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visé par Janick Carmel

possible qu’en 2022 ce soit encore possible. Pourquoi est-ce que l’implantation de moyens concrets pour leur
venir en aide ne fait pas partie des priorités gouvernementales ? Pourquoi est-ce que la ville de Montréal a refusé
les minimaisons oﬀertes par Mike Ward ? Pourquoi manque-t-il toujours autant de places dans les refuges ?
Pourquoi certaines personnes se retrouvent à la rue après avoir été évincées de leur logement ? Pourquoi est-ce
qu’un pays riche et développé comme le nôtre laisse des êtres humains mourir de faim et de froid ? Je n’ai
malheureusement pas d’explication rationnelle à vous donner. Toutefois, je vais plutôt tenter, du mieux que je
peux, de démystiﬁer un peu l’itinérance et de vous montrer les diﬀérentes façons de s’impliquer en tant
qu’étudiant.e auprès de cette clientèle vulnérable et oubliée.

situation d’itinérance - par Laurence Lessard

Comme pour tous les groupes de personnes marginalisées, des stéréotypes et des attitudes circulent depuis des
années sur les personnes en situation d’itinérance, en voici quelques-uns :

Ce qui est faux :

Elles sont toutes des toxicomanes irrécupérables. Une personne en situation
d’itinérance est obligatoirement une « junkie » sans avenir.

Ce qui est vrai : La consommation chez les gens en situation d’itinérance est un sujet qui revient assez
souvent. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener ces personnes à consommer des substances illicites. Par
exemple, peut-être qu’il s’agit du fait que c’est leur seul moyen de s’évader, d’oublier que leurs besoins de base
ne sont pas comblés. Elles savent que la consommation leur procurera un sentiment de bien-être, ne serait-ce

hes tout de suite et c’est bien correct aussi! Peut-être qu’il fait tellement froid qu’elles vont prendre de la
pour ne plus rien ressentir ou éviter l’hypothermie (oui, c’est possible). En fait, les raisons sont inﬁnies et
nt toutes acceptables ! Rien ne devrait justiﬁer qu’on porte un jugement négatif sur une personne parce
consomme, qu’elle soit en situation d’itinérance ou non. De plus, il est loin d’être vrai que ce sont toutes
onnes sans domicile ﬁxe qui consomment.

ui est faux et malheureusement ancré dans nos têtes : Les personnes en situation d’itinérance sont
à n’être que des itinérantes.

ui est vrai : Les personnes en situation d’itinérance ont des passions, une histoire, ont peut-être été

uses, le sont peut-être toujours, ont des préférences alimentaires, un style musical qu’elles préfèrent, des
ns, des projets qu’elles ont envie de réaliser, des ami.e.s proches, des ami.e.s perdu.e.s de vue et des
s politiques. La fameuse phrase qui stipule qu’on ne naît pas dans la rue est bien vraie. Je crois que
el, c’est qu’on en comprenne son sens.

ui est faux : Les personnes en situation d’itinérance choisissent de rester dans la rue, de ne pas

r, de ne pas chercher de logement.

ui est vrai : J’ose espérer que celui-là ne vaut pas la peine d’être « démystiﬁé ». Au cas-où vous

soin d’entendre la vérité derrière ce mythe, rappelez-vous que personne ne choisit de rester dans la rue
e faire dire subtilement qu’iel est un rebus de la société. Avec la crise du logement, on assiste à une
n de l’itinérance. Les gens sont mis à la rue comme si de rien n’était. Essayez de trouver un appartement
e cote de crédit un peu trop basse quand 300 personnes visitent le même logement et y font des oﬀres
vées. Essayez de faire vos démarches pour trouver un travail quand vous n’avez presque rien mangé
des jours, que vos mains sont bleues et que vous n’avez pas pu prendre de douche depuis des lustres à
es limitations de la covid. Vous avez bien beau vous battre, mais si l’on place des barrières de fer devant
tendant jusqu’au ciel, alors je pose la supposition que ce chemin va être long et diﬃcile, tumultueux et
embuches.

n tant qu’étudiant.e ou en tant que personne tout court, il y a plusieurs comportements qu’on peut
aﬁn d’avoir des attitudes prosociales envers les personnes en situation d’itinérances. En voici quelques
es :

dire bonjour : Souvent, elles se font ignorer lorsqu’elles prennent contact avec les autres, que ce

r quêter ou pour autre chose. Se faire saluer ou recevoir un sourire peut inﬂuencer plus positivement la
d’une personne en situation d’itinérance que l’on ne le pense.

ormer : De nos jours, on peut se sensibiliser et s’informer très facilement par soi-même.

