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AUX ÉTATS-UNIS, LA « DISCRIMINATION POSITIVE » (affirmative
action) désigne l’ensemble des mesures qui octroient aux

membres de groupes ayant été soumis dans le passé à un régime juri-
dique discriminatoire un traitement préférentiel dans la répartition 
de certaines ressources. Les groupes en question sont les Noirs, les
«Hispaniques», les descendants des populations autochtones (Native
Americans), les femmes, et parfois les Asiatiques. Les trois domaines
d’application du dispositif sont l’emploi, l’attribution de marchés
publics et l’admission dans les universités. Dans tous les cas, l’objectif
est de remédier à la sous-représentation statistique des membres de ces
groupes dans la population de référence. Plus précisément, l’expres-
sion « traitement préférentiel », employée ici sans aucune intention
polémique, se rapporte à une situation dans laquelle (si l’on s’en tient
au cas de figure simplifié de l’opposition binaire entre deux groupes
raciaux1 préalablement délimités) un candidat noir N1 se trouve 
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1. Aujourd’hui, de manière générale, l’usage du mot « race » dans le discours public aux
États-Unis n’implique pas que le locuteur croie en l’existence des races en tant que catégories
anthropologiques. Le terme s’analyse plutôt comme une périphrase implicite désignant les
groupes antérieurement soumis à la discrimination la plus systématique sur le fondement d’une



sélectionné pour occuper une position donnée alors qu’il existait au
moins un candidat blanc B dont le niveau de qualification était « supé-
rieur», c’est-à-dire tel que si un autre candidat noir, N2, avait présenté
ce même niveau de qualification, c’est sa candidature qui aurait été
retenue, de préférence à celle de N12. En d’autres termes, c’est l’identi-
fication raciale qui, pour les acteurs en présence, constitue le facteur
déterminant de l’obtention ou de la non-obtention d’un bien valorisé.
La caractéristique essentielle du dispositif réside donc dans l’écart qu’il
manifeste par rapport à une éventuelle norme de non-prise en compte
des catégories raciales (color-blindness) d’une part, au principe mérito-
cratique d’autre part, alors même que ce dernier, censé être en vigueur
dans deux des trois secteurs concernés par l’affirmative action (emploi
et admission à l’université), demeure perçu comme intrinsèquement
juste par une nette majorité de la population américaine3.

Il existe cependant une distinction importante entre l’usage actuel-
lement dominant de l’expression affirmative action dans le débat public
américain – auquel correspond la définition retenue – et l’acception
originelle de la formule en question. En effet, jusqu’à la fin des années
soixante, celle-ci désignait principalement l’ensemble des dispositions
spécifiquement destinées à susciter une augmentation du nombre de
candidats noirs à une position donnée (diffusion des offres d’emploi
dans les organes de presse dont les Noirs constituaient la majorité 
du lectorat, mise en place de programmes de formation professionnelle
à leur intention, effort de recrutement accru dans les zones géogra-
phiques où ils se trouvaient concentrés), la prise en considération du
facteur racial par l’instance allocatrice intervenant uniquement, de
manière ponctuelle et localisée, à l’étape antérieure à celle de la sélec-
tion proprement dite. À cet agencement fondé sur un strict découplage
entre une phase préliminaire d’élargissement délibéré (outreach) de
l’ensemble dont seraient extraits in fine les candidats choisis – où 
les considérations raciales auraient libre cours – et l’étape finale du
processus de recrutement – elle-même rigoureusement color-blind –
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idéologie raciste à prétention scientifique, désormais largement discréditée, mais dont les effets
demeurent perceptibles. Ce qui ne veut pas dire que la non-explicitation de ce glissement
sémantique soit sans conséquence.

2. Cf. Thomas Nagel, « Equal Treatment and Compensatory Discrimination», in Marshall
Cohen, Thomas Nagel, Thomas Scanlon (dir.), Equality and Preferential Treatment,
Princeton, Princeton University Press, 1977, p. 3.

3. Cf. David Miller, « Distributive Justice : What the People Think », Ethics, 102, hiver
1991-1992, p. 558-564.



s’oppose néanmoins, à partir du début des années soixante-dix, le cas
de figure, également qualifié par extension d’affirmative action, qui se
caractérise au contraire par une différenciation plus ou moins marquée
et plus ou moins explicite des modalités de sélection en vigueur en 
fonction de l’identité raciale des postulants, celle-ci étant alors prise 
en compte dans la phase décisionnelle. C’est à cette seconde forme
d’affirmative action que l’on s’intéressera ici, car c’est sur elle que
porte l’essentiel de la controverse.

