Le regard des chercheurs : Introduction
Nonna Mayer, Guy Michelat, Tommaso Vitale, Vincent Tiberj

To cite this version:
Nonna Mayer, Guy Michelat, Tommaso Vitale, Vincent Tiberj. Le regard des chercheurs : Introduction. La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2015, La Documentation
française, pp.283, 2016. �hal-02409297�

HAL Id: hal-02409297
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-02409297
Submitted on 18 Dec 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Nonna Mayer, Guy Michelat, Vincent Tiberj,
Tommaso Vitale

INTRODUCTION
Cette partie analyse les préjugés, au sens classique d’attitudes négatives envers
un groupe ou envers les membres de ce groupe 1. Il s’agit au premier chef des
attitudes du groupe majoritaire à l’égard des différentes minorités qui composent
la société, mais elles peuvent concerner également les perceptions entre groupes
minoritaires. Les analyses s’appuient sur l’enquête annuelle conduite pour la
CNCDH pour mesurer toutes les formes de « racisme » en France, à partir d’un
échantillon national de 1015 individus, représentatif de la population résidant en
France métropolitaine. Cet échantillon reflète la diversité de cette population,
en termes d’origine et de religion : 5 % des personnes interrogées sont de nationalité étrangère, 30 % ont au moins un parent ou grand parent étranger et 8 %
sont d’une autre religion que catholique. Cette enquête qui aurait dû se dérouler
en octobre-novembre 2015 a été reportée aux 4-11 janvier 2016, en raison des
attentats du 13 novembre. Nous avons pu comparer ces données avec celles d’une
enquête demandée par la CNCDH et le SIG pour saisir l’impact des attentats de
janvier dans l’opinion (enquête Flash post-Charlie des 3-13 mars 2015).
Un premier chapitre montre que l’indice longitudinal de tolérance, en baisse continue de 2009 à 2013, continue sa remontée depuis 2014. Les attentats meurtriers
de janvier et de novembre n’ont pas entraîné de crispation xénophobe, du moins
au niveau des opinions 2. Un second chapitre souligne l’imbrication des diverses
formes de préjugés, qui s’inscrivent dans un même syndrome « ethnocentriste-autoritaire ». Le troisième chapitre montre un recul marqué des opinions antisémites
en France, contrastant avec la multiplication des actes antijuifs et l’élévation de leur
degré de violence. Le quatrième chapitre explore les liens qui s’établissent entre
rejet des musulmans, critique de l’islam et préjugés ethnocentristes. Un cinquième
chapitre montre pour la première fois une baisse des préjugés négatifs envers les
Roms. Un dernier chapitre s’interroge sur l’impact des attentats sur le rapport à
l’Autre, des polémiques qui ont suivi les grandes manifestations post-Charlie à
celles qui ont entouré les mesures prises pour faire face au terrorisme.
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1. Gordon Allport, The nature of prejudice, New York, Addison-Wesley, 1954.
2. Il n’en va pas de même pour les actes racistes qui connaissent une hausse sans précédent. Leur nombre
pour la première fois dépasse la barre des 2 000, et le nombre d’actes anti-musulmans en particulier a été
multiplié par trois en un an. Voir supra le chapitre sur l’action du ministère de l’Intérieur.
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