parler ‘d'immigré de la 2e génération’... ? Cette appellation est tout à fait 

contraire à l'esprit républicain6. 

 

En effet, le terme d’« immigré », de nos jours, semble être galvaudé : il devient  un qualificatif 

pour désigner un ensemble de minorités visibles. Pour Amellal, ce mot « immigré » cible 

principalement les descendants des pays postcoloniaux francophones : « soyons franc, lorsqu’on 

emploie cette expression, ce n’est pas pour les Espagnols, Portugais ou Italiens, donc on pense 

aux immigrés postcoloniaux, et Africains postcoloniaux »7, exprime-t-il. Nous irons même 

jusqu’à avancer que dans l’imaginaire collectif français l’« immigré » renvoie à tous ceux qui ont 

le teint basané. Lozès évoque à ce point une anecdote face à cet amalgame identitaire :  

Mon interlocuteur me voit Noir. Et il pense que parce que je suis Noir je ne peux pas être 

d'ici, pas de France. Pas moi. Il ne poserait pas la même question à un blanc d'origine 

étrangère, sauf si ce dernier avait un accent étranger8.  

 

Pour Lozès, il est évident qu’en France, la couleur de peau brune détermine automatiquement un 

lieu de provenance lointain du pays.  

Immigré ou étranger ; étranger ou immigré : du pareil au même ? 

 

                                                 
5 Jean-Yves Blum Le Coat et Mireille Eberhard, « Législations et politiques migratoires en France », dans Les 

immigrés en France. Sous la direction de Jean-Yves Blum Le Coat et Mireille Eberhard, Paris : La documentation 

française, 2014, p.9 
6 Patrick Lozès, Nous les noirs de France, Paris : Danger Public, 2007, p.119. 
7 Karim Amellal, Discriminez-Moi : enquête sur nos inégalités, Paris : Flammarion, 2005, p.37. 
8 Patrick Lozès, Nous les noirs de France, Paris : Danger Public, 2007, p.13. 



 

 

L’ambivalence et l’ambiguïté du mot « étranger » méritent également d’être soulignées. 

Janine Ponty fait remarquer qu’encore au début du XXe siècle, ce terme ne connotait pas une 

distinction nationale. Elle explique dans L’immigration dans les textes : France 1789 -2002, que 

« ‘étranger’ s'appliquait aussi bien à l'habitant de la région qu'aux étrangers à la nation »9. 

Toutefois, aujourd’hui, la notion d’étranger se rapproche plus de la définition de Lang et de Le 

Bras :  

Sous le terme commun d'étranger se logent deux contenus très différents. Ce n'est pas un 

cas unique, mais plutôt la situation générale du langage. Les mots sont employés de deux 

manières : avec leur sens donné par la définition du dictionnaire qui sera très précise dans 

le cas de termes scientifiques et avec le sens que leur donne l'usage. Dans ce dernier sens, 

l'étranger, c'est l'Autre. Le terme d'étranger est ainsi écartelé entre un usage scientifique 

[…], ce qui est parfaitement quantifiable, et un usage commun ou perceptif pour lequel 

ses significations sont variables et relativement vagues10. 

 

Toutes ces tentatives de dénominations désignatives de l’immigré et de l’étranger débouchent 

souvent sur des impasses définitionnelles, lesquelles emprisonnent l’identité. Les Antillais et 

les ‘Beurs’, par exemple, bien que juridiquement et administrativement français depuis plusieurs 

générations déjà, ils continuent à être perçus socialement comme des immigrés africains venant 

tout juste de déposer leurs valises sur le territoire hexagonal. Dans « Citoyenneté et 

immigration », Hachitni Alaoui et Élise Palomares révèlent que dans le début des années 80, une 

grande majorité de la soi-disant deuxième génération a souhaité ne plus être qualifiée et traitée 

d’immigrés comme leurs parents : 

La demande d'égalité et de reconnaissance portée par les mobilisations d'immigrés dans 

le travail et les lieux de résidence a perduré dans les revendications des descendants de 

migrants. Lorsqu'ils sont apparus dans l'espace public dans les années 1980, les 

descendants des immigrés ont revendiqué d'être reconnus comme citoyens à part 

entière11.  