« Surleborddelaligne » est un compte tenu par Annie Archambault qui sensibilise et informe sur les personnes en
la-ruesituation d’itinérance que je vous conseille d’aller voir. (https://www.tiktok.com/@surleborddelaligne).
Cyr, G. (2021, décembre). 5 conseils de la tiktokeuse Annie Archambault pour aider directement les personnes en
situation
https://www.24heures.ca/2021/12/16/5-conseils-de-la-tiktokeuse-annieAller à lad’itinérance.
nuit des24heures.
sans-abris
: Quoiqu’il soit un peu plus diﬃcile de le faire présentement à
archambault-pour-aider-directement-les-personnes-en-situation-ditinerance
cause de la pandémie, la nuit des sans-abris est un bon moyen d’avoir un premier contact. Elle tente de
sensibiliser la population à la problématique de l’itinérance. Divers organismes communautaires y sont
Iboﬀ.
Sans abri [image
en(https://rsiq.org/la-nuit-des-sans-abri/).
ligne]. Freeimages. https://www.freeimages.com/fr/photo/homeless-1254833
habituellement
présents

S’impliquer : Les organismes en contact direct avec la clientèle itinérante ne manquent pas. Ils peuvent

être un bon moyen de vous forger une expérience clinique, de défaire vos préjugés et, en même temps,
d’apporter votre aide. Je pense notamment au Projet E.P.S.I conçu par deux étudiantes de l’Université de
Montréal (https://www.instagram.com/projet_e.p.s.i/), à Mission Old Brewery (https://www.missionoldbrewery.ca/
fr/), au centre de jour Dans la rue (https://danslarue.org/) ou à la rue des Femmes (https://
www.laruedesfemmes.org/).

Donner selon les besoins de la personne :

Si vous avez envie de faire preuve de
générosité auprès d’une personne en situation d’itinérance, je pense que le meilleur moyen serait de lui
demander ce dont elle a besoin ou a envie. Ainsi, vous ne vous casserez pas la tête à vous demander ce qu’on
peut bien oﬀrir pour aider réellement une personne en situation d’itinérance et elle, de son côté, se sentira
davantage aidée et respectée.
Texte révisé par Shadei Saadé
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et le chemin pour s’y
rendre est beaucoup trop laborieux ». Et à chaque
cours pour lequel je réussissais à avoir des résultats
satisfaisants, je me disais que c’était un coup de
chance, que le cours était facile ou bien que ce fût
parce que les examens étaient à livre ouvert. J’étais
devenue une imposteuse, et je le resterai
probablement jusqu’à la ﬁn de mon parcours
académique. Je me suis fait répéter tellement de fois
que c’était si rare de réussir, que le fait d’avoir du
succès ne semble même plus réaliste et que c’est
devenu extraordinaire que de simplement ne pas se
faire écraser par la pression et la compétition. Cette
angoisse, cette anxiété, cette peur d’aﬃrmer

familier, mais tu n’arrives pas à déterminer qui il est exactement.

sourd retentit. Tu tournes la tête. Ce n’était que la porte d’entrée. Tu observes d’un air confus les
es qui viennent d’entrer. Tu les salues, histoire d’être polie, et iels te saluent en retour. Iels semblent
.ses de te voir. Tu te demandes : « Qui sont-iels ? Pourquoi sont-iels ici ? » L’homme qui était déjà avec toi
ur arrivée a l’air de les connaître. Mais toi, tu ne les connais pas.

e d’inconnu.e.s qui prennent part à une discussion animée, tu ne te sens pas à ta place. Il est temps pour
artir. « Bon, je dois m’en aller. Je dois retourner chez moi », dis-tu. On te répond que tu n’as pas besoin de
arce que tu es chez toi ici. On essaie de te faire entendre raison en spéciﬁant que tu es dans ta maison,
ns laquelle tu habites depuis plus de quarante ans. Tu ne parais pas très convaincue et tu fais semblant
prendre nos explications. Quelques minutes plus tard, tu nous annonces ton départ, sans être consciente
as déjà fait plus tôt. On réitère notre discours. Une fois de plus, tu as l’air perplexe, mais tu te résignes.

