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Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?

Contact à l'école et préjugés

___________________________________________________________________

Résumé

Notre étude, mise en place dans le cadre d'un Travail d'Etude et de Recherche de Master 2 à

l'Université de Lille 3, est basée sur l'hypothèse du contact, développée dans un premier temps par

Allport. Cette hypothèse préconise qu'un contact entre des membres de groupes différents diminuerait

les préjugés intergroupes et améliorerait les relations entre les individus. Nous nous demandions si la

communauté rrom était soumise aux mêmes processus sociaux que les autres groupes. Afin de vérifier

cela, nous avons interrogé des enseignants par le biais d'un questionnaire en ligne contenant une échelle

développée par Haddock, Zanna et Esses, et modifiée. Tout d'abord, nous avons souhaité comparer la

protection normative liée à ce groupe à celle liée à 13 autres groupes sociaux. Nous avons ensuite

mesuré et comparé les attitudes des professeurs envers le groupe rrom à celles concernant les autres

groupes. Enfin, nous avons  évalué les attitudes des participants en fonction du contact que ceux-ci

entretenait avec des élèves appartenant à une communauté rrom. Les résultats de cette étude nous ont

montré que la protection normative et les attitudes concernant le groupe rrom étaient significativement

inférieures à  celles  qui  dépendaient  des autres  groupes.  Nous avons également  pu observer  que le

contact n'était pas suffisant pour modifier les attitudes concernant le groupe rrom. Nous pouvons dire

que  les  conditions  nécessaires  à  la  réduction  des  préjugés  par  le  biais  du  contact  n'étaient  pas

respectées, ce qui pourrait expliquer nos résultats.

Mots clefs : hypothèse du contact ; préjugés ; Rroms ; protection normative ; attitudes
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Intergroups relations: rroma community, an exception?

Contact at school and prejudices

__________________________________

Abstract

Our study, led as a  Master of Psychology  Study and Research Work at Lille 3 University, is

based  on  the  contact  hypothesis  as  developed  by  Allport.  That  hypothesis  assumes  that  a  contact

between members originated from different groups would decrease intergroup prejudices and improve

relations between individuals.  We wondered if  rroma community was submitted to the same social

processes as other groups.  To verify  it,  we questioned teachers thanks to an on-line questionnaire

containing a scale developed by Haddock, Zanna and Esses, and modified. First, we wished to compare

the normative protection of this group to 13 other social groups. Then, we measured and compared

teacher's attitudes to the rroma group to those concerning the other groups. Finally, we estimated the

participants'attitudes  according  to  the  contact  which  these  maintained  with  pupils  belonging  to

rromany  community.  The  results  of  this  study  showed  us  that  normative  protection  and  attitudes

concerning rroma people was significantly lower than those who depended on other groups. We can

also observe that contact was not sufficient to modify attitudes concerning the rroma group. We can say

that the necessary conditions for the reduction of prejudices by means of contact were not respected,

what could explain our results.

Keywords : contact hypothesis ; prejudices ; Rroma ; normative protection ; attitudes
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I Introduction

I.1 Relations intergroupes : les facteurs impliqués

La communauté rrom est au centre des attentions de la société française actuelle. Le

traitement  médiatique  et  sociale  qui  concerne  cette  population  peut  nous  amener  à  nous

demander si celle-ci bénéficie des mêmes processus sociaux que les autres groupes, et si les

préjugés dont elle est victime peuvent être amenés à diminuer. C'est ce que nous tenterons

d'observer au travers de cet écrit.

La lutte contre les discriminations est une préoccupation notable depuis de nombreuses

années. La diminution de celles-ci est visible, mais elles demeurent néanmoins apparentes dans

tous  les  domaines  (professionnel,  médiatique,  scolaire,  etc.),  pour  toutes  les  minorités,  ou

presque, et au quotidien. Cette évolution n'est en réalité manifeste qu'en surface. On peut faire

cette  observation  dans  de  nombreuses  études  de  psychologie  sociale  démontrant  que  ces

discriminations  peuvent  être  le  résultat  de  divers  processus  implicites  présents  très

précocément. Des théories se contredisent sur le critère essentialiste qui se manifesterait soit

dès le premier âge, soit plus tardivement; mais celles-ci s'accordent généralement à dire que les

jeunes enfants catégorisent et discriminent déjà les individus selon différents critères, et ce, de

façon spontanée. Il existerait un phénomène de catégorisation sociale qui serait un processus

automatique  de  base, « un  outil  cognitif  qui  segmente,  classe  et  ordonne  l’environnement

social et qui permet aux individus d’entreprendre diverses formes d’actions sociales »1. Cela

permet donc de se comparer entre individus, d'attribuer, à soi et aux autres, une place dans la

société et ainsi, de simplifier l'environnement. Ce processus amène également à surestimer les

ressemblances  intracatégorielles  et  les  différences  extracatégorielles,  ce  que  l'on  peut

notamment observer dans l'expérience de Tajfel et Wilkes (1963) sur la catégorisation d'objets

non sociaux.

Concernant la catégorisation d'objets sociaux, on peut voir dans la théorie du conflit réel

développée  par  Sherif  (1966)  que  les  stéréotypes  et  les  préjugés  apparaissent  lorsque  les

1 Worchel, S. et  Austin, W. (1986) Psychology of intergroup relations, Chicago: Nelson-Hall. p.15
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intérêts propres à l'individu ou ceux de son groupe sont ne serait-ce que légèrement menacés,

même  si  l'autre  groupe  ciblé  n'est  pas  connu.  Tajfel  (1971)  observe,  quant  à  lui,  qu'une

compétition  n'est  pas  nécessaire  à  l'apparition  de  comportements  discriminants.  Dans  le

paradigme des groupes minimaux (Tajfel, Billig, Bundy & Flament, 1971), qui repose sur la

création de deux groupes sur la base de critères arbitraires, on peut observer l'émergence d'un

favoritisme endogroupe, et ceci en l'absence d'interaction entre les membres des groupes. Il

semblerait donc que le simple fait de catégoriser des individus au sein de groupes différents

suffise à favoriser une catégorie au détriment d'une autre. Néanmoins, selon Tajfel et Turner

(1979),  ces  différences  observées  ne  sont  pas  l’expression  d’un  désir  d'obtenir  plus  de

ressources,  mais  serait  plutôt  le  reflet  d'une volonté  de créer  ou de maintenir  une identité

sociale  positive.  De  plus,  récupérer  le  gain  le  plus  important  n'est  pas  forcément  le  but

recherché des  participants,  il  s'agirait  plutôt  de  maximiser  la  différence entre  l'endogroupe

(ensemble des personnes que l’individu a identifiées et catégorisées comme étant membres de

son  groupe  d’appartenance)  et  l'exogroupe  (groupe  autre  que  celui  auquel  un  individu

s’identifie et considère comme son groupe d’appartenance).  Le fait d'appartenir à un groupe

créerait  donc  une  identité  sociale  qui  reposerait  sur  cette  même  appartenance.  L’individu

positionnerait les membres de son groupe, ceux n'y appartenant pas ainsi que lui-même, dans

un même ensemble social. Cette forme de catégorisation entraînerait une mise en comparaison

inévitable entre l'endogroupe et l'exogroupe.

Tajfel (1981) définit l'identité sociale comme « la partie du concept de soi qui provient

de la conscience qu’a l'individu d’appartenir à un groupe social (ou à des groupes sociaux),

ainsi que la valeur et la signification émotionnelle qu’il attache à cette appartenance »2. Selon

Tajfel et Turner (1986), une identité sociale est corrélée positivement ou négativement avec

l'estime de soi  des  individus.  Ceux-ci  vont  donc  chercher  à  maintenir  une identité  sociale

positive.  Sa  valeur  dépend  de  l'évaluation  des  groupes.  Les  individus  chercheront  donc  à

effectuer des comparaisons intergroupes, afin de maintenir ou d'acquérir une identité sociale

positive.  Ajoutons  que  la  catégorisation  sociale  est  généralement  accompagnée  d'un

phénomène de « dépersonnalisation ». L'individu serait redéfini à partir de son appartenance

sociale et agirait en respectant les normes du groupe auquel il appartient. C'est notamment à

2 Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories. Cambridge: Cambridge University Press, p.255

7/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

partir  de  cette  appartenance  et  de  la  disponibilité  comparative  des  groupes  (pertinence,

saillance, proximité, similarité...) qu'une comparaison sera effectuée. Nous pouvons constater

que la catégorisation et la comparaison sociale ont pour conséquence l'utilisation de stéréotypes

dans  la  perception  de  l'individu,  ces  stéréotypes  constituant  des  croyances  socialement

partagées concernant un groupe en particulier.

Selon le principe de l'économie cognitive, la catégorisation sociale permet de simplifier

les  situations  grâce  à  des  raccourcis  cognitifs  (Festinger,  1957,  Bouhris  & Leyens,  1994).

L'individu fait appel aux informations stockées en mémoire sans avoir à se concentrer sur la

totalité  des  attributs  d'une  personne.  Ainsi,  tout  comme pour  la  comparaison  d'objets  non

sociaux,  on  retrouve  une  accentuation  des  différences  intercatégorielles  et  des  similarités

intracatégorielles.  Pour Doise (1976),  cette comparaison serait  biaisée par ce qui est  défini

comme  un  phénomène  d'assimilation-contraste.  Le  biais  d'assimilation  correspond  à  une

diminution des différences au sein d'un groupe, tandis que le biais de contraste consisterait en

l'augmentation des différences intergroupes.  Razran (1953) remarque, de plus, que les traits

attribués aux membres de l'exogroupe ont  tendance à être  défavorables  comparativement à

ceux attribués aux membres de l'endogroupe. Un individu ne serait donc pas considéré dans sa

spécificité,  mais  à  partir  des  attributs  correspondant  au  groupe  auquel  il  appartient.  Les

stéréotypes résulteraient donc d'une simplification qui rendrait les groupes homogènes et qui

atténuerait,  voire  effacerait,  les  spécificités  de  ces  membres,  aux  yeux  des  personnes

appartenant à un endogroupe.

Nous pouvons ajouter que les individus ont tendance à rechercher la confirmation de

ces stéréotypes.  Allport (1954) a pu observer, dans ses recherches sur les rumeurs, que nous

rendons les informations reçues compatibles avec nos croyances et nos stéréotypes. De plus, le

phénomène de prophétie autoréalisatrice montre que les comportements peuvent être modifiés

pour faire en sorte que ce qui est attendu se produise. Ajoutons que lorsqu'une personne n'agit

pas selon nos attentes, nous aurons tendance à la recatégoriser dans un autre groupe, dans un

sous-groupe, ou encore à en faire « l'exception qui confirme la règle », mais le stéréotype ne

serait que très rarement modifié (Krueger & Rothbart, 1988).
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Tajfel attribue deux fonctions aux stéréotypes : la fonction d’explication qui consiste à

rechercher les causes d'événements à attribuer à un exogroupe (crise financière, guerre, etc) et

la fonction de justification qui légitime les discriminations concernant l'exogroupe. Ici encore,

le  but  final  serait  de  conserver  une  identité  sociale  positive.  Ces  stéréotypes  peuvent  être

considérés comme la composante cognitive des préjugés qui sont définis comme des attitudes

négatives  ou  défavorables  envers  des  membres  d'un  groupe  social  (Brown,  1995).  Selon

Rosenberg et Hovland (1960), outre la composante cognitive, qui serait donc composée des

croyances et des stéréotypes, les attitudes seraient constituées de deux autres dimensions : une

affective et une comportementale.

Tout comme les stéréotypes, les préjugés auraient une fonction sociale. Selon Guimond

(2006), ils résulteraient de différents facteurs qui peuvent être individuels ou sociaux; parmi

ceux-ci,  nous  pouvons  relever  :  la  frustration,  les  échecs,  les  privations  économiques,  les

critiques personnels ou encore la menace de l'estime de soi. Une nouvelle fois, ceux-ci auraient

pour objectif  de maintenir une identité sociale positive et  de préserver l'estime de soi.  Les

résultats d'une recherche de Fein et Spencer (1997) montrent que les participants ayant subi un

échec personnel manifestent plus de préjugés que les autres. En effet, pour leur expérience, des

étudiants devaient passer un test d'aptitudes intellectuelles qui était suivi ou non d'un feedback,

sur ces mêmes aptitudes, négatif ou neutre et attribué aléatoirement. Ensuite, les chercheurs

demandaient aux participants d'évaluer la qualité de la prestation d'un candidat à un poste. Une

partie des étudiants apprenaient que parmi les candidats, certains appartenaient à un groupe

cible stéréotypé. Les résultats montrent que les participants ayant reçu un feedback négatif

avaient plus tendance à exprimer des préjugés envers le groupe stigmatisé que ceux ayant fait

l'objet d'un feedback neutre. Pour Fein et al. (1997), cela démontre que les préjugés servent à

restaurer une image positive de soi suite à une menace de cette estime. Cependant, Guimond

(2006) montre quant à lui que ces préjugés peuvent dépendre de facteurs positifs. Dans son

étude,  les  participants  attribuent  plus  de  traits  négatifs  que  de  traits  positifs  à  un  groupe

stigmatisé dans une situation de feedback positif comparativement à la situation contrôle. Lors

d'une réussite, il y aurait une volonté de justifier ou de maintenir une supériorité sociale, voire

économique, du groupe dominant. Ces deux théories ne sont pas incompatibles : la première
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concernerait plutôt l'individu en tant que tel ainsi que son estime de soi, tandis que la seconde

concernerait les groupes et la fonction sociale des préjugés.

