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Avant-Propos

Le choix du sujet de notre Travail de Maturité a été influencé par les médias, notamment la
télévision et la presse. C'est surtout après avoir visionné le reportage de la RTS Spécimen : je ne
suis pas raciste mais...1 que le sujet des préjugés s'est imposé à nous. Ce documentaire ayant été
tourné aux États-Unis, nous avons voulu nous en inspirer et faire un travail sur un groupe
d'immigrants se trouvant en Suisse. 
Nous sommes conscientes que nous n'allons pas refaçonner le monde, mais nous souhaitons tout de
même sensibiliser la population suisse vis-à-vis de certains groupes d'immigrants. À l'heure où la
question de l'immigration est soumise aux votations, nous avons pensé qu'il serait intéressant de
voir si la population suisse avait des préjugés et si ce sont ces éléments qui ont pu influencer son
vote du 9 février dernier. Ce vote, qui a vu le « non à l'immigration massive » être proclamé,
entraîne de nombreuses conséquences diverses sur le plan des relations internationales notamment
de la Suisse et de l'Union européenne. En effet c'est avec 50,34% de oui que cette initiative est
passée.2 Nous avions dans l'idée de voir si les préjugés pouvaient être un des facteurs qui aurait
influencé ce choix. Nous aimerions également tenter de savoir à travers quels regards les jeunes
adultes ou futurs jeunes adultes, qui auront d'ici peu le droit de voter sur ce type de sujet, perçoivent
notre société. 

Par rapport à notre choix d'effectuer ce travail en binôme, nous avons réfléchi aux avantages et aux
inconvénients que cela pouvait représenter : le fait de ne pas être d'accord avec l'autre peut être un
obstacle pour notre avancée même si nous pensons qu'au final nous arriverons toujours à nous
entendre (en faisant chacune des concessions). Il faut aussi prendre en compte la question du temps
qu'il faut trouver pour se voir et discuter ensemble de ce qui est fait. Cela pourrait poser problème si
nos horaires étaient trop différents. Nos horaires étant plutôt similaires nous ne pensons pas avoir de
problèmes de ce côté là. Enfin la perspective que l'on attende un travail plus conséquent de la part
d'un groupe que d'une personne seule nous paraît logique, et ne nous décourage pas. Par ailleurs
notre envie est motivée par le fait que nous avons déjà eu l'occasion de faire des travaux de groupes
ensemble (bien qu'ils aient été moins conséquents) et nous avons réussi à bien nous entendre. De
plus, l'idée d'avoir quelqu'un sur qui compter nous motive. Si l'une d'entre nous fait face à une
difficulté l'autre peut l'aider et la motiver pour continuer à fournir des efforts ensemble. Enfin l'idée
de faire cela à deux et de confronter nos idées dans le but de les améliorer nous fait penser que notre
travail n'en sera que plus riche.

1 HOFMANN Bettina et BURNAND Eric, Spécimen: je ne suis pas raciste mais... Rts 1, diffusé le 9 octobre 2013
2 « Les Suisses acceptent l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse », in Les dossiers RTS infos,  

http://www.rts.ch/info/dossiers/2014/votations-federales-du-9-fevrier/5597512-les-suisses-acceptent-l-initiative-de-
l-udc-contre-l-immigration-de-masse.html, page consultée le 23 octobre 2014
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Introduction

Marisol Suarez, assise sur une chaise, était interviewée par Michael Stappord, 53 ans, élégant et
d'un naturel gentil et sa femme Taylor, 30 ans, belle mais capricieuse. 

Michael: Il s'agit de faire le ménage, la cuisine, et de déposer le linge chez le teinturier.
Marisol : Tout ce qui doit être fait.
Michael: Exactement et ce que nous aimerions c'est que la personne puisse vivre ici avec nous...
Marisol : Ça tombe bien, cela correspond exactement à ce que je recherche.
Michael: C'est parfait !

Michael regarda Taylor assise à coté de lui, qui fixait froidement Marisol. Cette dernière ne disait
rien. Marisol s'adressa alors directement à elle. 

Marisol :Vous avez peut-être une question à me poser madame Stappord... ?
Taylor observait Marisol avec méfiance.
Taylor : Vous n'avez pas d'accent...
Marisol : Je devrais ?
Taylor : Je ne connais pas de femme de ménage, qui n'ait pas d'accent.
Marisol : C'est normal je suis née à Los Angeles...
Taylor : Vous avez même l'air très éduquée !
Marisol : Je vous remercie.

Michael regardait sa femme avec espoir. Cette dernière se leva et lui fit signe de la suivre.
Taylor : Pourriez-vous nous excuser une minute ?
Michael: Une toute petite seconde...

Il suivit sa femme jusqu'au bar à l'autre bout de la pièce.

Taylor : (soupirant) Je la trouve hautaine
Michael: (soupirant à son tour) Quoi ? Parce qu'elle n'a pas d'accent... ?
Taylor : Elle ne me plaît pas je veux que Lupé revienne !

Marisol s'efforcait d'entendre leur conversation.
Michael :(soupirant) Tu sais que ça c'est impossible.
Il lança un regard désapprobateur à sa femme. Marisol, sentant que la situation s'empirait, se leva.

[...] 
Marisol : Madame Stappord, j'ai vraiment besoin de ce travail. J'ai quelque chose à vous proposer : 
si au bout d'une semaine vous n'êtes pas satisfaits de mon travail ou si vous trouvez toujours que je 
suis hautaine, je m'en irai. Je partirai sans discuter. 

Elle regardait Taylor, avec espoir. Michael souriait.
Michael : Et bien voilà une proposition très intéressante... Il faudrait être idiot pour ne pas 
l'accepter...

Michael observait sa femme toujours sur la défensive.
Michael : ...à moins que ma femme ne préfère nettoyer cette belle grande maison elle-même. Qu'en 
penses-tu ma chérie ?

Taylor, comprenant qu'elle n'avait pas le choix, soupira et fit signe à Marisol de la suivre.3

C'est ainsi que commence le premier épisode de la série américaine, Devious maids aux 2,95
millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion aux États-Unis4. Elle suit les aventures de 4
femmes latinos-américaines, qui travaillent en tant que bonnes chez des personnes riches et célèbres

3 CHERRY Marc, Adaptation du script de l'épisode pilote de Devious Maids, Cherry/Wind Productions, 2011 
4 WIKIPEDIA, « Devious maids », in wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Devious_Maids, page consultée le 8 

octobre 2014
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habitant à Beverly Hills. Pourtant malgré leur travail peu glorieux, ces jeunes femmes ont autant de
rêves et d'ambition que leurs employeurs.
Nous avons, au travers de cet extrait, un parfait exemple de la discrimination d'un individu par un
autre qui se base essentiellement sur les stéréotypes et ses propres préjugés pour juger une personne.
Taylor, la jeune femme venant d'un milieu favorisé, se comporte explicitement de manière
condescendante, s'étonnant même que Marisol, la jeune femme sud-américaine postulant pour être
la nouvelle de femme de ménage du couple, ne corresponde pas à ses préjugés. 
En effet ce scénario reflète bien la façon dont les latinos américains sont perçus aux États-Unis ; 
ils sont souvent dépeints comme étant tous pauvres, et effectuant des travaux à faibles revenus ; les
hommes travailleraient généralement comme jardiniers et les femmes comme bonnes à tout faire.
Leur style vestimentaire, leurs avancées technologiques et leur architecture sont décrits comme
n'ayant pas évolué depuis la période des années 50. Ces représentations sont ainsi diffusées à une
grande échelle, ce qui implique que souvent les téléspectateurs les assimilent sans réellement
s’interroger sur le groupe concerné : « si les membres d’un groupe sont toujours montrés dans les
mêmes rôles [...], peut-être même dans des rôles négatifs ou associés à un faible niveau d’éducation,
il n’y a guère d’améliorations à espérer »5 quant à l'idée que les gens se font d'eux.
Nous constatons que dans notre société contemporaine les technologies nouvelles ainsi que la
vitesse de propagation des informations, contribuent grandement au véhicule des préjugés,
façonnant ainsi un moule dans lequel chaque individu d'un groupe donné est associé, créant
l'incompréhension et la méfiance s'il s'en écarte. 
Ces jugements préconçus sont parfois si courants que même le groupe en question semble les
accepter comme constituant une part de vérité ; ceux exposés plus haut ne sont pas seulement
représentés dans les médias américains mais aussi dans les médias hispaniques créés par des latinos-
américains eux-même qui se sont imprégnés de ces images pré-conçues.6 
Les États-Unis étant une puissance dominante sur le plan mondial, les autres pays tentent souvent
de se calquer sur leurs idées diffusées au travers de leurs médias. Nous pouvons alors nous
demander si en plus de cette grande influence sur les diverses populations les Américains auraient
aussi transmis leur vision très généralisée des groupes minoritaires au reste du monde ?

Ceci nous a amené à notre question de recherche: l'homogénéité perçue de l'out-groupe est-elle un
facteur de discrimination et contribue-t-elle à la création de préjugés ? Nous nous intéresserons
alors à ce qu'est un out-groupe et nous tenterons d'analyser dans une certaine mesure la vision qu'a
la population suisse d'un groupe d’immigrants. 
Si le temps que nous avons à disposition et nos résultats nous le permettent, nous discuterons les
éventuels liens qui existent entre les préjugés et la domination. Nous tenterons donc de définir, si
l'out-groupe semble être « dominés » ou non. Pour notre expérience nous nous baserons sur une
partie restreinte de la population suisse.

