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montrent toujours anxieux d’engranger rapidement 
les dividendes de leurs investissements.

Mais comment expliquer que le gouverne-
ment conservateur d’un pays comme le Canada en 
soit rendu à promouvoir l’utilisation d’une main-
d’œuvre étrangère tout en faisant semblant de pro-
téger les emplois pour les Canadiens et les Cana-
diennes. Au Québec, la situation 
est patente1. Une tendance s’ins-
talle, à savoir les entreprises qui 
recherchent une main-d’œuvre 
docile, malléable à souhait et 

Ce texte revient sur les grandes orientations de la politique 
migratoire canadienne, tout en identifiant les déterminismes 
idéologiques qui la sous-tendent et qui l’inscrivent dans 
les paradigmes de la société néolibérale. L’auteur explore 
aussi en quoi l’éthique de l’hospitalité peut être subversive 
pour repenser la question de l’accueil.  
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« Mais pourquoi ne sommes-nous pas tous frères 
avec des frères? » 

F. Dostoïevski

Les politiques d’immigration, canadienne et 
québécoise, à l’instar de celles de la plupart 
des pays occidentaux, visent d’abord à favo-
riser l’entrée d’immigrants et d’immigrantes 

prêts à investir les milieux du travail, pratique 
d’immigration qualifiée « d’utilitaire ». Dans cette 
perspective, on voit l’immigrant un peu comme un 
produit de consommation importé; sur le plan des 
perceptions de même que sur le plan pratique, il de-
vrait correspondre d’une façon précise à des postes 
de travail, un peu comme un produit en conserve est 
décrit selon des caractéristiques précises déterminées 
par les goûts et les habitudes des consommateurs, 
les entreprises « importatrices » de main-d’œuvre se 
considérant comme des « consommateurs » de tra-
vailleurs et travailleuses étrangers. 

Cet exemple trivial illustre une visée concrète 
qui se traduit par le recrutement d’ouvriers pour les 
récoltes, de travailleurs pour les abattoirs, de techni-
ciens spécialisés pour le secteur des services, d’inves-
tisseurs, de mineurs, de commis chez McDonald’s, de 
fonctionnaires des banques, etc. Et la roue est censée 
tourner en continu sans qu’aucun grain de sable ne 
vienne la faire grincer dans cette dynamique imposée 
par les lois du marché. La logique est simple : pro-
duire toujours plus au meilleur coût possible pour 
rester compétitif et pour augmenter la marge de pro-
fit le plus rapidement possible, car les actionnaires se 
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socialement dépendante. L’entreprise McDonald’s 
vient d’en faire une démonstration pratique élo-
quente : « Un gérant (de McDonald’s, à Victoria, en 
Colombie-Britannique) aurait affirmé à l’un des plai-
gnants rencontrés par la CBC, 
Kalen Christ, que les Philippins 
étaient « plus fiables parce qu’ils 
ne se présentent pas en retard et 
travaillent plus fort… »2. De telles 
stratégies de développement des 
entreprises fondées sur l’exploi-
tation d’une main-d’œuvre s’ins-
crivent parfaitement dans le vaste 
chantier de la mondialisation de 
l’économie, laquelle pourrait 
laisser présager une grande ouverture sur le monde 
qui serait la base d’une sorte d’idéal de citoyenneté 
universelle et d’un levier dynamique pour faciliter 
l’intégration des étrangers. Est-ce vraiment le cas?

La mondialisation et ses exigences
Fondamentalement, avec le renforcement de la mon-
dialisation, notre ère vit la prédiction fondamentale 
de Karl Marx, à savoir le capitalisme tendant vers une 
concentration monopolistique fondée sur la libre cir-
culation des capitaux, des biens produits, mais aussi 
(et j’ose dire surtout) des ressources en main-d’œuvre. 
On trouve là les trois piliers de la concentration mo-
nopolistique et du développement de type capitaliste 
au sein duquel une minorité contrôle le système fi-
nancier, social, politique et culturel. 

Les entreprises de tous les domaines souhaitent 
sans doute en secret, comme à l’époque de la colo-
nisation, pouvoir contrôler « leur » main-d’œuvre 
étrangère de la première étape du recrutement 
jusqu’à la fin des contrats de travail. Rappelons qu’au 
X1Xe siècle et au début du XXe les entreprises privées 
participant au développement du Canada dans des 
domaines névralgiques comme le transport par train, 
l’agriculture et les mines, recrutaient elles-mêmes 
leurs travailleurs, ce au nom du gouvernement; elles 
avaient les mains libres dans le recrutement et l’éta-
blissement des ouvriers et des travailleurs agricoles. 
Au fil du temps, particulièrement depuis le début 
du XXe siècle, elles ont confié la gestion du statut de 
l’immigrant à l’État et peu à peu des normes d’en-
cadrement des migrations ont été mises en place3. 
Depuis, malgré l’adoption de nombreuses mesures 
de contrôle au fil des ans, une tendance lourde s’im-

