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La question de la laïcité est au cœur des préoccupations actuelles dans notre pays. Sa sail- lance 
dans le débat public est fortement liée aux évènements qui ont frappé la France l’an dernier. Si 
la la ́’icité fait l’objet d’un encadrement législatif, il n’en reste pas moins que son interprétation 
par les politiques et les médias n’est pas sans répercussion au niveau de son appréhension par 
le sens commun. C’est ainsi, comme le note Baubérot (2010, 2014), son interprétation n’est pas 
monolithique et elle se trouve parfois falsifiée. Plus proche de la psychologie sociale et dans la 
même veine, Kamiejski et al. (2012), identifient une corrélation négative entre les dimensions 
renvoyant à citoyenneté désignant la laïcité reposant sur le principe d’indivisibilité et la laïcité, 
entendue comme nouvelle laïcité, opposée à la religion. Malgré l’intérêt des études conduites 
sur le sujet, force est de constater que peu ou quasiment aucune ne s’est réellement intéressée à 
la question des représentations sociales de cet objet. C’est donc le premier objectif que s’est 
fixé cette recherche. Puisque la question de la laïcité entretient des relations avec d’autres 
formes d’expression de la pensée sociale comme les préjugés ou encore des aspects davantage 
en lien avec un niveau idéologique, cette recherche s’est également proposé d’examiner les 
liens entre ces représentations sociales, l’orientation à la dominance sociale (Duarte, Dambrun, 
& Guimond, 2004), le positionnement politique (European Survey Value) et enfin les préjugés 
à l’égard des nord-africains (Dambrun & Guimond, 2003). Cette recherche a été conduite au 
moyen d’un questionnaire en ligne. Une première phase (N = 70) reposant sur une tâche 
d’évocations hiérarchisées (Abric, 2003) a permis d’identifier un certain nombre de cognitions. 
Ce contenu représentationnel a ensuite servi à la création d’items qui ont été évalués dans une 
deuxième phase (N = 261) au moyen d’échelles de type Likert. Les échelles citées 
précédemment été ajoutées à la suite de ces items et on invitait les participants à renseigner un 
ensemble de variables socio-démographiques à al fin du questionnaire.  

Les items représentationnels de la deuxième phase ont été analysés au moyen d’une analyse en 
composantes principales (KMO = .82) qui nous a permis d’extraire 3 facteurs (Nouvelle laïcité 
; Rejet de la religion ; Citoyenneté) qui expliquent 63.69% de la variance totale. Concernant la 
mesure d’homogénéité, une analyse de classification hiérarchique a permis de révéler une très 
faible distance entre les athées et les catholiques et une très forte distance entre ces deux groupes 
et le groupe des musulmans. Par ailleurs, l’ensemble des analyses conduites sur les relations 
entre les dimensions de la représentations et les autres variables intégrées dans notre protocole 
nous ont permis d’observer par exemple en lien avec l’échelle de préjugé, à la fois un effet 
marginal de la nouvelle laïcité sur le nationalisme dans le sens où plus on adhère à la nouvelle 
laïcité, plus on est nationaliste ; un effet significatif du rejet des religions sur le nation- alisme 
dans le sens où plus on rejette les religions, plus on est nationaliste ; un effet significatif de la 
citoyenneté sur le nationalisme dans le sens où, plus on fait preuve de citoyenneté, moins on 
est nationaliste, enfin aucun Pas d’effet significatif de la nouvelle laïcité sur l’intolérance. 
L’ensemble des résultats sera discuté au regard de l’importance de la prise en compte des 
représen- tations sociales afin de comprendre avec finesse leur rôle à la fois en tant que filtres 
légitimateurs et protecteurs de la discrimination.  
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