Bien qu’il ait été conçu à l’origine comme une mesure transitoire
essentiellement destinée à accélérer l’égalisation des conditions entre
Noirs et Blancs, on sait que le dispositif s’est inscrit dans la durée et a
été étendu dès le début des années soixante-dix aux autres groupes
mentionnés plus haut. Bien entendu, à cet accroissement du nombre
de ses bénéficiaires potentiels correspond symétriquement une aug-
mentation du nombre des individus blancs de sexe masculin qui ris-
quent de se voir priver de l’accès à des positions désirées. À cet égard,
c’est assez logiquement au sein de l’institution qui canalise les aspira-
tions à la mobilité sociale et qui demeure largement perçue, à tort ou 
à raison, comme incarnant par excellence l’idéal méritocratique que 
la contestation se fait la plus vive : les universités – et en particulier les
professional schools qui dispensent la formation requise pour l’exercice
de professions prestigieuses telles que la médecine ou le droit – seront
ainsi le théâtre du litige qui donne lieu à la première décision majeure
de la Cour suprême sur la discrimination positive.

L E R É F É R E N T I N I T I A L :  
R E G E N T S O F T H E U N I V E R S I T Y O F C A L I F O R N I A

V.  B A K K E (1978 )

En 1974, Allan Bakke, un homme blanc d’une trentaine d’années, voit
sa candidature à l’une des facultés de médecine de l’Université de Cali-
fornie rejetée pour la seconde fois consécutive, alors que des étudiants
qui avaient obtenu des scores nettement inférieurs au sien lors des
épreuves de sélection ont néanmoins été admis. Les candidats en ques-
tion appartenaient en effet à des groupes minoritaires, identifiés par un
marqueur de différenciation ethno-racial4 (Noirs, Asiatiques, Chica-
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4. Les catégories de population prises en compte dans le recensement comportent, outre une
série de groupes « raciaux» (Blancs, Noirs, Asiatiques, Amérindiens, «Hawaiiens d’origine 
et autres habitants des îles du Pacifique »), la catégorie «Hispaniques», au statut spécifique



nos et Native Americans), pour lesquels était prévue une procédure
d’admission spécifique : leurs dossiers étaient examinés séparément 
de ceux des autres candidats, et 16% des places leur étaient réservées
d’office dans le cadre du programme d’affirmative action mis en œuvre
par l’université. S’estimant victime d’une pratique discriminatoire en
violation du Civil Rights Act de 19645 et du XIVe Amendement à la
Constitution américaine qui garantit à toutes les personnes soumises 
à la juridiction d’un État « l’égale protection des lois», Bakke entame
alors une action en justice, qui se conclut en 1978 par un arrêt de la
Cour suprême dans lequel se trouvent précisées pour la première fois
les conditions de validité des politiques de discrimination positive dans
le contexte universitaire6.

Dans cette décision particulièrement complexe, huit des neuf juges
se répartissent en deux camps, composé chacun de quatre membres : le
premier avalise le dispositif mis en cause, tandis que le second le rejette
pour non-conformité à la législation de 19647. Le neuvième juge, Lewis
Powell, fait dès lors figure d’arbitre. Son opinion, qui détermine en
dernier ressort la position arrêtée par la Cour, définit les termes d’un
compromis, en vertu duquel la constitutionnalité d’un programme
d’affirmative action serait appelée à dépendre à la fois de ses modalités
et de l’objectif qui lui est assigné : en l’absence d’une injonction ad hoc
du pouvoir judiciaire, la mise en place d’un quota explicite au bénéfice
des membres de certains groupes raciaux, tel celui en vigueur à l’Uni-
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et apparemment plus proche d’un groupe «ethnique » dans l’acception que l’administration
fédérale donne à ce terme (qui renvoie en réalité à l’origine nationale) que de celui des diffé-
rentes « races» préalablement énumérées. On emploiera donc l’expression «minorités ethno-
raciales» pour évoquer les groupes qui, aux côtés des femmes, se trouvent être les principaux
bénéficiaires des programmes d’affirmative action : les Noirs, les Asiatiques, les Amérindiens
et les Hispaniques. Dans le contexte universitaire, les femmes sont moins directement concer-
nées par la discrimination positive, dans la mesure où l’écart enregistré entre leurs résultats et
ceux des hommes aux épreuves qui déterminent en partie l’accès aux établissements les plus
sélectifs est soit inexistant, soit considérablement inférieur à celui que l’on peut observer entre
ceux des Asiatiques et des Blancs d’une part, des Hispaniques et des Noirs d’autre part : sur
ce point, voir, plus généralement, Christopher Jencks, Meredith Phillips (dir.), The Black-
White Test Score Gap, Washington, DC, Brookings Institution, 1998.

