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Le Québec, qui est une des destinations les plus convoitées 

par les immigrants, se voit confronté à de majeurs changements 

dans son tissu social (Bouchard, 2012). Les défis 

d’harmonisation et de partage au sein des catégories 

démographiques qui le composent peuvent être atténués par les 

interventions visant à engendrer de l’empathie. En effet, les 

recherches relatives à l’amélioration des relations 

intergroupes, soulignent que l’empathie, à cause des processus 

tant affectifs que cognitifs qui lui sont inhérents, s’avère un 

construit clé à intégrer dans toute intervention sociale visant à 

promouvoir les relations harmonieuses. Le présent article 

aborde, d’une part, la problématique liée à la discrimination 

qui cause une variété de malaises dans différentes sphères de la 

vie sociale. D’autre part, l’article propose une intervention qui 

peut être faite à cet égard par la voie publicitaire, et ce, en 

suscitant les réponses empathiques envers les cibles de la 

discrimination.  
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Depuis le tournant du siècle, les migrations humaines constituent l’un 

des phénomènes au cœur des enjeux socio-économiques des sociétés 

d’accueil. Un grand nombre de pays se voient touchés et même transfor-

més par les flux migratoires, ce qui soulève des questionnements en ce 

qui concerne les modes d’intégration et de citoyenneté (Harell, 2010 ; 

Labelle, 2010 ; Proulx, 2013). Le Québec, tout comme la plupart des pays 

industrialisés, se voit confronté aux défis que posent l’immigration ac-

crue, les métamorphoses démographiques rapides et la mondialisation. 

Ainsi, le besoin d’intervenir afin de promouvoir les relations harmo-

nieuses devient de plus en plus prononcé.  

En premier lieu, nous abordons les pratiques discriminatoires mises 

en relief par la recension des écrits effectuée dans le cadre de notre re-

cherche doctorale. Dans un second temps, nous présentons une méthode 

d’intervention qui peut être mobilisée dans le but d’améliorer les rela-

tions intergroupes et, potentiellement, amoindrir les risques de voir les 

attitudes27 et les comportements discriminatoires persister. Comme nous 

le verrons ultérieurement, le type d’intervention qui nous intéresse ici im-

plique l’usage des médias -- notamment la publicité -- et introduit un cons-

truit clé à considérer dans tout type de stratégie visant à promouvoir les 

relations intergroupes harmonieuses : la réponse empathique.  

La problématique liée à la discrimination 

Les pratiques discriminatoires à l’égard des groupes minoritaires (im-

migrants, personnes à mobilité réduite, personnes vivant avec une défi-

cience intellectuelle, minorités sexuelles, etc.) constituent un problème 

social important (Wright & Taylor, 2007). Bien qu’elle soit généralement 

mal vue, socialement réprimée et stigmatisée, la discrimination continue 

à faire partie de la vie quotidienne, et ce, en dépit des décennies d’efforts 

et d’interventions pour sensibiliser les populations à cette problématique. 

                                                 
27 « En psychologie sociale, l’attitude est définie comme une disposition interne du-
rable qui sous-tend les réponses favorables ou défavorables de l’individu vis-à-vis d’un 
objet […] » ou d’une entité (personne, comportement, idée, etc.) Cette tendance est ex-
primée par l’intermédiaire des réponses affectives (émotions ou sentiments), cogni-
tives (croyances ou opinions) et comportementales (comportements d’approche ou de 
l’évitement). D’après cette approche, l’attitude revêt un caractère tridimensionnel (Cha-
brol & Radu, 2008).  



 L’empathie comme concept clé dans les interventions médiatique visant 107 
à améliorer les relations intergroupes 

 

 

Pour les objectifs du présent article, nous nous penchons particulière-

ment sur les pratiques discriminatoires que subissent les personnes is-

sues de l’immigration. Bien qu’elles causent des malaises à différents ni-

veaux de la vie sociétale, dans le contexte québécois, les attitudes discri-

minatoires se concrétisent surtout sous la forme d’un frein à l’accès au 

marché de l’emploi (Eid, 2009, 2012a ; Sutton, Perry, Parke, & John-

Baptiste, 2007). À cet effet, en vue de favoriser l’articulation entre l’immi-

gration, le marché du travail et la cohésion sociale, de nombreux disposi-

tifs28 ont été mis en place tant par les gouvernements fédéral et provincial 

que par les organismes communautaires (Arsenault, 2012 ; Bégin & 

Renaud, 2012 ; Cousineau & Boudarbat, 2009 ; Eid, 2012b ; Forcier & 

Handal, 2012). Néanmoins, en dépit de ces initiatives, les difficultés en 

matière d’insertion socioprofessionnelle subsistent. En effet, en parcou-

rant la littérature existante sur le sujet, nous avons pu dégager les thèmes 

récurrents qui renvoient aux difficultés d’accès à l’emploi ainsi qu’aux dé-

fis liés à l’intégration dans le milieu scolaire. 

Au regard du marché du travail, parmi les principales difficultés ré-

pertoriées se distinguent le manque de connaissances au sujet de l’indus-

trie locale, des pratiques inadaptées en matière de recherche d’emploi, le 

faible rendement de l’expérience acquise à l’étranger, les habiletés lin-

guistiques, le processus laborieux de la reconnaissance des diplômes, 

ainsi qu’une série d’éléments d’ordre culturel, politique ou systémique 

touchant à la discrimination. À ce propos, Sutton et ses collaborateurs 

soulignent que  

[l]es attitudes négatives envers les groupes minoritaires 
sont considérées, par de nombreux chercheurs, comme un fac-
teur déterminant d’exclusion plaçant ainsi les cibles de la dis-
crimination dans une position désavantagée sur le marché du 
travail. Par conséquent, la lutte contre les préjugés et la discri-
mination est considérée comme essentielle afin d’encourager 
une société cohésive et assurer le bien-être de chaque indi-
vidu29 (2007 : 5, traduction libre).  

                                                 
28 On fait référence ici aux politiques, aux programmes ainsi qu’aux initiatives mis en 
place afin de soutenir l’intégration et l’embauche des personnes issues de l’immigration 
(ex. PRIIME).  
29 « Negative attitudes towards minority groups are viewed by many as a potentially 
important determinant of social exclusion and disadvantage in the labour market. 
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À la lumière de la revue de littérature effectuée, nous avons constaté 

que les résultats de plusieurs études indiquent qu’une des façons qui 

s’avère la plus efficace pour l’intégration des nouveaux arrivants à la so-

ciété d’accueil est l’insertion professionnelle dans le cas des immigrants 

adultes (Arcand, Lenoir-Achdjian, & Helly, 2004; Bakker, Dagevos, & 

Engbersen, 2014; Béji & Pellerin, 2010; Cheong, Edwards, Goulbourne, & 

Solomos, 2007; Wilson-Forsberg, 2015), et, dans le cas des enfants de ces 

derniers, la scolarisation est souvent considérée comme étant la princi-

pale porte d’entrée dans le nouveau pays (Berry & Sabatier, 2010 ; Mc 

Andrew & Ledent, 2012 ; Mc Andrew et al., 2008 ; Peguero, 2013 ; Potvin, 

2013)30. Par conséquent, une intégration non réussie dans le secteur pro-

fessionnel tout comme dans le milieu scolaire peut devenir synonyme de 

fardeau supplémentaire pour la société d’accueil (Boudarbat, 2011 ; 

Labelle, Field, & Icart, 2007 ; Labelle & Icart, 2007 ; Proulx, 2013). En effet, 

une intégration plus fluide et efficace s’avère nettement plus avantageuse 

pour les deux partis impliqués. À cet effet, Bouchard (2012) avance que 

[…] l’intégration exige une volonté et un effort mutuels de 
la part des membres de la société d’accueil et de la part des 
nouveaux arrivants. […] la définition est fondée sur les notions 
de participation, de réciprocité, d’interaction, d’égalité, de res-
pect des droits et d’insertion socio-économique. […] L’impor-
tance octroyée à l’intégration s’accorde avec les exigences de 
la cohésion sociale […] (2012 : 64-65). 

