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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

• A Saint-Denis, collégiens et lycéens ne sont pas tous « Charlie » 

 Le Monde.fr | 10.01.2015 
 

• Soutien à "Charlie Hebdo" contesté à l'école : comment réagir ? 

 Le Monde.fr | 15.01.2015 

 Plus de 200 incidents dans des établissements scolaires ont été 
signalés lors de la minute de silence, jeudi 8 janvier, et dans les 
jours suivants, en rapport avec les attentats en Ile-de-France. Le 
phénomène, minoritaire, suscite pourtant une forte émotion. 
Comment analysez-vous les contestations observées ? De quelle 
façon y répondre, à court et long terme, à l'école et au dehors ? 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Les manifestations de xénophobie des lycéens     
‘‘majoritaires’’ 

   Comparaison lycéens français et italiens 

   Facteurs socioculturels du préjugé 

           niveau d’ancienneté + statut public de la diversité 

1 200 lycéens (M 17 ans) interrogés sur les question socio-         
économiques et culturelles posées par l’immigration 
internationale 

Étude focalisée sur le ‘‘groupe majoritaire’’ 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Quand tu penses aujourd’hui à ton avenir professionnel, 
es-tu plutôt optimiste ou pessimiste ?  

Optimiste  

Échantillon 

français 

 

77% 

Échantillon 

italien 

 

73%  

Le contexte  
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Oui, certainement + Oui, probablement 
 

Échantillon français Échantillon italien 

À ton avis, la crise 

économique actuelle 

va-t-elle avoir des 

conséquences pour 

la situation 

économique de ton 

pays ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2 % 

Et pour ton propre 

avenir 

professionnel ? 

 

 

69,5 % 

 

 

72,6 % 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Pour chacune des institutions suivantes, peux-tu me dire dans quelle 
mesure tu as confiance ou pas ? (les hommes politiques) 

Assez de confiance +  

Une grande confiance   

Echantillon français  12% 

Echantillon italien   6%  

En général, est-ce que tu penses qu’on peut faire confiance à la 
plupart des gens ou qu’on n’est jamais assez prudent quand on a 
affaire aux autres ? 

Oui, on peut faire confiance à la plupart 

des gens 

Echantillon français  16% 

Echantillon italien  18%  6 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Synthèse 

 

Des jeunes qui ont envie de réussir. 

Mais qui ont peur de l’environnement. 

Et sont fortement méfiants. 

 

 Un terrain propice à la 

conflictualité sociétale  
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Le rapport à la diversité 

Dimension 
socioéconomique 

Échelle de 0 à 12 

Dimension 
sécuritaire  

Échelle de 0 à 4 

Dimension 
identitaire  

Échelle de 0 à 12 

 

Echantillon IT 9.2 3.7 7.7 

Echantillon FR 7.1 2.8 9.3 

 

   Toutes choses égales par ailleurs.  

8 
A. Bergamaschi. Séminaire OQSM. 

06/02/2015 

Pas de préjugé  0 ; préjugé maximal = 4 ou 12 suivant la dimension considérée 
Analyse de la variance (ANOVA) 

../Jeunes et multiculturalisme.pptx


Une typologie de préjugé (très cohérente)  

 

 

Socio-économique pour les lycéens IT 

préjugé  vital  

 

Identitaire pour les lycéens FR 

préjugé tribal 
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Le rapport à la diversité 

Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Aujourd’hui, en [France/Italie], il y a des personnes qui ont des 
origines, des religions, des cultures ou des traditions 
différentes. Toi-même, as-tu des amis parmi ces personnes ? 

 

Beaucoup + quelques-uns 
 

 

Echantillon FR 

 

84,7 % 

 

 

Echantillon IT 

 

35,7 % 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Le rapport à la diversité 

 

Les filles sont plus nombreuses à avoir des amitiés par rapport 
aux garçons 

Ces amitiés naissent vraisemblablement dans le cadre d’une 
vision politique progressiste 

Elles sont corrélées avec le niveau de confiance 
interpersonnelle 

Elles se sont développées depuis longue date  

Les jeunes qui comptent ces relations amicales, ont des 
niveaux de préjugé moindres par rapport aux camarades qui 
ne les ont pas 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

La suite… 

 

Pour contrecarrer ces préjugés, ne faut-il pas se 

concentrer sur les interactions quotidiennes?  

