
 
 

LES PRÊTS-À-PENSER   

 

 

LES QUATRE GRANDES FORCES SOCIALES EN ACTION 

Les événements qui se produisent dans la société ne sont jamais le fruit du hasard ou de la fatalité. Ils résultent de décisions 
et de choix faits par des personnes, des organisations ou des institutions concrètes ayant des motivations et des intérêts qui 
peuvent être semblables ou divergents. Des forces sociales guident leurs actions. Démasquer ces forces en action et prendre 
le temps d’identifier par qui et comment ces forces agissent et nous aident à bien cibler nos actions. 
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Ces forces se combinent, se conjuguent ou font alliance. Elles s’opposent et s’affrontent aussi selon les intérêts en jeu. 

Force économique 
Elle concerne : 
• la possession ou le contrôle de biens, de 

richesses ; 
• l’argent, la façon d’en faire, de le contrôler ; 
• les conditions de vie économiques (revenu, 

conditions de travail et de salaire, travail non 
rémunéré, etc.). 
 

Pour la démasquer, se poser les questions suivantes : 
Qui possède… ? À qui appartient... ?  Qui fait le travail ? 
Qui en profite financièrement ? Qui aura à payer ? Quel 
est mon revenu ? Combien cela coûte à qui ? 
 
Quand elle porte atteinte aux droits, on parle 
D’EXPLOITATION 

Force politique 
Elle concerne : 
• la prise de décision ; 
• la capacité d’exercer le pouvoir, de décider sur... ; 
• les pressions et représentations pour influencer les 

décisions ; 
• les institutions et les outils pour le faire. 

 
   Pour la démasquer, se poser les questions suivantes : 

Qui a le pouvoir de décider ?  Qui décide... avec qui et/ou 
pour qui ? Qui a l’autorité... sur qui et sur quoi ? Comment 
s’exercent les pressions pour orienter les décisions ? 
Quels groupes de personnes sont considérés et lesquels 
sont ignorés ? 
 
Quand elle porte atteinte aux droits, on parle 
 D’OPPRESSION 

Force idéologique 
 
Elle concerne : 
• les idées et les valeurs véhiculées et imposées ; 
• les préjugés, les «prêts-à-penser» ; 
• ce qu’on nous met dans la tête ; 
• ce qui se dit ou les sous-entendus (journaux, radio, 

télévision, publicité…). 
 

Pour la démasquer, se poser les questions suivantes : 
Qu’est-ce qui nous modèle ou influence notre façon de 
penser ? Quel message on fait passer, par des mots ou 
des images ? Quelle image des personnes est 
véhiculée ? Qu’est-ce qu’on nous présente comme juste 
ou injuste ? 
 
Quand elle porte atteinte aux droits, on parle 
D’ALIÉNATION 

 Force des droits 
 
Elle se réfère à : 
• la reconnaissance et l’exercice des droits individuels et 

collectifs; 
• ce qu’on veut vivre et notre façon de nous organiser 

pour les exercer et lutter contre ce qui leur porte atteinte; 
• nos outils pour agir sur les forces politiques, 

économiques ou idéologiques. 
 

Pour la démasquer, se poser les questions suivantes : 
Quels droits sont atteints ? Comment et par qui sont-ils 
défendus ? Qu’est-ce qui est proposé de différent comme 
organisation sociale, économique et politique ? 
 
Quand elle s’exerce, on parle  
DE LIBÉRATION 