Pour revenir à la question liée à la discrimination31, il est à noter que 

certains chercheurs la considèrent comme un « puissant facteur de mar-

ginalisation qui menace la cohésion sociale » (Bouchard & Taylor, 2008 : 

                                                 
Therefore tackling prejudice and discrimination is viewed as fundamental to fostering 
a cohesive society, as well as to ensuring individuals’ wellbeing » (2007 : 5). 
30 Étant donné que les immigrants eux-mêmes considèrent souvent l’intégration pro-
fessionnelle et scolaire comme les facteurs déterminants de réussite de leur projet d’im-
migration, aux fins du présent article, nous nous concentrons seulement sur ces deux 
dimensions du parcours migratoire.  
31 « Il est généralement convenu que la stigmatisation relève de l’attitude des per-
sonnes par rapport à un groupe particulier et que la discrimination relève du compor-
tement des personnes envers ce groupe » (AQRP, 2014). Ainsi, la discrimination réfère 
au « […] fait de traiter les gens différemment des autres principalement en raison de 
leur appartenance à un groupe social […] Lorsque les individus sont isolés et traités 
injustement à cause de leur race, de leur genre, de leur âge, de leur orientation sexuelle, 
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221). Toutefois, la discrimination demeure difficile à repérer étant donné 

que, de nos jours, celle-ci se manifeste sous une forme plus discrète. Ainsi, 

plusieurs chercheurs étudient ce phénomène sous le vocable de « discri-

mination indirecte32 » (Bosset, 2012 ; Bourhis, Montreuil, Helly, & Jantzen, 

2007 ; Eid, 2012b ; Renaud, Germain, & Leloup, 2004). Par conséquent, se-

lon Eid « […] il est de plus en plus difficile pour les victimes de savoir si 

elles ont fait l’objet d’une exclusion sur la base de la race, de la couleur ou 

de l’origine ethnique ou nationale. D’où la nécessité de mener des re-

cherches qui tracent un portrait de la discrimination, non pas à partir des 

impressions subjectives, mais sur la base des données plus objectives » 

(2006 : 7). En effet, bien que la discrimination soit légalement condamnée 

(Bosset, 2012 ; Smith, 2004) et que le gouvernement québécois se soit 

doté de nombreux outils pour combattre ce phénomène, les personnes 

immigrantes risquent de vivre une certaine forme d’exclusion pour des 

motifs discriminatoires durant leur trajectoire d’intégration sur le mar-

ché du travail (CRIEC, 2012). Ces motifs discriminatoires peuvent être liés 

à l’origine ethnique ou nationale, la religion, le sexe, etc. et découlent sou-

vent de la méconnaissance, mais ils peuvent également être issus des pré-

jugés (Eid, 2012a ; 2012b ; Potvin, 2007). En outre, rappelons que l’état 

actuel des connaissances dévoile que le processus d’insertion en emploi 

qualifié pose, pour la grande majorité, de nombreux défis et s’échelonne 

sur plusieurs années (Arsenault, 2012 ; Bégin & Renaud, 2012 ; Chicha & 

Charest, 2009 ; Helly, 2009). Bien que les obstacles discriminatoires ne 

soient pas les seules causes de l’insertion professionnelle non réussie, ils 

en demeurent un frein majeur (Eid, 2012a ; Krings & Olivares, 2007).  

                                                 
de leur handicap, ou tout autre facteur, ils sont victimes de la discrimination et la con-
séquence est que ces individus voient se réduire leurs opportunités et leurs options » 
(Whitley & Kite, 2013 : 16-17). La marginalisation, quant à elle, renvoie à l’exclusion de 
certains groupes d’individus de certaines sphères sociales tout en limitant leur accès 
aux institutions, leur participation à l’économie sociale, aux prises de décisions poli-
tiques, etc. (Marshall & Scott, 2009).  
32 Connue aussi sous le vocable de « discrimination subtile », la discrimination indirecte 
consiste en un « traitement inéquitable et malfaisant qui est habituellement moins vi-
sible ou évident que la discrimination flagrante. Souvent, il n’est pas remarqué, car les 
gens ont assimilé ces comportements [discriminatoires] subtils à des comportements 
« normaux », « naturels », ou « habituels » (Whitley & Kite, 2013 : 426).  
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La discrimination dans le milieu scolaire et l’intégration des jeunes immi-

grants 

En ce qui concerne la question de l’insertion des élèves issus de l’im-

migration dans le milieu scolaire, la littérature dégagée nous a permis de 

constater que les dynamiques d’intégration33 sont révélatrices de certains 

défis, autant pour les élèves que pour le personnel des écoles. Ainsi, un 

nombre important de difficultés repose sur un manque de compréhen-

sion, de la part de l’environnement éducatif, de la problématique liée au 

parcours migratoire et des transformations qui s’y attachent (Vatz-

Laaroussi, Kanouté & Rachédi, 2008). En effet, puisque le système scolaire 

joue un rôle essentiel « […] à travers ses mandats de transmission des sa-

voirs, de qualifications des élèves ainsi que de socialisation de futurs ci-

toyens », il est d’autant plus nécessaire que cette phase d’intégration se 

déroule dans un contexte propice (Mc Andrew, Borri-Anadon, Larochelle-

Audet, & Potvin, 2013, p. 81). Qui plus est, comme précédemment men-

tionné, c’est principalement sur l’institution scolaire que repose l’intégra-

tion des élèves provenant de l’immigration (Kanouté, 2007 ; Mc Andrew 

& Jacquet, 1996 ; Mc Andrew, 2011 ; Potvin & Leclercq, 2010 ; Toussaint, 

2010). Soulignons par ailleurs que bien que l’entrée dans le système 

d’éducation revête une grande importance, la plupart des travaux se pen-

chent sur le processus d’intégration des immigrants adultes et, ainsi, né-

gligent les modes d’insertion auxquels ont recours les adolescents ou les 

jeunes issus de l’immigration (Bauer, Loomis, & Akkari, 2013 ; Berry, 

Phinney, Sam, & Vedder, 2006 ; Mondain & Lardoux, 2013). Cela étant dit, 

il est également important de noter que le chemin d’intégration par lequel 

passent les jeunes comporte différentes dimensions. D’une part, on peut 

identifier les volets linguistique et pédagogique qui comprennent la mise 

à niveau34 dans les matières scolaires ainsi que l’apprentissage de la 

                                                 
33 Par dynamiques d’intégration, nous entendons ici toute la démarche d’insertion so-
ciale que ce soit par le biais du marché du travail dans le cas des immigrants adultes ou 
à travers le système scolaire dans le cas des jeunes.  
34 Étant donné la diversité de parcours de vie et de scolarisation (beaucoup de jeunes 
arrivant de contextes de guerre), la mise à niveau académique et linguistique constitue 
souvent un pas nécessaire à franchir. Bien qu’indispensable, c’est lors de celle-ci que 
« [...] plusieurs jeunes, se sentant démunis, perdus, peu ou pas reconnus dans leurs ex-
périences antérieures, glissent dans une zone de découragement et se retrouvent en 
situation d’échec » (Emond, 2008 : 4). En plus de l’apprentissage d’une nouvelle langue, 
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langue d’enseignement. D’autre part, la dimension sociale de l’intégration 

scolaire se traduit par le tissage des liens avec les membres de la société 

d’accueil ainsi que par l’apprentissage des normes, des valeurs et des ré-

férents culturels de celle-ci (MÉLS, 1998). Cette dernière dimension 

s’avère particulièrement importante, car, comme le signalent Duong et 

Kanouté (2007) 

[d]u jour au lendemain, l’enfant se trouve à perdre un bon 
nombre de repères, que ce soit par rapport à son réseau social 
(famille, amis, voisins), aux lieux fréquentés (école, centre 
commercial, terrain de jeu) ou encore par rapport à son mode 
de vie (horaire scolaire, activités extrascolaires). Parachuté 
dans un « autre monde », l’élève immigrant doit reconstruire 
l’ensemble de ses repères : trouver le chemin pour se rendre à 
l’école, se faire de nouveaux amis, s’adapter à une nouvelle en-
seignante, etc. Selon Tsai (2006), l’énergie mobilisée dans la 
reconstruction d’un réseau social est très grande et intense. Si 
cette mobilisation n’est pas soutenue par un contexte favo-
rable, il y a risque de compromission du développement psy-
chosocial du jeune de minorité ethnoculturelle (p.75). 