5 BRAUER Markus, « Stéréotypes et rapports de domination », in Cerveau & Psycho - N° 13,  Janvier-Février 2006 
p.28

6 WIKIPEDIA,« Stereotypes of Hispanic and Latino Americans in the United States » ,in Wikipédia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stereotypes_of_Hispanic_and_Latino_Americans_in_the_United_States, page 
consultée 23 octobre 2014
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Cadrage théorique
Définitions

Avant tout il est important de comprendre certaines notions dont nous ne parlerons pas
explicitement mais qui sont très fortement liées avec notre question de recherche.

Il faut tout d'abord faire la distinction entre un stéréotype et un préjugé : « Un stéréotype est l'image
préconçue d'un sujet dans un cadre de référence donné, telle qu'elle y est habituellement admise et
véhiculée »7. Il peut aussi être défini comme étant une banalité, une idée toute faite et sans
originalité.
Mais le stéréotype est avant tout une manière d'éviter de dépenser son énergie à analyser un
individu ou une situation en préférant se faire une image simplifiée. Ils servent souvent à combler
un manque d'informations8. Selon Miller (1982) les définitions sont aussi diverses et nombreuses
que les auteurs qui les ont formulées.9Il serait possible, selon certains spécialistes, de contrôler
l'activation des stéréotypes. 

Un préjugé, quant à lui, est une opinion ou un jugement préconçu. Ce terme désigne aussi des
opinions adoptées en l'absence d'informations ou de pratiques suffisantes. Selon le Traité de
psychologie sociale, « le préjugé désigne [...] une attitude négative et s'inscrit dans le registre
émotionnel. »10. 

Ces représentations préconçues sont, bien entendu, des manières de penser mais elles auront
souvent une incidence sur la manière d'agir des gens. 
En sociologie, le comportement humain désigne les actions d'un être humain et peut être étudié
« […] du point de vue des influences réciproques entre comportement individuel et comportement
collectif »11.
Par exemple la discrimination, venant du mot latin « discriminis » qui signifie séparer, est un
comportement négatif qui découle des préjugés ou des stéréotypes. C'est un acte qui vise à mettre de
côté ou distinguer une personne par sa couleur de peau, son genre, sa sexualité, sa religion, ses
opinions, un handicap ou le physique, etc. La différence de l'autre est alors mise en avant de
manière péjorative.12

Une autre notion est intéressante pour notre étude, c'est « [le] terme « ethnocentrisme »introduit par
Summer en 1906 […] [qui] désigne [...] [un] phénomène par lequel les membres d'un groupe
favorisent leurs semblables [...], [ou] manifest[ent] des attitudes positives et des stéréotypes à leur
égard - au détriment des individus qui appartiennent à des groupes de non appartenance »13. Une
étude (Fazio, Jackson, Dunton, & Williams, 1995, Study 3) met en avant le fait que le
conservatisme serait un facteur important du racisme.14 

7 WIKIPEDIA, « Stéréotype » ,in Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9r%C3%A9otype, page consultée
13 mai 2014

8 BEGUE Laurent, DESRICHARD Olivier, Traité de psychologie sociale : La science des interactions humaines
      Bruxelles, De Boeck,  2013, p. 309
9 LEYENS J-P , YZERBYT V., SHADRON G. , Stéréotypes et cognition sociale, Hayen-Sprimont, Pierre Mardaga, 

1996, p.24
10 op. cit., BEGUE Laurent, DESRICHARD Olivier, p. 303
11 WIKIPEDIA, « Comportement », in Wikipédia, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement#.C3.89tude_sociologique_du_comportement_humain, page consultée le 
17 avril 2014

12 WIKIPEDIA, « Discrimination », in Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination, page consultée 22 avril 
2014

13 LEYENS Jaques-Philippe, Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes 2ème édition, Liège, Mardaga, 
1999,p.113

14 NAZAR Akrami, BO Ekehammar & TADESSE Araya, « Classical and modern racial prejudice: a study of attitudes 
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On peut voir qu'il y a un maintien de l'identité sociale positive de l'endogroupe mais pas de
l'exogroupe. Lorsqu’il se passe des événements négatifs, on va attribuer une causalité interne (par
exemple un trait de caractère en particulier) à l'exogroupe, mais il y aura une attribution de causalité
externe (tel ou tel facteurs qui induit le comportement de la personne) pour l'endogroupe. Par
exemple, lorsqu'une tâche est bien faite par une femme (exogroupe), les hommes (endogroupe)
auront tendance à évoquer la chance alors que lorsque c'est un de leurs semblables qui la réalise ils
parleront d'aptitudes et de bonnes capacités15. 

En psychologie sociale, il y a une séparation qui s'établit dans les relations intergroupes; l'ingroup
ou endogroupe est pour un individu le groupe auquel il appartient ou s'identifie. L'exogroupe ou
out-groupe est le contraire de l'ingroup, c'est-à-dire que c'est le ou les autres groupes auxquels
l'individu ne présente aucun attachement. 

La catégorisation 

La question de la catégorisation est un point clé de notre sujet, puisqu'elle met en avant l'idée
d’appartenance à un groupe.
Dans la société, les gens sont placés dans des groupes sociaux : c'est ce qu'on nomme la
catégorisation. Il y a alors une séparation entre le « nous », l'endogroupe  et le « eux », l'exogroupe16.
La catégorisation sociale est quelque chose de très variable  : une personne peut passer d'une
catégorie à une autre en fonction des différents contextes16. Il y aurait 3 facteurs qui déterminent le
choix d'une catégorisation plutôt qu'une autre : l'accessibilité (âge et sexe), le jugement de similarité
(les individus catégorisent en fonction de leur capacité à distinguer les catégories disponibles tout
en minimisant les différences au sein de celles-ci) et les attentes (ce qu'on s'attend à observer).
Il semblerait que chez les personnes hautement placées dans la société, la catégorisation selon
l’apparence raciale soit très courante.
Un exemple illustrant bien ce phénomène est celui de la peine de mort aux États-Unis, qui on a pu
le remarquer, a été plus souvent infligée à des condamnés afro-américains qu'on considérait comme
présentant des visages stéréotypés de gens « dangereux et agressifs »17. Les gens ne perçoivent, chez
les autres personnes, que les caractéristiques qui confirment leurs attentes stéréotypées et vont
même jusqu'à interpréter un comportement ambigu en accord avec leurs préjugés. 
La catégorisation produit donc une accentuation inter-catégorielle et une homogénéité intra-
catégorielle. En d'autres termes elle permet aux différents groupes de se différencier les uns des
autres mais elle atténue les différences présentes entre les membres d'un même groupe en les
stigmatisant (Corneille, Goldst.onc, Ouellcr ct Potter, 2006). Les membres d'un out-groupe vont
dans la plupart des cas être assimilés à une catégorie sociale (par exemple « c'est un Asiatique») que
les membres d'un ingroup, dont on parlera plus souvent à un niveau individuel (« c'est mon voisin
»).18

Cependant il apparaît que la catégorisation serait profitable dans certaines situations car : « la
catégorisation sociale et les stéréotypes qui l'accompagnent, nous permettent de nous orienter plus
aisément dans notre environnement social en mobilisant des connaissances déjà apprises sur
certaines catégories.»18 

Domination

toward immigrants in Sweden », in European Journal of Social Psychology, 2000 p.523
15 op. cit., LEYENS Jaques-Philippe,p.144
16 op. cit., BEGUE Laurent, DESRICHARD Olivier, p.304
17 Ibid., BEGUE Laurent, DESRICHARD Olivier, p.305
18 Ibid., BEGUE Laurent, DESRICHARD Olivier, p.306
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La question de la domination est implicitement liée à notre question puisque nous parlons de
différents groupes, et qu'il y a donc forcément une hiérarchie qui s'établit entre eux : « Une
hiérarchie de dominance est une forme d'organisation humaine à travers laquelle des individus à
l'intérieur d'une communauté contrôlent le partage des ressources (biens et services) au sein de
[celle-ci] »19. Des hiérarchies se constituent dans la plupart des espèces sociales du règne animal, y
compris chez les primates qui vivent généralement en groupe. Les individus, avec un statut
hiérarchique plus important, ont tendance à accaparer l'accès à l'espace, à la nourriture et aux
opportunités d'accouplement. Dans le règne animal comme dans la société humaine, les individus
des deux sexes, avec un statut social plus élevé, tendent à avoir un plus grand succès reproductif car
ils s'accouplent plus souvent d'une part et ont plus de ressources pour investir dans la survie de leur
progéniture d'autre part.
Il apparaît que « dans de nombreux cas, les groupes dominants semblent capables d'imposer aux
groupes dominés une fausse conscience, en d'autres termes les manipuler d'une certaine manière,
qui les amène à se percevoir comme responsable de leur situation de dominés »20. 

Définir les dominants et les dominés n'est pas une chose simple car plusieurs facteurs rentrent en
jeu tels que la puissance, l'influence, le pouvoir, le statut, le prestige ou encore l'autorité. 