5. Ce dernier proscrit en effet l’exercice d’une discrimination raciale ou sexuelle par les ins-
titutions qui reçoivent des crédits du gouvernement fédéral, ce qui inclut la quasi-totalité des
universités.

6. Regents of the University of California v. Bakke, 438 US 265 (1978).
7. Pour une présentation plus détaillée de la configuration décisionnelle, cf. Howard Ball,

The Bakke Case : Race, Education, and Affirmative Action, Lawrence, KS, Kansas City
University Press, 2000.



versité de Californie, constitue bien une violation du principe d’égalité
inscrit dans le XIVe Amendement ; en revanche, les jurys d’admission
se voient autorisés à prendre en considération, de manière ponctuelle 
et individualisée, les caractéristiques raciales des candidats en tant
qu’élément susceptible de contribuer à la «diversité» de la population
étudiante8. En effet, la multiplicité des points de vue et l’interaction
entre des étudiants dotés d’« expériences, de perspectives et d’idées »
différentes (experiences, outlooks and ideas) sont alors envisagées
comme un facteur déterminant pour la formation d’une «atmosphère
de spéculation, d’expérimentation et de création» favorable à la pro-
duction et à la diffusion du savoir, ce qui correspond à la vocation pre-
mière de l’institution universitaire9.

Dans cette perspective, l’hétérogénéité ethno-raciale est toutefois
présentée comme formant simplement, au même titre que la diversité
des lieux de résidence des candidats ou celle de leurs centres d’intérêt
– déjà prises en compte par les responsables des universités –, une
composante parmi d’autres de cette «diversité» globale qu’il importe-
rait de promouvoir :

« La race d’un candidat pourra éventuellement faire pencher la
balance en sa faveur, exactement de la même façon que le ferait son lieu
d’origine, ou le fait qu’il soit issu d’un milieu rural. Un fils de fermiers
de l’Idaho est en mesure d’apporter à Harvard […] quelque chose qui
fait défaut aux résidents de Boston. Il en va de même, en règle générale,
pour ce qui est des étudiants noirs par rapport aux étudiants blancs10. »

L’identité raciale pourrait donc entrer en jeu dans le processus de
sélection pourvu qu’elle se trouve en situation de concurrence avec
d’autres vecteurs de diversification potentiels, par rapport auxquels
elle n’occupe pas une position privilégiée ; la valeur attribuée aux traits
distinctifs de chacune des personnes en présence sera alors fonction de
leur rareté relative au sein de la population étudiante11. Il en irait ainsi
du facteur racial comme des autres attributs individuels déjà pris en
compte par les comités d’admission en sus des performances scolaires
antérieures des candidats et des scores par eux obtenus aux différents
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8. Regents of the University of California v. Bakke, déc. cit., p. 312, 314, 317-318.
9. Ibid., p. 314, 312.
10. Ibid., p. 316 (souligné par nous). Il s’agit là d’une citation d’un document officiel décri-

vant les modalités du programme d’affirmative action en vigueur à Harvard au niveau under-
graduate, programme dont le juge Powell invite les universités publiques à s’inspirer.

11 Ibid., p. 317-318.



tests en vigueur, l’affirmative action n’apparaissant alors que comme
une déviation supplémentaire – et relativement marginale – au regard
d’une conception « quantitativiste » du mérite déjà largement battue 
en brèche. Ainsi la légitimation de la discrimination positive s’opère-
t-elle à travers la réinscription de cette politique dans une tradition
préexistante d’exercice par les autorités universitaires d’un pouvoir
discrétionnaire dans la sélection des candidats à des fins de promotion
de la « diversité ». Cette dernière verrait simplement son acception
s’élargir de manière à incorporer l’identité raciale parmi ses dimensions
constitutives.

