
patronat de presse, de sa recherche d’autonomie
tant à l’égard du pouvoir politique qu’économique
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
jusqu’à son affaiblissement progressif corrélé au
double mouvement d’affaiblissement de l’État
dans le secteur et d’ouverture au marché. Face à
l’emprise croissante de la logique capitaliste, la
structure éclate, rapprochant le capitalisme média-
tique de ses autres formes. La FNPF finit par dis-
paraître en 2009.

Après ce chapitre historique, l’ouvrage se
concentre plutôt sur la période contemporaine en
s’intéressant à la sociologie de ces dirigeants de
médias, pris dans leur diversité. En effet, les sta-
tuts et fonctions sont très différents et les hiérar-
chies distinctes suivant les médias concernés. Leur
portrait sociologique est conforme à ce que l’on
pouvait attendre : ce milieu est extrêmement
homogène, composé quasi intégralement
d’hommes français, plutôt âgés, issus de classes
sociales favorisées et étant passés par les grandes
écoles. La carte des sièges des médias étudiés
(p. 190) permet de faire ressortir l’entre-soi du
groupe étudié, largement parisien et concentré
dans quelques arrondissements centraux.
L’autrice distingue cinq filières de recrutement :
« journalistique », « intellectuelle », « militante »,
« économique », « politico-administrative », les
deux dernières prenant progressivement le dessus
dans les profils des dirigeants contemporains.
L’exigence managériale est particulièrement pré-
gnante dans des médias toujours plus soumis à la
pression du marché. À côté du directeur éditorial,
un directeur managérial s’impose ainsi largement.
Quant à l’engagement politique des dirigeants de
médias, il reste encore très présent dans la presse
écrite, au contraire de l’audiovisuel.

Le livre permet en outre de nuancer toujours
plus l’image d’indépendance des médias. Les diri-
geants sont aussi doublement à la merci, double-
ment dépendants pour reprendre le titre d’un
ouvrage de Patrick Champagne1, du pouvoir poli-
tique, dont l’ouvrage évoque les pressions pour
faire évincer tel dirigeant de médias trop indépen-
dant, et du pouvoir économique, qui préfère ses
intérêts financiers à la neutralité journalistique.
Ces dirigeants de médias, si leur situation est pré-
caire, non financièrement mais dans le temps, ont
néanmoins une marge de manœuvre et un

pouvoir important sur les équipes de journalistes
dont ils sont tout à la fois le porte-parole, le para-
tonnerre et l’organisateur. Le mercato des diri-
geants de médias s’avère de plus en plus fluide,
les circulations de dirigeants au sein de différents
médias devenant assez courantes, notamment
dans le secteur audiovisuel, bien loin de l’image
ancienne du dirigeant attaché à son média, jusqu’à
sa mort.

Les représentations genrées de ces dirigeants
ne sont pas oubliées avec un ultime chapitre qui
met en valeur la prégnance des stéréotypes mas-
culins sur cette fonction, montrant néanmoins les
évolutions plus récentes. Les rares femmes qui
s’imposent à la direction des médias sont vite
décrites comme des « dames de fer ».

Parmi les regrets que l’on peut avoir à la lec-
ture de cet ouvrage très intéressant, il y a la pers-
pective internationale qui est évoquée mais aurait
pu être développée un peu plus, tant la circulation
de modèles dans ce milieu est très forte. Sur le
plan de la forme, un index aurait été utile pour
retrouver les différents dirigeants évoqués, de
même qu’une liste des entretiens, en fin
d’ouvrage. L’anonymisation de ces mêmes entre-
tiens, bien qu’elle puisse s’expliquer par des rai-
sons évidentes de confidentialité, rend la lecture
plus difficile, surtout pour un public de non-ini-
tiés à ce milieu. Enfin, on apprécie les encadrés,
le plus souvent biographiques, dressant le portrait
de dirigeants de médias, à l’image d’Hervé
Bourges, Claude Perdriel ou Françoise Giroud.

Pierre-Emmanuel Guigo –
UPEC, CRHEC

Slaouti (Omar), Le Cour Grandmaison (Olivier), dir. –
Racismes de France. – Paris, La Découverte, 2020

(Cahiers libres). 368 p.

C
et ouvrage, coordonné par Omar Slaouti et
Olivier Le Cour Grandmaison, constitue une
importante contribution à la compréhension

du racisme, cet « ensemble intégré d’idéologie et de
pratiques » pour reprendre les mots de la sociologue
Véronique De Rudder, dont les apports, avec ceux
de Colette Guillaumin, ont été décisifs. Il documente
avec précision la façon dont le racisme structure
l’ensemble de la société française du XXIe siècle et
confirme la vitalité récente des recherches en sciences

1. Jean Peneff, Le goût de l'observation, Paris, La Découverte, 2009, p. 11.
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sociales sur ce rapport de pouvoir (Rachida
Brahim, Solène Brun et Claire Cosquer, Sarah
Mazouz, Aurélia Michel...).

