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Résumé : Parfois, les membres de groupes défavorisés soutiennent plus 
fortement le statu quo social que ceux qui en bénéficient le plus. Nous 
proposons un recadrage théorique de ce phénomène paradoxal, dans une 
perspective des représentations sociales normatives et de la vulnérabilité 
collective. Une enquête réalisée auprès de 297 jeunes à travers trois villes 
françaises a permis de vérifier empiriquement trois propositions théoriques. 
Premièrement, le phénomène en question se manifeste spécifiquement au sein 
d’un contexte marqué par une exclusion sociale particulièrement importante. 
Deuxièmement, au sein de ce contexte, l’effet de la classe sociale sur le 
soutien général au système est médiatisé par des positionnements concernant 
l’enjeu normatif  concret actualisé par les expériences collectives: celui de 
l’application des droits sociaux. Troisièmement, la polarisation des posi-
tionnements symboliques entre classes sociales va de pair avec une référence 
commune renforcée à une définition institutionnelle des droits sociaux.

Mots-clés : représentations sociales normatives, vulnérabilité collective, 
justification du système, droits sociaux, classes sociales.

L’explication du soutien des défavorisés au 
statu quo social dans le cadre de la théorie de 
la justification du système 

Dans le cadre de la théorie de la justification du 
système, Jost et collègues (Jost et Banaji, 1994 ; Jost, Burgess 
et Mosso, 2001 ; Jost et Hunyady, 2002 ; Jost, Banaji et Nosek, 2004) 
ont développé la thèse qu’il existe une inclinaison 
très largement répandue à considérer comme juste 
et légitime le système social en place, l’exercice du 
pouvoir, l’attribution de statuts et la distribution des 
richesses au sein de celui-ci, et plus généralement 
les arrangements sociaux existants, voire anticipés, 
indépendamment de la nature objective de ces 
arrangements. Cette inclinaison résulterait en partie 
du fait que la justification du système remplirait une 
fonction palliative (Jost et Hunyady, 2002, p. 35) : « les gens 
s’engagent dans la justification du système (ainsi 
que dans d’autres formes de rationalisation) afin 
de faire face et de s’adapter à des réalités injustes 
ou déplaisantes qui apparaissent inévitables »1. Plus 
précisément, la justification du système permet 
à l’individu soit de prévenir certaines sources 

importantes de stress à travers l’impression que 
« le contexte social est stable, compréhensible, 
prédictible, cohérent, sensé et juste », soit de faciliter 
des réponses adaptatives lorsque des situations de 
stress se présentent, notamment grâce à un sentiment 
de contrôle renforcé et à la confiance dans sa propre 
capacité à agir de manière adéquate au sein d’un 
environnement sensé. 

De plus, dans certaines circonstances, cette 
motivation à justifier le statu quo social serait 
paradoxalement la plus forte parmi les membres 
de groupes défavorisés, qui subissent le plus les 
conséquences négatives du statu quo social. Au sein 
de ces groupes, l’inclinaison à justifier le système 
l’emporterait donc sur la défense des intérêts 
propres, matériels ou symboliques, du groupe et/
ou des individus qui le composent. Ainsi, Jost, 
Pelham, Sheldon et Sullivan (2003) ont pu mettre 
en évidence, à travers l’analyse secondaire de cinq 
sondages politiques nationaux réalisés aux États-
Unis, cinq cas dans lesquels des membres de groupes 
défavorisés, définis par la classe sociale (groupes à bas 
revenus), l’ethnie (Américains d’origine Africaine) 
ou la région (habitants des États du Sud), se sont 
distingués par un soutien particulièrement élevé 
apporté aux autorités et au système social en place. 
Celui-ci a été opérationnalisé, selon les études, par 
des dimensions aussi variées que la confiance dans 
le travail du gouvernement et dans l’intégrité de ses 
membres, l’acceptation de la limitation des droits des 
médias et des citoyens de critiquer le gouvernement, 
la justification des inégalités de revenus, ou 
encore l’adhésion à une idéologie méritocratique. 
Ces recherches ancrent ainsi l’hypothèse d’une 
justification du système accrue parmi les défavorisés 
dans des observations empiriques systématiques, à 
partir d’échantillons conséquents et généralement 
représentatifs de certaines parties de la population 
états-unienne. 

Classes sociales et jugements normatifs de jeunes français : 
la justification du système par les défavorisés revisitée

guy ElchEroTh et Dario SPiNi
Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université de Lausanne, Lausanne, Suisse
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Comment comprendre cet empressement apparent 
à justifier le statu quo social, même de la part de 
ceux qu’il pénalise ? Pour rendre compte de cet 
effet contre-intuitif, Jost et al. (2003) proposent 
le concept explicatif  de dissonance idéologique, en 
référence à la théorie de la dissonance cognitive 
(Festinger, 1957 ; Beauvois et Joule, 1996) : en l’absence 
d’opportunités concrètes pour s’engager dans une 
contestation active du système, le vague sentiment 
d’être complice du système génère une tension 
d’autant plus pénible à vivre qu’elle est associée 
à la perception d’être personnellement et/ou 
collectivement désavantagé par ce système. Les 
membres de groupes désavantagés auraient ainsi 
au départ une incohérence plus forte à rationaliser 
que les membres de groupes privilégiés. En effet, 
ces derniers ont la possibilité de se représenter toute 
acceptation passive ou active du système comme 
cohérente avec les effets positifs de ce système dont 
ils profitent. Dans la mesure où les membres de 
groupes défavorisés n’ont qu’un accès restreint à de 
telles expériences, la seule stratégie accessible pour 
restaurer un sentiment de cohérence, en l’absence 
d’un engagement dans une contestation active, 
passerait par une représentation du système comme 
juste, ou du moins comme nécessaire.

Cependant, de telles stratégies d’adaptation cognitive 
ne peuvent constituer des solutions définitives, 
puisqu’elles impliqueraient un coût social et 
psychologique certain pour les groupes défavorisés. 
Les conséquences agrégées et collectives de ces 
régulations individuelles systématiques seraient 
celles du maintien de la légitimité et, partant, 
de la stabilité du système social, c’est-à-dire de la 
perpétuation d’une organisation sociale qui dessert 
leurs intérêts (Jost et al., 2004). De plus, les membres 
de groupes défavorisés ont plus souvent tendance à 
intérioriser des stéréotypes négatifs et une évaluation 
défavorable de leur groupe d’appartenance (Jost et al., 
2001 ; Jost et al., 2004), ils sont habités par des sentiments 
plus ambivalents à l’égard de celui-ci (Jost et Burgess, 
2000) et ils estiment dans une moindre mesure 
mériter certaines récompenses pour leurs efforts 
(Pelham et Hetts, 2001). Leur estime de soi et leur équilibre 
psychologique sont fragilisés par l’intériorisation 
de croyances qui justifient leur domination (Jost et 
Thompson, 2000). La tension ne peut donc jamais être 
évacuée entièrement dans ces conditions pour les 
membres de groupes défavorisés, qui se retrouvent 
coincés d’une certaine manière dans le dilemme 
posé par leurs besoins contradictoires de justification 
du système d’un côté, et de valorisation du groupe 
et de soi de l’autre (Jost et al., 2004). 

Limites des explications avancées par la 
théorie de la justification du système 

Quoique d’une valeur heuristique indéniable – dont 
témoigne la densité des travaux empiriques inspirés 
par cette approche – la théorie de la justification du 
système, en particulier l’explication qu’elle propose 
du soutien spécifique apporté au statu quo social 
par les membres de groupes défavorisés, mérite à 
notre avis d’être revisitée d’un point de vue critique, 
principalement par rapport à trois aspects que nous 
souhaitons exposer ici. 

