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Des politiques migratoires qui limitent 
la citoyenneté, la participation et la protection

Mouloud Idir

Il n’est pas aisé de comprendre 
la mutation en cours dans la redé-
finition des politiques migratoires 
de nos États. En effet, depuis une 
quinzaine d’années, de nombreux 
analystes notent que les décideurs 
politiques des États occidentaux 
alignent la plupart des politiques 
migratoires dans une optique large-
ment déterminée par des impératifs 
économiques. Cet alignement a 
notamment pour effet de délaisser 
les obligations de nos États en 
matière de protection des réfugiés. 
Cela s’observe par l’importance 
que prennent les programmes tem-
poraires de travail que l’on nous 
vante comme plus «adaptés à nos 
besoins» du fait de leur «flexibi-
lité». Dans ce bulletin, les lecteurs 
découvriront l’envers des mesures 
politiques récentes qui induisent 
des questionnements de fond que 
l’on ne peut occulter. Les articles 
dévoilent les méfaits de choix po-
litiques qui altèrent grandement 
les principes politiques et citoyens 
présentés aux nouveaux arrivants 
comme des fondements de nos po-
litiques d’accueil et d’intégration.

 L’entretien avec Micheline 
Labelle, qui porte sur les enjeux 
liés au racisme, affirme clairement 
qu’il faut œuvrer à infléchir les ap-
proches totalisantes et culturalistes 
qui contribuent à stigmatiser des 
groupes. Cela s’avère important au 
moment où les enquêtes sociologi-
ques démontrent bien que les mi-
grants établis au Canada depuis le 
milieu des années 1990 connaissent 
un accroissement de la pauvreté dû 
notamment à un taux de chômage 
élevé, même pour des catégories de 
migrants détenant un haut niveau 

d’instruction. Micheline Labelle 
plaide pour que le débat — ra-
cisme/antiracisme — se situe sur 
le terrain «de la compréhension 
des effets et conséquences des rap-
ports de pouvoir sur les individus 
et les collectivités. Car le racisme 
est un obstacle à la citoyenneté; 
il nie le droit à l’égalité et à la 
dignité». Ces rapports de pouvoir 
sous-tendent les restructurations 
économiques néolibérales que 
consolident nos politiques migra-
toires. Dans son analyse de l’Arrêt 
Fraser de la Cour suprême d’avril 
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2011, Pierre-Louis Fortin-Legris 
le démontre : « le changement 
radical de l’organisation du travail 
dans le secteur agricole, avec l’ex-
plosion de l’utilisation du système 
des permis de travail temporaires 
et la précarité du statut de cette 
nouvelle catégorie de travailleurs 
agricoles, composée très largement 
de personnes migrantes, ne semble 
pas préoccuper les tribunaux ». Ce 
texte démontre comment ce juge-
ment limite le droit et la liberté d’as-
sociation des travailleurs migrants 
confinés à une grande précarité. 

Tous ces obstacles dressés à 
l’encontre d’un véritable exercice 
des droits citoyens des personnes 
migrantes rappellent l’urgence de 
revoir non pas le nombre d’immi-
grants, mais plutôt les choix col-
lectifs de société et l’efficacité des 
modèles institutionnels. Dans cette 
perspective, l’entretien avec Michel 
Pagé, publié dans ce bulletin, porte 
sur un enjeu fondamental, celui de 
penser l’intégration linguistique en 
français des minorités anglophones 
et immigrantes du Québec. Cet 
entretien plonge au cœur d’enjeux 

de grande importance. Alors même 
que les immigrants détenant la ci-
toyenneté canadienne et maîtrisant 
parfaitement la langue française 
peinent devant de nombreux obs-
tacles — souvent dissimulés — en 
matière d’accès à l’emploi, cet 
entretien pointe des défis à relever 
collectivement pour mieux dévoiler 
les mécanismes qui président à 
la racialisation de certains grou-
pes. Michel Pagé affirme que «les 
barrières qui bloquent l’accès à 
l’emploi pour la frange particulière 
d’immigrants, pourtant franco-
phones, font bien comprendre que 
la connaissance du français n’est 
pas la seule clé de l’intégration à la 
société francophone. C’est une clé 
essentielle mais insuffisante». 

Pourtant, le Québec, en bonne 
posture pour mieux faire sur ce 
plan, joue un rôle positif puisqu’il 
détient seul la sélection et l’intégra-
tion dont les dépenses en matière 
d’intégration et de francisation 
n’affectent aucunement le trésor 
public québécois. Le texte de Rafael 
Crespo et Agustí Nicolau contribue 
à en prendre la mesure à la lumière 

des défis posés par une importante 
immigration à une autre nation 
sans État comme le Québec, la Ca-
talogne. Cette dernière ne peut pas 
définir ses propres politiques d’im-
migration, mais elle doit néanmoins 
subvenir aux besoins des nouveaux 
arrivants sans disposer d’institu-
tions et de ministère d’immigra-
tion. Pourtant, déclarent Crespo 
et Nicolau, « entre 1999 et 2009, 
la Catalogne accueille 1 044 354 
personnes d’origine étrangère. Ces 
immigrants représentent 14,35% du 
total d’une population de 7 275 420 
personnes, et une croissance de la 
population étrangère de 82%. En 
guise de comparaison, le Québec 
accueille, pour la même période, 
411 963 immigrants, soit moins 
de la moitié accueillie par la Ca-
talogne ». Un article éclairant car 
il permet de poser des éléments de 
comparaison. 

Enfin, ce numéro ouvre une 
réflexion sur les limites du système 
de protection internationale, qui 
permet de prendre la mesure des 
nombreux besoins de cette caté-
gorie de « migrantes et migrants 
forcés » haïtiens que Wooldy-Ed-
son Louidor suggère de nommer 
des « réfugiés environnementaux 
ou climatiques ». Ce dernier texte 
invite à un déplacement du regard 
pour que l’on cesse de percevoir 
l’étranger qui cherche la protection 
et la sécurité, souvent au péril de sa 
vie, sous le prisme de l’atteinte à la 
sécurité publique et de la violation 
indue du territoire. Karoline Tru-
chon nous y aide aussi par le biais 
de sa recension du livre du philo-
sophe Guillaume le Blanc.

Bon été !

www.cjf.qc.ca/fr/ve
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Entretien avec la sociologue Micheline Labelle1 
sur l’enjeu du racisme

Mouloud Idir et Karoline Truchon 

Micheline Labelle (2011). Racisme et antiracisme. Discours et 
déclinaisons, Presses de l’Université du Québec, 212 pages.2

Bien que dès 1950 le concept de «race» soit perçu comme un 
« mythe », plusieurs acteurs sociaux, politiques et académiques 
utilisent encore ce terme dans leurs actions et revendications. Dans 
son récent ouvrage, Micheline Labelle analyse les répercussions 
d’un pareil usage en comparant, d’une part, les discours de 
l’État québécois à propos du racisme et de l’antiracisme et, 
d’autre part, les positions adoptées par différents organismes 
lors de la consultation de 2006 du Ministère de l’Immigration 
et des Communautés culturelles du Québec. Vivre ensemble a 
rencontré Madame Labelle pour discuter des divers enjeux liés 
au racisme.

Vivre ensemble (VE) : Vo-
tre livre insiste sur le fait qu’il 
faut en finir avec la réification 
des discours sur la race. Vous 
insistez sur l’idée de processus de 
racialisation. Qu’est-ce à dire ? 

Micheline Labelle (ML) : 
Définissons d’abord clairement ce 
que l’on entend par processus de 
racialisation. Il s’agit d’un proces-
sus historique et idéologique qui a 
consisté à attribuer une significa-
tion particulière à des traits biologi-
ques humains et, de là, à construire 
des collectivités sociales distinctes 
et hiérarchisées, auxquelles on a 
donné le nom de «races». Le fait 
de hiérarchiser l’humanité en «ra-
ces» distinctes, selon des critères 
qui ont varié dans le domaine de 
l’anthropologie physique ou de la 
génétique de populations, s’inscrit 
dans l’idéologie raciste qui s’est af-
firmée et raffinée au 19ème siècle en 
particulier. Et ceux qui proposent 

aujourd’hui de rayer le mot «race» 
de leurs écrits et de leurs discours 
et d’utiliser  l’expression « processus 
de racialisation» le font pour s’en 
distancer et pour bien marquer qu’il 
s’agit d’une construction politique 
et sociale basée sur des rapports 
historiques de pouvoir.  Cela me 
paraît essentiel de ne pas reproduire 
le mot «race» à l’université, dans les 
médias, les politiques publiques, le 
droit, les luttes sociales alors que 
l’on veut combattre le racisme. Je 
souligne que l’idée de «race» est la 
conséquence de l’idéologie raciste. 
Elle n’en est pas la cause. Autre-
ment dit, ce n’est pas parce qu’il y a 
des races qu’il y a du racisme, mais 
c’est parce que le racisme existe 
que l’on a imaginé l’idée de race 
afin de justifier l’exploitation et la 
domination des êtres humains. Et 
continuer à utiliser le mot «race» 
dans le discours savant ou les po-
litiques publiques ne fait pas avan-
cer les choses. Plusieurs auteurs 

et activistes se positionnent donc 
pour désigner autrement les cibles 
du racisme, soit des groupes et des 
minorités racisées,  qu’il s’agisse du 
terrain de l’analyse ou de celui de 
l’action.

VE : Vous dites aussi que les 
États utilisent indistinctement les 
notions de racisme, antiracisme, 
multiculturalisme, intercultura-
lisme etc. De quelle façon cela 
dilue-t-il le traitement politique 
du racisme et comment mieux en 
appréhender les contours ?

ML : Dans le cas du multicul-
turalisme canadien et de l’intercul-
turalisme québécois, l’objectif des 
gouvernements et des ONG est le 
rapprochement ou la compréhen-
sion des différences culturelles ou 
religieuses afin de les rendre har-
monieuses, selon une certaine idée 
du vivre ensemble. On est là sur 
le terrain de la culture essentielle-
ment. Dans le cas de l’antiracisme,  
on passe à un autre niveau, celui du 
politique et de la compréhension 
des effets et conséquences des rap-
ports de pouvoir sur les individus 
et les collectivités. Car le racisme 
est un obstacle à la citoyenneté; 
il nie le droit à  l’égalité et à la 
dignité. Amalgamer l’antiracisme, 
la gestion de la diversité, le multi-
culturalisme et l’interculturalisme 
ne fait que créer de la confusion.  
À titre d’exemple, les plans d’action 
contre le racisme mis en place par 
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le gouvernement canadien et le 
gouvernement québécois au cours 
de la décennie 2000 balancent 
sans cesse d’un niveau à l’autre. 
Plusieurs ONG et associations 
de défense des minorités font de 
même. On peut le constater dans 
les mémoires qu’ils ont déposés lors 
de la consultation menée en 2006 
par le gouvernement du Québec 
en vue d’une politique québécoise 
de lutte contre le racisme, Pour la 
pleine participation des Québécoises 
et des Québécois des communautés 
culturelles. Vers une politique gouver-
nementale de lutte contre le racisme 
et la discrimination.  