nt, tu tournes ton regard vers les étranger.ère.s. Tu les observes un.e à un.e, sans savoir d’où iels
t et depuis quand iels sont arrivé.e.s. Tu les écoutes parler, mais tu ne comprends pas de quoi iels
nt. Tu n’arrives pas à suivre leurs conversations. Lorsqu’iels te posent une question, tu leur donnes une
au hasard et ça semble les satisfaire.

mbée de la nuit, tu regardes par la fenêtre. Il se fait tard. Il est temps pour toi de partir. Tu te lèves de ta
erçante et tu te diriges lentement vers la porte, mais on t’arrête avant que tu n’y arrives. « Où vas-tu ? »
nde-t-on. Tu dis que tu retournes chez toi. Puis, un.e. des inconnu.e.s te répond que ce n’est pas à toi de
ais à elleux. Ce sont elleux qui sont dans ta maison, pas le contraire. Tu te rassois. Iels se lèvent à leur
disent au revoir. Après leur départ, tu te tournes vers l’homme qui est à tes côtés depuis le début et tu lui
es : « Quand est-ce qu’on part nous aussi ? » Il te répond que ce sera demain, pour ne pas s’entêter. Tu te
es de cette réponse, pour l’instant.

présentement. Tu ne te souviens plus de la visite de ces inconnu.e.s.
Société Alzheimer du Canada. (s. d.). Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer?
Pourtant,http://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/quest-ce-que-la-maladie-dalzheimer
tu les connaissais avant. Ou plutôt, tu les reconnaissais et maintenant, tu ne les reconnais plus. Tu ne
t’en rappelles pas, mais ces personnes font partie de ta famille. Tes enfants, leurs conjoint.e.s, tes petits-enfants.
L’homme près de toi, tu ne t’en souviens pas, mais il s’agit de ton conjoint. Tu ne les connais pas, du moins, tu ne
les connais plus, parce qu’iels se sont envolé.e.s de ta mémoire sans que tu le saches. Malheureusement, c’est
hors de ton contrôle. Tels les pétales d’une ﬂeur, tes souvenirs ont ﬁni par se faner.
Il est diﬃcile pour nous de te voir dépérir, de ne plus pouvoir te parler de nos souvenirs ensemble, de ne pas se
faire reconnaître par sa propre mère, belle-mère, grand-mère ou conjointe. Il est diﬃcile pour nous de savoir que
ta maladie ne peut pas être encore guérie et qu’il est impossible de faire marche arrière (Société Alzheimer du
Canada, 2022). Il est diﬃcile pour nous de ne plus te voir dans le salon, assise dans ta chaise berçante, mais
dans ta chambre au CHSLD.
Il est diﬃcile pour nous de ne rien pouvoir faire de plus pour t’aider. Il est diﬃcile pour moi de savoir que tu ne
me connais pas, du moins, que tu ne me reconnais plus. Mais moi, je te connais et je te reconnais. Tu m’as peutêtre oubliée, mais moi, je ne t’oublierai pas.
Texte révisé par Houda Soubata
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Je t’écris en ce doux matin d’hiver, les larmes aux yeux, réalisant tranquillement qu’hier n’était pas qu’un rêve,
mais plutôt un cauchemar bien réel.
Laisse-moi te raconter mon histoire, le cœur rempli d’émotions, ces pages tachées de ma peine. Hier marque le
début d’un deuil, d’un sentiment de solitude incommensurable.
Te rappelles-tu d’elle ? Cette femme qui faisait battre ton cœur à toute allure, qui te faisait fondre, qui
t’étourdissait par son éloquence, ses belles paroles. Elle qui est si belle. Celle que tu as laissé il y a maintenant
dix mois. Dix mois sans elle. Dix mois sans nouvelles de sa part. Vous avez été ensemble pendant ce qui marque
une des plus belles années de ta vie, mais vous vous êtes laissées. Avec l’énergie du désespoir, elle t’a envoyé
un message après tout ce temps sans l’autre dans l’idée de te revoir. En manque de l’autre, vous avez échangé
pendant quelques jours, voulant recoller ce qui avait été brisé autrefois. Après quelques semaines, tu as ﬂanché
et vous vous êtes vues pour une dernière fois.
Voici le récit de cette bien dure journée.
Hier, j’ai conduit la distance qui nous sépare normalement, tant de mois plus tard sans la voir, sans l’avoir tenu
dans mes bras, sans avoir vu son sourire, sans avoir pris sa main si délicate dans la mienne. Arrivée au pas de sa
porte, me faisant petite devant son imposante demeure, je n’osais pas cogner. Je laissais mon esprit se perdre
dans ce monde imaginaire que je nous avais créé, à toi et moi, en attendant de te revoir. Il s’agissait d’un monde
romanesque, contraire à tout ce que nous connaissions comme vrai. Nous n’en étions que les deux occupantes.
Loin des regards, loin des jugements, loin de toute la complexité de la vie. Rien que nous deux, prêtes à
s’abandonner à l’une à l’autre.