Comme  nous  l'avons  dit  précédemment,  l'une  des  composantes  des  préjugés  est  la

dimension  comportementale  qui  se  caractérise  bien  souvent  par  la  discrimination.  Selon

Dovidio  et  Gaertner  (1986),  la  discrimination  correspondrait  à  un  comportement  négatif  à

l'égard  des  membres  d'un  exogroupe  vis-à-vis  duquel  sont  entretenus  des  préjugés.  Si  la

discrimination apparaît dès l'émergence des groupes, on peut s'apercevoir qu'elle est d'autant

plus  fréquente  et  visible  lorsqu'elle  concerne  des  membres  de  groupes  minoritaires.  Ce

phénomène peut notamment être expliqué par la théorie des groupes dominants et dominés

développée par Lorenzi-Cioldi (2009). Selon cet auteur, les individus considéreraient le groupe

dominant comme un ensemble de personnes, chaque personne ayant sa propre spécificité, ses

propres  caractéristiques.  Ce  groupe  est  considéré  comme une  « collection »  d'individus.  A

l'inverse,  les  groupes  dominés  seraient  estimés  comme  homogènes,  les  membres  de  ces

groupes  seraient  indifférenciés  et  interchangeables.  Le  groupe  est  considéré  comme  un

« agrégat ». Ainsi, il est plus évident de manifester des comportements discriminatoires envers

un membre de groupe indissociable d'un autre membre de ce même groupe, qu'un individu

dont  les caractéristiques spécifiques sont  prises en compte.  De plus,  selon la théorie de la

dominance sociale (Sidanius & Pratto, 1999), les préjugés et la discrimination qui en découle

résulteraient  de  la  tendance  à  hiérarchiser  socialement  les  différents  groupes.  D'après  ces

auteurs,  il  existerait  trois éléments liés  à ces  hiérarchies  sociales  :  les actes  individuels  de

discrimination,  la  discrimination  institutionnelle  et  les  asymétries  de  comportements  (les

groupes  minoritaires  et  majoritaires  auront  généralement  tendance  à  favoriser  le  groupe

majoritaire).  Ainsi,  les  comportements  discriminatoires  permettraient  de  maintenir  cette

hiérarchie en place et les préjugés seraient ainsi des outils de justification des inégalités.

De nombreuses recherches ont été effectuées afin de trouver une solution, ou tout du

moins une piste de réflexion, pour diminuer les préjugés et la discrimination. L'une d'entre elles

a suscité de nombreuses réactions et a longuement été développée. Il s'agit de l'hypothèse du

contact que nous développerons dans la prochaine partie.
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I.2 L'hypothèse du contact

 Allport,  en  1954,  propose  que  le  contact  entre  les  membres  de  différents  groupes

améliore leurs relations. Si cette hypothèse a été fortement contestée, elle n'en demeure pas

moins intéressante. Il faut préciser que certaines conditions sont à respecter afin d'obtenir de

meilleures relations intergroupes. Tout d'abord, le "contact" est un terme assez vague. Il peut

s'agir de contact physique, intellectuel ou d'un simple échange de regards. Il peut également

être plus ou moins long. De plus, comme le souligne Bouchet (2009), un contact peut être

désagréable. Cet auteur prend l'exemple d'une rencontre entre des membres de communauté

maghrébine avec des policiers français et explique qu'au vu des attentes négatives que peuvent

avoir les uns envers les autres, ce contact peut s'avérer très négatif. Wilder (1986) précise qu'il

faut  privilégier  les  contacts  multiples,  c'est-à-dire  avec  plusieurs  membres  de  l'exogroupe.

Selon  Allport  (1954),  le  contact  doit  être  prolongé  et  doit  comporter  des  possibilités  de

rencontres ultérieures. Cependant, il y a un risque que les effets du contact soient contraires à

ceux attendus. Guimond (2010) prend l'exemple de Canadiens anglophones ne parlant pas ou

peu le français. Pour ces individus, les préjugés augmentaient si ces mêmes participants étaient

en contact avec la communauté francophone. Il ajoute également que la discrimination envers

les  femmes  est  toujours  présente  malgré  les  relations  soutenues  entres  les  hommes  et  les

femmes.

Des conditions ont été proposées par Allport (1954) ainsi que par d'autres auteurs afin

de rendre efficace le contact en matière de diminution des préjugés. Celles-ci insistent sur la

nécessité  :  1)  d'une  égalité  des  statuts  entre  les  membres  des  différents  groupes  dans  une

situation donnée (Cook, 1978); 2) d'un but commun vers lequel vont tendre les membres des

groupes par le biais d'une coopération (Allport, 1954; Cook, 1978); 3) d'un soutien social et

institutionnel (Allport, 1954).

Des éléments supplémentaires ont été apportés par d'autres auteurs. Pettigrew (1998)

explique que la possibilité de créer une relation amicale future favorise le contact, ainsi que la

diminution des attitudes négatives. Wright (1997) parle "d'effet de contact étendu". Cet auteur

exprime le besoin d'un contact personnel avec les membres des groupes. Il ajoute que le fait de

savoir qu'un individu de son propre groupe entretient une relation avec au moins un membre de
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l'exogroupe en question est également important.  Enfin, dans le même ordre d'idées, Miller

(1987)  propose  la  notion  de  contact  personnalisé.  Ainsi,  les  personnes  en  contact  doivent

entretenir une relation personnelle pour que les préjugés puissent diminuer. Ce type de contact

améliorerait donc les relations intergroupes; il  permettrait  également d'entretenir un lien de

confiance, d'empathie et de partage, tout en diminuant l'anxiété et l'inconfort qui peuvent être

dûs aussi bien à la rencontre d'une nouvelle personne, qu'à un contact avec un membre d'un

groupe  qui  n'est  pas  le  sien.  Ainsi,  lors  d'une  rencontre  entre  des  membres  de  différents

groupes, le contact pourrait permettre – dans le respect des conditions évoquées précédemment

– de redonner une dimension individuelle aux personnes et non plus une simple dimension

groupale.

Néanmoins, selon  Amir, Ben-Ari, Bizman et Rivner (1982), si le contact est efficace

pour diminuer les préjugés ciblant certains groupes, d'autres ne bénéficieront pas du même

impact favorable sur les attitudes les concernant. En effet, ces auteurs précisent que lorsque le

groupe concerné est la cible de préjugés extrêmement négatifs, le contact ne sera pas suffisant

pour modifier ces attitudes. Nous pouvons donc nous demander si une population – objet d'une

médiatisation intense à l'heure actuelle – comme la communauté rrom peut bénéficier d'un

contact favorable à la diminution des préjugés dont ils sont la cible. Il semble donc important

de s'intéresser à la situation concernant cette communauté.

I.3  La  population  rrom,  une  communauté  soumise  aux  mêmes

phénomènes sociaux

Gitans,  Manouches,  Roms,  Romanichels,  Bohémiens,  ces  différentes  appellations

utilisées de manière plus ou moins péjorative selon les situations et les contextes désignent en

partie les Rroms. Ce terme signifie "homme" en Hindi. Il sera conservé dans cet écrit pour les

raisons suivantes : tout d'abord, en rromani, le  "r" simple et le double  "r" n'ont pas la même

signification (par exemple :  "rani" signifie  "dame", tandis que "rrani" signifie  "branche"). De

plus,  il  est  préférable  d'utiliser  cette  appellation  choisie  par  une  grande  partie  de  la

communauté  rrom elle-même et  adoptée  par   l'Union  romani  internationale  (IRU)  lors  du

premier  Congrès  international  des  Rroms  à  Paris  en  20023.  Enfin,  les  autres  désignations

3 Saimir Mile, président de l'association La voix des Rroms, 2008
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évoquées plus haut prêtent souvent à confusion et sont pour certaines utilisées de manière

péjorative. Par exemple, le terme "romanichel" veut dire  "groupe d'hommes". Décomposé, le

terme  "rromani" signifie  "homme" et  "tchel" signifie  "peuple".  Cette  formule  serait  plus

appropriée pour désigner l'ensemble de la communauté, mais elle est désormais connotée très

négativement en France. Le 8 avril 1971 à Londres, le congrès mondial Tzigane décrète que les

Rroms  constituent,  à  partir  de  ce  jour,  une  communauté  à  part  entière.  Selon  Amnesty

International,  reprenant les chiffres du Conseil  de l'Europe, les Rroms seraient environ dix

millions sur le continent européen et entre quinze mille et vingt mille présents sur quelques

centaines de campements en France.

Leur  histoire  est  tout  aussi  complexe  que  leur  statut  et  leur  devenir.  En  effet,  les

historiens  s'accordent  à  dire,  tout  en  faisant  quelques  sceptiques,  que  les  Rroms  seraient

originaires d'Inde et d’Égypte et que, par la suite, ils auraient émigré en Europe où ils étaient

d'abord accueillis assez favorablement, en étant tout de même considérés comme inférieurs. Ce

serait  à  partir  du  XVème siècle  que  cette  population  aurait  connu  les  premières  vagues

d'expulsions ainsi qu'une stigmatisation intense.  De nombreux crimes ont été commis envers

les  Rroms,  mais  ceux-ci  sont  généralement  méconnus,  laissant  la  situation  de  cette

communauté assez floue au regard de l'opinion publique. Aujourd'hui, les Rroms sont toujours

discriminés, que ce soit dans leur pays d'origine ou dans leur pays "d'accueil". Si nous prenons

l'exemple de la Roumanie, il y a là-bas environ 40% des Rroms qui vivent sous le seuil de

pauvreté, et leur espérance de vie est en moyenne de quinze ans de moins que la majorité de la

population  dans  le  centre  et  l'Est  de  l'Europe.  En France,  alors  que  les  Rroms  venant  de

Bulgarie et de Roumanie ont le statut de citoyens européens depuis 2007, ces derniers n'ont en

réalité pas les mêmes droits que les autres ressortissants européens.  Jusqu'à 2014, ils étaient

sous un régime transitoire qui leur restreignait  l'accès au marché du travail,  ce qui limitait

fortement leur présence sur le sol français. De plus, lors des évacuations des campements des

personnes rroms, ces dernières reçoivent généralement des "obligations de quitter le territoire

français". Ces OQTF concernent normalement les migrants ne venant pas de l'Europe ou les

Européens dans certains cas. Ces cas sont les suivants : absence de droit au séjour, c'est-à-dire

qu'après trois mois sur le territoire français un droit au séjour doit être demandé, si ce n'est pas

le cas un avis d'expulsion peut être adressé; abus de droit au séjour, ici sont concernés les
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citoyens  européens  qui  viendraient  en  France  dans  le  seul  but  de  percevoir  des  aides

financières; menace grave à l'ordre public, les personnes concernées sont celles présentant un

danger pour la société.4 Ces OQTF sont décernées en plus grand nombre aux européens rroms

qu'aux autres citoyens européens. De plus, elles sont fréquemment distribuées sans se pencher

réellement sur la situation de chacune de ces personnes. Ce qui a pu être observé notamment en

2011,  lorsque  le  tribunal  administratif  de  Lyon  annule  vingt-trois  OQTF  pour  « absence

d'évaluation individualisée ». D'un autre côté, les retours volontaires effectués par les Rroms

sont en réalité souvent des retours forcés dus à une forte pression psychologique et parfois

même physique. Ainsi,  le nombre de reconduites à la  frontière ne cesse d'augmenter.  Elles

seraient passées de deux mille en 2003 à plus de dix mille en 2013 5. En 2009, la population

rrom représentait un tiers des 29288 reconduites à la frontière avec un total de 9875 mesures

d'éloignement6. A cela s'ajoutent de nombreuses expulsions de camps de Rroms, notamment en

été 2010, 2012 et 2013. Ces évacuations forcées des installations de campements rroms illicites

vont souvent à l'encontre de la circulaire interministérielle du 26 août 20127. Celle-ci préconise

un  diagnostic  préalable  de  la  situation,  un  accompagnement  ainsi  qu'une  solution  de

relogement en cas d'expulsion.

Mais, il n'y a pas que leur place officielle dans la société qui montre la stigmatisation

envers ce peuple; on peut également considérer le regard des gens qui les entourent et  les

préjugés qui les accompagnent. Nombre d'idées reçues concernent les Rroms et il est d'autant

plus difficile de s'en départir lorsque les médias s'en emparent et les diffusent massivement.

Cette communauté est souvent caractérisée comme nomade ; or, selon la plupart des historiens

et des anthropologues, comme par exemple Martin Olivera8 (2012), les Rroms sont sédentaires,

lorsqu'ils en ont l'occasion. La plupart des moments où ils se déplacent sont généralement lors

des  expulsions  des  campements  ou  lors  des  reconduites  à  la  frontière :  ils  y  sont  donc

contraints. De plus, ils sont considérés comme des « voleurs », des « mendiants » ; ils seraient

4 D'après le site officiel de l'administration française

5 D'après l'association européenne pour la défense des droits de l'homme (aedh)

6 D'après un article du journal les Echos intitulé Immigration : un tiers des reconduites à la frontière concerne les Roms

7 Circulaire relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites

8 Martin Olivera est un anthropologue, membre de l’Observatoire européen Urba-rom
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« agressifs », « sales » et « exploiteraient leurs enfants ». Notons que ce genre de qualifications

peut être adressé à des membres de n'importe quel groupe. Il est tout de même important de

préciser que les conditions imposées aux Rroms les contraignent à adopter un mode de vie

particulier. Par exemple, l’accès au travail et à la scolarisation est souvent difficile, tout comme

l'accès aux infrastructures essentielles pour l'hygiène. Cependant, c'est une généralité qui ne

peut évidemment être appliquée à toute une communauté.  Ces propos sont de plus en plus

banalisés,  voire  même  soutenus.  Les  stéréotypes  sont  largement  médiatisés,  ce  qui  laisse

entendre aux Français, ici concernés, que leurs pensées à l'égard de cette minorité ne sont pas

erronées et que la discrimination est donc justifiée. En effet, d'après Janos Kenedi (1986), « les

mass media,  implicitement  et  souvent  explicitement,  poussent  l’opinion  dans une direction

hostile aux Tsiganes ».9 Les préjugés concernant les Rroms se développent également avec la

médiatisation grandissante des témoignages des riverains lors d'installation de camps dans leur

ville ou aux alentours. Ces installations suscitent des réactions violentes à l'égard des Rroms,

que  ce  soit  verbalement  ou  physiquement.  Ainsi,  la  police  a  procédé  à  de  nombreuses

évacuations d'installation en détruisant des caravanes mais elle n'a pas été la seule à agir : des

habitants  de  quartiers  ont  également  recouru  à  la  force  et  à  la  violence  pour  déloger  des

personnes rroms des campements, pour ensuite détruire ou incendier les affaires qui restaient

sur place.

