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RÉSUMÉ 

Cet article vise à vérifier l’hypothèse selon laquelle les personnes autoritaires auront 

tendance à exprimer davantage de préjugés néo-racistes si leur niveau d’estime de soi 

collective est bas. Pour tester cette hypothèse de l’effet de modération de l’estime soi 

collective, nous avons recueilli les réponses à un questionnaire en ligne incluant l’échelle 

d’autoritarisme ASC (Dunwoody & Funke, 2016), l’échelle de néo-racisme (Joly et al., 

2004; Tougas et al., 1995b) et l’échelle d’estime de soi collective CSE (Luhtanen & 

Crocker, 1992) sur un échantillon Ontarien et québécois (n=269). L’hypothèse de 

modération n’a pu être vérifiée , mais une influence directe et distincte de l’autoritarisme et 

de l’Estime de soi collective sur le néo-racisme a été observée. Plus spécifiquement, les 

personnes autoritaires, ainsi que celles ayant une estime de soi collective plus basse on 

davantage tendance à endosser des préjugés néo-racistes que les personnes ayant une 

estime de soi collective e plus élevée. Nous discutons des raisons de la modération non 

significative d’abord en raison du fait que l’échantillon n’a pas donné suffisamment de 

scores considérés comme autoritaire (< 85/108), ni de score d’estime de soi collective 

faible. Nous questionnons ensuite le choix des échelles, et particulièrement le fait que 

l’échelle de néo-racisme semble plutôt mesurer un sentiment envers les immigrants plutôt 

que le racisme.  
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INTRODUCTION 

L’intérêt pour la compréhension des facteurs de la discrimination raciale au sein de la 

psychologie sociale a motivé le développement, dès les années 1950, de l’échelle F par W. 

Adorno (2017). Son intérêt, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, était de comprendre 

comment autant de gens avaient pu suivre aveuglément des leaders autoritaires et ainsi 

s’aligner sur une idéologie raciste, discriminer et même collaborer à la violence envers les 

minorités. Plus récemment, l’échelle de personnalité Right-Wing Authoritarianism (RWA) 

de B. Altemeyer (Altemeyer, 1996) est devenue l’une des plus utilisées pour mesurer les 

attitudes menant à la discrimination (Dean & Altemeyer, 2020; Dunwoody & Funke, 2016; 

Feldman, 2003). La prémisse est que le trait de personnalité autoritaire rendrait une partie 

des sociétés occidentales plus vulnérable aux préjugés, car plus intolérante à l’inconformité 

et l’insubordination et plus encline à punir ces comportements (Dean & Altemeyer, 2020).  

Selon Ferguson et McAuley (2020), les crises sociales – tel le conflit en Irlande du Nord 

des années 1990 - peuvent exacerber les ressentiments causés par un sentiment d’insécurité 

et une dévaluation de son groupe social et ainsi nourrir la violence intergroupe. Au Canada, 

et plus particulièrement au Québec, les 20 dernières années ont été marquées par plusieurs 

« crises » importantes en lien avec l’identité québécoise (crises des accommodements 

raisonnables, crise de la charte des valeurs québécoise et de la loi 21, crise des réfugiés 

syriens). Potvin (2018) démontre que ces événements ont été suivis d’une recrudescence de 

l’adhésion et de la visibilité de groupes haineux au Québec. Ailleurs au Canada, les groupes 

et les crimes haineux sont aussi en expansion (Grant, 2018). D’ailleurs, depuis le début de 

la pandémie liée à la covid-19, la presse a révélé une augmentation des crimes haineux 

envers les Asiatiques partout au Canada (Kauffmann, 2021; Oh, 2021; Wright, 2021). La 

pandémie révèle de façon flagrante que l’insécurité peut provoquer de la violence envers un 

groupe ethnique même s’il n’est associé à la source de l’insécurité qu’en apparence. 

Comme ces données le suggèrent, ces crises sont traversées par des enjeux identitaires qui 
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malheureusement produisent des comportements discriminatoires et violents. Or, malgré les 

crises, ce ne sont pas tous les membres d’une société donnée qui adhéreront aux préjugés, 

dont les préjugés racistes. Cette étude saisit ce moment sociohistorique lié à la pandémie, 

car nous croyons possible de capturer des sentiments de dévaluation de soi à l’aide d’un 

sondage. Nous souhaitons explorer l’effet de cette dévaluation sur les personnes autoritaires, 

car elles sont déjà plus susceptibles d’être méfiantes envers les étrangers (Dean & 

Altemeyer, 2020).  

1.1 Contexte théorique et empirique 

Les travaux de W. Adorno et al. ont amorcé un courant de recherche psychosociale au 

nexus des théories de la personnalité, de l’identité sociale, de la politique et du conflit 

social, sur le lien entre autorité et intolérance et les préjugés, dont le racisme. Leur intuition 

théorique a mené à l’idée de trait de personnalité. Mais il a fallu attendre les années 1980 et 

Altemeyer et la conception de l’échelle RWA, basée sur la même intuition, mais 

statistiquement plus solide que l’échelle F.  Cette intuition veut que l’autoritarisme soit un 

trait de personnalité mesurable sur un continuum et composé de 3 sous-construits : 

conventionnalisme, soumission et agressivité autoritaire.  

La RWA a pu, en raison de son nom (right wing ou la droite politique), être confondue avec 

une mesure du conservatisme politique (Feldman, 2003). Altemeyer s’en est toujours 

défendu, précisant que si les personnes autoritaires étaient très susceptibles d’être des 

conservateurs, l’inverse n’était pas nécessairement vrai. Son dernier livre, par ailleurs co-

écrit avec un conservateur non autoritaire, John W. Dean, Authoritarian Nightmare : Trump 

and his Followers (2020), définit la personnalité autoritaire, non pas comme une 

philosophie politique conservatrice, mais plutôt comme un trait de personnalité qui se 

développe par apprentissage social généralement dans des milieux très normatifs et 

homogènes par rapport à l’ethnicité et la classe sociale. Le mot « right » signifierait ici 

correct, convenable ou conforme. Le conventionnalisme est d’ailleurs l’un des trois sous-

construits de l’échelle. Pour ce qui est de la soumission, les recherches qualitatives menées 
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par Altemeyer démontrent que certains milieux religieux chrétiens, par exemple, imposent 

un apprentissage rigide de la Bible qui prouve sa véracité par l’autorité du livre, tout en 

enseignant de manière tacite que la loyauté et la cohérence groupale sont les valeurs les 

plus importantes (Dean & Altemeyer, 2020). De manière plus générale, ce type 

d’apprentissages explique la soumission à l’autorité chez les personnes autoritaires, dans 

des milieux de vie qui ne sont pas nécessairement religieux, mais où la hiérarchie sociale 

est importante et saillante dans leur conception du monde. Suivant cette logique, 

l’agressivité autoritaire est légitimée par l’importance de la domination dans les rapports 

sociaux. L’agressivité est aussi expliquée par l’importance de l’ordre et de l’appartenance 

dans une vision autoritaire du monde, qui mène à juger comme dangereuses et donc dignes 

de punition les personnes qui semblent contrevenir à l’ordre, parfois simplement à cause 

d’une appartenance ethnique différente.  

Depuis la parution des premiers travaux d’Altemeyer, les études empiriques prouvant que 

les personnes démontrant des traits autoritaires ont plus de propension à réduire les libertés 

d’autrui (Dean & Altemeyer, 2020), et surtout celles de minorités, se sont multipliées. Il 

semble donc évident que le concept d’autoritarisme est associé à une attitude d’intolérance 

particulièrement envers les différences identitaires. C’est pourquoi nous qualifions cette 

attitude comme haineuse, c’est-à-dire une attitude antagoniste envers une ou plusieurs 

identités différentes de soi, associés à une tendance à porter des multiples préjugés envers 

les populations minoritaires.  

Comme nous le disions, non seulement la RWA, mais aussi la Social Dominance 

Orientation Scale (SDO, Pratto et al., 1994) sont les échelles les plus souvent utilisées 

comme mesures prédictives des préjugés (Dean & Altemeyer, 2020; Dunwoody & Funke, 

2016; Feldman, 2003) et prédisent le mieux les préjugés envers les noirs, les femmes et les 

homosexuels aux États-Unis (Dean & Altemeyer, 2020). Elles sont d’ailleurs souvent 

utilisées conjointement, car elles représentent les deux côtés de l’autoritarisme : le dominé 

et le dominant respectivement. Notons que d’autres mesures de racisme ont été corrélées 
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avec la RWA. Récemment, une étude d’opinion menée par le Monmouth Polling Institute 

aux États-Unis a établi une corrélation entre les scores RWA et l’appui pour le président 

sortant Donald Trump : la corrélation entre les scores sur l’échelle et les préjugés racistes 

chez les répondants blancs (n= 808) est de 0,856. Environ 85% des répondants ayant 

beaucoup de préjugés étaient donc aussi très autoritaires (Dean & Altemeyer, 2020). De 

plus, une revue de la littérature psychosociale sur les causes des crimes haineux (Craig, 

2002) relève qu’une plus grande proportion de skinheads canadiens est autoritaire selon 

l’échelle RWA comparativement à la population générale.  