Un premier point de critique concerne la description 
insuffisante des conditions sociales dans lesquelles les 
membres de groupes défavorisés justifient davantage 
le statu quo que les membres de groupes favorisés. 
Pourtant, les auteurs nous mettent en garde contre 
une généralisation abusive de leurs résultats. Par 
exemple, Jost et al. (2004) notent : « nous n’affirmons 
sûrement pas que des membres de groupes défavorisés 
vont toujours (ou même typiquement) montrer un 
soutien plus fort pour le système que des membres de 
groupes avantagés »1 (p. 910). La définition théorique 
des conditions d’apparition du phénomène reste 
cependant très large. Jost et al. (2003) signalent trois 
facteurs susceptibles d’influencer cette émergence : 
(1) que les intérêts et identités groupaux soient 
relativement peu saillants ; (2) que le phénomène se 
manifeste au sein de régimes démocratiques plutôt 
qu’autoritaires ; et (3) qu’il se manifeste en premier 
lieu au sein de cultures marquées par des idéologies 
méritocratiques. Malheureusement, les auteurs ne 
reportent pas de résultats empiriques de situations 
dans lesquels il n’y a pas de différences entre groupes 
favorisés et défavorisés, ce qui fait que les facteurs 
théoriques invoqués restent spéculatifs et qu’il est 
difficile de se faire une idée des caractéristiques qui 
distinguent éventuellement les conditions au sein 
desquelles les résultats mentionnés ont été observés. 

Un deuxième point de critique est lié au constat 
que l’immense majorité des travaux empiriques 
qui ont été réalisés dans le cadre de la théorie de la 
justification du système ont étudié les causes ou les 
conséquences pour les défavorisés d’une justification 
accrue du système. L’objectif  général de l’ensemble 
de ces travaux étant d’expliquer les mécanismes 
psychosociologiques qui maintiennent le statu quo 
social, les résultats obtenus renseignent surtout sur les 
régulations psychologiques de personnes défavorisées. 
Le risque toujours palpable d’une telle focalisation est 
de suggérer que les rapports de domination découlent 
des dispositions psychologiques des dominés. On peut 
se demander notamment pourquoi la manière de 
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poser la question n’a jamais été inversée, en lisant les 
résultats empirique dans le sens inverse,  à savoir que 
dans certaines conditions les groupes privilégiés critiquent 
davantage le statu quo que les groupes défavorisés. 

En troisième lieu, on peut regretter la place tout à 
fait périphérique occupée par les normes sociales dans 
l’explication des dynamiques de perpétuation du 
système. En effet, lors de leurs rares apparitions dans 
le cadre de la théorie de la justification du système, les 
normes semblent être traitées comme des sources de 
biais dans l’expression d’attitudes authentiques (Jost et 
al., 2004), plutôt qu’en tant que parties intégrantes de 
la dynamique symbolique à étudier. Ainsi, Jost et col-
lègues ne prennent pas en compte l’idée que dans cer-
taines conditions sociales, les dominants sont suscep-
tibles d’être davantage préoccupés par la stabilité des 
normes fondamentales qui régissent la communauté 
que par celle de leurs privilèges sociaux ponctuels. 
Cependant, même si l’on se place dans une perspec-
tive de la perpétuation des rapports de domination, 
la défense d’un statut social présuppose tout d’abord 
la préservation d’un ordre social symbolique qui per-
met de conférer une légitimité largement reconnue à 
certains types de privilèges, c’est-à-dire d’un contexte 
communautaire au sein duquel il existe un consensus 
minimal sur certaines valeurs et sur certains principes 
normatifs fondamentaux, à partir desquels il est pos-
sible d’opérer des distinctions sociales (Bourdieu, 1979), 
par exemple entre les méritants et les non-méritants.

Notons encore que ces trois points de critiques 
renvoient tous à une même limitation méta-
théorique, qui consiste dans une focalisation 
relativement exclusive sur les facteurs qui contribuent 
à la stabilité de l’ordre établi des rapports sociaux. 
La théorie avance et étaye beaucoup de propositions 
stimulantes pour décrire et expliquer les mécanismes 
psychosociaux par lesquels un système social maintient 
un certain type d’équilibre, fondé sur la domination 
de certains groupes sociaux par d’autres et sur des 
processus idéologiques qui légitiment ces rapports 
de domination. Cependant, elle reste muette sur les 
mécanismes par lesquels un système change d’un 
type d’équilibre à un autre, impliquant notamment 
une redéfinition des significations des appartenances 
groupales en jeu et des références idéologiques qui 
interviennent dans la régulation symbolique des 
rapports entre groupes. Un point de vue analogue 
a été récemment exprimé par Reicher (2004) dans les 
termes suivants :

« Ma préoccupation avec des théories telles que la 
théorie de la dominance sociale ou la théorie de 
la justification du système est qu’elles fournissent 

une vision très statique, si ce n’est unilatérale du 
monde. (…) L’oppression, la domination et la 
tyrannie sont par trop communes. Toutefois, nous 
vivons également dans un monde de résistance et 
de contre-mobilisation. La tyrannie est toujours 
contrebalancée par la révolte, même dans les 
circonstances les plus extrêmes. (…) nous devons 
étudier les processus par lesquels l’équilibre entre 
les deux est modifié et par lesquels la survie et le 
consentement se muent en un engagement actif  en 
faveur du changement » (p. 941).  

Réduction de la dissonance idéologique 
ou réaction à la menace par l’anomie ?

En vue de l’objectif  de proposer une lecture 
contextualisée du soutien au statu quo social, 
une première observation mérite l’attention. 
Contrairement à ce que semble postuler la théorie 
de la justification du système, l’intensité du soutien 
apporté aux dirigeants et aux institutions politiques 
peut être très fluctuante au sein d’une même société. 
Des études à grande échelle, réalisées aux États-
Unis sur les comportements de vote et le soutien 
aux dirigeants politiques montrent en plus que ces 
fluctuations ne sont pas aléatoires, mais réagissent 
de manière intelligible à l’évolution des conditions 
de vie collectives. Comment le suggéraient déjà les 
analyses historiques de Kramer (1971), en période 
de dégradation des conditions socio-économiques 
– lorsque la pauvreté et le chômage augmentent 
– le soutien aux dirigeants politiques en place 
a régulièrement tendance à baisser de manière 
sensible. Cependant, cet effet ne peut pas être 
expliqué par le fait que les individus les plus touchés 
par des conditions économiques difficiles - les 
chômeurs ou les pauvres – seraient les plus enclins 
à sanctionner les responsables politiques. En effet, 
les résultats reportés par Kinder et Kieweit (1979) et 
par Mutz (1998), concernant l’impact de la situation 
économique individuelle sur les jugements politiques, 
sont relativement inconsistants et les effets en règle 
générale de faible ampleur. Le paradoxe apparent 
mis en évidence ainsi de manière récurrente est celui 
que des collectifs agissant de manière « rationnelle » 
– c’est-à-dire qui sanctionnent leurs dirigeants 
lorsque la situation se dégrade – seraient composés 
d’individus « irrationnels », dont le comportement 
et les jugements politiques ne reflètent pas leur 
situation ou leurs intérêts personnels (pour une revue de la 
question, voir Kinder, 1999). 

Une manière d’aborder ce phénomène d’une 
rationalité émergeante d’un collectif  est de le 
considérer sous l’angle des représentations sociales 
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(Moscovici, 1976 ; Doise, 1990, 2005). Plutôt que de 
s’appuyer sur ses seules expériences personnelles 
pour se forger un jugement sur la réussite ou le bien-
fondé d’une politique menée, l’individu participe 
à un échange d’expériences, de connaissances et 
d’idées à travers des insertions sociales multiples. 
Cet échange peut avoir lieu dans la mesure où il 
existe des références communes, qui permettent de 
communiquer et de comprendre le point de vue 
d’autrui, et qu’il existe une motivation partagée à 
faire sens de certains types d’expériences, posant un 
enjeu pour la communauté. Vue sous cet angle, la 
classe sociale devient plus qu’un simple indicateur 
des intérêts égoïstes à défendre par un individu. 
Elle fournit une perspective sociale particulière 
sur un échange de points de vue, qui dépasse le 
propre groupe d’appartenance. Ainsi, lorsqu’une 
communauté doit faire face dans son ensemble à 
des conditions problématiques ou menaçantes, la 
décomposition verticale de cette communauté par 
classes sociales soulève deux types de questions. 
La première question est de savoir quelles sont les 
références partagées qui sont activées à travers les 
classes sociales par l’exposition commune à une 
menace. La deuxième question est de savoir ce 
qui amène éventuellement des individus de classes 
différentes à adopter des positionnements distincts, 
caractéristiques de leurs appartenances de classe. 