Centrale d’abord dans la compréhension du processus d’intégration 

des élèves immigrants dans le système scolaire, la dimension sociale, ren-

voie également à la sensibilisation du personnel scolaire qui, pour sa part, 

peut avoir une incidence sur le parcours scolaire et les chances de réussite 

des jeunes issus de l’immigration. D’ailleurs, comme le soulignent Berry 

et Sabatier (2010) «  […] le fait de vivre la discrimination (ou même seu-

lement de la percevoir) peut avoir un impact majeur sur le processus d’ac-

culturation chez les jeunes ainsi que sur le niveau de réussite d’adapta-

tion »35 (p.192, traduction libre). En définitive, comme l’avancent Kanouté 

et Lafortune (2011), le portrait qui se dégage laisse entrevoir qu’une in-

tégration réussie des élèves immigrants repose sur plusieurs acteurs et 

une coopération fructueuse peut se décliner de diverses façons. Parmi les 

problèmes d’intégration chez les jeunes immigrants, on trouve notam-

ment le décrochage scolaire. En effet, les études récentes démontrent que 

                                                 
les jeunes immigrants doivent composer avec un nouveau milieu scolaire ainsi qu’avec 
un nouveau mode de fonctionnement.  
35 « […] the experience of discrimination (or even the perception of discrimination) has 
a major impact on the ways in which youth acculturate, and on the degree of adaptive 
success » (p. 192). 
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les élèves issus de l’immigration ont moins de chances de réussir leurs 

études et l’abandon scolaire parmi cette catégorie démographique semble 

être un phénomène assez répandu (CDPDJ, 2009). D’ailleurs, le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport affirme que « [l]es analyses sur la ré-

ussite scolaire des élèves issus de l’immigration indiquent que les élèves 

immigrants nés à l’extérieur du pays ne réussissent pas à obtenir un di-

plôme d’études secondaires dans les proportions comparables aux autres 

élèves et que des écarts importants s’observent entre les différentes com-

munautés culturelles » (MÉLS, 2014 : 4). Qui plus est, comme l’explique 

Labelle, « [l]es difficultés d’intégration et le racisme renforcent le senti-

ment d’exclusion des jeunes et aggrave le décrochage scolaire » (2010 : 

120). Au surplus, cette même auteure met en lumière que « […] plusieurs 

groupes de Québécoises et Québécois issus des communautés culturelles 

ou de minorités visibles connaissent des taux de décrochage scolaire, de 

sous-scolarisation et de chômage beaucoup plus élevés que ceux qui ca-

ractérisent l’ensemble de la population québécoise » (2010 : 63). 

Par ailleurs, la documentation défrichée nous a également permis de 

repérer que certaines recherches tendent à mettre en relief la situation 

économique des familles comme une des facteurs explicatifs du décro-

chage scolaire (Kanouté & Llevot Calvet, 2008 ; La Maisonneé, 2004 ; Mc 

Andew, Tardif-Grenier, & Audet, 2012 ; Vatz-Laaroussi & Charbonneau, 

2001). Cependant, les chercheurs mettent continuellement l’accent sur le 

fait que les variables associées au décrochage peuvent être contrecarrées 

par l’expérience scolaire. En d’autres termes, une ambiance de soutien et 

de compréhension ainsi que les intérêts d’apprentissage réveillés chez 

l’élève sont de puissants facteurs motivationnels et peuvent avoir des ré-

percussions positives sur la persévérance scolaire. Parmi les facteurs frei-

nant la réussite et motivant la désertion scolaire précoce des jeunes im-

migrants, les chercheurs ont identifié les attitudes interculturelles du per-

sonnel scolaire (Manningham, Lanthier, Wawanoloath, & Connelly, 2011) 

ainsi que le stress lié au contact avec une culture différente qui peut en-

traîner d’autres difficultés psychosociales (Larose, Bourque, Terrisse, & 

Kurtness, 2001) comme étant parmi les causes déterminantes de l’aban-

don scolaire. La littérature consultée nous a permis de constater que, bien 

que plusieurs éléments puissent être pris en compte pour expliquer les 

taux d’abandon scolaire chez les jeunes immigrants, l’expérience scolaire 
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semble être un des facteurs déterminants quant à la persévérance sco-

laire.   

La discrimination sur le marché du travail 

Comme nous l’avons déjà évoqué, la discrimination constitue un phé-

nomène qui est difficile à détecter et il s’avère également compliqué de 

distinguer et de repérer les préjugés ou des biais discriminatoires de la 

part des employeurs dans les pratiques de recrutement (Eid, 2012b). 

Dans cette visée, le testing s’avère particulièrement utile. Ce dispositif ex-

périmental destiné à saisir la discrimination « […] permet d’inférer la dis-

crimination à partir de l’observation directe des comportements réels des 

employeurs, et non à partir d’inégalités socioéconomiques constatées 

postérieurement au recrutement » (Eid, 2012b : 425). À ce propos, il con-

vient de mentionner les résultats d’une étude récente effectuée par Eid et 

ses collaborateurs pour le compte de la Commission des droits de la per-

sonne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui démontre qu’ « […] un 

Tremblay ou un Bélanger a au moins 60 % plus de chances d’être invité à 

un entretien d’embauche qu’un Sanchez, un Ben Saïd ou un Traoré, et 

qu’environ une fois sur trois (35 %), ces derniers risquent d’avoir été 

ignorés par l’employeur sur une base discriminatoire » (2012a : 445). 

Cette expérimentation sociale dont la visée était de mesurer l’ampleur de 

la discrimination en matière d’accès à l’emploi des personnes issues de 

l’immigration, s’est déroulée entre décembre 2010 et mai 2011. Pour ré-

aliser cette étude financée par la CDPDJ, les chercheurs ont envoyé 581 

paires de CV fictifs, ayant des profils académiques et professionnels simi-

laires, en réponse à des offres d’emploi existantes « […] pour des postes 

dans des entreprises privées, des institutions publiques et des orga-

nismes sans but lucratif (OSBL) du Grand Montréal » (Eid, 2012a : 431). 

La différence principale entre les curriculums vitae résidait dans les noms 

et prénoms des candidats. Les principaux résultats de ce testing démon-

trent que les employeurs ont tendance à écarter, consciemment ou non, 

certains groupes ethnoculturels socialement stigmatisés au profit de la 

population native. Cela indique l’existence de certains clivages entre le 

candidat natif et celui en provenance de la population immigrante et cor-

robore que « [...] le candidat majoritaire a toujours plus de chances d’être 

appelé que le candidat minoritaire » (2012a : 438). 
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Eid et collaborateurs concluent leur étude en questionnant l’efficacité 

des dispositifs et instruments mis sur pied par l’État québécois pour lutter 

contre la discrimination. Les chercheurs réitèrent également le besoin 

d’un meilleur arrimage entre les initiatives existantes et d’autres outils 

qui pourront accroître les chances d’une éventuelle élimination de la dis-

crimination quant à l’embauche des personnes issues de l’immigration.  

Les médias et les stéréotypes ethniques 

Dans le contexte précis du Québec, de nombreux chercheurs considè-

rent les médias comme étant les principaux vecteurs de dissémination des 

images stéréotypées de la population issue de l’immigration. En effet, plu-

sieurs s’accordent à dire que les médias diffusent des stéréotypes contri-

buant à maintenir, voire à renforcer les préjugés et les pratiques discrimi-

natoires (Eid, 2012 ; Johnson, Olivo, Gibson, Reed, & Ashburn-Nardo, 

2009 ; Potvin, 2008 ; Schemer, 2013). Par ailleurs, d’autres chercheurs 

suggèrent que l’exposition fréquente aux stéréotypes véhiculés par les 

médias qui reproduisent des attitudes et des opinions perçues comme la 

norme, peut avoir une incidence sur la formation de l’opinion publique 

(Behm-Morawitz & Ortiz, 2013). 

