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Quatre questionsQuatre questionsQuatre questionsQuatre questions

• Pourquoi discriminons-nous?
• Quels sont les effets de la discrimination?
• Comment réduire la discrimination?
• Quelles conclusions?

Prologue: regard psychosocial

� Les phénomènes sociaux s’analysent au niveau 
des individus et des groupes

� Les variables objectives et subjectives 
(représentations) sont de la même ‘essence’

� Articulation étroite entre les observations et les 
théories

� L’accent est porté sur les mécanismes explicatifs  
transversaux 

1111èreèreèreère question. question. question. question. 

Pourquoi discriminonsPourquoi discriminonsPourquoi discriminonsPourquoi discriminons----nous ?nous ?nous ?nous ?

1. Stéréotypes

2. Préjugés

3. Discrimination 

1. Stéréotypes (ce que je sais ou crois savoir)

� Cognitions (ou croyances) à propos des groupes 

�On en déduit que les personnes qui 
appartiennent à ces groupes partagent plus ou 
moins ces  caractéristiques

Le paradis est l’endroit où les 
policiers sont anglais, les 
garagistes allemands, les cuisiniers 
français, les amants italiens et le 
tout est organisé par les Suisses.

L’enfer est l’endroit où les 
garagistes sont français, les 
cuisiniers anglais, les amants 
suisses, les policiers allemands et 
le tout est organisé par les Italiens
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Quelles fonctions ont les stéréotypes?

�Avare cognitif (« je suis pressé et je dois être 
efficace »)

�Théoricien naïf (« je n’ai pas mes repères ici et 
pourtant je dois interagir »)

�Tacticien motivé (« j’ai des intérêts à défendre; 
si les stéréotypes m’arrangent, je vais y recourir »)

Les stéréotypes sont quasi inévitables/ 
nécessaires dans certaines circonstances. 
Ils peuvent être positifs/ négatifs/neutres

Qu’est-ce qui facilite l’activation des 

stéréotypes?

Facteurs personnels ?      Facteurs personnels ?      Facteurs personnels ?      Facteurs personnels ?      Facteurs situationnels ?Facteurs situationnels ?Facteurs situationnels ?Facteurs situationnels ?

o Personnalité autoritaire 
(ethnocentrisme) 

o Caractéristiques 
démographiques: genre, 
âge, niveau d’études, 
origine sociale, 
profession …

o Surcharge cognitive

o Pression du temps

o Position de pouvoir

o Ambiguïté des 
critères

2. Préjugés (ce que j’éprouve)

�Attitudes négatives à l’égard d’un individu, en 
référence à son appartenance à un groupe 
donné (« une femme cadre, désolé, ça ne cadre pas »)

�Ce jugement concerne en général les individus 
qui ne font pas partie de son propre groupe

Quelles fonctions ont les préjugés?

�Comparer son groupe aux autres groupes
�Attribuer une valeur supérieure à son 
propre groupe

�Pourquoi?
o Identité sociale positive
o Estime de soi

Les préjugés, par le biais de 
comparaison, procurent une image 
positive à son groupe et à soi-même

3. Discrimination (ce que je fais)

�Donner un traitement particulier à une 
personne au motif qu’elle appartient à un 
groupe particulier

�Critères de discrimination: « liste ouverte »
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Membre

de mon 
groupe

de l’autre  
groupe

Stricte 
égalité

Maximalisation
des gains

Maximalisation
de la différence

Observations

�Biais de favoritisme en faveur de son propre 
groupe
o... pour s’assurer qu’il bénéficie d’une 
identité sociale positive

o... qui rejaillit sur sa propre estime de soi

�Ce biais existe pour tout type de groupe dès 
lors qu’il participe à la définition de soi

Discrimi-
nation

Préjugés
Stéréo-
types

En résumé

Racisme traditionnel, 
moderne, aversif

Sexisme bienveillant, hostile

Mesures directes & implicites

2ème question. 

Quels sont les effets de la discrimination?

Poids de la stigmatisation, c’est-à-dire le 
fait d’être la cible de stéréotypes, de 
préjugés et de discrimination

Sentiment 
de menace

Stigmati-
sation

Bien-être
Estime de soi

Action collective

Fonctionnement 
cognitif

Conséquences 

-
-
-

D’autant plus si
� stigmate est invisible
� contacts nombreux avec 
personnes non stigmatisées

� situation est chronique
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Stigmati-
sation

Stratégies de défense de soi (permettant de 

réduire les effets délétères de la stigmatisation) 

Stratégies
� Attribution de la 
discrimination à la source

� Illégitimité de la situation
� Identification au groupe

++

Bien-être
Estime de soi

Action collective

Fonctionnement 
cognitif

3ème question. 

Comment réduire la discrimination?

1. Promouvoir l’éducation et les droits de 
l’homme

2. Promouvoir des cultures de diversité

3. Agir par le droit et les règlements

4. Intervenir par le contexte

Discrimi-
nation

Préjugés
Stéréo-
types

A quels niveaux agir

? ? ?

