
Stéréotypes, préjugés et 

discriminations



3 objectifs :  

•Réfléchir aux notions de discrimination, stéréotypes et 

préjugés;

•Découvrir des outils d'Education à la Citoyenneté 

Mondiale qui permettent de déconstruire les stéréotypes 

et les préjugés en se focalisant sur ceux liés au corps, au 

genre, aux migrations;

•Echanger sur la manière dont chacun peut s'approprier 

ces animations et les transférer à son public.



Formation créée en partenariat:

•Annoncer la Couleur (www.annoncerlacouleur.be) 

•Geneviève Chapelle – formatrice au CAF

http://www.annoncerlacouleur.be/


Déroulement de la formation : 

1) Définir les concepts de stéréotype, préjugé, 

discrimination

2) Découvrir des animations et outils pédagogiques qui 

permettent de travailler avec vos élèves autour de ces 

concepts 

3) Réfléchir au “comment” réduire les 

stéréotypes/préjugés et discriminations en contexte 

scolaire 

















C’est comme ça que tu vois le monde?



Catégorisation sociale

Mécanisme fondamental dans le traitement de l’information, qui

permet de faire face à la grande quantité d’informations que nous

recevons tous les jours, de les trier, pour gérer la complexité du

monde qui nous entoure et y vivre.

C’est un mécanisme inconscient, ce n’est pas quelque chose

d’appris mais d’inné.

On ne peut pas ne pas catégoriser !



Stéréotype

C’est un ensemble de caractéristiques qui résume un groupe,

habituellement en termes de comportement, d’habitudes, etc. et qui ne

tient pas compte des différences individuelles.

• Peuvent être positifs, négatifs ou neutres.

• Mécanisme très puissant, on ne fait aucun effort pour les trouver.

• Il y a un consensus au sein de la société, quelques que soient les 

groupes. 

• Mécanisme mental contre lequel il est difficile de lutter : on ne peut 

pas les déconstruire, mais on peut les atténuer! 





Préjugé

Attitude négative (une émotion) à l’égard d’un groupe social ou à 

l’égard d’un membre d’un groupe en raison de son appartenance à 

celui-ci. 

•S’inscrit dans le registre émotionnel. 

•Entraîne la comparaison de son groupe (nous) aux autres groupes 

(eux) et attribuer une valeur supérieure à son propre groupe

•Pour se construire une identité sociale positive et augmenter son 

l’estime de soi





Discrimination

C’est un comportement préjudiciable à un ou plusieurs membres d’un

groupe social, c’est donner un traitement particulier à une personne au

motif qu’elle appartient à un groupe particulier.

•Biais de favoritisme envers son propre groupe (nous)

•Phénomène courant (embauche, promotion, formation, logement…)
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D’où ça vient?



D’où viennent les 

stéréotypes et les préjugés?

• La société: l’héritage culturel, l’histoire du pays, les normes

et valeurs partagées par la société; l’ethnocentrisme

• Les médias

• L’école

• La famille

• Le groupe de référence



Qu’est-ce qui facilite le recours 

aux stéréotypes? 



Eléments qui favorisent 

l’application du stéréotype

- Facteurs situationnels tels que

• la surcharge cognitive,

• la pression du temps

- Facteurs personnels: personnalité, genre, âge, niveau d’études,

origine sociale, profession, état émotionnel, etc.

« J’ai trop de dossiers 

à gérer, trop peu de 

temps à y consacrer à 

chacun d’entre eux » -
source G. Herman



Eléments qui favorisent 

l’application du stéréotype

• l’incertitude ou le manque de connaissance sur une situation,

• la volonté de renforcer une situation de pouvoir,

• une situation de compétition

« J’ai des intérêts à 
défendre; si les 

stéréotypes m’arrangent, 
je vais y recourir »

Coopération 

: peu de 

stéréotypes

Compétition : 

plus de 

stéréotypes

Source: G. Herman



Eléments qui favorisent 

l’application du stéréotype

• la faible estime de soi/du groupe

• l'influence des médias

• la légitimation du système dans lequel on vit 

Source: G. Herman

« Le monde dans lequel je 

vis est juste »



• Construction d’une identité sociale négative

• Baisse de l’estime de soi et du bien-être

• Diminution du fonctionnement intellectuel

• Moins grande possibilité d’action collective

=> auto-stigmatisation 

Les  effets des préjugés et des 

discriminations sur les individus 
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Comment lutter contre les préjugés et les 

discriminations?

Connaissez-vous des actions/des exemples?



stéréotype préjugé discrimination

Comment diminuer le passage de l’un à l’autre? 

Comment créer des situations, des contextes où 

les stéréotypes sont moins actifs?

Comment lutter contre les 

préjugés et les discriminations?



Cadre légal : utiliser les lois

-Exemple dans l’école: faire connaitre les lois (ROI) et les appliquer,

impliquer les élèves dans l’élaboration du ROI.

