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Points clés
• Approche psychosociale de l’opinion 

publique sur des inégalités sociales

• Représentations sociales de l’ordre 
social

• Attitudes politiques permettant de 
justifier (rendre acceptables) 
différentes formes d’inégalités sociales

Inégalités de
classe, « race », genre

• Quels modèles psychosociaux
permettent de rendre compte du soutien 
ou de la contestation de politiques 
inégalitaires et discriminatoires?

• Les prises de position politiques sont 
basées sur des visions différenciées 
de l’ordre social et de ses menaces 
prétendues

Légitimation des inégalités

• Les inégalités sont soutenues par des croyances 
légitimatrices partagées

• Ces croyances opèrent par des stratégies de division 
sociale (clivages et conflits sociaux)

• Les croyances légitimatrices sont associées à des 
systèmes de classement et de catégorisation sociale

• Stéréotypes et préjugés à l’égard de groupes 
construits comme des menaces à l’ordre social



Modèle des conceptions de l’ordre social 
(Staerklé, Delay, Gianettoni & Delay, 2007)

• Le modèle définit quatre 
« logiques » de l’ordre social
– « Ordre moral »

– « Libre marché »

– « Diversité sociale »
– « Inégalités structurelles »

• Chaque logique
– renvoie à des modèles différents du 

« vivre ensemble »

– définit des divisions sociales qui 
légitiment l’ordre social

Modèle des conceptions de l’ordre social

Appartenance & Identité Position sociale

Différenciation normative

Conception ORDRE MORAL LIBRE MARCHE

Principe de régulation Conformisme Équité

Division sociale “Bons” vs. “Mauvais” “Gagnants” vs. “Perdants”

Régulation institutionnelle État sécuritaire État minimal

Différenciation intergroupe

Conception DIVERSITE  SOCIALE
INEGALITES 

STRUCTURELLES

Principe de régulation Diversité Egalité

Division sociale Intragroupe vs. Horsgroupe Dominants vs. Dominés

Régulation institutionnelle Droits des groupes État redistributif

Construction des attitudes politiques: 
Principe de médiation

c

b

a

Position sociale

(Niveau de 

formation, sexe, 

vulnérabilité, etc.)

Conceptions de l’ordre social

(Ordre moral, Libre Marché, Diversité sociale, Inégalité structurelle)

Prise de position

(Attitudes envers 

régulation institutionnelle)

Enquête sur la légitimité populaire 
de l’Etat social suisse

• 4 échantillons urbains représentatifs

• 2 villes alémaniques (Berne & St-Gall),
2 villes romandes (Lausanne & Neuchâtel)

• 769 répondant-e-s

• Passations individuelles à domicile avec 
enquêteurs et enquêtrices



Conceptions de l’ordre social : Exemples d’items

Perception de désordre Abus et mérite

mouvements de masse violents (63%) bénéficiaires manquent de volonté (32%)

bonne éducation n'est plus une priorité (47%) bénéficiaires ont choisi leur sort (19%)

augmentation de la petite criminalité (49%) trop d'abus dans l'aide sociale (47%)

avec l'aide sociale, les gens ne veulent 
plus travailler (59%)

Menace étrangère Déni d’inégalités (inversé)
perte de l'identité nationale si trop proche de 

l'UE (17%)
l’écart entre les riches et les pauvres se 

creuse (87%)

soutien aux associations antiracistes (82%)
société crée de plus en plus de pauvreté

(74%)

perte de l'identité nationale si trop de cultures 
différentes (20%)

gouvernement sert les intérêts des milieux 
économiques (83%)

beaucoup de choses à faire pour réaliser 
égalité hommes - femmes (87%)

Ancrages sociaux

• Les groupes de statut social inégal ont 
des intérêts et des motivations 
différentes concernant la régulation de 
l’ordre social

• Les variations des prises de position 
selon le statut social révèlent des 
logiques de justification ou de 
contestation des inégalités

Ancrages des conceptions
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CATEGORIES DOMINEES CATEGORIES DOMINANTES

Conceptions de l’ordre social

• La perception des groupes dominés est 
plus structurée par les divisions sociales; 
ils les ressentent plus comme menaçantes 
que les groupes dominants.

• Un niveau de formation inférieur (capital 
culturel bas) produit des effets plus forts 
que le sentiment de vulnérabilité
(subjective).



Construction des prises de position sur 
la discrimination des groupes dominés

• Inégalités de classe, «race» et genre:
Mesures politiques en défaveur 

–des personnes économiquement défavorisées

–des étrangers

–des femmes

• Politiques sécuritaires

Mesures politiques discriminatoires : 
Exemples d’items

Discrimination des étrangers Discrimination des défa vorisés
Quand il manque de l’argent, l’Etat devrait 
davantage favoriser les Suisses que les 
étrangers (27%)

L’Etat devrait augmenter ses dépenses 
pour l’aide sociale (61%)
(inversé)

L’Etat devrait expulser les requérants d’asile 
qui commettent un acte illégal, même s’il 
s’agit d’un délit mineur (51%)

Les cotisations à l’assurance maladie 
devraient être proportionnelles aux 
revenus des gens, car trop chères pour 
beaucoup d’entre eux (78%) (inversé)

Discrimination des femmes

Les employeurs compensent la perte de salaire entraînée par le service militaire, ils 
pourraient en faire de même avec les femmes pour qu’elles aient droit à un congé maternité
(84%) (inversé)

Il faudrait une loi qui garantisse la gratuité des crèches et des garderies pour que les femmes 
puissent s’investir davantage dans leur activité professionnelle (69%) (inversé)

Justification de la domination,
trois théories de la psychologie sociale

• Théorie de l'identité sociale
(Tajfel, 1981) 

• Théorie de la justification du système
(Jost & Banaji, 1994)

• Théorie de la dominance sociale
(Sidanius & Pratto, 1999)

Ancrages des prises de position 
(coefficients de régression)
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Résultats principaux sur l’ancrage

• Les dominants soutiennent davantage les 
politiques inégalitaires et s’opposent aux 
droits des dominés

• Mais: Un niveau de formation bas est 
associé au refus des droits des femmes et 
des étrangers

Soutien aux politiques discriminatoires 
et conceptions de l’ordre social

(coefficients de régression, contrôlés pour sexe, âge, formation, 
nationalité, vulnérabilité)
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Conclusion
• Perception de l’Autre étranger comme menaçant et 

profiteur renforce les inégalités entre nationaux et 
personnes d’origine étrangère (racisme)

• Toutes les divisions sociales consolident les inégalités 
de genre , surtout celle entre nationaux et étrangers:
Le sexisme prend appui sur le racisme: Le refus de politiques en
faveur des femmes va de pair avec le refus de politiques en faveur 
des étrangers

• Le refus de reconnaître les inégalités économiques et de 
genre participe au maintien des inégalités de classe 


