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CONSULTATIONS AUPRÈS DE CITOYENS 

FICHE-SYNTHÈSE présentant les faits saillants de 3 démarches de consultation 

Quelle démarche a été réalisée? 

Ce document présente des données qui ont été extraites de consultations réalisées auprès de personnes en situa-

tion de pauvreté et d’exclusion sociale dans le cadre de 3 démarches distinctes, soit celles de rédaction du docu-

ment de réflexion intitulé « Un préjugé, c’est coller une étiquette. » par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

(4 citoyens, 2010); de production du rapport sur les inégalités sociales de santé (RISS) « Comprendre et agir au-

trement pour viser l’équité en santé dans la région de la Capitale-Nationale » de la Direction de santé publique de la 

Capitale-Nationale (8 groupes de 6 à 10 citoyens, 2012); de réflexion menée par les citoyens du Carrefour de sa-

voirs sur les préjugés et animée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté (12 citoyens, 2012-2014).  

Quels sont les résultats? 

Les informations colligées ont permis de répondre à de nombreuses questions relatives à la production des préju-

gés et aux stratégies pour lutter contre les préjugés.  

Quels individus ou groupes sont visés par les préjugés? « Le préjugé est une insulte, souvent déguisée, à l’endroit 

des personnes en situation de pauvreté.  » (Citoyens; Carrefour de savoirs sur les préjugés, 2012-2014). 

Les citoyens consultés ont identifié de nombreux préjugés négatifs à l’endroit des personnes en situation de pau-

vreté, des personnes itinérantes, prostituées et toxicomanes, des immigrants récents et des réfugiés, des Autochto-

nes, des personnes ayant une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle, des personnes ayant un problème 

de santé mentale, des personnes faisant partie de la diversité sexuelle et de genre ainsi que des aînés. 

Comment se manifestent-ils? « Ça vient de tous les bords, tous les côtés. » (Citoyen; Centraide Québec et  

Chaudière-Appalaches, 2010). 

Selon les citoyens consultés, les préjugés se manifestent au niveau individuel et collectif. Ils prennent forme à tout 

moment et dans divers lieux comme la famille, l’unité de logement (ex. : coopératives d’habitation, habitations à 

prix modique), le voisinage, l’école, les commerces (ex. : épiceries, restaurants, bars), les moyens de transports 

(ex. : taxis, autobus), les services de santé et sociaux, les institutions gouvernementales (ex. : « bureau d’aide socia-

le »), etc. Les préjugés sont émis par les individus d’un groupe envers ceux d’un autre groupe (ex. : une personne 

sans limitation fonctionnelle envers une personne ayant une limitation fonctionnelle intellectuelle) et parfois, en-

vers ceux d’un même groupe (ex. : une personne en situation de pauvreté envers une autre). Ils se manifestent di-

rectement (évident) ou indirectement (subtil, dans le non-dit ou le senti) à travers des paroles ou des gestes. Diffé-

rentes formes de discrimination peuvent être observées, telles que le fait d’utiliser des expressions ou des mots 

péjoratifs; de regarder ou de traiter un individu différemment; de faire sentir à un individu qu’il n’est pas à sa pla-
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ce, de l’ignorer, de l’éviter ou de l’exclure; d’avoir des comportements d’abus psychologique ou physiques et de 

violence.  

Quelles en sont les conséquences? « Puis les préjugés, je pense, ça vise, ça pointe, ça flèche, ça darde par 

l’intérieur. Ça ronge, ça érode. » (Citoyen; Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 2010). 

Les citoyens consultés ont exposé les conséquences qu’entraînent les préjugés sur les plans individuel et sociétal. 

Au plan individuel, les préjugés produisent « de la souffrance, un sentiment de rejet, une perte d’estime de soi et la 

honte de sa condition sociale » chez celui qui est visé (Carrefour de savoirs sur les préjugés, 2012-2014). Ils peu-

vent également entraîner du stress, des problèmes de santé mentale ou physique et, même, des idées suicidaires ou 

des tentatives de suicide. À l’opposé, les préjugés renforcent l’estime de soi en créant « une supériorité » de 

l’individu qui l’émet. Au plan sociétal, les préjugés « brisent la communication » et « entraînent l’exclusion » (Carre-

four de savoir sur les préjugés, 2012-2014). Ils divisent, accentuent les inégalités sociales et font obstacle au chan-

gement. Finalement, « utilisés comme une arme, ils créent des boucs émissaires pour les problèmes sociaux et ser-

vent à manipuler la population pour conserver le pouvoir » (Carrefour de savoirs sur les préjugés, 2012-2014).  