r de la terre qui nous entourait, nous échangions sur tout et rien, un peu comme si nous cherchions à
ce que nous étions avant de discuter sérieusement de notre avenir. Nous nous sommes abandonnées
tte discussion qui nous plongeait dans une nostalgie réconfortante, déroutante. Je te parlais avec passion
nouvelles découvertes, tu me parlais de ton quotidien, de toi. Tu es si belle quand tu souries, quand tu
quand ton visage s’anime. Je ne pouvais m’empêcher de te regarder, de me perdre dans la profondeur de
verts, émerveillée par ta chaleur. Cette ﬂamme qui te fait rayonner est envoutante, étourdissante.

t, nous ne pouvions plus ignorer ce sujet que nous évitions comme la peste par peur de perdre ce que
us savions capables de partager, de créer lorsque nous sommes ensemble.

es heures de discussions et de découvertes dans le nord, nous avons arrêté de parler, pesant les pour et
re de chacune des solutions proposées, décidées à prendre une décision quant à ce que nous allions
Nous avons partagé le silence le plus respectueux que je n’ai jamais vécu. Personne n’envahissait
nous étions simplement deux êtres coexistant dans un petit habitacle mouvant.

mes coulaient toutes seules. L’idée de ton absence me tuait. C’est la pire douleur que je n’ai jamais
e. Pure, prenante, étouﬀante, violente, grandissante. Tu m’as demandé de m’arrêter, constatant que je
plus en état de conduire. Nous nous sommes arrêtées sur la rue Fontaine, devant ce parc désert. Les
coulaient comme une pluie sans ﬁn. La douleur irriguait tous mes sens, tellement que je ne sentais plus
n visage ne ressentait plus rien; ni les mouvements de mes muscles, ni les larmes qui coulaient le long de
es. Mon corps se crispait, ma respiration devenait laborieuse, mon monde chavirait dans la tempête. Je
ais pas amener les mots à mes lèvres, mais tu savais. Tu savais que la nouvelle ne serait pas celle que
ulions entendre.

nous ne serions plus. Malgré l’amour, la nostalgie, ta personne, tout ce que tu
nes, nous ne serions plus.

rais. Violemment. Nous nous attachions à l’autre comme des bouées de sauvetages pour ne pas se
se noyer dans cette mer de douleur. Tu séchais mes larmes puis je séchais les tiennes. Vulnérables,
es, désolées, nous coexistions dans cet habitacle ﬁgé dans le temps. Seules contre le monde. Ensemble.
e dernière fois, comme nous avons su l’être. Belles. En amour.

nalement ramenée chez toi, malgré cette envie de m’enfuir loin, loin de tout ce qu’on connaissait, pour
cet amour naïf et impossible. Nous avons pleuré notre mélancolie aux étoiles au rythme de la musique
us appelions la nôtre. Nous avons chanté notre frustration à la Lune. Seules contre le monde. Tristes
jamais.

s partir. Nous allions dire au revoir à tout ce que nous étions, à tout ce que nous aurions pu être. Jouer au
a vie, pariant notre futur sur un lancer de pile ou face, priant pour que le côté qui tombe soit le bon. Je
is une dernière fois, te serrant de toutes mes forces dans l’espoir de te transmettre tout l’amour et toute
naissance que j’ai pour l’être que tu es, que tu as su être dans ma vie. Les larmes remontent.

univers, loin de ce qui nous unit. Je te laisse dans mon passé, ﬁgée, belle, douce.
Tu feras toujours partie de moi. De maintenant à jamais.
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Texte révisé par Laurie Beauvilliers
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La métascience, aussi appelée méta-recherche, est déﬁnie comme l’utilisation de méthodes scientiﬁques pour
étudier la science elle-même (Wikipedia, 2022). Le but de la métascience est d’améliorer la qualité de la
recherche scientiﬁque (Wikipedia, 2022). Cette discipline cherche à identiﬁer et réduire les pratiques de
recherche qui peuvent inclure des biais dans les résultats (Ioannidis et al., 2015).

