
2. C’est une opinion a priori favorable ou
défavorable qu’on se fait sur quelqu’un ou
quelque chose en fonction de critères
personnels ou d’apparence. 
 
4. Le mépris, le rejet ou la haine envers les
personnes, les pratiques ou les
représentations qui sont ou qui sont perçues
comme étant LGBTQ. Cela peut prendre la
forme d’insultes, de plaisanteries, de
vocabulaire négatif, de lois et règlements ou
de normes sociales et culturelles. 
 
9. Se dit d’une personne dont l’identité de
genre correspond au genre qui lui a été
assigné à la naissance. 
 
11. Forme de discrimination qui repose sur les
différences entre les sexes et qui indique un
écart de statut entre l’homme et la femme. 
 

HORIZONTAL

12. Mauvais traitement ou discrimination d’un
individu ou groupe social de manière
entretenue par les systèmes sociaux.
L’oppression a comme effet de marginaliser et
exclure cet individu ou groupe de la majorité
dominante. 
 
13. Outil du système établi par le
Gouvernement du Canada, selon la Loi sur
les Indiens, afin de tenter de gérer et identifier
la population Première Nation.  
 
15. Un ensemble d’idées politiques,
philosophiques et sociales qui cherchent à
définir, promouvoir et établir l’équité des
genres dans toutes les sphères de la société. 
 

La diversit
é  

croisée 

CONSIGNE  
À partir des définitions ci-dessous  

et, à la page suivante,  
compléter la grille. 



1. Un pouvoir ou une série d’avantages au
niveau social qu’une personne détient sans
avoir fait d’efforts pour les obtenir. Le privilège
nous facilite la vie sans qu’on en ait
nécessairement conscience et sans qu’on l'ait
demandé. Cela n’est ni bien, ni mal, mais
important d’en prendre conscience. 
 
3. Système généralisé de discrimination et
d’exclusion qui opprime les personnes ayant
un handicap psychologique ou physique. Les
personnes ayant un handicap subissent de la
discrimination, de la ségrégation et de
l’isolation en raison, non pas de leur
déficience, mais des préjugés des autres et
de divers obstacles institutionnels. 
 
5. Une conduite vexante se manifestant par
des comportements, des paroles, des actes
ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou
non désirés. Ou encore, une conduite qui est
de nature à porter atteinte à la dignité, à
l'intégrité physique ou psychologique de la
personne et qui crée un climat de travail ou
d’études intimidant ou hostile d'une personne
ou d'un groupe de personnes. 
 

VERTICAL

6. Tendance plus ou moins consciente à
considérer le monde ou d’autres groupes
sociaux en prenant comme référence sa
propre culture ou son propre groupe social, en
privilégiant les normes sociales de son pays,
en les valorisant systématiquement ou en les
considérant comme supérieures. 
 
7. Approche visant à rejoindre et à inclure
toutes les personnes, qui honore la diversité
et les talents uniques, les croyances, les
antécédents, les capacités et les façons de
vivre des personnes et des groupes.  
 
8. Actes, sentiments ou préjugés à l'encontre
de personnes musulmanes ou supposées
comme telles. 
 
10. Personne dont les parents ont une
ethnicité différente de l’un et l’autre. Personne
qui a un métissage de culture. Peut
s’appliquer à plusieurs contextes. 
 
14. Personne qui, sans être membre d’un
groupe (en général marginalisé), appuie et
soutient activement ce groupe en prenant
action contre l’oppression que ses membres
vivent. 
 

Solutionnaire 
1. Privilège 2. Préjugé 3. Capacitisme 4. Homophobie 5. Harcèlement  

6. Ethnocentrisme 7. Inclusion 8. Islamophobie 9. Cisgenre 10. Métisse 11. Sexisme
12. Oppression 13. Statut d'Indien 14. Allié 15. Féminisme
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