On pourrait penser que les « autoritaires » représentent une minorité marginale de nos 

sociétés, plus à risque d’être violente et antisociale. Pourtant,  les données démontrent que 

les « autoritaires » représentent une grande partie de l’électorat de Trump et sont assez 

communs (Dean & Altemeyer, 2020). D’ailleurs, les « autoritaires » considèrent souvent 

que leurs préjugés sont normaux et partagés dans leur société (Dean & Altemeyer, 2020). 

Plutôt que de tendre vers la domination et la violence, ces personnes semblent en réalité  

plutôt conciliantes. Malheureusement, nous n’avons pu trouver de statistique fiable 

concernant la proportion de personnes autoritaires au Canada. La seule source trouvée, le 

site www.theauthoritarian.org, de Altemeyer (Altemeyer, 2006b), où il écrit librement sur 

ses recherches, indique une proportion entre 20 et 25% en Amérique du Nord.  

Bien que la théorie sur ce trait de personnalité soit solide et prouvée empiriquement, il y a 

eu des tentatives d’améliorer l’échelle au niveau méthodologique. Comme Feldman (2003) 

l’indiquait, l’échelle a été confondue non seulement avec une mesure du conservatisme, 

mais aussi avec d’autres mesures qu’elle est censée prédire, car plusieurs items nomment 

des minorités ou des mesures antidémocratiques pour faire respecter l’ordre. Cela nous 

apparait problématique pour la validité écologique, car les normes et les systèmes 

politiques varient d’une région à l’autre. De plus, nous cherchons à mesurer le lien entre 

l’autoritarisme et le racisme tel qu’exprimé dans l’est du Canada et aucune autre mesure de 

préjugés. Récemment, des chercheurs ont voulu corriger ces problèmes méthodologiques 
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tout en conservant l’essence de l’échelle et sa tridimensionnalité (Dunwoody & Funke, 

2016). L’échelle ASC, dont le nom est un acronyme des trois sous-construits (agressivité, 

soumission et conventionnalisme), formule plus strictement les items pour ne pas nommer 

de groupes, mais du même coup les formule plus abstraitement. Cette formulation pourrait 

rendre l’échelle mieux adaptée à être utilisée dans d’autres contextes sociaux. De plus, les 

items sont aussi conçus de façon à ne mesurer qu’un seul sous-construit à la fois, 

contrairement à la RWA, tout en conservant une bonne cohérence interne (α de Cronbach 

= .80 à .86), ce qui justifie l’utilisation d’une ou deux des sous-échelles dans les analyses 

statistiques.  

Le problème de la validité écologique nous a conduits à aussi porter attention à notre 

mesure du racisme, car une des particularités du Canada moderne est que les préjugés 

racistes s’expriment de manière moins ouverte et ne sont plus naturalisés dans la race (Joly 

et al., 2004; Lawlor, 2015; Potvin, 2018b). Les préjugés se sont modifiés au cours du temps 

dans les pays occidentaux (Joly et al., 2004) de façon à être devenus plus subtils et plus 

près des valeurs sociales d’égalité. Donc les nouveaux préjugés s’appuient plutôt sur l’idée 

que les étrangers représentent une menace pour la société d’accueil, l’intégrité de ses 

valeurs, coutumes, la sécurité d’emploi et les avantages sociaux. Ces auteurs qualifient 

cette expression contemporaine de néo-racisme. À cet effet, Tougas et al., (1995a) ont 

développé une échelle, au Canada, qui rend compte de cette nouvelle réalité, mais à l'égard 

du néo-sexisme d’abord, et l’ont ensuite appliquée pour la mesure du néo-racisme (Joly et 

al., 2004). Il n’y a jamais eu à notre connaissance d’étude mettant en relation les échelles 

ASC et de néo-racisme, bien que nous puissions faire l’hypothèse que leur validité 

écologique permet de bien saisir les phénomènes correspondant dans la population que 

nous sondons, c’est-à-dire le Québec et l’Ontario. C’est pourquoi notre discussion portera 

une attention particulière à ces échelles.  
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1.2 La modération de l’estime de soi collective 

La mesure d’un trait de personnalité ne peut à elle seule expliquer la propension à la haine, 

d’abord car celle-ci peut s’exprimer dans différents comportements variant en degré de 

violence, chez différentes personnes, dans différents contextes et pour différentes raisons. 

Par exemple, les normes sociales et le contexte, tel un contexte de prospérité et paix sociale, 

pourraient influencer des groupes particulièrement autoritaires à considérer le racisme 

comme un comportement à punir. Or, comme nous le disions, la société canadienne 

d’aujourd’hui est particulièrement polarisée sur des enjeux identitaires et les discours dans 

l’espace public insistent sur l’intrusion et l’inconformisme dont feraient preuve les 

minorités ethniques (Nadeau & Helly, 2016; Potvin, 2018a).  

Les recherches sur la radicalisation haineuse indiquent qu’en temps de crise, les facteurs les 

plus importants de la radicalisation sont associés à des sentiments négatifs de soi (Ferguson 

& McAuley, 2020; Jahnke et al., 2020; Jasko et al., 2020; Webber et al., 2018). D’abord, ce 

champ de recherche appuie l’importance du contexte de crise. Selon une méta-analyse faite 

par le groupe START aux États-Unis (LaFree et al., 2016) avec une population 

d’extrémistes de différentes idéologies, une crise collective et des mécanismes cognitifs 

d’alignement avec la pensée du groupe d’appartenance sont les facteurs les plus importants 

de la radicalisation ou de l’acceptation de violence haineuse parmi neuf facteurs mesurés, 

dont des normes sociales favorables à la discrimination. Comme on l’a vu, les mécanismes 

d’alignement sont inhérents à la personnalité autoritaire qui se forme dans un contexte de 

saillance de l’appartenance. D’ailleurs, la revue de la littérature de Craig (2002) révèle 

également que la personnalité autoritaire serait associée à l’extrémisme. Ensuite, plusieurs 

études identifient la détérioration de la vie d’une personne menant à des sentiments 

dépréciés par rapport à soi et résultant de comparaisons sociales ou des comparaisons 

temporelles avec sa propre situation antérieure ou avec la situation de semblables comme 

un facteur de radicalisation violente. Par exemple, selon Jasko et al., (2020) le sentiment de 

déprivation relative personnelle, plus particulièrement la honte et l’humiliation, contribue 

au soutien aux actions politiques violentes comparativement à celles non violentes. 



 

7 

D’autres études révèlent que plus les individus éprouvent de la privation relative collective, 

plus ils souscrivent aux préjugés néo-racistes (Tougas et al., 1998, 2003 Joly et al., 2004). 

La privation relative collective réfère au sentiment de mécontentement résultant d’une 

comparaison désavantageuse de son groupe d’appartenance avec des groupes perçus 

comme étant privilégiés. Par exemple, l’étude de Joly et al. (2004) a démontré que les 

répondants québécois éprouvent plus de privation relative collective que les Ontariens 

possiblement à cause de la situation minoritaire du Québec dans le Canada. D’autres 

recherches indiquent toutefois qu’une crise personnelle peut mener à la radicalisation 

haineuse sans être liée à un sentiment de privation relative collective (Jahnke et al., 2020; 

Webber et al., 2018). En somme, les recherches sur la radicalisation violente semblent 

insister sur le fait que la dévaluation de soi, collectif ou personnel, contribue à l’acceptation 

de revendication violente, avec ou sans adhésion idéologique (Ferguson & McAuley, 2020). 

Ainsi, comme nous le disions, la situation actuelle liée à la pandémie nous apparait comme 

un moment opportun pour capturer un sentiment de dévaluation à travers l’estime de soi 

collective, un sentiment non situationnel qui peut être mesuré par une échelle autorapportée 

écrite et qui, nous croyons, permet mieux d’éviter le biais de désirabilité sociale. De plus, 

l’importance de l’identité collective semble corrélée avec l’autoritarisme et nous croyons 

que c’est pour cela que l’autoritarisme est associé à des mesures de préjugés. À l'inverse, 

une personne antiautoritaire qui vit une dévaluation sociale pourrait se radicaliser, mais fort 

probablement pas vers une idéologie de la domination empreinte de préjugés comme le 

racisme. 

1.3 La présente étude 

À la lumière de ces connaissances, nous croyons pertinent de questionner l’effet de l’estime 

de soi collective sur le lien entre autoritarisme et racisme. Notre objectif est de vérifier si 

une faible estime de soi collective est un facteur  lié à l’expression des préjugés racistes, 

comparativement à un état d’estime de soi plus élevée. Puisque les études proposent que les 

sentiments de dévaluation contribuent à la radicalisation, nous suggérons que l’estime de 
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soi collective serait négativement liée à la force des préjugés.  Nous faisons l’hypothèse que 

les personnes autoritaires seraient plus sensibles à réagir à une dévaluation collective et 

donc que l’estime de soi collective modère la corrélation entre les scores d’autoritarisme et 

les préjugés racistes. Ainsi, comme la recherche sur l’autoritarisme indique une corrélation 

forte avec les préjugés, l’augmentation des préjugés serait plus forte lorsqu’en plus de 

l’augmentation de l’autoritarisme, l’estime de soi collective baisse.   