Pour tenter d’y répondre, il s’agit d’abord de 
regarder de plus près la qualité précise de la 
menace à laquelle une communauté doit faire face 
dans une situation dans laquelle les circonstances 
économiques génèrent de manière systématique du 
chômage et de la pauvreté, c’est-à-dire de l’exclusion 
sociale. L’argument que nous souhaitons proposer 
ici est qu’en plus de représenter un risque pour la 
sécurité matérielle de certains, voire de la plupart 
des membres de la communauté, la menace est 
aussi morale et identitaire. En effet, la conscience 
que l’exclusion sociale générée est une conséquence 
du fonctionnement de la communauté, engageant 
pour le moins la responsabilité de ses dirigeants, si 
ce n’est de tous ses membres, renvoie à un décalage 
entre certains principes normatifs fondamentaux de 
la communauté et ses pratiques effectives. Il s’agit de 
principes normatifs qui sont inspirées par des valeurs 
de solidarité et de respect des besoins d’autrui, 
et qui ont été objectivés en Europe notamment 
dans le cadre de la Charte sociale européenne. 
Le décalage entre la légitimité reconnue de ces 
principes et l’échec de la communauté concernant 
leur mise en œuvre, est susceptible de faire naître 
des doutes quant à la capacité même de celle-ci 

d’exister en tant que communauté morale, capable 
d’organiser les activités de ses membres autour de 
certains principes de justices partagés (Deutsch, 1985). 
L’existence d’une exclusion sociale systématique 
au sein de la communauté véhicule ainsi la menace 
d’une implosion anomique de l’ordre social et moral 
en place. Dans cette perspective, les fortes tensions 
psychologiques générées par la confrontation à 
des situations caractérisées par l’ambiguïté ou 
par le risque d’obsolescence de certaines normes 
sociales (Durkheim, 1960 ; McClosky et Schaar, 1965), ou 
encore par l’impossibilité d’agir dans un monde 
sensée, prévisible et juste (Lerner, 1980 ; Dalbert, 2001), 
apparaissent comme des incitations puissantes à 
s’engager dans des actes qui permettent de préserver 
ou de rétablir une communauté morale effective. 

Deux recherches comparatives ont étudié les 
systèmes de positionnements symboliques à l’égard 
de l’application des droits fondamentaux en tant 
que représentations sociales normatives (Spini et Doise, 2005 ; 
Doise, 2001). Elles apportent un soutien empirique à 
l’approche théorique proposée ici. Premièrement, 
une vaste comparaison internationale a permis de 
montrer que c’est effectivement au sein des pays qui 
ont connu les violations les plus systématiques des 
droits de l’homme que les jeunes adultes interrogés se 
disaient le plus prêts à s’impliquer personnellement 
pour faire respecter les droits de l’homme dans 
leur pays plutôt que de s’en remettre aux actions 
de leur gouvernement (Doise, Spini et Clémence, 1999). Une 
seconde comparaison internationale a révélé que 
c’est au sein des pays qui ont été affectés dans leur 
histoire récente le plus fortement par des atrocités 
de guerre, que les habitants condamnent le plus 
fréquemment la violation des normes humanitaires 
en reconnaissant explicitant leur statut de loi 
(Elcheroth, 2006). Ces deux études soutiennent ainsi 
l’idée que c’est dans des contextes de vulnérabilité 
collective, c’est-à-dire des contextes où la cohésion 
d’une communauté est sensiblement fragilisées par 
la violation systématique de ses principes normatifs 
fondamentaux, que les individus concernés sont 
le plus motivés à réaffirmer la validité continue et 
l’autorité de ces principes (voir également Elcheroth, 2005). 
Nous nous attendons à ce qu’un besoin similaire 
de réaffimer un ordre moral fragilisé se manifeste 
au sein d’un contexte marqué par une exclusion 
sociale systématique, en particulier parmi ceux 
qui ont des occasions privilégiées d’investir cet 
ordre et de connaître ses facettes les plus positives. 
Ainsi, contrairement à l’argument de la dissonance 
idéologique, nous voyons dans la critique accrue 
des favorisés à l’égard des institutions en place – 
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lorsque celle-ci se manifeste dans un contexte de 
vulnérabilité collective – non pas un signe de leur 
détachement plus grand envers le statu quo, mais 
plutôt l’expression de leur attachement plus fort à 
un ordre social et moral fondamental, qui est mis en 
danger par le fonctionnement actuel des dirigeants 
et des institutions. 

En résumé, les différences entre les deux approches 
théoriques présentées peuvent être exprimées 
comme suit. L’approche de la justification du 
système voit dans le soutien accru des défavorisés 
aux institutions l’exagération d’une inclinaison 
psychologique générale à soutenir le système et les 
institutions en place, qui peut être expliquée par 
leur besoin de réduire une dissonance idéologique 
liée à leur position sociale. À l’inverse, l’approche 
des représentations sociales normatives y voit un 
phénomène qui se manifeste spécifiquement dans 
des contextes de vulnérabilité collective, et explique 
le positionnement critique des favorisés envers les 
institutions existantes comme découlant du fait 
qu’ils se sentent particulièrement menacés par le 
risque d’implosion anomique de la communauté, et 
de la mise en péril d’un ordre social et moral plus 
fondamental. 

Dans le cadre de l’étude présentée dans la suite de ce 
travail, l’impact de la classe sociale d’origine sur le 
soutien aux institutions politiques, sur la justification 
du système économique et sur l’acceptation de la 
violation des droits sociaux, a été étudié au sein 
d’un échantillon de jeunes en fin de formation 
initiale, dans trois régions françaises marquées par 
des risques d’exclusion socioprofessionnelle très 
différents. Les deux approches théoriques prises 
en compte amènent à des prédictions différentes 
concernant les effets du contexte et de la classe 
sociale. Trois ensembles d’hypothèses rivales 
peuvent ainsi être proposés. 

1. Dans une perspective de la justification du 
système, étant donné l’unité du contexte politique 
et culturel à travers les trois régions françaises 
étudiées, le soutien accru des défavorisés aux 
institutions politiques et leur justification accrue du 
système économique en place devrait s’observer 
de manière uniforme à travers les trois contextes 
étudiés. On devrait s’attendre à un effet principal 
de la classe sociale uniquement. À l’inverse, dans 
une perspective de la menace par l’anomie, 
les favorisés devraient critiquer d’autant plus 
massivement les institutions politiques et le système 
économique que la vulnérabilité collective est 
intense, ce qui revient à émettre l’hypothèse d’une 

modulation de l’effet de la classe par le contexte. 
De plus, le même effet d’interaction devrait 
s’observer concernant le refus des violations des 
droits sociaux. 

2. Dans une perspective de la justification du 
système, on devrait s’attendre à un effet direct 
de la classe sociale d’origine sur le soutien aux 
institutions politiques et au système économique, 
même en contrôlant le degré d’acceptation des 
violations des droits sociaux. En revanche, dans 
une perspective des représentations sociales 
normatives et de la menace par l’anomie, l’effet 
de la classe sociale d’origine sur le soutien aux 
institutions politiques et au système économique 
est une conséquence de l’intolérance accrue 
des favorisés face à la violation des normes ; on 
s’attend donc à des effets médiatisés uniquement. 

3. La conceptualisation des jugements portant 
sur l’application des droits sociaux en tant que 
représentations sociales normatives amène 
finalement à prédire, en contexte de vulnérabilité 
collective, l’activation d’un savoir commun à 
travers les classes sociales portant sur la définition 
institutionnelle de ces droits, c’est-à-dire un effet 
principal uniquement du contexte sur la prévalence 
de références spontanées à une définition formelle. 
Dans une perspective de justification du système, il 
n’y a pas de raison théorique de prédire un effet du 
contexte sur la définition des droits sociaux, mais 
on devrait s’attendre soit à l’absence d’effet, soit à 
un effet principal de la classe sociale uniquement, 
sous forme d’un déni spécifique des droits formels 
de la part des défavorisés. 

