STEREOTYPES, PREJUGES ET DISCRIMINATIONS
(D’APRES G. HERMAN, UCL-FOPES, 2015)

Nous avons tous et toutes des préjugés qui sont fondés sur des stéréotypes qui induisent des discriminations négatives. Pour y
voir plus clair :
STEREOTYPES (-)
Définitions

Fonctions

Croyances, idées, représentations toutes

faites, résultant d’images construites dans notre
cerveau, sur un groupe qui filtre la réalité.
Image collective, généralisation simplifiée d’un
groupe ne tenant pas compte des différences
individuelles.
Fonction de catégorisation, de rationalisation

Exemples

selon
modèles dominants

 Patriarcal et
familialiste
 Capitaliste et
bourgeois
 Blanc et
occidental

et de justification de la conduite d’un groupe
vis-à-vis d’un autre.
 Les garçons sont attirés par les voitures.
 Les filles sont calmes et patientes.
Dans le film « Un excellent dossier » :

 …

PREJUGES (-)
Jugements préalables, sentiments qui produisent
des attitudes négatives envers une personne ou un
groupe sans posséder de connaissances suffisantes
pour évaluer la situation (fondés sur stéréotypes).
Inculqués lors du processus de socialisation donc très
difficiles à modifier ou à supprimer (plus simple de
modifier l’interprétation de la réalité).

Fonction de comparaison de son groupe par rapport
aux autres, d’attribution d’une valeur supérieure.
Ils conduisent bien.
Les femmes aiment rester à la maison pour s’occuper
des enfants.
Dans le film « Un excellent dossier » :
…

Repérez l’un ou l’autre de vos préjugés négatifs : ……………………..

………………………..

Sur quels stéréotypes sont-ils fondés ? ………………
 Comment déforment-ils la réalité ? En étant :
•réducteurs (qui excluent les valeurs idéologiques ou culturelles des autres groupes)

•globaux (qui font preuve d'un manque de sensibilité aux différences entre les groupes)
•immuables (qui rejettent toute nouvelle information qui obligerait à les redéfinir)
•tendancieux (qui se fondent sur des caractéristiques supposées, et non pas réelles)

Quelles discriminations induisent-ils ? ………………………………….
Animation 3 - Annexe 2

DISCRIMINATIONS (-)
Comportements, actes négatifs non justifiables émis à
l’encontre des membres d’un groupe (induits par préjugés
dévalorisants) sur base de l’appartenance à une catégorie,
sans rapport avec les capacités et mérites individuels.
Source de pouvoir, actes provenant principalement, de
celui qui est le plus fort, qui a le plus de pouvoir, qui est
majoritaire.
Fonction de donner un traitement particulier à une
personne au motif qu’elle appartient à un groupe particulier.
N’engager que des hommes comme transporteurs routiers.
Refus d’un temps plein à une employée.
Dans le film « Un excellent dossier » :
…