Le problème est que le fonctionnement effectif des programmes
d’affirmative action «flexibles» que le juge Powell tient pour constitu-
tionnellement acceptables ne correspond pas, en fait, à la description
qu’il en donne. Dans la grande majorité des cas, bien que la «race» des
candidats, en théorie, ne demeure qu’une variable parmi d’autres dans
l’ensemble des traits objectivables susceptibles de contribuer à la
«diversité» recherchée, en réalité, elle est la seule qui fasse l’objet d’une
supervision systématique dans le processus d’admission. À mesure 
que progresse le traitement des candidatures, les comités de sélection
procèdent ainsi à des extrapolations statistiques censées fournir une
estimation quantitative de la distribution finale de la population étu-
diante entre Blancs, Asiatiques, Noirs et Hispaniques, avant de se
livrer le cas échéant à des réajustements ex post si la proportion antici-
pée des membres de ces deux derniers groupes est jugée insuffisante
par rapport, non à un quota au sens strict, mais à un ordre de grandeur
préalablement défini. Pour reprendre l’exemple mentionné plus haut,
le pourcentage des étudiants de Harvard qui sont des « fils de fermiers
de l’Idaho» peut connaître des fluctuations considérables sans que per-
sonne ne s’en soucie : on ne saurait en dire autant pour ce qui est des
Noirs et des Hispaniques. La vigilance dont font preuve les autorités
universitaires quant au niveau de représentation des membres de ces
deux minorités offre donc un contraste frappant avec leur indifférence
de fait à l’égard d’autres formes de « diversité », qui, a priori, paraî-
traient pourtant également susceptibles de contribuer à un échange
fructueux d’« expériences, de perspectives et d’idées » au sein de la
population étudiante. Tel est le cas, par exemple, de la diversité poli-
tico-idéologique, alors même que celle-ci serait sans doute le plus
directement en mesure d’élargir l’éventail des opinions dont la formu-
lation viendrait enrichir la discussion commune. Plus généralement, il
existe une multitude d’axes de différenciation potentiels vraisemblable-
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ment dotés d’une certaine valeur prédictive au regard des opinions
exprimées par la personne qui se situe à leur intersection – identité
raciale, appartenance religieuse, orientation politique, lieu de rési-
dence… –, la notion de «diversité» n’offrant à elle seule aucune indica-
tion qui permette d’échapper à l’indétermination et de spécifier lequel
d’entre eux devrait être privilégié. La focalisation de fait sur le facteur
ethno-racial, au détriment d’autres critères de division possibles du
monde social, apparaît donc comme une restriction arbitraire, dont la
défense nécessite de recourir à un argumentaire spécifique – au-delà de
la célébration de la «diversité» – et à un jugement d’ordre ouvertement
politique.

Il faut également souligner que l’écart observé entre la réalité des
pratiques universitaires et le fonctionnement optimal d’un dispositif de
discrimination positive tel que Powell l’envisage, loin d’être le résultat
d’une «dérive» postérieure à 1978, serait apparu d’emblée inévitable à
quiconque aurait simplement tenu compte des contraintes matérielles
qui pèsent nécessairement sur le processus de sélection de la popula-
tion étudiante. En effet, la distinction que le juge s’efforce d’établir
entre le programme de Harvard et celui de l’Université de Californie
repose sur une vision irréaliste de la manière dont procèdent les jurys
d’admission – du moins au-delà d’un certain nombre de candidatures.
Même dans le cadre d’une politique de discrimination positive suppo-
sée « flexible», dans la mesure où les performances moyennes des can-
didats noirs et hispaniques aux différents tests en vigueur sont trop
inférieures à celles des Blancs et des Asiatiques pour que le fait de
prendre en compte le facteur ethno-racial comme «un élément parmi
d’autres » suffise à l’obtention du niveau de « diversité » jugé souhai-
table12, il sera de toute manière extrêmement difficile aux autorités
universitaires de résister à la tentation de définir à l’avance, en fonc-
tion de ce niveau même, un seuil de performances en deçà duquel un
candidat noir pourra éventuellement être repêché tandis qu’un candi-
dat blanc ne le sera pas, en dépit des autres qualités dont ce dernier
serait éventuellement pourvu et qu’un examen plus approfondi de sa
candidature aurait pu permettre de découvrir.

