
	  

	  

Les cartes privilèges 
Des Brutes 
 
 
 

 
 
 
Définition : 
 
Un privilège, c’est un pouvoir ou une immunité particulière qu’on détient sans 
avoir fait d’effort pour l’obtenir, et qui nous facilite la vie sans qu’on en ait 
nécessairement conscience, et sans qu’on l’ait demandé. Ce n’est ni mal, ni 
bien, mais c’est intéressant d’en prendre conscience. 
 
Règlements : 
 
1. Découpez les cartes privilèges et placez-les dans un bol; 
2. À tour de rôle, chaque participant pige un privilège; 
3. Les participants concernés par le privilège pigé doivent boire un shooter*; 
4. Discutez. Considérez-vous qu’il s’agit d’un privilège? Pensez-vous que vous 
méritez ce privilège? Pourquoi? 
5. Ajoutez des cartes privilèges de votre cru! 
 
 
 
 
 
 
* La consommation d’alcool n’est pas obligatoire.   



	  

	  

Personne ne pense que 
mon orientation sexuelle 
ou mon identité de 
genre est un caprice ou 
une vue de l’esprit. 

Je n'ai pas besoin de 
sous-titres pour regarder 
des vidéos, ni d'appareils 
spécialisés pour pouvoir 
lire. 

On ne m’a jamais dit que 
j’étais belle/beau, cool, 
intéressant(e), «malgré» 
mon ethnicité, mon 
identité de genre ou 
mon orientation sexuelle. 

 

Je n’ai jamais vécu sous 
le seuil de la pauvreté. 

L’écart salarial est à mon 
profit. 

Je ne viens pas d’une 
famille monoparentale. 

On ne commente pas 
mon apparence 
physique à tout bout de 
champ. 

Je n’ai jamais ressenti le 
besoin de taire mon 
orientation sexuelle. 

Les jouets avec lesquels 
j’ai grandi étaient à mon 
image. 

On ne porte pas de 
jugement sur ce que je 
mange en fonction de 
mon poids. 

 

Lorsqu’on m’invite à des 
activités, je sais que je 
facilement pouvoir 
accéder au site où se 
trouve l’évènement. 

La majorité des 
personnes à la tête des 
institutions dans ma 
société sont à mon 
image. 

On ne me mégenre pas. 
On m’appelle toujours 
selon le genre auquel je 
m’identifie.  

J’ai un emploi qui me 
permet de me réaliser et 
dans lequel je 
m’épanouis. 

Personne ne présume 
que je suis incapable 
d’être autonome et que 
j’ai forcément besoin 
d’aide. 

Je ne me sens jamais 
exclu(e) dans les get-
togethers parce que je 
ne bois pas d’alcool. 

Au moins un de mes 
parents a un diplôme 
universitaire. 

Je n’ai pas ressenti le 
besoin de me maquiller 
pour venir participer à ce 
jeu. 

On ne m’accuse pas de 
caricaturer le genre 
auquel je m’identifie. 

Je ne me suis jamais fait 
arrêter par la police pour 
«contrôle routinier». 

Je n’ai pas besoin de me 
préoccuper du prix du 
chou-fleur. 



	  

	  

 

J’ai bénéficié de l’aide 
financière de mes 
parents pendant mes 
études.  

Je ne subis pas, chaque 
mois, des crampes 
menstruelles et/ou je n’ai 
pas besoin d’acheter 
des produits hygiéniques 
menstruels. 

On ne m'a jamais 
demandé de 
condamner les gestes 
criminels de personnes 
issues de ma 
communauté 
simplement parce que je 
partage des traits en 
commun avec eux. 

 

Je n’attends pas après 
un chèque pour payer le 
loyer. 

Je peux me déplacer 
librement et aisément 
dans la ville. 

On ne rit jamais de mon 
accent. 

À l'école, on m'a 
enseigné l'histoire de 
mon peuple, du point de 
vue de mon peuple. 

On ne m’a jamais 
diagnostiqué de trouble 
de santé mentale. 

Je peux déménager où 
je veux.  

Personne n'essaie de 
corriger ou d'invalider la 
façon dont je me sens 
par rapport à ma 
couleur, ma langue, ma 
religion, mon sexe.  

Je ne dépends pas d’un 
service de transport 
adapté aléatoire pour 
me déplacer. 

Je peux me reproduire 
sans l’aide de la 
médecine. 

Je ne me soucie pas de 
ma façon de m'habiller 
dans mon quotidien 
parce que même si je 
porte un hoody et une 
casquette, on ne 
présumera pas que 
j’appartiens à un gang 
de rue. 

Je ne me soucie pas de 
ma façon de m'habiller 
dans mon quotidien 
parce que je ne crains 
pas d’être harcelé(e) 
sexuellement ou 
humilié(e). 

Je n’hésite jamais à 
entrer dans un 
commerce de peur que 
les items soient trop chers 
pour moi ou par crainte 
de ne pas me sentir à 
ma place. 

 