Pour Weber, la situation de classe n’est qu’une dimension de la stratification sociale parmi d’autres.
Cette situation de classe correspond à la situation occupée par les individus sur le marché. Le
pouvoir que les individus sont en mesure d’exercer dans le monde du travail ou sur le marché des
capitaux dépend des types de biens et de services (force de travail p.ex.) qu’ils possèdent et qu’ils
peuvent mettre à disposition sur le marché dans le but de générer un revenu. 
En conséquence, c’est donc la propriété (ou l’absence de propriété) qui détermine les situations de
classe, c’est-à-dire les opportunités d’exercer un pouvoir dans la sphère économique. Ces situations
de classes constituent ainsi un facteur important des chances des individus face à la vie. Le degré de
pouvoir que l’on est en mesure d’exercer sur le marché nous met face à des conditions de vie et des
expériences différentes. On peut dire que pour Weber, la stratification s’explique par une
distribution inégale du pouvoir.

Ellyson et Dovidio (1985) notent que « ceux qui ont un statut social supérieur sont également
dominants et disposent de plus de moyens pour influencer autrui »21. Il apparaît que les groupes
dominants semblent moins unifiés par exemple les Occidentaux, car ils priment plutôt
l'individualisme, tandis que les groupes dominés ont souvent l'air plus soudé, comme les Orientaux.
Ce fait entraîne une perception plus homogène de ce groupe. 
En effet, « le groupe [...] homogène, dépersonnalisé [et] [....] nomm[é] «   agrégat  », est une
représentation qui se construit grâce aux interactions sociales et qui s'impose plus fréquemment et
avec plus de vigueur pour désigner des individus placés aux échelons inférieurs de la hiérarchie
sociale »22. La question de l'homogénéité sera traitée plus en détail dans la suite de notre travail.
Les groupes dits « dominants » au contraire des « dominés », « abritent des formes innombrables de
recherches de distinction personnelle et soulignent le sentiment d’unicité de leurs membres. Ce type
de groupe, nommé « collection » [par Lorenzi-Cioldi], est appliqué plus fréquemment à des
individus placés aux échelons supérieurs de la hiérarchie sociale. Les groupes dominants sont donc
un ensemble d'individus uniques alors que les groupes dominés sont un assemblage d'individus

19 WIKIPEDIA, « Hiérarchie de dominance », in Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi
%C3%A9rarchie_de_dominance, page consultée le 25 mai 2014

20 op. cit., LEYENS Jaques-Philippe, p.120
21 LORENZI-CIOLDI Fabio, Dominants et dominés : Les identités des collections et des agrégats, 2ème édition, 

Grenoble, PUG (Presse universitaire de Grenoble), octobre 2009, p.8
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dépersonnalisés »22. 

Majesté des mouches, ou la confrontation de deux groupes23

Écrit dans les années 1950, sa Majesté des Mouches est le récit des aventures d’un groupe de
garçons isolés sur une île déserte. L’auteur présente, à travers cette fiction, les querelles qui
opposent deux groupes qui s'y sont formés. Cette histoire reflète les études scientifiques de la même
époque sur les conflits entre différents groupes. Aujourd'hui encore elle constitue une réflexion sur
les origines des violences collectives et des régimes totalitaires. En analysant la psychologie des
groupes il en ressort qu'en même temps qu'il se crée deux pôles, une certaine opposition émerge
aussi. Cette dernière amène à la violence. Une manière de l'évacuer est de désigner un bouc
émissaire. Ce récit est une sorte de reflet des relations intergroupes dans la société, poussées à
l'extrême.  

Au début, tous les enfants s'entendent, car ils sont enfin libres des professeurs, des parents ou de
toute autre forme d'autorité. Mais au bout d'un certain temps, des affinités et des coalitions vont se
former. « Avec la découverte de l’autre groupe, émergent d’emblée des stéréotypes, des insultes et
des confrontations, et même des menaces physiques »24.Il faut bien comprendre que s'ils ont ce
comportement ce n'est dû qu'à eux-mêmes, car ils n'ont ni affaire à des prédateurs extérieurs, ni à
des intempéries et ils ne manquent pas de nourriture. Les confrontations de plus en plus fortes vont
mener à une fin sanglante avec la mort de deux boucs émissaires « Porcinet, qui n'a pas un physique
avantageux, portant des lunettes, s'exprimant mal et étant asthmatique mais [étant] malgré tous cela
le plus intelligent » et « Simon, un garçon introverti, frêle, sensible et sûrement épileptique »25. 

Au départ, les enfants mettent très vite en place une sorte de gouvernement démocratique avec des
réunions communes signalées par le son d'un coquillage, qui fait de son possesseur celui qui a droit
de parole. Ils vont même réussirent à allumer un feu grâce aux lunettes de « Porcinet » ce qui leur
permettra entre autre de se réchauffer, de cuire de la viande, et d'avoir un repère la nuit ainsi qu'un
signal de fumée pour les avions ou bateaux. Peu après, ils décident de se comporter comme des
adultes et d’élire un chef. Ralph est élu à cause de son apparence de grand calme et de son air
sympathique. Cet événement va attiser la jalousie de Jack, qui pense être meilleur et donc mériter ce
titre. Ce dernier désigne une partie des garçons présents sur l'île et lui-même comme chasseur, pour
pouvoir manger du cochon. Deux camps vont alors se former. D’un côté, Ralph qui envisage les
manières de survivre en attendant de quitter l’île et qui aimerait que tous participent à la
cohabitation en s’occupant de construire des abris, de prendre soin des plus jeunes, de se concerter
régulièrement et surtout de maintenir le feu pour préserver le signal de fumée, seule chance d’être
secourus. De l’autre, Jack, qui ne semble pas prêt à quitter l'île et qui au contraire paraît vouloir s’y
installer et surtout dominer l'endroit. Il estime que ce qui est prioritaire, et aussi plus valorisant, est
de chasser le cochon pour avoir de la viande. Les deux groupes vont se détacher encore plus lorsque
Jack et son groupe, parti chasser, négligent le feu, qui s'éteint, empêchant un bateau qui était au loin
de les remarquer et de les sauver. Cet incident mènera à une dispute entre les deux garçons. 

Le groupe de chasseurs, souhaitant inspirer le respect d'autrui, commence peu à peu à se comporter
comme des sauvages en se peignant le visage pour se camoufler comme à la guerre. Ils cherchent à
s'imposer en tant que groupe dominant. Ils abattent alors cruellement une truie qui s'occupait de ses
petits et empalent sa tête sur un pieu, qu'ils exposent en offrande à une bête imaginaire qui effraye

22 Ibid., LORENZI-CIOLDI Fabio, p.25
23 DIEGUEZ Sebastian, (Psychopathologie des héros), « Sa Majesté des Mouches : les racines du mal », in Cerveau et

Psycho - mars-avril 2013, n°56, p.84-90 
24 Ibid, DIEGUEZ Sebastian, p.86
25 Ibid, DIEGUEZ Sebastian, p.85
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les plus jeunes. Seul Simon, en observant sa majesté des mouches, (nommée ainsi car la tête est
entourée de mouches à cause de la mort de l'animal) comprend le mal qui les entoure et essaye d'en
faire part aux autres en tentant de les mettre en garde contre la violence de l'autre groupe, qui
pourrait un jour avoir le même comportement envers des humains qu'envers un animal. Les autres
ne l'écoutent pas, car ils trouvent qu'il exagère. Pourtant, une nuit, il se fait battre à mort et jeter
dans les flots. 

Bien que ce soit une histoire fictive, le roman de Golding montre comment la dynamique des
groupes, les personnalités et la formation de croyances s'alimentent entre elles. Une expérience a
même été faite dans la réalité avec de jeunes garçons, qui jouaient le rôle des personnages du livre
juste en prenant connaissance du script peu de temps avant la scène, sans vision globale du
personnage. Avec le bilan de ce roman et cette expérience on peut voir que « tout ce qui n’a pas été
intégré comme faisant partie de « nous », dès lors, serait automatiquement traité comme une
menace potentielle. L’être humain serait-il donc génétiquement programmé pour former des
coalitions, combattre et dominer ? Le roman de Golding semble indiquer que oui »26.

Homogénéité perçue

Notre dernière notion clé, après la catégorisation et la domination est celle de l'homogénéité perçue.
D’après le dictionnaire des sciences économiques et sociales, l'homogénéité fait référence à des
liens impersonnels multiples, la ressemblance, en ce qui concerne les opinions et les manières
d'agir, ainsi que la connaissance quant à l'appartenance à une même catégorie entre les individus,
avec des caractéristiques économiques et culturelles proches, composant un groupe.