Méthode

Échantillon

Trois régions françaises ont été sélectionnées 
en fonction des opportunités d’insertion 
socioprofessionnelle en fin de formation initiale, 
selon les indicateurs et typologies fournis par 
le Centre d’Études et de Recherches sur les 
Qualifications (CEREQ , en ligne). A l’échelle nationale 
française, ces opportunités sont particulièrement 
favorables en région Rhônes-Alpes, intermédiaires 
en Champagne-Ardennes, et particulièrement 
défavorables en Languedoc-Roussillon (voir Tableau 1). 
Au sein de cette dernière région, 18.5% des jeunes 
ayant quitté le système éducatif  en 1998 ont connu 
une trajectoire marquée par l’inactivité ou le chômage 
prolongé durant les trois années suivantes, et 43.7% 
ont connu des trajectoires autres que celle d’un 
accès rapide et durable à l’emploi. Ces indicateurs 
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Tableau 1 : Principaux indicateurs socio-économiques, démographiques et politiques pour les trois contextes sélectionnés

Contexte
Annecy Troyes Nîmes

(Rhônes-Alpes) (Champagne-
Ardennes)

(Languedoc-
Roussillon)

Insertion des jeunes (par région)*

Trajectoires marquées par l’inactivité ou le chômage 
prolongé 8.0% 14.9% 18.5%

Trajectoires d’accès rapide et durable à l’emploi 74.0% 66.4% 56.3%

Taux de chômage des jeunes 7.4% 10.2% 15.7%

Taille de l’agglomération urbaine**

Habitants dans l’unité urbaine 136 825 128 945 148 889

Habitants dans l’aire urbaine 179 702 168 191 209 292

Indicateurs sociodémographiques (par aire urbaine)**

Evolution de la population + 1.2% + 0.2 % + 0.8%
Part des 0-19 ans 25.0% 25.2% 25.0%
Part des 20-29 ans 29.1% 28.1% 27.3%
Part d’étrangers 5.6% 5.3% 6.0%

Taux de chômage 9.8% 15.0% 19.8%

* Source: CEDEC, enquête ‘Génération 98’ (2001) http://www.cereq.fr/cereq/G98ind/premierepage.htm
** Source : INSEE, recensement national (1999) http://www.recensement.insee.fr/

Tableau 2 : Échantillons par contexte : distributions selon l’âge, le sexe et le type de baccalauréat

Contexte

 Annecy Troyes Nîmes

Âge

Min.- Max. 16-26 16-21 17-25

Moyenne 18.3 18.5 18.5 F (2,291) =0.39ns

Sexe

Filles 53 % 74 % 75 %

Garçons 47 % 26 % 25 % c²(2, 245)=11.19, p<.01

Filière de bac

Professionnel 41 % 52 % 39 % c²(2, 297)=4.11ns

Technologique 28 % 25 % 37 % c²(2, 297)=3.91ns

Général 31 % 23 % 24 % c²(2, 297)=2.13ns
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de risque d’exclusion socioprofessionnelle sont 
sensiblement plus élevés que ceux qui caractérisent 
les deux autres régions retenues (et que la moyenne 
nationale), ce qui permet de définir cette région 
comme un contexte à forte vulnérabilité collective, 
au moment de l’enquête et pour la cohorte étudiée.  

Afin de diminuer autant que possible d’autres 
sources de variations entre contextes, l’étude s’est 
concentrée au sein des régions sur trois villes de 
taille moyenne présentant des caractéristiques socio-
démographiques similaires sur les dimensions qui 
ne concernent pas l’insertion socioprofessionnelle 
(voir Tableau 1). Dans le but d’obtenir des échantillons 
variés quant à l’origine sociale des jeunes, des élèves 
en classe terminale, préparant trois types de bacs 
différents, ont été interrogés au sein de chacune 
de ces trois villes : bac général (orientation socio-
économique ou littéraire), bac technologique ou bac 
professionnel. En tout, 297 élèves ont été interrogés 
à Annecy (n = 102), Troyes, (n = 104) et Nîmes (n 
= 91). À l’intérieur de chaque ville, les élèves dont 
issus de deux lycées différents et de deux ou trois 
classes scolaires par établissement (quatorze au 
total). L’âge moyen des participants était de 18 ans 
dans les trois cas. De plus amples informations sur 
les distributions d’âge, de sexe et de filière scolaire 
à travers les trois contextes, sont fournies dans le 
Tableau 2. Comme indiqué, seule la répartition 
en fonction du genre varie significativement d’un 
contexte à l’autre. L’importance de ce biais est 
tempérée par le fait que la distribution de genre est 
équivalente entre l’échantillon de Troyes (contexte 
intermédiaire) et l’échantillon de Nîmes (contexte 
à forte vulnérabilité collective). Ainsi, même au 
sens strict, toute différence observée entre ces deux 
contextes ne saurait être attribuée à un simple biais 
d’échantillonnage. 

Mesures

(a) Classe sociale d’origine. La profession actuelle des 
parents a été demandée avec un maximum de 
détails possibles, à travers une question ouverte. 
Ces réponses ont été codées selon la Classification 
internationale type des professions de l’Organisation 
Internationale du Travail (en ligne). Cette classification 
distingue neuf  grands groupes de catégories 
socioprofessionnelles ordonnés principalement par 
niveaux de qualifications requises. Afin de valider 
les codages, les réponses de 20% des élèves tirés au 
hasard ont été codées parallèlement de manière 
indépendante par deux juges (n = 73 professions). 
Dans 88% des cas, il y a eu accord entre les deux 
juges pour classer une profession dans un des neuf  

grands groupes (κ = .86). La classe sociale d’origine 
d’un élève a été définie comme la catégorie 
socioprofessionnelle la plus élevée atteinte par l’un 
des deux parents, s’étalant sur une échelle allant de 
1 (ouvrier ou employé non qualifié) à 9 (dirigeant 
ou cadre supérieur). Pour 61.7% des élèves elle 
correspond à la CSP de leur père, et pour 53.7% à 
celle de la mère. 

(b) Soutien aux institutions politiques. L’échelle de 
soutien aux institutions politiques de Muller, Jukam 
et Seligson (1982) en huit items à été traduite en 
français. Un item qui ne corrélait pas avec l’échelle 
totale a dû être enlevé a posteriori : ‘Dans quelle mesure 
estimez-vous que vos propres valeurs diffèrent de 
celles de notre système politique ?’ (inversé). Les 
scores moyens des sept items restants s’étalent sur 
une échelle de 1 (soutien minimal) à 7 (soutien 
maximal). La consistance interne est bonne au sein 
des trois contextes (Annecy : α = .80 ; Troyes : α = 
.87 ; Nîmes : α = .87). 

(c) Justification du système économique. Une traduction 
française originale de l’échelle de justification 
du système économique en 17 items de Jost et 
Thompson (2000) a été utilisée. Trois items ont du 
être enlevés a posteriori de cette échelle, en raison 
de corrélations proches de zéro avec l’échelle totale 
au sein d’un ou de plusieurs contextes : ‘L’existence 
de divergences économiques très vastes ne veut pas 
dire qu’elles soient inévitables’ (inversé) ; ‘Les gens 
pauvres ne sont pas essentiellement différents des 
gens riches’ (inversé) ; ‘Il n’y a pas de différences 
inhérentes entre riches et pauvres ; c’est purement 
une affaire de circonstances dans lesquelles ont est 
né’ (inversé). Le score final correspond à la moyenne 
individuelle des 14 items restants, allant de 1 
(justification minimale) à 9 (justification maximale). 
La consistance interne de cette l’échelle s’est révélée 
modérée au sein de chacun des trois contextes 
(Annecy : α = .73 ; Troyes : α = .67 ; Nîmes : α = 
.70). 

(d) Refus des violations des droits sociaux. Un outil 
original a été construit pour les besoins de la 
présente recherche. Quatre vignettes ont été 
créées, présentant chacune sous forme condensée 
un cas concret d’une violation avérée d’un droit 
social « par un État européen ». Chacune de ces 
vignettes a été inspirée par une affaire jugée par le 
Comité social européen et ayant donné lieu à une 
condamnation d’un des États membres du Conseil 
de l’Europe. Dans les grandes lignes, il s’agit des 
cas suivants : (1) une réglementation insuffisante 
des conditions de travail en milieu hospitalier qui 
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représentent un danger pour la santé des employés ; 
(2) une législation sur le travail des cadres qui prévoit 
des plages de repos insuffisantes ; (3) l’utilisation 
systématique d’enfants comme force de travail ; 
(4) l’interdiction légale de démissionner pour des 
officiers de l’armée. Les vignettes évitent de nommer 
les nations en question et ne mentionnent pas 
qu’il s’agit de violations de droits sociaux avérées. 
Elles font référence à la fois aux arguments de 
l’accusation (repris dans la motivation du jugement) 
et aux arguments de la défense, c’est-à-dire du 
gouvernement concerné, de manière à créer une 
certaine ambiguïté sur l’illégitimité de la position 
du gouvernement. De plus, les arguments présentés 
sont structurés de manière à créer une tension entre 
d’un côté, les droits des citoyens à garantir par l’État 
(p.ex. : « Si la loi interdit à des officiers de l’armée 
de démissionner de leur poste, ceux-ci n’ont plus la 
possibilité de choisir librement un autre métier… »), 
et de l’autre côté, les devoirs des citoyens envers 
l’État (p.ex. «… selon le gouvernement du pays, cette 
obligation serait nécessaire pour couvrir les dépenses 
liées à la formation dispensée, et son abolition 
mettrait en danger la sécurité nationale »).  

