
Communication de Manuela Honegger pour le Programme Doctoral Romand en Sociologie :

4. Novembre 2011 : Mesurer, c’est définir : à quoi sert la statistiques publique ?

  Une statistique ethnique pour la Suisse ?

Aujourd’hui nous avons une faible idée de la réalité sociale des discriminations ethniques et raciales en Suisse, à 
l’opposé d’autres contextes nationaux comme la Grande-Bretagne ou les Pays Bas. Même si des études universitaires 
comme celle de Sandro Cattacin, Brigitta Gerber et Massimo Sard “Monitoring misanthrophy and rightwing extremist 
attitudes in Switzerland”  (2006) ou l’étude de Rosita Fibbi et Bülent Kaya (2003) sur les discriminations faites sur le 
marché de travail aux Suisses d’origine étrangère ont contribué à une meilleure compréhension d’une telle réalité, 
nous n’avons guère une idée claire de comment la catégorie ethnique et raciale structure et organise la vie  sociale, 
politique et économique en Suisse. Cette large absence est entre autre due à l’interdiction formelle de conduire des 
recensements de la catégorique ethnique en Suisse. En conséquence aucune étude quantitative sur des 
discriminations spécifiques faites aux Suisses, culturellement et ethniquement différents de la majorité  des Suisses 
blancs, n’a été jusqu’à maintenant réalisées en Suisse. La majorité des études se concentre sur la catégorie  des 
étrangers. Nous n’avons guère une idée des discriminations faites par exemple aux Afro-Suisses, aux métisses, 
Suisses Musulmans etc. Néanmoins l’absence d’une telle discrimination en Suisse n’est guère à nier ce qui montre 
des études réguliers de la Commission Fédéral contre le Racisme. 

C’est pourquoi je vais poser des questions suivantes dans ma présentation :  
- Comment peut-on mesurer la discrimination ethnique en Suisse sur la base des items disponibles de l’Office 

Fédéral de la Statistique (items disponible : langue maternelle, l’autorisation de séjour, son mode 
d’acquisition, lieu de naissance, durée de séjour)? 

- Comment peut-on construire avec ces items une mesure valide et fiable pour mesurer le racisme envers les 
Afro-Suisses, les Serbo-Suisse, etc? 

- Comment d’autres techniques de sondage comme l’auto-identification permettrait de mesurer un tel 
racisme ?

Dans ma présentation je vais discuter ces trois questions et les illustrer avec des exemples tirés du contexte Suisse et 
des les comparer avec des contextes autres comme la France, les Pays Bas ou la Grande-Bretagne.  


