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ment dans les débats publics, mais aussi dans les 
milieux académiques. Le texte de Gérard Bouchard 
s’intéresse principalement à ce troisième registre 
(p. 50-51). Ceux qui s’intéressent aux deux autres 
registres – la réalité sociologique et le courant de 
pensée – risquent d’avoir l’impression que, dans ce 
livre, l’interculturel est réduit au 
service d’un projet politique qui 
vise principalement à rassurer la 
majorité (Germain 2011).

Le webzine Vivre ensemble du Centre justice et foi fait écho 
par différents textes au débat sur l’interculturalisme. Nous 
souhaitons le poursuivre en essayant de l’actualiser à l’aune 
des enjeux récents. 
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Avec la parution du livre de Gérard 
Bouchard sur l’interculturalisme1 en 2012, 
nous avons été emportés par une vague 
d’optimisme. C’était encourageant de lire 

une réflexion qui sortait de la logique juridique des 
accommodements raisonnables de l’époque et qui 
semblait créer de l’espace pour une réflexion plus 
large sur les questions identitaires et les dynamiques 
interculturelles. Il faut dire que ce titre est devenu 
une référence incontournable, non seulement sur la 
gestion de la diversité au Québec, mais aussi sur la 
spécificité du Québec comme société d’accueil. 

Cependant, une lecture détaillée du livre nous 
laisse avec autant de questions que de réponses. Je 
dois préciser que si j’ai des réserves au sujet de cet 
ouvrage, ce n’est pas parce qu’il serait « trop intercul-
turel », c’est-à-dire 1) trop ouvert à la diversité et alors 
hostile à la préservation de l’identité et aux valeurs 
« typiquement » québécoises ou 2) trop fermé à la 
diversité parce que le simple fait de parler de la majo-
rité francophone du Québec fait sonner des alarmes 
discriminatoires. Au contraire, le livre de Gérard 
Bouchard n’est pas assez interculturel.

Mais d’abord précisons ce que nous voulons 
dire par « interculturel ». Ce terme est utilisé de trois 
façons différentes au Québec : comme réalité socio-
logique, comme courant ou tradition de pensée et 
comme orientation politique2. Les différents usages
du mot se confondent assez facilement, non seule-
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Gérard Bouchard explique avec beaucoup de 
pédagogie la différence entre la pluralité (« un état 
de fait ») et le pluralisme (« une notion normative », 
p. 12-13), mais il ne fait pas la même analyse des dif-
férences entre l’interculturalité et l’interculturalisme. La 
distinction entre ces deux termes 
est pourtant essentielle avant de 
proposer des solutions, car nous 
avons besoin de nous assurer 
que nous voyons les mêmes pro-
blèmes et, à la limite, les mêmes 
sources de problèmes, ce qui 
n’est pas évident pour un sujet 
aussi complexe.

Évidemment, on ne peut 
pas tenir un livre ou un auteur 
responsable  de tous les maux 
qui planent autour d’un mot. 
La confusion entre « intercultu-
ralité » et « interculturalisme » 
est généralisée dans la société québécoise. Dans son 
livre, Gérard Bouchard prend beaucoup de soins à 
expliquer les différentes composantes d’un projet de 
société qu’il nomme « l’interculturalisme », mais je 
ne suis pas certain que cet aspect constitue la contri-
bution principale du livre. En voici quelques autres : 
•   L’analyse des modèles de la prise en 
charge de la diversité est très riche et consti-
tue une contribution originale à la littérature 
sur la modélisation des paradigmes (p. 29-40); 
•   Nous avons aussi remarqué l’attention 
que ce livre donne à la prise en compte de la 
conscience historique de la majorité (p. 231), 
essentielle à toute démarche interculturelle;  
•      Le chapitre 4 répond aux critiques faites à 
l’interculturalisme en les divisant en deux grandes 
catégories : « les critiques d’ordre culturel » et « les 
critiques d’ordre civique ».  À mon avis, c’est la partie 
du livre la plus substantielle et qui se rapproche le 
plus de l’interculturel.

Je comprends le besoin et l’intérêt de présenter 
l’interculturalisme comme une orientation qui per-
met d’assurer un « équilibre » (p. 87-90, 192) entre 
les deux extrêmes d’une approche relativiste (mul-
ticulturalisme) et d’une approche assimilationniste 
(républicanisme). Toutefois, j’aimerais proposer que 
l’interculturel n’est pas une « voie mitoyenne » (p. 91) 
mais plutôt une voie alternative – une troisième 
voie – qui nous force à poser les questions autrement. 

 Malgré les efforts que l’auteur fait pour com-
plexifier le champ discursif sur l’interculturel, nous 
quittons le livre avec l’impression qu’il y a quand 
même un consensus sur le principe de l’intercultu-
ralisme et qu’un « travail de clarification et de pro-

motion » serait suffisant pour 
(re)trouver une harmonie sociale 
(p. 11-12). Pourtant, l’intercul-
turalisme ne fait pas l’affaire de 
tout le monde au Québec. Le 
mouvement néo-conservateur 
trouve en lui une menace existen-
tielle identitaire et les critiques de 
gauche disent qu’il est en train 
de court-circuiter la lutte contre 
la discrimination. Alors je nous 
souhaite bonne chance avec la 
clarification et la promotion. Les 
spécialistes en interculturel, de 
leur côté, reconnaissent le statut 

fragile du Québec comme majorité minoritaire, mais 
ils critiquent le projet politique de l’interculturalisme 
pour avoir instrumentalisé l’interculturel. 

