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Vivre ensemble (VE) : Que 
vise une politique d’intégra-
tion linguistique pensée dans 
la perspective de la «cohésion 
sociale» ?

Michel Pagé (MP) : La réfé-
rence à la cohésion sociale permet 
de comprendre que l’intégration en 
français dans la société québécoise 
ne se réalise pas seulement par la 
réussite à des cours de français, 
mais qu’elle ne se réalise réellement 
que par une intégration sociale et 
économique réussie dans la société 
francophone. La réussite de l’inté-
gration à la majorité francophone 
est maximisée lorsque le chemine-
ment des personnes s’accompagne 
d’un traitement égal dans l’accès 
à l’éducation en français et au 
monde du travail francophone, 

Cohésion sociale et intégration linguistique : 
entretien avec Michel Pagé1

Mouloud Idir 

L’idée de cohésion sociale sert de cadre de référence aux 
recommandations de l’avis de 2008 du Conseil supérieur de la 
langue française (CSLF) sur les politiques d’intégration linguistique 
des immigrants. Le titre du document relie explicitement langue 
et cohésion sociale. Il devient ainsi nécessaire, dans ce contexte, 
de préciser la signification qui est donnée à cette notion dans la 
perspective de l’intégration linguistique en français des minorités 
anglophones et immigrantes du Québec. Cet entretien revient 
sur quelques enjeux soulevés par l’étude2 Politiques d’intégration 
et cohésion sociale publiée par Michel Pagé pour le CSLF en 
mars 2011.  

d’un réel accueil dans des réseaux 
sociaux francophones et dans la 
naissance chez eux d’un sens de 
l’appartenance à la société fran-
cophone. 

On peut défendre la perti-
nence de ces trois conditions dans 
une perspective de justice sociale 
profitant à tous, particulièrement 
aux nouveaux citoyens. Mais il 
y a aussi un bénéfice découlant 
de la justice sociale à l’égard des 
préoccupations de la survie de la 
société francophone du Québec, à 
laquelle l’immigration doit contri-
buer. Les immigrants comprennent 
dès le début de leur vie au Québec, 
surtout dans l’agglomération de 
Montréal, que l’anglais est une 
langue présente partout dans la 
vie publique et ils peuvent aussi 
percevoir souvent une attitude 
d’accueil favorable de la part des 

enclaves anglophones de notre 
société. L’intégration en français, 
c’est-à-dire une préférence pour la 
vie en français - compatible avec 
un usage approprié de l’anglais - se 
joue donc dans un contexte de 
concurrence et elle ne peut réussir 
que par l’intégration sociale et 
économique dans la majorité fran-
cophone de cette société.

D’après les chercheurs qui ont 
écrit sur le sujet durant ces derniè-
res années à partir de différentes 
perspectives, ces trois conditions de 
l’intégration réussie définissent la 
cohésion sociale. En effet, la cohé-
sion sociale résulte de l’état d’une 
société qui émerge de la satisfaction 
de ces conditions. Elle n’est pas 
définie par référence à des critères 
tels que la paix sociale, l’entraide, 
la sécurité, la solidarité sociale, la 
qualité d’une vie communautaire, 
etc. Elle est réalisée dans les faits 
lorsque les personnes issues de l’im-
migration, comme toutes les autres, 
ont un accès égal aux ressources 
de l’éducation et du travail, sont 
admises dans des réseaux sociaux 
et parviennent à nourrir un certain 
sens de l’appartenance à la société 
d’accueil.
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VE : Quelles réflexions fai-
tes-vous quant aux personnes 
non intégrées au Québec fran-
cophone, soit les allophones non 
francophones et les anglophones 
non bilingues ? 