Questionnement : quels sont les effets de ces préjugés 

sur les camarades immigrés? [Bergamaschi, à paraitre] 

Les sorties précoces des immigrés sont doubles par 

rapport aux non-immigrées : 31.7%  vs  15.3%  
[European Commission, DG Education and Culture, 2010] 
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Approche socio-constructiviste [Proteau 2003; Geay, 2003]:  
  chômage <> sorties précoces <> quartiers sensibles   

Approche de la reproduction sociale [Vallet, Caille 1996; 

Panel élèves 1995; TeO 2009] : 
  l’origine à l’épreuve de la logique « toutes choses égales     

 par  ailleurs » 

 Approche interactionniste [ESCOL 2002; Jeunes 2002; TeO 

2009]  : 
  malentendus socio-cognitifs / normativité du diplôme 

Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

1. Qu’en est-il de la qualité des relations entre pairs?  

1.1 Théorie de l’identité sociale/socializzazione [Dubar 2000] 

1. Dynamiques relationnelles qui font de l’origine, voire de  
l’ethnicité, un facteur saillant et problématique pour les 
relations entre adolescents [Lorcerie, 2005].  

2.1  Ethnicité comme processus dynamique qui organise les identités    
et les interactions [Poutignat et Streiff-Fénart, 2008].  

3.   L’ethnicisation de l’espace scolaire [Debarbieux, 1998].  

4.   Recueil qualitatif : 1 collège et 2 lycées (observations, 
entretiens avec enseignants et élèves). 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Enseignant d’histoire et géographie - lycée technologique, 
Marseille: 

 

E :    « Vous savez, ils sont tous séparés, chacun dans son coin… les 
arabes d’un côté, les tchéchènes de l’autre… même discours 
pour les nôtres (les français d’origine, nda) ». 

AB : Vous avez jamais essayé à les aider à se ‘‘mélanger’’ 

E :  « Impossible… Ils [les élèves] te répondent que les immigrés sont 
tous des criminels, des terroristes, des feignants qui profitent de 
l’État et qui imposent leur mode de vie aux français. C’est triste, 
mais sont tous intoxiqués de télé ».  
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

  Enseignante de français – collège, Nice 

E : « Ceux qui se la passent moins bien sont les élèves nouvellement 
arrivés. Nous avons des problèmes avec quelques tchéchènes, 
des tout petits qui sont en France depuis peu de temps et qui ont 
du mal avec la langue. Ils se la passent très mal…. On se moque 
d’eux parce qu’ils s’expriment mal… vous savez, quand on rigole 
entre ados il faut être pétillant sinon on ne t’écarte » 

AB : Mais les élèves français ne comprennent pas ? 

E : « Mais ne sont pas les nôtres ! Sont des gamins d’origine  
algérienne qui sont là depuis longtemps. Sont eux qui se 
moquent de ces petits ».  
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Elève : « J’ai pas envie… je n’aime pas ce qu’ils font (les autres 
élèves, nda.) et quand une fois j’ai essayé à parler avec 
eux ils se sont moqués de moi ».  

AB : Moqués de toi ? Et qu’est-ce qu’ils ton dit ?   

Elève : « Bah… ils se croient tous supérieurs, te regardent avec 
méfiance, ils sont gonflés. (…., pas évident de le faire 
parler, nda). Rien… un jour ils m’ont appelé le 
terroriste »   
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

Elève1: « Ils te regardent comme des chiens et ils ne 
viennent jamais vers nous… ».  

 

Elève2 : « Non, non, l’autre jour dans les vestiaires il y en a 
un qui m’a demandé si c’était ce que je mangeais 
que donnait cet odeur à ma peu... et le type était 
sérieux ». 

 

Elève1 : « et après c’est fini mal, très mal (rire, nda.) ». 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

AB : Donc tu me disais que tu avais un bon rapport avec tes copines 
d’école et à un moment donné il s’est dégradé   

Elève : « Oui » 

AB : Et pourquoi ? 

Elève : « Bof… quoi voulez-vous que je vous dise… elles se sont fermées 
c’est tout » 

AB : Fermées dans quel sens ? Elles ne te parlent plus ? 

Elève : « Non, elles ont compris comment moi et ma famille on est fait. Et 
il y a certaines personnes qui ne nous aiment pas. Elles pensent 
d’être supérieures, c’est tout ».  

AB : Supérieures dans quel sens ?  

Elève : « (…, difficile de la faire parler, nda.). Un samedi une de ces connes 
m’a vu avec le foulard. C’est ma faute, je devais le savoir ». 
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Le préjugé jeune  
 Le complexe rapport à la diversité dans le milieu scolaire 

 Ethnicisation de l’espace scolaire  vs  violences scolaire? 

 Quelles sont les conséquences sur le long terme?   

              scolaires, identitaires, psychologique 

 Se concentrer aussi sur les auteurs de ces moqueries?  

En vous remerciant de l’attention 
bergamaschi@unice.fr  
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