Cela n’aide pas à définir l’édu-
cation antiraciste : est-ce la même 
chose que l’éducation aux droits? 
Pourquoi l’associer systématique-
ment à l’éducation intercultu-
relle? Qu’est-ce qui les différencie?  
D’autant plus que l’intercultura-
lisme prôné par diverses instances 
se réduit bien souvent à une vision 
essentialiste, voire folklorique, des 
cultures et de l’altérité.  

VE : Quels horizons ouvre 
une perspective de lutte au ra-
cisme fondée sur l’idée de ci-
toyenneté ?

ML : En ce qui concerne l’État 
et les institutions publiques, il s’agit 
d’abord de reconnaître clairement 
l’historicité du racisme qui assi-
gne les personnes et les groupes 

à une identité racisée, entrave 
leurs possibilités de participation 
civique et leur sentiment d’appar-
tenance, créant ainsi des citoyens 
de deuxième classe. Il faut rappeler 
qu’au moment où le gouvernement 
du Québec a lancé la consultation 
de 2006, la Commission des droits 
de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) et d’autres orga-
nismes avaient notamment insisté 
sur la nécessaire reconnaissance 
des liens historiques et constitutifs 
du racisme et du colonialisme et 
ses conséquences contemporaines. 
Cela exige aussi des formations qui 
clarifient les manifestations du ra-
cisme, soit les préjugés, les pratiques 
de discrimination, la violence, la 
ségrégation, la propagande et les 
crimes haineux.  En distinguant les 
particularités de ces manifestations,  
on échappe au regard et au discours 
strictement culturalistes. Le rap-
porteur spécial des Nations Unies 
sur le racisme, Doudou Diène, a 
démontré que les personnes les 
plus vulnérables au racisme - dans 
le contexte canadien des années 
2000 - demeurent les autochto-
nes, les Afro-descendants et les 
«arabo-musulmans». Ce travail 
de décryptage des manifestations 
et des cibles du racisme est néces-
saire en vue d’établir des stratégies 
d’actions efficaces. Je rappelle que 
le Barreau du Québec reprochait 
au document de consultation du 
gouvernement du Québec de 2006 
de référer indistinctement à la lutte 
contre le racisme, à l’intégration 
des immigrants et à la gestion de 
la diversité : « Il s’agit là d’enjeux 
différents, qui, bien que pouvant 
se compléter dans le cadre des ac-
tions de l’État, doivent être traités 
distinctement afin de ne pas res-
treindre ou diluer les obligations de 
l’État en matière de droit à l’égalité 

et de lutte contre la discrimination» 
(dans Labelle, 2011, p. 167).

VE : Quels sont les débats 
de société qui contribuent à ali-
menter ou exacerber les manifes-
tations du racisme à l’égard des 
groupes les plus vulnérables ?

-ML : Le premier débat con-
cerne les droits et les revendications 
des Autochtones, la  Loi sur les In-
diens, le confinement des réserves, 
l’histoire et l’opposition publique 
que l’on entretient entre «Blancs» 
et «Indiens ou Autochtones».  L’As-
semblée des Premières Nations du 
Québec et de Labrador et la Chaire 
de recherche en immigration, eth-
nicité demandaient récemment au 
gouvernement du Québec de met-
tre en œuvre un processus d’élabo-
ration d’une politique et d’un plan 
d’action pour contrer le racisme à 
l’égard des peuples autochtones. 

Cette politique et ce plan d’ac-
tion devraient notamment considé-
rer les dimensions suivantes : l’in-
divisibilité des droits, soit le droit 
à l’égalité des personnes et le droit 
à l’autodétermination des peuples 
autochtones; les causes historiques 
et systémiques du racisme liées au 
colonialisme qui expliquent la si-
tuation contemporaine des peuples 
autochtones; les manifestations du 
racisme dans les domaines de l’édu-
cation, du travail, du logement, de 
la santé, des services sociaux, des 
médias, du système judiciaire, etc.; 
les conséquences du racisme sur les 
personnes et les collectivités; les 
instruments internationaux exis-
tants pour la protection des droits 
des peuples autochtones; l’instau-
ration d’un Mois de l’histoire des 
Premiers Peuples  (Déclaration du 

Ce n’est pas parce qu’il y a des 
races qu’il y a du racisme, mais 
c’est parce que le racisme existe 
que l’on a imaginé l’idée de race 
afin de justifier l’exploitation et la 
domination des êtres humains.
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colloque sur le racisme et la discri-
mination. Pour un Québec fier de ses 
relations avec les Premiers Peuples : 
politique et plan d’action pour contrer 
le racisme, Montréal, UQAM, 22 
mars, 2011). 

Il y a aussi les débats sur 
l’agenda sécuritaire dans le con-
texte de la lutte contre le terrorisme 
et qui touchent en particulier la 
montée de l’islamophobie et l’ara-
bophobie. Ou encore le profilage 
à caractère raciste qui concerne 
particulièrement les Afro-descen-
dants, de même que la situation de 
désavantage liée à la racialisation 
de la pauvreté.  

VE : Vous venez de parler 
des Autochtones et des Afro-des-
cendants. Vous dites, dans votre 
livre, qu’il y a un indispensable 
devoir de mémoire qui s’impose 
à leur égard. 

ML : C’est un acte de refon-
dation des rapports sociaux que 
de reconnaître les torts historiques 
infligés à ces groupes. Le thème de 
la mémoire et du pardon s’inscrit 
dans la  remise en question des 
conceptions étroites de la nation 
et de la citoyenneté véhiculées par 
les sociétés coloniales et postcolo-
niales du Nord et du Sud, remise 
en question spectaculaire qui a 
marqué les dernières décennies. La 
Déclaration de Durban (2001) inci-
tait la communauté internationale 
à considérer le devoir de vérité de 
chacun au sujet du racisme. Ainsi, 
elle en appelle à la reconnais-
sance de l’esclavage contemporain 
comme crime contre l’humanité, 
au devoir de mémoire envers l’es-
clavage atlantique lié au commerce 
triangulaire, au droit des peuples à 

l’autodétermination. Elle interpelle 
en particulier les États démocrati-
ques qui doivent prendre acte des 
situations nouvelles qui se dévelop-
pent en leur sein, notamment dans 
le contexte de l’après 11 septembre 
2001. Cela étant dit, il me semble 
important de préciser que le devoir 
de mémoire ne vise pas la culpabili-
sation individuelle mais plutôt une 
posture de solidarité. À cet égard 
le plan d’action québécois contre 
le racisme demeure assez timoré 
sur ce plan….   

VE : Revenons à la question 
de l’islamophobie. Comment 
expliquer notamment le taux de 
chômage élevé – bien au-delà de 
celui de la population en général 
– qui affecte notamment les per-
sonnes de confession musulmane 
originaires du Maghreb alors que 
cette frange de l’immigration 
dispose d’un niveau d’instruction 
élevé ?

ML : Il faut répondre à cela 
de façon nuancée. Le racisme n’est 
pas le seul facteur en cause pour 
expliquer ce taux ce chômage 
élevé. La situation du marché du 
travail et l’adéquation de la sé-
lection sont également en cause. 
Dans les années 1960-70-80, et 
même jusqu’au milieu des années 
1990, les données relevées lors des 
recensements ont démontré que 
les immigrants avaient un taux de 
chômage inférieur à celui de la po-
pulation née au Canada. On note 
un renversement de cette tendance 
aux recensements de 1996, de 2001 
et depuis. Mon collègue Rachad 
Antonius estime que ce taux de 
chômage élevé des immigrants peut 
aussi s’expliquer par le fait que les 
immigrants récents sont sans doute 

en surdisponibilité dans certains 
secteurs d’emploi par rapport aux 
besoins réels du marché du travail. 
Cela rend donc difficile la dis-
tinction entre ce qui relève de la 
discrimination à caractère raciste 
et ce qui relève de restructurations 
du marché du travail.  

VE : Les médias de masse 
ont-ils une responsabilité dans le 
processus de racialisation en réi-
fiant des termes et des notions ?

ML : Certainement. Les mé-
dias continuent à utiliser des termes 
qui sont inacceptables et à penser 
dans une logique binaire: « Blancs/
Indiens », « Blancs/Noirs », « mi-
norités visibles », etc. Cette ter-
minologie est sociologiquement 
inadéquate, politiquement contes-
table et anti-citoyenne. J’en parle 
abondamment dans mon livre. 

VE : Au-delà des médias, 
un discours élitiste prévaut 
aujourd’hui au Québec. Ce dis-
cours n’est plus populaire; c’est 
un discours savant sur l’incom-
patibilité de certaines cultures 
avec les valeurs communes, avec 
les valeurs modernes. C’est néan-
moins un discours qui n’est pas 
ancré sur le plan sociologique et 
on se sent démuni pour faire face 
à celui-ci.

Dans le cas de l’antiracisme,  on 
passe à un autre niveau, celui du 
politique et de la compréhension 
des effets et conséquences des 
rapports de pouvoir sur les indi-

vidus et les collectivités.  
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ML : Le problème de ce dis-
cours c’est qu’il est totalisant, 
comme dans le cas du racisme clas-
sique ou colonial; il se représente 
une culture donnée comme une 
totalité homogène à opposer à une 
autre culture tout aussi homogène. 
Il s’agit ici du néo-racisme ou du 
racisme différentialiste selon lequel 
les cultures étant incompatibles «de 
nature», il vaut mieux fermer les 
portes aux immigrants et à certai-
nes minorités et vivre entre soi, afin 
d’éviter les conflits. Cela étant dit, 
il ne faut pas occulter les tendances 
intégristes ou fondamentalistes en 
lutte ouverte avec les valeurs dites 
communes de la société d’accueil, 
au Québec comme ailleurs. S’il y a 
lieu de les dénoncer, le danger du 
discours néo- raciste est de géné-
raliser, alors que ce sont certains 
courants idéologiques portés par 
des petits groupes de migrants qui, 
dans des cas particuliers, posent 
problème.

VE : Vous mentionnez dans 
votre ouvrage que certaines cibles 
des politiques publiques contre 
le racisme ont tendance à être 
traitées comme des groupes ho-
mogènes. 