Selon les citoyens consultés, divers éléments semblent influencer l’impact des préjugés. Ces éléments sont : les 

caractéristiques de la personne qui est visée par le préjugé et ses besoins; les individus qui émettent le préjugé 

(particulièrement s’il s’agit d’un individu de la famille ou du même groupe que celui qui est visé par le préjugé); le 

nombre d’individus qui émette un même préjugé (ou la répétition); l’accumulation de préjugés et les messages 

contradictoires. 

Qu’est-ce qui influence la production de préjugés? « La fausse connaissance vient aussi de l’influence du contexte 

social et ce contexte est un ensemble de choses que l’on connaît et que l’on ne connaît pas. Le préjugé, on le reçoit 

comme une apparence de connaissance. Il n’est pas évident de départir de ce qui est un préjugé de ce qui ne l’est 

pas ».  (Citoyens; Carrefour de savoirs sur les préjugés, 2012-2014). 

Selon les citoyens consultés, les préjugés sont des « raccourcis de pensée » qui résultent d’un automatisme. Comme 

notre cerveau « appréhende la réalité à travers des cases », il généralise à la rencontre de « l’exemple ». Il crée alors 

des catégories et classe les individus ou les groupes en les anonymisant et les plaçant en opposition avec ce qui est 

dit normal. Les préjugés ont alors un effet « d’essentialisation », « comme s’ils exprimaient l’essence de la personne 

ou du groupe, comme si c’était dans la nature de la personne ou du groupe d’être ce que dit le préjugé » (Carrefour 

de savoirs sur les préjugés, 2012-2014). 

Ils ont également identifié différents éléments influençant la production de préjugés, soit au niveau : 

 individuel : les caractéristiques d’un individu, les expériences de vie personnelles, les connaissances et les 

apprentissages, les croyances et les émotions associées à un individu ou un groupe, l’influence des autres   

(ex. : besoin d’être comme les autres, de s’identifier ou de partager des valeurs ou une idéologie), etc. 

 institutionnel : les messages véhiculés dans les milieux de travail, les lois et les règlements, etc.  

 collectif : les normes et les valeurs telles que la productivité (ex. : gradation du mérite selon le niveau 

d’éducation et le fait d’avoir un travail ou le type de travail) ou la consommation (ex. : valorisation de la 

consommation, opposition de pauvreté et de consommation ou de beau et de plaisir), etc. 
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Certains citoyens ont discuté des diverses fonctions sociales destructrices auxquelles répondent les préjugés, soit 

la justification de la position sociale, la domination (ex. : outils et stratégies pour maintenir les rapports de pouvoir 

de domination) ou l’exclusion d’un individu ou d’un groupe (Carrefour de savoirs sur les préjugés, 2012-2014). 

Comment agir sur les préjugés? « S’ils connaissaient, s’ils comprenaient. S’ils vivaient dix minutes dans notre 

corps. Puis, ça changerait d’un bout à l’autre […] » (Citoyen; Direction régionale de santé publique de la Capitale-

Nationale, 2012). 

Selon les citoyens consultés, en vue d’agir sur les préjugés, les objectifs suivants devraient être visés : contrer les 

fausses représentations et se recentrer sur les faits (ex. : causes qui mènent à la pauvreté); combattre l’ignorance et 

la peur de la différence de l’autre pour la transformer en richesse; changer « la normalité » ou enlever « le poids de 

la norme »; reconnaître et défendre les droits de tous (ex. : droit à la dignité, à la citoyenneté); créer un « grand 

nous » qui a « une vision commune, un combat commun » ou une société inclusive qui permet le « vivre-ensemble » 

et qui « se parle et s’écoute ». 