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, les gens auraient plutôt tendance à percevoir les autres
groupes (out-groupes) comme étant plus homogènes que celui auquel ils appartiennent. Une
explication de l'homogénéisation de l'exogroupe serait que quand il faut estimer la variabilité de ces
derniers, seules les informations relatives au groupe seraient rappelées, alors que les deux catégories
d'informations (relatives au groupe et relatives à l'individu) seraient rappelées lorsqu'il s'agit
d'évaluer la variabilité de l'endogroupe. Dans les études de Park, Ryan et Judd réalisées en 1992, on
remarque qu'il y a plus de sous-catégories générées dans les endogroupes que dans les 
exogroupes. 27

Selon M. Juan Manuel Falomir-Pichastor, professeur de psychologie sociale, il existe un paradoxe
de la conformité car les individus aimeraient à la fois se différencier des autres personnes en
affirmant leur propre personnalité, tout en restant loyal à un groupe auquel ils s'identifient. Notre
société encourage la différence. En effet, à Genève par exemple, l'éthique protestante a contribué à
la responsabilité individualisée, et nous vivons dans une région où l'agriculture a laissé place au
secteur tertiaire tandis que la solidarité s'est perdue au détriment de la compétition, pour laquelle il
faut faire preuve d'égoïsme. De plus dans notre société cette individualité représente un moyen de
contrôle car chacun sait qu'il est responsable de ses actes. 
Être une personne ''à part'' et différente des autres est donc quelque chose d'important. Pourtant
malgré la nécessité de se démarquer les gens ont besoin de repères, c'est pourquoi ils ressentent le
besoin d'être loyaux à un groupe. Ils aspirent à être à la fois homogènes et hétérogènes. 

L'homogénéité pourrait donc être résumée comme ceci : les dominants auraient des différences 
interpersonnelles, c'est-à-dire que chaque individu du groupe est différent des autres alors que les
dominés n'auraient aucunes démarcations les uns par rapport aux autres et seraient donc eux perçus

26 Ibid, DIEGUEZ Sebastian, p.90
27 MACRAE C. Neil, SANGOR Charles, HEWSTONE Miles, Stereotypes & Stereotyping, New York, The Guilford 

Press, 1996, p.124
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comme homogènes.

Immigration et préjugés modernes

Dans n'importe quel pays, le premier out-groupe auquel on pense est celui des immigrés ; en effet,
ils viennent d'un pays différent, ont une culture et une langue différente et très souvent leurs valeurs
aussi diffèrent.
Bien que l'Europe soit depuis longtemps une destination de choix pour les immigrés, les crises
économiques ainsi que la croissance du taux de chômage à partir des années 1990, semblent avoir
affaibli la tolérance des Européens à l'égard des étrangers.
Depuis environ 30 ans et surtout dans les années 90, il y a eu une augmentation des recherches sur
les stéréotypes (for reviews, see Fiske, 1998 ; Hamilton & Sherman, 1994 ; Hilton & von Hippel,
1996). Beaucoup de ces recherches, étudiant les préjudices raciaux, montrent que ces manifestations
sont devenues plus subtiles dans la société moderne. (Dovidio, Mann, & Gaertner 1989 ; Eberhardt
& Fiske, 1994 ; Katz & Hass, 1988 ; Pettigrew + Meertens, 1995 ; Sears, 1988).28 
Les préjugés modernes se différencient des préjugés classiques, qui sont en quelque sorte dépassés,
par le fait qu'ils ne sont pas expressément montrés. En effet les changements sociaux- politiques qui
ont eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale et le fait que les gens prennent soins de  toujours
paraître politiquement correct (Crossby, Bromly & Saxe, 1980) pourraient être les causes de
l’atténuation des préjugés exprimées de manière flagrante. Les immigrants, qui sont arrivés en
Europe après la Deuxième Guerre mondiale, ont mieux été acceptés, en partie parce que nombre
d'entre eux étaient plus instruits et possédaient déjà un métier.
Ce changement d'attitude découle aussi fortement du dégoût suscité par le racisme extrême d'Hitler,
et de la montée en puissance des mouvements de droits civiques aux États-Unis.29 
La plupart des recherches sont d'accord sur le fait que les manifestations directes et ouvertes des
préjudices raciaux ont diminué. (McConahay, Hardee, & Batts,1981 ; Pettigrew & Meertens,1995)
Toutefois, les expressions cachées (par exemple, dans un contexte plus intime) des préjudices
raciaux n'ont probablement pas faibli. (Lange, 1996)
Bien que quasiment toutes les études soient d'accord sur le fait que les préjugés modernes sont plus
subtiles, elles diffèrent sur les termes qu'elles utilisent pour qualifier ce nouveau type de racisme ;
les termes de «symbolic racism» (racisme symbolique)(Sears, 1988), « aversive racism» (racisme
désagréable) (Dovidio & Gaertner, 1998), «modern racism» (racisme moderne)( McConahay, 1983)
et «subtle prejudice» (racisme subtile) (Pettigrew & Meertenssont, 1995) sont tous considérés
comme étant des expressions cachant en réalité le racisme classique (McConahay, 1986).28

Qu'en est-il en Suisse ?30

Selon le bulletin d'informations démographiques sur Les migrants et leurs descendants sur le
marché du travail: vue d’ensemble, en Suisse comme dans les autres pays européens, « les taux de
sans-emploi sont plus élevés chez les étrangers que chez les nationaux »31. Cette divergence
semblerait encore plus accrue chez les femmes, et il y aurait à cela plusieurs explications ;
l’évolution du marché du travail par exemple avec la participation accrue des femmes suisses à la
vie active, le développement du secteur tertiaire ou encore le niveau de formation plus élevé. En
effet, plusieurs facteurs, tel que le niveau de formation, plus faible chez les immigrés d'Afrique,
d'Amérique latine et d'Asie que chez les Suisses, font que certains groupes de migrants ont plus de

28 op.cit, NAZAR Akrami, BO Ekehammar & TADESSE Araya, p.522
29 DRIEDGER Léo, HOWARD Palme, « Préjugés et discrimination », in The Canadian encyclopedia, 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/prejudice-and-discrimination/, page consultée 5 septembre 2014
30 WERNER Haug, « Les migrants et leurs descendants sur le marché du travail : vue d’ensemble », in Demos bulletin 

d'information démographique, Office fédéral de la statistique, 2006
31 Ibid., WERNER Haug, p.9
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difficultés à s’intégrer dans le marché du travail32. L’étude de Widmer (2005) montre, grâce à
l'analyse des causes des différentiels de chômage, que les taux de sans-emploi sont en moyenne
deux à trois fois plus élevés chez la population étrangère que chez les Suisses. Pourtant il y a une
distinction à faire entre les différents migrants en raison de la diversité croissante des situations
d'emploi. « Une analyse plus détaillée révèle des disparités importantes »33. Les taux de chômage
des Allemands et des Américains du Nord sont très proches de ceux de la population suisse. Les
immigrants d’autres pays de l’UE (comme le Portugal ou l'Espagne), les Croates et les hommes
originaires de Macédoine, du Canada ou du Sri Lanka présentent également des taux de chômage
très faibles. En revanche, les migrants de Serbie-et-Monténégro, de Bosnie-Herzégovine et plus
généralement d'Europe du Sud et de l'Est, de Turquie, d’Asie, d’Amérique latine et,
particulièrement d’Afrique, présentent des taux de sans-emploi quatre à cinq fois supérieurs au taux
moyen de la Suisse. Leurs taux d'activité sont compris entre 82% et 88%. 33

Cette analyse relève surtout qu'une part non négligeable de la différence du taux de sans-emploi ne
peut pas être expliquée par des critères objectifs comme les qualifications, l'âge ou encore la durée
du stage. Ceci suggère donc que «les caractéristiques individuelles différentes et la discrimination
sur le marché du travail pourraient jouer un rôle important pour certains groupes de la population
immigrée, surtout pour les ressortissants de pays non membres de l’UE et des pays en [voie de]
développement » (Fibbi et al., 2003)34.

Par ailleurs le phénomène de gaspillage de compétences, ou gaspillage de cerveaux, est défini par la
comparaison entre le niveau de formation et les qualifications requises de l'emploi occupé. Une
analyse des statistiques montre que les ressortissants de l'Union européenne et d'Amérique du Nord
n'ont pas plus de risques que les Suisses d'obtenir un poste pour lequel ils sont sur-qualifiés. En
revanche, chez les ressortissants d'Europe du Sud-est, d'Asie et d'Amérique latine ce risque est trois
fois plus accru. Il est significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, et
remarquablement plus accru dans le secteur agricole et celui du bâtiment que dans les autres
secteurs de l'économie.
Toutes ces informations nous permettent donc d'affirmer que les ressortissants de tout les pays cités
plus haut, peuvent être considérés comme des out-groupes en Suisse.

Hypothèses

Au vu de la votation de février dernier et des lectures que nous avons pu faire, nous nous attendons
à ce que les gens voient l'out-groupe comme plus homogène et qu'ils aient donc des préjugés envers
lui; ils auraient donc une attitude plus négative envers les gens qui en font partie, ce qui les placerait
à un niveau social plus bas (position de dominés). Nous nous attendons à trouver une corrélation
positive, c'est-à-dire que nous pensons que les gens estimant que le groupe sud-américain est très
homogène, vont aussi avoir des préjugés envers eux. Leur perception de menace sera élevé vis-à-vis
de ce groupe et ils auront tendance à avoir une attitude plus négative envers ce dernier. 