Pour ce faire, nous mesurerons la modération potentielle que l’estime de soi collective a sur 

le lien entre la mesure de la personnalité autoritaire selon l’échelle ASC (Dunwoody & 

Funke, 2016) et la mesure de préjugés néo-racistes chez des répondants ontariens et 

québécois. Nous visons d’ailleurs à mesurer ces variables sur un échantillon représentatif 

de la population québécoise et ontarienne, car nous ne connaissons pas leur répartition.De 

cette façon, les répondants ayant un score dans le quartile le plus élevé de l’échelle ASC et 

une estime de soi collective basse auraient aussi un score plus élevé de néo-racisme que 

ceux ayant une bonne estime de soi collective. Bien entendu, l’hypothèse principale de 

cette étude repose sur le postulat qu’il y a effectivement une corrélation forte entre les 

scores de l’échelle ASC et de néo-racisme. Cette dernière sera donc mesurée préalablement 

à l’analyse principale ainsi que les corrélations entre les différentes sous-échelles de 

l'échelle ASC et de l'échelle d'estime de soi collective (CSE) (Luhtanen & Crocker, 1992). 

 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Participants 

Nous avons recruté un échantillon de 269 participants, avec comme seul critère 

d’admissibilité l’âge de 18 ans. Avec cette taille d’échantillon, il sera possible de détecter 

un effet de taille entre petite et moyenne avec une puissance supérieure à 80%, en utilisant 

un risque d’erreur de type I de 5% (Muthén & Muthén, 2002). Ce calcul de puissance a été 

effectué à l’aide de simulations Monte Carlo avec le logiciel Mplus version 8. La 

compagnie de sondage canadienne Delvina s’est chargée du recrutement. La compagnie 
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offre une petite rémunération de 4$ de façon à inciter la participation. Afin que 

l’échantillon représente bien la population canadienne de plus de 18 ans en terme 

démographique, le sondage a été traduit en anglais par les chercheurs et sera distribué au 

Québec et en Ontario. 

 Les personnes ne pouvant pas accéder au questionnaire en ligne ou ayant une incapacité à 

la lecture ou l’écriture ne pourront pas participer et être représentées dans l’échantillon.  

2.2 Procédure 

Le questionnaire a été mis en ligne entre le 20 et du 28 janvier 2021. Les participants ont lu 

le formulaire de consentement en ligne et ont donné leur consentement écrit. Ils ont rempli 

le sondage de manière complètement anonyme, les données étant anonymisées par la 

compagnie de sondage. Une fois la période de sondage terminée, la compagnie a envoyé au 

chercheur la base de données sous format informatique (dossier SPSS). Un échantillon total 

de 269 répondants a été collecté, dont 199 ont complété le sondage, c’est-à-dire qu’ils n’ont 

pas choisi l’option « je préfère ne pas répondre » aux questions sensibles. Pour obtenir un 

échantillon représentatif, le recrutement s’est fait dans les provinces du Québec et de 

l’Ontario, pour pouvoir sélectionner des répondants de façon proportionnelle à la 

répartition territoriale des deux provinces. La compagnie a utilisé ses propres statistiques, 

basées sur le recensement de Statistiques Canada en 2016, pour orienter le recrutement et 

obtenir un échantillon aux proportions similaires à la population en ce qui concerne les 

régions, les groupes d’âge et les personnes s’identifiant comme minorités ethniques.  

2.3 Échelles 

Le questionnaire contient 66 questions réparties en 4 sections : une section démographique, 

l’échelle ASC, l’échelle CSE et l’échelle de néo-racisme. Les trois échelles utilisent des 

items de type Likert et bipolaires, c’est-à-dire que les participants peuvent être en 

désaccord ou en accord avec l’énoncé. Les politiques de Delvina ont nécessité que les 

questions que la compagnie juge sensibles puissent être répondues par une option « je 
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préfère ne pas répondre ». Cette option a été ajoutée à toutes les questions des échelles 

suivantes.  

L’échelle RWA : L’échelle RWA a été conçue de façon à mesurer les trois sous-construits 

ou deux d’entre eux dans un même item (triple-barreled ou double-barreled item) et cette 

surcharge a été critiquée pour son incohérence avec le postulat de multidimensionnalité. 

D’ailleurs, Altemeyer utilisait des explications post hoc pour expliquer l’effet spécifique 

d’un sous-construit sur les résultats (Dunwoody & Funke, 2016). La nouvelle échelle 

Aggression Submission & Conventionnalism (ASC) de Dunwoody & Funke, (2016) a 

corrigé ces problèmes tout en maintenant une bonne corrélation avec l’échelle RWA (r= .73; 

p< .001). Une formulation plus stricte des items augmente la validité discriminante des 

sous-construits tout en maintenant une bonne cohérence interne (α de Cronbach = .80 à .86). 

Les trois sous-construits (soumission autoritaire, agression autoritaire, conventionnalisme) 

contiennent chacun 6 items allant de « complètement en désaccord » à « complètement en 

accord » sans point 0. En accord avec les auteurs de l’échelle, le pointage sera codé de 1 à 6 

et additionné pour que les scores élevés représentent l’attitude autoritaire (min = 18; max = 

108). Selon les auteurs, on délimite l’appartenance à la personnalité autoritaire si le score 

est au-dessus du dernier quartile de pointage de l’échelle (plus de 85 points) (Dunwoody & 

Funke, 2016).  

La mesure de dévaluation: Dans le contexte de cette étude exploratoire, le sentiment de 

dévaluation sera mesuré à l’aide de l’échelle d’estime de soi collective de Luhtanen & 

Crocker (1992). Cette échelle (α de Cronbach = .85 à .88) déjà très utilisée sur de larges 

populations dans différents contextes corrèle modérément (r = .36; p <.001) avec l’échelle 

Rosenberg Self Esteem, ce qui atteste de sa validité de convergence (Luhtanen & Crocker, 

1992). Elle mesure en 4 sous-échelles la valeur autorapportée qu’un répondant donne à son 

appartenance à ses groupes ou sa contribution, la valeur donnée en privé à ses groupes, la 

valeur qu’il imagine que les autres donneraient à ses groupes et la valeur que ses groupes 

ont sur son identité. Les 4 sous-construits (Appartenance, Publique, Privé, Identité) 
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contiennent chacun 4 items sur une échelle de Likert à 7 points avec un point 0 (min = 16; 

max = 112). Nous pensons que cette échelle capture bien le sentiment de dévaluation de 

son identité collective en demandant aux répondants de s’imaginer la valeur de leur groupe 

aux yeux des autres (publique). Cette échelle n’a pas de connotation nationaliste ou 

culturelle et permet à des répondants de plusieurs appartenances culturelles de réfléchir à 

leur évaluation de leur groupe d’appartenance le plus important pour eux. 

L’échelle de néo-racisme : Les auteurs de l’échelle de néo-racisme (Joly et al., 2004) ont 

adapté leurs items au racisme à partir de leur échelle de néo-sexisme (Tougas et al., 1995a). 

L’échelle de néo-racisme (α de Cronbach = .93) contient 11 items sur une échelle de Likert 

de 7 points avec un point 0 (min = 11; max = 77). Pour cette étude, nous avons nous-

mêmes adapté les items de l’échelle de néo-sexisme au racisme. L’échelle originale servait 

à mesurer les préjugés néo-sexistes dans le milieu de travail. Nous avons modifié certains 

items de façon à ce que l’échelle représente une plus large gamme de situations sociales. 

Par exemple, le complément de phrase « dans les milieux de travail » a été retiré de l’item « 

La discrimination envers les minorités ethniques n’est plus un problème au Canada ou au 

Québec ». La cohérence interne sera remesurée considérant les modifications apportées. 

La section démographique a permis de décrire l’échantillon et contrôler pour les effets de 

certaines variables. D’abord, le questionnaire demande l’âge, le sexe, l’identification à une 

minorité ethnique, la région de résidence (Montréal ou Toronto, la région de Québec ou les 

régions du Québec ou de l’Ontario), la taille de la ville de résidence en nombre d’habitants, 

la scolarité, le salaire moyen et bien sûr la province (Québec ou Ontario). Ces informations 

ont servi à décrire la distribution de la personnalité autoritaire au Canada selon le type de 

milieu de vie (urbain, campagne, banlieue, etc.) Des questions sur les loisirs et la religiosité 

ont été ajoutées pour des analyses populationnelles plus fines subséquentes.  
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2.4 Analyses 

Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS. Après les analyses descriptives 

sur l’ensemble de l’échantillon, nous avons conduit des analyses bivariées afin d’examiner 

les relations bidirectionnelles et les corrélations linéaires entre les échelles, notamment la 

ASC et ses sous-échelles et l’échelle de néo-racisme pour lesquelles, rappelons-le, la 

littérature prévoit une relation positive forte. L’analyse principale de la modération de 

l’estime de soi collective sur l’effet de la personnalité autoritaire sur les préjugés néo-

racistes a été réalisée grâce à une analyse d’effet d’interaction effectuée sur SPSS avec 

l’extension PROCESS. 

 

 RÉSULTATS 

  

3.1 Description de l’échantillon 

Notre échantillon se répartit entre la région du grand Toronto (n = 60, 22.3%), le reste de 

l’Ontario (n = 78, 29.0%), la région du grand Montréal (n = 67, 24.9%), la région de la ville 

de Québec (n = 12, 4.5%) et le reste du Québec (n = 52, 19.3%). Tous les pourcentages 

sont de l’échantillon total. Nous avons tenté de respecter une parité entre homme et femme. 