La clarté démonstrative et la précision
conceptuelle des chapitres permettent de revenir,
tout en le requestionnant, sur le pouvoir heuris-
tique des notions de « racisme systémique »,
« racisme structurel », « racisme institutionnel »...
ou encore de la notion très controversée de
« racisme d’État » (Fabrice Dhume, Xavier
Dunezat, Camille Gourdeau et Aude Rabaud).
L’ouvrage est composé de trois parties rassem-
blant des textes de chercheur·e·s, écrivain·e·s,
journalistes, militant·e·s. Chaque chapitre ren-
seigne une dimension du racisme en prenant au
sérieux les récits et analyses de ses différentes
« facettes ». Les articles restituent des résultats
d’enquêtes récentes et indiquent, par une courte
bibliographie à la fin de chaque texte, des travaux
de référence en sciences sociales. L’ancrage empi-
rique des analyses proposées est à souligner et par-
ticulièrement bienvenu.

La première partie recense les différentes
formes d’inégalités racistes dans les sphères de la
police (violences policières, ciblages et contrôles
au faciès), du droit des étrangers (violences admi-
nistratives, rétention et tests osseux), de la santé
(discriminations et trajectoires thérapeutiques dif-
férentielles à l’hôpital), de l’école (inégalités et
racisme scolaire), du travail (segmentation ethno-
raciale du marché du travail, discriminations
raciales à l’embauche). L’apport de cet ouvrage
est aussi d’investir des mondes jusque-là moins
explorés en termes de déploiement du racisme
comme le sport, les médias, les arts et la culture.
La richesse de Racismes de France est alors de
mettre en évidence les modalités localisées de pro-
duction du racisme ainsi que ses effets dans la vie
quotidienne des personnes racisées et assignées à
des positions minoritaires (C. Guillaumin).

Dans la deuxième partie, les auteur·e·s
démontrent comment se réalise, se manifeste et
s’incarne le racisme. Se succèdent alors des
textes très didactiques centrés sur les formes spé-
cifiques du racisme (rromophobie, négrophobie,
islamophobie, antisémitisme, racisme anti-asia-
tique, etc.). Les clarifications conceptuelles appor-
tées s’attachent également à analyser la position
du groupe majoritaire en revenant sur la question
des privilèges consubstantiels de la blanchité.

La troisième, enfin, analyse les mécanismes de
particularisation, de minorisation ou encore de

marginalisation, tout en mettant en lumière des
expériences de résistance et d’émancipation indi-
viduelles ou collectives. Cette partie invite à la
vigilance face aux épouvantails polémiques (« laï-
cité », « communautarisme », « statistiques ethni-
ques ») qui saturent depuis plusieurs années le
débat public.

Plusieurs thèses se dégagent au fil des
25 contributions. L’une d’elle, transversale à tout
le recueil, est celle d’une idéologie républicaine se
révélant moins universelle et inclusive qu’elle ne
le déclare. Le livre questionne l’application
concrète de l’universalisme républicain qui
continue d’être brandi mais reste synonyme d’une
promesse non tenue à l’égard des minorités
ethnoraciales. Une autre idée forte traverse le
propos : l’État, son histoire, ses institutions, ses
politiques, ses dispositifs, ses acteurs et leur fonc-
tionnement participent de manière décisive à la
(re)production du racisme. L’accent est par ail-
leurs mis sur la continuité des pratiques coloniales
racistes dans les espaces étudiés tout en rappelant
la prégnance des représentations coloniales
dans la société française contemporaine. Enfin,
l’ouvrage revient sur ce qui est commun aux
notions de « racisme institutionnel » et « racisme
d’État » tout en les articulant avec celle de
« racisme intentionnel », dont la formalisation
théorique apparaît plus discrète. L’ampleur de la
dimension systémique du racisme est largement
mise en évidence à travers le fonctionnement des
espaces institutionnels et politiques ; plusieurs
chapitres invitent également à penser le caractère
routinier, voire quotidien, des expériences
racistes.

Finalement, ce livre est une contribution
incontournable sur la question des modalités de
lutte contre le racisme et les discriminations, inci-
tant à poursuivre l’exploration d’autres outils de
critique et de transformation sociale. C’est peut-
être toute la portée du choix du pluriel dans le
titre de l’ouvrage : la déclinaison des Racismes de
France est une invitation à poursuivre les recher-
ches sur ce fait social total que représente le
racisme, en objectivant ses multiples modes de
réalisation. Comprendre le racisme pour mieux y
résister, voici à quoi peuvent aussi servir les
sciences sociales...

Aude Rabaud –
Université Paris Cité, URMIS

Camille Gourdeau –
Université Paris Cité, URMIS
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