ML : Effectivement, le discours 
portant sur les cibles du racisme pré-
sente une étendue remarquable et 
variable selon les ministères au sein 

de l’État québécois: les immigrants, 
les minorités visibles, les commu-
nautés culturelles, les personnes 
d’origine asiatique, noire, arabe, 
originaires du Moyen-Orient, les 
personnes en situation de pauvreté 
et d’exclusion sociale, les  femmes 
immigrantes, les Autochtones, les 
Noirs, les jeunes noirs, les jeunes 
d’origine arabe et d’Asie occiden-
tale, les jeunes Latino-américains, 
etc., sans oublier les Autochtones. 
Ceci soulève un problème de co-
hérence d’un ministère à l’autre, 
mais également de la diversification 
sociale interne de ces catégories. Il 
en va souvent de même des ONG 
et des  associations de minorités qui 
passent sous silence les conditions 
de classe de leurs membres.

VE : Un autre aspect in-
téressant de votre ouvrage est 
l’ouverture que vous amenez sur 
l’importance de redéfinir le sen-
timent d’appartenance. 

ML : Je pense de plus en plus 
qu’il y a trois facteurs qui déter-
minent les choix identitaires et le 
sentiment d’appartenance dans 
le contexte québécois. Le premier 
facteur concerne la place objective 
du Québec au sein de la fédération 
canadienne. Bien que de plus en 
plus de personnes se définissent 
avant tout comme Québécois ou 
seulement comme Québécois, il 
demeure que le Québec est une 
province et n’accorde pas de ci-
toyenneté comme tout État-nation 
souverain. Le deuxième facteur ren-
voie à la non-intégration économi-
que résultant de la discrimination 
à l’égard de minorités particulières. 
Ceci tend à provoquer non seu-
lement un sentiment d’exclusion, 
mais une posture antagoniste qui, 

à la limite,  entretient des préjugés 
racistes à rebours envers la majorité 
francophone3. Le troisième facteur 
mobilise le statut de la langue fran-
çaise : langue du groupe majoritaire 
qui cherche à s’imposer alors qu’il 
est en position de minorisation sur 
le continent nord-américain, lan-
gue «ethnique» défensive ou langue 
officielle et de citoyenneté? Je pense 
que la combinaison de ces facteurs 
explique que l’on refuse dans cer-
tains cas de se définir comme Qué-
bécois issu de…. et de développer 
un sentiment d’appartenance.  

VE : Se pourrait-il que cette 
notion d’appartenance soit com-
plètement en redéfinition actuel-
lement?

ML : Oui. Les dernières statis-
tiques sur l’identité québécoise dé-
montrent une forte progression de 
gens qui se définissent avant tout 
comme Québécois et uniquement 
comme Québécois.  

VE : En conclusion, que pen-
sez-vous des formes de racisme 
ou de préjugés comme l’islamo-
phobie qui prévalent par rapport 
à certains groupes?  Des témoi-
gnages fréquents nous amènent 
à croire qu’il y a énormément 
de non-dits qui prévalent et qui 
opèrent comme mécanismes dans 
notre société.

ML : Ceci doit être docu-
menté. Par contre, on ne peut nier 
que de telles attitudes sexistes, 
homophobes, racistes et antidémo-
cratiques se repèrent dans certains 
segments des groupes minoritaires. 
Là encore, ces attitudes doivent 
être documentées de la même ma-

Le rapporteur spécial des Na-
tions Unies sur le racisme, Dou-
dou Diène, a démontré que les 
personnes les plus vulnérables 
au racisme - dans le contexte 
canadien des années 2000 - 
demeurent les autochtones, les 
Afro-descendants et les «arabo-
musulmans» .
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nière que les « non-dits » auxquels 
font face d’autres groupes de la 
population.  ● 

1  L’auteure est professeure au 

Département de sociologie de l’UQAM et 

titulaire de la Chaire de recherche en immi-

gration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) 

de l’UQAM. 

2  Micheline Labelle (2011). Racisme 

et antiracisme. Discours et déclinaisons, Presses 

de l’Université du Québec, 212 pages. 
3  Voir entre autres sur ce sujet très 

documenté dans la sociologie américaine 

et française : Micheline Labelle, Daniel 

Salée et Yolande Frenette(2001). Incorpo-

ration citoyenne et/ou exclusion? La deuxième 

génération issue de l’immigration haïtienne et 

jamaïcaine. Toronto, Fondation canadienne 

des relations raciales. Centre de recherche 

sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté. 

Rapport de recherche; Micheline Labelle, 

Rachad Antonius et Bechir Oueslati (2006). 

Incorporation citoyenne des Québécois d’origine 

arabe: conceptions, pratiques et défis. Mon-

tréal, Université du Québec à Montréal, 

Les Cahiers du Centre de recherche sur 

l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté, 

Rapport de recherche, no. 30.
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Ce sont les gouvernements des pays d’ac-
cueil qui promeuvent ou encouragent une 
plus grande responsabilité de la diaspora 

haïtienne envers son pays d’origine. 

La Cour suprême n’est pas dans le champ

Pierre-Louis Fortin-Legris1 

Les travailleurs agricoles du Canada n’ont toujours pas les mêmes 
droits que les autres travailleurs. Après avoir affirmé en 2001 que 
leur liberté d’association devait être respectée, la Cour suprême 
vient de confirmer la validité du régime spécial (et minimaliste) 
de relations de travail mis en place en 2002 par le gouvernement 
ontarien dans le secteur agricole.

En rendant la décision Fraser 
en avril 2011, le plus haut tribunal 
du pays annonce des jours sombres 
pour la protection constitution-
nelle des droits des travailleurs. 
Le changement radical de l’or-
ganisation du travail dans le sec-
teur agricole, avec l’explosion de 
l’utilisation du système des permis 
de travail temporaires et la pré-
carité du statut de cette nouvelle 
catégorie de travailleurs agrico-
les, composée très largement de 
personnes migrantes, ne semblent 
pas préoccuper les tribunaux. La 
dépendance totale des travailleurs 
migrants envers l’employeur dé-
signé dans leur permis de travail 
n’est-elle pas une raison suffisante 
pour garantir des mécanismes réels 
de représentation ?  

La lutte pour les droits des tra-
vailleurs agricoles migrants

L’histoire de la lutte pour la 
reconnaissance des droits des 
travailleurs agricoles au Canada 
est longue et parsemée d’embû-
ches. Exclus du cadre général des 
relations de travail depuis plus de 
50 ans, les travailleurs agricoles 
avaient réussi à convaincre le 
gouvernement néodémocrate on-
tarien, au milieu des années 1990, 

de modifier la législation provin-
ciale pour que les lois générales du 
travail puissent s’appliquer à leur 
secteur économique. Dès l’arrivée 
au pouvoir des conservateurs de 
Mike Harris, cette législation a été 
abrogée, laissant les travailleurs 
agricoles sans possibilité de s’or-
ganiser pour négocier collective-
ment leurs conditions de travail. 
Cet aspect de la contre-révolution 
conservatrice a été porté devant les 
tribunaux, les syndicats invoquant 
la liberté d’association et le droit 
à l’égalité, tous deux protégés par 
la Charte canadienne des droits et 
libertés. En 2001, la Cour suprême 
a affirmé, dans une décision saluée 
par plusieurs (décision Dunmore), 
que l’État avait une obligation 
d’agir afin de garantir aux per-
sonnes vulnérables que sont les 
travailleurs agricoles la possibilité 
d’exercer leur liberté d’association. 
Ce faisant, la Cour révisait son 
approche non-interventionniste 
en matière de relations de travail 
et son interprétation très étroite 
de la liberté d’association protégée 
par l’article 2d) de la Charte cana-
dienne. 

Forcé d’agir par la Cour, le gou-
vernement ontarien a mis en place, 
en 2002, un régime de relations de 
travail particulier à l’intention des 

travailleurs agricoles. Cette loi, la 
Loi sur la protection des travailleurs 
agricoles (LPEA) reproduit intégra-
lement les paramètres élaborés par 
la Cour suprême dans le jugement 
Dunmore : droit des travailleurs de 
s’associer, obligation de l’employeur 
d’engager des pourparlers avec le 
syndicat sur les questions impor-
tantes reliées au travail. Concrè-
tement, la loi ontarienne de 2002 
oblige les employeurs agricoles à 
écouter ou lire les demandes des 
travailleurs syndiqués. Une obser-
vatrice ironisait sur la nature de 
l’obligation des patrons en disant 
que la loi ontarienne n’oblige pas 
l’employeur à couper les moteurs 
des moissonneuses-batteuses lors-
qu’il écoute les revendications du 
syndicat. Autrement dit, la LPEA  
n’impose pas à l’employeur une 
obligation de négocier de bonne foi, 
principe qui constitue pourtant le 
fondement même des relations de 
travail modernes. Le professeur 
Georges LeBel compare le proces-
sus ainsi mis en place au médiéval 
droit de pétition, en remplaçant 
le souverain de droit divin par le 
patron2. 

 
Après quelques tentatives in-

fructueuses d’engager des négocia-
tions avec des propriétaires agri-
coles, le syndicat des travailleurs 
agricoles a entrepris de contester 
la loi ontarienne de 2002. Pendant 
que ce dossier suivait son che-
min judiciaire, la Cour suprême 
précisait, en 2007, son analyse de 
la portée de la protection consti-
tutionnelle accordée à la liberté 
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d’association dans la décision BC 
Health. Dans cette affaire, la Cour 
suprême devait déterminer si le 
gouvernement de Colombie-Britan-
nique était autorisé à annuler des 
conventions collectives du secteur 
public et à interdire la négociation 
future de certains éléments de 
ces conventions. Devant des faits 
aussi brutaux, la Cour suprême a 
franchi un pas important en affir-
mant que la Charte canadienne 
devait imposer le principe de la 
négociation de bonne foi à titre de 
corollaire de la liberté d’associa-
tion. Le monde syndical était en 
liesse. Les associations patronales 
et les gouvernements des provinces 
fourbissaient leurs armes afin d’en-
clencher au plus vite une nouvelle 
bataille visant à réviser rapidement 
cette avancée sociale notoire. Et les 
travailleurs agricoles allaient faire 
les frais de cet acharnement.

En avril 2011, après un délibéré 
de plus d’un an qui laisse entrevoir 
les tiraillements entre les juges, la 
Cour suprême a rendu un jugement 
dans lequel quatre juges rédigent 
des décisions différentes. Cinq des 
neufs juges déclarent la loi onta-
rienne conforme à la Charte, mais 
prennent des pages et des pages 
pour répondre aux deux juges con-
tre-réformistes qui font, pour leur 
part, un plaidoyer en règle contre 
le jugement BC Health et pour un 
retour au statu quo ante, la belle 
époque où on avait la certitude que 
les travailleurs ne pouvaient pas 
utiliser les tribunaux pour bouscu-
ler des rapports de force existants 
depuis toujours. Les juges majo-
ritaires font une lecture de la loi 
ontarienne que le texte même de 
cette loi ne permet pas. Alors que 
tous, patrons, syndicats, gouverne-
ments et juges des cours inférieures,  

s’entendent pour dire que l’obliga-
tion de négocier de bonne foi est 
absente du texte de loi, la majorité 
de la Cour affirme superbement le 
contraire. Elle lit entre les lignes 
du texte de loi et y découvre une 
nécessité de considérer les « ob-
servations » des travailleurs avec 
bonne foi, sans quoi la procédure 
mise sur pied est dénuée de sens. 
Quiconque s’intéresse aux relations 
de travail sait que, dans certains 
cas, la bonne foi de l’employeur est 
loin d’être implicite.