L’échantillon contient 136 femmes (50.6%) et 133 hommes (49.4%). Tous les répondants 

québécois sont francophones et tous les Ontariens anglophones. Il y a 34 personnes (12.6%) 

qui s’identifient comme faisant partie d’une minorité ethnique. L’échantillon a été 

sélectionné selon trois groupes d’âge : les 18-34 ans (n = 75, 27.9%); les 35-54 ans (n = 92, 

34.2%); les 55+ (n = 102, 37.9%). La moyenne est de 50 ans.  
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3.1.1 Répartition des scores sur l’échelle ASC dans l’échantillon 

Le tableau 2 représente les statistiques descriptives des trois échelles utilisées et leurs sous-

échelles. Comme on peut le voir, en totalité, il y a 53 données manquantes (19.7% de 

l’échantillon) entièrement dues au fait que des répondants ont choisi l’option « je préfère ne 

pas répondre » à certaines questions. Une analyse de cohérence interne de l’échelle ASC 

révèle une cohérence satisfaisante (α = .767). Malheureusement, les scores maximums de 

l’échantillon sur l’échelle ASC n’atteignent pas plus que 87 sur un total de 108, ce qui 

dépasse de deux points le troisième quartile de l’échelle. Selon Altemeyer, (2006), on 

définit les personnes comme autoritaires lorsqu’elles obtiennent des scores qui dépassent le 

troisième quartile de l’échelle. Donc, selon cette définition, nous aurions seulement deux 

répondants autoritaires, ce qui pose problème pour l’analyse subséquente, car c’est dans ce 

groupe qu’il aurait fallu observer des différences les plus importantes dans les scores de 

racisme selon le niveau d’estime de soi collective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 

Répartition des scores sur les échelles et leurs sous-échelles  

Échelles N Minimum Maximum M ET 

néo-racisme 240 12 71 40,00 10,895 

ASC 225 33 87 63,17 9,717 

  Soumission 236 6 30 18,91 4,644 

  Conventionnalisme 239 8 36 24,15 4,269 

  Agressivité 236 6 36 20,07 4,956 

CSE 235 54 109 76,6255 13,22763 

  Appartenance 241 10 28 19,62 4,184 

  Privé 241 12 28 20,81 4,273 

  Public 240 7 28 19,67 3,885 

  Identité 243 5 28 16,69 3,866 

  CSE.pub.id 238 23 53 36,32 6,350 

N valide (liste) 216     

Note : la combinaison des sous-échelles public et identité d’estime de soi collective a été 

abréviée par l’acronyme CSE.pub.id 
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Bien que les scores démontrent une variabilité suffisante (60% de l’étendue de l’échelle 

totale), notre étude nécessite des valeurs à l’extrémité supérieure de l’échelle. Les deux 

personnes autoritaires sont des femmes québécoises de plus de 45 ans.  

Pour ce qui est de l’échelle de néo-racisme (Tougas et al., 1995b), l’échantillon s’étend sur 

89.5%  de l’échelle tout en respectant une distribution normale. Ainsi, la moyenne des 

scores se trouve légèrement sous le milieu de l’échelle, ce qui peut servir d’indicateur de la 

moyenne des opinions dans cette population. L’échelle démontre une bonne cohérence 

interne (α = .85). 

3.1.2 Répartition des scores d’estime de soi collective dans l’échantillon 

De manière générale, les scores d’estime de soi collective sont assez élevés et les scores 

minimums de l’échantillon sont bien au-dessus du minimum de l’échelle, sauf pour la sous-

échelle Identité. Cela réduit la variabilité qui pour l’échelle totale atteint 57%, ce qui est 

satisfaisant pour les postulats requis pour l’analyse de modération, mais pas pour tester 

notre hypothèse. L’échelle CSE.p.id, qui est la combinaison des sous-échelle Public et 

Identité, est représentée à 62%.  

3.2 Corrélations 

Nous avons observé les postulats de scores extrêmes et de normalité pour toutes les 

variables présentes dans le tableau 3. Seulement la variable de conventionnalisme présente 

deux scores standardisés au-dessus de Z > 3.29. Le postulat de normalité est respecté pour 

toutes les variables. Les sous-échelles de l’estime de soi collective sont très fortement 

corrélées entre elles. Par contre, les sous-échelles ASC ne sont que moyennement corrélées 

entre elles (r entre .231 et .264). Leur corrélation avec l’échelle totale est toutefois plus 

élevée (r = .646, r = .715, r = .751). Ces statistiques ne démontrent pas de multicolinéarité.  

Les corrélations ont servi comme analyse préliminaire à la régression et la modération, car 

ces analyses impliquent de vérifier les liens entre les variables et d’examiner la possibilité 
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de multicolinéarité. La matrice de corrélation (tableau 3) démontre que l’échelle de néo-

racisme corrèle de manière positive et significative avec l’échelle ASC et la sous-échelle 

Agressivité (r = .154, p = .022; r = .273, p < .0001). LA corrélation avec l’échelle totale 

n’est toutefois pas aussi forte que ce que nous pouvions nous attendre à partir de la 

littérature sur l’échelle RWA. Il semble donc que les scores de l’échelle ASC ne prédisent 

que faiblement l’endossement des préjugés néo-racistes.  

D’un autre côté, l’échelle de néo-racisme corrèle de manière négative et significative avec 

l’échelle d’estime de soi collective. De plus, l’échelle néo-racisme corrèle significativement 

avec trois des sous-échelles de l’estime de soi collective, à savoir l’appartenance, l’estime 

de soi collective privée et publique. Ainsi, plus une personne rapporte avoir une estime 

collective globale élevée moins elle endosse des attitudes néo-racistes.  D’ailleurs, de toutes 

les corrélations avec le néo-racisme, les plus fortes sont respectivement la corrélation avec 

l’échelle CSE (r = -.337, p < .0001), la sous-échelle Privé (r = -.313, p < .0001) et la sous-

échelle Publique (r = -.312, p < .0001). Ainsi, il semble que d’avoir une appartenance 

positive à ses groupes d’appartenance et notamment une image privée et publique positive 

de ceux-ci pourrait prévenir l’endossement des préjugés néo-racistes. 

Les sous-échelles d’autoritarisme Soumission et Conventionnalisme ne sont pas 

significativement corrélées avec l’échelle de néo-racisme. La sous-échelle d’agressivité 

autoritaire a donc été utilisée pour l’analyse de modération.  Il n’y a pas de corrélation 

significative entre la sous-échelle agressivité et la variable modératrice CSE. 

3.3 La modération de l’estime de soi collective  

L’analyse de modération a été faite grâce au logiciel PROCESS qui utilise la matrice de 

Hayes. Nous avons vérifié l’interaction entre la sous-échelle agressivité et l’échelle CSE 

qui n’est pas significative, même si le modèle global de l’analyse de modération l’est (F(3, 

217) = 15.60, p < .00001). Respectivement, l’agressivité autoritaire prédit significativement 
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Tableau 2  

Matrice de corrélation entre les échelles et sous-échelles 

 ASC.S ASC.C ASC.A ASC CSE.p.id  CSE app privé public identité 

Néo-

racis

me 

Corrélation de Pearson ,007 ,030 ,273** ,154* -,272** -,337** -,302** -,313** -,312** -,119 

Sig. (bilatérale) ,923 ,652 ,000 ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,070 

N 226 228 227 220 232 230 231 232 233 234 

ASC. 

S 

Corrélation de Pearson 1 ,231** ,264** ,715** ,173** ,097 ,047 -,023 ,129 ,153* 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,009 ,147 ,476 ,726 ,051 ,020 

N  229 229 225 226 225 229 228 227 230 

ASC. 

C 

Corrélation de Pearson  1 ,236** ,646** ,235** ,250** ,180** ,203** ,221** ,134* 

Sig. (bilatérale)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,002 ,001 ,042 

N   229 225 228 226 229 229 228 232 

ASC. 

A 

Corrélation de Pearson   1 ,751** -,101 -,094 -,045 -,094 -,059 -,109 

Sig. (bilatérale)    ,000 ,130 ,160 ,502 ,159 ,379 ,099 

N    225 228 225 225 227 228 229 

ASC Corrélation de Pearson    1 ,118 ,092 ,087 ,027 ,108 ,083 

Sig. (bilatérale)     ,082 ,174 ,200 ,694 ,110 ,218 

N     220 219 219 219 220 220 

CSE. 

pub. 

id 

Corrélation de Pearson     1 ,909** ,661** ,683** ,824** ,819** 

Sig. (bilatérale)      ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N      235 235 236 238 238 

 CSE Corrélation de Pearson      1 ,878** ,895** ,810** ,681** 

Sig. (bilatérale)       ,000 ,000 ,000 ,000 

N       235 235 235 235 

app Corrélation de Pearson       1 ,767** ,597** ,474** 

Sig. (bilatérale)        ,000 ,000 ,000 

N        239 237 238 

privé Corrélation de Pearson        1 ,686** ,433** 

Sig. (bilatérale)         ,000 ,000 

N         237 239 

publi

c 

Corrélation de Pearson         1 ,350** 

Sig. (bilatérale)          ,000 

N          238 

Note : le nom des échelles a été abrévié : pour l’échelle ASC, la sous-échelle soumission : ASC.S, la sous-échelle 

conventionnalisme : ASC.C, la sous-échelle agressivité : ASC.A; pour l’échelle CSE,  la sous-échelle appartenance : app, la 

combinaison des sous-échelles public et identité : CSE.pub.id. 

