
«Au-delà du préjugé» 

 

Magnifique ouvrage composé des différents 

actes théâtraux de la tournée « Au-delà des 

étiquette ». Tournée provinciale financé par 

le Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada, a été codirigé par 

Christopher McAll (lien vers 

http://www.cremis.ca/les-gens/chercheurs-

universitaires-et-collegiaux/christopher-

mcall) et Marie-Carmen Plante (lien vers 

http://www.cremis.ca/les-gens/chercheurs-

collaborateurs/marie-carmen-plante ). La tournée provinciale a été organisée avec Luc Gaudet 

(Mise au jeu) (lien vers http://www.miseaujeu.org/ ) et Nicole Jetté (FCPASQ) (lien vers 

www.fcpasq.qc.ca ). Ce projet de recherche porte sur les témoignages de quarante personnes, 

sans logement ou « mal logées », parfois avec des problèmes de santé mentale, recevant des 

prestations d’aide sociale. L’équipe a voulu comprendre ce qui peut mener à la perte éventuelle du 

logement et à l’arrivée à la rue des personnes assistées sociales. La tournée a permis à près de 

400 personnes de réagir aux résultats de cette recherche. Les participants ont pu bonifier ces 

résultats à la lumière de leur propre expérience et formuler des recommandations et pistes d’action 

visant à améliorer ces conditions de vie. 

 

Les actes théâtraux de cet ouvrage sont accompagnés d’analyses raffinées, rédigées par les 

membres de l’équipe de recherche. Ces derniers abordent les conditions de logement en lien avec : 

la notion de «bien-être» ; les «compétences» par rapport aux expériences de travail et de vie ; les 

trajectoires de santé physique et mentale ainsi que les rapports jugés stigmatisants ou aidants et 

l’identification des réseaux à l’œuvre dans les trajectoires de vie des personnes.  À la suite de cette 

démarche, des capsules filmées ont été produites à partir de vignettes théâtrales mettant en scène 

des extraits du livre et les témoignages de personnes connaissant ou ayant connu des expériences 

de vie comparables.1 Leur intention était de témoigner, à leur façon, de ce que cela signifie de 

chercher à vivre… « Au-delà du préjugé », afin de permettre au plus grand nombre de personnes 

d’être sensibilisées.  
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 Référence : capsules :  http://www.cremis.ca/publications-et-outils/toutes-les-publications/documents-video/au-dela-du-

prejuge-trajectoires-de-vie-pauvrete-et-sante  
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