Discrimination positive: ensemble des initiatives visant à restaurer

l’égalité des chances au profit d’un groupe victime de discrimination

-Exemple dans l’école: assurer une mixité dans les classes, dans les

établissements scolaires, écoles en D+.

Comment lutter contre les 

préjugés et les discriminations?



Contact intergroupe: augmente nos connaissances et notre

compréhension des autres.

-Dans l’école: proposer des échanges avec des écoles situées dans

d’autres régions du pays, organiser des activités au sein de

l’établissement avec des groupes verticaux. Exemple: projet

contrôles d’identité

Education: comprendre les aspects sociocognitifs des préjugés &

déconstruire les préjugés par des faits et une meilleure connaissance

de l’autre.

-Dans l’école: à travers les cours ou les projets, interroger la notion

de stéréotypes.

Comment lutter contre les 

préjugés et les discriminations?



Tout en s’adaptant aux adolescents

Avec les 12-16 ans : 

•Avoir une vision positive des autres, aller au-delà des apparences 

•Ne pas généraliser à partir d’un cas particulier, chercher à comprendre 

ce qui se cache derrière les généralités/propos simplistes.

•Prendre conscience qu’on utilise des stéréotypes, comprendre pourquoi 

et déconstruire les phénomènes d’exclusion qui y sont liés. C’est l’âge 

idéal pour « casser » les stéréotypes basés sur les apparences 

(physique, vêtements, signes de richesse/pauvreté, etc.). Exemple : « 

les Syriens ont des smartphones, ils sont donc riches, pourquoi 

viennent-ils chez nous ? »

Comment lutter contre les 

préjugés et les discriminations?



Avec les 16-18 ans :

•Avoir une vision positive des autres (parfois loin de moi, ailleurs dans 

le monde).

•Rechercher la différence comme source d’enrichissement

•Chercher à comprendre ce qui se cache derrière les 

généralités/propos simplistes et apprendre à déconstruire ces 

discours/ces propos.

•Prendre conscience qu’on utilise des stéréotypes, apprendre à les 

déconstruire. 

•Apprendre à s’opposer aux stéréotypes tout en restant dans le 

respect des autres.

Comment lutter contre les 

préjugés et les discriminations?
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Des techniques et démarches pédagogiques pour vous aider à 

réduire les préjugés et les stéréotypes en classe : 

•Comprendre les mécanismes psycho-cognitifs qui nous amènent aux 

préjugés (Cultionary, Réactions émotionnelles sur les photos, Jeu de 

l’immeuble) : outils de la 1ère matinée 

•Faire émerger nos représentations et les confronter à la réalité 

(Femmes d’Afrique, De tout temps, Débat mouvant, etc.)

•Analyser le discours médiatique et publicitaire (Publicités sur le corps, 

Femmes et migrations – animation sur les affiches) 

Conclusions générales de la formation 



• Objectiver les discours, trouver des faits qui confrontent les préjugés 

(Mur des préjugés, Mot juste) 

• Argumenter et échanger les points de vue (Débat mouvant)

• Se décentrer et se rendre compte de nos propres normes culturelles, 

à travers lesquelles on regarde l’autre (« Les origines », Babelgium)  

• Comprendre l’influence des contextes dans lesquels on grandit/on est 

baigné (De tout temps, Jeu de l’immeuble, etc.)

• Utilisation de l’humour (Babelgium, cultionary, etc.) 

Conclusions générales



Importance du contact intergroupe

Se dévoiler

Contact 

intergroupe

Familiarité,co

nfiance

Chevauchem

ent soi/autrui

Prendre la 

perspective 

d’autrui

Réduction anxiété et 

menace integroupe

Attitudes + 

envers autre 

groupe



Certaines conditions augmentent la taille de l’effet:
• un soutien institutionnel
• la durée et la proximité du contact
• des statuts équivalents
• la coopération
• la qualité du contact : ne pas faire de la « pédagogie couscous »

mais être dans une vraie démarche interculturelle

Il faut construire ces situations intergroupes pour qu’elles favorisent la

mixité: construire des dispositifs, des contextes qui mélangent les gens.

L’effet provoqué sera généralisable sur l’ensemble du groupe-cible.

Contact intergroupe



- Croix Rouge : formation de ses bénévoles : création de groupes 

mixtes (demandeurs d’asile et bénévoles) pour créer une ville 

imaginaire/ création de binôme par journée

- L’humanité surgit d’un 

regard – vidéo d’Amnesty

Contact intergroupe : exemples



- Méthode de la « classe en puzzle »

- Projet « contrôle d’identité » d’Annoncer la Couleur 

Et vous, quel serait votre projet de contact intergroupe?

Choisissez une ressource - outil pédagogique à intégrer 

à votre projet.

Contact intergroupe


