
La diversité tout un défi

• Quoi de plus actuel dans notre société 
présentement que la diversité?

• Pas une journée sans qu’on entende des 
commentaires sur la race, la religion, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. 



Qu’est ce que la diversité?

La diversité se définit comme étant le caractère 
de ce qui est divers ou différent. 

Quelle vision avons-nous de ce qui est 
différent?





Moi, ma diversité et celle des autres

• Quelles sont les critères qui font de moi une 
personne distincte des autres?

• Dans la société actuelle où les idées et 
convictions sont largement exprimées, 
contredites et contestées y-a-t-il des réalités 
qui me heurtent et pourquoi?   



La diversité un atout ou une entrave?

• Dans ma vie et mes relations sociales suis-je 
avantagé par mes différences ou sont-elles un 
frein à mes rêves et mes ambitions?

• Suis-je ouvert ou réticent face aux réalités de 
ceux qui m’entourent?



Nos différences

Fondamentales
• Sexe
• Âge
• Famille
• Nationalité
• Race
• Langue
• Religion
• Caractère 
• Orientation sexuelle

Évolutives
• Habitudes
• Goûts
• Expériences
• Culture
• Milieu de vie
• Profession
• Idées
• Convictions 
• Valeurs
• Fortune 



Quelles sont nos réactions face  à la 
diversité ?

• Contrariété 
• Incompréhension
• Insécurité
• Préjugé
• Rejet
• Peur
• Haine

• Attention
• Intérêt
• Curiosité
• Attirance 
• Goût de découvrir 
• Enthousiasme 



Avantages  de la diversité

• Découverte de nouvelles façons de penser et  
d’agir.

• Échanges d’idées.
• Partage d’expérience.
• Enrichissement personnel et collectif.  



Attitudes gagnantes

• Ouverture d’esprit.
• Écoute.
• Désir de mieux 

connaître.

• Expression 
respectueuse de mes 
idées.

• Arguments rationnels.
• Volonté de trouver un 

terrain d’entente



Citation

« L’être humain est une réalité complexe qui 
inscrit dans son environnement une nécessaire 
diversité. »
Yves Bonnefoy 
Artiste, écrivain, poète, traducteur (1923-2016) 



Rappelez-vous

• ll est malheureux que les gens ne voient que 
les différences qui les séparent. S'ils 
regardaient avec plus d'amour, ils 
discerneraient surtout ce qu'il y a de commun 
entre eux, et la moitié des problèmes du 
monde seraient résolus.
Citation de Paulo Coelho ; Manuel du guerrier 
de la lumière, Éd. Anne Carrière (1997


