« C’ÉTAIT JUSTE POUR RIRE… »
Cette animation est une activité d’introduction à la thématique des stéréotypes et des préjugés.
Elle a comme premier objectif de permettre à chaque membre du groupe de s’exprimer sur
la question des stéréotypes sans être jugé. L’animation doit amener les participants à se rendre compte que nous formulons tous des stéréotypes sur les autres. Il s’agit là d’un processus de simplification du réel tout à fait normal et qui nous aide à mieux appréhender le
monde qui nous entoure.
Mais exprimer ses stéréotypes ne suffit pas si l’on ne s’en saisit pas pour les dépasser.
L’animation a donc également pour objectif de prendre de la distance avec ce que nous exprimons sur les autres. L’analyse des processus psychosociaux qui nous amènent à formuler
des stéréotypes permettra alors de mieux cerner cette notion.

Etape 1 : A vous la parole ! (25’)

1 Les participants sont répartis par groupes de 2 ou 3.
2 Chaque groupe reçoit un carton reprenant une
communauté de personnes (annexe 1) ainsi
qu’une grande feuille blanche (type paperboard).

3 Chaque groupe liste une série de stéréotypes que
l’on entend généralement sur la communauté de
personnes notée sur leur carton.
Si le groupe éprouve des difficultés à trouver des
stéréotypes, l’animateur peut donner quelques
exemples (« On entend dire que les chômeurs
sont des fainéants » ou « on dit encore parfois
que les hommes ne savent pas cuisiner » ou
« vous avez sûrement déjà entendu des blagues
sur les blondes »…).

4 Toutes les contributions sont affichées. Chaque
groupe lit ce qu’il a écrit, les autres réagissent,
complètent si besoin.
5 Ensemble, le groupe essaie de définir ce qu’est
un stéréotype, l’animateur note au tableau les
éléments les plus importants.

Etape 2 : Humour et stéréotypes (25’)



1 Les participants observent la carte de l’Europe
(annexe 2).

2 Chacun entoure directement sur la carte un élément qui le fait rire (en vert), un élément qui ne
le fait pas rire (en rouge), un élément qu’il ne

comprend pas (en bleu).

3 Le groupe effectue une mise en commun. On voit
ce qui est partagé, ce qui ne l’est pas, on explique
ce qui n’est pas compris.

4 A ce stade de l’animation, l’animateur peut aussi
voir si certaines personnes du groupe se sentent
parfois la cible de stéréotypes. Comment le
vivent-elles ? Est-ce que certains stéréotypes sur
leur groupe d’appartenance les font rire ? Est-ce
que d’autres sont plus difficiles à entendre ?

Etape 3 : Vers une définition… (30’)

1 Au départ de ce qui a été fait lors des étapes 1 et
2, le groupe essaie de formuler une définition du
terme « stéréotype ».

2 L’animateur pose quelques questions supplémentaires au groupe : selon vous, les stéréotypes
sont-ils utiles ? A partir de quel moment trouvezvous qu’ils deviennent dangereux ?

3 L’animateur projette les quelques diapositives qui
définissent ce qu’est un stéréotype (Annexe 3). Il
peut également expliquer qu’il convient de distinguer stéréotype, préjugé et discrimination, ce
qui sera fait lors de la deuxième animation de ce
cahier.

Comment se procurer/réaliser les annexes ?
voir page suivante

Annexe 1 :
Réaliser des petits cartons contenant les mots
suivants :

Les Noirs

Les hommes

Les jeunes

Les Arabes

Les vieux

Les Asiatiques

Les riches

Les latinos

Les clochards

Les blondes

Les femmes

Les chômeurs

Annexe 2 : carte européenne des préjugés

Vous trouverez la carte des préjugés de l’artiste belge
Sébastien Laurent, "Le Monde vu d'en bas (clichés européens)", sur son site
http://www.signo.be/index.php?/works/2011/. Cette
carte, qui a fait en 2014 l’objet d’une polémique médiatique, avait également été reproduite sur la couverture
de Contrastes n° 168 (mai-juin 2015) avec l’aimable autorisation de son auteur.

Annexe 3 :
Powerpoint à télécharger sur le site des Equipes Populaires

A paraître :

Cette animation est la première d’un cahier complet de huit fiches sur les stéréotypes, les préjugés et les discriminations. Celui-ci sera disponible en mai 2016 au secrétariat communautaire :
081/73.40.86, ou à votre secrétariat régional, ou via le site www.equipespopulaires.be (thématique « Vivre ensemble »). La présente fiche, ainsi que ses annexes, est d’ores et déjà disponible.

Cahier d’animation « Stéréotypes, préjugés et discriminations »
• Animation 1 : « C’était juste pour rire » (sur les stéréotypes)
• Animation 2 : « Une place dans le train » (sur les préjugés)
• Animation 3 : « Un excellent dossier… et pourtant ! » (sur la discrimination)
• Animation 4 : « Où sont les femmes ? » (stéréotypes de genre)
• Animation 5 : « La fabrique du préjugé » (documentaire)
• Animation 6 : « A la rencontre des demandeurs d’emploi » (« Tous des glandeurs ? »)
• Animation 7 : Stéréotypes dans la presse populaire
• Animation 8 : « L’accueil des migrants : Des émotions ? Des questions ? »

Cette animation complète est disponible au secrétariat communautaire : 081/73.40.86, ou à votre secrétariat régional,
ou sur le site www.equipespopulaires.be (thématique “Vivre ensemble”)

