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La stigmatisation des personnes sans emploi
conséquences psychologiques
et stratégies de défense de soi *

par David Bourguignon ** et Ginette Herman **

Cet article a pour objet la question du chômage vu sous l'angle de la stigmati-
sation. Quatre études, qui s'appuient sur des recherches réalisées en psycho-
logie sociale, sont présentées ici. Deux d'entre elles épinglent, sur base de la
théorie de la menace du stéréotype de Steele et Aronson, le rôle délétère que
jouent les contextes stigrnatisants, tant sur les performances intellectuelles du
chômeur que sur sa capacité d'entreprendre. Deux autres études défendent
l'idée que, face à des situations menaçantes pour leur identité, les personnes
sans emploi mettent en place des stratégies de défense qui consistent à minimi-
ser la discrimination à leur encontre. L'ensemble de ces résultats est discuté en
lien avec les pratiques sociales.

Introduction : Le chômage, un problème de société

Dans notre société, le travail garde une place centrale et constitue la
voie d'intégration essentielle. Pourtant, cette même société n'est plus à
même d'offrir un travail à toute la population active, en particulier à celle
qui se caractérise par un faible niveau de scolarisation ou par certains
traits sociodémographiques (sexe, âge, origine. nationale ... ). Cette problé-
matique du chômage ne laisse pas indifférents les pouvoirs publics qui
tentent de le combattre par des stratégies soit de création d'emplois, soit
d'activation des chômeurs, soit encore d'actions contre les "abus so-
ciaux". Il suffit pour s'en rendre compte de voir les initiatives prises tant
par les gouvernements fédéraux et régionaux (plan fédéral de l'ONEM I

pour le contrôle des pratiques actives de recherche d'emploi des chô-
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meurs; plan régional d'accompagnement des chômeurs par le FO-
REM2 ••• ) que par l'Union européenne (définition de normes de référence
pour les taux d'emploi; aide à l'investissement octroyée par la Banque
européenne d'investissement ... ).

Il est central de continuer à comprendre ce qu'est le chômage et les im-
plications qu'il peut engendrer pour les personnes qui en sont victimes.
Alors que la question fut abondamment étudiée sous l'angle socio-écono-
mique (Van der Linden, 1999) et sociologique (Schnapper, 1981), les
composantes psychosociales liées à cette situation n'ont jusqu'à présent
pas connu de développement important.

Pourtant, la problématique du chômage n'est pas étrangère aux psycho-
logues. En témoignent les nombreuses recherches menées depuis la gran-
de dépression économique de l'entre-deux-guerres jusqu'à nos jours (Ja-
hoda, 1979; Roques, 1995). Elles ont permis de tirer la conclusion que la
privation d'emploi a des effets destructeurs tant sur le bien-être psycholo-
gique (Banks/Jackson, 1982) que sur la santé physique (Kasl et al., 1975).
Le chômage se révèle être une expérience difficile, voire dramatique pour
les individus (Herman, 1999).

L'origine de ces situations, parfois tragiques, que peuvent connaître les
chômeurs se trouve dans les fonctions que remplit le travail (Jahoda,
1979). Tout d'abord, être au chômage signifie ne plus disposer de son sa-
laire habituel, source principale du revenu d'une famille. Ce manque à
gagner entraîne de nombreux aménagements parfois difficiles dans la vie
quotidienne des individus. Toutefois, l'emploi ne se résume pas au seul
aspect financier. Il permet de répondre à une série d'autres besoins. Ainsi,
il offre une structure temporelle: ses horaires, ses jours de congé et de tra-
vail fournissent des repères aux travailleurs. Il peut les amener également
à sortir de la sphère privée et à confronter leur vision du monde avec la
réalité sociale. Illes lie à des buts et développe leur sentiment d'utilité. La
personne devient ainsi le témoin de ses propres capacités et de ses talents.
Mais, par-dessus tout, l'emploi définit une position et un statut dans la
société. De ce fait, il permet le développement d'une identité sociale.

On sait à quel point tout individu est à la recherche d'une image posi-
tive de lui-même (Tajfel, 1981). Dans ce but, il cherche à appartenir à des
groupes socialement valorisés, afin que leur image favorable se reflète sur
lui-même. Lorsque la comparaison sociale, processus par lequel les indi-
vidus positionnent les groupes les uns par rapport aux autres, tourne à
l'avantage de l'un d'entre eux, ses membres tentent de maintenir, voire
d'accentuer, cette supériorité afin de jouir du statut privilégié du groupe.
À l'inverse, les membres de groupes dévalorisés développent une identité
sociale négative. Dans le cas des chômeurs, les comparaisons qu'ils font
avec les travailleurs tournent à leur désavantage (Sheeran et al., 1995) et,

2 Le FOREM est le service public wallon de l'emploi et de la formation professionnelle.
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bien qu'ils reconnaissent leur appartenance à ce groupe, ils déclarent ne
pas aimer l'identité qui lui est associée (HermanNan Ypersele, 1998).

Jusqu'à présent, relativement peu de recherches en psychologie sociale
ont analysé le poids que pouvait avoir la situation de non-emploi dans la
reconnaissance sociale de l'individu. Le but de cet article est d'apporter,
par la présentation de recherches réalisées sur le terrain, une meilleure
compréhension du rôle joué par la mauvaise réputation du groupe des
sans-emploi '. Nous l'articulons en trois volets. Dans le premier, nous dé-
fendons l'idée que la situation de non-emploi se révèle être stigmatisante.
Sur base de la littérature existant en ce domaine, nous envisagerons, dans
un deuxième volet, les conséquences que l'appartenance à un groupe stig-
matisé peut entraîner. À travers la présentation de deux recherches (à sa-
voir l'étude 1 et l'étude 2), nous montrerons dans quelle mesure l'identité
de chômeur et les stéréotypes qui lui sont associés peuvent influer sur l'in-
sertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi. Le troisième
volet, enfin, abordera la question des stratégies de défense que les mem-
bres de groupes stigmatisés mettent en place, consciemment ou incons-
ciemment, pour faire face à des situations menaçantes pour leur identité.
Nous nous appuierons ici aussi sur les résultats de deux recherches (études
3 et 4).

I. Une situation stigmatisante

Depuis la parution du livre Stigma du sociologue Goffman (Goff man,
1963), nous assistons à un véritable engouement sans cesse croissant chez
les psychologues sociaux pour la question de la stigmatisation et des dif-
ficultés rencontrées par les membres de groupes qui en sont victimes.

Le terme "stigmate" nous vient des Grecs qui l'avaient forgé pour dési-
gner les marques au fer et au couteau qu'ils infligeaient aux personnes qui
allaient à l'encontre des règles de bonnes vie et mœurs de la cité. Cette
marque corporelle souvent visible pointait l'aspect infâme, inhumain de
celui qui le portait et dont il était recommandé de se méfier. Le concept de
stigmate s'est ensuite élargi et, de nos jours, il fait référence à tout attribut
amenant une personne à être profondément discréditée, la réduisant dans
notre esprit à un tout infecté. Toute personne stigmatisée se voit dévaluée,
spoliée et surtout imparfaite aux yeux des autres (Jones et al., 1984).

Or, les chômeurs possèdent, bien malgré eux, un tel stigmate. Il leur a
été imposé par la société qui répand à leur propos une image peu enviable.
C'est ce qui ressort d'une recherche réalisée par G. Herman et D. Van
Ypersele qui soulignent le fait que les personnes sans emploi ont cons-
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d'Etterbeek. Un merci tout particulier à Stéphane Heugens, Joelle Van Gasse et Nadia Baragiola pour
leur aide lors de la construction des recherches. Enfin, nous tenons également à remercier Marie Blerot
et Jonathan Paternoster qui, dans le cadre de leur mémoire, ont collaboré à ces recherches.
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cience que la société leur attribue des caractéristiques dévalorisantes : "in-
compétence, apathie et parasitisme".