 

                                                 
9 Janine Ponty, L’immigration dans les textes : France 1789 -2002, Paris : Éditions Belin, 2004, p. 9 
10 Jack Lang, Herve Le Bras, Immigration positive, Paris : Édition Odile Jacob, 2006, p.24. 
11Myriam Hachitni Alaoui, Élise Palomares, « Citoyenneté et immigration », dans Les immigrés en France. Sous la 

direction de Jean-Yves Blum Le Coat et Mireille Eberhard, Paris : La documentation française, 2014, p.194. 



 

 

D’un statut de Français entièrement à part, ces derniers ont revendiqué celui de Français à part 

entière. 

Un nouveau concept appelé « migrationné »  

C’est la raison pour laquelle nous préférons catégoriser ces sujets migrants souvent 

victimes de délits de faciès dans une notion que nous appelons « migrationné ». Le migrationné 

n’est pas obligatoirement immigré dans le pur sens juridique ou administratif du terme. La 

caractéristique principale qui définit ce dernier est qu’il soit vu non pas comme un citoyen dans 

la société dans laquelle il réside, mais comme un immigré. En ce sens que certains attributs 

comme l’origine nationale, l’origine sociale, l’héritage racial, le patronyme, l’accent, etc. 

peuvent laisser penser que cette personne vient d’un autre pays que celui où il réside (en 

l’occurrence, dans ce cas-ci, la France). 

Ce terme semble plus adéquat à celui d'’issu de l’immigration’. Premièrement, parce que 

migrationné englobe aussi bien l’étranger d’un point de vue national qu’un point de vue 

imaginaire. Puis, ‘issu de l’immigration’ est une expression trop glissante. Qu’exprime-t-elle 

réellement ? Est-ce que l‘immigré d’Europe de l’Est n’est pas ‘issu de l’immigration’ ? N’est-ce 

pas l’immigré dit de première génération ‘issu de l’immigration’ également ? Pourtant aucun de 

ces deux individus ne rentre dans le contenu de cette expression. Pourquoi limiter ce terme 

uniquement aux Français dont les parents sont originaires principalement d’Afrique ?  

Par ailleurs, le terme « issu de la diversité » est trop vague ; en ce sens qu’il englobe 

toutes formes de diversités ; et même si nous précisons que nous parlons de la diversité ethnique, 

ce serait omettre le fait qu’un ‘Blanc’ détient aussi une ethnicité. Quant au terme « Diaspora », il 

ne correspond pas non plus à la réalité du concept de migrationné. « Diaspora » est un terme non 

pas plus précis, mais, disons, plus spécifique. Dans « exile », Martin Baumann écrit que “Since 



 

 

the 1905, with increasing transnational and global migrant movements, 'diaspora' was employed 

to denote a national, cultural or religious group living in a foreign land”12. Effectivement, les 

individus diasporiques sont généralement des personnes qui, certes, vivent à l’extérieur de leur 

pays d’origine, mais qui surtout revendiquent cette appartenance identitaire géographique 

(culturelle, religieuse, etc.) d’une manière quelconque. Le migrationné, en revanche, il est 

possible qu’il embrasse cette part d’héritage, mais ce n’est pas déterminant. Outre cela, la plupart 

du temps, son identité ancestrale est imposée sur sa personne sans son consentement.  

Enfin, c’est vrai qu’il y a le terme canadien « minorité visible » qui semble pouvoir 

résoudre ce problème définitionnel. À bien des égards, il est similaire à la notion de migrationné. 

En ce sens qu’il regroupe des individus identifiés par leur profil physique et d’autres 

caractéristiques visibles. Lang et Le Bras définissent cette notion comme « […] une 

classification fondée sur l’apparence extérieure, couleur de peau, forme des cheveux, nom »13. 

Cependant, cette notion comporte un contenu évasif. Certes, ces individus sont identifiables à 

travers des caractéristiques physiques. Cependant, pourquoi l’handicapé n‘en fait-il pas partie ? 