32 Ibid., WERNER Haug, p.10
33 Ibid., WERNER Haug, p.11
34 Ibid., WERNER Haug, p.12
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Méthodes

Pour répondre à notre question, deux possibilités se sont offertes à nous.
La première étant d'interroger longuement et précisément des personnes ayant des connaissances
spécifiques sur les out-groupes et les minorités (par exemple des travailleurs sociaux, qui sont en
contact avec des personnes de différentes origines) et au terme de ces interviews, comparer les
réponses données à plusieurs mêmes questions pour en tirer une conclusion.
Nous avons pris la décision de nous concentrer sur la deuxième possibilité qui est de faire passer un
questionnaire moins spécifique à un panel beaucoup plus large. Nous espérions ainsi pouvoir faire
des moyennes avec les réponses données pour pouvoir ensuite en tirer nos conclusions. Nous avons
choisi cette façon de faire plutôt que la première, car elle nous permettra de savoir ce qu'un plus
grand nombre d'individus pensent. 
Nous avons mis notre questionnaire en ligne, pour gagner du temps mais aussi pour pouvoir avoir
l'avis d'un maximum de personnes. Notre sondage visait principalement les collégiens ainsi que les
jeunes des autres écoles post-obligatoires (ECG, École de commerce, etc..). Nous pensions qu'en
tant que futurs jeunes adultes, il serait intéressant de voir le point de vue des jeunes sur une société
hiérarchisée à laquelle ils vont devoir prendre part. Nous avons également voulu interroger des
adultes, se trouvant hors du cadre du collège (visant ainsi une tranche d'âge un peu plus large), dans
un esprit de comparaison.

Notre questionnaire a par conséquence pour principal but de montrer la corrélation entre
l'homogénéité perçue de l'out-groupe et l'attitude des gens envers celui-ci. En d'autres termes nous
voulons évaluer le degré de similitude des peuples latino-américains aux yeux des gens, ainsi que
leur attitude envers ces peuples (présence ou absence de préjugés) pour essayer d'en déduire une
corrélation. Nous voulons ainsi dans un second temps essayer d'en déduire si ce groupe est un
groupe dominé ou non dans la société suisse. 

Nous souhaitons, dans notre travail, parler plus précisément des habitants de Genève, qui est
comme nous le savons, une ville internationale et un véritable patchwork culturel comptant diverses
nationalités.
Nos questions se portent sur un out-groupe en particulier : nous avons choisi les personnes venant
d'Amérique du Sud, car nous pensons qu'il y a déjà eu beaucoup d'émissions et d'articles sur la
discrimination religieuse comme le cas des juifs ou les musulmans et ethniques comme les noirs
dans les pays européens. Jusqu'à ce jour, beaucoup d'études, qui ont été faites sur les préjudices, se
sont surtout intéressées aux attitudes de la population blanche américaine envers la population afro-
américaine (Fiske, 1998; van Ommeren & Ishiyama, 1998). Très peu d'études ont été faites sur
l'attitude des gens envers les minorités ethniques en Europe (see Franco & Maass, 1999 ; Lepore &
Brown, 1997 ;  Pettigrew & Meertens, 1995)35.
De plus nous avons aussi voulu prendre un groupe auquel nous étions sensibles. Étant donnée que
l'une d'entre nous a des origines sud-américaines et qu'en plus nous avons aussi des connaissances
qui ont ces origines, ce choix nous a semblé pertinent. 
En outre la communauté latino-américaine est assez importante à Genève et en Suisse plus
généralement. D'après nous, elle ne bénéficie pas des mêmes opportunités que les personnes de
nationalité suisse et c'est ce que nous avons voulu vérifier. De plus, nous avons établi plus haut dans
notre travail que c'était un out-groupe. 

35 op.cit, NAZAR Akrami, BO Ekehammar & TADESSE Araya, p.522
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Ébauche d'un questionnaire

En commençant l'ébauche de notre questionnaire, nous nous sommes rapidement rendues compte
que des questions trop directes telles que « avez-vous vous même des préjugés par rapport à
certaines personnes ? » ou encore « pensez-vous qu'un occidental soit plus qualifié pour certaines
tâches importantes qu'une personne d'une autres régions du monde (par exemple un africain, un
arabe, un asiatique, etc...) ? » ne convenaient pas. En effet des items, tels que ceux cités ci-dessus
ou ceux comme «je hais les noirs», auraient pu être utiles, si on avait voulu mesurer, par exemple
les préjugés contre les afro-américains dans les années 30, mais de nos jours, ces affirmations sont
trop évidentes et directes pour pouvoir être utilisées dans une mesure concernant les préjugés
raciaux. Les idées et les croyances des gens à propos du racisme ont subi des changements (see
Duckitt, 1992)36. Les personnes interrogées, au lieu de répondre sincèrement à la question posée,
auront plutôt tendance à répondre ce qu’ils pensent que l'étude attend comme réponse. En effet si
les répondants ont l'impression qu’on cherche à les influencer cela peut avoir une incidence sur la
manière dont ils répondent. Lorsqu’un individu sent qu'on tente de l'influencer, il résiste et peut
adopter une position inverse à la tentative d'influence. 37 De plus, quelqu’un ayant un comportement
raciste ou qui a des préjugés ne le montrera pas, par peur d'un jugement négatif de la part des autres.
Ces questions trop évidentes auraient falsifié nos résultats c'est pourquoi nous avons décidé de les
éliminer.
Après de multiples tentatives, nous avons fait le choix de nous tourner vers un questionnaire qui
existait déjà et que nous pouvions adapter. Les questions semblent, selon certains, toujours un peu
« orientées »; cet aspect là est probablement impossible à éviter totalement. 
Mr. Falomir nous a ainsi fourni plusieurs questionnaires tels que le RWA (Right-Wing
Authoritarianism) (Duckitt et al, 2010), Identification (Falomir & Frederic, 2013), Perception
d'homogénéité hors-groupe (et intra-groupe ?) (Frederic & Falomir, 2014), Perception de menace
(Stephan & Stephan, 2000) ; Falomir & Frederic, 2013), Préférence nationale (Adaptée de Falomir,
Chatard, Selinbegovic, & Mugny, 2013), et Préjugés modernes (Falomir & Frederic, 2013) desquels
nous avons nous-même sélectionné plusieurs items. Nous avons aussi dû dans une moindre mesure,
les adapter pour qu'ils correspondent à l'out-groupe que nous souhaitions cibler (ils étaient à
l'origine utilisés dans une étude concernant l'ex-Yougoslavie)38. Nous avons ainsi obtenu un
questionnaire nous permettant de mesurer dans un premier temps l'homogénéité perçue de l'out-
groupe, puis dans un second temps, ce que nous avons nommé plus haut, les préjugés modernes et
la perception de menace. Et enfin, nous avons aussi utilisé des items nous permettant de juger de
l'attitude égalitaire ou discriminatoire entre les Suisses et les immigrants.
Nous avons aussi ajouté des questions générales comme celles concernant l'identité nationale pour
pouvoir ensuite faire varier les corrélations en fonction de divers paramètres. 

Traitement des données

Pour traiter nos données, qui étaient sous la forme de chiffres (échelle allant de 1 à 7), nous avons
dû, tout d'abord, établir des moyennes par questions, en regroupant celles qui se rapportaient à la
même catégorie, pour ensuite pouvoir calculer le coefficient de corrélation.

Pour l'homogénéité de l'out-groupe nous avons simplement additionné les cinq items de
« Perception d'homogénéité hors-groupe (et intra-groupe?) » (Frederic & Falomir, 2014) pour
chaque participant. 

36 Ibid., NAZAR Akrami, BO Ekehammar & TADESSE Araya,  p.528
37 PRATKANIS Anthony, ARONSON Elliot. The age of propaganda, The everyday use and abuse of persuasion,
New York, WH Freeman, 1992
38 Matériel fournis par M.Falomir (cf. annexe 1)
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Les préjugés modernes ont été mesurés en inversant les scores (pour cela nous avons à chaque fois
pris (8-la valeur) pour les items positifs envers les immigrants, donc pour Des programmes
spéciaux devraient être créés pour faciliter l’insertion professionnelle de ces immigrants, et Il est
important d’investir de l’argent pour enseigner à ces immigrants leur langue maternelle
additionnés aux autres items du questionnaire « Préjugés modernes » (Falomir & Frederic, 2013).
En ce qui concerne la perception de menace nous avons additionné tout les items du questionnaire
éponyme (Stephan & Stephan, 2000 ; Falomir & Frederic, 2013) en inversant, selon le même
procédé que pour les préjugés modernes, les items indiquant une perception non-menaçante ou
positive donc pour : ces immigrants… constituent un enrichissement culturel pour la Suisse, …ont
des valeurs et des croyances morales et religieuses qui sont compatibles avec celles de la plupart
des Suisses, …ont des valeurs et des croyances par rapport à la famille qui sont compatibles avec
celles de la plupart des Suisses, … ont des valeurs et des croyances par rapport au travail qui sont
compatibles avec celles de la plupart des Suisses. Nous avons gardé les autres items tels quels.
Enfin pour traiter l'attitude égalitaire ou discriminatoire entre suisses et immigrants, nous avons
additionné tout les items du questionnaire « Préférence nationale » (Adapté de Falomir, Chatard,
Selinbegovic, & Mugny, 2013) en prenant le score inverse des items positifs envers les immigrants
c'est-à-dire La politique suisse devrait faciliter la naturalisation de ces immigrants, Ces immigrants
devraient avoir les mêmes droits (privilèges et devoirs) que les Suisses, On devrait faciliter la
régularisation de ces immigrants travaillant en situation irrégulière (p. ex., obtention d'un permis
de travail).      
Pour une partie des graphiques nous avons choisi, comme variable dépendante, les préjugés
modernes, autrement dit ceux qui vont avoir une influence sur l'attitude des gens vis-à-vis du
groupe concerné et comme variable indépendante (elle influencera la variable dépendante) la
perception d'homogénéité. 