Après la présentation de chaque vignette, il est 
demandé dans quelle mesure la situation décrite est 
acceptable, et dans quelle mesure le gouvernement 
en question devrait changer sa politique actuelle. 
Des analyses en composantes principales ont 
montré que, au sein de chacun des trois contextes, 
les réponses à l’ensemble des huit items (quatre 
vignettes avec deux items) s’organisent selon une 
dimension unique d’acceptation versus refus des 
violations des droits sociaux. Chacun des huit items 
contribue de manière significative à l’échelle totale. 
La consistance interne de celle-ci est modérée 
à relativement bonne au sein des trois contextes 
(Annecy : α = .67 ; Troyes : α = .73 ; Nîmes : α 
= .79). L’échelle moyenne de ces huit items va de 
1 (acceptation maximale des violations) à 7 (refus 
maximal). 

(e) Référence implicite à une définition institutionnalisée des 
droits sociaux. Pour enregistrer le contenu concret 
attribué par les répondants aux droits sociaux, il leur 
a été demandé de noter « les droits sociaux les plus 
importants que tous les États européens devraient 
assurer à leurs populations, afin de leur garantir des 
conditions de vie convenables». Étant donné que 
le concept de droits sociaux devait servir d’inducteur 
plutôt que les seuls mots « droits sociaux », cette 
question a été précédée d’une clarification 
terminologique, inspirée du préambule de la Charte 

sociale européenne : « Par droits sociaux, nous 
entendons des droits élémentaires qui concernent 
les conditions de vie matérielles des gens. Le but 
des droits sociaux est d’améliorer le niveau de vie 
et le bien-être des populations ». Aucune référence 
explicite à la Charte ou au caractère institutionnel 
de ces droits ne figurait dans le questionnaire. La 
question ouverte figurait avant la présentation des 
vignettes dans le questionnaire, afin d’éviter que 
les cas concrets présentés n’orientent la définition 
générale des droits sociaux. Le format de réponse 
prévoyait l’énumération d’un maximum de sept 
droits différents. 

Une étudiante en quatrième année de psychologie 
qui s’est familiarisée au préalable avec le contenu 
intégral de la Charte sociale européenne, a codé 
les réponses selon les types de droits mentionnés 
à travers les 31 articles de la Charte. Une 32ème 
catégorie (subdivisée elle-même en plusieurs sous-
catégories) a été ajoutée pour classer toutes les 
réponses qui ne correspondent à aucun des 31 
droits énumérés dans la Charte. Afin de vérifier la 
validité de ces codages, les réponses de 20% des 
répondants sélectionnés au hasard ont été codées 
simultanément et de manière indépendante par le 
premier auteur (n  = 135 réponses). Dans 87% des 
cas, il y a eu accord entre les deux juges pour classer 
la réponse dans une des 32 catégories données (κ 
= .79). Si l’on regroupe les 31 premières catégories 
en une seule, l’accord inter-juges est de 95 % pour 
distinguer entre les réponses qui correspondent à 
un des droits énumérés dans la Charte et celles qui 
ne correspondent pas au contenu d’un article (κ = 
.89).

Pour que, dans leur ensemble, les réponses d’un 
individu correspondent majoritairement à la 
définition institutionnelle des droits sociaux, deux 
conditions doivent être remplies simultanément : 
(1) au moins deux réponses correspondent à un 
droit énuméré dans la Charte ; (2) le nombre de 
réponses correspondant à un droit énuméré dans 
la Charte est supérieur au nombre de réponses qui 
ne correspondent à aucun droit énuméré dans la 
Charte. Les individus qui ont répondu à la question 
ouverte sans satisfaire l’une ou l’autre condition ont 
été classés comme ne se référant pas à une définition 
institutionnelle des droits sociaux. 

Opportunités subjectives. Trois items originaux ont 
demandé un jugement personnel concernant les 
opportunités socioprofessionnelles au sein de la 
région dans laquelle la personne vivait au moment 
de l’enquête : « Après mes études, j’aurai de très 

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
La

us
an

ne
 -

   
- 

13
0.

22
3.

63
.1

08
 -

 2
4/

03
/2

01
6 

09
h0

2.
 ©

 P
re

ss
es

 u
ni

ve
rs

ita
ire

s 
de

 L
iè

ge
                         D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - U
niversité de Lausanne -   - 130.223.63.108 - 24/03/2016 09h02. ©

 P
resses universitaires de Liège 



125

Classes sociales et jugements normatifs de jeunes français

Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2007, N°75-76, pp. 117-131

bonnes chances de trouver un travail convenable, 
au sein de cette région » ; « Les gens de mon âge en 
général ont de très bonnes chances de trouver un 
travail convenable, au sein de cette région »; « Il est 
très probable que je vais devoir quitter cette région 
pour pouvoir exercer un métier qui me convient » 
(inversé). La consistance interne de l’échelle totale 
s’est révélée médiocre dans un contexte (Nîmes : α 
= .59), mais relativement bonne dans les deux autres 
contextes (Annecy : α = .75 ; Troyes : α = .79). 
L’échelle moyenne va de 1 (évaluation très négative 
des opportunités) à 6 (évaluation très positive). 

Contact avec l’exclusion sociale. Cette information a été 
récoltée en deux temps. D’abord, les répondants 
étaient invités à noter toutes les personnes ayant 
joué un rôle important dans leur vie, au cours des 
douze derniers mois. Ensuite, il leur a été demandé 
si parmi les personnes mentionnées, eux-mêmes 
inclus, (1) il y avait quelqu’un qui a connu une 
période de chômage involontaire au cours des 
douze mois passés, (2) il y avait quelqu’un qui a 
connu des soucis d’argent pour assurer ses besoins 
de base au cours des douze mois passés. Un jeune 
qui a répondu de manière affirmative à au moins 
une de ces deux questions a été classé comme étant 
en contact avec une forme d’exclusion sociale.

Procédure

L’enquête a eu lieu en automne 2003, en début 
de l’année scolaire qui a mené ces élèves vers 
une transition importante de leur trajectoire 
personnelle, signifiant le plus typiquement soit 
l’entrée dans le marché de l’emploi, soit l’entrée 
dans l’enseignement supérieur. L’étude leur a été 
présentée comme une « enquête sur l’entrée dans 
la vie adulte », dans le cadre d’une collaboration 
franco-suisse. Tous les élèves ont rempli en situation 
collective un questionnaire auto-administré durant 
une heure de cours, en présence d’un enquêteur 
(dans douze classes sur quatorze, le premier auteur), 
qui intervenait notamment pour assurer la nature 
individuelle et confidentielle des passations, et 
pour clarifier l’utilisation des formats de réponse 
prédéfinis lorsque ceci était nécessaire. Au sein des 
classes scolaires sollicitées, le taux de participation 
était quasiment parfait, seuls deux élèves ayant 
refusé de participer à l’enquête. 

Résultats

Validation des contextes

Des analyses préalables ont été effectuées afin de 
vérifier si au sein de l’échantillon étudié se reflète 

la dimension essentielle de la variable contextuelle 
telle qu’elle a été définie théoriquement et 
opérationnalisée au niveau plus vaste des indicateurs 
régionaux, à savoir si des situations d’exclusion 
sociale sont plus fréquentes au sein du contexte à 
forte vulnérabilité collective (échantillon de Nîmes) 
qu’au sein des deux autres contextes. 

Conformément à ces attentes, les résultats montrent 
que le taux de répondants en contact avec l’exclusion 
sociale est le plus élevé au sein de l’échantillon 
de Nîmes (69.7%), intermédiaire au sein de 
l’échantillon de Troyes (50.0%) et le plus bas au sein 
de l’échantillon d’Annecy (41.9%). Des analyses de 
régression logistiques ont permis de confirmer que 
le taux de répondants en contact avec l’exclusion 
sociale est significativement plus élevé à Nîmes 
qu’à Troyes (B = 0.83, p < .05), et a fortiori qu’à 
Annecy (B = 1.16, p < .01). Ces résultats suggèrent 
que ce qui est vrai pour la population régionale 
des jeunes dans son ensemble, suivant les données 
du CEREQ, semble également être vrai en ce qui 
concerne le contexte social proximal des jeunes 
lycéens au sein des trois villes de l’échantillon : des 
insertions socioprofessionnelles et des conditions 
de vie précaires semblent constituer une réalité 
beaucoup plus prédominante à Nîmes qu’au sein 
des deux autres contextes étudiés. 