La réponse timorée des tribu-
naux

Aux arguments portant sur la 
nature discriminatoire d’un régime 
moins avantageux de relations de 
travail, la majorité de la Cour sert 
une réponse déjà connue lorsque 
des questions sociales lui sont pré-
sentées : insuffisance de preuve. 
Cette même juge en chef, Berverley 
McLachlin, avait eu une réponse 
semblable pour Louise Gosselin 
qui demandait de faire reconnaî-
tre la discrimination envers les 
jeunes prestataires d’aide sociale 
qui recevaient le tiers de la « pres-
tation régulière » : les faits mis en 
preuve ne nous permettent pas de …  
Ainsi, la décision des producteurs 
de champignons Rol-Land Farms 
(rapportée dans le jugement) de 
ne pas répondre à la demande de 
négociation du syndicat représen-
tant plus de 74% des travailleurs 
n’était pas une preuve suffisante. 
Pas plus que son affirmation à l’ef-
fet que « le syndicat ne sera jamais 
reconnu ». Ni même la réaction 
de l’employeur Platinum Produce 
qui, au terme d’une rencontre avec 
des représentants des travailleurs 
affiliés aux Travailleurs unis de l’ali-

mentation et du commerce (TUAC), 
a « nié l’existence de l’obligation 
de négocier avec le syndicat et 
affirmé que la réunion ne devait 
pas être considérée comme une 
séance de négociation collective ». 
Toutefois, la Cour semble indiquer 
par cette non-réponse que, devant 
une preuve appropriée, elle pourrait 
considérer que cette exclusion du 
régime général est discriminatoire. 
Lueur d’espoir ? On s’en reparlera 
dans dix ans. 

Seule une juge, Rosalie Abella, 
inscrit sa dissidence, donne raison 
au syndicat et considère que le 
traitement réservé aux travailleurs 
agricoles est une contravention 
à la liberté d’association et à son 
nécessaire corollaire, l’obligation 
de négocier de bonne foi.  

    
Quelles conséquences pour 
les travailleurs ?

La confirmation de la validité 
constitutionnelle de la Loi sur la 
protection des employés agricoles 
ontarienne représente un recul 
pour la protection des droits de ces 
travailleurs et pour leur défense au 
moyen de la Charte canadienne. 
Les juges majoritaires en viennent 
à la conclusion que la Charte ne 
garantit pas un processus particu-
lier, qu’il n’existe pas un modèle 
uniforme d’organisation des rela-

Les juges majoritaires en vien-
nent à la conclusion que la Charte 
ne garantit pas un processus 
particulier, qu’il n’existe pas un 
modèle uniforme d’organisation 
des relations de travail qui doit 
être imposé à tous les domaines 

économiques.   
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tions de travail qui doit être imposé 
à tous les domaines économiques. 
Nous aurions souhaité que, partant 
de cet énoncé, la Cour affirme 
que le secteur agricole constitue 
un secteur où les travailleurs sont 
particulièrement vulnérables et l’or-
ganisation de ceux-ci particulière-
ment difficile. Bien que la Cour ait 
démontré une ouverture à la prise 
en compte des caractéristiques par-
ticulières des travailleurs agricoles 
sous l’angle du droit à l’égalité, rien 
de tel n’a été dit, car « tant qu’il 
n’a pas été mis à l’épreuve, on ne 
peut savoir si le régime de la LPEA 
défavorise indûment les travailleurs 
agricoles ». 

Dans sa volonté de ne pas 
départager à la pièce ce qui est 
protégé par la Charte de ce qui ne 
l’est pas, et de ne pas « constitu-
tionnaliser » le modèle général de 
relations de travail (modèle Wagner, 
du nom de la loi états-unienne 
de 1935), la Cour suprême laisse 
d’importantes zones grises pour 
les clients des Heenan Blaikie de ce 
monde. La juge Abella, dissidente, 
aurait invalidé la loi ontarienne en 
raison de l’absence de reconnais-
sance du principe du monopole 
syndical, c’est-à-dire le droit exclusif 
de l’association regroupant la ma-
jorité des travailleurs de négocier 
pour tout le groupe, mesure visant à 
écarter les associations minoritaires 
inféodées à l’employeur. Certains 
commentateurs voient un aspect 
positif dans le fait que la Cour n’a 
pas formellement exclu le droit de 
grève de la sphère de protection de 
la Charte. Il semble qu’il vaudra 
mieux refroidir notre curiosité. Ne 
pas poser la question semblerait 
l’unique façon d’éviter d’être déçu 
par le courant contre-réformiste qui 
s’installe à Ottawa.  

Au Québec, cette décision a 
déjà commencé à miner certains 
dossiers portés devant les tribu-
naux. En juillet dernier, la Cour 
d’appel du Québec a donné raison 
au gouvernement dans sa défense 
de la validité de la loi qui redéfi-
nissait les unités de négociation 
du secteur de la santé (Loi 30 de 
2003). La Cour d’appel, citant la 
décision Fraser, considère que la 
modification de la composition des 
groupes de travailleurs « n’entrave 
pas la liberté d’association dans 
sa dimension négociation de bonne 
foi de questions importantes liées à 
l’exécution des fonctions », puisque la 
Charte ne confère pas un « droit de 
revendiquer un mode particulier de 
négociation ». L’autre dossier québé-
cois qui pourrait être teinté de cette 
nouvelle analyse est la contestation 
de l’exclusion des travailleurs agri-
coles du Code du travail, le droit 
commun des relations de travail, 
à moins que l’exploitation agricole 
embauche au moins trois personnes 
durant toute l’année. Ce dossier est 
mené lui aussi par les TUAC qui 
ont remporté la première manche 
devant la Commission des rela-
tions du travail, laquelle a déclaré 
l’exclusion des travailleurs agricoles 
contraire à la Charte. Selon l’avo-
cat Pierre Brun3, ce dossier pourrait 
connaître un sort différent de celui 
réservé aux travailleurs ontariens, 
car les travailleurs invoquent un ar-
gument différent : la discrimination 
sur la base du statut de travailleur 
migrant. Prochaine escale à la 
Cour supérieure. 

Il faut dire que, pour les em-
ployeurs, il valait la peine de s’as-
surer que le système soit préservé 
dans son intégralité. Tout est par-
fait. Les associations de travailleurs 
sont absentes de tous les aspects 
de la gestion du régime, du pro-
cessus de recrutement à la fixation 
des conditions de travail4. Peu de 
règlementation, encore moins de 
surveillance. 

Le refus du plus haut tribunal 
d’élaborer des directives judiciaires 
claires concernant la portée de 
la liberté d’association ramène la 
question dans l’arène politique. 
Toutefois, comme le faisait remar-
quer Wayne Hanley, président des 
TUAC canadiens, le renvoi de 
ce débat dans la sphère politique 
comporte une certaine ironie, 
car les principales personnes con-
cernées — dans nos champs du 
moins — ne peuvent accéder à la 
résidence permanente et encore 
moins à la citoyenneté. Sans droit 
de vote, sans recours, sans syndi-
cat. Il reste les mots, la rue et la 
solidarité.  ●  

1 L’auteur est conseiller syndical 

à la Centrale des syndicats démocratiques 

(CSQ) et membre du comité de rédaction 

de la revue À bâbord !

2  Georges LeBel, «Jugement Fraser 

: Un recul pour les travailleurs», Bulletin 

de la Ligue des droits et libertés, printemps 

2011, pp.39-40. 

3  The labour movement after Fraser, 

Report of a seminar held May 30 2011, dispo-

nible ici : nupge.ca/content/labour-rights

4   Voir Le Programme des tra-

vailleurs étrangers temporaires (PTET) 

canadien, Programme exemplaire – ou erreur ?, 

Congrès du travail du Canada, avril 2011.

 

http://nupge.ca/content/labour-rights
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Cohésion sociale et intégration linguistique : 
entretien avec Michel Pagé1

Mouloud Idir 

L’idée de cohésion sociale sert de cadre de référence aux 
recommandations de l’avis de 2008 du Conseil supérieur de la 
langue française (CSLF) sur les politiques d’intégration linguistique 
des immigrants. Le titre du document relie explicitement langue 
et cohésion sociale. Il devient ainsi nécessaire, dans ce contexte, 
de préciser la signification qui est donnée à cette notion dans la 
perspective de l’intégration linguistique en français des minorités 
anglophones et immigrantes du Québec. Cet entretien revient 
sur quelques enjeux soulevés par l’étude2 Politiques d’intégration 
et cohésion sociale publiée par Michel Pagé pour le CSLF en 
mars 2011.  

Vivre ensemble (VE) : Que 
vise une politique d’intégra-
tion linguistique pensée dans 
la perspective de la «cohésion 
sociale» ?

Michel Pagé (MP) : La réfé-
rence à la cohésion sociale permet 
de comprendre que l’intégration en 
français dans la société québécoise 
ne se réalise pas seulement par la 
réussite à des cours de français, 
mais qu’elle ne se réalise réellement 
que par une intégration sociale et 
économique réussie dans la société 
francophone. La réussite de l’inté-
gration à la majorité francophone 
est maximisée lorsque le chemine-
ment des personnes s’accompagne 
d’un traitement égal dans l’accès à 
l’éducation en français et au monde 
du travail francophone, d’un réel 
accueil dans des réseaux sociaux 
francophones et dans la naissance 
chez eux d’un sens de l’apparte-
nance à la société francophone. 

On peut défendre la perti-
nence de ces trois conditions dans 
une perspective de justice sociale 
profitant à tous, particulièrement 
aux nouveaux citoyens. Mais il 
y a aussi un bénéfice découlant 
de la justice sociale à l’égard des 
préoccupations de la survie de la 
société francophone du Québec, à 
laquelle l’immigration doit contri-
buer. Les immigrants comprennent 
dès le début de leur vie au Québec, 
surtout dans l’agglomération de 
Montréal, que l’anglais est une 
langue présente partout dans la 
vie publique et ils peuvent aussi 
percevoir souvent une attitude 
d’accueil favorable de la part des 
enclaves anglophones de notre 
société. L’intégration en français, 
c’est-à-dire une préférence pour la 
vie en français - compatible avec 
un usage approprié de l’anglais - se 
joue donc dans un contexte de 
concurrence et elle ne peut réussir 
que par l’intégration sociale et 
économique dans la majorité fran-
cophone de cette société.