Participants

Il y a eu 104 participants dont 63 femmes et 40 hommes et une personne qui n'a pas voulu indiquer
son sexe. Ils sont pour la plupart, élèves au collège de Genève, à l'école de culture générale ou à
l'école de commerce. Certains étudient à l'Université de Genève et une partie moindre a fini ou suit
une autre formation. La tranche d'âge varie de 13 à 73 ans (moyenne d'âge : 21.93 ans).
5.71 % de notre échantillon s'apparente à l'Amérique latine et 36.19 % sont seulement suisses.
53.33% ont une double nationalité. Les 4.77 % restants n'ont pas répondu.
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Résultats

Les valeurs des corrélations, que nous obtenons lorsque l'homogénéité est prise en compte, ne sont 
pas toujours très élevées et souvent négatives. Par contre, lorsque nous avons corrélé les préjugés 
modernes, l'attitude négative ainsi que la perception de menace, nous avons obtenu des indices 
élevés, ce qui signifie que souvent les personnes ayant des préjugés vont avoir une attitude négative 
ou percevoir « l'autre » comme une menace (figure 2).
Nous avons tenu à étudier plus en détails, s'il n'y avait pas des différences entre les diverses
catégories que nous avions, en fonction du sexe, de l'âge, de la nationalité, de l'appartenance
régionale, de la formation et les différents niveaux de cette dernière en ce qui concerne le collège.
Nous présentons ci-dessous les graphiques que nous estimons comme étant les plus intéressants et 
les plus aptes à répondre à notre question de recherche. Ce sont principalement eux qui seront 
discutés dans la section suivante ; nous faisons allusion à d'autres valeurs qui se trouvent en annexe 
(annexe 2).

 

                                 Figure 1                                                                   Figure 2

                                  Figure 3                                                                   Figure 4
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Les personnes qui ont répondu à notre questionnaire et qui viennent d'Amérique du Sud sont
originaires du Pérou, du Brésil, de la Bolivie, de l'Uruguay, et de la Colombie.
D'autres personnes avaient une double nationalité mais n'étaient pas originaires de l'Amérique
latine. Les pays cités sont la Suisse, l'Italie, l'Angleterre, la République Tchèque, la Syrie, la France,
le Canada, l'Espagne, la Belgique, la Thaïlande, ou encore le Japon.

Nous avons laissé la possibilité aux interrogés de donner leurs avis, que ce soit sur la forme du
questionnaire ou sur le sujet que nous traitons et nous avons reçu plusieurs commentaires tels que :

1. « J'aurais bien répondu mais n'étant ni Suisse ni sud-américain, je n'ai pas pu trouver case à
mon pied » (Lionel)

2. « N'étant pas Sud-Américain, il m'est impossible de dire si je suis fier de l'être ou pas... »
3. « Beaucoup de questions sont trop générales. L'Amérique latine n'est pas un pays ! Il y a de

la diversité là-bas, encore plus qu'ici !»
4. « Essayez de ne pas poser cinq questions quand une seule est nécessaire»
5. « Est-ce que le fait de connaître l'adresse IP de l'envoyeur préserve un anonymat? »
6. « Dès le moment où on laisse passer des immigrants en Suisse, ils devraient selon moi être

traités comme des Suisses afin qu'il n'y ait pas de discrimination. Mais en rentrant en suisse
ils ont selon moi, le devoir de s'intégrer à la Suisse et non l'inverse (apprentissage de la
langue entre autre). Sinon, ils apportent un enrichissement culturel important, comme tout
autre étranger, c'est certain. »
 

Nos résultats bruts sont joints en annexe (annexe 3).
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Analyse et discussions

Nous nous attendions à obtenir des corrélations positives. Hors, nous avons dans beaucoup de cas,
obtenus des corrélations négatives qui ne sont pas toujours très significatives. Il est probable que
dans l'échantillon de personnes que nous avons interrogées, les gens n'avaient pas une position bien
définie sur la question ou bien ils ne se sentaient pas particulièrement touchés par l'out-groupe que
nous avons cherché à étudier. 

Nous partons du principe qu'il n'y a pas d'erreurs dans nos résultats, ni dans la manière dont nous les
avons traités, mais dans le temps dont nous disposions pour effectuer ce travail, nous n'avons pas eu
la possibilité de faire des vérifications.

En ce qui concerne la figure 1, présentant les corrélations pour les hommes et femmes (graphique
générale), les femmes qui perçoivent l'out-groupe comme étant plus homogène ont moins de
préjugés. Pour les femmes la corrélation est plus marquée (figure 1 et 2) ce qui ne signifie pas
qu'elle ont forcément plus de préjugés, puisque les indices sont assez similaires pour les deux sexes
(15.32 et 15.61) mais simplement que la corrélation est établie différemment. De plus, ce graphique
mêle les femmes et hommes latinos-américains aux autres ce qui, selon nous, fait que les résultats
ne peuvent pas réellement être vus comme représentatifs car pour les femmes et les hommes
d’Amérique latine, l'out-groupe qu'on leur demande de juger est plutôt un ingroup, qu'ils jugent en
principe plus positivement ou en tout cas différemment que les Suisses ou les personnes d'autres
nationalités. 

Le cas global est intéressant, néanmoins il nous a paru alors pertinent d'établir un graphique faisant
la distinction entre les diverses nationalités. Le graphique répondant le mieux à notre question de
recherche est celui qui montre les corrélations pour les hommes et les femmes suisses (figure 5 et
6). 

Chez les hommes suisses, la corrélation est positive, ce qui signifie que plus ils perçoivent l'out-
groupe comme homogène, plus ils ont de préjugés. En revanche, pour les femmes c'est l'inverse, et
on peut noter une différence assez systématique (figure 5) ; les femmes qui perçoivent l'out-groupe
comme plus homogène ont moins de préjugés et elles ressentent une perception de menace moindre
à leur égard. Nous pouvons alors tenter l'interprétation suivante : il se pourrait que ces femmes
perçoivent les latinos-américains comme étant tous pareils (ne distinguent pas vraiment les
différences entre les diverses cultures, croyances, etc...) mais qu'étant en contact avec des gens de
ces populations, elles les apprécient et ne les voient donc pas comme un danger. 
En revanche, les femmes qui ont des préjugés adoptent une attitude plus négative envers cet out-
groupe (figure 6), ce qui correspond assez à notre hypothèse de départ. Les hommes présentent des
corrélations assez similaires à celles des femmes pour ce qui est des préjugés et de l'attitude mais il
semblerait qu'il y ait une divergence du point de vue de la perception de menace pour ceux qui ont
des préjugés ; en effet la corrélation est plus forte pour les femmes ce qu'on pourrait essayer
d'expliquer par le fait que les hommes présentent un sentiment de fierté et de supériorité qui
pourrait faire décroître la perception de menace (figure 6 graphique de droite).

À nouveau si nous devons comparer les Suisses et les personnes d'autres nationalités nous sommes
confrontées au fait que nous avons traité les latinos-américains avec les autres nationalités ce qui
fait que les graphiques établis pour les autres nationalités ne sont selon nous pas très représentatifs
(figure 11 et 12 en annexe). Leur demander ce qu'ils pensent de l'out-groupe revient en fait à leur
demander ce qu'ils pensent d'eux-même donc de l' ingroup ! Néanmoins nous pouvons suggérer
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qu'il y a une différence entre les Suisses et les autres nationalités (sud-américains inclus) (figure 3 et
4) et qu'il semblerait que les autres nationalités voient l'out-groupe comme moins homogène et donc
ont une attitude moins négative et une perception de menace moins grande. Nous pourrions tenter
de l'expliquer par le fait que justement comme il y a des gens qui sont sud-américains dans ce
groupe, ils pourraient trouver leur groupe moins homogène puisqu'ils le connaissent et sont
sensibles à la diversité des différentes populations de cette région du monde, et ils ne se sentiraient
pas menacés par ce dernier puisqu'ils y appartiennent. De plus nous pouvons aussi essayer de faire
l'hypothèse que, peut-être, les personnes ayant une autre origine que celle du pays dans lequel ils
vivent, sont plus sensibles à l'out-groupe car eux-mêmes font parti d'un out-groupe.

