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CE LEXIQUE PROPOSE QUELQUES DÉFINITIONS, ET PAR LA MÊME OCCASION, QUELQUES PISTES
DE RÉFLEXION SUR DES MOTS ET EXPRESSIONS LIÉS À L’EXCLUSION ET À LA MARGINALISATION
DONT SONT SOUVENT VICTIMES LES PERSONNES ÂGÉES. IL N’EST ÉVIDEMMENT PAS EXHAUSTIF...
âgisme :
On parle d’âgisme lorsqu’une forme ou
l’autre de discrimination, de préjugés, de
ségrégation, de mépris fondé sur l’âge se
manifeste en paroles, en gestes, en comportements, etc. Dans sa campagne
de sensibilisation portant sur l’âgisme,
l’AQG cible 3 milieux où il est urgent
d’agir : le milieu de travail, le milieu de vie
et les médias de masse 1

discrimination
(diverses formes de) :
Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus mal) quelqu’un
ou un groupe par rapport au reste de la
collectivité ou par rapport à une autre
personne 15 (…) peut être fondée sur la
nationalité, l’âge, le sexe, l’orientation
sexuelle, l’identité de « genre » et l’expression, la langue, la religion, l’identité
culturelle, les opinions politiques ou les
opinions de toute nature, l’origine sociale,
le statut socio-économique, le niveau
d’éducation, les immigrés, les réfugiés,
les rapatriés, des personnes n’ayant
aucune nationalité ou déplacées à l’intérieur, un handicap, une caractéristique
génétique, l’état de santé physique ou
mentale, y compris une maladie infectieuse et contagieuse et l’état psychologique débilitante, ou de toute autre
condition. 8

discrimination religieuse
et raciale
(…) toute distinction, exclusion, restriction ou préférence qui a comme objectif
ou effet d’annihiler ou d’altérer la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des
droits humains et des libertés fondamentales ou la participation à la vie politique,
économique, sociale, culturelle et religieuse ou tout autre domaine public pour
des motifs d’origine ethnique ou raciale,
de religion ou de conviction. 11

étranger l’
(la solidarité sociale et la notion de) :

Qui ne fait pas partie d’un groupe, d’un
milieu, d’un organisme ou qui n’est pas
considéré comme en faisant partie 15
(…) le mot étranger prend toute sa signification dans les situations vécues par
une personne qui, à cause de son état
fragile (âge avancé, santé mentale, incapacité cognitive ou physique), subit une
stigmatisation sociale qui, avec les années, peut l’amener à se retrouver en
marge de la société (…) 3

exclusion
(…) Est le produit ou le résultat d’un
défaut de la cohésion sociale globale,
tandis qu’habituellement le phénomène
de l’exclusion est perçu comme un phénomène individuel : l’exclusion est le produit ou le résultat d’un défaut d’insertion
ou d’intégration (…) 9

EXCLUSION (AUTO-)
(…) Ce concept est décrit par certains
auteurs sous l’angle de la désocialisation
(Declerck 2003), de la désaffiliation
(Castel 1995), de disqualification
(Paugam 1991), de la désinsertion sociale
(Roy 1995) 2:1. (…) ce terme d’autoexclusion permet de pointer l’activité
d’une personne dans certaines situations
où, pour survivre, elle est obligée de s’exclure elle-même de sa propre subjectivité. Pour ne pas souffrir l’intolérable, elle
se coupe de sa souffrance, elle s’anesthésie. Paradoxalement, pour vivre, elle s’empêche de vivre (au sein de la société). 10