Parmi les différents groupes stigmatisés, Goffman distingue les groupes
qui possèdent des stigmates tribaux, des stigmates liés aux abominations
du corps et des stigmates liés à la personnalité (Goffman, 1963). Le stig-
mate associé aux personnes sans emploi est le stigmate lié à la personnali-
té, et plus précisément à une "faiblesse de caractère". Il est important de
rappeler que les traitements que subissent les membres de groupes stigma-
tisés sont nuancés et il apparaît que tous les groupes possédant un même
type de stigmate ne vivent pas l'expérience de la stigmatisation de maniè-
re identique. Certains sont maltraités alors que d'autres sont davantage
épargnés.

Deux dimensions du stigmate, relevées par Crocker, Major et Steele,
nous aident à mieux comprendre les difficultés que rencontrent les sans-
emploi. Ces dimensions sont la visibilité et la contrôlabilité (Crocker et
al., 1998).

On pourrait croire au premier abord que la visibilité est une situation
aggravante dans l'expérience de la stigmatisation. Pourtant, elle se révèle
bénéfique et protège en partie l'estime de soi des personnes (Frable et al.,
1998). Elle offre la possibilité aux individus qui possèdent le même stig-
mate de se reconnaître et de se rencontrer. Cette possibilité de regroupe-
ment est favorable à la fois en assouvissant le besoin d'affiliation et en fa-
vorisant le partage social que l'expérience de rejet éveille. Des recherches
ont mis en avant le rôle bénéfique de telles occasions de rencontre qui, en
offrant un soutien social, vont dans le sens du bien-être (Dalla Valle et al.,
2003). La visibilité offre également la possibilité de mettre en place des
actions collectives pouvant aboutir à des changements sociaux. Dans le
cas des chômeurs, aucun signe apparent n'indique leur appartenance à ce
groupe. Leur stigmate n'est pas visible, ce qui entrave, d'une certaine ma-
nière, leur regroupement et les empêche de jouir des bienfaits protecteurs
du groupe (Branscombe et al., 1999). Ce manque de visibilité a pour effet
d'aggraver le vécu de la stigmatisation.

La seconde dimension est la contrôlabilité du stigmate qui rend compte
du fait que l'individu a une certaine responsabilité quant à la situation
dans laquelle il se trouve. En d'autres termes, la contrôlabilité renvoie aux
moyens dont disposent les individus pour mettre fin à leur stigmatisation.
Selon Crocker, Major et Steele, plus les personnes sont estimées pouvoir
exercer un contrôle sur leur stigmate, plus elles seront rejetées et considé-
rées durement (Crocker et al., 1998).

Or, loin d'être contrôlable, le chômage est un problème qui se situe
bien au-delà de la personne sans emploi. Il trouve son origine dans les
problèmes économiques d'une région et est, pour une partie, imputable au
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contexte 4. Lorsqu'on cherche à expliquer les comportements d'autrui, on
aurait la fâcheuse tendance à sous-estimer le poids de ce contexte. Ce phé-
nomène psychologique, connu sous le nom d' "erreur fondamentale d'at-
tribution", consiste à attribuer les comportements des autres à des facteurs
dispositionnels et ce, même si des explications situationnelles sont plausi-
bles (JoneslHarris, 1967). De manière similaire, en ce qui concerne les
chômeurs, on peut penser que la plupart des individus sous-estiment le
poids du contexte économique actuel quand ils rendent compte de leur
pourcentage élevé. Ils privilégieraient les attributions en termes de carac-
téristiques internes, rendant les personnes sans emploi responsables de
leur situation.

En conclusion, le groupe des chômeurs est bel et bien un groupe stig-
matisé. Il est dévalorisé et ses membres sont renvoyés au bas de l'échelle
sociale. Leur vie, de ce fait, est pénible et leur vécu d'autant plus difficile
que le stigmate de non-emploi n'est pas visible. Les bienfaits que pourrait
avoir le groupe au travers du soutien social ne leur sont pas accessibles.
Enfin être chômeur relève en grande partie du contexte économique d'une
région. Or, bon nombre de personnes ne se trouvant pas dans cette situa-
tion ont tendance à sous-estimer cet aspect des choses. Ils pensent que les
chômeurs ont un certain contrôle sur leur situation de non-emploi et les
rendent ainsi personnellement responsables de leur état de stigmatisé.

II. Les conséquences de la stigmatisation

L'appartenance à un groupe stigmatisé est lourde de conséquences, tant
sur la santé mentale et physique que sur l'insertion (Swim/Stangor, 1998).
On sait que les personnes stigmatisées sont et se sentent exclues et reje-
tées, ce qui leur rend difficile l'accès à l'emploi, à des habitations ... (Jo-
nes et al., 1984 ; Goffman, 1963). Outre ces effets directs, la stigmatisa-
tion est accompagnée d'une série d'effets pernicieux se manifestant au
travers de mécanismes auto-handicapants. C'est l'étude d'un de ces pro-
cessus qui sera traitée dans ce volet.

Depuis presque dix ans déjà, le phénomène de menace du stéréotype
nous apporte un éclairage tout particulier sur l'importance que peut avoir
le contexte de stigmatisation dans le maintien des inégalités (Steele/ Aron-
son, 1995). La découverte de ce phénomène a pour point de départ l'inter-
rogation de deux psychologues sociaux américains, Claude Steele et Josu-
ha Aronson, sur l'origine des différences, dans les scores, entre les tests
d'intelligence des Noirs américains et des Américains de couleur blanche.
L'explication génétique ne pouvant être soutenue (Désert, 2003), ces cher-
cheurs sont donc arrivés à la conclusion qu'il devait y avoir dans le con-
texte de l'évaluation de l'intelligence quelque chose qui empêchait les

4 Le taux de chômage est de 18,1% en Région wallonne pour 8,7% en Région flamande et 21,3% en Ré-
gion bruxelloise.
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Noirs de montrer leurs pleines capacités intellectuelles. Ils émirent alors
l'hypothèse que les situations rendant saillante l'appartenance à un groupe
stigmatisé (Shih et al., 1999) ou les stéréotypes négatifs associés à cette
identité entraînaient des pensées anxiogènes liées à la crainte de voir ces
stéréotypes confirmés. L'intrusion quasi automatique de ce type de pensée
aurait comme conséquence d'interférer sur le bon déroulement du test et
se refléterait par la dégradation des performances des individus. Pour éta-
yer leur hypothèse, Steele et Aronson demandèrent à des étudiants noirs et
blancs de la prestigieuse université de Stanford de répondre à un test
qu'ils avaient présenté soit comme un test d'intelligence (situation de me-
nace), soit comme un simple exercice de laboratoire (situation de non-me-
nace). Les résultats furent probants. Lorsque le test était présenté comme
un exercice de laboratoire, aucune différence ne fut observée entre les étu-
diants blancs et noirs. Par contre, devant le même test présenté comme
évaluant l'intelligence, les noirs réussirent moins bien que les blancs. Un
des apports principaux de cette théorie est qu'elle met le doigt sur l'im-
portance qu'exerce le contexte dans le processus de stigmatisation. Les ef-
fets néfastes de la menace du stéréotype ne sont donc pas systématiques :
ils dépendent de la situation dans laquelle est plongé l'individu. En consé-
quence, si on se donne les moyens d'agir sur le contexte, on peut éviter
ces mécanismes auto-handicapants. Leur mise en lumière permet égale-
ment de dénoncer un des effets les plus insidieux lié à la stigmatisation, à
savoir celui d'amener les membres de groupes stigmatisés à confirmer par
leur comportement les stéréotypes négatifs qui existent à leur encontre et,
de ce fait, à asseoir leur légitimité (Mass/Cadinu, 2003).