Nous avons aussi tenté de regarder s'il y avait une divergence entre les personnes de différentes
tranches d'âges ; nous avons décidé de placer la séparation à +/- 20 ans car cela nous permettait de
constituer 2 groupes à peu près égaux. Les différences de corrélation ne semblent pas très marquées
(figure 7 et 8) mais nous avons néanmoins tenu à faire une distinction homme-femme, qui parait
plus significative. Il semblerait sur la base de la figure 9 que les hommes de plus de 20 ans ont une
position assez neutre sur la question de l'homogénéité. En revanche, les femmes de plus de 20 ans
qui semblent percevoir l'out-groupe comme très homogène, le considèrent comme peu menaçant et
ont peu de préjugés vis-à-vis de ce dernier. Cependant chez les moins de 20 ans se sont les hommes
qui perçoivent le groupe comme étant très homogène mais peu menaçant, alors que les femmes de
cette tranche d'âge là restent globalement neutre (figure 10). Pour ce qui est des hommes de moins
de 20 ans, ceux qui on des préjugés semblent moins ressentir de menace que les femmes (figure 13
en annexe); à nouveau nous pourrions expliquer cela par une sensibilité vis-à-vis du groupe mais
une mauvaise connaissance des particularités de celui-ci, mais nous n'arrivons pas à expliquer cette
disparité homme-femme.
Comme la moyenne d'âge est de 21.93 ans il faut être attentif à ne pas généraliser à l'ensemble de la
population suisse, puisque cet échantillon n'en représente qu'une petite partie et ne nous permet pas
d'affirmer ce que pensent les personnes plus âgées.

Certains graphiques ont tout d'abord retenus notre attention, puis nous les avons jugés moins
pertinents pour répondre à notre question de recherche.
Nous nous sommes intéressées aux corrélations selon l'appartenance régionale mais nous n'en avons
pas poursuivi l'analyse, car le nombre de personnes s'identifiant à la suisse alémanique est trop
faible (8) et le nombre de ceux s'identifiant seulement à la suisse italienne est nul (figure 15-20 en
annexe).
De même, pour ce qui est des corrélations établies pour les différentes formations (figure 21 et 22
en annexe) ; à première vue, elles diffèrent beaucoup les unes des autres, mais elles ne semblent pas
être significatives car, dans les cas où nous obtenons des chiffres idéalisés (par exemple une
corrélation de 1), c'est parce qu'il n'y avait que très peu de personnes s'identifiant à cette formation
(2 personnes pour l'ECG, 3 personnes de l'école de commerce, 5 qui ont suivi une autre formation).
Les indices corrélants à peu près de manière semblable pour les étudiants à l'université (28) et ceux
au collège (55), il nous a paru moins intéressant de poursuivre l'analyse de ces valeurs-là.
Comme nous avons eu beaucoup de réponses de collégiens, nous nous sommes demandées si nous
pouvions voir des différences entre les degrés ; en établissant nos graphiques (figure 23 et 24 en
annexe), qui ont, dans un premier temps, retenus notre attention. Nous nous sommes rendues
compte une nouvelle fois que certains résultats ne semblaient pas significatifs car nous avions peu
de personnes s'identifiant à un degré ce qui ne nous permet pas de faire une analyse approfondie (3 
pour les premières années, 7 pour les deuxièmes années, 24 pour les troisièmes et 18 personnes pour
les quatrièmes années). De plus comme le questionnaire a été fait durant l'été, pour certains ce
moment de transition n'a pas été clair quant aux degrés qu'ils devaient indiquer dans leurs réponses.
Nous avons donc décidé de ne pas étudier les graphiques par degrés plus en détails. 
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Par rapport à la première et à la deuxième remarque faite par l'une des personnes ayant voulu
répondre au questionnaire mais n'ayant malheureusement pas réussi à cause des questions
d'identifications ; nous avons fait le choix de mettre ces items avant de poser les questions liées à
notre thème, car nous avions besoin de ces informations pour pouvoir différencier les deux groupes.
Ce qui nous intéressait dans la réponse à ces questions d'identifications était de voir à travers quel
« filtre » les gens faisaient ce sondage. Nous avions souhaité dans un premier temps regarder le
degré d'appartenance à la suisse des personnes pour comparer la perception de l'out-groupe de celles
qui s'y identifiaient peu avec celles qui s'y identifient beaucoup, mais nous n'avons
malheureusement pas eu le temps de traiter cet aspect-là. Nous avons préféré privilégier l'analyse
d'autres domaines (cf. ci-dessus) lorsque nous nous sommes rendu compte que beaucoup n'avaient
pas répondu à ces items.
Naturellement beaucoup de gens ne s'identifient ni à l'un ni à l'autre des deux groupes, c'est
pourquoi il aurait simplement fallu cocher les cases 1 (correspondant à « pas du tout ») dans toutes
les questions d'identifications et poursuivre le questionnaire. 

Pour ce qui est de la troisième remarque, nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des
différences entre les peuples et la culture des différents pays latinos-américain, mais notre travail ne
vise pas à démontrer cela mais simplement à essayer de mettre en lumière la perception des gens
vis-à-vis de ce groupe et leur attitude envers eux. Nous ne sous-entendons pas que la façon dont
certaines personnes voient les ressortissants d'Amérique latine est conforme à la réalité. De plus nos
items sont des questions et non des affirmations. 

La quatrième et la cinquième affirmation critiquent plus notre choix de méthode que le sujet ; en
effet même si plusieurs questions semblent se ressembler ou être très proches au niveau du contenu,
il y a tout de même des nuances ; par exemple on peut très bien se sentir très suisse, car on est né
dans ce pays et que nos parents le sont mais sans forcément se sentir fière d'être Suisse (car par
exemple on est déçu par le fonctionnement du pays ou qu'on apprécie pas la manière dont marchent
les infrastructures, la manière dont on traite les étrangers, etc...). En effet ce résultat s'est vérifié
dans notre sondage, puisque l'indice de corrélation entre les questions Je suis fièr-e d’être Suisse et
Je me sens Suisse, est de .608 et non de 1. Ce qui prouve que l'un n’entraîne pas forcément l'autre.

Pour ce qui est de la question de l'anonymat, nous avons essayé de le préserver au maximum en
adaptant au mieux notre questionnaire pour ne poser que les questions nécessaires à l'établissement
de nos résultats. 

La sixième et dernière remarque est celle qui est la plus pertinente du point de vue de notre travail
car elle nous permet d'avoir un avis concret. Nous pouvons voir au travers de cette dernière qu'une
égalité est recherchée et qu'on semble vouloir se détacher des préjugés, en cultivant la diversité
comme un enrichissement et non comme un frein. Cette remarque ne semble pas s'être entièrement
reflétée dans nos résultats. 

Nous nous sommes rendu compte que les questionnaires en ligne étaient très pratiques pour gagner
du temps et toucher un large public mais qu'ils présentaient aussi certains désavantages ; par
exemple les gens répondent à des heures très tardives parfois et ils ne sont peut-être pas aussi
concentrés qu'en journée. D'autres trouvant le sondage un peu long, auront tendance à partir d'un
certain point à négliger leurs réponses sans prendre le temps de réfléchir ce à quoi leur opinion
correspond vraiment. Nous avons eu une personne qui se souciait particulièrement de son anonymat
et qui n'a donc pas donné toutes les précisions que nous attendions. Enfin, il y a aussi eu des cas où
des personnes, ne comprenant pas une ou plusieurs questions, n'y ont tout simplement pas répondu,
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ce qui nous a compliqué la tâche lors des calculs des indices de corrélation, puisqu'ils nous
manquaient certaines données.
Dans ces divers aspects, dont nous devons tenir compte, nous constatons que nos résultats ne
peuvent pas être fiables à 100%.
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Conclusion

Nous avons obtenu beaucoup de résultats où de nombreux éléments intéressants peuvent être
relevés ; cependant avec le temps que nous avions à disposition, nous avons dû faire un choix et ne
traiter que les éléments qui nous semblaient les plus pertinents à la réponse de notre question de
recherche. 
Sur la base de la figure 5 et de nos discussions, il semblerait que notre hypothèse de départ se soit
plus ou moins confirmée pour les hommes mais infirmée pour les femmes. Il apparaît aussi que, sur
l'ensemble des indices, c'est la perception de menace qui varie souvent entre les hommes et les
femmes (c'est là qu'il y a les plus grands écarts). Nous n'expliquons pas bien cette différence, c'est
pourquoi des études complémentaires seraient nécessaires.

Nos résultats sont compatibles avec le fait que « malgré cette tendance générale à considérer 
comme similaires les membres d’un exogroupe, certaines personnes y sont plus sujettes que
d’autres, et celles qui y sont davantage sujettes ont tendance à appliquer plus de stéréotypes »39

(Judd & Park,1988). Cependant  ils semblent discordants avec l'étude de B. Park et Reid Hastie qui
présente « le biais d’homogénéité de l’exogroupe [comme étant] [...] le terreau des clichés et des
généralisations hâtives »40, puisque nous avons, dans la plupart des cas obtenu, des corrélations
négatives entre l'homogénéité perçue et les autres paramètres. Notre étude ne parait pas non plus
concorder avec le fait que l'homogénéité de l'out-groupe semble accentuer la potentielle perception
de menace ressentie par l'ingroup (Frederic & Falomir-Pichastor, 2014). Nous restons prudentes
quant à la véracité de nos résultats.

