Avec la participation de :

Les microagressions

Les microagressions sont des échanges

Les effets

Types de microagressions2

Des étudiantes et des étudiants issus de
minorités ethniques ont subi en moyenne 291
microagressions au cours d’une période de
90 jours3

Microassauts2
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Pour remédier au manque de diversité dans
les domaines des STIM, les personnes et les
organisations doivent prendre connaissance
de leurs biais inconscients et de leurs
comportements. Les microagressions sont
interpersonnelles et institutionnelles28; elles
peuvent être aussi banales qu’exclure une
personne d’une conversation au travail27.
L’éducation et la réflexion individuelle et
collective sont des étapes cruciales pour
transformer les milieux de travail en milieux
plus inclusifs, peu importe les groupes auxquels
les personnes appartiennent. Des actions
concrètes peuvent être posées pour corriger
certaines politiques et certains comportements
qui ont le potentiel de blesser et de discriminer
certains membres de notre communauté.

Copyright © WWEST 2014
Pour plus d’informations, visitez : http://wwest.ca

« Tu dois être bon en maths »

e

Les microagressions sont présentes dans tous
les environnements sociaux : elles peuvent être
perçues dans les médias25, en thérapie clinique26,
dans les salles de classe21, dans le milieu
universitaire3, dans les lieux de travail27 et dans
diverses communautés19. Elles ont un impact
considérable en raison du caractère négatif et
subtil des messages qu’elles transmettent (dont
celui qu’une personne n’a pas sa place ou qu’elle
dévie des normes reconnues)1. Ces messages
sont souvent transmis de manière inconsciente
et involontaire.
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En quoi cela est-il important pour les
professions et métiers en STIM?
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subtils, banals et souvent inconscients qui
communiquent de façon hostile et blessante
des messages à des personnes en fonction
de leur appartenance à un groupe1,2. Elles
peuvent être verbales, comportementales
ou environnementales1. Ces actions ne sont
pas toujours conscientes, mais sont pourtant
constamment vécues par des personnes issues
de minorités ethniques, des femmes, des
communautés LGBTQ+, des personnes ayant
des handicaps et des personnes issues de
groupes sous-représentés24.

« De quel pays viens-tu? »

Les microagressions
Diminuent la

Ont un impact
productivité et la
négatif sur la santé capacité à résoudre
mentale4-9
des problèmes10,12,13
Contribuent à
déclencher la
menace du
stéréotype10,11

Créent des
environnements de
travail hostiles14,15

(souvent réalisés de manière consciente)
Visent à attaquer
@#&?! l’appartenance d’une personne
*$%@$&! à un groupe ou à la blesser par
des injures, de l’évitement ou
des actes discriminatoires.16,17
Se produisent plus souvent lorsque l’auteur ou l’auteure :18

Agit de
manière
anonyme

Fait partie
d’un groupe
qui partage son
opinion

Perd le
contrôle

Micro-insultes2

(souvent réalisées de manière inconsciente)
Transmettent un
stéréotype, de la
méchanceté ou de
l’insensibilité à l’égard
de l’identité collective
d’une personne.

Tu parles bien
français pour un
immigrant!

Que peut-on faire?2,22

Il s’agit souvent de suppositions à propos de :2

Les définir

La sexualité19,20 La citoyenneté1
La langue21 L’appartenance1 L’Intelligence1
Du genre22 La criminalité1

Surtout les microagressions « invisibles »

Les reconnaître

Les nôtres et celles des autres

Déconstruire leur sens
caché
Reconnaître leurs effets

Utiliser des stratégies pour s’y adapter

Intervenir23,25

Grâce, notamment, à des formations

Micro-invalidations2

(souvent réalisées de manière inconsciente)
Le sexisme
n’existe plus

Nient et excluent
les expériences et
les sentiments d’une
personne appartenant à
un groupe.

Peuvent amener des personnes à remettre en
question leurs expériences. Leur réaction à
cette interaction négative est souvent perçue
comme une « réaction excessive2 ».
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À propos de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec

La Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec s’adresse aux filles et aux femmes de tous les niveaux scolaires, soit du primaire à l’université, ainsi qu’aux femmes sur le marché de
l’emploi. Elle a pour objectif global d’accroître la participation féminine en sciences et en génie (SG). Par ses activités de recherche, de promotion et de recrutement, la Chaire vise à 1) démystifier les SG; 2) faire connaître la portée sociale des carrières en SG; 3) présenter des modèles féminins qui oeuvrent en SG pour contrer les stéréotypes; 4) outiller les femmes qui ont choisi de faire
carrière en SG et sensibiliser leur milieu; 5) soutenir les enseignantes et les enseignants du primaire et du secondaire en science et technologie; 6) comprendre et faire état de la situation des
femmes en SG au Québec; 7) développer des stratégies de recrutement et de rétention d’étudiantes et de femmes professeures en SG.

Merci à nos partenaires

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
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