
La politique interculturelle implique deux démarches : l’ap-
pui de la culture d’accueil et l’interaction de cette dernière 
avec les communautés culturelles. Dans cet article, l’auteur 
présente des réflexions sur ces deux démarches avant de 
proposer des recommandations à l’endroit du gouverne-
ment du Québec qui s’affaire actuellement à revoir sa poli-
tique d’immigration.
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Pour gérer le pluralisme culturel produit notam-
ment par l’immigration, le Canada a adopté la 
politique du multiculturalisme. Déjà en 1971, 
Pierre Elliot Trudeau, Premier Ministre du 

Canada, annonça son intention de faire du Canada 
un pays bilingue et multiculturel. Il y aura désormais 
deux langues officielles, l’anglais et le français, mais 
pas de culture officielle. Les cultures canadiennes, 
anglophone et francophone, n’auront pas de privilège 
par rapport aux cultures apportées par les communau-
tés immigrantes. 

Puisque la population du Canada se compose 
aujourd’hui de personnes ayant des origines eth-
niques, religieuses et culturelles différentes, le multi-
culturalisme est présenté comme une exigence de jus-
tice sociale. Cette politique du multiculturalisme veut 
exprimer officiellement la bienvenue au pays à toutes 
les personnes immigrantes dans le respect de leur 
culture et de leur religion ainsi que l’affirmation que 
les préjugés et la discrimination auxquels elles sont 
parfois exposées contredisent les valeurs canadiennes.

Dès les années soixante-dix, le gouvernement 
québécois, appuyé par tous les partis politiques, a 
rejeté la politique fédérale du multiculturalisme. Tous 
étaient d’accord qu’au Québec la culture d’accueil, 
minoritaire en Amérique du Nord, avait besoin d’être 
protégée par la loi et que l’ouverture au pluralisme lié 
à  l’immigration devait se vivre selon une politique 
autre que celle du multiculturalisme. Par contre, le 
gouvernement n’a pas encore clairement défini une 
politique de gestion du pluralisme au Québec. 

Certains textes ont parlé de dialogue entre la 
culture d’accueil  et les cultures immigrantes condui-
sant à une convergence de ces cultures; d’autres 
textes ont plutôt recommandé une culture publique 
commune partagée par les Québécois de toutes ori-
gines, rendant possible la coopération de toutes et 
de tous dans la construction de la société, chaque 
personne demeurant libre de célébrer sa culture tra-
ditionnelle dans sa communauté. 

D’autres textes mettent l’accent sur la citoyen-
neté commune aux Québécois et Québécoises, indé-
pendamment des origines. Quelques textes parlent 
aussi de politique interculturelle. C’est ce qui a été 
fortement recommandée par le Rapport Bouchard-
Taylor et qui a été longuement discuté depuis par des 
sociologues et des politologues. Mais - je le répète - le 
gouvernement n’a pas encore défini une politique 
pour répondre aux exigences du nouveau pluralisme 
culturel, à l’exception de la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne promulguée par le 
gouvernement en 1975. 

L’appui de la culture d’accueil 
Cette politique interculturelle implique deux dé-
marches : la promotion de la culture d’accueil et 
l’interaction entre cette dernière et les communautés 
culturelles. La culture d’accueil inclut la langue fran-
çaise, la laïcité, les valeurs démocratiques, y compris 
l’égalité entre hommes et femmes, et la mémoire des 
luttes politiques qui ont introduit les valeurs démo-
cratiques au Québec. Mais la culture 
québécoise est aussi une réalité 
dynamique, ouverte à l’interaction 
avec les communautés culturelles, 
une activité qui transforme tous 
les participants et enrichit toute la 
société. 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3553&title=linterculturel-au-qubec
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L’interculturalisme diffère du multiculturalisme 
par son appui à la culture d’accueil et par son atten-
tion portée à l’intégration des immigrants dans la 
société. Je ne dis pas assimilation! Intégration signi-
fie la pleine participation à la vie 
politique, économique et sociale, 
toutes les personnes demeurant 
libres de cultiver leur culture par-
ticulière. 

L’interculturalisme  québécois 
met un plus fort accent sur l’intégra-
tion des immigrants que ne le fait le 
multiculturalisme canadien. Il est 
regrettable que jusqu’ici le gouverne-
ment du Québec ait fait peu d’effort 
et dépensé peu d’argent pour facili-
ter l’interaction  interculturelle et pour  inviter les immi-
grants à participer à la vie publique. Le beau discours ne se 
traduit pas suffisamment en action.