Il n'est guère étonnant, vu l'ensemble des stéréotypes diffusés par notre
société sur le manque d'intelligence ou de capacité de nombreux groupes
sociaux, que ce phénomène se soit étendu à d'autres populations. Des re-
cherches ont montré que les femmes sont également touchées par ces mé-
canismes auto-handicapants et notamment dans le domaine des mathéma-
tiques (Spencer et al., 1999). En France, les recherches de Croizet et Clai-
re ont montré que des étudiants venant d'un milieu socio-économique
moins favorisé sont également soumis à la menace du stéréotype dans le
domaine des performances verbales (Croizet/Claire, 1998).

La question est dès lors de savoir pourquoi le groupe des chômeurs est
lui aussi soumis à ce phénomène de "menace du stéréotype". Comme
nous l'avons vu précédemment, ce groupe est caractérisé par les attributs
de "incompétents, parasites, apathiques". À la vue de cette mauvaise répu-
tation, on peut penser qu'à la fois les performances intellectuelles mais
également d'autres dimensions de l'insertion des chômeurs peuvent être
soumises à la menace du stéréotype. Deux recherches furent mises sur
pied pour tester cette hypothèse.
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A. Étude 1. Les effets de la menace du stéréotype
sur les performances intellectuelles et l'insertion professionnelle

Notre première recherche (Bourguignon et al., 2003) poursuivait un
double objectif. Le premier était de montrer que le phénomène de menace
du stéréotype s'appliquait aux chômeurs et que leurs performances intel-
lectuelles, de ce fait, se trouvaient altérées par un contexte stigmatisant.
Le second était d'étendre le phénomène de menace du stéréotype à des ac-
tions plus complexes et plus précisément de montrer que les intentions de
recherche d'emploi, étape préalable à une telle démarche, seraient égale-
ment soumises à ce phénomène.

Cent quinze personnes sans emploi poursuivant des formations pour
adultes qui se tenaient dans la région de Charleroi - les centres de forma-
tions étaient le CESA, la FUNOC et l'IPSMA 5 - ont participé à cette re-
cherche. Elles ont répondu aux questionnaires dans un endroit calme en
présence du chercheur. La méthodologie utilisée pour appréhender les
effets de la menace du stéréotype était de type expérimental. L'ensemble
des participants, pour rappel tous sans emploi, furent placés de manière
aléatoire soit dans un contexte où leur identité de chômeur était mise en
avant (condition "chômeur"), soit dans un contexte où l'identité d'adulte
était soulignée (condition "adulte"). Dans le premier cas, les participants
devaient citer cinq caractéristiques relatives à l'image que la société avait
des chômeurs. Les termes les plus souvent rapportés étaient, comme atten-
du, "fainéants, incompétents, apathiques, profiteurs". Dans le second cas,
les participants devaient mentionner cinq termes relatifs à l'image que la
société partage à propos des adultes ; les termes rapportés furent le plus
souvent "responsables, autonomes". En d'autres mots, le contexte mettant
en avant l'identité de chômeur constitue une menace pour les participants
car il les confronte aux stéréotypes négatifs (contexte de "menace du sté-
réotype"). À l'opposé, le contexte mettant en avant l'identité d'adulte ne
véhicule pas ce stéréotype négatif et place les participants dans une situa-
tion moins menaçante (contexte de "non-menace du stéréotype").

1. La menace du stéréotype,
un obstacle aux performances intellectuelles des chômeurs
Au vu des études antérieures et de l' "incompétence" qu'on attribue aux

personnes sans emploi, nous émettons l 'hypothèse que, confrontées à un
contexte stigmatisant, elles montrent des performances intellectuelles
moindres que celles qui se trouvent dans un contexte de non-menace. Afin
d'évaluer la sphère intellectuelle des personnes sans emploi, on les soumit
à un test de compréhension à la lecture. Les participants devaient lire,
phrase par phrase, un récit complexe et ensuite répondre à dix questions,
vraies ou fausses, à propos de ce texte. Le score moyen des réponses fut

5 CESA : Centre d'enseignement secondaire pour adulte; FUNOC : Formation Université ouverte Char-
leroi ; ISPMA : Institut provincial supérieur des sciences sociales et pédagogiques.
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ensuite calculé. Nos analyses confirmèrent nos hypothèses: les partici-
pants se trouvant dans un contexte où leur identité de chômeur est rendue
saillante montrent de moindres performances au test de compréhension à
la lecture que les participants placés dans une situation où leur identité
d'adulte est soulignée (Tableau I ).

Tableau I. Impact de la menace du stéréotype sur la performance
dans un test de compréhension à la lecture

Moyenne Écart-type

Condition "chômeur" 7.36 1.79

Condition "adulte" 7.88 1.31

Moyenne suivant les deux conditions, analyse ANOV A significative sur le score,
E (1,109) = 3,009, Il < .05 (test unilatéral)

Les résultats indiquent que la sphère intellectuelle semble bel et bien al-
térée par les représentations véhiculées dans notre société à propos des
personnes sans emploi (Bourguignon et al., 2003). Ils assoient l'hypothèse
de Steele et Aronson sur le danger de la stigmatisation et permettent aussi
d'étendre le phénomène de menace du stéréotype à une nouvelle popu-
lation, à savoir celle des personnes sans emploi (Steele/Aronson, 1995).
2. La menace du stéréotype, un frein dans la recherche d'emploi

Bien que la littérature sur la menace du stéréotype ait en grande partie
concerné la sphère intellectuelle, des recherches ont montré que d'autres
sphères de performance pouvaient également être altérées 6. Dans le cas
des chômeurs, les comportements de recherche d'emploi constituent une
démarche primordiale dans le processus d'insertion, l'emploi leur offrant
la possibilité de quitter le statut stigmatisant de chômeurs. Quelle influen-
ce pourrait avoir la mauvaise réputation des chômeurs sur de telles dé-
marches?

La recherche d'emploi n'est pas en tant que telle une performance. Elle
constitue une action complexe qui se déroule en de nombreuses phases.
La littérature sur ce que l'on nomme les comportements planifiés (Ajzen/
Fishbein, 1977) en a déterminé les étapes nécessaires. Parmi celles-ci, les
intentions d'action furent souvent épinglées comme un processus préala-
ble à l'action. Par exemple, lorsqu'une personne sans emploi veut consul-
ter des offres d'emploi, elle doit activer dans son esprit l'intention de po-
ser l'acte, intention qui dépend aussi d'autres variables, comme les attitu-
des par rapport au travail.

Aucune étude n'a porté sur l'effet qu'un stéréotype menaçant peut avoir
sur des actions complexes. Dans le cadre de notre recherche, nous avons
tenté de pallier ce manque en observant les effets de ce phénomène sur les

6 Pour une revue de la littérature, voir DÉSERT M., 2003.
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intentions d'action dans la recherche d'un emploi. Nous faisons l'hypo-
thèse qu'en situation de menace du stéréotype, les participants montreront
moins d'empressement à activer leurs intentions d'action que les person-
nes en situation de non-menace.

Seize stratégies de recherches d'emploi furent sélectionnées (par exem-
ple, contacter directement par téléphone des employeurs ... ). Les résultats
de cette étude confirment les hypothèses (Bourguignon et al., 2003).
Comparés aux participants de la condition "adulte", les participants de la
condition "chômeur" montrent une moindre envie d'entreprendre des stra-
tégies de recherche d'emploi (Tableau II).