MP : La Charte de la lan-
gue française, dès son adoption, 
a accordé une reconnaissance 
officielle à la minorité anglophone 
qui bénéficie ainsi d’une plénitude 
institutionnelle complète. L’im-
plantation de commissions sco-
laires linguistiques en 1998 assure 
une protection constitutionnelle à 
l’éducation primaire et secondaire 
en anglais. Les collèges et universi-
tés anglophones sont florissants et 
reçoivent les mêmes subventions 
que les établissements d’enseigne-
ment supérieur francophones. La 
loi 142 sur les services sociaux et 
de santé oblige les établissements 
qu’elle régit à prodiguer des services 
en anglais sur demande partout au 
Québec. Ces services sont assurés 
dans toute la communauté métro-
politaine de Montréal et ils sont de 
plus en plus accessibles partout au 
Québec. Les villes dont la popu-
lation anglophone dépasse le seuil 
de 50% ont un statut bilingue et 
peuvent communiquer en anglais 
avec leurs usagers. Il est facile de se 
faire servir en anglais dans tous les 
commerces et lieux de service dans 
la région métropolitaine de Mon-
tréal où résident plus de 80% des 
anglophones. C’est même possible 
ailleurs en province, mais pas avec 
la même assurance. L’unilinguisme 
anglais limite l’accès à un marché 
du travail plus restreint, mais néan-
moins existant, et très souvent pour 
des emplois enviables. Et j’en passe. 
Il est donc possible de vivre pleine-
ment en anglais au Québec. 

Quelles réflexions faire au su-
jet de cette réalité? En regard des 
valeurs que prône la société québé-
coise, il s’avère tout à fait juste que 
les Québécois anglophones béné-
ficient de ressources équivalentes 
à celles de la majorité. Personne 
ne remet en question les privilè-
ges de la minorité anglophone. 
Mais on peut toutefois déplorer 
qu’une partie de la population 
se cantonne à une vie collective 
limitée aux petites collectivités 
anglophones et se tienne à l’écart 
de la vie collective québécoise 
dans son ensemble. Par contre, ces 
personnes peuvent trouver dans 
la participation à la vie collective 
canadienne une alternative dont 
plusieurs se prévalent. Quant à la 
vie collective québécoise, ils sont 
au moins informés par les médias 
anglophones. Enfin, on peut se 
réjouir que l’unilinguisme anglo-
phone au Québec soit le fait d’une 
petite minorité et que la grande 
majorité des personnes ayant l’an-
glais comme langue maternelle 
ou seconde soient bilingues. Cela 
permet d’éviter que la langue con-
tribue davantage aux clivages qui 
existent dans la population. 

VE : À quelle sorte de vécu 
s’astreignent les personnes qui ne 
parlent que le français?

MP : Tout dépend du lieu où 
elles vivent au Québec. Pour la 
moitié de la population québécoise 
qui vit en dehors de la région mé-
tropolitaine de Montréal, la vie en 
français - 24h sur vingt-quatre et 
sept jours sur sept3 - est une réalité 
courante. La seule limite se trouve 
dans l’accès à certains emplois qui, 
même en région, requièrent une 
connaissance minimale de l’an-

glais, notamment dans le tourisme, 
la restauration, les entreprises qui 
font des affaires à l’extérieur du 
Québec et certains points d’accès 
aux services publics. Dans la région 
métropolitaine de Montréal, où ré-
side l’autre moitié de la population, 
la vie en français 24/7 est aussi 
possible, mais l’accès à l’emploi est 
plus limité. Partout au Québec, 
l’accès à l’éducation supérieure 
dans les domaines où les connais-
sances importantes sont véhiculées 
en anglais peut aussi être limité. 
Dans les domaines scientifiques, 
par exemple, une connaissance au 
moins passive de l’anglais écrit est 
nécessaire. 

La vie en français 24/7 au Qué-
bec dans son ensemble est donc 
possible, mais elle comporte quel-
ques concessions à l’anglais inévi-
tables de la part d’une population 
francophone, fût-elle majoritaire, 
car elle constitue à peine 2% de 
la population nord-américaine an-
glophone. À ce propos, s’impose la 
même réflexion déjà faite à propos 
de la minorité anglophone qui se 
prive de la possibilité de participer 
à la vie collective québécoise. En 
effet, la vie collective du Québécois 
unilingue qui se restreint à la col-
lectivité québécoise francophone 
comporte une perte, car, dans 
notre situation géographique, la vie 
collective a une dimension conti-
nentale. Il est certes souhaitable 
que le nombre le plus élevé possible 
de Québécois connaisse ce qui se 
passe dans cet environnement et y 
participe dans la mesure de ses in-
térêts et capacités. La connaissance 
de l’anglais n’est pas indispensable 
pour être informé, car les médias 
francophones font le pont, mais 
elle devient nécessaire pour parti-
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ciper activement aux enjeux de la 
société.