Pourquoi étudier la science par la science ?
La recherche en sciences humaines connaît actuellement ce qui est appelé la « crise de reproductibilité »
(Ioannidis, 2005). Ce phénomène fait référence à l’utilisation de mauvaises pratiques en recherche menant à une
diﬃculté à reproduire les résultats de la littérature. Trois problèmes majeurs sont au cœur de cette crise.
Premièrement, on retrouve l’utilisation de pratiques de recherches questionnables. Par exemple le fait poser des
hypothèses après avoir vu les résultats ou de modiﬁer les analyses pour avoir un résultat signiﬁcatif.
Deuxièmement, il existe la présence d’un biais de publication qui correspond à la publication d’articles seulement
si les résultats sont signiﬁcatifs. Finalement, le biais de réplication est également un problème majeur, car les
résultats des études ne peuvent pas être répliqués en raison d’une mauvaise méthodologie ou de mauvaises
pratiques de recherche (The centre for education & youth [CFEY], 2022). L’utilisation de ces pratiques s’inscrit
dans un contexte où la pression à publier est toujours plus forte. En eﬀet, le fameux phénomène de « Publish or
Perish » pousse les chercheur.e.s à publier toujours plus d’articles aﬁn de rester présent sur la scène
internationale et d’obtenir des subventions (Wikipedia, 2022). Ce phénomène est présent dans la plupart les
domaines de recherche, dont la psychologie.

Quelles sont les méthodes employées en métascience ?
Plusieurs méthodes sont utilisées en métascience. L’une d’entre elles consiste à utiliser la base de données d’un
article et de refaire les analyses statistiques aﬁn de comparer les résultats. Si les nouveaux résultats sont
identiques à ceux de l’article original, on peut dire que l’étude initiale a été reproduite avec succès. Une autre
méthode est de chercher à répliquer les résultats, c’est-à-dire réaliser une nouvelle collecte de données et
appliquer les mêmes analyses statistiques que dans l’article initial aﬁn de voir si on obtient les mêmes résultats
(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019). Dans les deux cas, si les résultats de l’article
original sont identiques à ceux de l’étude qui les a répliqués ou reproduits, il est possible d’écarter les soupçons
quant au biais dans l’étude originale.

Quels sont les impacts de la métascience en psychologie ?
La métascience a permis de mettre en évidence des mauvaises pratiques présentes en recherche. La psychologie
est un domaine qui n’échappe pas à l’œil de la métascience. En eﬀet, il a été montré que moins de 30% des
études en psychologie sociale et en psychologie cognitive semblent être reproductibles (Open Science
Collaboration, 2015). Ainsi, la métascience a eu un impact important dans le monde de la recherche. Après avoir
mis en lumière ces diﬀérents biais, la recherche en métascience a permis de mettre en place des nouvelles
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erche en psychologie au 21ème siècle fait face à de profonds changements dans les méthodes employées
C. (2017, 17 novembre). We are witnesses a renaissance in psychology. Research
la communication des résultats. Dès à présent, il est important de se questionner et de faire preuve d’un
https://digest.bps.org.uk/2017/11/17/we-are-witnessing-a-renaissance-in-psychology/
itique lorsque les résultats d’une étude sont apportés. Il ne faut cependant pas discréditer les recherches
es par le passé, car beaucoup d’études ont employé des biais à leur insu. Cette crise de reproductibilité
ence. (2022, 04 février). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Metascience
pas être perçue comme un déﬁ insurmontable pour la génération actuelle et future, mais correspond
ge à une renaissance de la recherche (Jarrett, 2017). La métascience a mis en lumière diﬀérentes
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2019). Reproducibility and
atiques, et il importe de prendre en considération les nouvelles pratiques proposées aﬁn d’améliorer la
bility in Science. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25303.
he, notamment en psychologie. Maintenant que la communauté scientiﬁque est consciente de ces biais,
on progressive des bonnes pratiques va permettre l’émergence d’une amélioration de la qualité de la
he.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Publish_or_perish
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Laisse tes doigts dessiner gaiement
Le chemin du pardon