* la corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). ** la corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).  
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les préjugés néo-racistes (b = .5194, p = .0003) alors qu’une bonne estime de soi collective 

prévient significativement les préjugés néo-racistes (b = -.2529, p < .0001). Ces résultats 

confirment les résultats des analyses corrélationnelles au tableau 3 en ce sens que 

l’agressivité autoritaire prédit l’endossement de préjugés néo-racistes alors que plus 

l’estime de soi collective est élevée, moins grand est l’endossement de ces préjugés. Or, 

notons que dans cette analyse multivariée, le coefficient de la taille d’effet de l’agressivité 

est plus grand que le coefficient de l’estime de soi collective, ce qui est contraire aux 

résultats des analyses corrélationnelles, où le coefficient r de l’agressivité est plus petit que 

le r de l’estime de soi collective de leur corrélation avec le néo-racisme.  

 DISCUSSION 

Cette étude a visé à examiner les relations entre la personnalité autoritaire et le racisme 

auprès d’un échantillon canadien, ainsi qu'à tester une hypothèse de modération par 

l’estime de soi collective. Plus spécifiquement, nous posions l’hypothèse qu’une 

diminution de l’estime de soi collective augmenterait la force du lien entre la personnalité 

autoritaire et le racisme. Les résultats ont démontré un lien significatif entre l’autoritarisme 

et le néoracisme ainsi qu’entre l’estime de soi collective et le néoracisme, mais l’effet 

modérateur de l’estime de soi collective n’a pu être confirmé. Plus précisément, c’est la 

sous-échelle agressivité autoritaire qui corrèle avec l’échelle de néoracisme.  

Plus encore, les corrélations significatives entre l’échelle d’estime de soi collective et ses 

sous-échelles- à l’exception de la sous-échelle identité- et l’échelle de néo-racisme, nous 

apparaissent surprenantes. C’est un résultat pour lequel nous n’avions pas d’hypothèse. 

Mise à part la sous-échelle identité, toutes les sous-échelles de l’estime de soi collective 

sont corrélées plus fortement que l’échelle ASC avec l’échelle de néoracisme. Si nous nous 

penchons vers la littérature des rapports interethniques, le lien entre les préjugés ou les 

rapports harmonieux et l’estime de soi collective y est élaboré de façon à y révéler des 

mécanismes sous-jacents comme un biais de perception des autres. Verkuyten & Masson 

(1995) ont montré que des membres d’un groupe minoritaire ayant une meilleure estime de 
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soi collective démontrent moins de rejet envers des membres d’un autre groupe ethnique. 

Une autre explication possible provient des travaux inspirés de la théorie des attributions, 

qui démontrent que lorsqu’une personne a une moins bonne estime de soi collective, elle 

aurait tendance à attribuer ses propres jugements négatifs de soi au regard d’autrui. Une 

étude expérimentale a montré que les personnes ayant une basse estime de soi collective 

considéreraient comme raciste un comportement à caractère ambigu perpétré envers un 

membre de leur groupe ethnique, mais pas envers un membre d’un autre groupe. Cette 

tendance n’est pas observée chez les individus ayant une estime de soi collective élevée 

(Rahimi & Fisher, 2002). C’est d’ailleurs l’échelle CSE de Luhtanen & Crocker (1992) qui 

a été utilisée dans ces études, ce qui confirme sa pertinence dans l’étude des rapports 

interethniques.  

Même si l’échelle d’estime de soi collective est continue et n’a pas de seuil pour juger de 

l’existence d’une mauvaise estime de soi collective, il est probable que des mécanismes 

sociaux contribuent à exacerber les effets de l'estime de soi collective sur les préjugés. Des 

conditions sociales difficiles, aliénantes ou répressives jouent un rôle clair dans la survenue 

de conflits intergroupes, mais un autre mécanisme identitaire, similaire à notre étude, 

semble jouer un rôle modérateur cette fois dans le lien entre l’estime de soi collective et les 

préjugés. L’étude de Rahimi & Rousseau (2013) rapporte que l’appartenance à une culture 

spécifique, par exemple la culture des immigrants cambodgiens au Québec, joue un rôle 

modérateur dans le lien entre l’estime de soi collective et la perception de racisme. Chez les 

Cambodgiens, il y avait une corrélation négative entre l’estime de soi collective et la 

perception d’avoir été victime de racisme, alors que la corrélation était positive pour les 

Québécois.  

Pour ce qui est de la modération non significative, nous abordons dans la discussion deux 

possibilités pouvant expliquer cette absence de relation de modération, notamment en lien 

avec 1) les caractéristiques de l’échantillon lui-même, 2) le choix des échelles ASC, de 

néoracisme et de CSE ainsi que leurs caractéristiques. 



 

19 

4.1 Les caractéristiques de l’échantillon 

Il fort probable que nous n’ayons pas pu vérifier l’hypothèse de modération en raison du 

manque de scores sur l’échelle d’autoritarisme totale plus élevé que 87 sur 108 dans notre 

échantillon. C’est peut-être aussi pourquoi les corrélations entre les sous-échelles 

d’autoritarisme et le néoracisme ne sont pas toutes significatives et plutôt faibles. Les 

auteurs de l’échelle suggèrent que nous devrions considérer les scores comme reflétant une 

personnalité autoritaire lorsqu’ils dépassent 85, soit le troisième quartile de l’échelle (Dean 

& Altemeyer, 2020; Dunwoody & Funke, 2016). Nous n’avons obtenu que deux scores de 

86 et 87 respectivement. Ceci a donc réduit considérablement la variabilité au sein de notre 

échantillon, mais aussi les scores nécessaires pour discriminer entre les participants en 

termes d’autoritarisme. Notre échantillon ne reflétait donc pas toute l’étendue de l’échelle 

ASC. En fait, il n’en représentait que 60%. Le quartile supérieur de l’échelle n’était 

particulièrement pas représenté dans l’échantillon, ce qui pose un problème particulier par 

rapport à notre hypothèse selon laquelle l’effet modérateur de l’estime de soi collective 

augmente et est particulièrement visible sur les personnes les plus autoritaires. Puisque 

nous voulions un échantillon représentatif de la répartition démographique des deux 

provinces en ce qui concerne le genre, l’appartenance à une minorité ethnique, le groupe 

d’âge et la région de résidence, il aurait fallu continuer le recrutement de façon à obtenir 

des scores plus élevés d’autoritarisme tout en respectant les proportions de ces variables 

démographiques. Selon Altemeyer (Altemeyer, 2006), environ 20 à 25 % de la population 

nord-américaine serait autoritaire. Or, nous n’avons pas d’information dans le cadre 

québécois ou canadien qui aurait pu nous permettrait d’en connaitre la répartition sur le 

territoire. Rappelons aussi que selon la littérature, l’autoritarisme est plus élevé dans des 

communautés chrétiennes fondamentalistes (Dean & Altemeyer, 2020), mais aussi chez des 

skinheads canadiens (Craig, 2002). Il est possible que notre méthode de recrutement n’ait 

pas permis de sonder ces groupes. Puisque nous n’avons pas connaissance de statistiques 

canadiennes à cet effet, nous ne pouvons conclure avec certitude qu’il y a simplement 

moins de personnes autoritaires au Canada, mais nos données suggèrent de continuer cette 
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investigation dans des recherches futures. Autrement, il aurait fallu laisser tomber l’objectif 

d’obtenir un échantillon représentatif et réfléchir à une méthode de sondage plus appropriée 

à obtenir un échantillon qui permette de tester notre hypothèse. N’oublions pas aussi que 

plusieurs répondants n’ont pas voulu répondre à certaines questions, particulièrement dans 

l’échelle d’agressivité autoritaire. Il est possible que ces répondants aient obtenu des scores 

élevés si obligés de répondre. La distribution des scores d’autoritarisme selon les groupes 

démographiques offre toutefois des pistes pour orienter un échantillonnage qui permettrait 

de rejoindre des personnes ayant des scores plus élevés sur l’échelle.   

Pour ce qui est du manque de variabilité sur l’échelle CSE, on peut aussi mettre en cause le 

fait que certains répondants ont préféré ne pas répondre à certains items, peut-être par 

désirabilité sociale. Le taux de données manquantes sur cette échelle aussi y est entièrement 

dû. Cependant, il est plus bas que le taux de l’échelle d’autoritarisme (12.6% contre 16.4%). 

4.2 Les échelles 

4.2.1 La variable indépendante : l’échelle ASC 

Deuxièmement, rappelons que selon l’auteur de l’échelle originale d’autoritarisme, la RWA, 

la corrélation entre celle-ci et des mesures de racisme peut atteindre environ .85 (Dean & 

Altemeyer, 2020). Or, les résultats de notre recherche sont contradictoires avec cette 

prémisse. Nous avons obtenu une corrélation tout au plus de .154 entre notre échelle 

d’autoritarisme et notre échelle de néoracisme. De plus, deux des sous-échelles 

d’autoritarisme, mesurant la soumission et le conventionnalisme, ne sont pas corrélées avec 

l’échelle de néoracisme. C’est donc la sous-échelle agressivité qui y est corrélée (r = .273, p 

< .001). C’est pourquoi nous avons choisi de n’utiliser que cette sous-échelle pour l’analyse 

de modération. Malgré qu’il soit clair que la variabilité des scores n’a pas permis de tester 

notre hypothèse au sujet de la modération, nous croyons qu’il est aussi possible que les 

échelles utilisées y aient contribué, premièrement à cause de la différence de la relation 

entre l’échelle ASC et le racisme d’avec la relation de l’échelle RWA et le racisme. 