Bien  que  les  études  de  psychologie  soient  peu  nombreuses  en  ce  qui  concerne  la

communauté rrom, nous pouvons envisager que les mêmes processus sociaux développés dans

la première partie soient effectifs pour cette population.  Ajoutons qu'une double dynamique

identitaire  est  existante  chez  les  Rroms  installés  en  France  (Clanet,  1993).  En  effet,  la

dépendance au pays d'accueil et le devoir de suivre sa culture sont généralement opposés aux

références  culturelles  propres  des  Rroms.  Ces  derniers  souvent  stigmatisés  dans  leur  pays

d'origine, le sont également quand ils s'installent dans un autre pays. Selon Hancock (2003), il

existe une séparation nette entre les Rroms et les « Gadgé10 » qui serait transmise de manière

culturelle et quasi-systématique.  Carpentier et Van Houcke (2004) ajoutent que les politiques

d'assimilation et d'extermination ont contribué à l'émergence d'un repli social des membres de

9 Kenedi, J. (1986). Why is the Gypsy the scapegoat and not the Jew ?, East european reporter, 2 (1), p. 14.

10 Non rroms, étrangers
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cette population, qui marquerait une opposition avec les personnes n'appartenant pas à cette

communauté  afin  de  se  protéger.  Ainsi,  les  Rroms risquent  une  exclusion  importante  s'ils

s’intègrent à la culture des Gadjé, ce qui peut poser un problème d'identification et de choix de

stratégie d'acculturation. Les stratégies d’acculturation ont été étudiées par Berry (1989). Ces

dernières  indiquent  les  préférences  d'un  groupe  minoritaire  dans  son  identification  aux

références culturelles du pays d'accueil et à sa culture d'origine. Berry (1994) étudie également

ces mêmes désirs, mais cette fois des groupes majoritaires concernant la minorité ainsi que la

politique  nationale  appliquée.  Ainsi,  quatre  stratégies  sont  développées :  l’Intégration,

l’Assimilation, la Marginalisation et la Séparation (Illustration 1), et quatre politiques y sont

associées, respectivement : le Multiculturalisme, le Melting Pot, l'Exclusion et la Ségrégation

(Illustration 2). Ces stratégies seraient différentes selon le pays, la situation, la population, etc.
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Un bon nombre d'études ont été menées concernant l'acculturation ; cependant, c'est la

théorie de Berry qui domine manifestement et qui a influencé de nombreuses autres recherches.

Plusieurs  études  observent un large  choix préférenciel  pour  les  stratégies  d’assimilation et

d’intégration,  aussi  bien  venant  de  la  politique  nationale  de  la  société  d'accueil  que  des

immigrés eux-mêmes  (Berry, Kim, Power, Young & Bujaki, 1989; Van Oudenhoven & Eisses,

1998;  Schmitz,  1995).  Néanmoins,  pour les  immigrés,  les  préférences semblent  différentes

lorsqu'il s'agit de leur vie privée ou du domaine public (Arends-Toth & Van de Vijver, 2003).

La  marginalisation  est  la  stratégie  la  moins  souhaitée  et  la  moins  adoptée.  Elle  cause

généralement  une  dégradation  de  l'estime de  soi,  des  troubles  psychologiques  et  d'identité

personnelle, etc. Certains facteurs influencent le processus d'acculturation selon Berry (1997) :

ceux liés à l'individu et ceux liés au groupe (Illustration 3). 

Ainsi, les choix des stratégies ne sont pas les mêmes selon, par exemple, l'âge ou la raison de la

venue dans la société d'accueil. Ils peuvent également être modifiés avec le temps et l'évolution
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de la situation des immigrés.  Selon Abou (1986), les valeurs culturelles des immigrés sont

souvent dévalorisées par la population dominante, ce qui les inciterait à rejeter leur identité en

les  poussant  à  adopter  une culture  différente  de la  leur.  Pour cet  auteur,  l'acculturation ne

viendrait donc pas forcément de la confrontation des cultures mais plutôt de la stigmatisation et

de l'intolérance de la société d'accueil. En ce qui concerne les Rroms, la situation est d'autant

plus compliquée que leur culture ne vient pas majoritairement de leur pays d'origine; elle se

transmet et se modifie au fil du temps au sein de cette communauté. La population rrom est

généralement très attachée à cet héritage (Hanckock, 2003).

D'après une étude gouvernementale datant de 2009, 70% des Roumains ne voudraient

pas d'un Rrom dans leur famille; en 2010, selon un sondage effectué par Opinion way, 65% des

Français seraient favorables à une reconduite à la frontière des Rroms présents en France vers

la Roumanie. Stigmatisés dans leur pays d'origine et d'accueil, il semble difficile pour eux de

vouloir adopter une autre culture que la leur. Il serait donc intéressant de voir si l'adoption des

stratégies d'acculturation par les Rroms est semblable à celle d'autres migrants. Pour les adultes

ayant un travail en France et surtout pour les enfants qui sont scolarisés, la culture de la société

d'accueil est plus visible et partagée. L'acculturation dans ce dernier cas est présente avec un

mélange  entre  culture  familiale  et  valeurs  inculquées  par  l'école  aux  enfants  (Goguikian

Ratcliff, 2009). C'est un cas qui peut être très difficile à supporter particulièrement pour les

enfants qui se retrouvent pris entre deux demandes différentes : celle du pays d'accueil et celle

des parents  qui  n'acceptent  pas toujours  d'adhérer  à  la  culture  d'une société  qui  les  rejette

(Yahyaoui, 1989). Il s'agit ici d'un cercle vicieux, car cette société les exclut d'autant plus qu'ils

conservent leur culture sans adopter celle de la majorité.

Au vu de la situation particulière de cette population, nous nous demandions si cette

communauté était soumise aux mêmes processus sociaux que les autres groupes. Une étude a

été mise en place afin d'observer l'impact du contact sur les attitudes d'enfants à l'égard de la

population rrom dans un contexte scolaire (Durand-Delvigne, Doby & Doby, 2014).
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I.4  Le  contact  à  l'école  peut-il  diminuer  les  préjugés  envers  les

Rroms ?

Une recherche a été menée l'année dernière sur le lien entre le contact et les préjugés

envers les personnes appartenant à une communauté rrom, dans le cadre du Travail d'Etude et

de Recherche de Master 1 d'Adeline Doby et de Morgane Doby, sous la supervision d'Annick

Durand-Delvigne (2014). C'est à partir du postulat d'Allport (1954) – selon lequel le contact

permettrait une diminution des préjugés dans le cas où certaines conditions seraient respectées

– qu'avait  débuté notre étude. Nous avons décidé d'évaluer les préjugés de collégiens dans

différentes  situations  envers  des  membres  de  communauté  rrom.  Nous  pensions  que  les

conditions évoquées antérieurement pouvaient être respectées en ce qui concerne les relations

entre les élèves d'un même collège. Tout d'abord, les enfants avaient le même statut : celui de

collégiens. Ensuite, concernant le soutien social et institutionnel, les professeurs ainsi que les

membres des établissements scolaires sont censés tout mettre en oeuvre afin de parvenir à une

réussite de la scolarité des élèves. Enfin, le but commun des élèves est le même que celui des

professeurs,  à  savoir  avoir  de  bons  résultats  et  pouvoir  continuer  leur  parcours.  De  plus,

certaines activités ponctuelles étaient mises en place au sein des classes afin de positionner les

enfants dans une situation de coopération. Nos hypothèses étaient donc les suivantes : « 1) des

collégiens n'étant pas de culture rromani auront moins de préjugés envers les personnes de

communauté rrom, si des enfants rroms sont scolarisés dans le même établissement, que s'ils

effectuent leur scolarité dans des collèges différents. 2) Cette différence sera plus flagrante si

les  collégiens  appartiennent  à  la  même  classe  3)  et  sera  également  visible  si  les  élèves

participent à un projet commun tel qu'un voyage scolaire, par exemple. ». Les attitudes étaient

donc  évaluées  dans  quatre  conditions :  dans  la  condition  « absence  de  contact »,  les

participants étaient des collégiens qui n'avaient pas de contact avec des enfants de communauté

rrom au sein de l'établissement scolaire; dans la condition « contact restreint », les participants

étaient en contact avec des enfants de communauté rrom uniquement dans la cour de récréation

ou lors des sorties de classes; dans la condition « cours communs », les participants avaient des

cours en commun avec des enfants de communauté rrom dans leur classe; dans la condition

« projet commun », les participants contribuaient à la mise en place d'un projet commun avec
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des enfants de communauté rrom au sein de l'établissement scolaire. L'évaluation était faite à

partir  de  l'échelle  d'attitudes  créée  par  Haddock,  Zanna  et  Esses (1994),  modifiée.  Les

participants devaient indiquer leur sentiment sur cette échelle qui proposait des chiffres allant

de 0 (sentiment très négatif) à 10 (sentiment très positif).

Sur  l'Illustration  4,  nous  pouvons  observer  le  tracé  curviligne  des  moyennes  des

attitudes  envers  le  groupe  "Roms"  pour  les  4  conditions  proposées.  Ainsi,  nous  avons  pu

observer – à l'aide d'analyses statistiques spécifiques – que dans toutes les situations proposées,

les collégiens manifestaient des attitudes négatives envers les Rroms. Cependant, lorsque les

élèves participaient à des cours en commun, les préjugés relevés étaient moins importants que

dans  les  autres  conditions.  Quand  les  collégiens  avaient  un  contact  restreint  ou  lorqu'ils

participaient  aux  projets  communs  avec  les  enfants  rroms,  leurs  attitudes  n'étaient  pas

significativement  différentes  par  rapport  à  la  condition  "absence  de  contact".  Enfin,  une

différence  entre  la  situation  "contact  restreint"  et  "projet  commun"  a  pu  être  observée.

L'élaboration d'un projet commun constituait donc une situation plus favorable à la diminution

de préjugés qu'une situation de contact restreint, telle que la simple présence de l'ensemble des

élèves dans une cour de récréation ou dans un réfectoire.
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concernant le groupe "rom" pour chaque condition
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Il semblait donc que le seul fait que les enfants appartenaient au même collège ne soit

pas suffisant pour diminuer les préjugés envers l'exogroupe. Compte tenu des exigences liées à

l'hypothèse du contact exposées précédemment, nous pouvons dire que les conditions "absence

de contact", "contact restreint" et "projet commun" n'ont pas été suffisantes pour envisager une

relation personnelle ou encore pour établir un contact étendu.

Les  résultats  nous  semblaient  également  en  accord  avec  la  théorie  de  Bourdieu  et

Passeron  (1970)  selon  laquelle  le  système  scolaire  serait  représentatif  de  la  société  dans

laquelle celui-ci se trouve. Ce système tendrait à représenter "l'ordre social" mis en place, selon

la volonté de la société même. Cela permettrait notamment de ne pas la remettre en cause. Les

élèves ayant participé à l'étude de 2014 se sont éventuellement conformés aux attentes de la

société actuelle en ne laissant qu'une chance très modérée aux personnes qui sont peu acceptées

par le système social. Il est également possible qu'ils aient adhéré aux stéréotypes répandus

sans les remettre en question. Le contact n'apparaissant pas comme une évidence dans la cour

de récréation, il n'y avait pas forcément de bonnes raisons pour eux de contredire les préjugés.

Il existait donc une probabilité importante pour que les collégiens concernés par cette étude

aient  été  plus  effrayés  ou  contrariés  par  les  idées  négatives  fréquemment  relayées  par  les

proches, les médias, et la société en générale, qu'envieux d'avoir des contacts avec des enfants

rroms. Ceci pouvait donc expliquer pourquoi il n'existait pas de différence significative entre

les attitudes des collégiens appartenant à un établissement différent et celles des élèves étant

dans le même collège que des enfants rroms et avec lesquels ils étaient en contact restreint

(cour de récréation, cantine, etc).

Nous pouvons ajouter que selon Shérif (1966), le contact en lui-même n'est pas suffisant

pour diminuer les préjugés et les comportements discriminants, il pourrait même engendrer une

certaine hostilité entre les groupes. En effet, en accord avec la théorie des conflits réels, les

situations  de  compétitions  peuvent  engendrer  des  conflits  et  des  attitudes  intergroupes

négatives. Pour Shérif ainsi que d'autres chercheurs (Amir, 1976; Blake, Shepard & Mouton,

1964), le contact nécessite une situation de coopération amenant préférentiellement à un succès

pour avoir de réels effets bénéfiques sur les relations intergroupes. Or, cette situation n'était pas
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particulièrement soumise aux personnes ayant participé à l'étude menée l'année dernière, dans

les conditions "absence de contact", "contact restreint" ou encore "projet commun".

Il semblait donc que la condition "cours communs" constituait une situation suffisante à

la  réduction  de  préjugés.  Le  fait  d'être  en  présence  régulière  d'un  exogroupe  pouvait

éventuellement permettre d'observer par soi-même les comportements d'un de ses membres, de

mieux le connaître...  Les personnes qui entretiennent une relation apprennent à s'entendre et

parfois même à s'intéresser à la culture et au mode de vie de chacun. Cette situation pouvait

donc  amener  les  individus  à  se  questionner  ou  à  réévaluer  l'exogroupe,  mais  également

l'endogroupe. Ceci pouvait aussi permettre d'entretenir une relation affective ou de consolider

une amitié, condition primordiale à la diminution des préjugés selon Pettigrew (1998).