Tableau II. Impact de la menace du stéréotype sur les intentions d'action
dans le domaine professionnel

Moyenne Écart-type

Condition "chômeur" 3.83 0.51

Condition "adulte" 4.04 0.61

Moyenne suivant les deux conditions, analyse ANOVA significative sur cet index,
E (1,113) = 3,837, 11= .05

3. Discussion
Les résultats de cette recherche permettent de tirer deux conclusions.

Premièrement, ils étendent le phénomène de menace de stéréotype à une
nouvelle population et suggèrent que les performances intellectuelles des
personnes sans emploi soumises au contexte de menace sont altérées
quand on les compare à celles des participants se trouvant dans un contex-
te non menaçant.

La seconde conclusion est relative aux résultats sur les intentions d'ac-
tion dans le domaine professionnel. Ceux-ci témoignent que la sphère des
performances n'est pas la seule touchée par la menace du stéréotype et
que des comportements plus complexes sont également la cible d'un pro-
cessus auto-handicapant. Ces résultats permettent d'élargir les conséquen-
ces de la menace du stéréotype à d'autres types de comportement. De ce
fait, ils offrent une compréhension plus générale de l'ensemble du proces-
sus de stigmatisation et de son influence sur le processus d'insertion pro-
fessionnelle des personnes sans emploi.

B. Étude 2. Les effets de la menace du stéréotype sur l'insertion culturelle
Au terme de cette première recherche, de nombreuses questions restent

posées. En effet, on ne sait rien des processus par lesquels les intentions
d'action dans la sphère du travail sont altérées. En outre, lors de cette re-
cherche, seules les démarches de recherches d'emploi ont été abordées.
Et, bien que la primauté de l'insertion professionnelle fasse l'unanimité
dans notre société, il serait néanmoins réducteur de borner le concept d'in-
sertion à ce seul aspect et de passer sous silence les autres volets de la vie
d'un individu. Cette idée est par ailleurs défendue par différents socio-
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logues (Castel, 1995 ; Liénard, 2001), pour qui l'insertion doit être abor-
dée de manière multidimensionnelle. Ainsi, outre la dimension profes-
sionnelle, il faut également tenir compte de la composante sociale et cul-
turelle. Cet aspect des choses prend tout son sens lorsqu'on porte son at-
tention sur les problèmes liés à l'isolement social de personnes sans em-
ploi. Les amener à rencontrer d'autres individus et à se socialiser réduit la
privation perçue et la détresse psychologique (WaterslMoore, 2002).

Un contexte de menace peut-il également mettre en cause l'insertion so-
ciale des sans-emploi? Cette question a été traitée dans le cadre de l'étu-
de 2.

Une des formes que pourrait prendre l'insertion sociale est liée au mon-
de de la culture. Les lieux culturels sont propices aux contacts sociaux.
Toutefois, les personnes sans emploi semblent peu présentes dans ces
lieux malgré de nombreuses initiatives prises en Belgique afin de leur en
favoriser l'accès. Celles-ci abordaient surtout le problème sous l'angle fi-
nancier. Cependant, la théorie de la menace du stéréotype pourrait com-
pléter cette réflexion et offrir un nouvel éclairage sur les embûches entra-
vant l'accès à la culture. Outre la volonté d'élargir le débat à la sphère so-
ciale, nous envisagions, à travers cette deuxième recherche, d'identifier
les processus par lesquels la menace du stéréotype influe sur les intentions
d'action dans le domaine culturel.

La question des médiateurs responsables des effets de cette menace du
stéréotype suscite une large controverse. Jusqu'à présent, deux mouve-
ments peuvent être dégagés : l'un épingle les processus affectifs qui se-
raient responsables de la baisse des performances en situation de menace
tandis que l'autre met en cause les processus cognitifs. Sur le plan affectif,
ce sont les processus anxieux qui ont été le plus largement traités (Des-
mette et al., 2001 ; Spencer et al. 1999), l'anxiété, selon Steele et Aron-
son, trouvant son origine dans la pression évaluative de la tâche et la peur
de voir le stéréotype confirmé (Steele/Aronson, 1995). Néanmoins, de
nombreuses recherches ne confirment pas ce rôle médiateur. Parmi les
processus cognitifs, les pensées interférentes, pensées intrusives altérant la
tâche en cours 7, furent identifiées comme une variable médiatrice entre la
menace du stéréotype et les performances par Steele et Aronson dans leurs
premiers travaux sur la menace du stéréotype (Op.cit.). Plus récemment,
Schmader et Johns ont mis en exergue la mémoire de travail 8 comme va-
riable médiatrice entre la menace du stéréotype et la baisse de performan-
ce (Schmader/Johns, 2003). Ces derniers travaux rejoignent également
ceux qu'ont entrepris Croizet, Després, Gauzins, Huguet et Leyens (Croi-
zet et al., 2004) sur le fait que la situation de menace du stéréotype avait
comme effet d'augmenter la charge mentale des personnes menacées et

7 Voir HASHER 1., QUIG M.B., MAY C.P., 1997.
8 Composante de la mémoire à court terme, à capacité limitée, et servant au stockage et au traitement de
l'information, cf. BADDELEY A., 1993.
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d'entraîner une baisse de performance. Toutefois, le débat est encore ou-
vert et de nouvelles variables doivent encore être mises en avant.

Nous avons mis en place cette deuxième recherche, avec un double ob-
jectif. Le premier est d'asseoir nos premiers résultats relatifs aux effets de
la menace du stéréotype sur les intentions d'action. Plus particulièrement,
nous avons tenté de voir si les intentions d'action dans le domaine culturel
sont également touchées par ce phénomène. Le second vise à déterminer
par quels processus la menace du stéréotype altère les intentions d'action.
Pour ce faire, nous avons identifié trois variables médiatrices, à savoir
l'importance accordée à la sphère (Mass/Cadinu, 2003), le sentiment d'ef-
ficacité dans cette sphère (Spencer et al., 1999) et l'anxiété (Steele/Aron-
son, 1995).

Trente-quatre personnes sans emploi ont été invitées à répondre à un
questionnaire. Nous les avons rencontrées au sein de Missions locales de
la Région de Bruxelles (la Mission locale de Schaerbeek et celle d'Etter-
beek). Notre recherche fut présentée aux participants comme une étude
traitant de l'accès à la culture des personnes sans emploi. Le contexte de
menace du stéréotype était identique à celui que nous avions mis en place
lors de notre précédente recherche : les participants étaient aléatoirement
répartis dans les deux situations décrites précédemment. La première
induisait la menace par l'activation des stéréotypes relatifs au groupe des
chômeurs alors que la seconde avait pour but de ne pas créer cette
menace. Dans ce dernier cas, l'identité d'adulte fut activée par le biais des
stéréotypes relatifs à ce groupe.
1. La menace du stéréotype, un frein pour l'insertion culturelle

L'insertion culturelle fut traitée par le biais de 8 items proposant aux
participants une série d'activités de type culturel. Ils devaient indiquer
dans quelle mesure ils avaient envie d'y prendre part (par exemple, voir
une pièce de théâtre ... ). Un index fut composé à partir de ces huit items.
Nous faisions l'hypothèse que les participants en situation de menace al-
laient montrer une moindre envie de participer à l'ensemble de ces acti-
vités.