Sur mon âme aux couleurs bleutées
Fais-moi un dessin, mon amour

Pas le même qu’hier, ni le même que demain
Je me lasse de ceux-là

Dessine-moi un sourire
Fais-moi le dessin d’une ﬁlle qui ne sera jamais femme
Apprends-lui à crier plus fort que toi
L’histoire d’un amour sans dessein
Et tu lui donneras mon nom

Texte révisé par Alicia Danielewski
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Être plus tolérant - par
Léandre Sabourin

ne sont pas satisfaits.tes des décisions prises et qui exigent des solutions qui peuvent sembler complètement
absurdes pour certain.e.s. Pourquoi les gens semblent-iels avoir tant de mal à s'entendre sur les questions
importantes ? Pour comprendre pourquoi nous pensons si diﬀéremment, je me suis penché sur la question d'un
point de vue psychologique. Mon objectif n'est pas d'encourager un parti politique ou de promouvoir une
idéologie quelconque, mais plutôt de démystiﬁer les mécanismes sous-jacents du cerveau humain qui nous
amènent à penser si diﬀéremment de nos voisin.e.s.
Dans son livre The Righteous Mind, Jonathan Haidt utilise l'analogie du dresseur sur son éléphant pour expliquer
nos mécanismes subconscients (Haidt, 2013). Le dresseur est la partie consciente de notre psyché et l'éléphant
est la partie inconsciente. Bien que le dresseur ait un impact sur l'éléphant, l'éléphant, qui est beaucoup plus
grand que le dresseur, agit toujours en premier en fonction de ce qu'il ressent avant que le dresseur ne puisse
avoir le moindre mot.
Maintenant que nous comprenons comment l'esprit humain fonctionne, Haidt explique que la moralité (ce que
nous considérons comme bon ou mauvais) est ancrée dans notre subconscient et varie beaucoup. Chaque
culture, sous-culture et communauté fonctionne avec une matrice sociale. L'auteur l'a compris lors d'un voyage
en Inde durant lequel il a observé que certaines coutumes qui n'avaient aucun sens en Occident étaient bien vues
par les communautés sur place. Il explique ensuite que les psychologues moralistes ont établi un modèle moral
basé sur 6 éléments : l'attention, l'équité, la loyauté, l'autorité, la liberté et le sacré.

part
s à l'attention
(2013, 15 octobre).
et à l'équité,
Rencontre
tandis que
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partageraient ces six piliers de
égale. Le cerveau humain utilise ces outils pour développer et fonder sa pensée sur ces diﬀérentes
s. Cela explique pourquoi certaines personnes ont tant de mal à se comprendre : inconsciemment, elles
gent tout simplement pas les mêmes valeurs morales.

t de vue de l'évolution, nous sommes programmé.e.s pour répondre aux besoins de notre groupe. Il est
antageux pour nous, en tant qu'individu.e.s, de défendre fermement nos intérêts. Après ce que Haidt
nous expliquer sur les matrices morales, on comprend vite pourquoi l'être humain.e est si réactif.ive face
pinions contraires aux siennes : iel les détecte rapidement comme une menace pour l'intégrité de son
Notre cerveau catégorise directement les gens comme bon.ne.s ou mauvais.e.s, sur la base de notre
matrice morale, aﬁn de préserver les valeurs de notre groupe d'appartenance.

ue je voudrais que vous reteniez de cette publication, c'est que
venons tous.tes d'environnements diﬀérents et que nous avons
tes des matrices morales diﬀérentes.

e ne détient la vérité absolue. C'est pourquoi je pense qu'il est crucial d'être tolérant.e lorsque nous
à des personnes qui partagent des opinions contraires aux nôtres. Je pense donc que nous devons rester
.s d'esprit lorsque nous débattons et éviter d'imposer nos points de vue comme des vérités absolues.

voulez en savoir plus, je vous recommande vivement le livre de Jonathan Haidt : The Righteous Mind.
n des livres qui m'ont le plus ouvert l'esprit depuis le début de l'année!

visé par Eddy Fortier
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