En outre, quand bien même se refuserait-on à franchir ce pas, du
point de vue de l’individu blanc dont la candidature se trouve écartée

L A  T E N T A T I O N  D E  L ’ O P A C I T É

11

12. Cf. Christopher Jencks, Meredith Phillips (dir.), The Black-White Test Score Gap, 
op. cit.



en conséquence de la relative valorisation de l’attribut distinctif qu’est
l’identité «noire» ou «hispanique» (jointe à la limitation du nombre
de places disponibles), la différence entre cette forme d’affirmative
action et un dispositif rigide du type de celui anciennement en vigueur
à l’Université de Californie n’est pas forcément significative. En effet,
que tous les candidats blancs soient catégoriquement exclus d’un 
certain nombre de ces places au moyen d’un quota explicite ou qu’ils
se voient infliger dans la compétition pour chacune d’entre elles un
simple handicap – corollaire du « bonus » dont bénéficient les candi-
dats minoritaires –, dans les deux cas, leur probabilité d’accès à la posi-
tion à laquelle ils aspirent s’en trouve bel et bien réduite. Le degré de
préjudice subi par eux ne dépend que de l’ampleur de la «préférence»
accordée, toutes choses égales par ailleurs, aux membres des minorités
sous-représentées, non de ses modalités administratives. Comme le
résume le juriste et philosophe Ronald Dworkin, « le problème n’est
pas […] que les responsables de l’administration universitaire risque-
raient de transformer le programme d’affirmative action “flexible” en
un quota subreptice ; le problème est plutôt que, en réalité, il n’existe
aucune différence entre les deux dispositifs – si l’on se place du point
de vue de l’individu et de ses droits13». Simplement, comme le relèvent
les juges Brennan, White, Marshall et Blackmun dans l’opinion cosi-
gnée par eux, le programme de Harvard «ne rend pas publique l’éten-
due de la préférence qu’il octroie et laisse dans l’ombre le fonctionne-
ment précis du système mis en place14…».

Qui plus est, alors même que cet établissement prétendait ne prati-
quer aucun quota15, le fait que le pourcentage d’étudiants noirs (au
niveau undergraduate) était demeuré pratiquement inchangé dans 
les cinq ans précédant le jugement – entre 7 % et 8 %16 – aurait pu
conduire un esprit un tant soit peu vigilant à émettre des doutes à cet
égard, ce dont Powell se garde bien. Plus précisément, si ce dernier va
jusqu’à évoquer explicitement la possibilité que la différence entre les
deux types de programmes d’affirmative action que lui-même s’est
efforcé de distinguer ne soit finalement qu’un leurre, ceci ne le conduit
pas pour autant à remettre en cause la pertinence de cette distinction :
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13. Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1985, p. 311.

14. Regents of the University of California v. Bakke, déc. cit., p. 379.
15. Ibid., p. 316 (opinion du juge Powell).
16. Cf. Alan Dershowitz, Laura Hanft, « Affirmative Action and the Harvard College

Diversity Discretion Model », Cardozo Law Review, 1, 1979, p. 383.



«À en croire certains, une politique d’admissions qui ne prendrait
en compte la race que comme un facteur parmi d’autres serait stricte-
ment équivalente à l’octroi d’une préférence [à l’ensemble des] candi-
dats de tel ou tel groupe racial, à ceci près que cette préférence serait
dispensée selon des modalités subtiles et plus sophistiquées que celles
en vigueur dans le cadre du dispositif mis en œuvre par l’Université 
[de Californie] […]. Il n’en demeure pas moins que, si l’intention dis-
criminatoire est affichée dans le programme préférentiel institué par le
requérant [l’Université de Californie], un vice aussi apparent n’entache
pas les programmes dans lesquels la race […] constitue seulement l’un
des [multiples] éléments d’appréciation appelés, au cours du processus
de sélection, à être mis en balance avec d’autres17…»

Et l’auteur d’ajouter :
«Un tribunal ne saurait partir du principe que la procédure d’ad-

mission officielle d’une université, d’apparence non discriminatoire, ne
ferait en réalité que recouvrir l’équivalent fonctionnel d’un système de
quotas. En bref, la bonne foi doit être présumée en l’absence de preuve
contraire18…»

On peut difficilement être plus clair : l’université qui prendra la
précaution de dissimuler la rigidité de son programme d’affirmative
action de manière suffisamment résolue se voit ainsi assurée par avance
de la bienveillante passivité des organes judiciaires. La seule différence
véritable entre le programme de Harvard et celui de l’Université de
Californie est donc bien, en définitive, d’ordre «administratif et sym-
bolique19». Si le premier, contrairement au second, est jugé conforme
au XIVe Amendement, c’est en raison de la moindre visibilité du degré
auquel le facteur racial se trouve pris en compte. La constitutionnalité
des politiques de discrimination positive mises en œuvre dans le
contexte universitaire est ainsi appelée à dépendre du caractère plus ou
moins implicite de leurs modalités. Quant au fait que ce résultat pour
le moins paradoxal, en dernier ressort, procède d’un jugement d’ordre
politique quant à la nécessité de rendre le dispositif acceptable aux
yeux d’une opinion publique américaine fondamentalement acquise à
l’idéologie de l’individualisme méritocratique, Powell lui-même le
reconnaît à demi-mot, dans le cadre d’une incidente insérée en note 
de bas de page :
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17. Regents of the University of California v. Bakke, déc. cit., p. 318 (souligné par nous).
18. Ibid., p. 318-319.
19. Ronald Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 309.