D’après les chercheurs qui ont 
écrit sur le sujet durant ces derniè-
res années à partir de différentes 
perspectives, ces trois conditions de 
l’intégration réussie définissent la 
cohésion sociale. En effet, la cohé-
sion sociale résulte de l’état d’une 
société qui émerge de la satisfaction 
de ces conditions. Elle n’est pas 
définie par référence à des critères 
tels que la paix sociale, l’entraide, 
la sécurité, la solidarité sociale, la 
qualité d’une vie communautaire, 
etc. Elle est réalisée dans les faits 
lorsque les personnes issues de l’im-
migration, comme toutes les autres, 
ont un accès égal aux ressources 
de l’éducation et du travail, sont 
admises dans des réseaux sociaux 
et parviennent à nourrir un certain 
sens de l’appartenance à la société 
d’accueil.

VE : Quelles réflexions fai-
tes-vous quant aux personnes 
non intégrées au Québec fran-
cophone, soit les allophones non 
francophones et les anglophones 
non bilingues ? 

MP : La Charte de la lan-
gue française, dès son adoption, 
a accordé une reconnaissance 
officielle à la minorité anglophone 
qui bénéficie ainsi d’une plénitude 
institutionnelle complète. L’im-
plantation de commissions sco-
laires linguistiques en 1998 assure 
une protection constitutionnelle à 
l’éducation primaire et secondaire 
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en anglais. Les collèges et universi-
tés anglophones sont florissants et 
reçoivent les mêmes subventions 
que les établissements d’enseigne-
ment supérieur francophones. La 
loi 142 sur les services sociaux et 
de santé oblige les établissements 
qu’elle régit à prodiguer des services 
en anglais sur demande partout au 
Québec. Ces services sont assurés 
dans toute la communauté métro-
politaine de Montréal et ils sont de 
plus en plus accessibles partout au 
Québec. Les villes dont la popu-
lation anglophone dépasse le seuil 
de 50% ont un statut bilingue et 
peuvent communiquer en anglais 
avec leurs usagers. Il est facile de se 
faire servir en anglais dans tous les 
commerces et lieux de service dans 
la région métropolitaine de Mon-
tréal où résident plus de 80% des 
anglophones. C’est même possible 
ailleurs en province, mais pas avec 
la même assurance. L’unilinguisme 
anglais limite l’accès à un marché 
du travail plus restreint, mais néan-
moins existant, et très souvent pour 
des emplois enviables. Et j’en passe. 
Il est donc possible de vivre pleine-
ment en anglais au Québec. 

Quelles réflexions faire au su-
jet de cette réalité? En regard des 
valeurs que prône la société québé-
coise, il s’avère tout à fait juste que 
les Québécois anglophones béné-
ficient de ressources équivalentes 

à celles de la majorité. Personne 
ne remet en question les privilè-
ges de la minorité anglophone. 
Mais on peut toutefois déplorer 
qu’une partie de la population 
se cantonne à une vie collective 
limitée aux petites collectivités 
anglophones et se tienne à l’écart 
de la vie collective québécoise 
dans son ensemble. Par contre, ces 
personnes peuvent trouver dans 
la participation à la vie collective 
canadienne une alternative dont 
plusieurs se prévalent. Quant à la 
vie collective québécoise, ils sont 
au moins informés par les médias 
anglophones. Enfin, on peut se 
réjouir que l’unilinguisme anglo-
phone au Québec soit le fait d’une 
petite minorité et que la grande 
majorité des personnes ayant l’an-
glais comme langue maternelle 
ou seconde soient bilingues. Cela 
permet d’éviter que la langue con-
tribue davantage aux clivages qui 
existent dans la population. 

VE : À quelle sorte de vécu 
s’astreignent les personnes qui ne 
parlent que le français?

MP : Tout dépend du lieu où 
elles vivent au Québec. Pour la 
moitié de la population québécoise 
qui vit en dehors de la région mé-
tropolitaine de Montréal, la vie en 
français - 24h sur vingt-quatre et 
sept jours sur sept3 - est une réalité 
courante. La seule limite se trouve 
dans l’accès à certains emplois qui, 
même en région, requièrent une 
connaissance minimale de l’an-
glais, notamment dans le tourisme, 
la restauration, les entreprises qui 
font des affaires à l’extérieur du 
Québec et certains points d’accès 
aux services publics. Dans la région 
métropolitaine de Montréal, où ré-

side l’autre moitié de la population, 
la vie en français 24/7 est aussi 
possible, mais l’accès à l’emploi est 
plus limité. Partout au Québec, 
l’accès à l’éducation supérieure 
dans les domaines où les connais-
sances importantes sont véhiculées 
en anglais peut aussi être limité. 
Dans les domaines scientifiques, 
par exemple, une connaissance au 
moins passive de l’anglais écrit est 
nécessaire. 

La vie en français 24/7 au Qué-
bec dans son ensemble est donc 
possible, mais elle comporte quel-
ques concessions à l’anglais inévi-
tables de la part d’une population 
francophone, fût-elle majoritaire, 
car elle constitue à peine 2% de 
la population nord-américaine an-
glophone. À ce propos, s’impose la 
même réflexion déjà faite à propos 
de la minorité anglophone qui se 
prive de la possibilité de participer 
à la vie collective québécoise. En 
effet, la vie collective du Québécois 
unilingue qui se restreint à la col-
lectivité québécoise francophone 
comporte une perte, car, dans 
notre situation géographique, la vie 
collective a une dimension conti-
nentale. Il est certes souhaitable 
que le nombre le plus élevé possible 
de Québécois connaisse ce qui se 
passe dans cet environnement et y 
participe dans la mesure de ses in-
térêts et capacités. La connaissance 
de l’anglais n’est pas indispensable 
pour être informé, car les médias 
francophones font le pont, mais 
elle devient nécessaire pour parti-
ciper activement aux enjeux de la 
société.

L’intégration en français, c’est-à-
dire une préférence pour la vie 
en français - compatible avec un 
usage approprié de l’anglais - se 
joue donc dans un contexte de 
concurrence et elle ne peut réus-
sir que par l’intégration sociale 
et économique dans la majorité 
francophone de cette société.
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VE : Quelle lecture faites-
vous de l’aide gouvernementale 
apportée aux immigrants en vue 
de l’apprentissage de l’anglais ? 
Qu’en dites-vous surtout par rap-
port au sens profond de l’intégra-
tion à la société québécoise ? 

MP : D’après des données du 
recensement de 2006, les langues 
utilisées au travail par les immi-
grants (507 000 travailleurs nés à 
l’extérieur du pays) sont :

-le français le plus souvent (seul 
ou avec une autre langue) : 65% 

-le français régulièrement : 
15%.

-le français et l’anglais à éga-
lité : 12%

Ces chiffres révèlent que le 
français est utilisé au travail par la 
très grande majorité des travailleurs 
immigrants et que l’anglais l’est 
aussi, à des fréquences variables, 
par la presque totalité des immi-
grants. Une majorité d’immigrants 
adultes connaissent déjà le français. 
Ils sont déjà intégrés à la société 
francophone. Pour s’intégrer au 
marché du travail montréalais, il 
leur faut posséder un anglais fonc-
tionnel sans lequel les possibilités 
d’obtenir un emploi sont beaucoup 
diminuées. Seulement 12% ont 
besoin d’une connaissance élabo-
rée de l’anglais. Pour le plus grand 
nombre, apprendre un anglais fonc-
tionnel suffit. Dans une perspective 
de cohésion sociale, c’est la respon-
sabilité de l’État d’assurer l’égalité 
d’accès au marché du travail et si 
cela implique une aide à l’appren-
tissage d’un anglais fonctionnel 
requis pour le travail, cette aide 
doit être accessible. Il faut prendre 
en compte que cette aide s’adresse 
à des immigrants qui parlent déjà le 
français dans un grand nombre de 

cas. Nous n’avons pas à consacrer 
des ressources à la francisation de 
ces personnes et elles ne se met-
tront pas à vivre en anglais si elles 
parviennent à comprendre et parler 
le peu d’anglais requis pour intera-
gir avec une partie de la clientèle 
d’un commerce, par exemple.

Une partie de l’opinion publi-
que s’est montrée hostile à ce que 
des ressources collectives soient 
affectées à l’apprentissage de l’an-
glais par les immigrants parce que 
l’on pense que l’État contribue ainsi 
à angliciser les immigrants au lieu 
de les franciser. Si l’on tient compte 
de la réalité décrite précédemment, 
cette lecture ne correspond pas à 
la réalité. Il faut voir l’initiation à 
l’anglais comme une aide apportée 
à des immigrants francophones  
afin de faciliter leur intégration 
au marché du travail, comme les 
Québécois francophones doivent 
aussi, pour une bonne part d’entre 
eux, posséder une connaissance 
fonctionnelle de l’anglais pour 
travailler.

Parmi ceux qui bénéficient de 
l’aide de l’État pour apprendre l’an-
glais, il s’en trouve qui n’ont pas le 
français comme langue maternelle 
ou seconde. Ceux-là possèdent une 
faible connaissance du français ou 
pas de connaissance du tout et, 
dans ces cas, les ressources dis-
ponibles doivent être consacrées 
à assurer en priorité leur connais-
sance du français. L’apprentissage 
de l’anglais vient donc en second 
lieu. L’intégration linguistique 
de ces personnes est certes plus 
compliquée. Dans cette catégorie 
d’immigrants qui ne parlent ni 
français ni anglais à l’arrivée, il s’en 
trouvera assurément qui, à cause 
de l’accès facile à l’apprentissage 

de l’anglais, vont s’initier d’abord 
à l’anglais. Pourquoi ne pas sim-
plement limiter l’accès à ces cours 
d’anglais à ceux qui possèdent déjà 
une certaine connaissance du fran-
çais ? On éviterait ainsi de remettre 
en cause tout le programme et de 
priver tous les autres immigrants 
de l’opportunité d’apprendre un 
anglais fonctionnel en complément 
de leur compétence en français.

Il ne faut pas négliger non plus 
la francisation des immigrants qui 
connaissent seulement l’anglais à 
leur arrivée. Ils sont trop souvent 
pris en charge par des milieux an-
glophones, devenant ainsi des can-
didats perdus pour la francisation. 
Une partie d’entre eux vont vivre 
en anglais toute leur vie au Québec 
comme les unilingues anglophones. 
Mais plusieurs d’entre eux aussi 
devront un jour, pour s’intégrer, 
faire l’effort de connaître le fran-
çais, ne serait-ce qu’un français 
fonctionnel. 

VE : Abordons les termes 
d’une réflexion plus sociopoliti-
que de la langue. La promotion 
et la pérennité de la langue fran-
çaise au Québec ne passent-elles 
que par le projet souverainiste ?

