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Résumé:
Ces dernières années, et notamment depuis 2015, l’augmentation rapide du nombre de demandes
d’asile a profondément marqué les politiques et les sociétés européennes, ce qui a eu pour
conséquence de faire naître des tensions et des débats féroces au sujet de l’asile dans les pays
occidentaux. La Suisse n’a pas été épargnée par ce phénomène et c’est dans le but d’étudier les
attitudes envers les personnes en quête de protection dans le pays que cette recherche a vu le jour.
En me basant sur des données de l’European Social Survey récoltées entre 2016 et 2017 (N = 942), j’ai
tout d’abord réalisé différents modèles de médiation afin d’investiguer les effets conjoints du
sentiment de menace, de la légitimité perçue des demandes d’asile et de l’idéologie politique des
répondant∙e∙s sur le développement de préjugés envers les personnes relevant de l’asile. Dans un
second temps, c’est l’impact de trois variables cantonales – le succès de la droite radicale, la présence
étrangère et les conditions économiques – sur ces mêmes préjugés qui a été analysé à l’aide d’une
série de modèles hiérarchiques. Les résultats montrent que les individus plus proches d’idéologies
conservatrices ont davantage tendance à adopter des vues négatives envers les réfugié∙e∙s et les
requérant∙e∙s d’asile, cette relation étant médiée par la légitimité perçue des demandes et le
sentiment de menace. Au niveau cantonal, la présence étrangère, au travers de meilleures
opportunités de contact, permet de réduire les préjugés. Finalement, alors qu’une forte présence de
certains partis de droite radicale au parlement exacerbe les attitudes négatives, d’autres partis
idéologiquement proches ne semblent pas avoir d’impact sur ce construit.