A contrario, pourquoi une Française dite de souche portant le voile serait-elle rangée dans cette 

classification ? Une autre ambiguïté réside dans le fait que ces soi-disant minorités visibles sont, 

aux yeux d’une partie de la France, justement invisibles. Dans « Des ‘minorités visibles’ aux 

néostéréotypes », Éric Macé relève le manque de visibilité des migrationnés dans le secteur 

télévisuel :  

C’est précisément ce sentiment d’une sous-représentation, d’une occultation et d’un 

traitement systématiquement stéréotypé des minorités non blanches qui a été exprimé en 

1998 par le collectif Égalité, composé d’artistes et d’intellectuels noirs et animé par 

l’écrivaine Calixte Beyala. Au moyen de manifestations publiques destinées à créer 

                                                 
12 Martin Baumann, “Exile” In Diasporas: Concepts, intersections, identities, sous la direction de  Knott, Kim, and 

Seán McLoughlin, London: Zed Books, 2010, p.22.  
13 Jack Lang, Herve Le Bras, Immigration positive, Paris : Édition Odile Jacob, 2006, p.123. 

 



 

 

l’événement (par exemple la perturbation du festival de Cannes), le collectif dénonçait 

explicitement le préjudice d’une télévision française « blanche ». C’est-à-dire une 

télévision aveugle aux transformations d’une société française de plus en plus diverse en 

raison des migrations postcoloniales et d’une présence croissante de citoyens français 

non-blancs descendants de migrants africains ou antillais14. 

 

Il est vrai que cette citation date d’une vingtaine d’années, mais force est de constater que, de nos 

jours encore, cette situation persiste. Dans « La ‘France noire’ dans les médias : du déni à 

l’affirmation », Rokhaya Diallo analyse le problème de la visibilité des minorités dans les médias 

français : 

Toutefois, la visibilité presque orchestrée de quelques figures non blanches ne devrait pas 

masquer cette majorité qui reste absente de l'espace audiovisuel français. Les rares 

visages non blancs remarqués ici et là sont, au mieux, circonscrits à certains domaines 

attendus comme le sport ou la musique, voire les faits divers et informations à caractère 

négatif où leur discours est réduit à quelques interventions souvent caricaturales15. 

 

Cette identité fantôme que subissent les migrationnés dans la sphère télévisuelle ou médiatique 

s’applique dans presque tous les domaines de la société française. 

De plus, une déconstruction sémantique peut très bien s’établir à propos du terme de 

‘minorités’. Celui-ci se veut pointer le fait que les personnes classées dans ce groupe sont 

minoritaires en nombre16 comparé au groupe dominant de la société où ils vivent. Cela, voulu ou 

pas, donne une forme d’infériorité légitimaire dans le sentiment national de ces individus. Ce 

n’est pas étonnant d’entendre Lozès exclamer haut et fort que « [l]es Antilles sont françaises 

                                                 
14 Eric Macé, « Des ‘minorités visibles’ aux néostéréotypes », Journal des anthropologues 5, 2007, p.4.  
15 Rokhaya Diallo, « La ‘France noire’ dans les médias : du déni à l’affirmation », dans Penser et écrire l’Afrique 

aujourd'hui. Sous la direction d’Alain Mabanckou, Paris : Le Seuil, 2017, p115.  
16Il peut très bien laisser entendre que ces minorités sont en déclin dans la société où on leur assigne cette 

identification.  Puis l’infériorité numérique de ces ‘minorités’ est subjective. Cela dépend du lieu démographique. 

Dans certains lieux, la concentration de ces ‘minorités’ dépasse celle des Français dits de souche. D’un point de vue 

national, effectivement, les ‘minorités visibles’ sont minoritaires, mais le percevoir ainsi, revient à leur manque de 

pouvoir. Ils ne détiennent pas l’hégémonie dénominationelle.   



 

 

depuis près de quatre siècles. Mes parents étaient français bien avant ceux de Nicolas 

Sarkozy »17. 

