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RECENSION DES ÉCRITS SUR LA PRODUCTION DES 
PRÉJUGÉS ET LES STRATÉGIES EXISTANTES 

FICHE-SYNTHÈSE 

Quelle démarche a été réalisée?  

Une recension des écrits a été produite dans le cadre d’une démarche de documentation portant sur les préjugés et 

réalisée à partir de diverses expertises (vécu, pratique et académique) et en collaboration avec les partenaires de 

la Mobilisation régionale sur la lutte contre les préjugés à l’égard des personnes en situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale.  

1. LA PRODUCTION DES PRÉJUGÉS 

Comment se définissent les préjugés? 

Pour mieux comprendre les préjugés, il importe de tenir compte de diverses définitions, particulièrement de celles 

des préjugés, des stéréotypes et de la discrimination. En effet, ces concepts sont interreliés et ont tous une 

incidence sur la production et sur les conséquences des préjugés. 

Les stéréotypes constituent « des croyances que l’ensemble des membres d’un groupe partage à l’égard de 

l’ensemble des membres d’un groupe » (Leyens, 1983, dans Morchain, 2006). Les préjugés se définissent comme 

« une attitude négative ou une prédisposition à adopter un comportement négatif envers un groupe, ou envers les 

membres de ce groupe, qui repose sur une généralisation erronée et rigide » (Allport, 1954). Enfin, le concept de 

discrimination se définit comme le fait de « traiter les gens différemment des autres principalement en raison de 

leur appartenance à un groupe social » (Whitley et Kite, 2013). La discrimination se manifeste par des 

comportements (ex. paroles, gestes) qui sont souvent motivés par les préjugés. Elle peut prendre forme dans les 

relations interpersonnelles (discrimination interpersonnelle) ou par le biais de politiques ou de pratiques 

institutionnelles (discrimination institutionnelle).  

Qu’est-ce qui influence la production des préjugés? 

Au niveau interpersonnel 

Selon la théorie du bouc émissaire, les préjugés proviennent de réactions émotives qui se produisent lorsque des 

individus vivent des frustrations vagues ou menaçantes et que ces derniers dirigent leur hostilité vers d’autres 

cibles. 
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La catégorisation sociale est un processus cognitif employé pour faciliter le traitement de l’information qui nous 

entoure. Ainsi, afin d’économiser temps et énergie, avec un minimum d’informations sur des individus, nous leur 

attribuons des caractéristiques (ex. comportement, personnalité). Toutefois, la  catégorisation sociale a pour 

désavantage de biaiser notre perception des autres. 

Au niveau sociétal 

L’ampleur des inégalités sociales explique également la présence de préjugés, qui sont utilisés par les groupes 

dominants pour justifier la hiérarchie sociale et ainsi légitimer les inégalités. De plus, dans les sociétés où 

l’inégalité de revenu est plus marquée, le niveau de cohésion sociale tend à diminuer et la distance sociale entre 

les groupes augmente.  

Les normes sociales sont des règles informelles sur lesquelles les membres d’une société peuvent se baser pour 

penser et agir. Dans cette optique, les préjugés constituent une forme de punition envers des comportements 

« hors normes ». À titre d’exemple, les personnes en situation de pauvreté sont fréquemment jugées pour ne pas se 

conformer aux normes de productivité et du travail, de consommation, de performance, etc. 

Les espaces et modes de diffusion des stéréotypes réfèrent aux divers modes et lieux de diffusion des 

stéréotypes, dont les plus importants semblent être la famille, l’école et les médias. 

Quelles sont les conséquences des préjugés? 

Sur les individus 

Les conséquences des préjugés sont nombreuses et dévastatrices pour ceux qui les vivent et pour la société.  

Les personnes étant la cible de préjugés ou de comportements discriminatoires peuvent ressentir de l’injustice, de 

la honte, de la tristesse, des niveaux de stress et d’anxiété plus élevés, une baisse de l’estime de soi et de la 

méfiance ou de l’hostilité envers la société. Elles peuvent également développer des idées suicidaires. De plus, le 

fait d’être visé par des préjugés limite considérablement le recours à divers services dont ceux de la santé et des 

services sociaux. Enfin, il est démontré que les préjugés et la discrimination ont une incidence sur l’état de santé 

des individus qui en sont la cible.   

Ceux qui sont fréquemment ciblés par les préjugés finissent souvent par intérioriser les préjugés et les retourner 

vers eux-mêmes, ou encore, s’isoler des autres. Cette mise à l’écart limite la reconnaissance des droits et l’exercice 

de la citoyenneté, et constitue un obstacle à sortir de la pauvreté.  

Sur la société 

Les préjugés constituent un obstacle à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales. Ils 

contribuent également à diminuer le niveau de cohésion sociale dans la société.  
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2. LES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS 

Quelles sont les stratégies pour lutter contre les préjugés? 

Tel que présenté dans la recension sur la production des préjugés, les préjugés résultent de l’interaction de divers 

éléments aux niveaux des individus (interpersonnel) et de la société. En ce sens, pour lutter contre les préjugés, il 

importe de considérer les stratégies qui permettront d’agir à ces divers niveaux afin d’avoir un impact le plus large 

et complet possible. Ainsi, les stratégies à retenir doivent viser les changements d’attitudes et de comportements 

individuels, mais aussi des changements sur les éléments structurels qui ont une incidence sur les attitudes et les 

comportements. 