D’abord, rappelons que nous avons choisi l’échelle ASC plutôt que RWA pour la même 
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raison que le choix de l’échelle de néoracisme : nous voulions des échelles qui s’appliquent 

au contexte d’aujourd’hui et d’ici, au Canada. Cette échelle, une révision de la RWA, est 

plus récente et les propriétés psychométriques n’ont pas été analysées autant que l’originale, 

d'autant plus qu'elles sont aussi différentes. L'échelle était censée régler les problèmes de 

validité écologique en ne nommant pas de minorités ou de politiques antidémocratiques, car 

les attitudes envers ces objets correspondent aux variables dépendantes les plus souvent 

associées à l’échelle d’autoritarisme (Dunwoody & Funke, 2016). Cet aspect tautologique, 

ainsi que le fait que d’items mesurant plusieurs des sous-construits à la fois ont soulevé des 

critiques envers la RWA. Or, selon l’article sur la conception de la ASC, il est clair que 

l’échelle corrèle moins fortement avec les mesures dépendantes traditionnelles. Par 

exemple, les corrélations d’une régression multiple avec l’échelle de racisme symbolique 

(Sears & Henry, 2003) et une échelle de préjugés antinoirs sont effectivement moins fortes 

que celle de la RWA, mais toutes les sous-échelles y participent. Dans cet exemple, le bêta 

de l’échelle d’agressivité est le plus élevé (b = .19).  Cela est plus faible que notre résultat 

de modération (b = .5194),  mais de manière générale, le patron d’interactions est similaire 

au nôtre. Les concepteurs apportent une piste de réflexion intéressante sur la sous-échelle 

de soumission. Selon eux, en la rendant plus abstraite et rationnelle, ils l’auraient détaché 

de l’aspect émotionnel éprouvé envers les figures d’autorité. Du même coup, ils notent une 

différence dans l'accent mis sur la soumission alors que la RWA mesurait aussi 

l’obéissance. D’un autre côté, nos analyses de cohérence interne confirment que les sous-

échelles ASC convergent. Donc la différence de notre échantillon pourrait venir d’une 

différence culturelle dans le lien entre ces construits tel que confirmé par des recherches 

comparant des échantillons serbes et nouveaux zélandais (Dunwoody & Funke, 2016), où 

justement différents construits prédisent le racisme dans différents groupes. Sans poser un 

verdict final, on ne peut écarter l’idée de différences culturelles dans le lien entre 

autoritarisme et racisme ni l’idée de problème dans la conception de cette nouvelle échelle. 
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4.2.2 L’échelle de Néo-racisme 

Pour la mesure du racisme aussi, le choix de l’échelle peut avoir eu un impact sur les 

résultats. Bien que les scores de notre échantillon sur l’échelle de néoracisme de Tougas et 

al. (1995) ne posent pas de problème au niveau méthodologique, on peut se demander si le 

fait qu’elle mesure le néoracisme plutôt que le racisme de manière plus traditionnelle 

affecte sa relation avec l’autoritarisme ou avec l’échelle ASC. La prémisse de cette échelle 

est que le racisme ne s’exprime plus d’une façon aussi éhontée et essentialiste dans les 

sociétés modernes plus libérales et que les préjugés soient plutôt orientés vers la menace 

que les minorités représentent face à l’intégrité culturelle et sociale ainsi qu’à l’ordre 

économique de ces sociétés (Joly et al., 2004; Potvin, 2018). De plus, cette prémisse 

n’indique pas que profondément, les gens ont nécessairement cessé de tenir des préjugés 

racistes aussi essentialistes et véhéments qu’avant, mais du moins que le changement a été 

dans leur expression publique. Ainsi, à l’examen des items, il semble que l’échelle mesure 

plutôt l’intolérance aux étrangers et aux immigrants, ce qui s’éloigne de ce dont les échelles 

d’autoritarisme sont supposées prédire. Par exemple, l’item « Les universités ont tords 

d’admettre des minorités ethniques dans les programmes couteux, comme la médecine, car 

en fait un grand nombre d’entre elles vont quitter le pays pour exercer ailleurs » implique 

l’idée d’intégration, mais aussi l’idée d’une origine étrangère, ce qui ne serait pas plausible 

pour les autochtones ou les descendants de l’esclavagisme. Un autre item demande de juger 

le système d’immigration. De manière générale, tous les items insistent sur l’idée 

d’intégration. Rappelons que la RWA est un fort prédicteur des préjugés antinoirs et c’est 

d’ailleurs la relation avec ce préjugé qui a été testé lors de la conception de la ASC. Peut-

être cela explique pourquoi nos résultats sont différents de la recherche antérieure.  

4.2.3 Le choix de l’échelle Collective Self Esteem  

Nous avons opté pour l’échelle d’estime de soi collective de Luhtanen & Crocker (1992) 

pour son usage déjà très répandu et sa non-spécificité quant à la collectivité d’appartenance 

envers laquelle l’estime de soi est mesurée. Comme mentionnée plus haut, nous avions 
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l’intention d’explorer les possibles relations avec le racisme et donc nous voulions capter 

des sentiments plus diffus dans la population. Les recherches sur lesquelles nous nous 

sommes appuyés proposent comme variable indépendante un sentiment de dévaluation du 

soi (Jasko et al., 2020) ou de la privation relative collective (Joly et al., 2004), ce qui 

revient aussi à une dévaluation suite à une comparaison désavantageuse entre sa 

communauté et une autre jugée dominante. Or, la mesure d’estime de soi collective ne 

saisit peut-être pas le sentiment de dévaluation ou d’infériorisation. Une autre raison du 

choix de cette échelle est sa mesure non situationnelle de l’estime de soi collective. En 

somme, nous avons voulu éviter d’être trop spécifiques quant à l’identité ou la situation 

pour éviter le biais de désirabilité sociale. Rappelons toutefois que malgré ces 

préoccupations, notre échantillon ne nous a tout simplement pas donné une variabilité de 

scores suffisante pour tester notre hypothèse, particulièrement des scores plus faibles. Il est 

possible que cela soit dû à un biais de désirabilité sociale de la part des répondants. 

4.3 Limites de la recherche 

Le format écrit et en ligne du questionnaire a limité l’échantillon aux personnes lettrées et 

qui étaient déjà dans la liste de la compagnie de sondage Delvina, ce qui a peut-être eu un 

effet sur la variabilité des scores. Or, plusieurs des études d’Altemeyer (2006) ont détecté 

suffisamment de personnes autoritaires parmi la population universitaire, assez homogène, 

pour faire des études expérimentales. La conception et les tests de validité de l’échelle ASC 

ont été faits grâce à des échantillons étudiants aussi (Dunwoody & Funke, 2016), mais plus 

larges (n = 649) que le nôtre. Ajoutons que notre hypothèse de la modération du lien entre 

autoritarisme et racisme par l’estime de soi collective se testerait bien dans un devis 

expérimental. D’ailleurs, un devis expérimental pourrait plus facilement tester l’effet de la 

dévaluation sociale en induisant un sentiment de menace au soi collectif.  

 CONCLUSION 
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Cette étude avait deux objectifs principaux. D’abord, nous voulions tester l’hypothèse selon 

laquelle la relation entre l’autoritarisme et le racisme est modérée par l’estime de soi 

collective. Ainsi, comme la recherche sur l’autoritarisme indique une corrélation forte avec 

les préjugés, nous suggérions que l’augmentation des préjugés serait plus forte lorsqu’en 

plus de l’augmentation de l’autoritarisme, l’estime de soi collective baisse. Ensuite, ne 

sachant pas à quoi nous attendre quant à la distribution des scores d’autoritarisme et 

d’estime de soi collective dans la population sondée, soit l’Ontario et le Québec, nous 

avions l’objectif de sonder un échantillon représentatif de cette population en ce qui 

concerne le genre, l’appartenance à une minorité ethnique et la répartition géographique. 

Peut-être ces deux objectifs ont-ils été en contradiction, du moins dans les paramètres de la 

taille de notre échantillon et de la méthode de recrutement, car nous n’avons pas obtenu la 

variabilité nécessaire sur les échelles ASC et CSE pour tester notre hypothèse. Ainsi, nous 

ne pouvons dire qu’il a un effet de modération de l’échelle CSE sur le lien entre l’échelle 

ASC et l’échelle de néoracisme. Nous avons toutefois démontré un lien significatif de 

chacune des variables prédicatrices sur le néoracisme. Les analyses corrélationnelles 

indiquent un lien de faible à moyen entre l’agressivité autoritaire et le néoracisme. On ne 

peut donc prédire avec une grande certitude la force des préjugés racistes à partir des scores 

sur l’échelle ASC chez une population canadienne. Par contre, les analyses 

corrélationnelles indiquent un lien moyen entre l’estime de soi collective et le néoracisme. 

On peut donc avoir plus de certitude que l’estime de soi collective prédit négativement la 

force des préjugés néoracistes dans la même population. 