On peut se réjouir que l’unilin-
guisme anglophone au Québec 
soit le fait d’une petite minorité 
et que la grande majorité des 
personnes ayant l’anglais comme 
langue maternelle ou seconde 
soient bilingues. Cela permet 
d’éviter que la langue contribue 
davantage aux clivages qui exis-

tent dans la population. 
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MP : Le français a conservé sa 
place comme langue de la majorité 
du Québec malgré son statut de 
langue minoritaire dans le contexte 
canadien en étant porté par un 
projet de souveraineté culturelle. 
Yvan Lamonde, historien des idées 
sociales au Québec, plus pertinent 
sur cette question, soutient qu’au 
moment de la création de la confé-
dération canadienne, les autorités 
politiques et religieuses« évacuent la 
dimension émancipatoire, politique 
et anticoloniale de la représentation 
nationale de soi pour y substituer 
progressivement une vision où la 
nationalité le limite à l’affirmation 
de valeurs culturelles à conserver : 
la religion, la langue, la loi civile 
française et les mœurs…C’est en 
ce sens que la nationalité culturelle 
devient une nationalité de conser-
vation des valeurs, sans conserver le 
nerf politique d’un projet ou d’une 
volonté émancipatoire » 4. 

Nous avons vécu plus de 150 
ans sous le régime de la souverai-
neté culturelle, si chère à Robert 
Bourassa, entre autres. Les promo-
teurs de la Révolution tranquille 
ont ajouté au projet le volet d’une 
certaine souveraineté économique 
qui a contribué largement à aug-
menter la place du français au Qué-
bec. Mais ils n’ont pas réintroduit 
la dimension de la souveraineté 
politique. On peut donc dégager 
de l’histoire la conclusion provisoire 

que la vitalité du français portée 
par le projet de la souveraineté cul-
turelle n’a pas été un échec, au con-
traire. Dans sa version actuelle, la 
Charte de la langue française peut 
s’appliquer en toute légitimité sans 
souveraineté politique effective.

Le projet de souveraineté poli-
tique porté par certains partis poli-
tiques lie la pérennité du français à 
cette dimension de la souveraineté. 
Ils sont nombreux les Québécois 
qui pensent que seule la souve-
raineté politique peut sauver la 
langue française d’une déperdition 
appréhendée. Pourtant, la démons-
tration n’est pas encore faite que la 
souveraineté politique conférerait 
d’autres moyens beaucoup plus 
efficaces d’assurer la pérennité du 
français. Dans un statut de souve-
raineté politique, il est certain que 
nous ne serions pas obligés de nous 
soumettre à un jugement de la Cour 
Suprême du Canada qui, sur la base 
de la Charte canadienne des droits, 
nous oblige à maintenir les écoles 
passerelles.  Toutefois, la souverai-
neté politique ne changerait pas 
grand-chose aux réalités de la vie 
dans un continent anglophone et 
à l’omniprésence de l’anglais dans 
la mondialisation. Les réalités du 
monde du travail qui ne font pas la 
vie facile au français demeureraient 
les mêmes. Le goût des gens pour la 
culture américaine n’en serait pas 
diminué. La minorité anglophone 
continuerait d’exister avec tous ses 
privilèges. 

Par contre, il est probable que 
l’État, dans un régime de souverai-
neté politique, manifesterait sans 
tergiversations la volonté de faire 
ce qu’il faut pour que les politiques 
et programmes qui peuvent contri-
buer à raffermir la place du français 

soient pleinement fonctionnels. 
Cela profiterait à l’intégration des 
immigrants en français, à l’usage 
du français au travail dans l’en-
semble des entreprises, grandes et 
petites, à la francisation des noms 
d’entreprises, entre autres choses. 
Toutefois, ces actions ne sont pas 
liées à la souveraineté politique, 
elles pourraient être menées dans 
le statut présent du Québec par 
un gouvernement qui serait animé 
d’une volonté qui va dans cette 
direction.

VE : Comment peut-on expli-
quer qu’une partie de l’immigra-
tion récente (celle issue d’Afrique 
subsaharienne et du Maghreb 
notamment) — pourtant fran-
cophone et francophile — bute 
sur de grands obstacles en termes 
d’accès à l’emploi ? 

MP : Le phénomène des bar-
rières qui bloquent l’accès à l’em-
ploi pour la frange particulière 
d’immigrants et nouveaux citoyens 
que vous mentionnez, pourtant 
francophones, fait bien comprendre 
que la connaissance du français 
n’est pas la seule clé de l’inté-
gration à la société francophone. 
C’est une clé essentielle mais in-
suffisante. D’abord, lorsqu’il s’agit 
particulièrement de l’intégration 
au marché de l’emploi à Montréal, 
une connaissance fonctionnelle de 
l’anglais est indispensable. La non 
connaissance de l’anglais ne peut 
expliquer qu’une partie des cas que 
vous évoquez dans votre question. 
Il ne faut pas écarter non plus une 
explication selon laquelle les carac-
téristiques des personnes entrent en 
ligne de compte. Au Canada an-
glais, les disparités dans le revenu et 
l’occupation des meilleurs emplois 

Le phénomène des barrières qui 
bloquent l’accès à l’emploi pour 
la frange particulière d’immi-
grants, pourtant francophones, 
fait bien comprendre que la con-
naissance du français n’est pas 
la seule clé de l’intégration à la 
société francophone.  
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au détriment des populations que 
les chercheurs nomment racialisées 
sont fortement documentées. 

Les chercheurs invoquent des 
processus structurels en guise d’ex-
plication, mais cela n’explique 
rien tant que l’on n’a pas identifié 
précisément quelles sont les moti-
vations et les comportements qui 
font mettre en place les procédures 
et structures qui produisent ces iné-
galités. La recherche en psychologie 
sociale étaye fortement l’hypothèse 
qu’il existe un processus sélectif 
dans l’embauche qui joue en faveur 
des natifs, lesquels sont préférés 
à des personnes qui sont souvent 
de compétence égale, mais d’une 
identité ethnique et culturelle 
autre. Partout où la recherche s’est 
intéressée à la question, on a cons-
taté le phénomène. Une bonne part 
de l’explication que vous cherchez 
gravite autour de cette disposition 
psychologique. 

Pour progresser dans notre 
compréhension de la discrimination 
à l’emploi, les chercheurs doivent se 
confronter à la question suivante : 
devant des candidats présentant 
des compétences que l’on peut juger 
équivalentes, qu’est-ce qui se cache 
dans la tendance constatée par la 
recherche à rejeter les candidatures 
des personnes qui présentent des 
caractéristiques différentes et à 
préférer celles des personnes qui 
nous ressemblent? 

Plusieurs variables peuvent 
entrer en ligne de compte : on 
peut soupçonner chez un employé 
d’origine africaine un moins loyal 
engagement envers l’entreprise; 
on peut craindre que ne se créent 
des distances dans leurs relations 
d’employés avec la clientèle; on 
ne veut pas affecter négativement 
un bon climat social dans l’équipe 
de travail où la camaraderie et les 
loisirs partagés sont importants; on 
veut aussi éviter de se voir repro-
cher par ses proches d’avoir donné 
un bon emploi à un étranger plutôt 
que de l’avoir donné à un des siens. 
D’autres variables du même genre 
sont à explorer.

Tant que l’on n’aura pas des 
données de recherche montrant le 
degré d’importance de telles va-
riables, nous ne comprendrons pas 
pourquoi se mettent en place toutes 
sortes de procédures et de structu-
res qui finissent par sélectionner 
davantage de natifs et moins de 
nouveaux citoyens différents par la 
religion, la culture, la couleur de la 
peau, et autres connotations. ●  

1 Michel Pagé est professeur associé 

du département de psychologie de l’Uni-

versité de Montréal et en tant que chercheur 

membre du Centre d’études ethniques des 

universités montréalaises (CEETUM), il 

est co-coordonnateur de l’axe de recherche 

intitulé Langues, identités et relations inter-

groupes. Il est membre du comité d’orien-

tation du secteur Vivre ensemble du Centre 

justice et foi depuis de nombreuses années. 

2 Disponible sous ce lien : http://

www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf308/

f308.pdf

3 Dans le reste du texte, nous résu-

merons cette expression par l’usage simplifié 

du 24/7.

4 Lamonde, Y., «Le nationalisme 

culturel faute de nationalisme politique», 

dans Guy Lachapelle, (dir.), Le destin 

américain du Québec, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2011.

Rapport de la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ) sur la discrimination  

à l’embauche 
MESURER LA DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE SUBIE PAR LES MINORITÉS  
RACISÉES:  RÉSULTATS D’UN « TESTING » MENÉ DANS LE GRAND MONTRÉAL

Les résultats de cette étude publiée en mai 2012 révèlent un taux net de dis-
crimination de 35% pour les personnes dont le nom est associé à un groupe 
racisé. On précise que les employeurs tendent à embaucher «des personnes 
qui leur ressemblent» ou à éviter certains groupes qui sont négativement per-
çus. Accéder au rapport : http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/
etude_testing_discrimination_emploi.pdf

http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf308/f308.pdf
http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf308/f308.pdf
http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf308/f308.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/etude_testing_discrimination_emploi.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/etude_testing_discrimination_emploi.pdf
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Immigration et diversité culturelle  
en Catalogne1

Rafael Crespo et Agustí Nicolau-Coll 2 

La Catalogne, nation sans état située à l’extrême nord-ouest de 
la Méditerranée, s’est construite au fil de son histoire à partir 
de différents mouvements migratoires : autant par ceux qui 
sont venus que par ceux qui sont partis, ainsi que par ceux qui 
sont de passage. On peut dire que la mouvance migratoire 
constitue en soi un trait de l’identité culturelle et nationale de 
la Catalogne, définie par certains historiens, non sans raison, 
comme une terre de frontières. 

Son histoire marquée par la 
mouvance migratoire se poursuit 
jusqu’à présent, mais avec une 
intensité très accrue au cours des 
dernières années. En guise d’exem-
ple, entre 1999 et 2009, la Catalo-
gne a accueilli plus d’un million 
d’immigrants étrangers, sur une 
population au départ (1999) d’un 
peu plus de six millions. Cela re-
présente une croissance énorme.

Repères historiques de la tra-
dition migratoire de la Cata-
logne

La situation géographique de 
la Catalogne, au nord-est de la 
péninsule ibérique, entre les Pyré-
nées et le delta de l’Èbre, donnant 
sur la Méditerranée, lui confère un 
rôle de terre de passage du nord de 
l’Europe vers le sud et vice versa. 
Ce qui explique en grande partie 
cette mouvance migratoire au fil 
des siècles, pendant lesquels la 
Catalogne a accueilli des migrants 
provenant du centre, de l’est et du 
sud de la Méditerranée : Phénicie, 
Grèce, Cartago, Rome. Selon 
la légende, Barcelone aurait été 

fondée par Hamilcar Barca, un 
Carthaginois (la Tunisie actuelle), 
c’est-à-dire par un Africain.