 VE : Quelle lecture faites-
vous de l’aide gouvernementale 
apportée aux immigrants en vue 
de l’apprentissage de l’anglais ? 
Qu’en dites-vous surtout par rap-
port au sens profond de l’intégra-
tion à la société québécoise ? 

MP : D’après des données du 
recensement de 2006, les langues 
utilisées au travail par les immi-
grants (507 000 travailleurs nés à 
l’extérieur du pays) sont :

-le français le plus souvent (seul 
ou avec une autre langue) : 65% 

-le français régulièrement : 
15%.

-le français et l’anglais à éga-
lité : 12%

Ces chiffres révèlent que le 
français est utilisé au travail par la 
très grande majorité des travailleurs 
immigrants et que l’anglais l’est 
aussi, à des fréquences variables, 
par la presque totalité des immi-
grants. Une majorité d’immigrants 
adultes connaissent déjà le français. 
Ils sont déjà intégrés à la société 
francophone. Pour s’intégrer au 
marché du travail montréalais, il 
leur faut posséder un anglais fonc-
tionnel sans lequel les possibilités 
d’obtenir un emploi sont beaucoup 
diminuées. Seulement 12% ont 
besoin d’une connaissance élabo-
rée de l’anglais. Pour le plus grand 
nombre, apprendre un anglais fonc-
tionnel suffit. Dans une perspective 
de cohésion sociale, c’est la respon-
sabilité de l’État d’assurer l’égalité 
d’accès au marché du travail et si 
cela implique une aide à l’appren-
tissage d’un anglais fonctionnel 
requis pour le travail, cette aide 

doit être accessible. Il faut prendre 
en compte que cette aide s’adresse 
à des immigrants qui parlent déjà le 
français dans un grand nombre de 
cas. Nous n’avons pas à consacrer 
des ressources à la francisation de 
ces personnes et elles ne se met-
tront pas à vivre en anglais si elles 
parviennent à comprendre et parler 
le peu d’anglais requis pour intera-
gir avec une partie de la clientèle 
d’un commerce, par exemple.

Une partie de l’opinion publi-
que s’est montrée hostile à ce que 
des ressources collectives soient 
affectées à l’apprentissage de l’an-
glais par les immigrants parce que 
l’on pense que l’État contribue ainsi 
à angliciser les immigrants au lieu 
de les franciser. Si l’on tient compte 
de la réalité décrite précédemment, 
cette lecture ne correspond pas à 
la réalité. Il faut voir l’initiation à 
l’anglais comme une aide apportée 
à des immigrants francophones  
afin de faciliter leur intégration 
au marché du travail, comme les 
Québécois francophones doivent 
aussi, pour une bonne part d’entre 
eux, posséder une connaissance 
fonctionnelle de l’anglais pour 
travailler.

Parmi ceux qui bénéficient de 
l’aide de l’État pour apprendre l’an-
glais, il s’en trouve qui n’ont pas le 
français comme langue maternelle 
ou seconde. Ceux-là possèdent une 
faible connaissance du français ou 
pas de connaissance du tout et, 
dans ces cas, les ressources dis-
ponibles doivent être consacrées 
à assurer en priorité leur connais-
sance du français. L’apprentissage 
de l’anglais vient donc en second 
lieu. L’intégration linguistique 
de ces personnes est certes plus 
compliquée. Dans cette catégorie 

d’immigrants qui ne parlent ni 
français ni anglais à l’arrivée, il s’en 
trouvera assurément qui, à cause 
de l’accès facile à l’apprentissage 
de l’anglais, vont s’initier d’abord 
à l’anglais. Pourquoi ne pas sim-
plement limiter l’accès à ces cours 
d’anglais à ceux qui possèdent déjà 
une certaine connaissance du fran-
çais ? On éviterait ainsi de remettre 
en cause tout le programme et de 
priver tous les autres immigrants 
de l’opportunité d’apprendre un 
anglais fonctionnel en complément 
de leur compétence en français.