À titre d’exemple, il convient certainement de rappeler que plusieurs 

chercheurs attribuent aux médias un rôle central dans la genèse de la 

« crise » des accommodements raisonnables36 (Labelle & Icart, 2007 ; 

Potvin, 2008). Les travaux entrepris depuis cette perspective ont en effet 

permis de constater que les médias ont accordé une couverture média-

tique intensive aux quelques cas « d’accommodements raisonnables ou 

d’ajustements administratifs concertés » qui s’est traduite par la montée 

d’un certain malaise envers les membres des communautés culturelles 

(Giasson, Brin, & Sauvageau, 2010). En effet, selon Labelle et Icart « […] la 

presse semblait se livrer à une véritable chasse aux arrangements les plus 

déraisonnables possible » (2007 : 126). Eu égard au débat concernant le 

rôle des médias relativement à cet enjeu, Potvin (2008) suggère que plu-

sieurs journalistes ont contribué à nourrir la confusion en présentant 

                                                 
36 « […] le propre de l’accommodement est de remédier, au moyen de certains aména-
gements, à des formes de discrimination qui surviennent parfois dans l’application 
d’une norme ou d’une loi par ailleurs légitime » ( Bouchard & Taylor, 2008 : 63).  
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faussement des actions d’ajustements volontaires et des ententes privées 

en tant qu’accommodements raisonnables qui sont, pour leur part, une 

mesure réparatrice introduite dans le but de pallier les difficultés inhé-

rentes à une situation créant ou pouvant créer une discrimination. 

Or, paradoxalement, les médias peuvent également devenir de puis-

sants outils de lutte contre les stéréotypes et la discrimination. Nous ver-

rons, dans les paragraphes qui suivent, comment les outils médiatiques - 

notamment la publicité - en s’arrimant aux initiatives concrètes, peuvent 

contribuer à pallier les faiblesses existantes. 

Les médias comme instrument de lutte contre la discrimination 

À la lumière des obstacles détaillés ci-dessus, nous sommes en mesure 

de constater qu’une intervention pouvant améliorer les relations inter-

groupes serait tout à fait pertinente dans le contexte québécois. Ayant axé 

les sections précédentes sur les barrières (tant concrètes que symbo-

liques) pouvant se présenter devant les immigrants, nous nous tournons 

à présent vers l’exposition d’un type d’intervention pouvant contrecarrer 

les attitudes discriminatoires. Dans cette section, nous cherchons à ren-

forcer l’argumentation préalablement émise voulant que les médias puis-

sent être mobilisés à des fins de sensibilisation et de changement d’atti-

tudes à l’égard de la population issue de l’immigration.  

En effet, les résultats des recherches empiriques ont mis en lumière 

que les messages médiatisés peuvent également générer de nouvelles co-

gnitions ainsi que changer les stéréotypes existants (Atkin, Greenberg, & 

McDermott, 1983; Behm-Morawitz & Ortiz, 2013; Greenberg, Mastro, & 

Brand, 2002; Igartua & Barrios, 2012; Mastro, 2009; Oliver, Dillard, Bae, 

& Tamul, 2012; Sutton et al., 2007). À ce propos, Behm-Morawitz et Ortiz 

avancent que  

[…] nous avons des appuis empiriques nous permettant 
d’établir que l’exposition aux contre-stéréotypes ou à des 
images positives de ces groupes peut avoir une incidence posi-
tive sur les jugements ayant trait à la race […] il semble raison-
nable de supposer que, au fil du temps, une exposition répétée 
à des représentations positives peut changer le modèle mental 
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que nous avons d’un groupe racial/ethnique […] (2013 : 258, 
traduction libre).37 

À la lumière de ces nouvelles réflexions sur le pouvoir des médias à 

changer les attitudes et les comportements jugés socialement répréhen-

sibles, nous croyons que les attitudes favorables envers les nouveaux ar-

rivants peuvent certes être optimisées en mobilisant les médias et en sus-

citant des réponses empathiques à leur égard. À cet effet, les outils du 

marketing social- notamment la publicité sociale- sont particulièrement 

importants, car ce sont précisément des changements individuels basés 

sur une motivation et une action personnelles, dans la perspective ultime 

d’un changement au niveau sociétal, qu’ils visent (Crawley, 2009; 

Donovan & Vlais, 2006; Jensen, Cismaru, Lavack, & Cismaru, 2010; Madill 

& Abele, 2007; Vrij, Schie, & Cherryman, 1996a). Le marketing social est, 

à la base, une approche comportementale qui allie les différentes straté-

gies, théories et techniques empruntées de diverses disciplines (marke-

ting commercial, psychologie sociale, communication, sociologie, etc.) 

dans le but de les appliquer aux enjeux sociaux (Andreasen, 1999 ; De 

Guise, 1991 ; Donovan & Henley, 2010 ; Hastings & Domegan, 2014 ; 

Marchioli, 2006). Dans le meilleur des cas, « […] les efforts sont orientés 

vers un arrimage entre ces campagnes et les actions concrètes dans la 

communauté, afin d’accroître les chances de succès auprès du public 

cible » (Daignault, 2007 : 4). Plus encore, « […] le marketing social n’est 

plus considéré comme une technique pour faire adopter une idée sociale, 

mais comme un moyen d’influencer les comportements individuels déli-

bérés (par opposition aux comportements imposés par la loi ou la répres-

sion, par exemple) » (Cossette & Daignault, 2011 : 21). 

Dans le présent article, nous allons nous intéresser plus spécifique-

ment à la composante communicationnelle du marketing social qui est la 

publicité sociale.  

                                                 
37 « […] there is […] support for the idea that exposure to counter-stereotypes, or posi-
tive portrayals of these groups, may positively impact race-related judgements […] it is 
not unreasonable to assume that, over time, repeated exposure to such positive repre-
sentations may alter one’s mental model of a racial/ethnic group » (Behm-Morawitz & 
Ortiz, 2013, p. 258).  
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La publicité sociale et le changement d’attitude  

La publicité sociale, qui fait partie généralement d’une campagne so-

ciale de plus grande envergure, est une forme de communication persua-

sive dont la visée principale est le bien commun de l’ensemble de la so-

ciété (Bouchard, 1981 ; Cossette & Daignault, 2011 ; Frenette, 2010). En 

d’autres termes, et comme l’expliquent Cossette et Daignault, « [s]i la pu-

blicité commerciale est le hautparleur des marchands, la publicité sociale 

est plutôt le portevoix de tous ces citoyens qui croient à la solidarité et 

aux valeurs altruistes » (2011 : 13). Toutefois, une publicité sociale, sans 

soutien concret, peut difficilement parvenir à résoudre une probléma-

tique sociale. Il n’en demeure pas moins qu’une publicité sociale, en sy-

nergie avec des programmes d’éducation et de sensibilisation, constitue 

un outil puissant (Frenette, 2010).  

En ce qui a trait à la problématique liée aux relations intergroupes, 

plusieurs chercheurs internationaux constatent que les campagnes d’in-

formation et de sensibilisation permettent l’atténuation des préjugés et la 

prévention de la discrimination (Abroms & Maibach, 2008 ; Donovan & 

Vlais, 2006 ; Jensen et al., 2010 ; Pedersen, Walker, Rapley, & Wise, 2003 ; 

Sutton et al., 2007 ; Vrij, Schie, & Cherryman, 1996b ; Vrij & Smith, 1999). 

Par contre, au Québec, la composante communicationnelle du marketing 

social n’a que très rarement été utilisée pour la lutte contre la discrimina-

tion. La publicité sociale québécoise est plutôt exploitée pour sensibiliser 

la population à des problématiques environnementales, de santé pu-

blique et de sécurité routière (Cossette & Daignault, 2011). 

Par ailleurs, il convient ici de souligner qu’une des principales difficul-

tés liées à la publicité sociale consiste à choisir les stratégies les plus adé-

quates pour provoquer un changement d’attitude et de comportement. 