« À la distinction de valeur constitutionnelle entre le programme
préférentiel mis en place par le requérant [l’Université de Californie] et
un dispositif qui, dans une certaine mesure, laisserait libre cours au jeu
de la concurrence entre tous les candidats viennent également faire
écho certaines considérations politiques particulièrement persuasives.
En effet, le programme du requérant sera certainement perçu par les
candidats à l’admission dans les universités d’État – et, au-delà, par
l’opinion publique – comme étant en lui-même injuste : l’égalité des
chances entre les individus, notamment lorsque sont en jeu des béné-
fices dispensés par l’État, est une valeur à laquelle la grande majorité
des Américains sont très attachés […]. Pour reprendre les termes
employés par le juge Frankfurter dans un autre contexte, “il est indis-
pensable que la justice présente l’apparence de la justice”20…»

C’est bien à l’aune de cette exigence que la solution dégagée par le
juge Powell doit être envisagée. Principalement destinée à désamorcer
les controverses de plus en plus intenses alors suscitées par la discrimi-
nation positive21, elle présente l’avantage décisif de rendre moins 
sensible la dimension anti-individualiste et antiméritocratique de la
politique en question. Fondée sur la prise en considération raisonnée
du fait empirique que constitue le risque d’exacerbation des tensions
raciales induit par la visibilité de la préférence accordée aux candidats
noirs et hispaniques, elle apparaît avant tout comme un compromis
pragmatique, qui témoigne de l’incorporation paradoxale dans la juris-
prudence d’une perspective stratégique axée sur la sélection par le juge
des moyens les plus adéquats au regard du but poursuivi : l’intégration
harmonieuse des membres des minorités marginalisées dans le main-
stream de la société américaine. Il s’agit bien d’un paradoxe, dans la
mesure où le domaine de compétence légitime de la Cour suprême,
théoriquement limité à la formulation et à l’interprétation des valeurs
publiques qui sous-tendent l’ordonnancement constitutionnel22, n’est
pas censé inclure la définition des méthodes susceptibles de contribuer
de manière optimale à leur actualisation. En règle générale, les auto-
rités judiciaires ne sauraient donc s’adonner trop ouvertement à la 
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20. Regents of the University of California v. Bakke, déc. cit., p. 319, n. 53 (souligné par
nous). La citation est extraite de l’arrêt Offutt v. United States, 348 US 11 (1954), p. 14.

21. Voir Gwénaële Calvès, L’Affirmative Action dans la jurisprudence de la Cour suprême :
le problème de la discrimination «positive », LGDJ, 1998, p. 70-88.

22. Voir John Rawls, Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993,
p.235-237 – où la Cour suprême est définie comme «l’institution modèle de la raison publique».



tentation de l’action stratégique. Dans l’arrêt Bakke, celle-ci demeure
toutefois perceptible, et se traduit par la quasi-explicitation d’une exi-
gence de dissimulation du degré auquel le facteur racial se trouve pris
en compte en tant que condition de la validité juridique du dispositif.

Faut-il voir là seulement une anomalie ponctuelle qui ne refléterait
que la subjectivité de l’un des neuf juges ou bien, au contraire, l’indice
de l’existence d’un paradoxe inhérent à la nature et à la finalité même
de la discrimination positive, qui imposerait, pour assurer l’efficacité
de celle-ci, de recourir à un certain nombre de subterfuges? Les deux
décisions rendues par la Cour suprême en juin 2003, Grutter v. Bollin-
ger et Gratz v. Bollinger, inclinent, nous allons le voir, à privilégier la
seconde hypothèse.

