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collective et de leur avenir. Le chapitre 4, « Montréal, 
qc.ca », introduit le lecteur à la réalité complexe de 
Montréal, ville d’une vitalité créatrice, malgré ou en 
raison des conflits sociaux, culturels et linguistiques 
en son sein. 

Armory ne cache rien. Il nomme les grandes 
réalisations de la société québécoise, comme la dé-
mocratie, la charte des droits et libertés et l’esprit 
égalitaire, mais mentionne aussi 
le côté sombre, les courants xéno-
phobes, les incidents racistes, les 
préjugés populaires et le haut taux 
de chômage parmi les Québécois 

Le Québec expliqué aux immigrants se veut une analyse 
sociologique en quatre temps : le Québec face au monde, 
face à lui-même, face au Canada et face aux immigrants. 
L’auteur puise dans ses propres expériences et analyses 
et examine les caractéristiques distinctives de la société 
québécoise dans le contexte canadien, le statut de la 
langue française, le projet de souveraineté et les rapports, 
parfois tendus, entre la majorité et les minorités. Mais ce 
Québec que l’auteur tente de saisir est aussi celui que 
les NÉo-Québécois embrassent, rejettent et contribuent à 
refaçonner.
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Quelle idée brillante d’écrire un livre expli-
quant la société québécoise aux immi-
grants! Les personnes qui arrivent ici 
pour s’y installer ont des difficultés à 

comprendre la vie de la société québécoise : le débat 
public, la préoccupation nationaliste, les partis poli-
tiques, les coutumes sociales et les barrières cultu-
relles ayant tendance à marginaliser les nouveaux 
arrivants. L’auteur de ce livre est arrivé au Canada 
en provenance de l’Argentine; il a fait un doctorat 
en sociologie à Vancouver et, depuis 2000, il est pro-
fesseur de sociologie à l’UQAM.

Le livre de quatre chapitres est rempli d’in-
formations intéressantes. Le chapitre 1, « Choisir 
le Québec », analyse les raisons pour lesquelles les 
gens choisissent le Québec comme la société où ils 
veulent vivre. Le chapitre 2, « En français, dites-vous? 
», explique pourquoi le français est devenu la langue 
officielle du Québec et les problèmes que cela cause 
aux anglophones et aux allophones. Le chapitre 3, 
« La question nationale pour les nuls », présente le 
grand débat des Québécois autour de leur identité 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3363


d’origines arabe et haïtienne. Dans plusieurs parties 
du livre, l’auteur met l’accent sur ce côté sombre de 
la société québécoise, mais une lecture attentive nous 
permet d’y trouver également beaucoup de phrases 
qui expriment l’appréciation et 
même l’admiration de l’auteur 
pour le Québec. « Je me réjouis 
de l’énorme capacité d’inventi-
vité et du goût d’expérimenter 
dont cette société fait preuve au 
moment de faire face à l’enjeu du 
pluralisme. » (p. 250) Il écrit : « Si 
j’ai un conseil à donner à mon 
ami néo-québécois, c’est de parti-
ciper le plus pleinement possible 
à ce débat – d’abord par l’écoute 
attentive et respectueuse –, en 
gardant l’esprit ouvert et en refusant de tomber dans 
le piège des certitudes absolues et des stéréotypes 
faciles. » (p. 184)

Je connais l’auteur personnellement et je res-
pecte son intelligence et sa sensibilité. Il est un pro-
fesseur aimé par ses étudiants. Je regrette pourtant 
de me voir obligé d’écrire une recension assez cri-
tique de son livre. 

Ma première plainte touche la méthodologie. Il y a 
des sociologues qui croient qu’on peut comprendre 
une société en regardant de près ce qui s’y passe 
dans le présent, en interviewant les gens dans la rue, 
en se fiant aux sondages et en analysant le discours 
du gouvernement. Notre auteur suit cette approche 
dite scientifique. Mais, selon les auteurs classiques 
de la sociologie, pour comprendre ce qui se passe 
dans une société, il faut tenir compte de son histoire. 
Pour comprendre pourquoi on parle français au 
Québec et anglais en Ontario, et pour interpréter les 
débats politiques et les divers courants de l’opinion 
publique, il faut prendre en considération l’histoire 
de ces sociétés. 

Je regrette donc que notre auteur introduise les 
lecteurs à la société québécoise sans aucune référence 
à la fondation du Canada et à son évolution poli-
tique. On trouve une brève allusion à la conquête 
britannique de 1760 à la page 53, une première allu-
sion à la Révolution tranquille à la page 72, et une 
description de l’infériorisation expérimentée par les 
Canadiens français du Québec aux pages 95-97. Il 
faut attendre la page 132 pour lire un bref récit his-

torique de l’évolution politique du Québec amorcée 
par la Révolution tranquille. L’absence, dès le com-
mencement, de cette perspective historique empêche 
les lecteurs de comprendre le pourquoi des attitudes, 

des opinions, des comporte-
ments et des débats des Québé-
cois et des Québécoises. 