Une analyse pratiquée sur cet index montre que la situation dans laquel-
le les participants ont été installés est sensible à la manipulation. Les per-
sonnes placées dans la condition "chômeur" disent vouloir entreprendre
moins d'activités de type culturel que les personnes dont l'identité "adul-
te" a été activée (Tableau III).
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Tableau III. Impact de la menace du stéréotype
sur les intentions d'action dans le domaine culturel

Moyenne Écart-type

Condition "chômeur" 3.93 1.47

Condition "adulte" 4.92 1.20

Moyenne suivant les deux conditions, analyse ANOVA significative sur cet index,
E (1,33) = 4,555, 12< .05

Ces résultats confirment nos hypothèses, à savoir que l'insertion cultu-
relle est également touchée par la mauvaise réputation des personnes sans
emploi. Ils confirment aussi les résultats observés lors de l'étude 1 quant
aux effets de la menace du stéréotype sur les comportements plus comple-
xes que sont les activités culturelles ou la recherche d'emploi.

2. Quels processus viennent altérer les intentions d'action dans la sphère
culturelle?
Trois variables ont été testées: l'anxiété, le sentiment d'efficacité dans

la sphère culturelle et l'importance accordée à la sphère culturelle. Pour ce
qui est de l'anxiété, 4 items furent insérés dans le questionnaire. Ils étaient
rassemblés en un index. Conformément à nos premières hypothèses, nos
analyses soulignèrent que nos deux contextes influent sur cet index (Bour-
guignonlHerman, 2004). Comme indiqué dans le tableau IV, les partici-
pants de la condition "chômeur" avaient un niveau d'anxiété plus élevé
que ceux de la condition "adulte".

Tableau IV. Impact de la menace du stéréotype sur le niveau d'anxiété

Moyenne Écart-type

Condition "chômeur" 3.97 1.69

Condition "adulte" 2.88 1.32

Moyenne suivant les deux conditions, analyse ANOVA significative sur cet index,
E (1,33) = 4,375,12-<.05

La question qui subsiste est de savoir si la baisse d'intentions d'action
dans des activités culturelles suite à la situation de menace du stéréotype
transite par ce processus anxieux. Il semble que non: le lien observé entre
le niveau d'anxiété et les intentions d'action dans la sphère culturelle n'at-
teint pas un niveau de significativité suffisant (P = -.299 ; P = ns).

Deux items avaient pour objet de mesurer le sentiment d'efficacité dans
cette sphère. Un index fut créé sur base de ceux-ci. Il se révéla, contrai-
rement à nos hypothèses, insensible à nos deux contextes, ce qui nous per-
met de l'exclure de la liste des médiateurs entre la menace du stéréotype
et l'insertion culturelle, F (1,33) = 1,711, P = ns.

Deux items, enfin, nous permirent de mesurer l'importance accordée à
la sphère culturelle. Un index fut créé à partir de ceux-ci (Tableau V).
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Tableau V. Impact de la menace du stéréotype sur l'importance accordée
à la sphère culturelle

Moyenne Écart-type

Condition "chômeur" 3.91 1.61

Condition "adulte" 5.15 1.67

Moyenne suivant les deux conditions, analyse ANOV A significative sur cet index,
E (1,33) = 4,826, R < .05

L'analyse des données indique que le contexte rendant saillante l'iden-
tité de chômeur a amené les participants à accorder à cette sphère une im-
portance moindre que les participants se trouvant dans un contexte sou-
lignant l'identité d'adulte (Tableau V). Des analyses complémentaires mi-
rent également en évidence que cette variable était fortement liée aux in-
tentions d'action dans ce domaine ((3 = .447; P < .01). Mais, une fois
l'importance à la sphère contrôlée, le lien entre menace du stéréotype et
intentions d'action disparaissait. De ce fait, l'importance accordée à la
sphère culturelle médiatise le lien entre menace du stéréotype et intentions
d'action dans le domaine culturel comme le montre la figure 1.

Figure 1. Importance à la sphère culturelle, variable médiatrice de la menace du
stéréotype sur les intentions d'action dans ce domaine

13=.362,P/

13= .353,P < .05

Contrôlé par l'importance, ~ = .220, P ~ ns

En d'autres termes, les participants soumis à la menace du stéréotype
investissent moins la sphère culturelle, ce qui les amène à entreprendre
moins d'actions dans ce domaine.
3. Discussion

L'étude 2 nous permet de tirer trois conclusions. Premièrement, elle
souligne à nouveau l'impact de la menace du stéréotype sur les intentions
d'action, confirmant par là les résultats de l'étude 1. Elle permet ensuite
d'étendre les effets de la menace du stéréotype au domaine culturel, ren-
dant compte du fait que l'insertion sociale est également touchée par ce
phénomène. Enfin, elle permet de mieux appréhender les processus à
l'œuvre. Les effets néfastes des stéréotypes sur les intentions d'action
"transitent" par l'importance accordée à la sphère du travail.
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III. Stratégies face à la stigmatisation
Comment les personnes confrontées à des contextes stigmatisants arri-

vent-elles à les gérer? De nombreux psychologues sociaux ont tenté de
répondre à cette question en étudiant les répercussions de la stigmatisation
sur le bien-être et plus particulièrement sur l'image que les individus con-
cernés développent d'eux-mêmes (Crocker/Major, 1989). Une des hypo-
thèses les plus couramment admises suggérait que ces personnes avaient
un niveau d'estime de soi personnelle inférieur à celui des membres de
groupes de plus haut statut. Cette hypothèse était également soutenue par
celle qu'émet Tajfel dans la théorie de l'identité sociale (Tajfel, 1981). Il
défendait l'idée que l'estime de soi personnelle des individus était aussi
"teintée" par l'image de leur groupe d'appartenance. Par conséquent, la
représentation négative que l'on véhicule sur les groupes stigmatisés de-
vait noircir l'image que les membres de tels groupes se faisaient d'eux-
mêmes.

Jusqu'à présent, les résultats des nombreuses recherches visant à com-
parer l'estime de soi personnelle des membres de groupes sociaux stigma-
tisés à la même estime dans les groupes plus avantagés n'ont pas permis
de confirmer ces hypothèses 9. Dans le cas des chômeurs, les résultats sont
tout aussi mitigés. Alors que certaines études montrent que les chômeurs
ont une estime de soi personnelle inférieure à celle des travailleurs, d'au-
tres ne présentent aucune différence JO.

Toutefois, au niveau d'autres mesures de bien-être, il apparaît que la
santé mentale et psychologique des membres de groupes stigmatisés est
moindre que celle des membres des groupes avantagés Il. Des résultats
analogues sont observés auprès des personnes sans emploi lorsqu'on les
compare aux travailleurs (Banks/Jackson, 1982). Les chômeurs ont un ni-
veau de détresse mentale plus élevé, montrent plus de difficultés à se con-
centrer, à prendre des décisions, et souffrent plus de surmenage et de per-
turbation du sommeil que les travailleurs.

La question suivante est dès lors posée : pourquoi les membres de grou-
pes stigmatisés se forgent-ils une image d'eux-mêmes aussi favorable que
celle des membres des groupes de haut statut, alors qu'ils montrent paral-
lèlement des signes de santé mentale et physique moindre (dépression,
problèmes de sommeil, perte de concentration ... ) ? En d'autres termes,
comment concilier les résultats obtenus sur les mesures d'estime de soi
personnelle avec les autres mesures de bien-être? Une des raisons avan-
cées pour expliquer ces différences est que, face à la discrimination, les
membres de groupes stigmatisés ont recours à diverses stratégies de type

9 Pour une méta-analyse, voir TWENGE J., CRaCKER J., 2002.
10 Pour une revue, voir ROQUES M., 1995.
" Pour les Noirs américains, SELLERS R.M., SHELTON lM., 2003.
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psychologique qui les amènent à maintenir ou à développer une estime de
soi personnelle favorable (Crocker/Major, 1989).