Au Moyen-âge, avec la cons-
titution de la couronne catalano-
aragonaise par l’incorporation des 
territoires conquis aux royaumes 
musulmans limitrophes (Valence 
et Majorque) et son expansion 
commerciale dans la Méditerranée, 
des Catalans s’installent dans les 
nouveaux territoires et des gens de 
ces territoires émigrent en Cata-
logne. Pendant l’époque moderne 
(17e et 18e siècles), l’on assiste à 
l’arrivée des Catalans du nord de 
la Catalogne (au Nord des Pyré-
nées, en France), pour y travailler 
surtout dans les champs. Pendant 
la deuxième moitié du 19e siècle, on 
assiste à une diversification quant 
aux origines de l’immigration : elle 
proviendra surtout de certaines 
régions de l’Espagne3, comme Ara-
gon, Valence, Murcia et Almeria, 
afin de travailler dans les industries 
naissantes et le chemin de fer. Au 
20e siècle, après la guerre civile 
(1936-1939), s’amorce la plus im-
portante période d’immigration en 
provenance du reste de l’État espa-

gnol, notamment de l’Andalousie, 
avec l’arrivée de plus d’un million 
d’Andalous. Il faut aussi rappeler, 
qu’entre 1939 (qui coïncide avec la 
fin de la Guerre Civile) et la fin du 
second conflit mondial, près d’un 
demi-million de Catalans s’exilent, 
la plupart vers l’Amérique. Sous la 
dictature franquiste, entre 1950-
1970, la population de Barcelone 
passe de 1 289 187 personnes à 
1 754 713, soit une augmentation 
de près d’un demi-million. Des vil-
lages entiers du sud et de l’ouest de 
l’Espagne émigrent, à cette époque, 
vers la Catalogne. 

L’intégration linguistique et 
culturelle des immigrants espa-
gnols, il faut le noter, a été compro-
mise par le régime dictatorial fran-
quiste qui interdisait la langue et les 
expressions culturelles catalanes. 
Ainsi, contrairement aux vagues 
précédentes, pendant lesquelles les 
Murciens et les Aragonais adop-
tent massivement le catalan et la 
culture catalane, les millions de 
personnes venues du reste de l’État 
espagnol et ignorant cette langue, 
alors persécutée, ne peuvent avoir 
la possibilité de la connaître et de 
l’apprendre. D’où la situation de 
bilinguisme avec prédominance du 
castillan dans certains secteurs de 
la Catalogne, dont la région métro-
politaine de Barcelone.

Avec la fin du franquisme et 
la récupération démocratique et 
culturelle de la Catalogne entamée 
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à la fin des années 70, se produisent 
les premières vagues d’immigration 
d’origine non-espagnole. Toutefois, 
la situation de précarité politique 
et culturelle héritée du franquisme 
rend difficile l’accueil de ces pre-
miers immigrants étrangers, qui se 
voient confinés à une grande invisi-
bilité sociale. Il faut aussi mention-
ner la réalité des émigrants catalans 
aux 19e et 20e siècles, partis surtout 
vers l’Amérique du sud. Au 19e siè-
cle, des raisons économiques expli-
quent ce phénomène : ces migrants 
partaient à la recherche du rêve 
américain. Parmi ceux-ci, plusieurs 
retournent en Catalogne et sont 
qualifiés d’Indianos4. Ce sont eux 
qui investissent dans la construc-
tion des premières lignes de chemin 
de fer, dans le développement des 
nouveaux quartiers de Barcelone, 
dans le mécénat auprès d’artistes-
créateurs, dont l’architecte Gaudi. 
Ils ont contribué à l’éveil national 
et culturel de la Catalogne. Au 20e 
siècle, les émigrés catalans quittent 
leur communauté pour d’autres 
motifs : il s’agit notamment d’exi-
lés politiques fuyant la dictature 
franquiste, ainsi que d’une grande 
partie de l’intelligentsia catalane.

L’évolution démographique 
de l’immigration étrangère 
en Catalogne

Entre 1999 et 2009, la Catalo-
gne accueille 1 044 354 personnes 
d’origine étrangère. Ces immigrants 
représentent 14,35% du total d’une 
population de 7 275 420 personnes, 
et une croissance de la population 
étrangère de 82%. En guise de 
comparaison, le Québec accueille, 
pour la même période, 411 963 
immigrants, soit moins de la moitié 
accueillie par la Catalogne5. Par 

ailleurs, grâce au processus de régu-
larisation de 2005 et à des mesures 
spéciales, comme celle de l’enraci-
nement6, le nombre de personnes 
en situation irrégulière — 250 000 
en 2003 — diminue fortement 
durant cette période.

Durant la crise économique 
débutée vers 2009 — et qui sé-
vit encore de façon aigüe — on 
observe une diminution du flux 
migratoire ainsi que la mise en 
place de nouvelles stratégies : dé-
placement vers un pays tiers ou 
vers le pays d’origine, retour d’une 
partie de la famille au pays d’ori-
gine, diminution des demandes de 
regroupement familial.   

Les pays d’origine des person-
nes immigrées en Catalogne sont 
de plus en plus diversifiés, puisqu’on 
en dénombre 174, dont les 11 prin-
cipaux sont : le Maroc, la Rouma-
nie, l’Équateur, la Bolivie, la Co-
lombie, l’Italie, la Chine, la France, 
le Pérou, l’Argentine et le Pakistan. 
Cette versatilité du fait migratoire 
apparaît manifeste quand nous 
comparons ces données à celles de 
1998 : Maroc, Allemagne, France, 
Pérou, Gambie, Italie, Royaume-
Uni, Argentine, République domi-
nicaine et Portugal. 

Sur le plan territorial, l’immi-
gration se trouve répartie un peu 
partout dans la Catalogne, depuis 
la côte jusqu’aux montagnes, dans 
les petites, moyennes et grandes 
agglomérations. La croissance de 
certaines communautés à partir des 
naissances et des regroupements 
familiaux constitue un phénomène 
intéressant à souligner. Par exem-
ple, en 2008, 84,2 % des membres 
de la communauté gambienne et 
76,5 % des membres de la commu-

nauté nigériane entre 0 et 15 ans 
sont nés en Catalogne.

L’évolution démographique 
nous montre qu’il faut de moins 
en moins associer la diversité qui 
caractérise la population au fait 
d’être étranger, puisque les enfants 
nés en Catalogne de parents venus 
de l’étranger ne sont pas des mi-
grants selon la tradition catalane. 
Celle-ci enseigne que le concept 
de générations migratoires n’a 
jamais été utilisé, car la majorité 
de la population est constituée soit 
d’immigrés ou d’enfants et petits-
enfants d’immigrés. D’où l’impor-
tance de ne pas se laisser influencer 
par des terminologies importées 
d’autres pays, comme la France, où 
l’on parle d’immigrés de première, 
deuxième et troisième génération 
pour désigner des personnes qui 
n’ont jamais migré.

Les attitudes de la société 
d’accueil

De cette évolution démogra-
phique de l’immigration étrangère 
en Catalogne, résulte une augmen-
tation accrue de la diversité cultu-
relle. On dénombre actuellement 
174 nationalités, on y parle 270 
langues et on compte treize con-
fessions religieuses dûment enre-
gistrées auprès de l’administration 
publique. Une situation nouvelle 
qui provoque de nombreux chocs 
culturels de part et d’autre, autant 
chez les personnes immigrées que 

La situation de précarité politi-
que et culturelle héritée du fran-
quisme rend difficile l’accueil de 
ces premiers immigrants étran-
gers, qui se voient confinés à une 

grande invisibilité sociale.
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dans la population née en Catalo-
gne ou originaire d’Espagne.

On peut dire que la situation 
actuelle — quant au vécu quo-
tidien — relève davantage de la 
coexistence que du vivre-ensemble. 
Elle résulte largement du fait qu’une 
grande partie de la population 
immigrée d’origine étrangère a 
dû s’installer dans des quartiers 
plutôt délabrés avec des logements 
vétustes. Ceux-ci, dans le passé, 
étaient des lieux où s’installaient 
les immigrants d’origine espagnole, 
dont les enfants ont quitté les lieux 
pour de meilleurs quartiers. 

Ce sont surtout des raisons 
économiques qui motivent les 
réactions et perceptions de la po-
pulation catalane d’origine espa-
gnole — immigration arrivée entre 
1950 et 1980 — qui voit l’immi-
grant comme un possible compéti-
teur sur le marché de l’emploi. Par 
contre, pour la population catalane 
de souche et catalanophone, le défi 
de l’immigration étrangère porte 
sur le maintien de l’identité et de la 
langue catalane. Toutefois les faits 
démentent ces deux types d’appré-
hension. Dans le  monde du travail, 
la population immigrante d’origine 
étrangère occupe des emplois que, 
la plupart du temps, la population 
catalane ne voudrait pas occuper 
(aides domestiques, emplois sans 
qualifications, travaux agricoles). 
Par ailleurs, cette immigration 

étrangère, en plus d’adopter sou-
vent le catalan comme langue pro-
pre, contribue à l’enrichissement 
culturel, surtout par la musique ou 
la littérature en catalan7.

Politiques publiques : la ré-
ponse des pouvoirs locaux

Avant que les administrations 
publiques donnent une réponse 
aux défis posés par l’immigration 
étrangère en Catalogne, le milieu 
associatif et communautaire est le 
premier à identifier et dénoncer les 
problèmes concernant les condi-
tions de vie de cette population : 
l’exploitation et la discrimination 
dont elle est victime au moment 
de trouver un logement digne, 
un emploi convenable ou pour 
accéder aux centres de loisirs. On 
peut dire que les administrations 
publiques n’agissent pas vraiment 
entre 1960 et 1985, une période où 
cette population peut être qualifiée 
d’invisible.

L’entrée de l’Espagne dans 
l’Union européenne (UE) en 1985 
force le pays à approuver, sous la 
pression d’autres États de l’UE, la 
première loi régissant l’immigra-
tion, connue sous l’appellation Loi 
des droits et devoirs des travailleurs 
étrangers. Cette première loi donne 
le ton aux modifications à toute la 
législation espagnole subséquente 
qui lie le permis de séjour au fait 
d’avoir un contrat de travail. En ce 
qui concerne la réponse du gouver-
nement catalan et des municipali-
tés de la Catalogne, l’immigration 
étrangère est d’abord vue comme 
un cas d’assistance sociale, en 
grande partie parce que la Cata-
logne n’a aucune compétence en 
matière d’immigration, sauf l’obli-

gation de fournir aux immigrants 
les services de base, comme au reste 
de la population (santé, éducation 
et services sociaux).

À la fin des années 1990 les 
municipalités sont les premières, 
de concert avec des syndicats et 
des organismes communautaires et 
associatifs, à offrir aux immigrants 
le soutien de leurs conseils pour 
obtenir un permis de résidence et 
de travail ou pour s’inscrire à des 
cours de castillan ou de catalan8.

