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Qu’est-ce qu’un privilège? Un traitement de faveur qui vient avec le statut ou

l’identité d’une personne et qui lui permet de bénéficier de quelque chose alors que
les autres ne le peuvent pas.  

ÊTRE PRIVILÉGIÉE

DOMAINES PRIVILÈGES

Hommes Accès à
l'emploi/
éducation

Identité

Justice/
violence/
société 

Médias

Richesse

Leurs compétences ne sont pas remises
en question sur la base de leur sexe.
Peuvent pratiquer tous les métiers.  

Leurs actions ne rejaillissent pas sur
l’ensemble de leur groupe. 
Ne se font pas traités d’hystériques ou
de « SPM » s’ils sont émotifs. 
Ne sont pas discrédités s’ils ont des
réactions émotives. 

N’ont pas à craindre la violence de la
personne qu’ils aiment, de se faire
harceler dans la rue. 
Liberté de déplacement (ville, monde…)

Toujours inclus dans les médias,
surreprésentés! 

Possèdent plus de ressources
économiques et y ont accès plus
facilement.

GROUPE
PRIVILÉGIÉ

Tableau construit et adapté à partir du texte, « La dimension des privilèges dans les luttes contre
l’oppression », d’Audrey Lemay, Janik Bastien et Amélie Waddell, paru sur le site Toujours Rebelles,
probablement en 2008. Le site n’est plus disponible sur le Web, mais on peut trouver le texte au :
http://www.tcmfm.ca/fichiers_tcmfm/documents/Texte_de_r%E9flexion_privil%E8ges.pdf
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DOMAINES PRIVILÈGES

Accès à
l'emploi/
éducation

Identité

Justice/
violence/
société 

Médias

Richesse

N’ont pas à porter l’héritage du
colonialisme et de l’esclavagisme (et de se
faire dire de laisser aller le passé).
N’ont pas à porter le nom des anciens
propriétaires d’esclaves ou donnés par les
colonisateurs.
Ne sont pas questionné.es sur leurs
origines comme s’ils ou elles n’étaient pas
de « vrai.es canadien.nes ». 
Leurs actions ne rejaillissent pas sur
l’ensemble de leur groupe. 

Accès facile aux produits/services
spécifiques à leurs besoins (ex : cheveux,
salon de coiffure, etc.)

Ne sont pas automatiquement
soupçonné.es de crimes.
Ne sont pas arrêté.es sans raison lorsqu’au
volant (« Driving while Black »).
Garde d’enfants : moins d’appréhension
d’enfants 

Toujours inclus dans les médias,
surreprésentés
Représentation généralement plus positive
dans les médias

Possèdent plus de ressources
économiques (obtenues par des échanges
inégaux : miroirs contre fourrures;
esclavage; colonisation). 

GROUPE
PRIVILÉGIÉ

« Blancs »/
« blanches »
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DOMAINES PRIVILÈGES

Accès à
l'emploi/
éducation

Identité

Justice/
violence/
société 

Médias

N’ont pas peur que son orientation
sexuelle (ou identité) soit connue/dévoilée
à l’employeur.

Normalité implicite, 
« consacrée » par la religion et autrefois
par la médecine (l’hétérosexualité n’est
pas péché, pas déviante ou une erreur de
la nature).
Pas besoin de faire une « sortie de garde-
robe ».
Pas besoin de cacher leur relation
amoureuse.
Pas « trop jeune » pour connaître leur
orientation si attiré.es envers ami.es.
On ne leur dit pas que c’est une « phase ».

Peuvent affirmer son orientation sexuelle
sans craindre pour sa sécurité. 
Liberté de déplacement (ville, monde…)
Ne sont pas à risque de se faire harceler
dans la rue (si on est un homme hétéro).

Toujours inclus dans les médias,
surreprésentés!

GROUPE
PRIVILÉGIÉ

Personnes
hétéro-
sexuelles
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DOMAINES PRIVILÈGES

Accès à
l'emploi/
éducation

Identité

Justice/
violence/
société 

Médias

Richesse

Meilleur accès à l’éducation 
Meilleur accès à des contacts pour obtenir
un emploi (ou un médecin de famille!)

Plus de crédit accordé à leur discours

Légitimité de leur existence, de leurs
besoins, de l’espace occupé dans le
monde; confiance en soi
Meilleur accès aux loisirs, aux soins de
santé
Moins jugé.es sur sa consommation (achat
d’une caisse de bières, de cigarettes)
Meilleur accès à la justice tant au criminel
qu'en droit de la famille 

Les riches sont surreprésentés!

Possèdent plus de ressources
économiques et y ont accès plus
facilement.

GROUPE
PRIVILÉGIÉ

Classe
sociale
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DOMAINES PRIVILÈGES

Accès à
l'emploi/
éducation

Identité

Justice/
violence/
société 

Médias

Richesse

Peuvent pratiquer tous les métiers.  

Accès facile aux produits/services
spécifiques à leurs besoins

Liberté de déplacement (ville, monde…)

Toujours inclus dans les médias,
surreprésentés!  

Possèdent plus de ressources économiques
et y ont accès plus facilement.

GROUPE
PRIVILÉGIÉ

Ne pas être
en situation
de handicap
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DOMAINES PRIVILÈGES

Accès à
l'emploi/
éducation

Identité

Justice/
violence/
société 

Médias

Richesse

Il y a plein d’écoles et d’universités
chrétiennes et elles ne sont pas «
suspectes ». 

Leurs actions ne rejaillissent pas sur
l’ensemble de leur groupe. 

Liberté de déplacement (ville, monde…)

Toujours inclus dans les médias,
surreprésentés! (on n’a qu’à penser à tout
ce qui se fait dans les médias ou le milieu
de travail autour de Noël, par ex.)

Possèdent plus de ressources
économiques et y ont accès plus
facilement.

GROUPE
PRIVILÉGIÉ

Religions
chrétiennes

Ce que j’apprends sur les privilèges remet en question mes croyances au sujet de…

RÉFLEXION 
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