Effet uniforme de la classe sociale, 
ou effet modulé par le contexte social ? 

Une analyse de covariance (AncoVA) testant 
conjointement les deux effets principaux et l’effet 
d’interaction du contexte social (variable catégorielle 
à trois modalités) et de la classe sociale d’origine 
(variable continue) sur le soutien aux institutions 
politiques a été réalisé dans le but de tester le 
premier couple d’hypothèses. Il s’est avéré que l’effet 
d’interaction est significatif, que l’on tienne compte 
de l’ensemble des trois contextes, F(2,250) = 4.49, p 
< .05, ou uniquement des deux contextes extrêmes, 
F(1,167) = 9.37, p < .01. De plus, des analyses de 
régression linéaire ont permis de montrer que c’est 
seulement au sein du contexte à forte vulnérabilité 
collective que la classe sociale est négativement 
liée au soutien aux institutions politiques, β

Nîmes = 
-0.24, p < .05. Cet effet est nul au sein du contexte 
intermédiaire, βTroyes = -0.05, ns, et même inversé au 
sein du contexte à faible vulnérabilité collective, 
βAnnecy = 0.22, p < .05. De manière similaire, une 
analyse de covariance testant l’effet des mêmes 
variables explicatives sur la justification du système 
économique a permis de mettre en évidence un 
effet d’interaction, mais uniquement si on réduit 
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l’analyse aux deux contextes extrêmes, F(1,167) = 
4.56, p < .05. Cet effet ne s’exprime pas de manière 
significative lorsque l’on tient compte des trois 
contextes à la fois, F(2,252) = 2.23, ns. Cependant, 
comme c’était le cas pour l’indicateur précédent, 
une plus forte justification du système en place de la 
part des classes favorisées se manifeste uniquement 
au sein du contexte à forte vulnérabilité collective, 
βNîmes = -0.27, p < .05. L’effet est non significatif  au 
sein des deux autres contextes, βAnnecy = 0.05, ns, et 
βTroyes = -0.10, ns.

Finalement, une troisième AncoVA a permis de 
montrer le même type de résultats concernant l’effet 
de la classe sociale et du contexte sur l’intensité du 
refus des violations des droits sociaux. Ces analyses 
ont révélé un effet d’interaction significatif, F(2,239) 
= 4.78, p < .01, en plus d’un effet principal du 
contexte, F(2,239) = 3.89, p < .05, l’effet principal 
de la classe sociale d’origine n’étant pas significatif, 
F(1,239) = 2.67, ns. L’effet d’interaction est d’ailleurs 
également significatif  lorsque l’on ne tient compte 
que des deux contextes extrêmes, Annecy et Nîmes 
F(1,159) = 4.68, p < .05. De plus, des analyses de 
régression linéaire testant l’effet de la classe sociale 
sur le refus des violations, effectuées séparément 
au sein de chacun des trois contextes, montrent 
que c’est uniquement au sein du contexte à forte 
vulnérabilité collective que la classe sociale est 
significativement et positivement liée au refus des 
violations, βNîmes = 0.33, p < .01. Cet effet n’a pas 
été trouvé au sein des deux autres contextes, βAnnecy = 
0.06, ns, et βTroyes = -0.11, ns. 

Ainsi, les résultats obtenus à l’aide de trois indicateurs 
différents apportent un soutien empirique cohérent 
à la première hypothèse découlant d’une explication 
en termes de menace par l’anomie : dans tous les 
cas, l’effet de la classe sociale sur le soutien du statu 
quo social est modulé par le contexte social, et c’est 
spécifiquement au sein du contexte marqué par 
une forte vulnérabilité collective que les défavorisés 
apportent un soutien plus important au statu quo 
social que les favorisés. Ces résultats n’auraient pas 
pu être prédits sur la base d’un modèle théorique de 
la réduction de la dissonance idéologique. 

Effet direct ou médiatisé de la classe sociale sur le soutien 
aux institutions et au système ?

Une prochaine série d’analyses s’est concentrée 
sur le contexte à forte vulnérabilité collective, 
afin de tester le deuxième couple d’hypothèses 
concurrentes. Selon l’hypothèse de menace par 
l’anomie, au sein de ce contexte, les positionnements 

à l’égard des violations des droits sociaux devraient 
médiatiser l’effet de la classe sociale sur l’expression 
des jugements de légitimation du système social. 
Plus précisément, il s’agit de tester les deux modèles 
médiationnels suivants (et de les comparer au modèle 
concurrent, prédisant des effets directs de la classe 
sociale même en contrôlant pour l’effet du refus des 
violations des droits sociaux) : (1) L’effet négatif  de la 
classe sociale d’origine sur le soutien aux institutions 
politiques est médiatisé par l’effet négatif  du refus 
des violations des droits sociaux sur ce dernier, (2) 
L’effet négatif  de la classe sociale d’origine sur la 
justification du système économique est médiatisé 
par l’effet négatif  du refus des violations des droits 
sociaux sur cette dernière. 

Le premier modèle à tester fait référence d’abord à 
trois relations bivariées, qui sont confirmées par les 
résultats d’analyses de régression linéaire effectuées 
au sein du sous-échantillon nîmois (voir Figure 1). 
Comme les résultats présentés précédemment 
l’indiquaient, la classe sociale a un effet positif  
sur le refus des violations et un effet négatif  sur le 
soutien aux institutions politiques ; en outre, le refus 
des violations a un effet négatif  sur le soutien aux 
institutions politiques. En accord avec le modèle 
médiationnel prédit, l’effet partiel de la classe sociale 
sur le refus des violations reste significatif, même 
si on contrôle l’effet du soutien aux institutions 
politiques. En revanche, l’effet partiel de la classe 
sociale sur le soutien aux institutions politiques 
devient non significatif, lorsqu’on contrôle l’effet 
du refus des violations. Un test de Sobel (voir Baron 
et Kenny, 1986) indique que la diminution de l’effet de 
la classe sociale sur le soutien aux institutions est 
tendanciellement significatif, z = -1.77, p<.08). Ces 
résultats sont ainsi incompatibles avec l’hypothèse 
d’un effet direct de la classe sociale sur le soutien aux 
institutions, découlant du modèle de la réduction de 
la dissonance idéologique. En revanche, ils suggèrent 
une médiation de cette relation par le refus des 
violations, tel que prédit sur la base du modèle de la 
menace par l’anomie. 

La même procédure a été utilisée pour tester le 
second modèle médationnel, qui fait intervenir les 
effets bivariés suivants (voir Figure 2) : la classe sociale a 
un effet positif  sur le refus des violations, et un effet 
négatif  sur la justification du système économique; 
le refus des violations a un effet négatif  sur la 
justification du système économique. L’effet direct 
de la classe sociale sur le refus des violations subsiste, 
même en contrôlant pour l’effet de la justification du 
système économique. En revanche, l’effet de la classe 
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sociale sur la justification du système économique 
devient non significatif  et diminue de manière 
significative selon le test de Sobel, z = -2.27, p<.05, 
si l’on tient compte simultanément de l’effet du refus 
des violations. Ainsi, les données empiriques sont 
compatibles avec le modèle médiationnel prédit sur 
la base de l’hypothèse de la menace par l’anomie, 
et incompatible avec celui de la réduction de la 
dissonance idéologique.

Référence à une définition institutionnalisée des droits 
sociaux selon les contextes

La troisième hypothèse découlant de l’approche des 
représentations sociales normatives prédisait que la 
référence implicite à une définition institutionnelle 
des droits sociaux serait la plus fréquente au sein du 
contexte à forte vulnérabilité collective. Les résultats 
observés vont dans ce sens : les taux de répondants 
faisant majoritairement référence au contenu 
institutionnalisé de ces droits s’ordonnent de la même 
manière que l’intensité de la vulnérabilité collective 
qui caractérise ces contextes. En effet, les réponses 
données par 58.2% des jeunes, dans le contexte à 
forte vulnérabilité collective, correspondent à une 
définition officielle des droits sociaux, alors que ce 
taux est de 48.1% dans le contexte intermédiaire, 
et de 34.7% uniquement dans le contexte à faible 
vulnérabilité collective. Une analyse par régression 
logistique a montré que l’effet global du contexte est 
significatif, c2(2, N = 297) = 7.13, p < .05, de même 
que la différence entre les deux contextes extrêmes 
(B = 0.96, p < .01). 