Pour augmenter leur efficacité, ces stratégies doivent être élaborées en 

prenant appui sur les constats de recherches permettant d’orienter avan-

tageusement la conception des campagnes sociales et non sur l’intuition 

créatrice (Daignault & Paquette, 2010 ; Daignault, 2007 ; Fishbein, Hall-

Jamieson, Zimmer, Von Haeften, & Nabi, 2002 ; Sutton et al., 2007). Ainsi, 

dans le cadre des interventions publicitaires, les fondements théoriques 

s’avèrent primordiaux (Atkin & Rice, 2013 ; Fishbein & Cappella, 2006 ; 
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Frenette, 2010). Dans les faits, ces théories procurent un éclairage com-

plémentaire sur les variables associées aux changements de comporte-

ment telles que les émotions (positives ou négatives), les normes sociales, 

les prédispositions individuelles, la confiance en soi, le contexte sociocul-

turel, etc. Une fois les variables qui influencent la persuasion identifiées, 

il devient plus facile d’adapter les messages et d’accroître leur efficacité 

(Georget, 2004, 2005 ; Girandola & Joule, 2008 ; Godin, 1991). 

À cette dernière difficulté, ajoutons que l’étendue et la complexité des 

enjeux sociaux sur lesquels portent les campagnes médiatiques requiè-

rent une connaissance et une compréhension approfondies de la problé-

matique en vue d’élaborer une stratégie d’intervention pertinente et effi-

cace. Il s’agit donc de se familiariser avec les causes et les solutions con-

nues pour le problème en question dans le but d’identifier les variables 

individuelles ainsi que la stratégie communicationnelle qui seront les plus 

appropriées en vue d’optimiser l’efficacité du message persuasif. Par con-

séquent, la stratégie ainsi que les variables qui entrent en jeu varient se-

lon la thématique dont traite la campagne (Frenette, 2010 ; Stroebe, 

2000).  

À ce propos, soulignons que la stratégie de la communication est con-

sidérée, par un grand nombre de chercheurs, comme la pierre angulaire 

de la campagne (Atkin & Rice, 2013 ; Frenette, 2010). Comme avancé pré-

cédemment, les stratégies sont choisies, avant tout, en fonction du public 

cible ainsi que de la problématique que la campagne vise à résoudre. Dans 

le but d’introduire le concept unificateur de notre raisonnement-- l’empa-

thie--, il convient ici de mentionner que les stratégies communication-

nelles cherchant à induire certaines émotions chez les récepteurs (les ap-

pels aux émotions, telles la peur ou la culpabilité38, par exemple) afin d’op-

timiser la persuasion sont récurrentes dans le cadre des campagnes so-

ciales (DeSteno, Petty, Rucker, Wegener, & Braverman, 2004; Dillard & 

Peck, 2000; Kleef, Berg, & Heerdink, 2014; Konijn, 2013; Nabi & Green, 

2015; O’Shaughnessy & O’Shaughnessy, 2003; Yzer, Southwell, & 

                                                 
38 De l’anglais fear appeal (appel à la peur) et guilt appeal (appel à la culpabilité).  
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Stephenson, 2013). Étant donné les fondements émotionnels des atti-

tudes39, il n’est guère surprenant que les émotions se trouvent souvent au 

cœur des stratégies communicationnelles visant à modifier les attitudes 

et les comportements préjudiciables (Perloff, 2014). Cependant, il est à 

noter que faire appel aux émotions peut entraîner certains risques. Ainsi, 

si la tentative d’induire une émotion, par exemple la culpabilité, est per-

çue par les récepteurs comme une tentative de manipulation, le risque 

d’effet boomerang40 se trouve exacerbé diminuant ainsi l’intention d’ac-

cepter les comportements prônés dans le message publicitaire. 

Dans le cadre des campagnes antidiscrimination, et ce, puisque les at-

titudes envers l’exogroupe41 sont reconnues comme difficiles à changer 

(Batson, Polycarpou, et al., 1997), les réponses contraires à celles souhai-

tées peuvent non seulement freiner un changement attitudinal, mais elles 

peuvent renforcer les préjugés existants et déclencher divers mécanismes 

de défense42 (Mealy & Stephan, 2010). Par conséquent, le choix des stra-

tégies persuasives permettant d’éviter les effets indésirables s’avère fon-

damental.  

Dans le contexte des interventions destinées à lutter contre la discri-

mination, il a été démontré que l’empathie peut favoriser le changement 

escompté (Donovan & Vlais, 2006; Eisenberg, Eggum, & Di Giunta, 2010; 

McKeever, 2014; Paradies et al., 2009; Sutton et al., 2007; Wang et al., 

2003). En effet, comme nous le verrons ultérieurement, l’empathie, à 

cause des processus tant cognitifs qu’affectifs qui la composent, s’avère 

un construit particulièrement important à considérer dans le cadre de 

toute stratégie visant à combattre les préjugés et la discrimination 

(Batson & Ahmad, 2009; Eisenberg et al., 2010; Mealy & Stephan, 2010; 

                                                 
39 « Affect is key component of attitudes […] affect often constitutes the primary and 
determining response to social stimuli […] affect indeed functions as the dominant force 
in social attitudes (Zajonc, 2000) […] affective reactions are the major and primary driv-
ing force behind most social and interpersonal attitudes » (Forgas, 2008, p. 132).  
40 Changement d’attitude et de comportement opposé à celui souhaité.  
41 L’outgroupe ou l’exogroupe: groupe auquel le sujet n’appartient pas (Whitley & Kite, 
2013).  
42 Entre autres, les appels à la culpabilité peuvent éveiller des émotions non attendues 
telles que la colère ou l’irritation ou bien provoquer des mécanismes de défense tels 
que l’évitement défensif.  
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Pagotto, 2010; Stephan & Finlay, 1999; Stiff, Dillard, Somera, Kim, & 

Sleight, 1988; Vescio, Sechrist, & Paolucci, 2003).  

Dans les prochains paragraphes, nous exposons brièvement le con-

cept d’empathie pour ensuite présenter son importance dans les relations 

intergroupes. Puis, nous illustrons sommairement le rôle de l’empathie 

dans la persuasion publicitaire afin de tisser un lien entre la réception des 

publicités antidiscrimination, la réponse empathique et une éventuelle 

amélioration des attitudes intergroupes.  

L’empathie43 

Le terme empathie est dérivé du mot grec eatia et signifiait autre-

fois « souffrir avec », faculté qui est maintenant plutôt attribuée à la sym-

pathie- phénomène souvent confondu et parfois même employé en tant 

que synonyme de l’empathie (Brunel & Martiny, 2004 ; Daignault, 2007 ; 

Escalas & Stern, 2003 ; Wispé, 1986). Mentionnons d’ailleurs que l’un des 

plus grands débats entourant le concept d’empathie concerne ses propres 

dimensions. Ainsi, d’une part, les fervents de l’approche cognitive définis-

sent l’empathie en termes d’identification à autrui, où les habilités empa-

thiques d’un individu sont exacerbées par sa capacité à prendre la pers-

pective d’une autre personne (Dymond, 1950 ; Hoffman, 1982, 2000 ; 

Hogan, 1969 ; Ickes, 1993). En effet, cette école de pensée attribue à l’em-

pathie des caractéristiques de l’ordre cognitif, souvent décrites en termes 

de « projection de rôle » ou de « prise de perspective » (Mooradian, Davis, & 

Matzler, 2011 ; Zoll & Enz, 2005). D’autre part, les adeptes de l’approche 

affective définissent ce phénomène comme un partage d’émotions qui se 

traduit par une expérience affective concordante ou similaire à celle d’au-

trui. Cette expérience concordante découle de la compréhension de l’état 

émotionnel de l’autre (Clark, 1980 ; Eisenberg & Strayer, 1987 ; 

Mehrabian & Epstein, 1972 ; Stotland, 1969).  