De surcroît, le plus important, selon nous, c’est que la notion de ‘minorité visible’ occulte 

le fait qu’au-delà de la peau, ces identifiants sont renvoyés à un pays autre que la France. Par 

extension, ils ne rentrent pas dans le cadre de la citoyenneté de cet État. Dans Discriminer pour 

mieux régner, Vincent Geisser et El Yamine Soum perçoivent que « les héritiers des migrations 

postcoloniales » sont des groupes ‘ethnicisés’18. Il est vrai que tout être humain a une ethnie. 

Cependant, la réalité sociale de France veut que lorsque les discours médiatiques ou politiques 

parlent d’ethnicité ou de diversité, c'est rarement pour se référer aux Français perçus comme 

‘souche’. Lang et Le Bras vont même jusqu’à affirmer que dans ce genre de rhétoriques « […] il 

s'agit toujours de renvoyer l'Autre et le ‘divers’ (le Black, le musulman, le banlieusard...) à son 

supposé particularisme culturel et ethnique, reproduisant en cela la vision binaire du Eux et 

Nous »19.  

Par contre, la notion de ‘migrationné’ fait explicitement référence à un ailleurs, lequel 

prédomine sur une couleur de peau. Par exemple, il serait fallacieux de croire qu’au Canada, un 

Canado-Jamaïcain de Toronto, un Québécois-haïtien de Montréal où même un ‘Africadien’ de la 

Nouvelle-Écosse sont seulement identifié par leur épiderme. La couleur de peau de ces derniers 

renvoie surtout à l’Autre comme étranger20 : non pas seulement dans le sens d’étranger lié à sa 

différence, mais aussi lié à sa distance. Cela dit, l’Amérindien du Canada, des États-Unis ou 

l’Aborigène de l’Australie ne renvoient pas à un ailleurs spatiogéographique du pays dans lequel 

                                                 
 
17 Patrick Lozès, Nous les noirs de France, Paris : Danger Public, 2007, p.13.  
18 Vincent Geisser, El Yamine, Discriminer pour mieux régner : Enquête sur la diversité dans les partis politiques, 

Paris : Éditions de l'Atelier, 2008, p.17. 
19Jack Lang, Herve Le Bras, Immigration positive, Paris : Édition Odile Jacob, 2006, p.9. 

 



 

 

ils vivent : ils renvoient plutôt à l’Autre comme l’étrange. De ce fait, quoique minorités visibles, 

ils ne rentrent pas dans la notion de migrationné.  

Par conséquent, soulignons que la notion de migrationné ne s’attache pas à une couleur 

de peau particulière. Les Békés, dans les Antilles françaises, bien qu’ils possèdent un pouvoir 

hégémonique, il faudrait tout de même les considérer comme migrationnés parce que dans 

l’imaginaire collectif de ces territoires, ils viennent de la France métropolitaine. Alors qu’un 

Antillais noir qui vit en Guadeloupe ou en Martinique, bien que ce ne soit pas sa terre d’origine, 

dans cette espace outre-mer, ils ne rentrent pas dans la notion de migrationné parce que dans 

l’imaginaire et la narration du roman national c’est sa terre natale. Il tombe dans cette catégorie 

de migrationné une fois qui quitte son île pour rejoindre l’Hexagone. C’est la raison pour 

laquelle un immigré d’Europe de l’Est de type caucasien qui vit dans la France hexagonale ne 

rentre pas non plus dans cette notion de migrationné. Par conséquent, il est important de 

souligner que la classification de cette catégorie reste attentive à la politique et à la condition 

spatio-temporelle de la société dans laquelle elle s’applique.  

Conclusion 

Dans cette communication, notre objectif a été tout d’abord de présenter certains termes 

utilisés pour désigner le sujet migrant en France. Ceci a permis de pointer quelques confusions, 

paradoxes et ambiguïtés dans ces expressions pour ensuite présenter la nôtre, laquelle se nomme 

« migrationné ». Celle-ci a été créée dans le but de pouvoir définir et cerner, avec une plus 

grande justesse et justice, de qui est-ce qu’il s’agit lorsque le sujet migrant est évoqué en France. 

En effet, cette notion permet d’englober non pas nécessairement le migrant au niveau juridique, 

administratif ou même au niveau du vécu, mais plutôt sur la constatation de visu.  
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