Lorsque l’on considère l’effet principal de la 
classe sociale et l’interaction entre le contexte et 
la classe sociale, comme variables explicatives 
supplémentaires dans cette régression logistique, ni 
l’effet principal de la classe sociale (B = -0.14, ns), ni 
l’effet d’interaction (B = 0.25, ns) ne sont significatifs. 
De même, l’effet simple de la classe sociale sur la 

référence implicite à une définition institutionnelle 
des droits sociaux n’est jamais significatif  quel que 
soit le contexte (βAnnecy = 0.11, ns ; βTroyes = -0.18, ns ; 
βNîmes = -0.14, ns). 

Ces résultats sont cohérents avec l’hypothèse 
qu’une définition institutionnelle des droits sociaux 
constitue une référence commune à travers les 
classes sociales d’autant plus fréquente que le 
contexte social actualise l’enjeu normatif  auquel 
renvoient ces droits. En revanche, ces résultats 
n’auraient pas pu être prédits sur la base du modèle 
de la justification du système et de la réduction de la 
dissonance idéologique. 

Lien entre les évaluations objectives et subjectives des 
chances d’insertion socioprofessionnelle selon la classe sociale

Pour ces analyses supplémentaires, l’échantillon 
a été séparé en deux groupes en fonction de la 
classe sociale d’origine. La dichotomisation de cette 
variable s’est fait selon une séparation à la médiane 
de l’échantillon total, de manière à ce que les élèves 
dont l’un des deux parents exerce une profession 
classée dans les grands groupes 1 à 4 de la CITP 
(correspondant aux professions non manuelles) 
soient regroupés au sein du groupe favorisé et les 
autres élèves au sein du groupe défavorisé. Des 
analyses effectuées séparément pour ces deux 
groupes ont montré que la perception subjective des 
opportunités au sein de la région reflète de près les 
caractéristiques objectives des contextes régionaux 
pour le groupe favorisé uniquement. En effet, pour 
ce groupe, les évaluations sont les plus défavorables 
au sein du contexte à forte vulnérabilité collective 
(βNîmes = 2.67), intermédiaires au sein du contexte 
intermédiaire (βTroyes = 3.05), et les plus favorables 
au sein du contexte à faible vulnérabilité collective 
(βAnnecy = 3.80). Une analyse de variance (AnoVA) 
indique que ces différences de moyenne sont 
hautement significatives, F (2,113) = 9.47, p < .001. 

Figure 1 : Effets partiels et effets bivariés (entre parenthèses) 
de la classe sociale d’origine et du refus des violations des droits 
sociaux sur le soutien aux institutions politiques

* p < .05, **p < .01
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Figure 2 : Effets partiels et effets directs (entre parenthèses) de 
la classe sociale d’origine et du refus des violations des droits 
sociaux sur la justification du système économique

* p < .05, **p < .01
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Il en va tout autrement pour les jeunes appartenant 
au groupe défavorisé : aucune différence significative 
dans l’évaluation des opportunités en fonction du 
contexte ne se manifeste au sein de ce groupe (βNîmes 
= 3.27, βTroyes = 3.02, βAnnecy  = 3.29), F (2,140) = 0.97, 
ns. Ainsi, un contexte marqué par un risque objectif  
accru de non-insertion socioprofessionnelle semble 
s’accompagner d’une perception subjective de ce 
risque uniquement pour les jeunes d’origine sociale 
favorisée.

Discussion

Une partie des résultats rapportés ici peuvent être 
lus comme une réplique des observations de Jost et 
al. (2003) : dans certaines conditions, il est apparu 
en effet que les membres de groupes défavorisés, ici 
des jeunes d’origine sociale modeste, justifient plus 
fortement le système social en place que les membres 
de groupes plus privilégiés. Un objectif  central de 
notre recherche a été de développer des explications 
théoriques qui permettent de caractériser et de 
prédire les conditions sociales au sein desquelles un tel 
phénomène se manifeste. Conformément au modèle 
explicatif  des représentations sociales normatives et 
de la vulnérabilité collective que nous avons proposé, 
les résultats empiriques ont révélé, à travers deux 
indicateurs différents, une justification plus forte du 
système par les défavorisés spécifiquement au sein 
d’un contexte caractérisé par une forte vulnérabilité 
collective, entendue ici comme un contexte marqué 
par une forte exclusion sociale, en particulier parmi 
les jeunes adultes. 

De plus, au sein du contexte en question, les effets de 
classe sociale d’origine sur la justification du système 
économique en place, ainsi que (tendanciellement) 
sur le soutien aux institutions politiques nationales, 
sont médiatisés par les jugements normatifs portant 
sur des cas concrets de violations de droits sociaux 
par des États. C’est donc au sein d’un contexte 
dans lequel la mise en œuvre des droits sociaux est 
fragilisée, du fait d’une exclusion sociale d’une partie 
importante de la population, que les jugements 
normatifs en rapport avec l’application concrète 
des droits sociaux constituent les principes organisateurs 
(Doise, 1990) des positionnements plus généraux 
envers les institutions de l’État ou envers le système 
économique. 

Finalement, le même contexte de vulnérabilité 
collective qui fait apparaître cette polarisation 
réactualise simultanément la référence à une 
définition objectivée des droits sociaux, qui est 
commune aux classes sociales. Les résultats ont 

montré en effet que la référence à la définition 
officielle des droits est la plus fréquente au sein du 
contexte à forte vulnérabilité collective et que cet 
effet n’est pas modulé par la classe sociale d’origine 
des répondants. La polarisation ne traduit donc pas 
une impossibilité de communiquer entre classes 
sociales, mais, au contraire, elle semble résulter 
d’une situation où la communication à partir d’un 
enjeu commun est précisément rendue possible par 
l’existence de références communes qui structurent 
le débat social, en l’appuyant sur la mémoire des 
institutions (Doise, 1990 ; Spini et Doise, 2005). 

L’ensemble des variations contextuelles reportées ici 
n’auraient pas pu être prédites sur la seule base de 
la théorie générale de la justification du système ou 
du modèle de la dissonance idéologique. Pour juger 
adéquatement la portée de ces résultats, ils doivent 
tout d’abord être mis en relation avec l’étendue des 
échantillons étudiés. Les échantillons interrogés à 
l’intérieur de chacun des trois contextes de l’enquête 
ne peuvent pas être considérés comme représentatifs 
des populations des trois régions correspondantes, 
ni même des populations de jeunes adultes qui y 
résident. Cependant, les différences rapportées au 
niveau des taux de participants qui se trouvent en 
contact direct avec une forme d’exclusion sociale 
dans leur entourage proche, montrent de manière 
claire que les indicateurs généraux en fonction 
desquels les trois régions ont été sélectionnées se 
reflètent de manière fidèle au sein de l’échantillon de 
l’étude. Il n’y a guère de doute que la confrontation 
à l’exclusion sociale constitue une réalité beaucoup 
plus marquante pour les membres de l’échantillon 
de Nîmes que pour ceux de l’échantillon de Troyes 
et, a fortiori, d’Annecy, tant en ce qui concerne 
leur contexte social proximal et subjectivement 
significatif, que le contexte social plus vaste délimité 
ici par la région. Si les résultats ne devraient pas 
être généralisés prématurément au niveau de la 
population, on peut cependant affirmer qu’ils ont 
été obtenus grâce à une opérationnalisation de la 
variable contextuelle qui est conceptuellement valide 
pour l’échantillon en question. Le défi d’étudier la 
généralité des effets contextuels mis en évidence pour 
la première fois ici, pourrait dès lors être relevé par 
des recherches futures, ayant recours en particulier à 
des échantillons aléatoires et de taille conséquente.