                                                 
43 Bien que l’empathie soit un concept fondamentalement psychologique, elle est ici 
transposée à une problématique profondément sociologique – soit celle des relations 
intergroupes. En effet, dans le présent article, l’empathie est envisagée comme une 
« technique d’intervention » qui peut être mobilisée afin d’améliorer et d’harmoniser 
les relations intergroupes ainsi que de contribuer à atténuer les préjugés et la discrimi-
nation.  
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À l’heure actuelle, un consensus semble avoir émergé et plusieurs s’ac-

cordent pour affirmer que l’empathie implique tant l’émotion que la co-

gnition. Il est en effet impossible de saisir l’entièreté de la signification du 

concept d’empathie en se concentrant seulement sur une de ses dimen-

sions. 

(Campbell & Babrow, 2004; Chory-Assad & Cicchirillo, 2005; Davis, 

1983, 1996; Duan & Hill, 1996). D’ailleurs, il est impossible de saisir l’en-

tièreté de la signification de la notion d’empathie en se concentrant seu-

lement sur une de ses dimensions. Ainsi, l’empathie se caractérise, d’une 

part, par une composante de l’ordre affectif qui se traduit par « […] une 

réponse affective envers autrui qui implique parfois (mais pas toujours) 

un partage de son état émotionnel » et, d’autre part, « […] par la capacité 

cognitive de prendre la perspective subjective de l’autre personne » 

(Decety, 2004, p. 57). 

Outre le débat entourant la dimensionnalité de l’empathie, ajoutons 

que la nature même du concept ne fait pas l’unanimité dans la commu-

nauté scientifique. En parcourant la littérature existante sur le sujet, nous 

avons pu constater que l’étude de l’empathie peut être envisagée sous dif-

férents aspects, soit comme une disposition ou un trait de personnalité 

relativement stable (Davis, 1983, 1996 ; Mooradian et al., 2011), ou bien 

comme une réponse à un stimulus donné (Campbell & Babrow, 2004; 

Campbell, 1998; Escalas & Stern, 2003; Shen, 2010b, 2011). La perspec-

tive situationnelle44 permet aux chercheurs d’étudier davantage les effets 

des facteurs situationnels menant à la réponse empathique. Qui plus est, 

le fait de l’analyser sous un angle situationnel ou en tant que réponse 

donne l’opportunité aux chercheurs de « manipuler » l’empathie afin de 

comprendre son rôle dans d’autres processus sociaux tels que l’al-

truisme45 (Batson, Polycarpou, et al., 1997 ; Batson, Chang, Orr, & 

                                                 
44 L’approche situationnelle réfère à l’étude de l’empathie en tant que réponse dans 
une situation donnée. Cette approche permet donc de mettre en évidence les différents 
facteurs pouvant optimiser la réponse empathique (ex. : nature du stimulus, type de si-
tuation mise en scène, etc.).  
45 « L’altruisme implique un sacrifice de soi, une absence de « récompense évidente et 
externe ». L’altruisme implique par conséquent un intérêt porté aux besoins des autres, 
indépendamment d’une récompense espérée ou d’une punition redoutée » (Fiske, 
2008 :392).  
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Rowland, 2002 ; Vescio, Sechrist, & Paolucci, 2003) et/ou la persuasion 

publicitaire (Shen, 2011; Shen, 2010; Campbell & Babrow, 2004; Escalas 

& Stern, 2003; Bagozzi & Moore, 1994). Ainsi, l’approche situationnelle 

met en lumière l’importance du contexte, de la situation et de la nature du 

stimulus sur l’éveil empathique. 

Le rôle de l’empathie dans la réception des publicités sociales  

Dans le champ précis de la réception et de la persuasion publicitaires, 

les conclusions des chercheurs s’étant intéressés au concept de l’empa-

thie ont mis en évidence que, en raison des motivations altruistes qui lui 

sont inhérentes, l’empathie s’avère une variable susceptible d’influencer 

favorablement la réception des publicités ayant pour but de promouvoir 

les valeurs altruistes et le comportement prosocial46 (Bagozzi & Moore, 

1994; Boller & Olson, 1991; Campbell & Babrow, 2004; Campbell, 1998; 

Chebat, Vercollier, & Gélinas-Chebat, 2003; Chory-Assad & Cicchirillo, 

2005; Escalas & Stern, 2003; MacInnis & Jaworski, 1989; Shen, 2010a, 

2010b). En effet, comme le soulignent Campbell et Babrow, « [d]epuis des 

siècles, les rhétoriciens ont soutenu que la persuasion peut être atteinte à 

travers les messages qui favorisent l’empathie […] » (2004 : 160, traduc-

tion libre)47. Dans leur étude portant sur l’influence des réponses empa-

thiques face aux communications persuasives sur la prévention du sida, 

Campbell et Babrow (2004) expliquent que c’est l’interaction de certains 

processus affectifs et cognitifs propres au processus d’empathisation qui 

favorise un traitement en profondeur du contenu d’une publicité sociale. 

Plus précisément, l’empathie facilite la persuasion en poussant les récep-

teurs à adopter le point de vue du protagoniste publicisé.  

Dans la perspective d’expliquer la pertinence de recourir à l’empathie 

pour engendrer un changement d’attitude, Campbell (1998) souligne que  

[…] un message qui suscite des émotions à travers l’empa-
thie devrait avoir un effet plus durable qu’un message ayant 
recours à un appel émotionnel direct-- tel qu’un appel à la 

                                                 
46 « Par comportement prosocial, on entend le comportement au bénéfice d’autrui ainsi 
que des comportements tels que l’aide, la consolation, le partage, la coopération, la dé-
fense, le fait de rassurer et de porter un certain intérêt » (Fiske, 2008, p. 391).  
47 « For many centuries, rhetorical scholars have contended that persuasion can be ac-
complished by messages that foster empathy […] » (2004 :160). 
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peur-- parce que l’émotion ressentie à travers le processus 
d’empathisation encourage des pensées plus profondes, plus 
pertinentes et donc plus facilement récupérables en mémoire 
au moment approprié48 (pp.34-35, traduction libre).  

À l’inverse, Campbell stipule que les appels aux émotions fortes telles 

que la peur peuvent susciter des émotions que la campagne ne cherche 

pas à provoquer et ainsi générer les effets boomerang49 ou bien produire 

d’autres mécanismes de résistance à la persuasion tels que la dissonance 

cognitive50 (Festinger, 1968), ou encore la réactance psychologique51 

(Brehm & Brehm, 1981; Dillard & Shen, 2005; Shen, 2010a). Cela étant dit, 

les constats de recherches relativement à l’impact de l’empathie sur la 

persuasion publicitaire ont mis en relief que l’empathie peut mitiger les 

effets non désirés des campagnes sociales. En outre, la recension des tra-

vaux qui ont été consacrés aux effets non désirés des campagnes a mis en 

évidence que, lorsque la réponse empathique se produit, les récepteurs 

sont moins enclins à rejeter les recommandations prônées dans le mes-

sage et à développer des stratégies de résistance à la persuasion (Mealy & 

Stephan, 2010 ; Shen, 2010a, 2011). 

Ce dernier constat est particulièrement important pour la probléma-

tique qui nous intéresse ici. En effet, étant donné que les attitudes néga-

tives envers l’exogrope sont connues comme étant très difficiles à corri-

ger, il appert qu’avoir recours aux stratégies permettant de minimiser les 

risques que les effets boomerang se produisent demeure indispensable.  

