
Stéréotypes et leurs enjeux dans l’organisation d’une société               

- Les stéréotypes ne

sont  pas  innés

mais intégrés, dès

le  plus jeune âge

et  généralement

ancrés  sur  des

« traditions » 

Revenons sur les divers aspects de ce que sont les stéréotypes :

-Les  stéréotypes  sont  des  croyances  partagées

concernant les caractéristiques personnelles d'un groupe

de personnes",   « une communauté  
1
» groupe issu  de

classements arbitraires dans la société, constitués par  une

caractéristique et  une seule  de  la  personne :  « être  une

femme », ou « un homme », « être de peau noire »,  « être

chinois », ou « être français », « être sans papiers » « être

roubaisien ».

Les membres de ces groupes sont vus, non pas comme des

individus  autonomes  et  indépendants  mais  comme  des

« représentants »  de  la  communauté,  avec  l’image

stéréotypée des membres du groupe, Cette image tend à

nier les différences à l’intérieur du groupe, et à accentuer

les différences vis à vis  des membres des autres groupes.

On dit des membres de chacun de ces groupes : ILS ou

ELLES SONT… ELLES ou ILS NE  SONT PAS ,… par ex : les

femmes  ne  sont  pas  scientifiques,  elles  sont  intuitives,

émotives, douces, etc...Les hommes sont forts, énergiques,

etc.

 En psychologie sociale, un stéréotype est une

représentation caricaturale figée, une idée 

reçue, une opinion toute faite, acceptée et 

véhiculée sans réflexion, concernant un 

groupe humain ou une classe sociale.

Analysez l’image ci-dessous.  

Quels stéréotypes peuvent être mis en 

évidence? Selon quelles caractéristiques ?

"Il est aisé de s'accrocher à ses stéréotypes et ses idées préconçues, on se

sent ainsi rassuré dans sa propre ignorance."

(Michelle Obama - American grown, 2012)

1) Contrairement à une organisation communautariste, qui « définit » la personne, suivant un critère « essentialiste », au-delà de toute autre caractéristique de sa personnalité, la plupart des 
« communautés » regroupent des personnes sur des actions, (sportives , culturelles, etc..), non « globalisantes », qui ne prennent pas le pas sur les autres caractères de la personnalité.
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Essentialisme : Quels impacts dans la société ? :

« Les stéréotypes sont souvent nuisibles car ils réduisent un individu à « son » groupe »

Carte d’identité du stéréotype ((extrait de l’observatoire des inégalités (stéréotypes, inégalités)

Figés : rigides, ils fonctionnent comme des certitudes.

Erronés : ils fournissent une vision du monde déformée, « partielle et partiale » . 

Réducteurs, simplistes.

Économiques : ils permettent de faire l’économie de la réflexion.  

Globalisants : ils regroupent sans tenir compte des particularités.

Surnoms : clichés, a priori , « prêts-à-penser  » « écrans simplifiés » , caricatures, 

« verrous de l’intérieur »…

La  formation  du  stéréotype  correspond  à  une

logique essentialiste : expliquer ce que les gens

font  (conduites,  comportements)  par  ce  qu’ils

sont (essence, nature) .

Les différences entre les personnes sont assimilées

à  des  différences  « de  la  nature ».  donc

immuables : 

forme de déterminisme, ou de fatalisme,

…  « les  femmes  ne  sont  pas  faites  pour

l’électrotechnique» dit  ironiquement  un  élève

dans le reportage -vidéo.

Si votre opinion ne dépend que de votre couleur de peau, alors il n’y a plus 

de débat possible. Chacun reste dans sa tribu.

(Pascal Bruckner) 

La grille de lecture par ces images stéréotypées

est  simplificatrice,  Ces  a  priori  déforment  la

réalité par généralisation.

C’est de ce fait que se constitue  par exemple le

racisme :  « les noirs sont » « les chinois sont, les

blancs  sont.. :  caractéristiques  « essentialistes »,

« déterministes »  que  sont  les  caractéristiques

physiques.  (couleur de peau, forme des yeux ou

couleur des yeux, nez, cheveux...  et pourquoi pas

la  pointure  des  pieds !…cette  question  posée

« incidemment » montre la  caricature de ce que

représente le racisme.



La laïcité consiste en un respect strict des convictions individuelles de la personne, ce qui lui permet une

liberté de pensée, constitutif de la loi 1905.:  "La République assure la liberté de conscience".  la liberté

d’exercice du culte et la non-discrimination entre les religions.

Par ailleurs, Le processus de catégorisation sociale consiste à regrouper des gens présentant les mêmes 

caractéristiques en catégories, et à accentuer les différences entre les groupes.

Cette «assimilation » (interne ou externe) de personnes à un « groupe »,  tend à les enfermer dans une

identité commune, éloigne les membres des groupes différents les uns des autres, tout en favorisant les

préjugés, de type religieux, ou raciste, ou autres… préjugés soit d’un

groupe  à  l’autre  (préjugés  négatifs)   soit  interne  à  un  groupe.

(préjugés  positifs  :  Nous  sommes…  Ils  sont…  Nous  pensons…  Ils

pensent)

Il  reste  alors  peu  de  place,  pour  une  vision  « universelle »  d’une

société, dans laquelle des personnes non identifiées a priori par une

religion, une origine géographique, culturelle, ethnique, cherchent une

défense collective face à des revendications égalitaires de société. C’est

ce  que  défend  le  2eme  article  de  la  loi  1905  en  refusant  de

« reconnaître » un groupe :  religieux ou athée ou en prolongeant sur

le même logique, groupe de pensée, de culture etc..

Réflexion débat:  Croient ce qu’ils voient ? ou voient ce qu’ils croient ? : 

Document support sur un site de psychologie sociale : cette vidéo montre des expériences sur des

personnes : Elle met en évidence la construction de stéréotypes sur celles-ci, la perception des

différences inter-catégorielles ou intra-catégorielles.

Les stéréotypes sont antagonistes de l’esprit laïque.

L'universel  ne  relève  pas  d'une

sorte de dogme surplombant, d'un

ensemble  de  principes  qu'on

accepte tels quels. L'universel c'est

une aspiration qui est toujours en

construction.  Qui  est  traversé

d'une  réflexion sur  les  façons  de

faire  progresser  ces  aspirations

universelles.  Justine Lacroix



DOCUMENTS - INFORMATIONS

Réflexion débat:  Croient ce qu’ils voient ? ou voient ce qu’ils croient ? : 

Document support sur un site de psychologie sociale : cette vidéo montre des expériences sur des personnes : Elle 

met en évidence la construction de stéréotypes sur celles-ci, la perception des différences inter-catégorielles ou 

intra-catégorielles.

https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/theories/ categorisation/5-categorisation-stereotypes-et-prejuges

https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/theories/
https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/theories/categorisation/5-categorisation-stereotypes-et-prejuges

