
IDENTITÉ & 
CONTEXTE



SENSIBILISATION AUX PRÉJUGÉS 
Les sociétés à travers le monde sont composées de pays avec différents 
groupes ethniques, religieux ou culturels et parfois ces groupes ont 
l’impression de ne pas s’accorder. Ceci peut être dû à un héritage 
historique, colonial ou à des événements récents. Ce qui engendre des 
tensions qui, à leur tour, peuvent conduire à des conflits...

Les conflits identitaires sont difficiles à gérer car, les identités sont 
complexes. Nous sommes conscients des aspects de nos identités 
ciblés par un groupe dominant dans la société. Nous sommes 
prédisposés à être lésés et à avoir des préjugés envers des groupes de 
personnes avec lesquels nous n’avons pas interagi au-delà d’un certain 
niveau.  

Nos identités ne sont pas statiques, nous les négocions au quotidien.

Hypothèses générales concernant les préjugés (Cotton, 1993)

• Les préjugés sont acquis et peuvent être ignorés.

• Une méthode efficace pour lutter contre les préjugés, consiste à se 
concentrer sur soi et à explorer les similitudes et les différences entre 
les groupes. Les personnes qui se sentent bien dans leur peau n’ont 
pas besoin de dénigrer les autres.

• Les faits seuls ne conduisent pas à une amélioration des relations 
intergroupes. Ceci nécessite une éducation axée sur l’apprentissage 
coopératif et la pensée critique.

L’impact des initiatives de dialogue et de communication intergroupes 
peut être renforcé lorsqu’elles reçoivent un appui public du 
gouvernement, des décideurs et des chefs religieux. Les représentants 
de différentes communautés, en particulier les chefs religieux et autres 
chefs de communauté, devraient être habilités à s’exprimer en réponse 
à l’intolérance et à la discrimination.  

Ce qui est particulièrement important lorsque les partisans 
de l’intolérance et de la discrimination se présentent comme 
représentant ou agissant au nom de communautés ou de groupes 
d’intérêt particuliers. Les chefs religieux et communautaires sont bien 
placés non seulement pour réfuter ces affirmations de représentation, 
mais aussi pour s’engager de manière substantielle et contester la 
position d’un individu, et ainsi offrir un contre-récit convaincant...