Par ailleurs, l’analyse de Gérard Bouchard situe 
les origines de l’interculturalisme dans les institutions 
gouvernementales, au cours des années 1980 plus 
exactement : elle participe ainsi à une sorte d’amnésie 
collective. Et il n’est pas le seul  à avoir commis cette 
erreur. Pourtant, nous savons (et plusieurs contribu-
tions à notre collectif3 le documentent) que l’idée 
de l’interculturel au Québec est elle-même le résultat 
d’une série de rencontres historiques entre immigrants 
et Québécois « de souche »4 Je pense au Congrès juif, 
au Centre Monchanin (devenu l’Institut interculturel 
de Montréal), deux instances qui ne figurent pas dans 
l’histoire officielle de  la « genèse » de l’intercultura-
lisme au Québec. Pour ne rien dire des rencontres cer-
tainement interculturelles entre les colons européens 
et les premières nations amérindiennes.

Comme dans la plupart des analyses qui ne 
font pas référence au courant de pensée intercultu-
rel, plusieurs termes sont introduits sans explication 
ou  contextualisation.  La notion d’interaction, pour 
prendre un exemple, fait partie intégrante des ap-
proches interculturelles, mais elle doit être théorisée 
pour aller au-delà de l’échelle micro, en même temps 
qu’elle suppose une analyse systémique de l’inégalité, 
de l’idéologie et de l’histoire. De plus, l’analyse des 
interactions exige des outils pour documenter les 
conditions spécifiques qui facilitent ou empêchent la 
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communication en contexte pluriethnique, surtout 
parce que les interactions peuvent multiplier les pré-
jugés et en créer des nouveaux.

D’un point de vue interculturel (ici je parle 
du courant interculturel et non pas de la réalité ou 
de la politique publique), il y a une contradiction 
dans la version de l’interculturalisme proposée par 
Gérard Bouchard. Dès qu’on donne un statut de 
« préséance » à un groupe, il devient impossible de 
parler d’une orientation interculturelle dans le sens 
fort du terme, puisque dans un véritable dialogue, 
les règles du jeu ne peuvent pas être décidées  par 
une des deux parties. 

Poser un regard interculturel signifie adopter 
une certaine posture à partir d’un certain nombre de 
principes dont voici les trois principaux :

— Premièrement, la reconnaissance de la diversité 
est une condition nécessaire pour l’inclusion sociale 
et politique, mais cette reconnaissance n’est pas suffi-
sante; le fameux « dialogue » ne commence pas par la 
reconnaissance de l’autre mais par la centration (c’est-
à-dire la connaissance du soi comme porteur d’une 
identité culturelle). Le travail de Gérard Bouchard 
représente un pas important dans ce sens où on ne 
peut pas faire l’économie de l’identité du soi dans les 
situations de rencontre interculturelle. 

— Deuxièmement, il faut refuser une logique 
binaire qui nous force à choisir entre la défense des 
intérêts de la majorité et la défense des intérêts des 
minorités; une position interculturelle demande de 
protéger tout le monde, si on veut construire une so-
ciété équitable et juste. Comment faire pour parler de 
la majorité sans tomber dans le piège de la préséance? 
Comment parler des personnes que les immigrants 
ont trouvées sur place sans accentuer la dichotomie 
entre la majorité et les minorités. C’est le sujet d’un 
grand débat qui s’ouvre devant nous. 

— Troisièmement, l’être humain a besoin d’un 
sentiment d’appartenance et ce sentiment est par-
tagé à travers les différentes identités qui nous défi-
nissent comme individus. Puisque les identités sont 
dynamiques et les appartenances sont multiples, 
nous avons besoin de privilégier celles qui permettent 
davantage l’égalité des chances, comme par exemple 
l’identité citoyenne, une notion qui constitue une par-
tie essentielle de la pensée interculturelle.

Comme Charles Taylor et d’autres, je suis 
convaincu que l’avenir du Québec dépend de sa ca-
pacité à « mettre en pratique des scénarios intercultu-
rels », mais il ne faut pas se faire d’illusions. L’histoire 
a connu des sociétés ou des États biculturels (dont le 
Canada), mais un État interculturel serait plutôt un 
oxymoron. L’idée d’une « ville interculturelle » nous 
semble moins problématique5, mais l’échelle provin-
ciale fait surgir une autre suite de problèmes.

Avant de nous lancer dans une aventure poli-
tico-terminologique qui vise à officialiser l’intercul-
turalisme, nous devons  nous poser une série de 
questions de fond : Le Québec est-il prêt à regarder 
son passé et à se donner une chance d’assumer plei-
nement son interculturalité? Par exemple, son rap-
port aux Amérindiens et son refus de prendre la 
majorité des enfants d’immigrants dans ses écoles 
(jusqu’en 1977)? Les ponts entre passé et avenir 
sont-ils assez solides pour inspirer la confiance des 
nouvelles générations d’immigrants afin d’éviter une 
autre série de rendez-vous manqués6? L’État québé-
cois est-il capable de prendre ses responsabilités pour 
mettre en place les conditions qui vont faciliter la 
rencontre entre le soi et l’Autre? C’est-à-dire penser 
les politiques publiques pour qu’elles soutiennent la 
réalité interculturelle du terrain? 
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