Au niveau de la généralisation théorique, les résultats 
rapportés renvoient tout d’abord à l’insuffisance 
des tentatives d’expliquer les positionnements 
symboliques des défavorisés envers le système en 
place sans contextualiser leur production au sein 
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d’un système de positionnements symboliques plus 
large. En effet, dans les analyses et explications de 
Jost et al. (2003), le rôle des favorisés semble se résumer 
à celui d’un groupe contrôle, qui permet de fournir 
un point d’ancrage à la justification du système (et à 
la dissonance idéologique), à partir duquel on peut 
conclure que les défavorisés justifient plus fortement 
le système en place en raison d’un degré de 
dissonance idéologique plus élevé. Contrairement à 
cette approche, il nous semble indispensable de tenir 
compte du fait qu’on est en train de comparer des 
groupes sociaux qui interagissent dans le monde réel 
et que les positionnements symboliques des membres 
des groupes défavorisés au sujet d’enjeux communs 
se construisent en référence aux positionnements des 
favorisés (voir également Markova, 2000). En particulier, 
on peut envisager que les attitudes modérées des 
défavorisés constituent, en partie au moins, une 
réaction défensive face aux attitudes revendicatives 
des favorisés. Cette réaction se nourrit sans doute 
d’une perception plus ou moins consciente des 
coûts différentiels associés à une attitude critique, 
en fonction des ressources sociales disponibles pour 
se protéger contre les sanctions sociales auxquelles 
s’expose potentiellement celui qui met en doute la 
légitimité du système et des dirigeants. 

Ce changement de perspective nous a amené à nous 
intéresser de plus prêt à l’enjeu normatif  tel qu’il se 
présente du point de vue des privilégiés. Il s’agit de 
retourner la question de la justification du système, 
afin de s’interroger sur les raison pour lesquelles, 
dans un contexte de vulnérabilité collective, les 
favorisés ont tendance à devenir plus intransigeants 
sur le respect des droits sociaux que les défavorisés 
et, partant, à adopter une attitude plus critique à 
l’égard du système. Un premier élément de réponse 
est fourni par le résultat indiquant que pour les 
favorisés, contrairement aux défavorisés, le perception 
subjective des risques d’exclusion socioprofessionnelle 
en fonction du contexte régional est en phase avec 
les caractéristiques objectives de ces risques. Les 
jeunes issus d’un milieu favorisé semblent donc 
particulièrement sensibles à la fragilisation de leurs 
privilèges générée par un contexte de vulnérabilité 
collective liée à un phénomène systématique 
d’exclusion sociale. Ainsi, l’attachement à la mise en 
œuvre des droits sociaux semble traduire une volonté 
des favorisés de se protéger en tant que classe sociale 
contre l’effet boomerang (Beck, 2001) du retournement 
contre elle-même des risques générés par les excès 
d’un système socio-économique sur lequel se fondent 
habituellement leurs privilèges. 

De plus, il y a des bonnes raisons de croire que 
cette menace matérielle se double, pour les classes 
favorisées, d’une menace morale. Montada, 
Schmitt et Dalbert (1986) ont argumenté que les 
membres de groupes privilégiés sont susceptibles 
de développer un sentiment de culpabilité existentielle 
lorsqu’ils perçoivent une relation causale entre 
leurs privilèges et la situation défavorable d’autres 
groupes dans la société et lorsqu’ils incluent ces 
groupes dans leur communauté de justice. La prise 
en compte de ce potentiel de culpabilité existentielle 
nous amène alors à comprendre plus pleinement 
les conséquences ontologiques et épistémologique 
de l’effet boomerang pour les classes privilégiées : 
c’est lorsque leurs actions sur le monde les affectent 
en retour, que les privilégiés sont susceptibles de 
prendre conscience des conséquences possibles de ces 
actions. En outre, se retrouver dans une exposition 
commune à un risque significatif  d’exclusion 
sociale est susceptible de faciliter l’articulation et 
le partage des expériences, et ainsi l’inclusion, au-
delà des frontières sociales, de groupes distincts au 
sein d’une même communauté de justice. Ainsi, au 
sein d’un contexte marqué par la généralisation des 
risques, les expériences collectives tendent à raviver 
un sentiment de culpabilité existentielle auprès des 
privilégiés, susceptible de les amener à prendre leurs 
distances avec le système en place et à ne pas tolérer 
ses excès. 

Un nouveau paradoxe semble se dessiner ainsi : dans 
des conditions où la répartition sociale des risques 
d’exclusion ne reproduit pas la stratification sociale 
qui caractérise la répartition des richesses (voir Beck, 
2001), la structuration de cette stratification réapparaît 
sur un autre plan, celui des positionnements 
normatifs. Dans un contexte dans lequel des jeunes 
issus de classes privilégiées affrontent une double 
menace, matérielle et morale, ils adoptent le rôle des 
défenseurs les plus résolus des droits sociaux et des 
critiques du système en place. Agissant ainsi, ils se 
distinguent de jeunes d’origine défavorisée. Il est dès 
lors tentant de soulever une question provocatrice : 
Est-ce que dans de pareilles conditions l’adhésion 
aux droits sociaux, et aux droits de l’homme en 
général, remplit une fonction latente de distinction 
sociale, dans le sens de Bourdieu (1979), permettant 
de préserver la légitimité morale d’une classe sociale 
fragilisée au sein d’un ordre social chancelant ? 
Ainsi, les droits de l’homme interviendraient-ils 
dans certaines situations à la manière d’un code 
d’honneur de la société moderne, tendant à rétablir 
la légitimité d’une hiérarchie sociale ébranlée, sur la 
base d’une hiérarchie morale entre les héritiers des 
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classes privilégiés et ceux des couches défavorisés 
(voir aussi Doise, 1988 ; Staerklé, Clémence et Doise, 1998) ? 

Par contre, il ne se dégage aucun argument 
prégnant de l’étude présente qui nous amènerait 
à conclure, à l’instar de Jost et al. (2003), que le 
soutien plus élevé des défavorisés aux institutions et 
au système en place, là où il s’observe, conduirait 
forcément à une stabilisation du statu quo social. En 
effet, les positionnements symboliques antagonistes 
entre classes sociales ne constituent qu’une face de 
la médaille observée au sein du contexte à forte 
vulnérabilité collective, l’autre face étant donnée par 
le fait que défavorisés comme favorisés recourent 
plus fréquemment à une définition institutionnelle 
des droits sociaux que les jeunes au sein d’autres 
contextes sociaux. Ce double phénomène renvoie 
à des processus d’influence mutuelle entre 
classes sociales : le fait que les positionnements 
symboliques se polarisent sous l’effet du débat social 
n’empêche pas que le point de vue de l’autre soit 
intégré implicitement dans la manière d’aborder 
et de comprendre le problème (Moscovici, 1982), en 
l’occurrence celui de l’application des droits sociaux. 
Une définition objectivée des droits sociaux, telle 
qu’elle est fournie par la Charte sociale européenne, 
semble jouer un rôle structurant et facilitateur du 
débat social lorsque la mise en œuvre des droits 
sociaux est problématisée. 

Dans ce sens, notre recherche peut être lue 
comme illustrant la dynamique par laquelle des 
représentations sociales normatives sont réactualisées 
et remodelées lorsqu’une norme fondamentale 
d’une communauté est fragilisée par des violations 
systématiques, dont les conséquences sont 
susceptibles d’affecter l’ensemble de ses membres, 
au-delà des frontières sociales. Dans la mesure où le 
principal phénomène généré par cette dynamique 
normative et intergroupes est une polarisation 
symbolique entre les positionnements de groupes 
distincts, allant de paire avec la réactualisation 
de références communes permettant à cette 
polarisation de se déployer et d’être chargée d’une 
signification partagée, pourquoi ces dynamiques 
symboliques conduiraient-elles forcément au 
maintien du statu quo ? N’est-ce pas au contraire 
la contradiction signifiante qui, à travers la tension ou le 
conflit qu’elle génère, est un moteur de changement 
social et/ou de développement individuel, comme 
ceci a été suggéré à de nombreuses reprises (voir Doise 
et Mugny, 1997 ; Markova, 2000) ? N’est-ce pas le conflit 
symbolique entre groupes sociaux, qui, lorsqu’il 
est chargé de significations communes, annonce le 

dépassement des équilibres antérieurs et fragilisés 
pour aller vers des formes de régulations nouvelles 
des rapports entre individus et groupes au sein d’une 
société (voir également  Moscovici, 1982 ; Reicher, 2004) ? 

NoTES

1. Nous utilisons ici nos propres traductions pour toutes les citations 
originales tirées de sources en anglais. 
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