Nous nous rendons compte qu'en science, il n'y a jamais une réponse simple et surtout qu'une
réponse amène des dizaines d'autres questions. Notre expérience nous relance donc sur de nouvelles
interrogations (que nous expliquons plus en détails dans la section perspective) qu'il serait
intéressant de traiter si nous avions le temps de poursuivre notre travail.
Les résultats que nous avons obtenus ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population
suisse, c'est pourquoi il serait dangereux de généraliser; en effet nous avons étudié un panel restreint
et toutes les tranches d'âge n'étaient pas représentées de manière équivalente.
De plus nous ne pouvons pas non plus garantir une objectivité de 100% dans notre travail puisque
nous avons un lien avec l'out-groupe étudié. 
Nous avons pu constater que l'interprétation des résultats est une partie complexe d'une expérience
car il y a un nombre infini de moyens d'obtenir des valeurs, mais il faut trouver celui qui va nous
permettre de trouver les résultats qui vont nous permettre de répondre le mieux possible à notre
question de recherche. Nous avons pu constater que, dans la littérature scientifique, les méthodes
qui témoignent du traitement des résultats sont assez peu riches, ce qui pose un problème lorsque
l'on est novice en la matière.

Il nous est apparu « à quel point il est difficile de faire la recherche et à quel point il est facile d’en
trouver les failles » (François Lombard). Nous nous sommes rendu compte de la difficulté de non
seulement trouver un questionnaire validé qui corresponde à notre question de recherche, mais nous
mesurons aussi l'énorme travail que c'est d'en valider un. Nous regardons maintenant les résultats de
recherches avec un œil plus critique, car nous comprenons que pour nous présenter un graphique ou
quelques données représentatives d'un échantillon, les chercheurs sont obligés de passer par de
nombreuses étapes dont le lecteur n'a pas connaissance en lisant le document final.

39 op. cit., BRAUER Markus, p.25
40 Ibid., BRAUER Markus, p.26
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Dans tout les cas, notre étude n'aurait pas été réalisable si, comme l'a si joliment dit l'un des
participants au sondage :  « [...] on avait « un passeport for homo sapiens only », on n'aurait pas
besoin de ces questions qui dépendent de frontières aléatoires et pas de talent ou comportement des
individus... ». En d'autre termes, nous pouvons comprendre qu'étant tous humains, nous devrions
tous être égaux et ne pas nous juger au travers des opinions subjectives le plus souvent influencées
par des stéréotypes et des préjugés. 

Perspective

Si nous avions le temps de poursuivre notre recherche il aurait pu être intéressant de mesurer aussi
la perception d'homogénéité de l'ingroup, pour pouvoir la corréler avec nos autres valeurs et les
comparer entre elles. Cependant, dans le temps que nous avions, et avec les contraintes du
calendrier scolaire et notre inexpérience, nous avons dû faire des choix et surtout utiliser le matériel
à disposition, même si cela a pour conséquence que nos résultats ne sont pas tout à fait ciblés. 
Dans la continuité de cette expérience, nous pourrions aussi nous concentrer sur la domination,
puisque nos résultats actuels ne nous permettent pas d'établir une causalité entre les préjugés et cet
aspect-là.
Il serait pertinent de chercher, dans la littérature, d'autres études confirmant nos résultats ou nous
permettant de les expliquer plus en détails ; c'est une des choses que nous aimerions faire dans le
cas ou nous continuerions cette étude. Nous souhaiterions confirmer d'avantage nos dires par des
« preuves » tirées d'études déjà vérifiées. 
Nous avons établi des corrélations mais pas une causalité ; en effet, il serait intéressant de
poursuivre en cherchant à étudier si l'attitude non-égalitaire cause le sentiment de menace ou si ce
ne serait pas plutôt ce dernier qui provoquerait une attitude discriminatoire ou si finalement les deux
découlent d'un troisième facteur.
Enfin, nous pourrions aussi améliorer notre questionnaire en donnant plus de précisions ou en
rajoutant des cases, pour que par exemple les personnes qui ne s'identifient à aucun groupe puissent
le signaler, plutôt que de renoncer au questionnaire à cause de ce point. 
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Annexe 1:

Notre questionnaire:

Dans quelle mesure les affirmations suivantes vous correspondent-elles ?

pas du
tout 

   tout à
fait 

Je suis fièr-e d’être Suisse41  1    2    3    4    5    6   7

Je me sens Suisse41  1    2    3    4    5    6   7

Être Suisse est quelque chose d’important pour moi41  1    2    3    4    5    6   7

Je m’identifie à la Suisse41  1    2    3    4    5    6   7

Dans quelle mesure les affirmations suivantes vous correspondent-elles ?

pas du
tout 

   tout à
fait 

Je suis fière d’être Sud Américain-e41  1    2    3    4    5    6   7

Je me sens Sud Américain-e41  1    2    3    4    5    6   7

Être Sud Américain-e est quelque chose d’important pour
moi41

 1    2    3    4    5    6   7

Je m’identifie à l'Amérique du Sud41  1    2    3    4    5    6   7

« Selon vous, les pays d’Amérique latine ont-ils une histoire… »42

Commune 1 2 3 4 5 6 7 Différente

« Selon vous, les pays d’Amérique latine représentent… »42

Une unité 1 2 3 4 5 6 7 Un ensemble de pays distincts

« Selon vous, les pays d’Amérique latine ont… »42

Une identité commune 1 2 3 4 5 6 7 Des identités différentes

« Selon vous, les populations des pays d’Amérique latine sont-elles similaires ou différentes ? »42

Similaires 1 2 3 4 5 6 7 Différentes

41. Identification (FALOMIR & FREDERIC, 2013)
42. Perception d'homogénéité hors-groupe (et intra-groupe?) (FREDERIC & FALOMIR, 2014)
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«  Selon vous, en Suisse, les immigrants originaires des pays d’Amérique latine ont une 
identité… 42

Commune (partagée par tous
indépendamment du pays

d’origine) 

1 2 3 4 5 6 7 Unique (différente
selon le pays d’origine)

Veuillez donner votre degré d’accord aux propositions suivantes en prenant uniquement en compte
les immigrants provenant d’Amérique latine.

A votre avis, ces immigrants …
pas du
tout 

   tout
à fait

… reçoivent plus de la Suisse qu’ils n’y apportent43 1    2    3    4    5    6    7

… constituent un enrichissement culturel pour la Suisse43 1    2    3    4    5    6    7

…détériorent la culture et l’image de la Suisse43 1    2    3    4    5    6    7

…prennent le travail des Suisses43 1    2    3    4    5    6    7

…ont des valeurs et des croyances morales et religieuses qui sont
compatibles avec celles de la plupart des Suisses43

1    2    3    4    5    6    7

…ont des valeurs et des croyances par rapport à la famille qui sont
compatibles avec celles de la plupart des Suisses43

1    2    3    4    5    6    7

… ont détérioré la qualité du service de santé offert aux Suisses43 1    2    3    4    5    6    7

… ont des valeurs et des croyances par rapport au travail qui sont
compatibles avec celles de la plupart des Suisses43

1    2    3    4    5    6    7

pas du
tout

   tout
à fait

La politique suisse devrait faciliter la naturalisation de ces 
immigrants.44 1     2     3     4     5     6     7

Les Suisses devraient bénéficier d’un salaire minimum de base 
supérieur à celui de ces immigrants.44 1     2     3     4     5     6     7

Ces immigrants devraient avoir les mêmes droits (privilèges et 
devoirs) que les Suisses.44 1     2     3     4     5     6     7

Les Suisses devraient bénéficier d’une aide à la formation (par 
exemple sous forme de bourses) supérieure à celle pour ces 
immigrants.44

1     2     3     4     5     6     7

On devrait faciliter la régularisation de ces immigrants 
travaillant en situation irrégulière (p. ex., obtention d'un permis 
de travail).44

1     2     3     4     5     6     7

43. Perception de menace (STEPHAN & STEPHAN, 2000 ; (FALOMIR & FREDERIC, 2013)
44. Préférence nationale (ADAPTEE DE FALOMIR, CHATARD, SELINBEGOVIC, & MUGNY, 2013)
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pas du
tout

   tout
à fait
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Des programmes spéciaux devraient être créés pour faciliter 
l’insertion professionnelle de ces immigrants.45 1     2     3     4     5     6     7

De nos jours, la discrimination envers ces immigrants n’est 
plus un problème en Suisse.45 1     2     3     4     5     6     7

Il est important d’investir de l’argent pour enseigner à ces 
immigrants leur langue maternelle.45 1     2     3     4     5     6     7

Ces immigrants en demandent trop dans leurs revendications 
de l’égalité des droits.45 1     2     3     4     5     6     7

La plupart de ces immigrants vivant ici et recevant de 
l’assistance sociale pourraient s’en passer s’ils faisaient plus 
d’effort.45

1     2     3     4     5     6     7

Commentaires éventuels

Pour finir, veuillez répondre aux quelques questions suivantes :
Sexe     :    Homme                          Femme  

Age     :        ....................

Formation     :

Collège          ECG           École de commerce           Université             

Autres :.....................

Degré de la formation

 1ère année         2ème année         3ème année          4ème année           

Autres :.....................                           

Nationalité     :   

Suisse      

Binational(e) (Suisse + autres origines)   (laquelle : _______________________)

Autres    (indiquer le pays: __________________________) 

Appartenance régionale (il est possible de cocher plusieurs cases si c’est le cas)

Suisse romande      Suisse alémanique     Suisse italienne 

45. Préjugés modernes (FALOMIR & FREDERIC, 2013)
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Annexe 2 :
Graphiques
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