
  OBJECTIFS :..

Cet atelier permettra aux personnes participantes de :

1. Analyser la manière dont se construisent les préjugés et les 

stéréotypes.

2. Comprendre la manière dont nos expériences personnelles  

et collectives influencent notre perception d’une situation  

donnée.

3. Connaître les attitudes favorables à des relations interculturelles 

harmonieuses.

4. Comprendre les concepts de discrimination et de racisme et  

identifier des pistes d’action pour les combattre*.

* Pour l’atelier de trois heures seulement.

Pour de meilleures dynamiques interculturelles ! 

Les relations en milieu organisationnel s’inscrivent dans le contexte 

actuel de pluralité ethnoculturelle ce qui peut, dans certains cas,  

les rendre plus complexes en raison de malentendus, de stéréotypes 

ou de préjugés. Outillez vos employé·e·s ou participant·e·s pour 

améliorer les dynamiques interculturelles au travail et dans vos 

activités et ainsi favoriser la cohésion sociale !

Nous sommes les Autres est basé sur un jeu de rôles et une  

discussion participative qui permettent aux personnes participantes 

de développer des connaissances et des attitudes favorisant de 

saines dynamiques interculturelles. L’atelier de trois heures leur 

permet aussi d’amorcer une réflexion sur le racisme et d’identifier 

des pistes d’action à mettre en place dans leur organisation.

ATELIER

Flexible                          1h30 ou 3 heures    10 à 20

INSTITUT F

L’Institut F est un organisme à but non lucratif  
qui vise à : 

•	 Atteindre un meilleur vivre ensemble  
dans notre société.

•	 Favoriser l’épanouissement des Québécoises  
musulmanes pour une plus grande réussite  
socioprofessionnelle.

CONTACTEZ-NOUS !
514 447-8159, poste 202
pluralite@institutf.org

NOUS SOMMES LES AUTRES

En partenariat avec :

Le programme Réussir la pluralité de l’Institut F 
est destiné à tous les milieux organisationnels.  
Il propose des ateliers innovants et participatifs  
sur des sujets clés liés à l’inclusion et à la diversité. 

Nos ateliers s’inscrivent dans une démarche de  
lutte à la discrimination et au racisme systémiques 
entamée par les organisations. Ils encouragent les 
personnes participantes à réfléchir à des situations 
qu’elles ont vécues pour ensuite les analyser à  
partir d’une perspective théorique, avant de  
passer à l’étape de déterminer les actions à mener. 
Cette approche expérientielle permet de changer  
de paradigme dans la façon de concevoir l’inclusion 
et la diversité en donnant du sens à ces concepts 
qu’on aborde souvent de manière abstraite.