Il ne faut pas négliger non plus 
la francisation des immigrants qui 
connaissent seulement l’anglais à 
leur arrivée. Ils sont trop souvent 
pris en charge par des milieux an-
glophones, devenant ainsi des can-
didats perdus pour la francisation. 
Une partie d’entre eux vont vivre 
en anglais toute leur vie au Québec 
comme les unilingues anglophones. 
Mais plusieurs d’entre eux aussi 
devront un jour, pour s’intégrer, 
faire l’effort de connaître le fran-
çais, ne serait-ce qu’un français 
fonctionnel. 

VE : Abordons les termes 
d’une réflexion plus sociopoliti-
que de la langue. La promotion 
et la pérennité de la langue fran-
çaise au Québec ne passent-elles 
que par le projet souverainiste ?

MP : Le français a conservé sa 
place comme langue de la majorité 
du Québec malgré son statut de 
langue minoritaire dans le contexte 
canadien en étant porté par un 
projet de souveraineté culturelle. 
Yvan Lamonde, historien des idées 
sociales au Québec, plus pertinent 
sur cette question, soutient qu’au 
moment de la création de la confé-
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dération canadienne, les autorités 
politiques et religieuses« évacuent la 
dimension émancipatoire, politique 
et anticoloniale de la représentation 
nationale de soi pour y substituer 
progressivement une vision où la 
nationalité le limite à l’affirmation 
de valeurs culturelles à conserver : 
la religion, la langue, la loi civile 
française et les mœurs…C’est en 
ce sens que la nationalité culturelle 
devient une nationalité de conser-
vation des valeurs, sans conserver le 
nerf politique d’un projet ou d’une 
volonté émancipatoire » 4. 

Nous avons vécu plus de 150 
ans sous le régime de la souverai-
neté culturelle, si chère à Robert 
Bourassa, entre autres. Les promo-
teurs de la Révolution tranquille 
ont ajouté au projet le volet d’une 
certaine souveraineté économique 
qui a contribué largement à aug-
menter la place du français au Qué-
bec. Mais ils n’ont pas réintroduit 
la dimension de la souveraineté 
politique. On peut donc dégager 
de l’histoire la conclusion provisoire 
que la vitalité du français portée 
par le projet de la souveraineté cul-
turelle n’a pas été un échec, au con-
traire. Dans sa version actuelle, la 
Charte de la langue française peut 
s’appliquer en toute légitimité sans 
souveraineté politique effective.

Le projet de souveraineté poli-
tique porté par certains partis poli-
tiques lie la pérennité du français à 
cette dimension de la souveraineté. 
Ils sont nombreux les Québécois 
qui pensent que seule la souve-
raineté politique peut sauver la 
langue française d’une déperdition 
appréhendée. Pourtant, la démons-
tration n’est pas encore faite que la 
souveraineté politique conférerait 
d’autres moyens beaucoup plus 

efficaces d’assurer la pérennité du 
français. Dans un statut de souve-
raineté politique, il est certain que 
nous ne serions pas obligés de nous 
soumettre à un jugement de la Cour 
Suprême du Canada qui, sur la base 
de la Charte canadienne des droits, 
nous oblige à maintenir les écoles 
passerelles.  Toutefois, la souverai-
neté politique ne changerait pas 
grand-chose aux réalités de la vie 
dans un continent anglophone et 
à l’omniprésence de l’anglais dans 
la mondialisation. Les réalités du 
monde du travail qui ne font pas la 
vie facile au français demeureraient 
les mêmes. Le goût des gens pour la 
culture américaine n’en serait pas 
diminué. La minorité anglophone 
continuerait d’exister avec tous ses 
privilèges. 