3. Agir par le droit et 
règlements (mesures 
passives et actives)?

1. Promouvoir l’éducation et 
les droits de l’homme?

2. Promouvoir une culture de 
la diversité? ... …

1. Promouvoir l’éducation et les droits 

de l’homme?

350 programmes d’éducation interculturelle 
antiraciste (USA)
� Pratique de l’évaluation insuffisante
� Efficacité ?
o Très faible en ce qui concerne le changement 

d’attitude envers les minorités
o Risque d’un ‘effet rebond’

Minimiser, voire 
ignorer, les 

différences entre 
les groupes

‘Color-
blindness’ 

Reconnaître, 
voire valoriser, 
les différences 

entre les groupes

Attitudes 
positives envers 
l’autre groupe

-

+Multi-
culturalité 

2. Promouvoir une culture de la 

diversité?

Réussite 
scolaire

3. Agir par les normes (lois, 

réglementations)?

�Mesures passives: interdiction de... ; 
obligation de ...; encouragement pour…

�Mesures actives: « affirmative action » (quota/ 
traitement différentiel / traitement préférentiel)
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Effets positifs

� (Argument symbolique: réaffirmer les principes 
d’égalité et de justice)

� (Argument stratégique:  donner des moyens d’action)

� Augmentation de la diversité (USA/UE) en termes du
o taux d’emploi, revenu, taux de promotion et statut 

professionnel des groupes désignés incluant les femmes, les
Afro-américains et les Hispanophones;

o dynamisme économique des entreprises (créativité)

Effets inattendus 

(sur les groupes cibles)

� Ébranler la confiance qu’on a en ses compétences
� Rendre visibles les caractéristiques des individus 
(risque de stigmatisation)

� Introduire un ‘coin’ au sein du groupe minoritaire 
(désamorcer les tentatives d’action collective)

� Réticence à rapporter des incidents (perte de contrôle, 
sentiment de honte, crainte du jugement d’autrui, peur 
des représailles)

� Victimisation secondaire (souvent les plaintes n’ont pas 
donné de suites)

Effets non voulus 

(sur les groupes de haut statut)

� Les mesures actives, même en cas de compétences égales, sont 
perçues par les groupes privilégiés comme une forme de 
discrimination à rebours

� Les mesures rendent les comportements des groupes de haut 
statut plus subtils, indirects, ambivalents
o Calcul de coût: licenciement plus cher que le non-engagement – ce qui 
semble réduire l’engagement de groupes désavantagés

o Mise en place de structures symboliques (pare-balles) où les griefs sont 
transformés en malentendus

o L’insistance mis sur l’argument moral entraîne le déni
o Recherche illimitée de justifications

Prise de 
décision

Discrimination

Tensions 
psychologiques

Facteurs 
d’inhibition

Recherche de 
justification

Mécanismes relatifs à la recherche de justifications

Normes sociales 
Valeurs d’égalité 
Image de soi 

dénuée de préjugés

Discrimination 
subtile

Néanmoins les 
préjuges existent

Méritocratie 
Croyance en un 
monde juste

Besoin d’une identité 
sociale positive

Discrimi-
nation

Préjugés
Stéréo-
types

4. Agir par le contexte?

Interactions personnelles 
entre membres de 
groupes distincts

Contact 
intergroupe

Effets du contact intergroupe

1. Le contact intergroupe atténue les stéréotypes, les 
préjugés et la discrimination

2. Certaines conditions augmentent la taille de l’effet:
• un soutien institutionnel
• durée et proximité du contact
• des statuts égaux
• la coopération

3. Effet plus grand pour groupes majoritaires que minoritaires

4. Généralisabilité de l’effet à ensemble du groupe-cible

Méta-analyse: 713 échantillons indépendants 
(100.000 individus dans le monde)
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Processus psychosociaux en jeu

Contact 
intergroupe

Se dévoiler

Prendre la 
perspective 
d’autrui

Réduction anxiété 
et menace 
intergroupe

Chevauche
-ment soi / 

autrui

Attitudes + 
envers autre 

groupe

Familiarité, 
confiance, 

4ème question.

Quelles conclusions?

Lignes de force de l’exposé

• Stéréotypes et préjugés
o D’un côté, ils sont ‘inaliénables
Dès lors, la question de la motivation à la discrimination 
(intention) est non-pertinente

o De l’autre, ils peuvent être inhibés (en rendant les critères 
de sélection non ambigus; en modulant l’urgence, la 
surcharge; en imposant la précision; en exigeant de rendre 
des comptes…)

Lignes de force de l’exposé

• Discrimination
oMesures passives et actives: efficaces dans une certaine 
mesure

o Déplacement vers des formes subtiles de discrimination
o Les lois, les normes sont fondamentales mais en l’état, elles 
sont fondamentalement insuffisantes

Pistes pour l’action 

Contact 
intergroupe 
ou la mixité  
construite

Dépister les 
environnements 
hostiles aux 
groupes 

minoritaires

Approches 
spécifiques 
(plutôt que 
clé sur porte)

Alerter le 
droit des 
effets non 
voulus

Etudes 
fondamentales 
et évaluations 
de terrain


