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Inclusion 



Inclusion

• Vérifions si tu as des idées préconçues au sujet 

des gens. 

• Lorsque tu regardes cette image, la seule 

chose que tu vois est la couleur des yeux.  

• Ton cerveau ne reçoit aucune autre                                                 

information.



Inclusion

Parce que tu vois seulement la couleur des 

yeux, tu ne sais pas de quelle race ni de quel 
sexe (féminin ou masculin) est cette personne. 



Inclusion
Parce que tu vois seulement la couleur des 

yeux, tu ne sais pas quel âge a cette 

personne. Il pourrait s’agir d’un bébé, d’un 

enfant, d’un adolescent ou d’un adulte. 



Inclusion
Parce que tu vois seulement la couleur des 

yeux, tu ne sais pas quelle est l’orientation 

sexuelle ou l’identité sexuelle de cette 

personne : 

lesbienne, gai, bisexuel ou transgenre (LGBT).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Gay_Couple_Savv_and_Pueppi_01.jpg
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43LrKvorQAhWi7YMKHbTRDSgQjRwIBw&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pinterest.com%252Fpin%252F387380005426460085%252F%26bvm%3Dbv.137132246%2Cd.amc%26psig%3DAFQjCNHkf71biGQvchBSDdQ04xD6P8hiQA%26ust%3D1478190350356924&bvm=bv.137132246,d.amc&psig=AFQjCNHkf71biGQvchBSDdQ04xD6P8hiQA&ust=1478190350356924


Inclusion 
Parce que tu vois seulement la couleur des 

yeux, tu ne sais pas si cette personne a une 

incapacité physique, a besoin d’aide 

supplémentaire ou a des problèmes 

d’apprentissage. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAtLidwIXQAhXk1IMKHerhC6MQjRwIBw&url=http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leicestershire-36702326&bvm=bv.136811127,bs.1,d.amc&psig=AFQjCNFEd8HMdkUuHByNNmiuVWZXbajeLA&ust=1478019046138428


Inclusion 
Parce que tu vois seulement la couleur des yeux, tu 

ne sais pas si cette personne est adoptée, si elle vit 

avec 1 ou 2 parents, ses grands-parents, des 

membres de sa parenté ou dans une famille 

reconstituée, si elle a 2 mères

ou 2 pères, si ses parents sont mariés, séparés ou 

divorcés, etc.

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUo7LymIXQAhUMyoMKHbG8DR4QjRwIBw&url=http://www.pride-law.com/Family-Law/Nontraditional-Families.shtml&bvm=bv.136811127,bs.1,d.amc&psig=AFQjCNFx-rXFmLQ16p1vO7aRHxjmpBqraw&ust=1478008499071087


Inclusion
Parce que tu vois seulement la couleur des yeux,

tu ne sais pas de quelle race est cette personne 

ni d’où elle est originaire, c’est-à-dire si elle est 

Asiatique, d’une Première Nation, Afro-

Américaine (noire), caucasienne (blanche), 

Latino-Américaine, etc.



L’inclusion… 
Valorise nos «diversités», nos «aptitudes» et nos 

«dons».

• Elle NE se centre PAS sur les incapacités. 

• Elle NE fait PAS de discrimination.

• Elle N’accepte PAS le racisme. 



C’est important pour chacun 

de se sentir inclus!