L’interculturalisme québécois est-il conforme 
aux valeurs démocratiques?  Respecte-t-il les droits 
des minorités? Renforce-t-il un discours public qui 
distingue « nous » et « les autres », assignant les ci-
toyennes et citoyens des diverses origines à la marge 
de la société?  

Ma première réponse fait référence au droit 
des peuples à l’autodétermination culturelle, tel que 
reconnu dans des pactes promulgués par les Nations 
Unies dans les années soixante. 

Cette évolution du droit international a été 
beaucoup appréciée au Québec. Selon  l’ONU, 
ce droit ne peut être invoqué que si les droits des 
minorités sont garantis. Entre les droits collectifs et 
les droits individuels peuvent parfois émerger des 
conflits. Par exemple, la loi 101 de 1977, déclarant 
le français la langue officielle du Québec, a été reçue 
par les francophones comme la reconnaissance de 
leur droit collectif, tandis que certains anglophones 
ont accusé cette loi de limiter leurs droits indivi-
duels. Je pense que les conflits entre droits collectifs 
et droits individuels doivent être résolus par un com-
promis élaboré de façon démocratique.

Lier les droits collectifs à l’autodétermination 
culturelle est ce que les anglophones appellent le 
nation building. Les peuples ne sont pas des forma-
tions naturelles; ils sont plutôt des constructions his-
toriques, des réponses à des exigences communes, 
basées sur des expériences partagées. 

Les recherches des sociologues Émile Durkheim et 
Robert Bellah montrent que les peuples formés par l’his-
toire expriment leurs valeurs communes et leur orienta-
tion vers l’avenir en symboles ou en mythes qui habitent 

la conscience de leurs membres, 
protègent leur unité et alimentent 
leur créativité. Selon ces deux socio-
logues, chaque peuple a sa « reli-
gion civique ».  Max Weber n’était 
pas d’accord avec Durkheim : 
selon lui, l’unité d’un peuple est 
construite historiquement et pro-
tégée, non pas par un mythe dans 
la conscience collective, mais plutôt 
par des mesures prises par le gou-
vernement. La position de Weber 

représente probablement celle de la majorité des socio-
logues. Le nation building est donc une tâche nécessaire, 
tant pour le Canada que pour le Québec. 

Le nation building est une œuvre éthico-politique. 
Quelle sera l’identité du pays ? Son orientation vers l’ave-
nir? Stephen Harper a réussi à redéfinir le Canada : il 
en a renforcé l’inflexion militariste et monarchiste et 
en a fait un pays plus autoritaire qui réduit le rôle du 
Parlement. Il fait taire les voix critiques et poursuit une 
politique internationale agressive, guidée surtout par des 
intérêts commerciaux. 

Aujourd’hui, les Canadiens qui favorisent la dé-
mocratie et la participation citoyenne sont engagés dans 
un mouvement  de résistance, en appui à un tout autre 
nation building. La coalition Pas de démocratie sans voix 
publie de beaux textes sur ce que le Canada devrait être, 
sur son identité et son orientation vers l’avenir. 

Au Québec, un grand débat autour du nation buil-
ding est en cours. Ce grand débat oppose deux groupes 
d’intellectuels : ceux qui mettent l’accent sur le plura-
lisme de la société et sur les droits et libertés des indivi-
dus et ceux qui se soucient de la culture québécoise et 
favorisent des règles publiques promouvant les valeurs 
communes partagées par tous les citoyens, quelle que 
soit leur origine. Il est toutefois vrai que de profondes 
divergences existent au sein de ces deux pôles. 

Par ailleurs, la proposition d’une Charte des va-
leurs québécoises a profondément divisé la société : d’un 
côté, «les libéraux» qui, conformément à l’héritage bri-
tannique, priorisaient la liberté individuelle; de l’autre 
côté, «les républicains» qui, fidèles à l’héritage français, 
regardaient la société comme un projet collectif géré 
démocratiquement. 

Le dialogue exige une certaine égalité 
entre les partenaires. L’inégalité de 

pouvoir rend le dialogue impossible : 
les faibles n’osent pas dire la vérité 
par peur de se nuire davantage; les 
forts ne disent pas la vérité non plus 
car ils veulent défendre leur pouvoir. 