pose en vertu des lois du marché, soit l’utilisation 
constante d’immigrants et d’immigrantes comme 
main-d’œuvre à bon marché et comme « outil » de 
pression à la baisse sur les salaires. Cette stratégie de 

développement explique pour-
quoi les entreprises cherchent 
une main-d’œuvre encadrée par 
l’État, mais définie à la lumière 
de leurs besoins immédiats. Les 
catégories de travailleurs tempo-
raires ou saisonniers, d’immi-
grants investisseurs et d’aides 
domestiques, pour ne citer que 
ces exemples, correspondent aux 
exigences entrepreneuriales. La 

même dynamique s’applique d’ailleurs dans d’autres 
domaines; le milieu patronal demande de plus en 
plus aux écoles secondaires et aux institutions d’édu-
cation supérieure de modeler des programmes de for-
mation sur les exigences des entreprises. Ce discours 
dominant était patent lors de la dernière campagne 
électorale provinciale de 2014, particulièrement dans 
la bouche du chef de la Coalition Avenir Québec, 
François Legault, prototype du patron posant ses 
conditions à l’État.

La même dynamique s’applique aussi lors des 
négociations de traités de « libre-échange », fers de 
lance de l’économie mondialisée. La question de la 
mobilité de la main-d’œuvre constitue souvent une 
pierre d’achoppement sur les sentiers de la conquête 
capitaliste du monde. Le négociateur en chef du Ca-
nada pour l’accord de libre-échange Canada-Union 
européenne (AECG) en cours le soulignait récem-
ment : « De toutes les petites embûches qui restent 
dans les négociations canado-européennes, la plus 
sérieuse porte peut-être sur la mobilité de la main-
d’œuvre. (…) L’AECG vise, entre autres, à faciliter 
l’obtention de permis de séjour temporaires pour 
les employés des entreprises qui font des affaires de 
chaque côté de l’Atlantique, les investisseurs et les 
travailleurs autonomes. Or, il se trouve que quelques 
pays européens se révèlent extrêmement réticents à 
montrer de l’ouverture à ce chapitre, que ce soit pour 
défendre leur souveraineté nationale, par protection-
nisme ou pour des raisons religieuses »4. Entre les 
lignes, il faut comprendre que certains pays craignent 
l’invasion de la main-d’œuvre étrangère et, en même 
temps, protègent leurs propres ressortissants, ce qui 
devrait être le fait de gouvernements responsables de 
leurs citoyens.
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De telles visées pragmatiques à courte vue 
appliquées à des travailleurs et à des travailleuses, 
ne tiennent pas compte de la spécificité du citoyen, 
sujet actif de 
son devenir. 
Au contraire, 
c h a q u e 
i n d i v i d u 
doit se sou-
mettre à des 
c o n t r a i n t e s 
pratiques sans 
autres consi-
dérations hu-
manitaires ou 
citoyennes, car 
on estime que 
son bien-être 
relève de sa 
seule respon-
sabilité; on lui 
demande seulement de vendre sa force de travail. La 
personne est réduite à un simple rouage de la pro-
duction et de la consommation. 

Dans cette stratégie d’organisation de la pro-
duction, la main-d’œuvre doit se conformer aux 
diktats des exigences du marché, tout comme les 
gouvernements. L’État devient instrumentalisé par 
les tenants du pouvoir et ne défend plus les droits 
des travailleurs et des travailleuses acquis de chaude 
lutte. Dans un tel contexte, il n’est pas question qu’il 
investisse davantage dans les programmes d’accueil 
et d’intégration (apprentissages linguistiques, inser-
tion au travail, etc.), bien au contraire. La tendance 
lourde consiste donc à déposséder l’État de sa res-
ponsabilité fondamentale, qui est celle d’assurer le 
bien-être des citoyens et des citoyennes; par ailleurs, 
on l’enjoint de faciliter la circulation de la main-
d’œuvre, d’assurer le maintien de la loi et de l’ordre 
et de laisser opérer les dynamiques individuelles se-
lon les lois du marché et les exigences de la produc-
tivité. N’est-ce pas là l’essence même du capitalisme 
libertaire?