Réduire les inégalités sociales 

Pour certains auteurs, les préjugés constituent une conséquence des écarts socio-économiques. En ce sens, la lutte 

contre les inégalités sociales, notamment par le partage équitable des ressources de la société, se présente comme 

une stratégie structurante susceptible d’agir en amont dans la lutte contre les préjugés.  

Six stratégies regroupant l’ensemble des actions 

Dans le champ de la recherche en santé mentale, six stratégies ont été proposées pour illustrer l’ensemble des 

avenues possibles pour lutter contre les préjugés. Ces stratégies semblent pouvoir se transférer à d’autres types de 

préjugés, dont ceux visant les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Elles visent  les divers 

milieux et groupes où les préjugés sont exprimés mais également les personnes étant la cible des préjugés.  

L’approche centrée sur la personne concerne particulièrement les attitudes et comportements des 

professionnels en santé mentale et implique de traiter la personne vivant avec un problème de santé mentale avec 

respect, écoute et préoccupation. Cette stratégie vise à créer des environnements physiques et relationnels 

favorisant un processus de reconstruction de l’identité citoyenne et amenant les personnes à se sentir partie 

intégrante de la société.  

L’approche réflexive réfère à un travail d’introspection chez les personnes étant fréquemment ciblées par les 

préjugés ou chez les professionnels qui interviennent auprès de ces derniers. Cette stratégie implique un processus 

de restructuration des expériences et des connaissances afin de mieux composer avec les attitudes et 

comportements des autres, notamment les préjugés. Cette stratégie vise d’une part à contrer l’intériorisation des 

préjugés, et d’autre part à remettre en question les attitudes et comportements adoptés par les professionnels.   

L’inclusion sociale et le rétablissement impliquent l’idée de soutenir et d’encourager la personne, de croire en 

elle, en ses capacités et possibilités, et de renforcer son intégration dans la communauté. 

La stratégie du contact se base sur le postulat que le contact entre les individus de groupes différents augmente 

nos connaissances et notre compréhension des autres, ce qui entraine l’adoption d’attitudes plus positives. Pour 

que les résultats de cette stratégie soient plus concluants, certaines conditions doivent être respectées : 1) Les 

membres de chaque groupe doivent avoir un statut égal dans cette situation; 2) Les groupes doivent travailler en 

coopération pour atteindre des buts communs; 3) La situation doit permettre aux participants de se connaître les 
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uns les autres en tant qu’individus;  4) Les efforts intergroupes doivent avoir le soutien des autorités, de la loi ou 

des normes sociales (soutien institutionnel).  

La stratégie de contestation (protestation en anglais) consiste à remettre en question les stéréotypes en 

manifestant un désaccord avec les messages ou les images véhiculés. Les résultats des études sur ce type de 

stratégies ont démontré peu d’effets concluants. Toutefois, elle peut servir de levier d’action intéressant pour agir 

sur les politiques publiques ou sur la diffusion des stéréotypes dans les médias.   

La stratégie de l’information (education en anglais) est utilisée lorsque l’on présente des informations qui 

contredisent les stéréotypes et les préjugés, dans le but de contrer la méconnaissance ou l’ignorance. On l’utilise 

fréquemment en raison de la possibilité qu’elle offre de viser un public large (ex. les campagnes d’éducation) et du 

fait qu’elle est facilement transférable d’un organisme à l’autre. Pourtant, les évaluations de ce type d’intervention 

démontrent sa faible efficacité en termes de changements d’attitudes et de comportements. Toutefois, les 

campagnes de lutte contre les préjugés à plus petite échelle, ciblant des groupes précis et jumelant les stratégies de 

contact et d’éducation semblent donner des résultats intéressants.  

Quelles sont les conditions gagnantes à prendre en compte?  

À partir de la recherche en santé mentale, on dégage des leçons à retenir dans l’élaboration d’actions visant à lutter 

contre les préjugés :  

 viser un changement de valeurs : responsabilité et justice sociale, tolérance et inclusion sociale; 

 impliquer des personnes visées par les préjugés et leur entourage dans l’ensemble des étapes des 

programmes (développement, évaluation et communication);  

 viser les changements de comportements (et non d’attitudes); 

 identifier un public cible (portée modeste); 

 utiliser les médias comme alliés; 

 contribuer à l’avancement des connaissances sur les meilleures pratiques (autoévaluation, diffusion des 

connaissances).  

Quelles sont les stratégies les plus prometteuses?  

Il semble y avoir un consensus, tant dans le champ de la santé mentale que dans l’ensemble de la littérature sur les 

préjugés et la discrimination, sur le fait que la stratégie du contact (seule ou combinée à d’autres stratégies) 

serait efficace pour réduire les préjugés et la discrimination. Toutefois, plusieurs des stratégies existantes n’ont pas 

fait l’objet d’évaluation. Il importe donc de ne pas se limiter aux stratégies jugées prometteuses afin de laisser de la 

place à l’innovation dans l’adaptation et la priorisation de stratégies.   