L'hypothèse de contact ainsi que les résultats obtenus l'année dernière,  concordaient

avec la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957; Joule & Beauvois, 1998, 2002). En

effet,  cette  théorie  précise  que  lorsqu'un  individu  agit  de  manière  inconsistante  avec  ses

attitudes, un état de tension va émerger. Pour rétablir un équilibre, l'individu disposerait de trois

stratégies : la rationalisation cognitive, la rationalisation comportementale (ou rationalisation

en  acte)  et  la  trivialisation.  Dans  notre  cas,  ce  serait  la  première  stratégie  évoquée  qui

permettrait de réduire cet état de tension : l'individu va changer ses attitudes afin de les rendre

consonantes  avec  son  comportement.  Pour  que  ce  phénomène  se  produise,  la  personne

concernée  doit  avoir  l'impression  qu'elle  a  elle-même  choisi  d'effectuer  cette  action.

Effectivement, dans les conditions "cours communs", les participants de cette précédente étude

étaient  amenés  à  travailler  en  coopération  avec  des  élèves  rroms,  ou  tout  simplement  à

communiquer ou à rire avec eux (comportements qui peuvent se retrouver également dans la

condition "projet commun"). Ils effectuaient donc des actes qui n'étaient pas consistants avec

leurs préjugés, ils devaient ainsi remodeler leurs attitudes pour qu'elles soient en accord avec

leur comportement. Ceci pouvait expliquer les résultats de cette dernière recherche.

Malgrè le haut taux d'attitudes négatives retrouvé dans cette étude, celle-ci était tout de

même intéressante au vu des résultats obtenus. Il nous a donc semblé important de pouvoir

l'étendre  à  d'autres  populations,  afin  de  vérifier  si  cette  diminution  des  préjugés  peut  se

retrouver auprès d'autres participants comme des adultes. Ainsi, nous avons souhaité évaluer
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les attitudes des enseignants envers les personnes appartenant à une communauté rrom, en

fonction du contact que ceux-ci peuvent établir avec des enfants rroms au sein d'établissements

scolaires.  Néanmoins,  cette  hypothèse  peut  sembler  difficile  à  évaluer  si  nous  prenons  en

compte le phénomène de "protection normative".

I.5 La protection normative et son influence sur les attitudes

Perez et Mugny (1993) parlent de "norme anti-discrimination" pour décrire un principe

qui limite l'expression d'attitudes négatives à l'égard de personnes extérieures à son propre

groupe social. Ainsi, celle-ci se manifesterait par une auto-censure des discours stigmatisants.

Guimelli (2009), appelle  «les sous-ensembles de cognitions ou de croyances qui ne sont pas

exprimés spontanément par les sujets dans les conditions normales de production discursive,

la plupart du temps en raison des pressions sociales, d’ordre normatif, qui s’exercent sur les

individus»11, des "zones muettes".  Selon Flament, Guimelli  et  Abric (2006), il  existerait  un

phénomène de masquage qui  se  manifesterait  par  la  sélection d'éléments  exprimables.  Ces

auteurs précisent que l'emploi de cette stratégie dépendra de l'enjeu normatif que les individus

perçoivent dans la situation sociale dans laquelle ils se trouvent. Dambrun et Guimond (2003)

précisent que la norme anti-discrimination ne s'applique pas de la même manière à tous les

groupes sociaux. Ce principe serait modéré par ce qu'ils ont appelé la "protection normative".

Ainsi, la protection normative permet de se faire une idée sur ce qui est socialement acceptable

ou non d'exprimer envers divers groupes sociaux. Lorsqu'un groupe bénéficie d'une protection

normative élevée, il sera socialement mal venu d'exprimer une opinion ou un jugement négatif

envers ce groupe, tandis qu'un groupe faiblement protégé, ne bénéficiera pas de cette retenue.

En effet, il sera plus acceptable de manifester des attitudes négatives à l'égard de ce groupe.

Les individus pourraient  donc avoir  des motivations différentes  concernant  le  contrôle  des

préjugés exprimés face à différents groupes sociaux (Dambrun & Guimond, 2004). Au niveau

explicite, les individus manifesteraient moins de préjugés envers un groupe fortement protégé

par  rapport  à  un groupe  faiblement  protégé.  Au niveau  implicite,  il  existerait  une relation

positive  entre  les  attitudes  explicites  et  implicites  exprimées  envers  un  groupe  faiblement

11 Guimelli, C. (2009). Normativité, représentations sociales et stratégies de masquage, ERES « Hors collection », p.
121-135, p.121.
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protégé, comparativement aux groupes fortement protégés. En effet, dans ce dernier cas, on

retrouve une relation négative entre les attitudes implicites et explicites (Franco & Mass, 1999,

Dambrun  &  Guimond,  2003).  Ainsi,  les  préjugés  implicites  persisteraient  peu  importe  la

protection normative dont bénéficie les groupes sociaux, et ce particulièrement lorsque cela

concerne un groupe minoritaire (Lorenzi-Cioldi, 2002). Dambrun et Guimond (2003) précisent

que les préjugés explicites sont des manifestations de processus contrôlés soumis aux pressions

sociales  et  normatives,  tandis  que les attitudes implicites dépendent  de processus qui sont,

quant à eux, automatiques et difficilement contrôlables.

Selon Falomir-Pichastor, Gabarrot, Mugny et Nurra (2007), certaines conditions sont

nécessaires à l'influence normative : la norme doit être saillante (Kallgren, Reno & Cialdini,

2000) et  il  doit  y avoir  la  perception d'une déviance (Muñoz-Rojas,  Falomir,  Invernizzi &

Leuenberger,  2000).  Les  auteurs  soulignent  le  fait  que  la  menace  que peut  représenter  un

exogroupe peut avoir un impact sur le degré de protection normative. Falomir, Muñoz-Rojas,

Invernizzi et Mugny (2004) ont montré par le biais d'une recherche, que placer des participants

sous  une  menace  socio-économique  pouvait  moduler  l’influence  d’une  norme  anti-

discriminatoire.  Correia,  Brito,  Vala  et  Pérez  (2005)  distiguent,  quant  à  eux,  le  "racisme

traditionnel" qui reposerait sur le concept de "race", d'ethnie, d'origine..., du "nouveau racisme"

qui refléterait une hiérarchisation des cultures. Le degré de protection normative pourrait être

influencé par ces différents attributs. La norme anti-discrimination pourrait être plus ancrée en

ce  qui  concerne  le  "racisme  traditionnel"  par  rapport  au  "nouveau  racisme".  De  plus,  la

protection normative pourrait dépendre du niveau d'intégration perçue d'un groupe social par

des individus (Pérez et al., 2005). Or, l'un des reproches qui est le plus couramment adressé à

la communauté rrom est que ses membres ne souhaitent pas s'intégrer12.

Dans un contexte socio-économique complexe, la  population rrom ne s'adaptant pas

toujours  de  manière  socialement  attendue  et  pouvant  présenter  une  menace,  au  vu  des

stéréotypes largement médiatisés, nous pouvons envisager qu'elle ne bénéficie pas d'une forte

protection normative. C'est donc ce que nous avons voulu évaluer dans un premier temps dans

12 Selon un sondage BVA effectué en 2013, 93% des Français interrogés estimaient que les Rroms s'intégraient plutôt
mal  en  France.  Source :  http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/09/28/97001-20130928FILWWW00232-pour-9-
francais-sur-10-les-roms-s-integrent-mal.php
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notre étude. En effet, si le groupe "Rrom" ne bénéficie pas d'une protection normative élevée,

les  participants  auront  plus  de  facilité  à  exprimer  des  attitudes  négatives  à  l'égard  de  ses

membres. Nous pourrons, ainsi, par la suite, évaluer les attitudes des participants, ainsi que le

lien entre ces mêmes attitudes et le contact établi entre les participants avec des enfants rroms.

Nos  hypothèses  sont  donc  les  suivantes  :  1)  Le  groupe  "Roms"  bénéficiera  d'une

protection normative moins élevée que les autres groupes sociaux présentés. 2) Les attitudes

des participants seront plus négatives envers le groupe "Roms" qu'envers les autres groupes

sociaux présentés.  3) Ces mêmes attitudes envers le groupe "Roms" seront  plus favorables

lorsque les participants ont un haut degré de contact que quand ils ne sont pas en contact avec

des enfants Rroms. 4) Elles seront d'autant plus favorables lorsque le contact se situe au sein de

classes spécialisées, qui constituent un lieu plus propice aux échanges réguliers et personnels

que dans les classes de parcours dit "classique" qui contiennent un plus grand nombre d'élèves

et moins de possibilité d'échanges fréquents.

II Méthode

II.1 Participants 

117 enseignants  ont  participé à cette  étude.  Parmi ceux-ci,  nous avons conservé les

données de 69 d'entre eux pour des raisons que nous expliquerons ultérieurement. 47 étaient de

sexe féminin, 21 de sexe masculin et un(e) participant(e) n'a pas souhaité mentionner son sexe.

L'âge variait de 27 ans à 65 ans, avec une moyenne de 42,06 ans. Les participants enseignaient

durant l'année 2014-2015 en école maternelle, primaire et secondaire, dans des parcours dits

"classiques" ou dans des classes spécifiques (UPE2A, CLIS...13). Le nombre de participants

évoqué par la suite correspond aux 69 données conservées pour l'analyse statistique.

Les participants ont été sollicités pour participer à l'étude par l'établissement dans lequel

ils enseignaient, des CASNAV14 de leur région, ou encore par le biais de forums ou de réseaux

sociaux. La participation à l'étude était individuelle et anonyme. Cet élément fut précisé dans la

13 Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants, Classe pour l'Inclusion Scolaire

14 Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement Arrivés et des élèves issus de familles
itinérantes et de Voyageurs
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consigne. Nous leur précisions également que l'étude était menée dans le cadre d'un mémoire

de recherche de Master 2 de psychologie qui s'intéressait à la perception des différents groupes

sociaux et culturels dans différents milieux professionnels, y compris dans le domaine scolaire

(Voir Annexe 1). Les participants pouvaient répondre quand ils le souhaitaient et de manière

autonome au questionnaire qui était disponible sur internet.

Les  données  de  47  des  participants  n'ont  pas  été  retenues  car  celles-ci  étaient

incomplètes, c'est-à-dire que le questionnaire n'était pas rempli en intégralité. Or, toutes les

parties  non  facultatives  du  questionnaire  étaient  mentionnées  et  étaient  nécessaires  pour

effectuer les analyses statistiques.

II.2 Procédure

Nous  avons  construit  un  questionnaire  en  ligne  contenant  plusieurs  échelles  et

questions. Le lien vers ce questionnaire a été envoyé aux directeurs et/ou au secrétariat de

plusieurs établissements, mais également aux CASNAV de différentes villes, ainsi que sur des

forums destinés à  l'enseignement et  par  le  biais  de réseaux sociaux.  Le choix de créer  un

questionnaire en ligne et de l'envoyer à ces différentes structures a été effectué afin d'obtenir un

panel  large de participants.  Nous souhaitions en effet  obtenir la  participation d'enseignants

intervenant auprès d'élèves rroms et ceci, aussi bien dans des parcours "classiques" que dans

des classes spécialisées. Or, l'intégration d'enfants rroms dans des classes non spécifiques n'est

pas fréquente, ce choix nous a donc semblé être le plus pertinent. Ainsi, nous avons pu obtenir

une implication variée de participants, et ceci à un niveau national. De plus, nous n'avons pas

eu  à  interagir  avec  les  participants,  ceci  a  donc  pu  limiter  le  "biais  de  l'expérimentateur"

(Rosenthal, 1966) qui aurait pu avoir un impact sur les résultats.

Dans un premier temps, un message était délivré sur les forums et les réseaux sociaux

ainsi qu'aux directeurs et aux secrétariats sollicités. Ce message était le suivant : « Bonjour, je

m'appelle Morgane Doby et je suis étudiante en Master 2 de Psychologie à Lille 3. Pour mon

Travail d’Étude et de Recherche (TER) effectué sous la supervision de Loris Schiaratura, qui

donnera lieu à un mémoire en fin d'année, je m'intéresse à la perception de différents groupes

sociaux et/ou culturels dans des milieux professionnels divers. Ici, il s'agit particulièrement du
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milieu scolaire. Je suis donc à la recherche d'enseignants qui accepteraient de répondre à ce

questionnaire  qui  dure  entre  10  et  15  minutes.  Lien  vers  le  questionnaire :  [...].  Merci

beaucoup pour votre temps et votre participation. Cordialement. Morgane Doby  ». Le lien vers

le  questionnaire  était  ainsi  transmis.  Après  avoir  répondu  aux  questions  présentées,  les

enseignants validaient leur participation et un message nous était transmis directement par le

site internet pour nous informer de la clôture du questionnaire. Enfin, une prise de contact

ultérieure a été effectuée afin de divulguer le véritable objectif de l'étude. Pour cela, nous avons

envoyé  un  message  sur  les  mêmes forums  et  réseaux sociaux  sollicités  pour  l'étude,  ainsi

qu'aux directeurs et/ou aux secrétariats, et aux CASNAV ayant participé à cette recherche.

II.3 Matériel et Mesures

Pour effectuer cette étude, nous avons choisi de travailler à partir d'une échelle mesurant

les  attitudes  envers  différents  groupes  utilisée  par  Haddock,  Zanna  et  Esses  (1994)15 et

modifiée par Badea et Rubin (2010). Le mot "gitan" a été remplacé par le terme "rom" pour les

raisons évoquées dans la troisième partie de l'introduction. Cependant, nous avons écrit ce mot

avec un seul  "r", après avoir pré-testé cette échelle, car ce terme était mieux compris (Voir

Annexe  2).  Cette  échelle  est  constituée  de  14  items  représentant  des  groupes  sociaux  et

culturels différents.

