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En bref

# Forme d'enseignement : Cours magistral

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Objectifs :

Le cours vise à sensibiliser les étudiants aux nombreux stéréotypes véhiculés dans notre société et dont nous sommes autant 

l'e#metteur/trice que le/la victime.

À partir des représentations stéréotypées qu'on se fait (genre, ethnie, religion …), il s'agira non seulement de démêler ce qui 

peut être pertinent et ce qui l'est moins, mais aussi de réfléchir à la façon dont se sont formés ces clichés et dont ils s'enracinent 

dans la société.

Une attention particulière sera portée aux stéréotypes dans le contexte scolaire.

Contenu :

- Analyse de la notion de stéréotype.

- Les stéréotypes sociaux : que sont-ils et pourquoi nous les utilisons ?

- Les stéréotypes ethniques, précurseurs des premiers modèles théoriques.
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- Conséquences : l’effet de « menace du stéréotype » et les prophéties auto-réalisatrices

- Stéréotypes de genre.

- Stéréotypes et performances scolaires.
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