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Contexte

• Psychologue social

• Privilégie la compréhension des pensées, des sentiments et du 
comportement d’une personne en fonction de sa situation.
• Caractéristiques de la personne

• Contexte social

• Interaction entre la personne et le contexte social

• Étudie de nombreuses questions d’immigration liées à l’inégalité 
sociale et au changement social depuis son arrivée à VVP.



Le rôle des attitudes dans la migration

Les attitudes publiques peuvent influer sur ce qui suit :

• Politiques d’immigration d’un pays
• Nombre d’arrivées au pays
• Rigueur et caractère punitif des politiques

• Soutien offert aux nouveaux arrivants

• Chaleur de l’accueil
• Préjugés et sous-emploi
• Harmonie entre les groupes



Antécédents liés aux attitudes envers la 
migration

Esses, Hamilton, & Gaucher, 2018



Menaces perçues

• Réaliste (menaces pour le pouvoir économique ou politique de la 
communauté d’accueil)

• Symbolique (croire que ses valeurs ou ses croyances sont menacées)

• Sécurité (menace terroriste, criminalité et maladie)

• Nombre (taux d’arrivée)
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Différences individuelles et facteurs 
idéologiques

• Cinq traits de personnalité importants 

• Orientation vers la domination sociale

• Autoritarisme de droite

Ces différences individuelles ont souvent été traitées par
rapport à des théories axées sur la menace perçue et la
concurrence.



Encourager des attitudes positives entre les 
groupes

• Le bon type de contact d’un groupe à l’autre
• Renforcement du sentiment de contrôle
• Réduction de la perception de la menace et pleins feux sur les avantages et 

la résilience
• Réflexion sur le langage utilisé pour décrire les questions liées à 

l’immigration
• Influence des normes sociales

Qu’est-ce qui a fonctionné pour vos organisations?



Formes d’identité et d’attachement nationaux

• Identité nationale :
• Nativiste (naissance)

• Civique ou culturelles (attachement personnel envers 
les lois et les institutions d’un pays)

• Attachement national :
• Nationalisme (croire que son pays est supérieur aux 

autres)

• Patriotisme (exprimer son amour et sa fierté envers 
son pays)

• Formes aveugles par opposition aux formes 
constructives