Parmi ces stratégies de défense de soi, deux d'entre elles pourraient être
d'application dans le cadre des recherches que nous avons réalisées. La
première, défendue par Major et Cracker, propose que les membres de
groupes stigmatisés tirent un certain bénéfice de la discrimination. Ils uti-
liseraient la discrimination pour expliquer leurs échecs. En agissant de la
sorte, ils prendraient une certaine distance par rapport à l'échec et proté-
geraient en partie leur estime de soi personnelle (Op.cit.). Toutefois, cette
hypothèse est loin de faire l'unanimité. Certains auteurs défendent l'idée
que cette stratégie n'est pas toujours d'application et que les membres de
groupes discriminés évitent, dans beaucoup de situations, d'utiliser l'attri-
bution à la discrimination pour faire part de leur mauvaise prestation
(Ruggiero/Taylor, 1997). Ces mêmes auteurs ont ainsi montré à travers
une série de recherches que les participants se trouvant dans une situation
ambiguë n'avaient pas recours à de telles stratégies. Seules les situations
où la discrimination ne fait aucun doute conduisent les individus à les uti-
liser. De ce fait, on peut dire qu'ils minimisent la discrimination dont ils
sont victimes. L'explication avancée par ces auteurs pour défendre l'hy-
pothèse de déni de la discrimination (ou sa minimisation) tient en deux
points. Bien que renvoyer leur échec vers la discrimination puisse être ef-
ficace dans certains contextes, l'utilisation répétée de cette stratégie se ré-
vèle menaçante. Reconnaître qu'on est victime de discrimination implique
qu'on accepte une piteuse image de son groupe (l'estime de soi collec-
tive), ce qui n'est pas sans conséquences sur l'estime de soi personnelle.
Deuxièmement, en attribuant leur échec à la discrimination, ils le repor-
tent sur des facteurs extérieurs, qu'ils ne contrôlent pas, ce qui s'avère
dangereux dans les cas où la discrimination est récurrente car les person-
nes pourraient avoir l'impression de ne plus maîtriser le monde qui les en-
toure. Or, ce sentiment est spécialement important pour la santé mentale
des individus (Taylor/Brown, 1988). Afin de préserver à la fois le senti-
ment de contrôle mais également l'estime de soi groupale, les membres de
groupes stigmatisés privilégieraient la stratégie de déni de la discrimina-
tion.

A. Étude 3 : les effets de la menace du stéréotype
sur la perception de discrimination

La recherche (Bourguignon et al., 2003) dont est issue l'étude 1 présen-
tée ci-dessus ne s'est pas limitée à étudier les effets de la menace du sté-
réotype sur les comportements. Elle comprenait également un second vo-
let de questions traitant des perceptions intergroupes. Les résultats de ce
second volet constituent l'étude 3. Son objet est de voir comment les per-
sonnes sans emploi vont modifier leurs perceptions intergroupes pour fai-
re face à un contexte stigmatisant. En effet, des travaux (Lee/Ottati, 1995)
ont mis en avant que, face à un contexte de menace de stéréotype, les
membres du groupe soumis au stéréotype réagissaient par la mise en place
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de différentes stratégies de défense de soi. Nous nous sommes intéressés
ici plus particulièrement à la perception de la discrimination des chômeurs
dans le monde du travail. La raison de ce choix est que la littérature sur la
discrimination a déjà démontré les conséquences fâcheuses que l'expé-
rience de rejet pouvait avoir tant au niveau du bien-être des individus
(Crocker et al., 1998) qu'au niveau de leur implication dans certains do-
maines (Schmader et al., 2001).

Dans cette troisième étude, nous nous sommes posé la question de l'im-
pact d'une situation de menace du stéréotype sur la perception de discri-
mination. En vue de construire nos hypothèses, nous sommes allés voir du
côté des travaux traitant de la discrimination. Ceux-ci mettent en exergue
que l'identification au groupe conduit les personnes à percevoir davantage
de discrimination envers leur groupe (Sellers/Schelton, 2003) ou à inter-
préter les événements négatifs en termes de discrimination (CrockerlMa-
jor, 1989). Dans le même ordre d'idée, Lalonde et Silverman, au cours de
leurs recherches, manipulèrent la saillance de l'identité sociale et montrè-
rent que, dans la situation où l'identité groupale était mise en avant, les
participants percevaient davantage de discrimination envers leur groupe
que ceux dont l'identité groupale n'était pas activée (Lalonde/Silverman,
1994). Au vu de ces résultats, nous avons émis l'hypothèse qu'un contexte
rendant saillante l'identité de chômeur aurait pour effet de sensibiliser les
personnes à une éventuelle présence de discrimination.
1. Présentation des résultats de la recherche

Afin de tester cette hypothèse, nous avons comparé les effets des deux
contextes (contexte "adulte" et contexte "chômeur") sur la perception de
la discrimination des chômeurs dans le monde du travail. Nous avons po-
sé, par exemple, la question: «j'ai l'impression qu'un chômeur doit faire
plus d'efforts pour trouver un travail qu'une personne ayant déjà un em-
ploi et qui veut en changer». Les analyses, basées sur un index composé
de deux items, soulignèrent que les participants de la condition "chô-
meur", si on les comparait à ceux de la condition "adulte", avaient tendan-
ce à minimiser la discrimination dans le monde du travail à l'encontre de
leur groupe (Tableau VI).

Tableau VI. Impact de la menace du stéréotype sur la perception
de la discrimination envers les chômeurs dans le domaine du travail

Moyenne Écart-type

Condition "chômeur" 3.49 1.32

Condition "adulte" 3.93 0.91

Moyenne suivant les deux conditions, analyse ANOVA significative sur cet index,
E (1,105) = 3,948, 12 = .05

Contrairement à nos hypothèses, la saillance de l'identité de chômeur
ne conduit pas les participants à percevoir davantage de discrimination.
Ces résultats soutiennent davantage l'explication en termes de déni de la
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discrimination. Ils sont de plus en adéquation avec ceux qu'ont récem-
ment observés Dumont, Postmes, Seron et Yzerbyt qui montrent qu'en si-
tuation de menace du stéréotype, des étudiantes ont tendance à utiliser une
stratégie de déni de la discrimination personnelle, ce qui protége leur esti-
me de soi personnelle (Dumont et al., 2004). Toutefois, notre recherche se
différencie de cette dernière en ce sens que nos mesures évaluent la per-
ception de discrimination groupale et non la discrimination personnelle.

Un second résultat semble appuyer l'idée que les personnes en situation
de menace tentent d'atténuer l'image négative du groupe des chercheurs
d'emploi. Notre recherche, en effet, comprenait également des questions
sur les choix identitaires (Graphique 1). Un ensemble de questions avait
pour but de voir comment les participants allaient se positionner par rap-
port à 13 identités. Les participants devaient en choisir trois qu'ils ai-
maient mettre en avant et trois qu'ils n'aimaient pas mettre en avant. Pour
chacune des identités choisies, trois solutions étaient possibles: soit ils
l'aimaient, soit ils la rejetaient, soit ils ne la choisissaient pas.

Parmi les 13 identités, celle de chercheur d'emploi fut la seule à se ré-
véler sensible aux contextes. Alors que les participants en condition "adul-
te" évaluaient, pour la plupart, cette identité comme négative (28 choix
négatifs contre 6 choix positifs), ce choix fut plus nuancé pour les partici-
pants de la condition "chômeur" (17 choix négatifs contre 15 choix posi-
tifs). En effet, la moitié d'entre eux disaient aimer cette identité alors que
l'autre la rejetait. Il est aussi important de signaler qu'un nombre plus ou
moins égal de participants des deux conditions n'avait pas choisi cette
identité.