Les citoyens ont identifié de nombreux milieux à cibler. Ils se regroupent en 5 principaux espaces de socialisation 

ou d’inclusion, soit : la famille, la rue, l’école ainsi que le travail et les réseaux secondaires (se créent à l’extérieur de 

la famille et du travail et à partir des activités) où de nombreux obstacles et éléments facilitateurs existent  (Carre-

four de savoirs sur les préjugés, 2012-2014). Plus précisément, les jeunes et les futurs professionnels constituent 

des acteurs incontournables à rejoindre par le biais du milieu scolaire, un milieu qui représente un lieu de perfor-

mance et de socialisation et qui est normatif.  

Selon les citoyens consultés, les pistes d’actions suivantes auraient avantage à être mises de l’avant : 

 comprendre les personnes qui ont des préjugés pour mieux agir;  

 sensibiliser et informer tous les citoyens sur les préjugés et leurs effets néfastes, les droits et la citoyenneté 

ainsi que la nécessité de réduire les inégalités sociales; 

 déconstruire les préjugés en misant sur les faits;  

 valoriser les personnes visées par des préjugés et reconnaître leur apport dans la société;  

 mettre en contact les personnes qui émettent des préjugés avec des personnes qui vivent des préjugés pour 

former des multiplicateurs (i.e. conscientiser par l’échange en établissant un dialogue entre les groupes);  

 questionner et revoir certains programmes (ex. : messages véhiculés); 

 inclure socialement en misant sur l’acceptation, l’appréciation et la reconnaissance de tous, en reconnais-

sant la diversité des personnes comme une richesse et en assurant l’accès aux ressources et la participation 

de tous au dynamisme de la société;  

 reconnaître les espaces ou les moteurs d’inclusion, tels que le travail, les études, les organismes commu-

nautaires, la famille, le réseau d’amis et de connaissances;  

 instaurer une culture de respect dans les espaces d’inclusion; 

 valoriser l’inclusion sociale; 
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 valoriser la parole et l’expertise des personnes visées par des préjugés;  

 appuyer et renforcer les groupes de citoyens et leurs projets;  

 aplanir les inégalités socioéconomiques. 

Quelles sont les leçons tirées de l’expérience des citoyens consultés? 

Selon les citoyens consultés, une logique d’action, des conditions et des perspectives d’action sont à considérer. 

Logique d’action 

Selon les citoyens consultés, « la déconstruction individuelle, c’est bien mais ce n’est pas soutenable »; « la tribune 

est bien plus grande pour le préjugé que pour la déconstruction […] ça prendrait un effet perroquet de déconstruc-

tion » (Carrefour de savoirs sur les préjugés, 2012-2014). De plus, comme les préjugés « ce n’est pas juste dans la 

tête » et qu’il s’agit plutôt d’un senti ou d’une réaction instinctive, il importe d’aller au-delà du savoir en touchant le 

vécu des personnes pour changer leur regard et leurs manières de faire. Pour y arriver, les citoyens consultés pro-

posent de produire un déclic individuel et collectif en vue de construire un « grand nous » et de sortir de 

l’opposition entre « Eux » et « Nous » (Carrefour de savoirs sur les préjugés, 2012-2014).  

Conditions pour l’action 

De nombreuses conditions pour l’action ont été identifiées, par exemple : s’inspirer des luttes aux préjugés qui ont 

donné des résultats; donner la parole et impliquer tous les acteurs; cibler tous les préjugés pour agir à la racine ou 

sur les inégalités; cibler les personnes qui émettent des préjugés et les personnes qui sont visées par les préjugés 

(ou cibler les « deux bords » pour mieux se comprendre); combiner différentes approches telles que « la lutte dou-

ce et la lutte dure, la lutte de l’intérieur (diplomatie, éducation populaire) et la lutte de l’extérieur (confrontation, 

rapport de force) »; entraîner des changements institutionnels et de mentalité; utiliser des canaux diversifiés (ex. : 

une campagne qui se déploie par le biais de la chanson, d’un porte-parole connu, de capsules internet, de panneaux 

publicitaires, etc.); miser sur des événements qui déclenchent une forte médiatisation et des modèles positifs mé-

diatisés; assurer un engagement concret gouvernemental en appui aux actions. 

Perspectives d’action 

Pour certains citoyens, il importe de lutter directement contre les préjugés. Pour d’autres, il faut plutôt se battre 

pour l’inclusion et l’égalité. Se battre pour un projet positif, « ça rafraîchit le débat, ça dévictimise » (Carrefour de 

savoirs sur les préjugés, 2012-2014).  