Ensuite, je dois mentionner deux 
lacunes de ce livre, qui faussent 
grandement la perspective. 
 1) L’auteur présente l’ef-
fort déployé par les Québécois de 
souche pour protéger et promou-
voir leur culture comme une do-
mination exercée par la majorité. 
« L’étranger qui lit les journaux 

remarque tout de suite l’égocentrisme de la politique 
québécoise : tout enjeu social, économique ou cultu-
rel, peu importe sa nature, est ramené tôt ou tard à 
son lien à la question nationale. » (p. 182). L’auteur 
fait abstraction totale du fait que, à côté des droits de 
la personne, il y a le droit collectif des peuples. Une 
fois seulement, à la page 183, il mentionne que le 
droit collectif du peuple québécois est défendu dans 
l’œuvre philosophique de Charles Taylor et de Will 
Kymlicka, mais il ne mentionne pas les pactes des 
Nations Unies de 1966 qui reconnaissent le droit 
des peuples à l’autodétermination culturelle, écono-
mique et politique. Ce droit implique par ailleurs 
l’obligation de ces sociétés à respecter les droits et les 
libertés des personnes. 

Cette évolution du droit international a beau-
coup encouragé les Québécois. À titre d’exemple, 
dans leur message du 15 août 1979, sur l’avenir du 
peuple québécois, les évêques du Québec recon-
naissent le droit du peuple québécois à l’autodé-
termination culturelle et politique, en se référant, 
entre autres, à l’évolution de la conscience morale 
de la communauté mondiale. Il va sans dire que les 
évêques ne disent pas aux catholiques comment ils 
doivent voter au référendum de 1980; ils offrent 
plutôt des réflexions éthiques sur les enjeux de la 
société à bâtir. Ils disent premièrement que le peuple 
québécois ne se compose pas seulement des Québé-
cois de souche mais de tous les citoyens du Québec 
et, deuxièmement, que la société doit trouver un 
compromis équitable entre le droit collectif et les 
droits de la personne. 
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C’est cette tension entre le droit 
collectif et les droits de la personne 

qui génère les grands débats au 
Québec sur la gestion du pluralisme. 

Il ne s’agit pas d’un conflit entre 
l’égoïsme de la majorité et les liber-
tés des minorités, mais plutôt d’une 
joute honorable pour arriver démo-
cratiquement à une réconciliation 
entre le droit collectif et les droits 

individuels. 
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C’est cette tension entre le droit collectif et les 
droits de la personne qui génère les grands débats 
au Québec sur la gestion du pluralisme. Il ne s’agit 
pas d’un conflit entre l’égoïsme de la majorité et les 
libertés des minorités, mais plutôt d’une joute hono-
rable pour arriver démocratiquement à une réconci-
liation entre le droit collectif et les droits individuels. 
Même si ce débat important est souvent déformé par 
l’arrogance et le mépris de l’autre, il est la seule voie 
pour réaliser la justice au Québec. Dans le récent dé-
bat sur la Charte des valeurs québécoises, le Centre 
justice et foi s’est opposé fortement au projet de 
loi 60, mais il a refusé de qualifier le gouvernement 
péquiste de raciste ou de xénophobe, comme l’ont 
fait certains journaux; il s’est engagé plutôt dans un 
effort démocratique pour arriver à un équilibre plus 
juste entre la laïcité de l’État et la liberté religieuse 
des citoyens.

 2) L’auteur souligne que plusieurs leaders 
d’opinion au Québec se prononcent contre le multi-
culturalisme, en particulier Bernard Landry, Louise 
Beaudoin et Mathieu Bock-Côté. Ce qu’il ne dit pas, 
c’est que la politique fédérale du multiculturalisme 
a été rejetée par tous les gouvernements québécois, 
fédéralistes ou non, depuis 1971. Tous les partis poli-
tiques étaient d’accord que l’État du Québec, ouvert 
au pluralisme ethnoculturel, doit en même temps 
protéger et appuyer la culture d’accueil. 

Ce droit collectif a été reconnu plusieurs fois 
par des décisions de la Cour suprême du Canada. 
Le gouvernement québécois a adopté une politique 
interculturelle qui favorise le dialogue et la coopéra-
tion entre la culture fondatrice et les autres cultures, 
un processus sensé et enrichissant pour tous. La jus-
tice au Québec a une double tâche : ouverture au 
pluralisme ethnoculturel et protection de la culture 
d’accueil. Ce qui est triste et mérite d’être fortement 
critiqué, c’est le peu d’effort que le gouvernement 
fait pour la réalisation de sa propre politique. Cette 
double tâche de la justice est assumée par des organi-
sations de la société civile, comme le Centre justice 
et foi et son secteur Vivre ensemble.

Malgré ces lacunes, le livre de Victor Armory apporte 
beaucoup d’informations et de réflexions utiles. Sa 
grande valeur réside en ce qu’il décrit et dénonce 
des situations concrètes produites par l’étroitesse 
d’esprit, le mépris des autres, la méfiance envers 
les immigrants, la xénophobie et le racisme. À mon 
avis, un livre qui explique le Québec aux immigrants 
devrait contenir aussi une référence à la triste his-
toire d’oppression des peuples autochtones, une 
analyse du scandaleux haut taux de chômage chez 
les immigrants, ouvriers et professionnels, ainsi que 
la reconnaissance de la contribution remarquable de 
beaucoup d’immigrants à la culture québécoise, par 
la littérature, les arts, l’enseignement, la recherche et 
la participation à la vie civique. 
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