Graphique 1. L'impact de la menace du stéréotype sur la valence accordée à
l'identité de chercheur d'emploi
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2. Discussion
Les résultats présentés ci-dessus attestent que, face à une situation me-

naçante pour leur identité, les individus mettent en place des processus de
défense de soi. Les participants confrontés à une situation où leur identité
stigmatisante de chômeurs est saillante déclarent être moins discriminés
dans le monde du travail que les participants placés dans un contexte non
menaçant. Ces résultats s'opposent à ceux qu'ont observé Lalonde et Sil-
verman. Ce retournement de situation suggère que nous sommes en pré-
sence d'une stratégie de déni de la discrimination (Ruggiero/Taylor,
1997). L'utilisation d'une telle stratégie rend compte, selon nous, de la
volonté des participants en situation de menace de protéger l'image de
leur groupe (estime de soi collective). Notre interprétation en termes de
protection groupale est soutenue par nos résultats quant aux choix iden-
titaires. En effet, face à leur identité de chercheur d'emploi, les partici-
pants menacés sont partagés quant au fait de reconnaître la nature dévalo-
risée de cette identité. À l'opposé, la situation non menaçante conduit la
plus grande partie des participants à l'évaluer négativement. Cette secon-
de série de résultats nous amène à penser que, face à une menace, les par-
ticipants sont moins enclins à reconnaître l'aspect négatif de leur identité
groupale. En agissant de la sorte, ils protègent leur estime de soi groupale,
ce qui ne serait pas sans conséquence pour leur estime de soi personnelle
(Tajfel, 1981). Toutefois, nos résultats ne nous autorisent pas à soutenir
que l'utilisation de cette stratégie de déni permet de protéger l'estime de
soi personnelle des participants. Cette question reste donc posée.

B. Étude 4. Les effets de la perméabilité du monde du travail
sur la perception de discrimination

Il existe de nombreuses situations qui amènent les individus apparte-
nant à des groupes stigmatisés à se sentir menacés (Branscombe et al.,
1999). Les personnes sans emploi, qui ont la vision d'un monde du travail
saturé, se sentent dans une situation de statu quo et ne voient plus la possi-
bilité de rejoindre le groupe des travailleurs. Cette notion de "porte fer-
mée" se traduit chez Tajfel par le concept d'imperméabilité (Tajfel, 1981).
Si cet auteur a exploité deux autres concepts destinés à prédire les straté-
gies des personnes appartenant à des groupes dévalorisés (la légitimité des
statuts des groupes et la stabilité de ces statuts), de nombreux travaux ont
montré que la vision d'imperméabilité occupe une place prépondérante
dans le choix des stratégies utilisées (Herman, 1999; Lalonde/Silverman,
1994). Ainsi, les personnes qui développent une image perméable du
groupe et qui ont l'impression que le passage d'un groupe à un autre est
possible auraient tendance à entamer des démarches individuelles visant à
quitter ou à se dissocier de leur groupe de bas statut. À l'opposé, les per-
sonnes ayant une vision imperméable des frontières du groupe se dirige-
raient davantage vers des stratégies groupales telles que la compétition so-
ciale (manifestations, protestations ... ) ou des stratégies de créativité so-
ciale (le mouvement "Black is beautiful" aux États-Unis ... ). En d'autres



D. Bourguignon, G. Herman 71

termes, la perception de perméabilité se révèle être une sorte d'aiguillage
conduisant les participants à entamer des stratégies collectives ou indivi-
duelles.

Une recherche réalisée par G. Herman témoigne de l'importance que
joue la variable de perméabilité du monde du travail sur le choix des stra-
tégies de mobilité sociale (Herman, 1999). L'auteur y démontre que les
participants qui ont pu développer ou maintenir durant leur période de
chômage une vision ouverte du monde du travail montrent davantage de
volonté à entreprendre des démarches de recherche d'emploi, à suivre des
formations et à s'impliquer dans le monde associatif. Outre ces effets sur
les démarches de mobilité individuelle, cette variable semble également
influer sur la santé mentale des personnes sans emploi : on relève des sco-
res de dépression plus élevés chez celles qui ont une perception imper-
méable du monde du travail.

Il apparaît ainsi clairement que le concept d'imperméabilité du monde
du travail est central pour les personnes sans emploi et on peut penser
qu'un contexte soulignant l'image d'un marché du travail saturé pourrait
se révéler menaçante pour les chômeurs, les conduisant à mettre en place
des stratégies de défense de soi dont celle du déni de la discrimination.
1. Présentation des résultats de la recherche

Pour tester ces hypothèses, l'étude 4 fut mise sur pied et requit la parti-
cipation d'une quarantaine de personnes sans emploi poursuivant une for-
mation en promotion sociale au CESA. Deux contextes furent imaginés.
Le premier amenait les participants à se forger une image fermée du mon-
de du travail. À cet effet, un faux article de journal fut rédigé et intitulé
"en pleine crise de l'emploi". Il mettait l'accent sur la raréfaction de l'em-
ploi et ce, dans le secteur social. Le second offrait une image ouverte du
monde du travail par le biais d'un article de presse en tous points similaire
au précédent, mais soulignant que le secteur social était relativement por-
teur d'emplois.

Nous avons voulu approcher la discrimination de manière plus large, en
ne nous focalisant pas uniquement sur l'aspect professionnel mais en
abordant la perception de la discrimination de manière plus générale. La
discrimination fut mesurée au travers de 5 items renvoyant à différents
types de discrimination (personnelle, groupale, dans le monde du travail
ou en général), comme par exemple: «le groupe des chômeurs est régu-
lièrement confronté à de la discrimination». Les résultats mirent en avant
que les participants confrontés à une image fermée du monde du travail
perçoivent moins de discrimination que les participants se trouvant face à
une image ouverte du monde du travail (Tableau VII).
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Tableau VII . Impact de la vision imperméable du monde du travail
sur la perception de discrimination

Moyenne Écart-type

Condition "imperméable" 3.80 1.12

Condition "perméable" 4.80 1.33

Moyenne suivant les deux conditions, analyse ANOY A significative sur cet index,
E (1,38) = 6,437, 12<.05

On voit ici que les participants en situation de menace, comparés aux
participants non menacés, ont tendance à minimiser la discrimination. Ces
résultats confortent ceux que nous avons présentés précédemment à pro-
pos de l'utilisation de stratégies de défense de soi face à une situation de
menace.

Outre les questions sur la perception de discrimination, l'estime de soi
personnelle fut également abordée dans notre recherche par l'échelle de
Rosenberg (Rosenberg, 1979). Celle-ci est composée de 10 items (par
exemple: "au total, je suis satisfait de moi-même") que nous avons ras-
semblés en un index. Bien que les deux conditions n'aient pas eu d'effet
sur l'estime de soi personnelle, des analyses complémentaires permirent
d'observer que l'utilisation de la stratégie de déni se révélait bénéfique
pour les participants en situation de menace. Alors qu'en situation de per-
méabilité du monde du travail, la perception de discrimination n'est pas
liée à l'estime de soi personnelle, ces deux variables, en situation d'imper-
méabilité, sont associées négativement (Figure 2).

Figure 2. Impact de l'imperméabilité du monde du travail sur le lien entre
discrimination et estime de soi personnelle

Condition d'imperméabilité du monde du travail

~ = -.630,
p<.OI

F (1,17) = 10,528, P < .01, Rl = .359

Condition de perméabilité du monde du travail

~=.l15,
p e ns

F (1, 19) = ,255, P = OS, Rl = .039

Coefficients de régression, interaction entre deux conditions et la discrimination sur
l'estime de soi personnelle, F (3,35) = 3,417, p <. OS, R2 = .160; interaction f:\ = .635,
p< .01
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Ainsi les personnes qui, dans une situation de menace due à leur vision
imperméable du travail, n'arrivent pas à utiliser cette stratégie de déni de
la discrimination ont une estime de soi personnelle plus basse que celles
qui minimisent l'existence de discrimination à leur encontre. À l'opposé,
dans la condition de perméabilité, la discrimination n'est pas liée à l'esti-
me de soi personnelle, comme si, dans cette situation, elle n'affectait plus
l'image que la personne se fait d'elle-même.