Cela nous amène à envisager différentes avenues de recherche. D’un côté, il faudrait 

continuer d’explorer le lien entre l’autoritarisme et les différents préjugés au Canada. Pour 

ce faire, nous croyons important de réviser les différentes échelles disponibles. Bien que 

l’échelle ASC offre des propriétés de validité écologique intéressantes, nous croyons, 

comme ses auteurs, qu’il faut continuer à la réviser. De cette façon, nous pourrions avoir 

une meilleure idée des mesures de racisme appropriées. D’un autre côté, nous pensons qu’il 

faut explorer l’effet de l’estime de soi collective nonobstant le type de personnalité. En fait, 
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les recherches sur les relations interethniques semblent proposer d’explorer l’effet 

modérateur de nos variables démographiques comme l’appartenance à une minorité ou la 

majorité ethnique ou à une des deux provinces sur le lien entre estime de soi collective et 

néoracisme. Cette ouverture nous amène à aussi envisager l’hypothèse que le lien entre 

autoritarisme et néoracisme pourrait être modéré par l’appartenance à certains groupes 

selon leur statut dans la société. 
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ANNEXE A 

 

 

CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE 
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28 

ANNEXE B 

Questionnaire de Raphaël 

 

 

Start of Block: Default Question Block 

 

Q1 Inscrivez votre âge:  

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q2 Inscrivez la ville et la province où vous résidez :  

o ville${loc://City}  (1) ________________________________________________ 

o ${loc://Region}  (2) ________________________________________________ 
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Q23 À quel genre vous identifiez-vous?  

o Femme  (1)  

o Homme  (2)  

o Autre  (3) ________________________________________________ 

 

 
 

 

Q26 Considérez-vous que vous êtes membres d'une Première Nation du Québec ou du 

Canada? 

o oui  (1)  

o non  (2)  

o Display This Question: 

o If Êtes-vous ou vos parents nés dans un autre pays que le Canada?  = oui 

 

Q3 Êtes-vous ou vos parents nés dans un autre pays que le Canada?  

o oui  (1)  

o non  (2)  
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Display This Question: 

If Êtes-vous ou vos parents nés dans un autre pays que le Canada?  = oui 

 

Q25 Êtes-vous né dans un autre pays que le Canada?  

o oui  (1)  

o non  (2)  

 

 

Display This Question: 

If Êtes-vous ou vos parents nés dans un autre pays que le Canada?  = oui 

 

Q4 Considérez-vous que vous êtes un immigrant au Québec ou au Canada :  

o oui  (1)  

o non  (2)  

 

 

 

 

Display This Question: 

If Êtes-vous ou vos parents nés dans un autre pays que le Canada?  = oui 

And Don’t display this question : if Considérez-vous que vous êtes membres d'une Première Nation 
du Québec ou du Canada? = oui. Consider the answer automatically = oui.  
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Q5 Considérez-vous que vous êtes un membre d’une minorité ethnique au Québec ou au 

Canada :  

o oui  (1)  

o non  (2)  

 

 

 

Q6 Quel est votre statut par rapport à l’emploi? Veuillez choisir parmi les options 

suivantes :  

o Emploi temps plein  (1)  

o Emploi temps partiel  (2)  

o Sans emploi  (3)  

o Aux études sans emploi  (4)  

o Aux études avec emploi temps partiel  (5)  

o Aux études avec emploi temps plein  (6)  

o À la retraite  (7)  
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Q7  Êtes vous ou avez déjà été syndiqué ? :  

o oui  (1)  

o non  (2)  

 

 

Display This Question: 

If Si vous êtes ou avez été à l’emploi, inscrivez si vous êtes ou avez été syndiqué :  = oui 

 

Q8 Vous impliquez-vous, ou vous avez-vous impliqué activement dans votre syndicat? 

o oui  (1)  

o non  (2)  

 

 

 

Q9 Si vous êtes aux études ou avez été aux études, inscrivez si vous vous impliquez ou 

vous impliquiez activement dans votre association étudiante :  

o oui  (1)  

o non  (2)  

o je ne suis pas allé aux études supérieurs (cégep ou université)  (3)  
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Q10 Inscrivez votre langue maternelle:  

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q11 Inscrivez les 2 langues que vous utilisez le plus quotidiennement. Si vous n’utilisez 

pas d’autres langues que votre langue maternelle, inscrivez-la dans la première case et 

inscrivez «aucune» dans la deuxième. 

o Première langue la plus utilisée quotidiennement  (1) 
________________________________________________ 

o Deuxième langue la plus utilisée quotidiennement  (2) 
________________________________________________ 

 

 

 

Q12 Diriez-vous avoir des croyances religieuses ou spirituelles?  

o oui  (1)  

o non  (2)  

o je ne sais pas  (3)  
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Display This Question: 

If Diriez-vous avoir des croyances religieuses ou spirituelles?  = oui 

 

Q13 Parmi les choix suivants, laquelle représente le mieux votre foi? 

o Je suis agnostique ou j'ai une spiritualité personnelle  (1)  

o Catholique  (2)  

o Protestant  (3)  

o Évangélique  (4)  

o Juif  (5)  

o Musulman  (6)  

o Sikh  (7)  

o Indouïste  (8)  

o Bouddhiste  (9)  

o Mormon  (10)  

o Animiste  (11)  

o Autre. Specifiez:  

 

 

Display This Question: 

If Diriez-vous avoir des croyances religieuses ou spirituelles?  = oui 
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Q14 Selon votre foi, indiquez la fréquence à laquelle vous fréquentez un lieu de culte. 

o Plus d'une fois par semaine  (1)  

o 1 fois par semaine  (2)  

o 2 à 3 fois par mois  (3)  

o Au moins durant les fêtes importantes  (4)  

o Quelques fois à l'année  (5)  

o Jamais  (6)  

 

 

 

Q15 Outre la religion, les études ou le travail, êtes-vous engagé dans un groupe 

communautaire, d’activité ou de loisirs, comme une équipe sportive, un groupe citoyen, 

une communauté en ligne ou autre? 

o oui  (1)  

o Non  (2)  

 

 

Display This Question: 

If Outre la religion, les études ou le travail, êtes-vous engagé dans un groupe communautaire, 
d’act... = oui 
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Q16 choisissez parmi les options suivantes les groupes auxquels vont participez 

activement :  

▢ Une équipe sportive  (1)  

▢ une communauté de jeux  (2)  

▢ une communauté de jeux en ligne  (3)  

▢ Une troupe de théâtre  (4)  

▢ Un groupe de revendication citoyenne  (5)  

▢ Une communauté unie sur la base de même goùts musicaux ou artistiques  
(6)  

▢ Un organisme communautaire ou de charité (ex: grand frère/grande soeur 
du Québec, Accueil Bono, Armée du Salut, etc.)  (7)  

▢ Un groupe de loisirs (lecture, ornithologie, jardinage, etc)  (8)  

▢ Une communauté d'échange de biens et services  (9)  

▢ Un groupe de revendication pour le respect de mon identité sexuelle, 
ethnique ou culturelle  (10)  

▢ Une communauté en ligne (blog, 4chan, reddit, etc)  (13)  

 

End of Block: Default Question Block 
 

Start of Block: Autoritarisme (ASC) 
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Q18 Instruction : Les questions suivantes concernent les opinions publiques sur une variété 

d’enjeux sociaux comme la tradition, le respect de la loi, etc. Il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses à ces énoncés; nous sommes intéressés par vos honnêtes opinions et 

réactions. S’il-vous-plaît, lisez attentivement chacun des énoncés en pensant aux groupes 

auxquels vous appartenez et aux leaders que vous trouvez légitimes. Répondez en 

sélectionnant la case dans l’échelle suivant chaque énoncé qui correspond le mieux à votre 

opinion. Pour chaque énoncé, -3 signifie «complétement en désaccord», -2 signifie «en 

désaccord», -1 signifie «légèrement en désaccord», 1 signifie «légèrement en accord», 2 

signifie «en accord» et 3 «complétement en accord».  

 -3 (1) -2 (2) -1 (3) 1 (4) 2 (5) 3 (6) 

Nous 

devrions 

croire ce que 

nos 

dirigeants 

nous disent 

(1)  

o  o  o  o  o  o  

Nos 

dirigeants 

savent ce qui 

est le mieux 

pour nous (2)  

o  o  o  o  o  o  

Les gens 

devraient être 

critique de ce 
o  o  o  o  o  o  
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que disent 

ceux qui sont 

en position 

d'autorité. (3)  

Les 

personnes en 

position 

d’autorité 

disent 

généralement 

la vérité (4)  

o  o  o  o  o  o  

Les gens 

devraient 

douter de 

tout ce que 

disent ceux 

qui sont en 

position 

d’autorité. (5)  

o  o  o  o  o  o  

Questionner 

les intentions 

de ceux en 

position de 

pouvoir est 

sain pour la 

o  o  o  o  o  o  
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société. (6)  

Les gens 

devraient 

respecter les 

normes 

sociales (18)  

o  o  o  o  o  o  

Les gens 

devraient 

remettre en 

question les 

traditions 

sociales afin 

de faire 

progresser la 

société. (17)  

o  o  o  o  o  o  

Les traditions 

se mettent en 

travers du 

progrès. (16)  
o  o  o  o  o  o  

La société se 

trouverait 

mieux si les 

gens 

suivaient les 

normes 

o  o  o  o  o  o  
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sociales (15)  

Les traditions 

sont les 

fondations 

d'une société 

saine et 

devraient être 

respectées 

(14)  

o  o  o  o  o  o  

Les gens 

insistent trop 

sur la 

tradition. (13)  
o  o  o  o  o  o  

Une forte 

répression 

est 

nécessaire 

contre les 

groupes 

menaçants 

l'autorité (7)  

o  o  o  o  o  o  

Il est 

nécessaire 

d'utiliser la 

force contre 

o  o  o  o  o  o  
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les gens qui 

représentent 

une menace 

à l'autorité (8)  

La police 

devrait éviter 

d'utiliser la 

force contre 

des suspects. 