Nous  avons  choisi  cette  échelle  afin  de  ne  pas  rendre  saillants  les  stéréotypes  en

associant dans une échelle des adjectifs à un groupe (par exemple, en demandant de quantifier

l'association entre le terme "voleur" et le groupe  "rom"). De plus, nous souhaitions effectuer

une comparaison entre ce groupe et d'autres groupes sociaux, que ce soit en ce qui concerne le

phénomène de protection normative ou encore en ce qui concerne les attitudes des participants.

Le  lien  vers  le  questionnaire  amenait  le  participant  à  une  page  d'introdution  qui

présentait  le  sujet  de  l'étude,  la  durée  de  passation,  ainsi  que  quelques  informations

complémentaires. Ensuite l'échelle d'Haddock  et al. (1994) modifiée était présentée avec un

intitulé et une consigne différente selon ce qui devait être évalué. Ainsi, la première échelle

mesurait  les  attitudes  et  se  nommait  "Votre  sentiment  personnel";  la  seconde  mesurait  la

15 Haddock, G., Zanna, M., Esses, V. (1994). Mood and the expression of intergroup attitudes: The moderating
role of affect intensity. European Journal of Social Psychology, 24, 189-205.
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protection normative et s'intitulait  "Exprimer des opinons"; les deux dernières échelles visaient

à mesurer le contact, celles-ci se nommaient "Etre en contact dans la classe" et "Etre en contact

au sein de l'établissement scolaire". (Voir Annexe 3 à 6). Les participants devaient répondre à

chaque question concernant chaque groupe social et culturel sur une échelle allant de 0 à 10 : 0

constituant  le  degré  de protection normative,  d'attitudes ou de contact  le  plus faible  et  10

représentant le degré, lié à ces éléments, le plus fort.

Le sexe, l'âge, la nationalité et les origines des participants étaient également demandés.

Néanmoins,  les  réponses  à  ces  questions  étaient  facultatives,  contrairement  aux  autres

questions posées dans cette étude. Au début du questionnaire, il était tout de même stipulé que

la participation était libre et que les participants pouvaient quitter l'étude à tout moment.

Nous demandions ensuite aux participants dans quel type de classe ils enseignaient, en

donnant les exemples suivants : "classiques", SEGPA, UPE2A... et également  le niveau des

classes (CP, 6ème, Terminale, etc.) et/ou le cycle (école maternelle, lycée, etc.) dans lesquels

ces participants exerçaient. Puis nous laissions un espace dédié aux commentaires éventuels et

nous demandions aux participants d'attester que leur participation était volontaire (Voir Annexe

7). Une page de conclusion visait enfin à remercier les enseignants de leur participation, ainsi

qu'à leur donner un contact en cas de questions ou de commentaires supplémentaires que les

participants souhaitaient adresser (Voir Annexe 8).

III Résultats

Partie remise sur demande
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IV Discussion

IV.1 La protection normative

Cette étude avait pour objectif d'examiner la "protection normative" et les attitudes liées

au groupe "rom" en les comparant à celles liées à d'autres groupes sociaux. Ces éléments ont été

évalués  à  partir  d'un  questionnaire  en  ligne  transmis  à  des  enseignants  exerçant  dans  divers

établissements. Tout d'abord, nous avons évalué la protection normative (PN). Avec les moyennes

obtenues, nous avons pu observer dans un premier temps que la moyenne concernant le groupe

"Roms" était  la moins élevée,  suivie de la moyenne concernant le groupe "Roumains".  Nous

avons  également  pu  remarquer  que  les  moyennes  les  plus  élevées  concernant  la  protection

normative s'appliquaient aux groupes "Juifs", ainsi qu'au groupe "Français".

Nous avons pu vérifier cela à l'aide d'analyses statistiques plus précises. En effet,  il

existe une différence significative concernant la protection normative entre le groupe "Roms"

et  12 autres  groupes sur  les  13 présentés  (Italiens,  Maghrébins,  Bulgares,  Japonais,  Turcs,

Espagnols,  Africains du sud,  Allemands,  Portugais,  Français  et  Juifs).  Nous pouvons donc

affirmer que le groupe "Roms" bénéficie d'une protection normative moins élevée que pour la

plupart des groupes sociaux présentés. Il semble également important de préciser, avec une

moyenne concernant  la  protection normative du groupe "Roms" relativement basse,  que le

groupe "Roms" n'est pas un groupe particulièrement protégé selon les enseignants, dans leur

milieu.

Nous avons pu observer que le groupe "Français" bénéficiait d'une protection normative

plus élevée que les autres groupes (excepté le groupe "Juifs"). Le groupe "Français" constituant

le groupe majoritaire, en France, il semble assez évident que ce groupe soit "protégé". De plus,

tous les participants étaient de nationalité française, le groupe "Français" constituait donc un

endogroupe. Même si nous n'avons pas évalué le sentiment d'appartenance de cet endogroupe,

nous pouvons envisager que ce groupe bénéficie d'une protection normative élevée afin de

conserver une identité sociale positive.

29/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

Concernant le groupe "Juifs", le haut degré de protection normative n'est pas étonnant.

En effet, Franco et Maass (1999) ont montré que les juifs ne sont plus que rarement la cible de

préjugés. Ceci peut être expliqué par l'Holocauste, les diverses commémorations, ainsi que par

l'éducation et la médiatisation liées à ces événements. Ainsi, il semble désormais inacceptable

d'exprimer des préjugés à l'égard des Juifs, et ceci particulièrement dans le domaine scolaire

qui se doit d'assurer un enseignement égalitaire à tous les enfants. Nous avons pu remarquer

que  la  simple  présence  de  ce  groupe  a  suscité  de  vives  réactions  de  la  part  de  certains

enseignants qui ont décidé d'abandonner la poursuite de l'étude, ne souhaitant pas s'exprimer

sur ce sujet.

Le  groupe  "Roms" bénéficiait  donc  de  la  protection  normative  la  plus  basse.  Nous

pouvons expliquer ce phénomène par la théorie du  bouc émissaire. Dollard (1939) évoque la

théorie de la frustration-agression, qui serait à l'origine de cette dernière : lorsqu'un individu se

trouve face à une difficulté ou une impossibilité d'atteindre un objectif, celui-ci pourrait céder à

un comportement agressif. Si la cause de la frustration est absente, pas directement visible ou

encore inatteignable, la cible de l'agression sera ce que l'on appelle un "bouc émissaire". Il

s'agit d'une cible "facile" fréquemment représentée par un groupe minoritaire.  Selon Leyens

(2012), les groupes minoritaires concernés par ce phénomène ne sont pas les mêmes selon

l'époque. Ainsi, si nous élevons la théorie du bouc émissaire à un niveau social, nous pouvons

envisager que le groupe majoritaire tendrait à reporter la frustration liée aux crises diverses qui

le touchent par un comportement agressif envers une minorité de plus en plus visible.  Cet

élément pourrait être confirmé par la recherche de Falomir, Muñoz-Rojas, Invernizzi et Mugny

(2004) qui  a  montré  qu'une menace socio-économique pesant  sur  un groupe peut  moduler

l’influence  d’une  norme  anti-discriminatoire.  Ceci  pourrait  donc  expliquer  qu'il  existe  une

protection normative basse pour le groupe "Roms". Rappelons que la présence de la population

rrom sur le territoire français n'a pas particulièrement augmenté depuis de nombreuses années.

Néanmoins, la médiatisation de nombreux événements liés à cette communauté insistent sur

cette visibilité. De plus, ces informations, généralement négatives, ne font que confirmer les

stéréotypes. Il semblerait donc acceptable d'exprimer des attitudes négatives envers ce groupe.
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Ajoutons que selon Pérez et al. (2005), le niveau d'intégration d'un groupe minoritaire

peut avoir une influence sur le degré de protection normative. Or, de nombreux stéréotypes

concernant les Rroms portent sur ce manque d'intégration : "ils exploitent leurs enfants"; "ils ne

veulent pas travailler"; "ils ne veulent pas scolariser leurs enfants"... De plus, leur mode de vie

généralement  non  désiré  et  particulièrement  précaire  ne  permet  pas  une  intégration

parfaitement adaptée à la société française. Ce phénomène ne favoriserait donc pas l'émergence

d'une protection normative concernant ce groupe, et ceci particulièrement en ce qui concerne le

domaine scolaire.

Enfin, comme nous avons pu le préciser précédemment, il existerait une différence entre

le "racisme traditionnel" et le "nouveau racisme" qui pourrait se traduire par une protection

normative plus élevée pour le premier que pour le second (Pérez  et al, 2005). Il est possible

d'envisager que le groupe "Roms" soit plutôt une cible du "nouveau racisme" que du "racisme

traditionnel",  au  vu de la  médiatisation  importante  autour  de ce  groupe  minoritaire  et  des

attributs culturels qui leur sont souvent reprochés.

Il nous semblait intéressant de préciser que le groupe "Roumains" est le second groupe

bénéficiant de la protection normative la plus basse. Nous pouvons expliquer ce résultat par

l'amalgame  régulièrement  fait  entre  les  Rroms  et  les  Roumains.  En  effet,  beaucoup  de

personnes ne font pas la différence entre ces deux populations. Or, les Rroms ne viennent pas

exclusivement  de  Roumanie,  et  les  Roumains  ne  sont  pas  tous  Rroms.  Nous  pouvons

remarquer que cette confusion est également faite de manière publique : dans les médias, par

des membres de la vie politique... En France, une manifestation a même été organisée par des

personnes  d'origine  roumaine  en  2011,  afin  d'exprimer  leur  mécontentement  face  à  cet

amalgame. Nous pouvons également remarquer qu'il n'existe pas de différence significative

entre le groupe "Roms" et le groupe "Roumains", en ce qui concerne la protection normative,

alors que cette différence est présente avec le groupe "Bulgares". Bien que de nombreux Rroms

viennent de Bulgarie, la confusion entre ces deux populations est rarement faite. Ceci va dans

le sens de ce que nous avons évoqué précédemment.
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Les  résultats  observés  confirment  donc  notre  première  hypothèse  selon  laquelle  le

groupe  "Roms"  bénéficie  d'une  protection  normative  moins  élevée  que  les  autres  groupes

sociaux présentés.

IV.2 Les attitudes

En ce qui concerne les attitudes, nous avons pu observer des résultats cohérents avec

ceux obtenus en premier  lieu :  les  groupes sociaux bénéficiant  d'une protection normative

élevée  ont  récolté  des  attitudes  plus  favorables  que  les  groupes  sociaux  bénéficiant  d'une

protection  normative  plus  basse.  La  protection  normative  engendrerait  une  motivation  à

contrôler les préjugés, selon Guimond et Dambrun (2004). Elle pourrait donc être en lien avec

les attitudes explicites des participants. Ainsi, les résultats obtenus concernant les attitudes des

enseignants  confirmeraient  à  nouveau  notre  première  hypothèse  selon  laquelle  les  Rroms

bénéficieraient  d'une  protection  normative  plus  basse  que  celle  dont  bénéficient  les  autres

groupes sociaux présentés. En effet, les participants expriment des attitudes moins favorables

en  faveur  de  ce  groupe,  par  rapport  aux  autres  groupes.  Notons  qu'un  certain  nombre  de

données étaient situées aux extrêmes de l'échelle. Si de nombreux participants ont choisi le

chiffre 10 pour exprimer un sentiment très positif à l'égard de ce groupe, d'autres participants

ont coché le chiffre 0 qui indiquait un sentiment très négatif.  Il s'agit  du seul groupe pour

lequel ce chiffre a été sélectionné par plus d'un participant. Il ne semble donc pas inacceptable

de manifester des préjugés à l'égard de ce groupe. Ainsi, les résultats concernant les attitudes

liées au groupe "Roms" peuvent être expliqués par les mêmes processus sociaux que ceux

rattachés à la protection normative et décrits précédemment.

Tout  comme pour  l'évaluation  de  la  protection  normative,  nous  avons  effectué  une

analyse statistique plus poussée afin de voir s'il existait une différence significative entre les

attitudes concernant les différents groupes sociaux présentés. Nous avons ainsi pu observer

qu'il existait une différence significative entre les attitudes du groupe "Roms" et celles liées à

tous  les  autres  groupes.  Selon  Guimelli  (2009),  concernant  les  groupes  bénéficiant  d'une

protection normative élevée, il y aurait trop d'enjeux sociaux à exprimer des préjugés, tandis

que pour les groupes bénéficiant d'une protection normative plus basse – comme le groupe
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"Roms" – l'enjeu social serait moindre, ainsi les attitudes négatives peuvent être manifestées

plus facilement.