EXCLUSION SOCIALE
(…) processus (…) qui concerne de plus en
plus de citoyens en situation précaire, qui
peuvent à tout moment basculer définitivement dans l’assistanat ou la dépendance. Après avoir vécu une exclusion
sociale grave, traumatisante, invalidante,

un certain nombre d’individus en situation d’inadaptation psychosociale profonde et durable peuvent ne jamais
réintégrer la norme commune. 9

gérontophobie
(…) méfiance irrationnelle envers le vieillissement et la vieillesse, qui entraîne un blocage affectif et de la résistance à l’endroit
des aînés. Des comportements hostiles et
irritants, le refus, le mépris, l’apathie et
l’insouciance à l’égard des aînés caractérisent la gérontophobie. Cette gérontophobie sociale pourrait bien être issue d’une
gérontophobie individuelle où la peur de
son propre vieillissement conduirait à
condamner ceux qui le représentent. 5

homophobie
(…) désigne les manifestations de mépris, rejet, et haine envers des personnes,
des pratiques ou des représentations
homosexuelles ou supposées l’être (…) 6
(…) Une homophobie «ordinaire», qui
s’exprime avant tout par des insultes et
du harcèlement(…) (…) « certaines victimes s’isolent et n’en parlent pas ». Parmi
les publics le moins enclin à appeler: les
femmes, les transsexuels, les personnes
âgées ou à l’inverse, très jeunes (…) 7

pauvreté
(…) la condition dans laquelle se trouve un
être humain qui est privé des ressources,
des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son
autonomie économique ou pour favoriser
son intégration et sa participation à la société(…) 12 (…)vivre dans la pauvreté dans
une société relativement riche, c’est souvent aussi faire l’expérience d’une certaine
marginalisation, d’atteintes à l’estime de
soi, d’un sentiment d’impuissance, d’injustice ou d’exclusion. En ce sens, la pauvreté
est liée aux inégalités et à l’exclusion
sociale. 13

piercing, tatouage : autres
clichés de discrimination
Piercing : pratiques consistant à percer
la peau à certains endroits du corps (…)
Tatouage : marque, inscription dessin
indélébiles pratiqués sur la peau (…) 15
(…) peuvent constituer (…) un frein à la
vie professionnelle des personnes concernées, ainsi qu’un véritable fardeau à
porter en société. (…) Marginaux, peu recommandables, dépressifs, psychologiquement instables, délinquants, adeptes
de la provocation et du mauvais genre...
Autant d’expressions qui, dans l’inconscient collectif, caractérisent l’idée que l’on
se fait des personnes tatouées : elles sont
en effet souvent considérées comme des
« personnes déviantes » (…) 14

racisme
Le racisme possède plusieurs dimensions.
On peut le définir comme l’ensemble des
idées, des attitudes et des actes qui
visent à inférioriser les personnes des
minorités ethnoculturelles, sur les plans
social, économique et politique, les empêchant ainsi de participer pleinement à
la société (…). 2
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sexisme
(…) Le sexisme se définit comme une
attitude de discrimination à l’endroit des
femmes. C’est le processus par lequel on
associe, à l’un ou l’autre sexe, de façon
arbitraire, rigide, restrictive et répétée,
des caractéristiques personnelles et des
rôles sociaux différenciés (…). 4
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préjugé
(…) Préjuger, signifie juger avant. C’est
porter un jugement de valeur. Avoir des
préjugés, c’est formuler un jugement inconsidéré et définitif sur une personne ou
un groupe de personnes sans les connaître suffisamment. (…) C’est une idée
préconçue sur une personne ou un
groupe de personnes(…) qui (…) se fonde
toujours sur un stéréotype. Parce que les
préjugés nous sont inculqués par notre
environnement social, s’en défaire demande une prise de conscience, un travail
sur soi (…) 17

stéréotype
Les stéréotypes sont composés d’un
ensemble de croyances ou d’opinions
qu’on attribue de manière généralisée à
l’ensemble des membres d’un groupe,
indépendamment de leurs caractéristiques individuelles (…) Ils (…) peuvent
être positifs ou négatifs (…). Ces (…)
croyances véhiculées dans la société ont
tendance à être plutôt négatives à l’égard
des aînés. En effet, les principaux stéréotypes présentent des images de faiblesse,
de vulnérabilité, de dépendance, de perte
d’intérêt, de maladie, de soumission,
d’apathie, d’isolement, d’insécurité et
d’improductivité (…) 16
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