STÉRÉOTYPE, PRÉJUGÉ, DISCRIMINATION, C’EST QUOI LA DIFFÉRENCE?

Instructions
1. Inscrivez au tableau les énoncés suivants :
•
•
•
•

Les garçons sont meilleurs en sciences que les filles.
Les vieux sont tous incapables d’utiliser un ordinateur.
Les personnes de grande taille sont toutes de bons joueurs de basketball.
Les filles aiment davantage la lecture que les garçons.

a) Demandez à vos élèves ce qu’ils pensent de ces déclarations. Voici quelques
réponses possibles :
•
•
•
•

Ce sont des déclarations trop générales pour être vraies.
Ce sont des hypothèses.
Ce sont des généralisations.
Ce sont des réflexions faites par un groupe particulier qui peuvent être ou non
vraies.

2. Maintenant, individuellement ou en équipe de 2-3, demandez aux élèves de répondre
aux questions suivantes :
•

Qu’est-ce qu’un stéréotype

•

Qu’est-ce qu’un préjugé?

a) Demandez-leur de partager avec les autres leur définition. Inscrivez au tableau les
éléments clés de leurs réponses.
b) Inscrivez ensuite les définitions suivantes au tableau. Faites des liens avec les
éléments clés mentionnés par les élèves.
•

Stéréotype : généralisation simplifiée appliquée à un groupe entier de
personnes, sans tenir compte des différences individuelles. Les stéréotypes sont
des images figées, de l’ordre des croyances et des simplifications de la réalité.
Ils visent souvent à justifier la conduite d’un groupe vis-à-vis d’un autre groupe.
Certains stéréotypes peuvent paraitre positifs au premier abord. Par exemple, on
dit que les Québécois sont chaleureux. Cela revient à généraliser de façon
abusive, car tous ne le sont pas. Voici d’autres exemples de stéréotypes :
o Les personnes vivant dans ce quartier sont dangereuses.
o Les patrons sont tyranniques.
o Les personnes pauvres sont fainéantes.
(Source : http://www.100prejuges.ca/medias/fichier/pages/des-stereotypes-a-ladiscrimination-a-vous-de-jouer.pdf)

•

Préjugés : Le mot « préjuger » signifie juger avant. C’est porter un jugement de
valeur. Avoir des préjugés, c’est formuler un jugement inconsidéré et définitif sur

une personne ou un groupe de personnes sans les connaître suffisamment. Le
préjugé est une idée préconçue sur une personne ou un groupe de personnes.
Un préjugé se fonde toujours sur un stéréotype. Parce que les préjugés nous
sont inculqués par notre environnement social, s’en défaire demande une prise
de conscience, un travail sur soi.
(Source : http://www.100prejuges.ca/medias/fichier/pages/des-stereotypes-a-ladiscrimination-a-vous-de-jouer.pdf)

3. Si le temps le permet, poursuivez la discussion en posant la question suivante à vos
élèves :
•

Quelles différences y a-t-il entre ces notions et celle de discrimination?

a) Si vous n’avez pas fait l’activité « Réflexion sur la discrimination », inscrivez la
définition générale de la discrimination.
•

Discrimination : fait de traiter une personne injustement, soit en lui imposant
des fardeaux, soit en l’empêchant d’avoir accès aux privilèges, aux bénéfices ou
aux avantages offerts à d’autres, en raison de sa race, de sa citoyenneté, de son
état familial, d’un handicap, de son sexe ou d’autres caractéristiques
personnelles.

Voici des pistes de réponses :
•

Stéréotypes, préjugés et discrimination sont donc trois notions intimement liées
et interdépendantes. Les stéréotypes (nos croyances) peuvent expliquer
pourquoi une personne va faire preuve de discrimination envers les personnes
d’un groupe donné. Les comportements discriminatoires peuvent à leur tour,
d’une certaine manière, entretenir l’existence des stéréotypes et des préjugés.
Le fait de percevoir de la discrimination et des stéréotypes et des préjugés.
(Source : http://medias.dunod.com/document/9782100725045/Feuilletage.pdf)

•

Les stéréotypes sont des idées/croyance, les préjugés sont des attitudes et la
discrimination est un comportement.

•

Les préjugés et les stéréotypes sont renforcés par la discrimination.