Il  semble également important  d'évoquer la  situation particulière  de la  communauté

rrom pour tenter d'expliquer ces résultats. Malgré l'obligation de scolarisation des enfants entre

6 et 16 ans, beaucoup d'enfants rroms ne peuvent s'y inscrire. Les raisons de ce rejet sont en

générale  une  absence  des  justificatifs  demandés;  des  papiers  non traduits  en  français  (par

exemple,  un  certificat  de  naissance  en  roumain);  un  refus  d'inscrire  en  cours  d'année;  un

manque de place dans les écoles, etc. De plus, les évacuations fréquentes des installations dans

lesquelles  vivent  les  familles  ne  facilitent  pas  la  scolarisation.  A chaque  expulsion,  un

"relogement" doit être mis en place, souvent avec la seule participation des familles et des

associations. Une fois le nouvel emplacement trouvé – celui-ci est généralement éloigné du

précédent – une autre inscription dans une nouvelle école doit être effectuée, amenant à de

nouvelles complications administratives. Comme nous avons pu l'évoquer plus tôt, l'adaptation

à de nouvelles règles sociales peut parfois être difficile. L'entrée à l'école en fait partie. En

France,  ne pas scolariser les enfants signifie que le rôle des parents n'est  pas bien joué. A

l'inverse,  certains  parents  rroms  pensent  qu'envoyer  leurs  enfants  à  l'école  revient  à  les

abandonner;  l'éducation doit être faite par la famille en priorité et non par des inconnus. Il faut

également prendre en compte les frais de scolarité et les frais liés à la cantine, aux fournitures

scolaires, aux transports... qui sont difficiles à assumer, notamment pour les familles qui ne

reçoivent  aucune  aide  financière  de  l'Etat.  Ajoutons  que  la  vie  dans  des  conditions  très

précaires peut amener à favoriser l'acquisition d'argent et de denrées alimentaires au détriment

de la scolarité. Pourtant, il semblerait que ce devoir de scolarisation – qui est également un

droit dont les parents n'ont pas toujours conscience de bénéficier – commence à entrer dans les

moeurs. Ceci peut être observé d'après les témoignages des familles et des enseignants et non

grâce aux chiffres qui changent fréquemment, suite à l'enchaînement des expulsions ou encore

aux  enfants  non  déclarés  sur  les  communes.  Le  taux  de  scolarisation  des  enfants  de

communauté rrom reste très faible :  entre 5000 et 7000 d'entre eux ne sont jamais allés à

l'école,  ou  très  peu.  Les  enfants  scolarisés  suivent  généralement  un  parcours  instable,

changeant fréquemment d'établissement suite aux expulsions de leur lieu de vie. Ce phénomène

est souvent attribué à la population rrom elle-même et non pas à la situation. Nous pouvons
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évoquer le biais fondamental d'attribution étudié notamment par Ross (1977) pour expliquer

cela. Ce biais serait caractérisé par une tendance à privilégier les causes internes au détriment

des  facteurs  situationnels  pour  expliquer  un  comportement,  et  ce  particulièrement  en  cas

d'hétéro-attribution. L'erreur fondamentale d'attribution serait caractéristique à la formation de

stéréotypes ainsi qu'à l'apparition et au maintien des préjugés. Ainsi, cela pourrait expliquer les

différences observées dans cette étude entre les attitudes concernant le groupe "Roms" et les

attitudes qui concernent les autres groupes.

Concernant  le  groupe  "Roumains",  nous  pouvons  également  retrouver  des  attitudes

moins  favorables  que  celles  observées  pour  les  autres  groupes,  excepté  pour  les  groupes

"Turcs"  et  "Maghrébins".  Nous  pouvons  noter  que  ces  deux derniers  groupes  représentent

également des minorités visibles et particulièrement médiatisées. Ce qui pourrait expliquer que

ceux-ci bénéficient d'attitudes moins favorables que d'autres groupes présentés.

Il semble important de préciser que toute les moyennes sont dans le "positif". Nous ne

pouvons donc pas parler de "préjugés", les attitudes restent positives dans l'ensemble. Nous

pouvons donc envisager que ces résultats reflètent le processus de protection normative, mais

également  celui  de  désirabilité  sociale.  Selon  Herbert  (2007),  les  individus  voudraient  se

montrer  sous un aspect  favorable  à leur  interlocuteur,  c'est  ce qu'on appelle  la  désirabilité

sociale. Les participants ont donc pu manifester, par leurs réponses positives, une volonté d'être

caractérisés favorablement par les expérimentateurs. On peut envisager que cette intention de

plaire puisse être particulièrement prononcée de la part  d'enseignants devant répondre à un

questionnaire qui s'inscrit  dans leur pratique professionnelle.  En effet,  comme nous l'avons

expliqué  précédemment,  les  professeurs  doivent  assurer  un  enseignement  égalitaire  aux

enfants, sans prendre en compte les origines ou encore la culture de leurs élèves.

Néanmoins, nous pouvons affirmer que les résultats observés confirment notre seconde

hypothèse : les attitudes des participants sont plus négatives envers le groupe "Roms" qu'envers

les autres groupes sociaux présentés.
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IV.3 Les attitudes et le contact

Nous avons ensuite souhaité évaluer le lien entre le contact et les attitudes concernant le

groupe  "Roms".  Pour  cela,  nous  avons  effectué  des  analyses  statistiques  en  comparant  la

fréquence  de  contact.  Nous  considérions  que  les  participants  ayant  donné  une  réponse  se

situant entre 5 et 10 constituaient la catégorie "contact fort", tandis que ceux ayant répondu 0

étaient  dans  la  catégorie  "absence  de  contact".  Les  réponses  situées  entre  1  et  4  ne  nous

semblaient  pas  assez  pertinentes  en  terme  de  fréquence  de  contact  pour  les  prendre  en

considération, car il existe tout de même un contact mais qui reste assez rare.

Nous avons également souhaité évaluer la fréquence de contact au sein de la classe et au

sein de l'établissement, afin de voir si la nature du contact pouvait avoir un impact sur les

attitudes. De la même manière, nous avons comparé les réponses des enseignants exerçant dans

une classe d'un parcours dit "classique" avec celles des enseignants exerçant dans une classe

spécifique.

Nous n'avons pas trouvé de différences significatives entre la condition "absence de

contact"  et  la  condition  "contact  fort",  que  ce  soit  au  sein  de  la  classe  ou  au  sein  de

l'établissement. De nouveau, nous n'avons pas trouvé de différences significatives en ce qui

concerne les types de classe dans lesquels les participants enseignaient. Ces résultats vont à

l'encontre de nos dernières hypothèses. Les attitudes envers le groupe "Roms" ne sont pas plus

favorables lorsque les participants ont un haut degré de contact que quand ils ne sont pas en

contact avec des enfants Rroms. De plus, ces attitudes ne sont pas plus positives lorsque le

contact se situe au sein de classes spécialisées que dans les classes de parcours dit "classique".

Ces résultats peuvent en partie être expliqués par l'hypothèse de contact elle-même. En

effet,  les  trois  conditions  principales  dont  dépend  la  réduction  des  préjugés  ne  sont  pas

entièrement respectées dans cette étude. Tout d'abord, nous rappelons que ces trois conditions

étaient  les  suivantes  :  un  soutien  social  et  institutionnel;  une  égalité  des  statuts  entre  les

membres des différents groupes dans une situation donnée; un but commun vers lequel vont

tendre les membres des groupes par le biais d'une coopération.
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En  ce  qui  concerne  la  première  condition,  le  soutien  social  et  institutionnel  nous

semblait fondé dans un contexte scolaire. En effet, la scolarité des enfants est particulièrement

demandée, et même exigée : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes,

français et étrangers, entre six ans et  seize ans. [...] Cette instruction obligatoire est assurée

prioritairement  dans  les  établissements  d'enseignement. »16 A  priori,  les  enseignants,  les

directeurs, les responsables d'écoles et la société en général, devraient approuver le contact

entre les professeurs eux-mêmes et les enfants. Néanmoins, au vu des informations diffusées

dans les médias concernant les refus de scolarisation des enfants rroms ou encore des plaintes

déposées à ce sujet, nous devons nous demander si cette condition est réellement respectée.

Pour  exemple,  nous  pouvons  citer  la  condamnation  déposée  début  2013  par  le  Comité

européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe concernant la France pour « violation des

droits des Roms au logement, à l’hébergement, à l’éducation de leurs enfants, à l’assistance

sociale et médicale, au droit à la protection de la santé ». Ce comité avait déjà octroyé trois

autres condamnations concernant les droits des personnes de communauté rrom à la France

avant celle-ci. Quelques mois plus tard, c'est par la Commission européenne contre le racisme

et l’intolérance que la France est saisie pour son manque de volonté à scolariser les enfants

rroms.

Ensuite, en ce qui concerne l'égalité de statut, nous pouvons dire que cette condition

n'est clairement pas respectée. En effet, les participants étaient des adultes en contact avec des

enfants ou des adolescents. Il existait donc un écart générationnel relativement important entre

les individus en contact. De plus, il s'agissait d'enseignants face à leurs élèves. Cette situation

de contact ne constituait pas une relation d'égal à égal : même si certains professeurs souhaitent

s'investir  dans  la  vie  de  leurs  élèves,  le  rôle  initialement  attendu  d'un  enseignant  est  de

transmettre son savoir à l'élève, qui doit accueillir cet apprentissage en retour. Cette relation de

contact n'implique donc pas nécessairement un échange équitable entre les individus. Il existe

également une certaine hiérarchie entre ces personnes en contact : l'enseignant peut exprimer

ses  exigences  aux  élèves  alors  que  l'inverse  semble  bien  plus  compliqué.  Enfin,  il  existe

également une différence de statut social entre ces individus. Les enseignants font partie du

groupe majoritaire français, tandis que nous pouvons penser que la plupart des enfants rroms

16 Code de l’Education Article L131-1-1
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avec lesquels ils étaient en contact faisaient partie d'une minorité stigmatisée et vivant dans une

grande précarité. Cette condition n'est donc pas respectée.

Concernant la dernière condition évoquée, nous pensions que le but commun pouvait

être la réussite des élèves. Effectivement, les enseignants ont normalement pour but premier

d'amener les enfants à apprendre et à réussir leur scolarité, et les enfants devraient également

avoir un objectif de réussite, ainsi que de recueil de cet apprentissage. Nous pouvons nous

demander si l'atteinte de ce but passe réellement, dans notre cas, par le biais d'une relation

coopérative. Tout d'abord, comme nous l'avons dit précédemment les participants n'ont pas le

même statut. Chaque enseignant possède sa propre méthode, mais une relation hiérarchique ou

autoritaire peut rapidement, voire initialement s'établir avec les élèves. Ces notions ne sont pas

incompatibles avec une relation coopérative, mais elles peuvent y mettre une certaine limite

que  nous  ne  retrouverons  pas  forcément  auprès  de  personnes  ayant  le  même statut.  Nous

pouvons ajouter que les enseignants ne peuvent avoir de relations individuelles avec chacun de

leurs élèves. Le nombre d'enfants ou d'adolescents peut rapidement freiner la création ou le

maintien de ces relations. Nous pouvons donc nous demander si cette relation collaborative –

plus collective  qu'individuelle  –  est  suffisante  pour  constituer  une condition  favorable  aux

modifications  positives  d'attitudes.  Enfin,  dans  certaines  classes  (que  celles-ci  soient

"classiques" ou spécifiques), même si les enfants appartenant à une communauté rrom assistent

à certains cours,  ils  ne participent pas à tous les enseignements.  Ceci  peut  être  une limite

supplémentaire à l'établissement d'une relation coopérative. Selon différents auteurs  (Allport,

1954; Cook, 1978) ces conditions seraient nécessaires à la diminution des préjugés dans une

situation de contact. Le non-respect de ces règles pourrait donc expliquer pourquoi les attitudes

envers  les  Rroms  ne  sont  pas  plus  favorables  en  situation  "contact  fort"  qu'en  situation

"absence de contact", et ce peu importe la nature du contact (contact au sein de la classe ou au

sein  de  l'établissement,  contact  au  sein  de  classes  "classiques"  ou  au  sein  de  classes

spécifiques).

Nous  pouvons  ajouter  que  les  conditions  apportées  par  Wright  (1997)  et  citées

précédemment pouvaient difficilement être pleinement satisfaites dans le cas d'un contact entre

des  enseignants  et  des  élèves.  En  effet,  même  si  des  enseignants  peuvent  entretenir  des
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relations personnelles avec certains élèves, une limite se pose rapidement en ce qui concerne le

nombre  et  la  nature  de  ces  relations.  De  plus,  au  vu  du  nombre  restreint  d'enfants  rroms

scolarisés  dans  un  même  établissement,  une  relation  entre  plusieurs  membres  du  corps

enseignant avec plusieurs élèves de communauté rrom est envisageable, mais peut être difficile

à mettre en place ou à maintenir. De la même manière, il semble difficile d'envisager l'entretien

d'une relation affective, ou la consolidation d'une amitié entre un enseignant et ses élèves. Or,

ce  dernier  point  constituerait,  selon  Pettigrew  (1998),  un  des  éléments  primordiaux  à  la

diminution de préjugés envers un exogroupe.

Nous pouvons également évoquer les travaux d'Ensari  et Miller (2005).  Ces auteurs

suggèrent que les préjugés concernant un exogroupe diminueront si le contact est personnalisé

et  si  l'appartenance  des  participants  à  un  groupe  est  saillante.  Les  auteurs  placent  leurs

participants dans une situation de feedback positif ou négatif concernant les performances de

l'exogroupe.  Selon  eux,  une  réussite  de  l'exogroupe  pourrait  infirmer  les  stéréotypes  et

permettre une réduction des attitudes négatives, tandis qu'il n'y aurait pas de diminution des

préjugés lorsqu'il s'agit d'un échec de l'endogroupe. Comme nous l'avons dit précédemment, il

peut être difficile d'établir une relation personnelle entre un professeur et un élève. De plus,

nous  n'avons  pas  connaissance  des  résultats  des  enfants  rroms au  sein  des  classes  de  nos

participants.  Or,  selon  Ensari  et  Miller,  la  condition  de  réussite  pourrait  être  nécessaire  à

l'infirmation des stéréotypes, tandis que la saillance de l'appartenance catégorielle s'avérerait

indispensable à la généralisation de cet effet. Cela aurait donc pu être intéressant d'avoir plus

d'informations concernant les réussites des élèves.