Une certaine égalité est donc un 
préalable au dialogue et à la coopé-

ration.
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Au Centre justice et foi, nous trouvions mal-
heureux que ce débat créait l’impression qu’il fallait 
choisir entre les droits de la personne et l’appui à la 
culture québécoise. Selon nous, il faut appuyer les 
deux ; l’un n’exclut pas l’autre, il n’y pas contradic-
tion.  Julien Harvey, le fondateur du Centre, disait 
toujours que les Québécois sont un peuple créa-
teur, capable de s’ouvrir aux 
personnes immigrantes, dia-
loguer avec elles, et construire 
ensemble notre société. Selon 
lui, c’est là un processus qui 
enrichira la culture d’accueil et 
aidera les immigrants à sentir 
chez eux au Québec. 

Les Québécois se sou-
viennent de Gérald Godin, 
poète et homme politique, qui 
promouvait l’interculturalisme 
avec beaucoup de succès. 

Certains commentateurs 
voient une réaction paranoïaque 
dans le fait que le Québec défend sa culture et pro-
mulgue des lois pour protéger sa langue, réaction 
qui laisserait supposer que les anglophones seraient 
de mauvaise volonté. Ces commentateurs ne recon-
naissent pas que l’identité québécoise est menacée par 
des forces objectives : le poids culturel de l’anglais en 
Amérique du Nord et dans le monde, ce poids cultu-
rel étant déterminé par le pouvoir des institutions qui 
parlent cette langue. Puisque, en Amérique du Nord 
et dans le monde, l’anglais est la langue de la science, 
de la technologie, de l’industrie, du commerce, de 
l’administration et même du divertissement, cette 
langue et la culture qu’elle communique font pres-
sion sur la société québécoise, surtout à Montréal où 
se trouve la concentration de ces institutions. 

Même si le Québec devenait une république 
indépendante, son statut minoritaire l’obligerait 
toujours à défendre sa langue et sa culture.  J’ajoute 
à cette observation que le refus obstiné des Québé-
cois, après la Conquête, de s’assimiler à la société 
britannique a fait de la résistance une caractéristique 
de leur identité historique.   

L’interaction interculturelle
Avant de parler de l’interaction, il est nécessaire 
d’identifier les obstacles au dialogue et à la coopéra-
tion que les immigrants rencontrent en arrivant au 
Québec. Au-delà des préjugés et de la discrimination 
auxquels ils sont souvent exposés, ils doivent faire face 
à des problèmes typiquement québécois. 

Tout d’abord, ils se trouvent 
déchirés entre deux apparte-
nances : ils sont entrés au Canada 
et ont reçu ou veulent recevoir le 
passeport canadien, mais ils sont 
invités et même pressés à devenir 
des citoyens québécois. Participant 
à un drame historique qu’ils n’ont 
pas choisi, beaucoup d’entre eux  
préfèrent se distancier de la société 
et de se concentrer sur leur travail 
et la vie de leur communauté. 

De plus, la langue officielle 
du Québec est le français, mais 
bien des immigrants préfére-

raient adopter l’anglais comme langue principale, ce 
qui leur permettrait de chercher un emploi ailleurs 
au Canada ou aux États-Unis s’ils ne trouvent pas 
de travail au Québec. Dans l’ouest de Montréal, on 
peut même travailler et vivre en anglais, ce que choisit 
un certain nombre d’immigrants. Leurs enfants ap-
prennent le français à l’école, mais la famille continue 
à préférer l’anglais. Les Québécois de souche regrettent 
ce  choix : ils désirent que les immigrants s’intègrent 
à la société francophone. Raison de plus pour don-
ner des signes d’accueil et de bienvenue aux nouveaux 
arrivants.  

Pour les immigrants, la chose la plus importante 
est de se trouver un emploi pour gagner leur vie et sou-
tenir leur famille. Il est scandaleux que le pourcentage 
de chômage chez les Québécois noirs ou d’origine arabe 
soit plus grand que chez les Québécois dits de souche 
alors que leur taux de scolarisation est comparable ou 
même supérieur. Scandaleux aussi, les obstacles à la 
reconnaissance des certificats et des diplômes que les 
immigrants ont acquis dans leur pays d’origine. À Mon-
tréal, des médecins d’origine étrangère sont encore 
obligés de devenir chauffeurs de taxi. Le dialogue entre 
Québécois de souche et Québécois de diverses origines 
est bloqué si ces derniers sont incapables de trouver un 
emploi et se voient ainsi exclus de la société. 

Grande Bibliothèque de Montréal: Exposition Gérald Godin, 2013.
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Le dialogue exige une certaine égalité entre les 
partenaires. L’inégalité de pouvoir rend le dialogue im-
possible : les faibles n’osent pas dire la vérité par peur 
de se nuire davantage; les forts ne disent pas la vérité 
non plus car ils veulent défendre leur pouvoir. Une cer-
taine égalité est donc un préalable au dialogue et à la 
coopération.