  

                                                 
48 « A message that arouses emotions through empathy should be more enduring than 
a direct emotional appeal such as a scare tactic because the felt emotion from empathy 
spurs deeper, more extensive issue-relevant thinking that is retrievable from memory 
at the appropriate moment » (1998, pp. 34–35) 
49 « La tendance à éviter le traitement du message est appelée par Leventhal “effet boo-
merang” : après l’exposition à un message faisant appel à la peur, l’individu minimise la 
menace en renforçant ses croyances sur sa propre invulnérabilité ou en mettant en 
place des comportements contreproductifs […] » (Chabrol & Radu, 2008, pp. 63–64).  
50 « La notion de dissonance cognitive […] fait référence à l’état de tension interne pro-
voqué par la présence de cognitions simultanées incompatibles entre elles » (Chabrol & 
Radu, 2008, p. 124).  
51 « La réactance psychologique a été définie comme la réaction négative des individus 
à toute tentative de contrainte de leur liberté de choix ou d’action […] » (Chabrol & 
Radu, 2008, p. 94).  
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L’empathie et l’atténuation de la discrimination  

Dans le cadre de la problématique concernant les relations inter-

groupes et, plus précisément, la discrimination, la recension des écrits 

nous a permis de constater que plusieurs chercheurs mettent en relief 

l’importance du rôle que joue l’empathie dans l’atténuation des préjugés 

(Batson & Ahmad, 2009; Batson, Polycarpou, et al., 1997; Batson, Chang, 

Orr, & Rowland, 2002; Batson, Lishner, Cook, & Sawyer, 2005; Dovidio, 

Johnson, et al., 2010; Eisenberg, Eggum, & Di Giunta, 2010; Finlay & 

Stephan, 2000; Pagotto, 2010; Pedersen, Beven, Walker, & Griffiths, 2004; 

Stephan & Finlay, 1999; Wang et al., 2003). À ce propos, Dovidio et ses 

collaborateurs avancent que « l’empathie peut considérablement façon-

ner les réponses intergroupes ; par conséquent, elle est un facteur impor-

tant à prendre en compte dans les interventions et les programmes visant 

à améliorer les relations intergroupes et à promouvoir une harmonie du-

rable » (2010 : 395, traduction libre)52. Pour leur part, Mealy et Stephan 

(2010) affirment que l’empathie joue un rôle crucial dans le cadre des re-

lations intergroupes, car elle permet, entre autres, de créer des ponts, de 

tisser des liens et de développer la compréhension entre les groupes dont 

les histoires, les intérêts et les visions du monde diffèrent. Selon ces 

mêmes auteurs, l’empathie, en raison de son potentiel de réduction des 

préjugés, des stéréotypes et de la discrimination, s’avère un construit très 

prometteur.  

La littérature signale que l’empathie peut être induite par une variété 

de facteurs dont l’un des plus importants consiste à amener les individus 

à prendre la perspective des autres. Plus précisément, dans le cadre des 

recherches expérimentales, les participants reçoivent des directives ex-

plicites leur demandant d’imaginer le ressenti de la personne cible ou en-

core d’imaginer comment est-ce qu’eux-mêmes se sentiraient s’ils se re-

trouvaient dans une situation similaire. À cet effet, les résultats de re-

cherches accentuant l’importance de la projection de rôle mettent en évi-

dence que la prise de perspective peut amoindrir la discrimination, en-

rayer les préjugés et diminuer la possibilité que les conflits se produisent 

                                                 
52 « Empathy can substantially shape intergroup responses; thus, it is an important fac-
tor to consider in interventions and programs designed to improve intergroup relations 
and promote lasting harmony » (Dovidio et al., 2010: 395).  
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(Batson et al., 2002; Batson, Early, & Salvarani, 1997; Galinsky et al., 2005; 

Galinsky & Moskowitz, 2000; Vescio, Sechrist, & Paolucci, 2003). À ce pro-

pos, Stephan et Finlay soutiennent que la prise de perspective, élément 

central de la dimension cognitive de l’empathie, peut réduire les préjugés, 

car elle amoindrit la perception de différence entre l’endo53 et l’exo-

groupe. Emblématique du rapport à l’autre, la prise de perspective est en-

visagée, par ces auteurs, comme levier de coopération. De même, la prise 

de perspective peut également conduire les individus à s’apercevoir qu’ils 

partagent une identité et un destin communs. Le fait de créer le sentiment 

d’une identité commune est une question qui a reçu l’attention de plu-

sieurs chercheurs, (voir Gaertner, Mann, Dovidio, Murrell, & Pomare, 

1990 dans Stephan et Finlay, 1999), qui reconnaissent son potentiel d’in-

fluence sur la coopération intergroupe pour la réalisation d’un but com-

mun ainsi que sur la diminution des préjugés et de la discrimination qui 

peuvent s’ensuivre. À ce propos, Stephan et Finlay suggèrent que « les 

sentiments de menace engendrés par la perception de différences entre 

les valeurs, les croyances et les normes, les perceptions erronées quant 

au conflit réaliste et l’anxiété lors de l’interaction avec les membres de 

l’exogroupe peuvent tous être dissous en apprenant à voir le monde de-

puis la perspective des membres de l’exogroupe » (1999 : 735, traduction 

libre)54. En appui, Byrnes et Kiger soulignent qu’ 

une conclusion cohérente que la littérature sur les préjugés fait res-

sortir est que les connaissances seules ne sont pas un moyen efficace pour 

changer les attitudes et les comportements (Allport, 1958 ; Fishbein & Aj-

zen, 1975 ; Pate, 1981). Une approche qui a démontré une certaine effica-

cité dans le changement des attitudes et des comportements est le jeu de 

rôle ou la participation dans une activité de simulation Bredemeier & 

Greenblat, 1981 ; Bruin, 1985 ; Fishbein & Ajzen, 1975 ; Horne, 1988 ; 

Wieder, 1954) (1990:  341, traduction libre)55. 

                                                 
53 Ingroup ou l’endogroupe: le groupe auquel le sujet appartient (Whitley & Kite, 2013).  
54 « The feelings of threat engendered by concerns over differences in value, beliefs, 
and norms, misperceptions of realistic conflict, and anxiety over interacting with mem-
bers of the outgroup may all be dissolved by learning to view the world from the per-
spective of outgroup members » (Stephan & Finlay, 1999, p. 735). 
55 « One consistent finding in the literature on prejudice is that knowledge alone is not 
an effective means of changing attitudes and behaviors (Allport, 1958; Fishbein & Ajzen, 
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Ainsi, la composante principale de la dimension cognitive de l’empa-

thie-- la prise de perspective-- agit à titre de facteur de réduction des pré-

jugés et des stéréotypes négatifs (Upshaw, Kaiser, & Sommerville, 2015 ; 

Vescio et al., 2003 ; Weyant, 2007). Selon les chercheurs s’étant intéressés 

aux effets de la prise de perspective sur les attitudes envers l’exogroupe, 

se mettre à la place des individus discriminés permettrait de ressentir 

cette même discrimination et, ainsi, d’améliorer les attitudes inter-

groupes. À cet effet, Boris Cyrulnik (2013), psychiatre français, avance 

que [l]a lutte contre les discriminations est beaucoup plus facile qu’on ne 

le pensait. Il suffit de présenter le monde mental et le monde socio-cultu-

rel de l’autre pour développer l’empathie et lutter très efficacement 

contre la discrimination. Les travaux scientifiques, le cinéma, la littéra-

ture, tout ce qui permet d’expliquer et de présenter le monde mental des 

autres est efficace. 

Dans le but d’augmenter les chances que l’éveil empathique se pro-

duise, certains chercheurs ont eu recours aux jeux de projection de rôle 

(jeux de rôle) afin de susciter les réponses empathiques envers les 

groupes stigmatisés (Batson, Polycarpou, et al., 1997 ; Byrnes & Kiger, 

1990 ; Clore & Jeffery, 1972 ; Dampier, Dancer, & Keiser, 1985). À cet effet, 

il convient certainement de mentionner l’une des expériences de jeu de 

rôle parmi les plus connues dans le contexte scolaire. Il s’agit de l’expé-

rience en classe, Blue Eyes-Brown Eyes, de Jane Elliott. Dans l’optique de 

rendre les préjugés raciaux tangibles pour ses élèves, cette jeune institu-

trice avait divisé sa classe en deux groupes : les élèves dont les yeux 

étaient bleus et ceux ayant les yeux bruns. Elle a ensuite fait une déclara-

tion choquante en annonçant à ses élèves que ceux qui ont les yeux bruns 

sont supérieurs à leurs camarades aux yeux bleus. Dans le but d’exacerber 

les effets néfastes de la discrimination, elle leur accordait certains privi-

lèges, et avait interdit aux deux groupes de jouer ensemble. Le lendemain, 

elle affirme s’être trompée et indique que ce sont plutôt les yeux bleus qui 

sont supérieurs. Tour à tour discriminés pour la couleur de leurs yeux, ses 

élèves prennent réellement conscience des conséquences du racisme. Cet 

                                                 
1975; Pate, 1981). An approach that has shown some effectiveness in changing atti-
tudes and behaviors is role playing or participation in simulation activity (Bredemeier 
&Greenblat, 1981; Bruin, 1985; Fishbein & Ajzen, 1975; Horne, 1988; Wieder, 1954) » 
(Byrnes & Kiger, 1990 : 341). 



