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LA FEMME, VICTIME ILLEGITIME ET IMPENSABLE COUPABLE EN

PROCEDURE PENALE 

 ou la résistance des mythes de domination de l'homme sur la femme. 

Ce mémoire prenait la forme d'une analyse sociale, judiciaire et psychologique des comportements
à l'égard des femmes dans la procédure pénale. 
Dans un premier temps le mémoire traitait de la femme victime présumée analysant le recours aux
mythes  du  viol  lors  de  la  procédure  et  questionnant  l'expertise  victimaire  et  la  requalification
fréquente des crimes sexuels en délits. 
Dans un second temps l'analyse se portait sur la femme présumée coupable sous l'angle des préjugés
de genre et du sexisme ambivalent. 
Pour finir, une ouverture sur le thème de la prison présentait les normes de féminité et de maternité
prégnante dans ce milieu. 
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Mémoire de M1 de psychologie sociale et cognitive

MODELE REPUBLICAIN D INTEGRATION ET NOUVELLE LAICITE 

Ce mémoire expérimental traitait des attitudes et comportements discriminatoires que peut 
engendrer une utilisation détournée du concept de laïcité.
L'expérimentation a été mise en place auprès de 135 étudiants qui avaient pour consigne d'estimer le
niveau de leadership des employés d'une entreprise.
Les participants étaient divisés en trois groupes, il était induit dans deux d'entre eux des normes de
laïcité via un descriptif de l'entreprise (nouvelle laïcité dans l'un, correspondant à une neutralité
de l'espace public et laïcité historique dans l'autre, correspondant à un multiculturalisme de l'espace
public).
Ces trois groupes étaient divisés en deux sous groupes, qui étaient ou non en condition de pression
temporelle (la pression temporelle augmentant le Need For Closure d'un individu et ainsi son
adhésion à une norme ambiante, ici, donc, la norme de laïcité).
Les participants devaient ensuite répondre à un questionnaire mesurant leur taux de préjugés puis
classer des photographies au sein d'un organigramme (individus de type caucasiens et maghrébins)
en fonction de leur niveau de leadership (mesure de discrimination effective)
A terme et après analyse des résultats, le lien entre la variation des préjugés et comportements 
discriminatoire et l'adhésion à une norme de laïcité a ainsi pu être statistiquement démontré (avec 
une augmentation significative des préjugés anti-maghrébins en condition de nouvelle laïcité et une 



baisse significative de ceux ci comme de la discrimination en condition de laïcité historique).
Ces résultats remettent clairement en cause les débats actuels autour de la laïcité en France, mettant 
en lumière les retombées négatives d'une nouvelle laïcité via la volonté de neutralité de l'espace 
public de plus en plus prônée, à tord, comme gage d'égalité.


