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culturel québécois. Cette recension revient succinctement 
sur ses fondements théoriques, son histoire et les défis qui 
se posent quant à son opérationnalisation dans le Québec 
contemporain. Voici un livre qui introduit de façon acces-
sible à un débat souvent laissé entre les mains des seuls 
spécialistes. Des témoignages historiques d’auteurs issus de 
plusieurs horizons disciplinaires s’offrent ainsi au lecteur. 

Lomomba Emongo et Bob W. White (dir.),  
L’interculturel au Québec : Rencontres historiques et 
enjeux politiques 
Les Presses de l’Université de Montréal,  2014, 
249 pages. 

Recension du livre L’interculturel au Québec. 
Rencontres historiques et enjeux politiques
PAR GREGORY BAUM

PLURALISME CULTUREL   MIGRATION   DIVERSITÉ RELIGIEUSE

WEBZINE

AUTOMNE 2014

Deux professeurs d’anthropologie de 
l’Université de Montréal, Lomomba 
Emongo et Bob W. White, ont dirigé 
ce recueil d’articles portant sur les ren-

contres des cultures au Québec et, en particulier, 
à Montréal. Dans leur introduction, ils indiquent 
que le Conseil de l’Europe a nommé Montréal 
deuxième « cité interculturelle » en Amérique 
du Nord, après la ville de Mexico. Dans ces deux 
grandes villes, des gens de cultures différentes se 
rencontrent, se parlent et cherchent à se com-
prendre mutuellement.  Il est bien connu qu’au 
Québec « l’interculturel » a aussi une autre signifi-
cation. Je m’explique.

Depuis les années soixante-dix, le gouverne-
ment du Québec a rejeté la politique du multicul-
turalisme adoptée par le fédéral. Pour gérer le plu-
ralisme culturel au Québec, il faut une politique 
qui, tout en respectant ce pluralisme, protège la 
culture et la langue du peuple québécois. Une 
telle politique est nécessaire, dit le gouvernement, 
parce que ce peuple représente une petite mino-
rité sur le continent  nord-américain anglophone, 
héritier d’une culture dominante différente. 

Et c’est légitime, dit la Cour suprême du Cana-
da, parce que, dans les années soixante, l’Organisation 
des Nations Unies a reconnu le droit des peuples à 
l’autodétermination culturelle, pourvu qu’ils res-
pectent les droits humains des mino-
rités. Le rapport Bouchard-Taylor parle 
de la politique « interculturelle » du 
Québec pour la distinguer de la poli-
tique multiculturelle du Canada. 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3491
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Ce livre s’intéresse à ces deux sujets, le dialogue 
interculturel à Montréal  (dans les 2e , 3e et 4e par-
ties) et la politique interculturelle du Québec (dans 
la 1re partie). 

Le dialogue interculturel à Montréal
Parmi les articles sur l’activité interculturelle à Mon-
tréal, il y en a trois qui portent sur la pensée et la 
pratique de l’Institut interculturel de Montréal. Ce 
centre, fondé en 1963 par le père Jacques Langlais, 
incorporé en 1967 sous le nom de Centre Mon-
chanin, rebaptisé Centre interculturel en 1979, est 
devenu l’Institut interculturel en 
1990. Puisque les deux prêtres, 
Jacques Langlais et Robert Va-
chon, qui y œuvraient  étaient 
influencés par la théologie inter-
culturelle de Raimon Pannikar 
(† 2010), un article de Lomomba 
Emongo  présente la pensée de 
ce théologien d’origine indienne 
et espagnole. 

Dans les milieux catho-
liques, l’Institut interculturel était bien connu; j'ai 
cependant été étonné d'apprendre, à la lecture de 
l’article de Danielle Gratton, que l’Institut avait été 
invité par plusieurs ministères du gouvernement  
(Immigration, Éducation et Santé) à les aider à for-
muler leurs programmes d’éducation interculturelle. 
Ce livre met ainsi en valeur l’originalité et l’audace 
de ces deux prêtres. 

L’article de Pierre Anctil sur l’éducation inter-
culturelle promue par le Centre juif canadien entre 
1947 et 1975 m’a également étonné. Il est pourtant 
regrettable que plusieurs projets interculturels tou-
jours actifs à Montréal ne soient pas mentionnés. 
Je me permets de rappeler l'initiative interculturelle 
originale de Sharon Gubbay Helfer, théologienne 
juive, héritière de plusieurs cultures, qui publie sur 
Internet de longs entretiens (Big Tree Life Stories) 
avec des personnalités montréalaises  ayant traversé 
des frontières et fières de leur identité pluraliste. 

J’ai beaucoup apprécié l’article de Joseph Lévy 
« Quelques figures marquantes des débuts de l’inter-
culturel au Québec », même s’il ne mentionne pas la 
contribution de Naïm Kattan, qui, dans ses écrits de-
puis son arrivée au Québec en 1956, a enseigné aux 
gens d’ici à s’ouvrir à d’autres cultures. Joseph Lévy 
reconnait que l’inspiration principale de l’activité 

interculturelle a été le mouvement œcuménique, le 
dialogue entre chrétiens de confessions différentes, 
fondé au début du XXe siècle et introduit à Montréal 
en 1960 par le père Beaubien. 