Un autre préalable à l’interaction est la sympa-
thie. Puisque les Québécois ont hérité une culture de 
résistance, la sympathie pour les étrangers qui s’ins-
tallent parmi eux n’est pas spontanée. Ils doivent 
réfléchir, faire un effort pour s’ouvrir à l’autre, et 
reconnaître qu’un vivre-ensemble fructueux exige 
une certaine sympathie de leur part. 

Les Québécois croyants, en particulier, doivent 
se rendre compte que leur foi religieuse les appelle 
à l’amour de l’étranger. Sans une bonne mesure de 
sympathie, on ne comprend pas ce que l’autre dit et 
on n’interprète pas correctement ce qu’il fait. 

En contrepartie, les immigrants doivent déve-
lopper une sympathie pour les Québécois, en parti-
culier pour leur situation historique. Au lieu de res-
ter indifférents à l’histoire du Québec, les citoyens 
venant d’ailleurs devraient s’impliquer dans cette 
histoire et participer à la construction de la société 
à venir. Naïm Kattan, penseur et poète d’origine 
irakienne juive, exprime ainsi sa sympathie pour le 
peuple québécois et sa culture : 

La culture québécoise n’est pas un lieu de 
passage où chacun entonne sa chanson. C’est un 
édifice, perpétuellement en construction, jamais 
terminé. Pour ajouter ma pierre, il importe que 
j’en explore les fondements. Ouvert à tout vent, 
il n’y a pas assez de bras, d’ici et d’ailleurs, pour 
l’élever1. 

Enfin, il faut être prêt à apprendre quelque 
chose de l’autre et aussi à découvrir des vérités ca-
chées dans sa propre existence. Dans la société plu-
raliste de nos jours, nous sommes tous des appren-
tis : même si nous savons beaucoup de choses, nous 
avons toujours de nouvelles choses à apprendre.
 
Recommandations au gouvernement du Québec 
Les précédentes réflexions sur les deux démarches 
me permettent de recommander au gouvernement 
quelques mesures concrètes pour rendre efficace la 
politique interculturelle et favoriser l’intégration har-
monieuse des communautés culturelles. 

1) Rendre disponible l’enseignement du français 
pour tous les immigrants. Jusqu’ici le gouver-

nement a investi peu d’argent dans des cours 
de français pour les personnes, hommes et 
femmes, qui s’installent au Québec; 

2) Puisqu’un certain nombre de préjugés culturels 
produisent un pourcentage disproportionné de 
chômage chez  certains groupes d’immigrants 
et puisqu’avoir un emploi est la première condi-
tion requise pour l’intégration, le gouverne-
ment devrait mettre en place des mesures pour 
contrer ces mesures discriminatoires;

3) Définir la laïcité de l’État et affirmer certaines 
valeurs, comme l’égalité homme/femme, intro-
duites au Québec par la Révolution tranquille;

4) Pour avoir une pratique commune au Québec, 
le gouvernement devrait formuler des normes 
régulant les accommodements raisonnables. 
Pour encourager l’interaction interculturelle, le 
gouvernement devrait  exprimer le pluralisme 
de la population en promouvant une présence 
proportionnée de personnes appartenant à des 
communautés culturelles parmi les employés 
de l’État;

5) Le gouvernement devrait encourager et appuyer 
financièrement les quartiers urbains à créer, 
une ou deux fois par année, des occasions favo-
risant la rencontre de Québécois de diverses 
communautés culturelles avec des Québécois 
de souche : se rencontrer, se parler et tisser des 
liens faciliteront la coopération.

Mais au-delà de l’intervention nécessaire de l’État, 
il faut insister sur le fait que le dialogue et la coopération  
interculturels sont surtout l’œuvre de citoyens et des 
citoyennes qui s’y engagent et prennent des initiatives.

Enfin, tant que l’on persistera à concevoir l’aména-
gement de la diversité ethnoculturelle au Québec comme 
un mouvement de convergence obligée de l’Autre vers le 
Soi, comme un devoir du nouvel arrivant envers la so-
ciété d’accueil, et non pas comme un rapport social réci-
proque, libre, d’égal à égal, le chantier de la démocratie 
risque fort d’y rester en plan. Et la citoyenneté intercul-
turelle que certains disent 
vouloir, une vue de l’esprit, 
non pas un état de fait.                                                    

 1  Dans la revue Possibles, vol. 

24, numéro 4, automne 2000,  p. 81.
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