2. Discussion
Ces résultats soutiennent ceux que nous avons précédemment observés

quant à l'utilisation de la stratégie de déni de la discrimination face à une
situation de menace. De plus, les résultats de cette étude permettent de
mieux comprendre le pourquoi de l'utilisation d'une telle stratégie. Le lien
entre discrimination et estime de soi personnelle observé en situation de
menace souligne en effet l'importance de cette stratégie pour l'image que
la personne se fait d'elle-même. Les personnes en situation de menace qui
ne parviennent pas à minimiser la discrimination à leur encontre dévelop-
pent une image négative d'elles-mêmes. Par contre, celles qui la dénient
arrivent à développer une image plus favorable d'elles-mêmes. Ces résul-
tats corroborent les hypothèses formulées par Dumont et ses collègues 12 à
propos des bénéfices d'une telle stratégie sur l'estime de soi personnelle.

IV. Conclusions

L'objectifpoursuivi dans cet article était d'offrir une nouvelle approche
de la problématique du chômage sous l'angle du poids que pouvait repré-
senter la mauvaise réputation des personnes sans emploi. Dans une pre-
mière partie, nous avons défendu l'idée que les chômeurs constituaient un
groupe stigmatisé. Dans la deuxième partie, nous avons montré en quoi le
contexte de stigmatisation pouvait freiner l'insertion sociale et profession-
nelle des personnes sans emploi. Pour ce faire, nous nous sommes basés
sur la théorie de la menace du stéréotype (Steele/Aronson, 1995), théorie
soulignant l'importance d'un contexte stigmatisant dans la dégradation
des performances de membres de groupes stigmatisés. Les résultats de nos
propres travaux confirment l'influence néfaste de la mauvaise réputation
qu'ont les chômeurs sur leurs performances intellectuelles, permettant
d'étendre le phénomène de menace du stéréotype à une nouvelle popula-
tion, à savoir les personnes sans emploi.

Il est apparu que ces effets délétères ne se cantonnent pas aux perfor-
mances mais recouvrent des comportements plus complexes et notamment
à l'étape préalable à leur mise en œuvre effective. Nos travaux ont mis en
évidence que les intentions d'action, tant dans le domaine professionnel
que culturel, étaient touchées par la menace du stéréotype. La compréhen-
sion de ce phénomène fut également renforcée par la mise en avant, lors

12 DUMONT M., POSTMES T., SERON E., YZERTBYT V., 2004.
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de notre deuxième étude, du processus par lequel transitait cette baisse
d'intention, à savoir l'importance accordée à la sphère concernée (il
s'agissait, dans cette étude, de la sphère culturelle). Il apparaît que le con-
texte menaçant entraîne un moindre investissement dans la sphère cultu-
relle, qui se prolonge par une baisse d'intention d'entreprendre ce type
d'activité.

Dans un troisième point, enfin, nous avons tenté de réfléchir sur les
stratégies mises en place par les personnes sans emploi pour faire face à
des situations de menace identitaire. Il est apparu que les participants se
trouvant confrontés soit à une situation de menace du stéréotype, soit à un
contexte soulignant l'imperméabilité du monde du travail minimisaient la
discrimination à l'encontre de leur groupe. Bien que cette stratégie de déni
de la discrimination ait déjà été observée dans des études en psychologie
sociale (Ruggiero/Taylor, 1997), peu d'entre elles jusqu'à présent ont trai-
té cette question en lien avec des contextes de menace et de non-menace.

Nos recherches ont de ce fait apporté une meilleure compréhension des
raisons de l'utilisation de telles stratégies. Lors de l'étude 3 réalisée sur la
menace du stéréotype, nous avons constaté que les personnes soumises au
contexte menaçant avaient tendance d'une part à minimiser la discrimina-
tion à l'encontre de leur groupe d'appartenance et, d'autre part, à ne pas
tenir compte de l'identité de chercheurs d'emploi. Ces résultats laissent à
penser que ces stratégies ont pour objet d'atténuer l'image négative du
groupe des chômeurs et ce, afin de protéger l'estime de soi personnelle de
l'individu. L'étude 4 a permis de soutenir cette dernière hypothèse. Les
personnes en situation de menace qui n'arrivaient pas à mettre en place
une stratégie de déni montraient une estime de soi personnelle moindre
que ceux qui l'utilisaient.

L'utilisation de telles stratégies nous rappelle la difficulté d'approcher
la perception de la discrimination. Les membres de groupes stigmatisés
n'aiment ni percevoir ni dire qu'ils sont victimes de discrimination (Kai-
ser/Miller, 2001). En effet, être victime de discrimination n'est pas très
glorieux pour l'image que l'on se fait de son groupe et de soi. Par consé-
quent, les personnes qui sont le plus sévèrement touchées par la discrimi-
nation ont souvent tendance à aménager la réalité sociale en la rendant
plus avantageuse. Bien que ces stratégies aient une certaine utilité pour les
membres de groupe stigmatisé, elles posent toutefois la question de la re-
connaissance de la discrimination. En effet, en ne dénonçant pas les actes
discriminatoires, les membres de ces groupes risquent de perpétuer les
inégalités et de ne pas mettre en place les actions collectives susceptibles
d'induire un changement social. Dans le cadre des personnes sans emploi,
ces données pourraient ainsi rendre compte du peu d'action collective en-
treprise par ce groupe. Enfin, on peut se poser la question du lien entre,
d'une part, le bien-être et, d'autre part, l'insertion sociale et profession-
nelle. En effet, cette dernière passe-t-elle par la construction d'un bien-
être suffisant et d'une estime de soi personnelle positive? Ou au contraire,
faut-il surpasser un mal-être imposé par la réalité sociale pour entrer dans
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les comportements favorables à l'insertion sociale et professionnelle? À
ce stade, nos recherches n'offrent pas de réponse satisfaisante à cette
question.

Appliquées au champ des pratiques sociales et culturelles, nos recher-
ches suggèrent différentes pistes de réflexion. Premièrement, en ce qui
concerne les causes qui poussent bon nombre des personnes sans emploi à
abandonner leur formation, la menace du stéréotype offre une ébauche
d'explication. En effet, ce phénomène provoque l'échec qui, lorsqu'il de-
vient répétitif, peut amener les personnes sans emploi à confirmer l'image
d'incompétence véhiculée par la société. Progressivement, un sentiment
d'exclusion de la sphère intellectuelle peut les conduire à prendre distance
par rapport à ce domaine (Schmader et al., 2001). Ce raisonnement peut
être également étendu à d'autres domaines tels que celui du travail ou de
la culture. Les chômeurs pourraient préférer se désengager de ces sphères,
lieux d'échecs et de menace. Deuxièmement, ces recherches pointent du
doigt l'influence considérable du contexte dans le processus d'insertion.
Et pourtant, souvent, les chômeurs sont rendus personnellement responsa-
bles de leur situation d'exclusion. En troisième lieu, la mise en avant de ce
phénomène souligne les risques associés aux lieux de formation qui
rendent saillante l'identité stigmatisante. Elle offre également des outils
pour tenter d'en limiter les effets délétères. Ainsi, travailler sur des iden-
tités fières, comme le font un certain nombre de formations et d'actions
sociales ou militantes, se révèle, au vu de nos recherches, une solution
pertinente pour éviter ce genre de processus.
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