Ce dialogue ne visait pas à savoir qui a raison et 
qui a tort, ce n’était pas non plus un débat; c’était plu-
tôt une conversation entre égaux, basée sur l’estime de 
l’autre, et orientée vers une compréhension mutuelle. 
C’est là une invention brillante, inconnue dans le 
passé. Plus tard, ce dialogue a rejoint chrétiens et juifs; 
puis sont venus le dialogue interreligieux et le dialogue 
interculturel.

Dans un article philoso-
phique, Lomomba Emongo 
cherche à clarifier l’épistémologie 
implicite du dialogue interculturel. 
Mais, si je ne me trompe pas, il ne 
mentionne pas que ce dialogue 
exige une conversion du cœur. 

En effet, il faut avoir de la 
sympathie pour l’autre, chausser 
ses souliers et regarder le monde 
avec ses yeux. Dans ce dialogue, il 

ne faut pas tout de suite juger ce que dit l'autre avec ses 
propres catégories. Il faut de la patience. 

Ce dialogue nous dérange, car nous y décou-
vrons les préjugés à l’égard de l’autre dont nous avons 
hérités, mais il  nous inspire en même temps, parce 
que certaines idées de l’autre nous apparaissent per-
tinentes, capables d’enrichir notre propre héritage 
culturel et religieux. Le dialogue interreligieux et 
interculturel transforme les personnes qui s'y livrent.

Cette ouverture à l’autre amène Charles Blatt-
berg à poser cette question : Pouvons-nous apprendre 
quelque chose des juifs orthodoxes qui ont demandé 
la permission d’installer un fil symbolique (érouv)  
autour de leur voisinage afin de mieux célébrer le 
shabbat?  

Sommes-nous sûrs que notre style de vie est le 
meilleur, nous qui avons perdu le sens du sacré et 
vivons chaque jour de la semaine de la même façon? 
Et Blattberg de continuer : Pouvons-nous apprendre 
quelque chose des jeunes musulmanes qui refusent 
de se conformer à nos mœurs et d’abandonner le hi-
jab? Sommes-nous sûrs que notre société est capable 
de protéger les jeunes filles contre l’obsession sexuelle 
médiatisée dans notre culture? Le dialogue intercul-
turel pose des questions à tous les partenaires.

Le dialogue interculturel et la poli-
tique interculturelle du Québec ren-
voient à des réalités différentes. La 
politique interculturelle vise à  gérer 
le pluralisme culturel, en assurant la 
liberté des minorités et en protégeant 
la culture fondatrice, minoritaire sur 

le continent nord-américain.
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La politique interculturelle du Québec
Alors que deux articles analysent l’idée de l’in-

terculturel présente dans le rapport Bouchard-Taylor 
et son application au Québec, deux autres accusent 
ce même rapport d’avoir instrumentalisé  l’idée au-
thentique de l’interculturel pour en faire un moyen 
visant l’intégration des immigrants dans la société 
québécoise. 

Une critique souvent faite à ce rapport : ses au-
teurs priorisent les aspirations des minorités au détri-
ment de la majorité, n’apprécient pas suffisamment 
la créativité culturelle du peuple québécois, et de-
mandent à cette majorité, mais non pas aux groupes 
minoritaires, de modifier son attitude. Dans ce livre, 
au contraire, la critique du rapport lui reproche de 
légitimer une hiérarchie entre la culture québécoise 
et les cultures des minorités, tout en utilisant le voca-
bulaire égalitaire de l’interculturel.

Je suis persuadé que cette critique est fondée 
sur un malentendu.  Comme je l’ai indiqué plus 
haut, le dialogue interculturel et la politique intercul-
turelle du Québec renvoient à des réalités différentes. 
La politique interculturelle vise à  gérer le pluralisme 
culturel, en assurant la liberté des minorités et en 
protégeant la culture fondatrice, minoritaire sur le 
continent nord-américain. Il faut donc que l’État éta-
blisse certaines règles.

Par exemple, pour que les hôpitaux et les pri-
sons soient obligés de fournir des repas cachères aux 
juifs et hallal aux musulmans, le gouvernement doit 
intervenir pour apporter une réponse uniforme aux 
aspirations des minorités. Un autre exemple : la poly-
gamie respectée dans la tradition musulmane n’est 
pas admise au Québec.

La politique interculturelle encourage forte-
ment l’échange et l’interaction interculturels au 
Québec. Ce qui est triste et même scandaleux, c’est 
que le gouvernement prononce de belles paroles, 
mais ne propose ni ne finance des programmes in-
terculturels pour les quartiers de Montréal et pour 
les autres villes du Québec.

Une brève conclusion 
J'ai aimé ce livre puisqu’il incite à l’échange et à la 
coopération interculturelle au Québec, même s’il 
s’agit d’une étude qui n’est qu’un commencement. 
Pour avoir une idée de l’interculturel à Montréal, 
il faudrait étudier aussi les mariages interculturels, 
la participation des citoyens d'origines diverses à la 
vie publique, la contribution des nouveaux arrivés 
à la culture québécoise par l’art, c’est-à-dire par la 
littérature, la musique, la peinture et l’architecture. 

Il faudrait également étudier les changements 
expérimentés par les communautés culturelles du 
fait de leur intégration à leur nouvelle société, sui-
vant la méthode du sociologue Raymond Breton. 
Dans son livre Different Gods (McGill Queen’s Uni-
versity Press, 2012), ce spécialiste analyse la lente 
transformation des communautés religieuses mino-
ritaires  provoquée par leur expérience au Canada. 
Enfin, il faudrait étudier l’évolution de la culture 
québécoise dynamisée par son contact avec les 
cultures d’origine étrangère.
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