Selon Amir, Ben-Ari, Bizman et Rivner (1982), le contact ne serait pas suffisant pour

améliorer  les  relations  intergroupes  si  l'exogroupe  est  la  cible  de  préjugés  extrêmement

négatifs. Au vu de ce que nous avons pu évoquer dans l'introduction, nous pouvons dire que les

Rroms font partie de cette catégorie. Devine (1989), quant à lui, précise qu'il est très difficile

de  modifier  des  attitudes  lorsque  les  préjugés  envers  une  catégorie  de  personnes  sont

particulièrement ancrés. Néanmoins, même si les personnes rroms sont victimes de préjugés

extrêmes pouvant être relativement ancrés, nous avons pu observer dans l'étude menée en 2014

que le contact pouvait être suffisant pour que ces mêmes préjugés diminuent, lorsque certaines
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conditions  étaient  respectées.  Ceci  peut  être  expliqué  notamment  par  les  travaux  de

Baudenhausen  (1995).  Cet  auteur  affirme  que  lorsqu'un  membre  d'un  groupe  agit  en

contredisant les stéréotypes qui lui sont attribués, celui-ci pourra influer sur les stéréotypes qui

ciblent l'ensemble de son groupe. Pour cela, l'individu doit établir une relation positive avec les

"observateurs";  l'appartenace  à  son  groupe  d'origine  doit  être  clairement  visible;  et  les

observateurs doivent avoir une opinion peu affirmée de ce groupe. Si ces conditions peuvent

être retrouvées auprès d'enfants, cela semble plus difficile auprès d'adultes. De plus, Mackie et

Hamilton (1992) affirment  que les individus ont  tendance à se  souvenir  plus aisément des

informations qui confirment les stéréotypes que celles qui les infirment.  Cette condition est

plus  délicate  lorsqu'il  s'agit  d'adultes  plutôt  que  d'enfants.  Selon  Leyens  (2012),  nous  ne

naissons  pas  racistes,  nous  le  devenons.  Ainsi,  les  enfants  seraient  moins  sensibles  aux

différences  de  "races",  notamment  physiques17.  Ceci  pourrait  expliquer  les  différences  de

résultats entre ceux obtenus l'année dernière avec des enfants et ceux obtenus cette année avec

des adultes.

En ce qui concerne la théorie de la dissonance cognitive (Festinger,  1957 ; Joule &

Beauvois, 1998, 2002) évoquée précédemment, nous pensions que les participants changeraient

leurs  attitudes  afin  de les  rendre  consonantes  avec  leurs  comportements.  Néanmoins,  nous

avions précisé que pour que ce phénomène se produise, les personnes concernées devaient

avoir l'impression qu'elles avaient elles-mêmes choisi d'effectuer cette action. Or, bien que les

enseignants soient libres de leurs comportements, ceux-ci ne peuvent pas choisir les élèves

avec lesquels ils entretiendront une relation. Effectivement, les professeurs ont pu être amenés

à côtoyer et à travailler avec des élèves rroms, ou tout simplement à communiquer ou à rire

avec eux. Ceci pouvait constituer des actes qui n'étaient pas consistants avec leurs préjugés, ils

auraient  donc  pu  remodeler  leurs  attitudes  pour  qu'elles  soient  en  accord  avec  leurs

comportements. Néanmoins, n'ayant pas choisi initialement d'établir cette relation, ceux-ci ont

pu  s'y  sentir  contraints  et  attribuer  ces  mêmes  comportements  à  cette  contrainte.  Ceci

expliquerait  une  absence  de  rationalisation  cognitive,  et  donc  une  absence  de  différence

significative entre les attitudes des enseignants étant en contact avec des élèves rroms et celles

des enseignants n'étant pas en contact avec ces élèves.

17 Leyens, J. P. (2012). Sommes-nous tous racistes ? Psychologie des racismes ordinaires. Wavre : Mardaga, p.26
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Nous  pouvons  également  évoquer  les  travaux  concernant  la  menace  du  stéréotype

développée  par  Steele  et  Aronson  (1995).  Les  stéréotypes  auraient  une  influence  sur  les

performances d'un individu suite à la crainte de confirmer ce stéréotype. « Le déclencheur de

cette menace résiderait dans le risque qu’éprouve un individu de se voir jugé en fonction du

stéréotype négatif de son groupe [...] L’effet de la menace du stéréotype serait indépendante de

la croyance qu’aurait la personne cible du stéréotype concernant le fait que celui-ci soit vrai

pour son groupe, ou pour lui personnellement »18. Tout comme nous pouvons parler de l'effet

Pygmalion (Rosenthal & Jacobson, 1968),  prophétie  auto-réalisatrice qui  se caractérise par

l'influence des préjugés et des attentes des enseignants sur leurs comportements ainsi que sur

les performances de leurs élèves. Il nous semble important d'évoquer ces phénomènes qui ont

pu avoir un impact indirect sur nos résultats. En effet, si les performances des élèves n'ont pas

évolué dans le courant de l'année ou se sont révélées relativement basses, ceci pourrait avoir

une influence sur  les  attitudes des  professeurs  en confirmant  les  stéréotypes concernant  le

manque d'intégration ou de volonté de la part de la population rrom. Il aurait donc pu être

intéressant d'étudier ce phénomène en prenant en compte les résultats des élèves.

De plus, selon la théorie du monde juste développée par Lerner (1965),  les individus

organiseraient leurs pensées de manière à ne pas remettre en cause leur croyance en un monde

juste. Ainsi, nos participants pourraient avoir des difficultés à remettre en cause leurs croyances

concernant la communauté rrom. Si ces enfants ont des difficultés scolaires, d'intégration ou

encore s'ils  vivent dans une grande précarité,  peut-être l'ont-ils  mérité ? Selon Lerner,  cela

permettrait  aux  individus  d'éviter  le  sentiment  d'impuissance  qui  peut  très  rapidement  se

présenter dans ce genre de situation, et ainsi de se protéger et de rétablir un équilibre cognitif.

Enfin, cela passerait par un "blâme" de la personne ciblée et pourrait expliquer l'émergence et

la persistance des préjugés.

Si nous revenons sur le principe de protection normative, nous pouvons envisager que

celui-ci même puisse expliquer les résultats obtenus dans notre étude. En effet, la protection

normative dont bénéficie un groupe découle d'une "pression normative". Des normes sociales

sont mises en place et les individus tendent généralement à les respecter. Néanmoins, selon

18 Gabarrot, F. La menace du stéréotype. Préjugés et Stéréotypes, p.4
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Guimelli (2009), lorsqu'un jugement est énoncé publiquement (décisions de justice, prises de

position de plusieurs membres politiques haut placés...) à propos d'un groupe bénéficiant d'une

protection  normative  relativement  élevée,  les  représentations  sociales  des  individus  et  les

normes les encadrant peuvent se voir modifiées. Les expulsions répétées ainsi que les critiques

publiques  effectuées à  l'égard de la  communauté  rrom pourraient  expliquer  que ce  groupe

bénéficie d'une protection normative basse à l'heure actuelle. Guimelli (2009) ajoute qu'il est

possible que certains individus n'aient pas d'intérêt à contredire ces normes rendues saillantes

publiquement,  car  ils  sont  porteurs  de ces  mêmes normes au vu de leur  statut.  Parmi  ces

personnes, Guimelli (2009) évoque les enseignants qui pourraient intégrer et relayer ces règles

sociales. Il est donc possible que certaines normes "discriminantes" aient été intégrées par des

professeurs ayant participé à notre étude. Cette intégration pourrait donc rendre plus difficile la

modification de leurs attitudes en cas de contact avec des enfants rroms.

Nous pouvons remarquer que les attitudes des enseignants sont plus basses concernant

le groupe "Roms" par rapport aux autres groupes, et ce, peu importe la fréquence de contact;

néanmoins, celles-ci restent tout de même, en moyenne, positives. Comme nous l'avons dit

précédemment, ceci peut être le reflet d'une soumission à une désirabilité sociale. Il aurait donc

pu être intéressant de mesurer les attitudes implicites des participants et non pas leurs attitudes

explicites.

Dans le modèle des attitudes duelles développé par Wilson, Lindsley et Schooler, en

2000, les auteurs distinguent les attitudes explicites des attitudes implicites.  Selon eux, ces

deux  types  d'attitudes  peuvent  coexister  en  mémoire.  L'attitude  implicite  serait  activée

automatiquement  et  serait  donc  difficile,  voire  impossible  à  contrôler,  tandis  que  l'attitude

explicite  pourrait  nécessiter  l'usage  de  ressources  cognitives  et  d'une  motivation  plus

importante quant à sa récupération en mémoire. Si les individus possèdent ces ressources et

cette  motivation,  alors  c'est  l'attitude  explicite  qui  serait  récupérée;  dans  le  cas  contraire,

l'attitude  implicite  prendrait  le  dessus.  Les  attitudes  explicites,  influencées  par  les  normes

sociales, changeraient plus facilement et réguliérement que les attitudes implicites qui seraient

plus ancrées. Nous pouvons penser que les attitudes des enseignants relevées dans cette étude

aient  été  influencées par  le  phénomène de protection normative.  En effet,  le  questionnaire

41/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

proposé mesurait les attitudes explicites et non pas les attitudes implicites. Cela aurait donc pu

être intéressant de voir à l'aide d'une mesure indirecte, telle que l'IAT19, si le contact avait une

influence sur les attitudes implicites des enseignants à l'égard du groupe "Roms".

V Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'observer si le groupe minoritaire "Roms" était soumis

aux  mêmes  processus  sociaux  que  les  autres  groupes  :  bénéficiait-il  du  même  niveau  de

protection normative que les autres groupes présentés ? Les attitudes les concernant étaient-

elles plus ou moins élevées que ces groupes ? Le contact permettait-il de modifier ces mêmes

attitudes ?

Cette  communauté  peut  sembler  être  une  population  à  part  avec  des  relations

intergroupes peuvant être complexes. Selon Leyens (2012), il existerait un "effet de mode" qui

concernerait autant les normes anti-discrimination que les cibles de racisme. Selon lui,  « Les

faits sociaux sont toujours construits. L'histoire n'est pas immuable. Le mensonge ou le silence

d'aujourd'hui est la clameur ou la vérité de demain. »20. Ainsi, la population Rrom pourrait se

situer dans la ligne de mire de cet effet de mode de la société actuelle.  En effet, nous avons pu

remarquer que les Rroms ne bénéficient  pas d'une protection normative et  d'attitudes aussi

positives  que  les  groupes  proposés  dans  cette  étude.  De  plus,  le  contact  n'a  pas  entraîné

d'attitudes significativement plus favorables que lorsqu'il était absent. Néanmoins, ceci peut

être largement explicable, notamment par le choix des participants et donc par les conditions

non respectées de l'hypothèse de contact.  Nous avons pu observer l'année dernière que les

préjugés  de  collégiens  envers  cette  population  pouvaient  être  diminués  selon  la  nature  du

contact  mis  en  place.  Il  semblerait  donc  que  le  respect  des  conditions  proposées  soient

nécessaires à l'efficacité du contact pour modifier les attitudes concernant les Rroms. Cette

étude montrait également l'importance des travaux coopératifs. Ainsi, les enseignements mis en

place pourraient  être  particulièrement utiles  quant  à  la  diminution des préjugés envers  des

groupes ou des individus,  mais  également pour favoriser  le  bien-être  et  l'estime de soi  de

19 IAT = Implicit Association Test

20 Leyens, J. P. (2012). Sommes-nous tous racistes ? Psychologie des racismes ordinaires. Wavre : Mardaga, p.28
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chaque  élève.  Parmi  ces  techniques,  nous  pouvons évoquer  les  classes  Jigsaw ou "classes

puzzle",  développées  par  Aronson  en  1971,  qui  s'avèrent  particulièrement  efficaces  et

favorisant la mixité sociale et culturelle.

Ce phénomène reste donc à étudier afin d'approfondir les conditions dans lesquelles il

serait le plus efficace, et également dans lesquelles il pourrait avoir des effets inverses à ceux

espérés. Il serait également  intéressant d'effectuer le même genre de mesure mais, cette fois,

concernant les attitudes de la minorité envers le groupe majoritaire ou encore d'évaluer les

stratégies  d'acculturation  choisies  par  ces  enfants  (ou  espérées  par  les  enseignants)  pour

observer l'impact que celui-ci pourrait avoir sur son bien-être ou encore sur sa scolarité. Ceci

permettrait également de voir si les relations intergroupes pourraient être améliorées dans leur

ensemble grâce au contact. Il semble important de poursuivre ces études et de les diffuser afin

de permettre aux différentes institutions telles que les établissements scolaires de s'y adapter et

d'éviter de produire de nouvelles sources de discrimination. En effet, certaines personnalités de

la  vie  politique  ont  évoqué  la  possibilité  de  créer  des  écoles  ou  des  classes  spécialement

destinées aux élèves rroms. En 2013 près de Lyon, des enfants rroms ont ainsi été scolarisés au

sein de l'hôtel de Police21. Sans parler du fait que le lieu n'était pas forcément adéquat au vu de

l'appréhension que certains  enfants  de cette  communauté  peuvent  avoir  pour les  forces  de

l'ordre – suite notamment aux expulsions subies – cette décision de séparer les enfants ne peut

qu'augmenter les préjugés concernant cette population. En effet, ne pouvant se rendre compte

par  eux-même de  ce  que  représente  la  culture  rromani,  les  individus  n'y  adhérant  pas  se

contentent  souvent  des  échos  médiatiques  et  des  rumeurs  circulant  entre  riverains  pour  se

forger  une  opinion  tenace.  De  plus,  dans  certaines  études  concernant  les  classes  SEGPA

(Siméone, 2007), nous pouvons observer que l'isolement des élèves peut être néfaste, aussi

bien pour la performance des élèves que pour les relations intergroupes.