La main-d’œuvre est formée de sujets actifs
Le hic quant à la mobilité de la main-d’œuvre est qu’il s’agit 
de citoyens et de citoyennes, sujets actifs avec une subjecti-

vité et vivant des 
situations objec-
tives propres qui 
briment souvent 
leurs droits. Et 
ces sujets entrent 
dans une société 
c o m p o s é e 
d’autres sujets 
actifs avec leur 
identité, leur 
mode de vie, 
leur langue, leur 
code de com-
munica t ion , 
leur culture, 
leurs habitudes 
de vie, leurs 

appartenances, etc. L’entrée en scène de nouveaux 
joueurs dans la dynamique d’une société se fait dans 
un cadre normatif et dans des situations dont les 
caractéristiques se veulent objectives, mais dans  la 
pratique, la rencontre de l’étranger provoque des 
réactions variées dont le spectre très large va de l’ac-
ceptation inconditionnelle jusqu’au rejet ou au déni 
du droit de cité. 

Dans la conjoncture québécoise, bien au-delà 
des partis politiques et comme dans la plupart des 
pays, différentes positions s’affrontent quant à l’ac-
cueil des nouveaux arrivants. Le panorama idéolo-
gique s’étend des tendances nationalistes ethnocen-
tristes, voire xénophobes, jusqu’à la mouvance plus 
progressiste et plus inclusive inspirée de principes de 
justice sociale et de respect des droits.

C’est dans la dynamique d’une confrontation 
idéologique que se vit l’hospitalité dans ses dimen-
sions individuelles, donc subjectives; les rapports 
interpersonnels jouent un rôle catalyseur entre la 
participation objective à un travail et la participation 
à la dynamique sociale. Pour tous ces motifs, force 
est de considérer la question de l’hospitalité dans 
une perspective éthique!

Source : TUAC E-Nouvelles Vol.3 Numéro 23, 2010 : Lutte pour les travailleurs agricoles au Canada 
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L’hospitalité au cœur de la considération de l’étranger.
La question de l’hospitalité nous ramène à la ques-
tion de l’identité. Qui nous fait? Qu’est-ce qui nous 
fait? Quelle part y prend l’Autre? En ce sens, l’hospi-
talité nous reporte à la conception éthique des rap-
ports entre les êtres humains. Au plan éthique, elle 
s’applique dans une dynamique 
constante de confrontation entre 
l’accueil et le rejet, la compré-
hension et l’incompréhension, 
l’isolement social et l’interdépen-
dance, la reliance5 et l’individua-
lisme, etc. Edgar Morin propose 
les dimensions d’analyse sui-
vantes. Tout d’abord, la reliance 
(le fait de l’interdépendance et 
la complémentarité obligée entre 
les êtres humains) comme fil 
conducteur de l’hospitalité. Puis, 
la reconnaissance de l’Autre 
comme être humain et citoyen à 
part entière. Et enfin, la tolérance et la compréhen-
sion. 

Les problèmes naissent de la non-reconnais-
sance de l’Autre dans sa différence. Quand l’altérité 
prend le dessus sur la similitude, l’Autre prend la 
figure de l’étranger au sens où son identité ethnique, 
nationale ou religieuse devient matière à inquiétude, 
à questionnement, à stéréotypes, à menace. L’étran-
geté suscite l’insécurité, et quand la peur tient lieu de 
perception, l’esprit s’aveugle et naissent alors l’exas-
pération, la haine, le mépris et le désir d’exclusion 
de l’Autre afin d’éliminer ce qui semble la cause de 
l’insécurité, soit l’inquiétante étrangeté. À l’extrême 
limite, on en arrive à identifier l’étranger à un sorcier, 
à un jeteur de sorts, à un diable, voire à un animal. 
La recherche des points de rencontre sur la base de 
l’identité commune disparaît au profit du rejet. Par 
contre, chez l’humain, on retrouve aussi la recherche 
de points de rencontre, l’ouverture à l’Autre avec 
son identité spécifique, grâce à sa capacité d’empa-
thie, de sympathie, d’amitié et d’affection. 

Deux dimensions de l’être humain s’affrontent conti-
nuellement : la centration égocentrique et la force 
centrifuge altruiste.
Dans la dynamique des grands mouvements de main-
d’œuvre contemporains, les pratiques séparent plus 
qu’elles ne relient. L’application rigoureuse des règles 

magiques du marché devrait per-
mettre, tente-t-on de nous faire 
croire, de procurer une plus 
grande liberté aux individus. 
Pourtant, c’est le contraire qui 
se produit; la dynamique de la 
société de consommation contri-
bue à renforcer l’individualisme. 
Les sources d’angoisse étant très 
nombreuses, surtout qu’elles 
apparaissent souvent fondamen-
tales, par exemple, l’isolement 
social dans la folle aventure de 
notre course existentielle vers le 
paradis de la consommation et 

l’inconnu de notre avenir dans la société. 
L’isolement social et la valorisation de l’indivi-

dualisme dans un univers de consommation maté-
rialiste n’éteignent pas la soif d’amitié, d’amour et de 
fraternité, antidotes fondamentaux à l’angoisse. En 
outre, l’indifférence dans l’accueil de l’Autre ajoute 
un fardeau de plus à l’angoisse existentielle, surtout 
s’il est perçu comme une menace. Dans une telle 
situation, la reliance devient un impératif éthique 
primordial et elle commande les autres impératifs 
à l’égard d’autrui, de la communauté, de la société, 
de l’humanité, soit un cadre normatif  (lois et règle-
ments), des politiques d’intégration complètes, dyna-
miques et viables tant au plan du travail qu’au plan 
social et culturel et, en fin de compte, l’implantation 
d’une pédagogie collective de l’accueil; les pratiques 
d’hospitalité an plan collectif et au plan individuel 
sont à ce prix. Il y a là tout un programme pour un 
vivre-ensemble qui vise à inscrire l’Autre comme su-
jet actif dans la dynamique sociale.