L A C O N F I R M AT I O N D E L’ I M P L I C I T E

C O M M E C R I T È R E D E C O N S T I T U T I O N N A L I T É

En effet, dans l’arrêt Grutter v. Bollinger23, la Cour a confirmé par cinq
voix contre quatre la validité de la position du juge Powell selon
laquelle la promotion de la diversité constituerait un « intérêt public
prépondérant» (compelling state interest) de nature à justifier la prise
en compte du facteur ethno-racial dans l’examen des candidatures, en
déclarant conforme à la Constitution le programme d’affirmative
action de la faculté de droit de l’Université du Michigan qui se donnait
pour objectif l’admission d’une «masse critique» d’étudiants apparte-
nant aux minorités sous-représentées – sans entrer davantage dans les
détails. Simultanément, dans la décision Gratz v. Bollinger24 relative
au programme d’affirmative action mis en œuvre par cette même uni-
versité au niveau undergraduate, la Cour, par une majorité de six voix
contre trois, a invalidé un dispositif qui, sans fixer de quotas à propre-
ment parler, accordait systématiquement 20 des 100 points nécessaires
à l’admission à tous les membres de certaines minorités ethno-raciales,
suivant une logique de rationalisation administrative et d’uniformi-
sation des procédures d’autant plus difficilement résistible que le
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23. Grutter v. Bollinger, n° 02-241 (2003). Le juge Sandra O’Connor est l’auteur de 
l’opinion majoritaire, à laquelle se sont associés les juges John Paul Stevens, David Souter, Ruth
Bader Ginsburg et Stephen Breyer.

24. Gratz v. Bollinger, n°02-516 (2003). Le président de la Cour William Rehnquist est 
l’auteur de l’opinion majoritaire, à laquelle se sont associés les juges Sandra O’Connor,
Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas et Stephen Breyer.



nombre de candidatures est élevé25. Quant à la question de savoir quel
est précisément l’élément déclencheur du jugement d’inconstitution-
nalité – la dimension du « bonus » ainsi octroyé, sa fixité ou simple-
ment son caractère quantifié ? –, elle demeure largement ouverte. Ce
qui est clair, c’est que l’attribution automatique d’un avantage constant,
prédéterminé, exprimable numériquement et assez important pour 
virtuellement garantir l’admission de tout candidat minoritaire mini-
malement qualifié, parce qu’elle ne présente pas la flexibilité de la
méthode «holiste» d’examen des candidatures préconisée par Powell
et à nouveau érigée en modèle dans Grutter v. Bollinger26, est de fait
incompatible avec l’estimation au cas par cas de la contribution poten-
tielle à la diversité de chacun des individus concernés – condition de la
constitutionnalité du dispositif. Au premier abord, tel est bien le prin-
cipal apport de ces deux nouveaux arrêts à la jurisprudence de la Cour
suprême sur la discrimination positive27.

Néanmoins, ils témoignent également de la reconnaissance – et de
la condamnation – par une minorité des juges du processus d’«obscur-
cissement délibéré28» dont participeraient les opinions majoritaires.
En effet, comme le souligne le juge Ginsburg, «on peut raisonnable-
ment s’attendre à ce que […] les universités s’efforcent de maintenir
[au même niveau] leur recrutement d’étudiants issus des minorités
[…], qu’elles aient ou non la possibilité de le faire ouvertement à tra-
vers l’adoption de programmes d’affirmative action du type de celui
ici envisagé [soit le programme qui accordait systématiquement
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25. Les athlètes bénéficiaient d’un avantage identique. Les enfants des anciens élèves, eux,
recevaient également un bonus, mais de moindre ampleur (4 points).

26. Grutter v. Bollinger, déc. citée, <http://www.washington.edu/admin/eoo/aa/02-
241.pdf>, p. 4 (consulté le 13 juin 2004).

27. Les différents objectifs que l’obtention de cette «masse critique» d’étudiants noirs et his-
paniques permettrait d’atteindre sont également définis de manière beaucoup plus précise :
d’une part, empêcher que l’isolement des individus concernés ne les réduise, aux yeux d’au-
trui et à leurs propres yeux, au statut de représentants symboliques de leur groupe d’appar-
tenance (token) (ibid., p. 5-6) ; d’autre part – et corrélativement –, faire la démonstration
concrète de la diversité des « expériences» et des «perspectives» des groupes en question et
contribuer ainsi à l’éradication des stéréotypes raciaux, dont la grossièreté deviendrait alors
plus communément perceptible (ibid., p. 7) ; enfin, dans une perspective plus large que la seule
édification des étudiants blancs et dépassant même le contexte universitaire, renforcer indi-
rectement la légitimité des élites, en manifestant dans les faits que l’accès à leurs canaux de for-
mation est bel et bien ouvert à tous les citoyens, y compris aux membres des minorités ethno-
raciales (ibid., p. 19-20).