Par contre, il est probable que 
l’État, dans un régime de souverai-
neté politique, manifesterait sans 
tergiversations la volonté de faire 
ce qu’il faut pour que les politiques 
et programmes qui peuvent contri-
buer à raffermir la place du français 
soient pleinement fonctionnels. 
Cela profiterait à l’intégration des 
immigrants en français, à l’usage 
du français au travail dans l’en-
semble des entreprises, grandes et 
petites, à la francisation des noms 
d’entreprises, entre autres choses. 
Toutefois, ces actions ne sont pas 
liées à la souveraineté politique, 
elles pourraient être menées dans 
le statut présent du Québec par 
un gouvernement qui serait animé 
d’une volonté qui va dans cette 
direction.

VE : Comment peut-on expli-
quer qu’une partie de l’immigra-
tion récente (celle issue d’Afrique 

subsaharienne et du Maghreb 
notamment) — pourtant fran-
cophone et francophile — bute 
sur de grands obstacles en termes 
d’accès à l’emploi ? 

MP : Le phénomène des bar-
rières qui bloquent l’accès à l’em-
ploi pour la frange particulière 
d’immigrants et nouveaux citoyens 
que vous mentionnez, pourtant 
francophones, fait bien comprendre 
que la connaissance du français 
n’est pas la seule clé de l’inté-
gration à la société francophone. 
C’est une clé essentielle mais in-
suffisante. D’abord, lorsqu’il s’agit 
particulièrement de l’intégration 
au marché de l’emploi à Montréal, 
une connaissance fonctionnelle de 
l’anglais est indispensable. La non 
connaissance de l’anglais ne peut 
expliquer qu’une partie des cas que 
vous évoquez dans votre question. 
Il ne faut pas écarter non plus une 
explication selon laquelle les carac-
téristiques des personnes entrent en 
ligne de compte. Au Canada an-
glais, les disparités dans le revenu et 
l’occupation des meilleurs emplois 
au détriment des populations que 
les chercheurs nomment racialisées 
sont fortement documentées. 

Les chercheurs invoquent des 
processus structurels en guise d’ex-
plication, mais cela n’explique 
rien tant que l’on n’a pas identifié 
précisément quelles sont les moti-
vations et les comportements qui 
font mettre en place les procédures 
et structures qui produisent ces iné-
galités. La recherche en psychologie 
sociale étaye fortement l’hypothèse 
qu’il existe un processus sélectif 
dans l’embauche qui joue en faveur 
des natifs, lesquels sont préférés 
à des personnes qui sont souvent 
de compétence égale, mais d’une 
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identité ethnique et culturelle 
autre. Partout où la recherche s’est 
intéressée à la question, on a cons-
taté le phénomène. Une bonne part 
de l’explication que vous cherchez 
gravite autour de cette disposition 
psychologique. 

Pour progresser dans notre 
compréhension de la discrimination 
à l’emploi, les chercheurs doivent se 
confronter à la question suivante : 
devant des candidats présentant 
des compétences que l’on peut juger 
équivalentes, qu’est-ce qui se cache 
dans la tendance constatée par la 
recherche à rejeter les candidatures 
des personnes qui présentent des 
caractéristiques différentes et à 
préférer celles des personnes qui 
nous ressemblent? 

Plusieurs variables peuvent 
entrer en ligne de compte : on 
peut soupçonner chez un employé 
d’origine africaine un moins loyal 
engagement envers l’entreprise; 
on peut craindre que ne se créent 
des distances dans leurs relations 
d’employés avec la clientèle; on 
ne veut pas affecter négativement 
un bon climat social dans l’équipe 
de travail où la camaraderie et les 
loisirs partagés sont importants; on 
veut aussi éviter de se voir repro-
cher par ses proches d’avoir donné 
un bon emploi à un étranger plutôt 
que de l’avoir donné à un des siens. 
D’autres variables du même genre 
sont à explorer.

Tant que l’on n’aura pas des 
données de recherche montrant le 
degré d’importance de telles va-
riables, nous ne comprendrons pas 
pourquoi se mettent en place toutes 
sortes de procédures et de structu-
res qui finissent par sélectionner 

davantage de natifs et moins de 
nouveaux citoyens différents par la 
religion, la culture, la couleur de la 
peau, et autres connotations. ●  
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