
Les
conséquences
des préjugés.

À l’apparence, aux comportements et
aux choix de vie, aux compétences,

aux valeurs morales, au statut et à la
contribution des personnes

 

On projette l’image que certaines personnes ont moins
de valeur que les autres.

 

Par besoin de nous identifier à un
groupe dominantNous avons

 tous des
préjugés

Par méconnaissance

Par paresse

Les
préjugés

peuvent se
référer à:

Les préjugés ne sont
pas inoffensifs

On projette l’image que 
les personnes pauvres

ont moins de valeur que
les autres…

 
… et elles finissent par

se persuader 
elles-mêmes qu’elles
ont moins de valeur...

 

Égale en dignité

est nécessairement

différente de moi;

A du potentiel;

A des aspirations;

A le droit de faire des choix;

Mérite d’être écoutée;

Mérite qu’on aille au devant

d’elle;

A quelque chose à

m'apprendre;

A le droit de faire des erreurs;

A le droit d’avoir accès à la

diversité;

Est capable de se relever, de

se rétablir;

A quelque chose à partager;

A le droit de demander de

l’aide, d’être accueillie et

d’être accompagnée;

Toute personne est:

« Si vous sortez la racaille des logements
sociaux et donnez ces places à ceux qui
en ont réellement besoin, le problème

est réglé.... »
 

« C'est la fille mère qui
as un enfant et qui en
voudrais un deuxième
parce qu’il y a un plus
gros chèque à la fin du

mois... »
 

« Plusieurs familles vivent dans
la pauvreté et font plusieurs
enfants alors qu’ils sont déjà

dans la misère. »
 
 

« C’est difficile de
comprendre qu'on puisse

permettre aux mères
d'envoyer leur enfants
dans une garderie ; de

remettre un chèque à des
personnes qui sont
incapables de gérer

adéquatement ce qu'ils
reçoivent et que ça sert à

acheter de la loto, des
cigarettes, de la drogue
mais ne paye pas leur

loyer, l'Hydro... »
 

Sur la
 place publique
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Interiorisation

Exclusion

Inégalité

« L’inégalité accroît la
distance sociale entre

différents groupes
d’individus. Elle diminue
notre volonté de les voir

comme « nous » et
augmente notre propension
à les regarder comme « eux

».
 

Richard Wilkinson & Kate
Pickett

 
 

Discrimination dans
l'accès au Logement;
Discrimination au
niveau de l'emploi;
Accès difficile à certains
service de Santé
Relation difficile école-
famille
Isolement au niveau
social

« Traitez les 
gens comme s’ils
étaient ce qu’ils
pourraient être
et vous les
aiderez à devenir
ce qu’ils sont
capables d’être.
»

Goethe
Poète allemand (XVIIIe)

w w w . a c t i o n r e u s s i t e . c a    