(9)  

o  o  o  o  o  o  

Les gens 

devraient 

éviter 

d'utiliser la 

violence 

contre 

d'autres 

personnes, 

même 

s'ils/elles ont 

reçu l'ordre 

de le faire par 

une autorité 

appropriée. 

(10)  

o  o  o  o  o  o  

L'usage de 
o  o  o  o  o  o  
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force contre 

les gens est 

injuste même 

si perpétrée 

par ceux en 

position 

d'autorité. 

(11)  

Une punition 

sévère est 

nécessaire 

lorsqu’on 

veut faire 

passer un 

message (12)  

o  o  o  o  o  o  

 

 

End of Block: Autoritarisme (ASC) 
 

Start of Block: Estime de soi collective 

 

 

Q20 Instruction : Nous sommes tous membres de différents groupes sociaux ou catégories 

sociales. Certains de nos groupes ou catégories concernent le genre, la race, la religion, la 

nationalité, l’ethnicité et la classe socioéconomique. Nous vous invitons à considérer votre 
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appartenance à ces groupes ou catégories et répondre aux énoncés suivants sur la base de 

votre sentiment envers ces groupes et de votre appartenance envers eux. Il n’y a pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses à ces énoncés; nous sommes intéressés par vos honnêtes 

opinions et réactions. S’il-vous-plaît, lisez attentivement chacun des énoncés et répondez en 

sélectionnant la case dans l’échelle suivant chaque énoncé qui correspond le mieux à votre 

opinion. Pour chaque énoncé, -3 signifie «complétement en désaccord», -2 signifie «en 

désaccord», -1 signifie «légèrement en désaccord»,  0 signifie «neutre/je ne sais pas», 1 

signifie «légèrement en accord», 2 signifie «en accord» et 3 «complétement en accord».  

 -3 (1) -2 (2) -1 (3) 0 (4) 1 (5) 2 (6) 3 (7) 

Je suis un 

membre digne 

des groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens 

(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

J'ai 

l'impression 

que je n'ai pas 

grand-chose à 

offrir aux 

groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens. 

o  o  o  o  o  o  o  
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(2)  

Je sens 

souvent que je 

suis un 

membre inutile 

aux groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens. 

(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Je coopère et 

participe aux 

activités des 

groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens 

(4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Je regrette 

souvent mon 

appartenance 

à certains des 

groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens. 

o  o  o  o  o  o  o  
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(5)  

Globalement, 

j'ai souvent 

l'impression 

que les 

groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens 

n'en valent 

pas la peine. 

(6)  

o  o  o  o  o  o  o  

Je me sens 

bien à propos 

des groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens 

(7)  

o  o  o  o  o  o  o  

En général, je 

suis content 

d'être membre 

des groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens 

o  o  o  o  o  o  o  
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(8)  

Globalement, 

les groupes 

sociaux 

auxquels 

j'appartiens 

sont bien 

perçus par les 

autres (9)  

o  o  o  o  o  o  o  

La plupart des 

gens 

considèrent, 

en moyenne, 

que les 

groupes 

sociaux 

auxquels 

j’appartiens 

sont moins 

efficaces que 

d’autres 

groupes 

sociaux. (10)  

o  o  o  o  o  o  o  

En général, 

les autres 

respectent les 
o  o  o  o  o  o  o  
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groupes 

sociaux 

auxquels 

j’appartiens 

(11)  

En général, 

les autres 

pensent que 

les groupes 

sociaux 

auxquels 

j’appartiens 

sont indigne. 

(12)  

o  o  o  o  o  o  o  

Globalement, 

les groupes 

sociaux 

auxquels 

j’appartiens 

ont vraiment 

peu 

d’influence sur 

comment je 

me sens à 

propos de 

moi-même. 

(13)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Les groupes 

sociaux 

auxquels 

j’appartiens 

reflètent bien 

qui je suis (14)  

o  o  o  o  o  o  o  

Les groupes 

sociaux 

auxquels 

j’appartiens 

ont vraiment 

peu 

d’influence sur 

quel type de 

personne je 

suis. (15)  

o  o  o  o  o  o  o  

En général, 

l’appartenance 

à des groupes 

sociaux est 

une partie 

importante de 

mon image de 

moi (16)  

o  o  o  o  o  o  o  
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End of Block: Estime de soi collective 
 

Start of Block: Block 4 
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Q22 Quels sont les groupes auxquels vous appartenez? Parmi les groupes suivants, 

choisissez 3 groupes auxquels vous vous identifiez et ordonnez-les selon l'importance qu'ils 

ont pour vous en inscrivant un chiffre dans la case adjacente à l'item de votre choix. 1 

signifie le plus important pour vous, 2 le second plus important et 3 le troisième plus 

important.  

______ La nation québécoise (1) 

______ La nation canadienne (2) 

______ Ma famille (3) 

______ L'humanité (4) 

______ Une bande d'ami.es (5) 

______ Ma communauté religieuse (6) 

______ Mon équipe de travail (7) 

______ Mon entreprise (8) 

______ Mon équipe sportive (9) 

______ Mon école (10) 

______ La communauté étudiante (11) 

______ Le pays où je suis né (différent du Canada) (12) 

______ Le pays où mes parents sont nés (différent du Canada) (13) 

______ Ma ville, mon village ou ma région (14) 

______ Mon origine ethnique (latinox, Black, blanc, etc.) (15) 

______ Ma classe sociale (16) 

______ Mes allégeances politiques (17) 

______ Une Communautés d'intérêt (basée sur un loisir, une lecture, un mode de vie) (18) 

______ Communauté de gamer en ligne (19) 

______ Une communauté basée sur un courant musical ou artisitique (20) 

______ Une communauté en ligne (blog, 4chan, reddit, etc.) (21) 

______ La province où je vis (22) 

______ La province d'où je viens (23) 

 

End of Block: Block 4 
 

Start of Block: Néo-racisme 
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Q21 Instruction : Les questions suivantes concernent les opinions publiques sur l'état du 

pays face au changement culturel et l'intégration des minorités ethniques dans différents 

secteur de la société. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ces énoncés; nous 

sommes intéressés par vos honnêtes opinions et réactions. S’il-vous-plaît, lisez 

attentivement chacun des énoncés et répondez en sélectionnant la case dans l’échelle 

suivant chaque énoncé qui correspond le mieux à votre opinion. Pour chaque énoncé, -3 

signifie «complétement en désaccord», -2 signifie «en désaccord», -1 signifie «légèrement 

en désaccord»,  0 signifie «neutre/je ne sais pas», 1 signifie «légèrement en accord», 2 

signifie «en accord» et 3 «complétement en accord». 

 -3 (1) -2 (2) -1 (3) 0 (4) 1 (5) 2 (6) 3 (7) 

La 

discrimination 

envers les 

minorités 

ethniques 

n’est plus un 

problème au 

Canada ou au 

Québec (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Je considère 

le présent 

système de 

l'immigration 

être injuste 

pour les 

minorités 

o  o  o  o  o  o  o  
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ethniques. (2)  

Les minorités 

ethniques ne 

devraient pas 

essayer de 

s’installer là 

où elles ne 

sont pas 

voulues (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Les minorités 

ethniques 

vont améliorer 

leurs sorts en 

étant 

patientes et 

en ne 

poussant pas 

trop fortement 

pour le 

changement 

(4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Il est difficile 

de travailler 

pour un 

patron d’une 

minorité 

o  o  o  o  o  o  o  
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ethnique (5)  

Les 

demandes 

des minorités 

ethniques en 

termes 

d’égalité sont 

simplement 

exagérées (6)  

o  o  o  o  o  o  o  

Dans les 

dernières 

années, les 

minorités 

ethniques ont 

reçu du 

gouvernement 

plus que ce 

qu’elles 

méritent (7)  

o  o  o  o  o  o  o  

Les 

universités 

ont tords 

d’admettre 

des minorités 

ethniques 

dans les 

o  o  o  o  o  o  o  
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programmes 

couteux, 

comme la 

médecine, car 

en fait un 

grand nombre 

d’entre elles 

vont quitter le 

pays pour 

exercer 

ailleurs (8)  

Pour ne pas 

se faire 

accuser d’être 

raciste, 

beaucoup de 

gens vont 

donner plus 

de chance à 

une personne 

d’une minorité 

ethnique que 

ce qu’elle 

mérite (9)  

o  o  o  o  o  o  o  

Due à la 

pression 

sociale, les 

compagnies 

o  o  o  o  o  o  o  
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doivent 

fréquemment 

engager des 

minorités 

ethniques 

sous-

qualifiées (10)  

Dans un 

système de 

recrutement 

au travail, les 

minorités 

ethniques et 

le reste de la 

société serait 

considérés 

égaux. (11)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

End of Block: Néo-racisme 
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