28. Gratz v. Bollinger, déc. citée, <http://supct.law.cornell.edu/supct/pdf/02-516P.ZD1>,
opinion dissidente du juge Souter, p. 8 (consulté le 13 juin 2004).



20points aux candidats noirs et hispaniques]. En l’absence desdits pro-
grammes, les établissements d’enseignement supérieur pourraient bien
avoir recours à [une forme] de camouflage […]. Si l’honnêteté est la
meilleure des politiques, alors le programme […] undergraduate de
l’Université du Michigan, par sa précision et sa complète transparence,
est assurément préférable à l’obtention de chiffres similaires par le 
biais de faux-semblants et de sous-entendus en tout genre29». Tel est
également l’avis du juge Souter, selon lequel « la franchise du pro-
gramme [en question]» ne saurait être considérée «comme son talon
d’Achille». Mettant en évidence ce qui oppose le dispositif aux straté-
gies de substitution adoptées dans les États où l’affirmative action
avait été supprimée dans la seconde moitié des années quatre-vingt-
dix30 – stratégies qui «obtiennent des résultats en termes de diversité
raciale sans que l’on dise explicitement ce que l’on fait et pourquoi» –,
il fait l’éloge de « la netteté avec laquelle l’université définit [ici] l’am-
pleur du bonus que confère l’appartenance à une minorité sous-repré-
sentée». L’«égalité devant la loi» telle que garantie par le juge ne sau-
rait en effet «être assimilée à un jeu dont les gagnants seraient ceux qui
cachent le ballon», conclut-il31. Et pourtant, comme on l’a suggéré ici –
et comme le confirme le fait que les opinions des juges Souter et Gins-
burg sont des opinions dissidentes –, dans une certaine mesure, c’est le
cas32.
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29. Ibid., opinion dissidente du juge Ginsburg, p. 8.
30. Soit le Texas, la Californie, la Floride, l’Alabama, la Louisiane et l’État de Washington.

Dans les trois premiers, l’élimination partielle des programmes de discrimination positive avait
été rapidement suivie par l’adoption de mesures formellement « color-blind» mais en réalité
destinées à contrecarrer le déclin du nombre d’étudiants noirs et hispaniques dans les établis-
sements les plus sélectifs. Ces mesures imposaient aux universités publiques l’obligation d’ad-
mettre en première année tous les diplômés de l’enseignement secondaire qui figureraient
parmi les élèves les mieux classés à l’échelle de leur établissement d’origine. Elles se sont avé-
rées relativement efficaces, du simple fait de l’existence d’un nombre non négligeable de
lycées dont la quasi-totalité des élèves appartient à l’un ou l’autre des deux groupes en ques-
tion. Paradoxalement, c’est donc le maintien à un niveau élevé d’une ségrégation «objective »
du système d’enseignement primaire et secondaire qui met à la disposition des autorités
publiques cet équivalent fonctionnel approximatif de la discrimination positive : ce qui se
donne à voir comme un effet secondaire de l’usage du critère d’allocation retenu constitue en
fait la raison véritable de son adoption par l’instance allocatrice.

31. Gratz v. Bollinger, déc. citée, opinion dissidente du juge Souter, p. 8.
32. Une analyse plus détaillée des déterminants de cette dissimulation à l’œuvre dans la juris-

prudence de la Cour suprême sur la discrimination positive dépasserait le cadre du présent
article. Nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage, L’Égalité par le droit. Les para-
doxes de la discrimination positive aux États-Unis, Economica, «Études politiques», 2003,
p. 303-398.



R É S U M É

Aux États-Unis, la « discrimination positive» (affirmative action) désigne
l’ensemble des mesures qui octroient aux membres de groupes ayant été sou-
mis dans le passé à un régime juridique discriminatoire (Noirs, Hispaniques,
Amérindiens, Asiatiques, femmes) un traitement préférentiel dans la répar-
tition des emplois, des marchés publics et des places dans les universités
sélectives. Dans le dernier de ces trois domaines, force est toutefois de consta-
ter que, paradoxalement, la constitutionnalité du dispositif dépend aujour-
d’hui du caractère plus ou moins implicite de ses modalités, la jurisprudence
de la Cour suprême faisant apparaître une exigence de dissimulation du
degré auquel le facteur racial se trouve pris en compte comme condition de
la validité juridique de l’affirmative action.
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