Il serait également opportun de développer – dans un contexte non anxiogène – une

étude sur le contact entre les adultes rroms et ceux ne faisant pas partie de cette population et

ayant  un  statut  égal,  notamment  pour  estimer  le  bien-fondé  de  la  création  de  villages

d'insertion.  Ce  dispositif  permet  à  un  nombre  limité  de  familles  d'emménager  dans  une

21 D'après un article de  France Info intitulé  A Saint-Fons, les enfants roms font l'école dans les locaux de la police
municipale
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structure composée généralement de caravanes ou de chalets, en échange d'une implication

particulière  de  ces  bénéficiaires.  Les  individus  concernés  doivent  notamment  chercher  du

travail, scolariser les enfants, effectuer un tri sélectif des déchets... Ceci afin de leur permettre

une meilleure "intégration". Bien que ce procédé amène un certain sentiment de sécurité, le fait

de dicter des comportements à adopter n'est pas forcément une bonne chose. Il y a de fortes

chances  pour  que  ces  mêmes  comportements  ne  soient  pas  effectués  par  la  suite  si  les

personnes concernées viennent à quitter ce mode de fonctionnement, par exemple. De plus, le

fait de positionner des individus dans un endroit clos ne fait qu'accentuer les inégalités. Le

contact avec les autres personnes étant restreint, il ne permet pas de diminuer les préjugés. Il

est  même  possible  que  ceux-ci  soient  légitimés  par  le  fait  de  séparer  une  partie  de  la

population. Les campements illégaux sont évacués pour créer quelques camps légaux dont les

occupants sont tout de même en partie mis en marge du reste de la société.

Pour poursuivre cette étude, il serait intéressant d'effectuer une recherche concernant les

attentes des enseignants envers des élèves Rroms. Il serait possible d'évaluer les préjugés et les

attentes  des enseignants au début  de l'année scolaire,  puis d'observer les performances des

élèves  rroms  de  ces  classes  ainsi  que  l'évolution  des  attitudes  des  participants.  Cela  nous

permettrait de voir si les attitudes des professeurs ont une influence sur les performances des

enfants tout en observant l'impact du contact et des résultats scolaires sur les préjugés de ces

mêmes enseignants. A mon sens, il est primordial de multiplier ce type d'études afin d'espérer

une  amélioration  des  relations  intergroupes,  particulièrement  celles  qui  impliquent  la

population rromani qui est l'objet d'un nombre restreint de recherches, bien qu'elle soit victime

de nombreux stéréotypes, préjugés et discriminations sociales.

Enfin, il semblerait intéressant de se baser sur les modèles présentés et critiqués par

Guimond  (2010)  afin  d'en  apprendre  davantage  sur  les  relations  intergroupes  incluant  la

communauté rrom, tout en s'appuyant sur la situation et le traitement que la société impose à

cette  population.  Ces trois  modèles  ont  été  particulièrement  développés  afin  de définir  les

caractéristiques du contact intergroupe qui pourraient aboutir à une diminution de préjugés : la

décatégorisation (Brewer & Miller,  1984),  la  recatégorisation  (Dovidio,  Gaertner,  Mann &
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Murrell, 1989; Gaertner & Dovidio, 1993), et la différenciation (Hewstone & Brown, 1986,

2005; Hewstone & Hinckle, 1990).

La décatégorisation consiste à dire qu'il faudrait se garder d'effectuer une catégorisation totale,

particulièrement en évitant une catégorisation «nous/eux»22.  Ceci  permettrait  notamment de

faire abstraction des différences intergroupes en favorisant un contact individualisé. Il faudrait

donc  connaître  une  personne  en tant  qu'individu  et  non  en  tant  que membre  d'un groupe.

Néanmoins, comme l'indique Guimond (2010), ce processus est difficile à mettre en place, il

pourrait même entraîner des effets négatifs : tout d'abord car l'appartenance à un groupe serait

primordiale dans le développement de l'identité sociale et psychologique, mais également car il

est probable que les différences intergroupes soient rendues encore plus saillantes suite à un

effort cognitif effectué afin de les ignorer.

La recatégorisation : ici, il s'agirait de ne plus faire une différence «nous/eux» mais d'arriver à

former un tout en «nous». Les différents groupes seraient donc recatégorisés en un seul. Ceci

permettrait  d'atténuer  les  différences  et  d'intégrer  de nouveaux membres  facilement.  Selon

Guimond, ce modèle pourrait correspondre à une politique d'assimilation de type "melting-pot"

et pourrait aboutir à un groupe culturel nouveau mais avec une participation moindre de la part

de ceux qui constituaient à la base un groupe minoritaire, et qui verraient ainsi une grande

partie de leur culture effacée.

Enfin, le modèle de différenciation prévoit que si chacun rend saillantes ses différences, son

appartenance sociale, sa culture, si chacun a un rôle particulier à jouer dans la société afin

d'atteindre un but commun, alors les préjugés pourraient diminuer et les relations intergroupes

se verraient améliorer. Ce modèle paraît tout à fait  intéressant, bien qu'il semble difficile à

mettre en place particulièrement pour des groupes victimes de préjugés extrêmes comme les

Rroms.

Sans  qu'il  ne  soit  impossible  d'aboutir  à  un  réel  changement  bénéfique  en  ce  qui

concerne les relations avec la population rromani, un travail sur du long terme est à effectuer.

De plus, il nécessite un bon nombre d'études, de questionnements et de remises en cause aussi

bien concernant leur culture que celle des Français, ainsi que des théories psychologiques et

sociales existantes.

22  Guimond, S. (2010). Psychologie sociale : perspective multiculturelle. Wavre : Mardaga.

45/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

46/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

Bibliographie

• Aebischer, V., Oberlé, D. (2012).  Le groupe en psychologie sociale. 4ème édition. Paris :

Dunod.

• Askevis-Leherpeux, F., Schiaratura, L. T., Douilliez, C. (2012). The effect of mood on the

expression of stereotypes as a function of normative  pressure.  Revue internationale de

psychologie sociale, 25 (2), 41-57.

• Autin,  F.  (2010).  La  théorie  de  l’identité  sociale  de  Tajfel  et  Turner. Préjugés  &

Stéréotypes.

• Azzi,  A.  E.,  Klein,  O.  (2013).  Psychologie  sociale  et  relations  intergroupes.  Paris  :

Dunod.

• Blaison, C., Chassard, D., Kop, J. L., Gana, K. (2006). L’IAT (Implicit Association Test)

ou la  mesure  des  cognitions sociales  implicites  :  Revue  critique  de la  validité  et  des

fondements théoriques des scores qu’il produit. L'année psychologique, 106, 305-336.

• Bourdieu, P.,  Passeron, J.  C.  (1964).  Les héritiers.  Les étudiants et  la  culture.  Paris :

Editions de Minuit.

• Bourhis, R. Y., Leyens, J. P. (1999). Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes.

Sprimont : Mardaga.

• Breuvart, J. M., Danvers, F. (1998). Migrations, interculturalité et démocratie. Villeneuve

d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion.

• Brown,  R.,  Eller,  A.,  Leeds,  S.,  Stace,  K.  (2007).  Intergroup  contact  and  intergroup

attitudes: A longitudinal study. European Journal of Social Psychology, 37, 692–703.

• Calame, P., Denis, B., Remacle, E. (2004). L'art de la paix : approche transdisciplinaire.

Bruxelles : P.I.E.-Peter Lang.

• Charrier, E. (2007). Les SEGPA reproduction des inégalités sociales et Stigmatisation des

trajectoires scolaires. Mémoire : ingénierie sociale. Institut du travail social de Tours.

47/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

• Coats, S. (2007). The facilitative effect of evaluative fit on social categorization. Current

Research in Social Psychology, 12, 4.

• Correia, I., Brito, R., Vala, J., Perez, J. A. (2005). Normes anti-racistes et persistance du

racisme flagrant: Analyse comparative des attitudes face aux Tziganes et face aux Noirs

au Portugal. Psihologia Sociala, 15, 7-22.

• Dumas,  M.  (2005).  F.  Lorenzi-Cioldi.  Les  représentations  des  groupes  dominants  et

dominés. Collections et agrégats. L'orientation scolaire et professionnelle, 34/4, 521-524.

• Ensari,  N.,  Miller,  N.  (2005).  Prejudice  and  intergroup  attributions:  the  role  of

personalization and performance feedback. Group Processes & Intergroup Relations, 8(4),

391–410.

• Falomir-Pichastor, J. M., Gabarrot, F., Mugny, G., Nurra, C. (2007). Influence normative,

menace intergroupe et adaptabilité  perçue des immigrés.  Bulletin de psychologie,  491,

407-414.

• Fazio, R. H., Olson, M. A. (2003). Implicit measures in social cognition  research:  their

meaning and use. Annual Review Psychology, 54, 297–327.

• François, A., Magni-Berton, R. (2013). Les dimensions contextuelles de la tolérance à

l'égard des immigrés en France : effets de contact et de compétition. Revue française de

sociologie, 54, 53-82.

• Gabarrot, F. (). La menace du stéréotype. Préjugés et Stéréotypes.

• Godefroid, J. (2008).  Psychologie. Science humaine et science cognitive. Bruxelles : De

Boeck.

• Gosling, P., Bouchet, J., Chanton, O., Kreel, V., Maze, C., Ric, F., Richard, G. (1996).

Psychologie sociale T.1 : l'individu et le groupe. Paris : Breac.

• Guet, M. (2014). Dosta! Voir les Roms autrement. Editions de l'Aube.

• Guimelli, C. (2009). Normativité, représentations sociales et stratégies de masquage,  in

Michel-Louis Rouquette , ERES « Hors collection », 121-135.

48/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

• Guimond, S. (2006). La fonction sociale des préjugés ethniques.  Cahiers de l'URMIS, 10-

11.

• Guimond, S. (2010). Psychologie sociale : perspective multiculturelle. Wavre : Mardaga.

• Haddock,  G.,  Zanna,  M.,  Esess,  V.  (1994).  Mood  and  the  expression  of  intergroup

attitudes: The moderating role of affect intensity. European Journal of Social Psychology,

24, 189-205.

• Hidalgo, M. (2012). Représentations sociales et contextes : études autour de l’expression

et des comportements en lien avec les éléments masqués. Thèse : Psychologie et sciences

de l'éducation. Aix-Marseille.

• Kerzil,  J.,  Codou, O. (2006). L'école à la lumière de la psychologie sociale. Première

partie : stéréotypes et relations intergroupes. Carrefours de l'éducation, 22 (2), 111-135.

• Leyens, J. P. (2012).  Sommes-nous tous racistes ? Psychologie des racismes ordinaires.

Wavre : Mardaga.

• Licata, L. (2007). La théorie de l’identité sociale et la théorie de l’autocatégorisation : le

Soi, le groupe et le changement social. Revue électronique de Psychologie Sociale, 1, 19-

33.

• Ljujic,  ,V.,  Vedder,  P.,  Dekker,  H.,  Geel,  M. (2013).  Romaphobia  among Serbian and

Dutch adolescents:  The  role  of  perceived  threat,  nationalistic  feelings,  and integrative

orientations. International Journal of Psychology, 48 (3), 352–362.

• Lorenzi-Cioldi,  F.  (2009).  Dominants  et  dominés.  Les  identités  des  collections  et  des

agrégats. Grenoble: Presses Universitaires.

• Mähönen,  T.,  A.,  Ihalainen,  K.,  Jasinskaja-Lahti,  I.  (2013).  Specifying  the  Contact

Hypothesis in a Minority-Minority Context, A Social Identity Perspective. Zeitschrift fr

Psychologie, 221(4), 223–231.

• Milland,  L.,  Flament,  C.  (2010).  Les  facettes  d'une  représentation  sociale  :  nouvelle

approche des effets de masquage. Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 86

(2), 213-240.

49/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

• Morchain, P.() Stéréotypes, Stéréotypisation, et Valeurs. Préjugés & Stéréotypes.

• Rigolot, M. (2008). Les enfants roms à l'école française. Hôtes et culture en présence.

Diversité, 153.

• Sachdev,  I.,  Bourhis,  R.  Y.,  (1987).  Status  differentials  and  intergroup  behaviour.

European Journal of Social Psychology, 17, 277-293.

• Sarcinelli,  A.  S.  (2014).  Enseigner  l’art  de  la  différenciation  et  de  la  conformité  aux

enfants roms. Revue Quart Monde, Liens familiaux : que transmettre ? 231, 18-21.

• Siméone, A. (2007). Discrimination et favoritisme endogroupe entre élèves scolarisés en

SEGPA  et  élèves  scolarisés  en  dispositif  ordinaire. Actualité  de  la  Recherche  en

Education et en Formation.

• Streiff-Fénart,  J.  (2006).  Discrimination  :  les  perspectives  de  la  sociologie  et  de  la

psychologie sociale. Cahiers de l'URMIS, 10-11.

• Taillandier, A., Maisonneuve C. (2005). Mise en évidence d'une norme de non racisme

dans la mesure des orientations d'acculturation de la communauté d'accueil.  Les cahiers

internationaux de psychologie sociale, 67-68, 33-53.

• Vergeot,  M.  (2012). Les  Rroms  Migrants  en  Proie  à  la  Ségrégation  en  France:  les

Terrains Légalisés et Sauvages comme Espace de Cristallisation des Rapports Sociaux

Ethnicisés  entre  les  Différents  Acteurs  Présents  sur  ces  Terrains.   Le  cas des  Rroms

Migrants en Métropole Lilloise. Mémoire : Sciences Politiques. Lille.

50/52



Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

Références Internet

• http://www.coe.int : Conseil de l'Europe.

• http://www.education.gouv.fr et  http://www.esen.education.fr :  Ministère de l'Education

Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

• http://www.fnasat.asso.fr : Fédération nationale des associations solidaires d'action avec

les Tsiganes et les Gens du voyage.

• http://www.gisti.org : Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s.

• http://halde.defenseurdesdroits.fr : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et

pour l'Egalité.

• http://ife.ens-lyon.fr : Institut Français de l'Education.

• http://www.romeurope.org : Collectif National Droits de l'Homme Romeurope.

• http://www.service-public.fr : Site officiel de l'administration française.

51/52

http://www.service-public.fr/
http://www.romeurope.org/
http://ife.ens-lyon.fr/
http://halde.defenseurdesdroits.fr/
http://www.gisti.org/
http://www.fnasat.asso.fr/
http://www.esen.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.coe.int/


Relations intergroupes : la communauté rrom est-elle une exception ?  Contact à l'école et préjugés

Annexe

Partie remise sur demande
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