
AGIR AU NIVEAU INTERPERSONNEL, 
DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA SOCIÉTÉ 

 

Leçons à retenir  
 Viser un changement de valeurs : responsabilité et justice sociale, tolérance, et inclusion sociale 

 Impliquer des personnes ciblées par les préjugés 

 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)  

• Objectif: Réduire les écarts socioéconomiques 
 

• Exemples d'actions: Agir sur les conditions de vie (ex. emploi, 
revenu, scolarité, logement, cohésion sociale, système de santé), 
transformation de la norme sociale, agir sur les politiques 
publiques 

Réduction des inégalités 
sociales 

↓ 

Effet structurant 

• Objectif: Traiter la personne avec respect, écoute et préoccupation  
 

• Exemples d’actions : Dans une pratique d’intervention ou 
d’accompagnement, traiter la personne comme tout autre citoyen 

Approche centrée sur la 
personne 

• Objectif:  Favoriser l’introspection chez les intervenants ou chez les 
personnes ciblées par les préjugés 
 

• Exemples d’actions : Groupes de soutien, accompagnement 

Approche réflexive 

• Objectif : Contester les fausses représentations  
 

• Exemples d’actions : Outil de veille des médias, moyens de pression 
(marches, lettres) 

Stratégie  de contestation 
↓ 

Résultats positifs sur les 
médias 

• Objectif: Présenter des informations qui contredisent les 
stéréotypes et les préjugés 
 

• Exemples d’actions : Diffusion de matériel audiovisuel (livres, 
vidéos, etc.), conférence, campagne publicitaire 

Stratégie de l’éducation 
↓ 

Meilleurs résultats lorsque 
jumelée à d’autres stratégies 

• Objectif: Renforcer l’intégration dans la communauté 
 

• Exemples d’actions : Accompagnement pour favoriser la mixité, la 
participation sociale des personnes 

Inclusion sociale 

• Objectif: Permettre une interaction directe avec les personnes 
visées par les préjugés 
 

• Exemples d’actions : Bibliothèques vivantes, activités de groupe 
impliquant des professionnels de la santé et des experts de vécu 

Stratégie du contact 
(avec ou sans éducation) 

↓ 
Résultats prometteurs  



  

COMMENT SE DÉFINISSENT LES PRÉJUGÉS? 

 

 
QU’EST-CE QUI INFLUENCE LA PRODUCTION DES PRÉJUGÉS? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES? 

 

Stéréotype = 
Croyances/fausses 

connaissances 

Préjugés = 
Jugement/attitude 

Discrimination 
(traiter différemment) 

 

• Interpersonnelle = 
Comportement/ gestes et paroles 

 
• Institutionnelle = Conséquences 

de normes/politiques/pratiques 

Sur les individus :  
Souffrance (sentiment d’injustice, honte, 
tristesse, faible estime de soi) / stress / 

isolement / intériorisation des préjugés / 
non-recours aux soins ou autres services 
/ barrière à l’exercice de la citoyenneté / 

obstacles à sortir de la pauvreté / 
problèmes de santé / idées suicidaires 

Sur la société : 
Diminution de la cohésion sociale / 

obstacle à la lutte contre la pauvreté / 
augmentation des inégalités sociales 

Ampleur des 

inégalités 

sociales 

Espaces et 

modes de 

diffusion des 

stéréotypes 

(famille 

 médias, 

école, etc.) 

Niveau de 

cohésion sociale 

(lien de confiance) 

Existence de normes sociales 

(productivité, performance, 

surconsommation, etc.) 

La théorie du 

bouc émissaire 

(émotions) 

La catégorisation 

sociale 

(traitement de 

l’information) 

Niveau sociétal 

Niveau 

interpersonnel 