« L’éthique, pour autrui, estime Morin, nous 
demande donc d’abord de ne pas rejeter autrui de 
l’humanité6. » Ce principe implique de ne pas mani-
puler l’Autre comme instrument et encore moins de 
le définir et de le traiter comme un objet afin de 
mieux le mépriser et le dégrader, voire envisager de 
l’éliminer. 

L’indifférence dans l’accueil de 
l’Autre ajoute un fardeau de plus 
à l’angoisse existentielle, surtout 
s’il est perçu comme une menace. 

Dans une telle situation, la reliance 
devient un impératif éthique pri-

mordial et elle commande les autres 
impératifs à l’égard d’autrui, de 
la communauté, de la société, de 

l’humanité, soit un cadre normatif  
et des politiques d’intégration  

complètes.
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À l’opposé, dans une perspective éthique à 
l’égard d’autrui, on se retrouve toujours face au 
besoin fondamental pour chaque sujet humain 
d’être reconnu, au sens hegelien du terme, c’est-à-
dire comme sujet humain actif. En d’autres mots, 
au-delà des conjonctures politiques et économiques, 
lorsqu’il est question de l’intégration des immigrants 
ou des réfugiés, se posent la question des rapports 
entre les citoyens d’une même société. La dimension 
subjective et la responsabilité morale de l’accueil de 
l’Autre deviennent souvent les catalyseurs de l’opi-
nion publique. De fait, il n’y a pas que les rapports 
interpersonnels qui contribuent à forger la compré-
hension de l’Autre, mais aussi les médias, les pas-
seurs d’opinons comme les politiciens, les artistes, 
les intellectuels, les dirigeants d’organismes religieux, 
les ordres professionnels, les chambres de commerce 
(depuis quelques années, par exemple, les chambres 
de commerce réclament des politiques toujours plus 
souples pour le recrutement de la main-d’œuvre 
temporaire, etc.). En ce sens, l’hospitalité s’avère un 
enjeu éthique et politique important. 

Bien que les conditions soient réunies pour 
en arriver à la compréhension, il arrive souvent 
que l’ignorance, l’indifférence, voire la propagande 
empêchent cette compréhension des autres cultures. 
Avec l’apparition et le développement des nations 
modernes, nationalismes et chauvinismes ont exas-
péré les incompréhensions xénophobes, particuliè-
rement en temps de guerre ou durant les périodes de 
crise politique. 

En conclusion
Fondamentalement, les déterminismes culturels 
(idéologies, croyances, etc.) tout autant que les déter-
minismes idéologiques qui définissent les rapports 
sociaux deviennent engrammés dans notre identité et 
peuvent conduire au caractère mensonger de notre 
perception de l’Autre, l’étranger, le travailleur, le ré-
fugié, le migrant, peu importe son nom. Comme le 
rappelle Morin, « les idées nous manipulent plus que 
nous les manipulons»7 , en d’autres termes, nous pei-
nons souvent à comprendre les êtres humains, sujets 
actifs participant à la dynamique de notre société, 
qui sont inspirés par d’autres idées que les nôtres. 
Si nous nous définissons comme étant au centre 
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du monde, nous résistons à la compréhension de 
l’altérité. Cet obstacle s’inscrit dans la subjectivité 
profonde conditionnée par un ensemble de déter-
minismes idéologiques inscrits dans les paradigmes 
qui dictent le développement de la société néolibé-
rale. En bout de piste, au-delà des conditions objec-
tives des rapports sociaux, l’hospitalité relève d’une 
certaine complicité avec l’Autre inspirée par notre 
capacité à être soi-même avec l’Autre. Il n’est point 
besoin d’être identiques, mais plutôt solidaires dans 
la confiance en soi et en l’Autre. En fait, il s’agit 
d’une reconnaissance de soi dans l’Autre par le par-
tage dans un dialogue libre, avec l’humilité de recon-
naître que nous nous connaissons souvent trop mal. 
L’hospitalité bien comprise va à l’encontre des règles 
d’airain fondées sur l’individualisme consumériste. En 
ce sens, elle est subversive.
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