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Projet de recherche aux Pays-Bas : Le rôle de la présentation du multiculturalisme dans le lien
entre la distance culturelle et les préjugés à l’égard des immigrés en France et aux Pays-Bas1

La plupart des sociétés actuelles comportent une grande diversité culturelle provenant
de l’immigration et ont développé leur propre manière de la gérer. Une des problématiques
importantes est la perception de distance culturelle entre les groupes minoritaires issus de
l’immigration et le groupe majoritaire. Comment les immigrés qui sont perçus différents d’un
point de vue culturel peuvent-ils être intégrés de façon à créer une société harmonieuse ? Le
multiculturalisme est un modèle d’intégration qui essaie de promouvoir l’égalité entre les
groupes et la cohésion nationale en reconnaissant la diversité culturelle (Guimond, de la
Sablonnière, & Nugier, 2014). L’adhésion au multiculturalisme réduit le lien entre la
perception de distance culturelle et les préjugés envers les immigrés (Mahfud et al., 2015).
Cependant, l’impact du multiculturalisme dans les relations intergroupes est davantage
bénéfique lorsqu’il est présenté de façon abstraite – qu’est-ce que le multiculturalisme ? –
plutôt qu’en des termes concrets – comment le multiculturalisme est précisément mis en place
– (Yogeeswaran & Dasgupta, 2014). Dans l’étude que nous avons menée en France et aux
Pays-Bas auprès de natifs de chaque pays (N=808), nous avons souhaité tester l’impact de la
présentation du multiculturalisme en des termes abstraits versus concrets dans le lien entre la
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perception de distance culturelle et les préjugés envers les immigrés. Nous avons choisi ces
deux pays car ils diffèrent dans leur expérience du multiculturalisme. Aux Pays-Bas, le
multiculturalisme est perçu comme inefficace et un glissement de ce modèle vers
l’assimilation s’opère depuis une quinzaine d’années (Vasta, 2007). En France, le
multiculturalisme n’a jamais été implémenté (May, 2015). Nous avons pensé que les
difficultés rencontrées dans la mise en place du multiculturalisme aux Pays-Bas et l’absence
de cette politique en France est un facteur sociétal qui peut affecter l’impact du
multiculturalisme abstrait versus concret dans les relations intergroupes. Plus précisément,
l’idée qui prédomine aux Pays-Bas est que le multiculturalisme est un « drame » et a
« échoué » (Vasta, 2007). De ce fait, il est possible que la distinction entre le modèle idéal du
multiculturalisme et la mise en place de ce modèle n’ait pas beaucoup d’impact dans la
relation entre distance culturelle perçue et préjugés. En contraste, en France, nous pouvions
penser que les individus seraient plus sensibles à la façon dont le multiculturalisme est
présenté, en termes abstraits, en pointant ses objectifs, ou en termes concrets, en se focalisant
sur sa mise en place. Comme on a pu le voir dans d’autres pays où le multiculturalisme n’a
pas été implémenté (Yogeeswaran & Dasgupta, 2014), dans le contexte français, les attitudes
intergroupes pouvaient être plus favorables lorsque les individus pensent au multiculturalisme
abstrait, que lorsqu’ils pensent au multiculturalisme concret. En collaboration avec
Constantina Badea2, Maykel Verkuyten3 et Katherine Reynolds4, nous avons montré que la
distance
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« multiculturalisme abstrait » par rapport aux conditions de « multiculturalisme concret » et
« contrôle », et que cet effet est médiatisé par la perception de menace provenant de
l’immigration. En accord avec nos hypothèses, ce pattern se vérifie surtout en France.
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