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PORTRAIT DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES 
PRÉJUGÉS 

FICHE-SYNTHÈSE présentant les faits saillants du sondage en ligne 

Quelle démarche a été réalisée?  

Dans le cadre d’une démarche de documentation, en collaboration avec les partenaires de la Mobilisation régionale 

portant sur la lutte contre les préjugés à l’égard des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, un 

sondage en ligne a été conçu et envoyé par courrier électronique. Le sondage visait à répertorier et décrire les ac-

tions de lutte contre les préjugés réalisées dans la région de la Capitale-Nationale et ailleurs au Québec et les orga-

nisations qui les mettent en œuvre et identifier les actions à mettre de l’avant en matière de lutte contre les préju-

gés. 

Qui sont les personnes répondantes? 

Au total, 280 personnes ont répondu au sondage en ligne. Elles proviennent de 15 des 17 régions administratives 

du Québec. Parmi ces personnes répondantes, 154 se sont identifiées. Ces dernières œuvrent principalement au 

sein du milieu communautaire, du milieu de la santé et des services sociaux, de groupes de concertation, 

d’associations ou de regroupements portant sur les thèmes de la santé mentale, la pauvreté et l’exclusion sociale et 

la santé.  

Quels sont les résultats? 

Des 367 actions répertoriées, 307 ont été retenues. Il est à noter que celles-ci ne représentent pas l’ensemble des 

actions existantes. Les données présentées dans ce document concernent principalement les actions réalisées dans 

la région de la Capitale-Nationale. En ce qui a trait  aux actions à mettre de l’avant, elles représentent le point de 

vue de 157 des personnes répondantes de différentes régions du Québec.  

Actions réalisées dans la région de la Capitale-Nationale  

Au total, 77 personnes répondantes ont répertorié 134 actions dans la région de la Capitale-Nationale : 66 actions 

visant à lutter contre les préjugés et 68 contribuant à lutter contre les préjugés. 

 Actions visant à lutter contre les préjugés Actions contribuant à lutter contre les préjugés 

Par qui? Pour la plupart : milieu communautaire Pour la plupart : milieu communautaire 

Quels types 
actions? 

Principalement : ateliers ou activités, conférences ou 
présentations et outils promotionnels 

Principalement : ateliers ou activités, conférences ou 
présentations et accompagnement 

Sur quels 
thèmes? 

Pour la plupart : pauvreté et exclusion sociale et   
santé mentale 

Pour la plupart : milieu local physique et social, accès 
et qualité des services et milieu de travail 

Auprès de quels 
milieux? 

Pour la majorité : tous les milieux à la fois 

Pour certaines : éducation et communauté locale 

Pour la majorité : tous les milieux à la fois 

Pour certaines : éducation  

Auprès de qui? Pour la majorité : population en général  

Pour certaines : jeunes et organisations  

Pour la majorité : population en général  

Pour certaines : personnes en situation de pauvreté 
ou d’exclusion sociale et organisations  

 



2 Journée «Ensemble, pour agir sur les préjugés»  

 
 

Actions à mettre de l’avant  

Au total, 157 personnes répondantes ont identifié les milieux de l’éducation, de la santé et des services  sociaux, 

des médias et du gouvernement comme prioritaires.  

 Pourquoi ces milieux? Selon ces personnes, on retrouve des préjugés dans ces milieux où il manque 

d’information sur certaines thématiques. Quoique ces milieux alimentent et entretiennent les préjugés, ils 

peuvent également contribuer à lutter contre les préjugés, permettent de rejoindre la population en géné-

ral et doivent donner l’exemple. 

 Comment agir? Elles ont formulé de nombreuses pistes d’actions pour chacun de ces milieux et des acteurs 

à cibler. Pour l’ensemble des milieux jugés prioritaires,  les personnes répondantes proposent de :  

o sensibiliser par le biais de formations sur certaines thématiques, de diffusion d’informations sur 

l’impact des préjugés et  de mises en situation mettant de l’avant la richesse de la différence;  

o mettre en contact les personnes qui émettent des préjugés avec des personnes qui vivent des pré-

jugés, des membres de leur famille et des intervenants qui œuvrent auprès d’eux par le biais de 

rencontres et des visites de différents milieux; 

o protester par le biais de la dénonciation et la discussion sur les préjugés. 

 Selon quels objectifs? Les objectifs proposés sont par exemple de :  

o permettre une meilleure compréhension de la réalité des personnes qui vivent des préjugés; 

o développer une certaine sensibilité; susciter une prise de conscience sur le rôle de chacun et 

l’impact des gestes/messages; 

o permettre une nouvelle vision, un discours plus nuancé et véridique et une approche plus près de la 

réalité; 

o etc. 

Quelles leçons tirées de l’expérience des personnes répondantes? 

Selon l’ensemble des personnes répondantes, des logiques d’action, des conditions et des perspectives pour l’action  

sont à considérer. 

Logiques d’action 

Deux logiques ont été exposées, soit au plan interpersonnel et sociétal. 

 Explications  Équations 
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Quand on est informé, on comprend mieux la réalité de l’autre, 
donc on a moins de préjugés.  Pour y arriver, il faut sensibiliser. 

Quand on rencontre l’autre (contact) ou on partage la réalité de 
l’autre (expérience), on comprend mieux la réalité de l’autre, on 
est davantage sensible à l’autre, donc on a moins de préjugés. 
Pour y arriver, il faut mettre en contact. 

 

Quand on comprend mieux la réalité de l’autre et on est davan-
tage sensible à l’autre, on se rapproche de l’autre. Quand on se 
rapproche de l’autre, on a moins de préjugés. Pour y arriver, il 
faut sensibiliser et mettre en contact. 
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Quand on comprend mieux la réalité de l’autre et on est davan-
tage sensible à l’autre, on inclut l’autre. Quand on inclut l’autre, 
on est dans le « vivre ensemble », donc on a moins de préjugés. 
Pour y arriver, il faut : créer un dialogue et des liens entre les 
divers groupes, mettre de l’avant des actions qui favorisent 
l’inclusion sociale, prendre en charge la lutte contre les préjugés 
par le biais de sa participation dans la communauté et de sa 
pratique professionnelle, reconnaître les actions bénéfiques  et 
dénoncer, sanctionner et cesser  les actions néfastes. 

 

 

Conditions pour l’action 

De nombreuses conditions pour l’action ont été identifiées, par exemple : impliquer des personnes qui vivent des 

préjugés; agir de manière concertée et à long terme; agir auprès de milieux ouverts à aborder la question des pré-

jugés et qui permettent de rejoindre le plus de personnes possible et où il y a le plus de préjugés; engager les mi-

lieux ciblés dans l’action; moduler l’action selon le contexte; choisir le bon moment pour agir, adopter une appro-

che adaptée au public ciblé et des personnes crédibles pour véhiculer les messages; privilégier des actions jugées 

efficaces puisqu’elles combinent des approches (sensibilisation et contact) ou permettent d’humaniser en misant 

sur les ressemblances et la solidarité; créer des liens entre les milieux ciblés. 

Perspectives d’action 

En matière de lutte contre les préjugés à l’égard des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, il 

semble que les actions ayant pour cible les conditions de vie matérielles et sociales réalisées dans une perspective 

de réduction des inégalités sociales s’ajoutent à celles visant directement à agir sur les préjugés. Selon les person-

nes  répondantes, celles-ci ont été identifiées comme contributives. 


