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Oppression and Privilege in Everyday Life 
 

1. If you buy new clothes at least once a month, take one bead. 

2. If you feel that your primary ethnic identity is “Canadian,” take one bead. 
 

3. If you have never been taunted, teased, or socially excluded due to a 
disability, take one bead. 

4. If you have immediate family members who are doctors, lawyers, or 
other professionals, take one bead. 

5. If you have never had to skip a meal or went away hungry from a meal 
because there wasn’t enough money to buy food in your family, take 
one bead. 

6. If you started school with your first language as English, take one 
bead. 

7. If your family had more than 50 books in the house when you were 
growing up, take one bead. 

8. If you have never been ridiculed because of your race, ethnic 
background, class background or sexual orientation, take one bead. 

9. If you can hear what’s going on around you without using an assistive 
device, take one bead. 

10. If you or members of your family have never been hassled by police 
because of your race or sexual orientation, take one bead. 

11. If you have received a job, job interview, job training, or internship 
through personal connections with men, take one bead. 

12. If you don’t have to think about the message your wardrobe sends out 
about your sexual availability, take one bead. 
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13. If you or your family have never had to move because you lacked 

money to pay the rent, take one bead. 

14. If you are not a part-time, casual, fixed-term or temporary worker, take 
one bead. 

15. If you have a savings account with at least one month’s rent and bills 
set aside, take one bead. 

16. If you can go shopping alone most of the time feeling assured that you 
will not be followed or closely watched by store employees, take one 
bead.  

17. If you commonly see people of your race and ethnicity in positions of 
authority in the workplace and in the union, take one bead.  

18. If you commonly see people of your age in positions of authority in the 
workplace and in the union, take one bead. 

19. If you have taken a vacation outside of Canada in the last 3 years, take 
one bead. 

20. If you have never been shamed for your religious beliefs, take one 
bead.  
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Oppression et privilège au quotidien 
 

1. Si vous achetez de nouveaux vêtements au moins une fois par mois, 
prenez une perle. 
 

21. Si vous estimez que votre principale identité ethnique est 
« canadienne », prenez une perle. 
 

22. Si on ne s’est jamais moqué de vous ou qu’on ne vous a jamais exclu 
en raison d'un handicap, prenez une perle. 

23. Si des membres de votre famille immédiate sont médecins, avocats ou 
autres professionnels, prenez une perle. 

24. Si vous n’avez jamais dû manquer un repas et n’êtes jamais sorti de 
table avec une petite faim parce que vous n'aviez pas assez d’argent 
pour acheter de la nourriture dans votre famille, prenez une perle. 

25. Si vous avez commencé l’école avec l’anglais comme première 
langue, prenez une perle. 

26. Si votre famille avait plus de 50 livres dans la maison lorsque vous 
étiez enfant, prenez une perle. 

27. Si vous n’avez jamais été ridiculisé en raison de votre race, de vos 
antécédents ethniques, de votre classe sociale ou de votre orientation 
sexuelle, prenez une perle. 

28. Si vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous sans appareil 
fonctionnel, prenez une perle. 

29. Si vous ou les membres de votre famille n’avez jamais été embêtés 
par la police en raison de votre race ou de votre orientation sexuelle, 
prenez une perle. 
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30. Si vous avez obtenu un emploi, une entrevue d’emploi ou un stage 

grâce à vos relations personnelles, prenez une perle. 

31. Si vous ne craignez pas d’avoir à penser à ce que vos vêtements 
transmettent comme message à propos de votre disponibilité sexuelle, 
prenez une perle. 

32. Si vous ou votre famille n’avez jamais dû déménager parce que vous 
manquiez d’argent pour payer le loyer, prenez une perle. 

33. Si vous ne travaillez pas à temps partiel, de façon occasionnelle, pour 
une durée déterminée ou de façon temporaire, prenez une perle. 

34. Si vous avez un compte d’épargne contenant assez d’argent pour 
payer un mois de loyer et vos factures, prenez une perle. 

35. Si vous pouvez aller magasiner seul la plupart du temps sans avoir 
l’impression qu’on vous surveille, prenez une perle.  

36. Si vous voyez souvent des gens de votre race et ethnie à des postes 
d’autorité dans votre milieu de travail et dans le syndicat, prenez une 
perle.  

37. Si vous voyez communément des gens de votre âge à des postes 
d’autorité dans votre milieu de travail et dans le syndicat, prenez une 
perle. 

38. Si vous avez pris des vacances à l’étranger dans les trois dernières 
années, prenez une perle. 

39. Si vous n’avez jamais eu honte de vos croyances religieuses, prenez 
une perle.  

 