 L’empathie comme concept clé dans les interventions médiatique visant 127 
à améliorer les relations intergroupes 

 

 

exercice avait été conçu dans le but d’« aider les élèves à (a) comprendre 

que les différences interindividuelles peuvent causer des conflits, (b) em-

pathiser avec les personnes qui sont victimes de la discrimination, (c) re-

connaître les préjugés et comprendre l’ampleur des dommages que de 

telles attitudes peuvent causer à la société et (d) apprécier les élèves dont 

la race et la culture diffèrent de la leur (Guyton & Fielstein, 1991 : 208, 

traduction libre)56. Plus récemment, en 2006, une enseignante dans une 

école primaire à Saint-Valérien-de-Milton s’est livrée à une expérience 

inspirée par celle de Jane Elliott dans le but de faire prendre conscience 

aux enfants de sa classe des mécanismes de la discrimination.  

Dans la même veine, mais sans avoir recours aux jeux de rôle, Finlay 

et Stephan (2000) ont démontré que le fait de s’imaginer à la place d’une 

personne appartenant à un groupe stigmatisé en situation de discrimina-

tion augmente la perception de l’injustice et améliore les attitudes envers 

l’ensemble du groupe concerné. Effectivement, le fait d’appréhender la 

souffrance et la discrimination comme s’ils les vivaient eux-mêmes, 

pousse les participants à penser que les victimes de la discrimination ne 

méritent pas le sort qui leur est réservé. 

Batson et ses collaborateurs (2002, 2005 ; 1997) ont mené une série 

d’études empiriques dont les résultats ont mis en lumière que le fait de 

demander aux participants de s’imaginer le ressenti d’une personne stig-

matisée augmente les sentiments positifs non seulement à l’égard de cette 

personne, mais également vis-à-vis de tous les individus pouvant se re-

trouver dans cette même situation. Au terme de leur recherche, ils avaient 

en effet constaté que l’empathie ressentie envers l’individu concerné s’est 

généralisée à l’ensemble du groupe auquel appartenait la personne pour 

laquelle les répondants éprouvaient de l’empathie (les personnes at-

teintes du SIDA, les minorités ethniques et raciales, les sans-abri et même 

les meurtriers).  

                                                 
56 « […] help students (a) understand that individual differences between people can 
lead to conflict, (b) empathize with people who are discriminated against, (c) recognize 
prejudicial attitudes and understand the damage that such attitudes can cause to soci-
ety, and (d) develop an appreciation for those students whose race and culture differ 
from their own » (Guyton & Fielstein, 1991, p. 208). 
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Sans entrer dans les détails, car une telle discussion dépasserait les 

limites de la présente section, nous jugeons néanmoins pertinent d’expo-

ser brièvement une émission de téléréalité australienne dont l’objectif 

était précisément la prise de perspective dans le but d’éveiller la cons-

cience et générer plus d’empathie envers les réfugiés. À cet effet, Go Back 

to Where you Came From (Retourne d’où tu viens) proposait, à des per-

sonnes estimant qu’il y a trop d’étrangers dans leur pays, de revivre (à 

rebours) le parcours semé d’embuches que traversent les réfugiés afin de 

fuir une situation de guerre, de pauvreté ou de famine. Ils partent ainsi 

d’Australie, sur une embarcation précaire, et vont se rendre dans des pays 

tels que l’Irak, l’Afghanistan, la Malaisie, ou encore le Kenya et le Congo 

(ATOM, 2011). À chaque fois, ces Australiens vont voir de leurs propres 

yeux les conditions de vie de ceux qui espèrent un jour se rendre dans leur 

pays. Le programme a connu un succès retentissant, mais a aussi provo-

qué la polémique dans un pays où le racisme est un problème national. 

Bien que les critiques à l’égard de cette émission soient tout à fait pré-

sentes (le côté superficiel du programme et le voyeurisme, avec notam-

ment la mise en scène télévisée d’un malheur bien réel), les bienfaits sem-

blent être manifestes (Macbeth Marshall, 2011).  

En somme, comme le démontrent les exemples cités précédemment, 

changer les attitudes envers l’exogroupe par le biais d’une réponse empa-

thique s’avère une stratégie prometteuse et durable.  

Conclusion 

Bien qu’on puisse remarquer un regain d’intérêt pour le concept d’em-

pathie au courant des dernières décennies (Mikulincer & Shaver, 2010), 

le rôle de l’empathie dans le contexte de réception des publicités sociales 

demeure sous-étudié. En effet, à notre connaissance, le rôle de la réponse 

empathique dans le processus de réception des publicités sociales rela-

tives à l’antidiscrimination n’a jamais fait l’objet d’aucune étude. Devant 

ce constat, il nous a paru pertinent d’explorer les éléments pouvant dé-

clencher la réponse empathique dans ce contexte précis. Plus concrète-

ment, dans le cadre de notre recherche doctorale nous envisageons de dé-

celer les conditions d’optimisation de la réponse empathique. Pour ce 

faire, nous prévoyons évaluer, en premier lieu, une série de publicités 
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existantes sur le sujet par l’entremise de l’évaluation continue57. Cette 

technique peut s’avérer utile pour détecter certains paramètres pouvant 

avoir un effet sur l’éveil empathique (cadrage émotionnel de la publicité, 

contenu du message, les protagonistes mis en scène, etc.). En deuxième 

lieu, et ce, puisque notre projet est de nature plutôt exploratoire, nous 

sommes d’avis qu’il est tout à fait avantageux et pertinent d’accorder une 

importance particulière au volet qualitatif de notre recherche. À cette fin, 

nous allons recourir aux entretiens de groupe dans le but d’obtenir des 

réponses plus détaillées et réfléchies de la part des répondants sur ce 

qu’ont été les paramètres qui ont déclenché de l’empathie chez eux.  

Comme nous l’avons soutenu et réitéré tout au long du présent article, 

l’empathie joue un rôle déterminant dans l’harmonisation des relations 

intergroupes. Le débat sur la mise en place d’une nouvelle charte des va-

leurs, l’attentat de la grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017, les 

attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, l’attentat du 14 juillet à Nice, le 

projet de la loi 59, etc. ont semé la peur et l’effroi et ont indéniablement 

perturbé les relations entre divers groupes au sein de la société québé-

coise. D’ailleurs, dans la couverture médiatique internationale, la figure 

de l’immigrant est souvent montrée de telle façon qu’elle contribue à ali-

menter et à maintenir les préjugés et stéréotypes par le biais d’un dis-

cours réducteur et souvent déformé. À la lumière des faits exposés précé-

demment, le besoin d’un rapprochement interculturel, de compréhension 

mutuelle et d’un fonctionnement symbiotique entre les divers groupes so-

ciaux qui composent le Québec deviennent de plus en plus pressants. À 

cet effet, l’empathie s’avère un “moyen” très prometteur. En premier lieu, 

la dimension cognitive de l’empathie incite les individus à se mettre à la 

place des personnes discriminées et de voir le monde de leur point de vue, 

ou encore de s’imaginer eux-mêmes en tant que victimes de la discrimi-

nation. La prise de perspective permet de ressentir une émotion58 simi-

                                                 
57 L’évaluation continue est une technique appréciative qui donne l'opportunité aux 
récepteurs d'évaluer les messages en continu et en simultanéité avec l'exposition aux 
contenus médiatisés.  
58 Il est à noter que l’émotion ressentie (qu’elle soit identique à celle d’autrui ou du 
moins appropriée) est, en soi, la dimension affective de l’empathie.  
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laire ou identique à celle que ressentent les cibles des attitudes discrimi-

natoires permettant ainsi de créer une sensibilité particulière pour la 

souffrance des autres.  
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