 
Du côté de la Generalitat9, 

c’est en 1993 qu’est approuvé et 
mis en place le Premier plan in-
terdépartemental sur l’immigration, 
en partie comme réponse à un 
manifeste élaboré en 1992 par le 
milieu associatif. On peut donc 
résumer ainsi l’évolution des poli-
tiques publiques de la Generalitat : 
d’un premier moment centré sur la 
réalité des personnes immigrantes, 
avec l’objectif de répondre à leurs 
besoins de base et de promouvoir 
l’expression de la diversité afin 
de rendre normale leur visibilité, 
on passe à un travail portant sur 
l’ensemble de la population, en 
favorisant l’interaction citoyenne 
au niveau communautaire dans le 
cadre d’une société plurielle.

On peut saisir ce changement 
de cap en comparant le nom des 
différents programmes et plans au 
fil des ans : des Programmes pour 
les minorités ethniques suivis de 
Plans d’intégration, d’orientation 
clairement assimilationniste, puis 
finalement des Plans de citoyenneté, 
d’orientation plutôt interculturelle. 
Les deux premiers concernent 
surtout les personnes immigrantes, 
tandis que le troisième type con-
cerne l’ensemble de la société. 

Entre 1999 et 2009, la Catalogne 
accueille 1 044 354 personnes 
d’origine étrangère. Ces immi-
grants représentent 14,35% du to-
tal d’une population de 7 275 420 
personnes, et une croissance de la 
population étrangère de 82%.
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Dans le dernier Plan de citoyen-
neté et immigration 2009-2012 de la 
Generalitat, on signale clairement 
la nécessité d’incorporer la diversité 
comme une réalité positive et le 
besoin de développer l’interaction 
entre les citoyens d’origines diverses 
afin d’assurer une saine convivia-
lité. Cette orientation était déjà 
inscrite dans le Pacte national pour 
l’immigration, (2009) signé entre la 
Generalitat, tous les partis politi-
ques, les associations d’immigrants 
et des organismes de soutien10.

Au niveau municipal, si l’on 
regarde, par exemple, le Plan Bar-
celone Interculturalité (PBI), on voit 
la priorisation d’une perspective 
interculturelle axée sur l’interac-
tion entre tous les citoyens, ce qui 
démontre qu’il s’agit plutôt d’une 
phase, non plus d’arrivée, mais 
d’établissement de l’immigration 
étrangère. Concrètement, ce plan 
est basé sur les principes d’égalité 
(refus de toute exclusion et dis-
crimination, légale ou de facto), 
reconnaissance de la diversité (vue 
comme un élément positif sur les 
plans social, culturel et économi-
que), interaction positive (pour 
développer un sentiment commun 
d’appartenance).

Le modèle catalan de ges-
tion de la diversité

À la lumière de ce qui précède, 
sommes-nous en mesure d’identifier 
un modèle catalan d’articulation de 
la diversité culturelle, de la même 
façon que l’on parle du modèle as-
similationniste républicain français, 
du multiculturalisme britannique 
et canadien, du « melting pot » 
américain ou de l’interculturalisme 
québécois ? Même si une réponse 

nuancée exige une recherche très 
approfondie, nous pouvons tout 
de même identifier quelques traits 
majeurs du modèle catalan :

● L’importance de la notion 
et de la pratique de l’accueil, par le-
quel on met en place les conditions 
nécessaires pour l’inclusion sociale 
et l’interaction

● Une conception de la di-
versité linguistique et culturelle, 
dans un cadre de respect des lignes 
directrices communes. Par exem-
ple, promouvoir le catalan comme 
la langue propre de la Catalogne, 
tout en assumant le plurilinguisme 
de la société

● Une idée de la convivialité 
comprise comme l’interaction qui 
permet d’agir ensemble, tout en 
assumant les conflits qui peuvent 
surgir. Tisser des liens personnels 
pour mettre de l’avant les points 
communs qui permettent de dépas-
ser les stéréotypes et les préjugés. 

À partir de ces principes con-
tenus dans les politiques publiques 
et les pratiques communautaires 
et associatives, on pourrait parler 
d’un modèle catalan, dans les ter-
mes d’un modèle interculturel de 
convivialité. 

À cause de son histoire, le nou-
veau défi pour les autorités catala-
nes consiste à construire un pays 
en se basant sur cette dimension 
migratoire désormais centrée sur 
l’interaction entre les personnes, 
c’est-à-dire sur une convivialité 
citoyenne fondée sur la diversité 
croissante des lieux d’origine. Cette 
diversité est l’une des caractéris-
tiques de la société catalane et le 
restera dans les prochaines années. 
Depuis longtemps déjà les diffé-
rentes instances réclament que la 

Catalogne se reconnaisse comme 
peuple de migrations. 

Ce qui nous caractérise, nous 
les Catalans, est notre capacité à 
incorporer de nouvelles populations 
au pays, ainsi que notre tradition, 
qui a été capable d’incorporer ce qui, 
tout en étant nouveau, revivifiait ce 
qui était ancien. En d’autres mots, 
nous avons survécu parce que nous 
avons changé [...]. L’immigration doit 
évoquer ce que nous sommes, notre 
condition nationale, car il n’y a pas de 
contradiction entre la défense de notre 
condition nationale et celle de notre 
condition d’anciens immigrants11.

La convivialité interculturelle 
catalane a des racines profondes 
dans la pensée et la pratique du 
philosophe catalan Raimon Llull 
(Raymond Lulle) qui prônait, aux 
13e et 14e siècles, le dialogue inter-
religieux dans une Méditerranée 
plurielle et diversifiée, comme l’est 
actuellement la Catalogne. ●  

1 Pour un approfondissement de la 

réalité de l’immigration en Catalogne, on 

peut consulter le Vol. 23, n° 134-135, mars-

juin 2011 de la revue Migrations et sociétés.  : 

http://www.gencat.cat/bsf/publica/butlle-

tiIMMI/num74/MigrationsSociete.pdf. 

2 Rafael Crespo est anthropologue 

et coordonnateur de l’organisme Inter-

cultura de Barcelone. Agusti Nicolau-Coll 

est géographe et responsable des activités 

publiques au Centre justice et foi.

3 Compte tenu du caractère cul-

turel et linguistique différencié de la Cata-

Dans le monde du travail, la po-
pulation immigrante d’origine 
étrangère occupe des emplois 
que, la plupart du temps, la po-
pulation catalane ne voudrait pas 

occuper. 

http://www.gencat.cat/bsf/publica/butlletiIMMI/num74/MigrationsSociete.pdf
http://www.gencat.cat/bsf/publica/butlletiIMMI/num74/MigrationsSociete.pdf
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logne, on a toujours défini les personnes en 

provenance des régions espagnoles comme 

des immigrants. En effet, à l’exception des 

problèmes légaux et de l’accès aux services 

de santé et d’éducation, ces personnes ont 

vécu les mêmes problèmes que la plupart des 

immigrants « étrangers » en ce qui concerne 

l’intégration socioculturelle dans la société 

d’accueil. 

4 Surnom qui leur a été donné 

à leur retour, parce qu’ils revenaient des 

« Indes », c’est-à-dire, des Amériques.

5 À cette différence dans l’ordre 

de grandeur, il faut ajouter le fait que ni le 

gouvernement catalan ni le Parlement de 

la Catalogne n’ont de compétence dans le 

domaine de l’immigration. Toute personne 

acceptée par l’Espagne en tant qu’immi-

grant a le droit de s’installer directement 

en Catalogne.

6 La législation sur l’immigration 

permet à une personne en situation irré-

gulière de demander la régularisation par 

enracinement,  si elle peut démontrer qu’elle 

réside depuis trois ans dans l’État espagnol 

ou encore si elle a démontré une volonté de 

s’adapter (en apprenant les langues locales, 

en participant à des associations, etc.) ou si 

elle dispose d’une offre d’emploi.

7 À l’instar de l’écrivaine amazighe 

d’origine marocaine, Najat El Hachmi. 

Elle a gagné, en 2008, le prestigieux prix 

littéraire en catalan, avec l’œuvre El darrer 

patriarca, parue en français sous le titre Le 

dernier patriarche aux Éditions Actes Sud 

en 2009.

8 Voir Informe sobre el treball social 

amb immigrants estrangers a la provincia de 

Barcelona, Diputació de Barcelona, 1992. 

(Rapport sur le travail social avec les 

immigrants étrangers dans la province de 

Barcelone)

9 La Generalitat de Catalogne 

(Generalitat de Catalunya en catalan) est 

l’organisation politique de la communauté 

autonome de Catalogne. Elle est installée à 

Barcelone, capitale de la Catalogne.

10 Pacte Nacional per a la immigració, 

p. 9. Sur les politiques de la Generalitat, 

site web de la Secretaria per a la Immigració 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/

menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c

0e1a0/

11 Salvador CARDÚS, “Com es 

deixa de ser immigrant a Catalunya. Les 

condicions per a la convivència”, in 4es 

Jornades sobre Immigració i societat. Habi-

tatge, convivència i cohesió social als barris. 

Universitat de Vic, Vic, 2007, pp. 45-48. 

4 août 2012: Projet citoyen  

Le cercle de confiance
Le Projet Citoyen consiste à engager 
des autochtones et des non-autoch-
tones dans une démarche permet-
tant de prendre conscience des dif-
férences culturelles et susciter de 
véritables occasions de rencontre.  

La journée se tient  
le samedi 4 août 2012 au GESÙ,  
1200 rue de Bleury à Montréal.

Adulte : 15 $ / Enfants : 10 $ 

Inscription nécessaire  
avant le 28 juillet

projet.citoyen@espaceartnature.com

Tél : 514 510-0708
www.espaceartnature.com/Pcitoyen.html

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
mailto:projet.citoyen@espaceartnature.com
www.espaceartnature.com/Pcitoyen.html
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Les migrants en provenance d’Haïti sont-ils  
des réfugiés « environnementaux » ?

Wooldy Edson Louidor1 

La nouvelle de la mort tragique de plus d’une dizaine d’Haïtiens, 
le dimanche 10 juin 2012 au large des Bahamas, invite à 
réfléchir sur la nécessité de mettre en œuvre, en amont et en 
aval, des actions urgentes de prévention et de protection en vue 
de sauvegarder les droits humains et la vie de cette nouvelle 
catégorie de « migrantes et migrants forcés ».

Chaque voyageur haïtien (sur 
un total de 28) avait payé aux 
organisateurs 5,000 dollars améri-
cains pour effectuer la traversée en 
mer, indique l’un des survivants du 
naufrage aux autorités bahamien-
nes cité par le journal The Nassau 
Guardian2.

À l’instar de milliers d’Haïtien-
nes et d’Haïtiens, ces voyageuses 
et voyageurs ont été contraints, 
par un ensemble de facteurs, à fuir 
leur pays à leurs risques et périls, en 
quête d’une meilleure vie ailleurs.

Au nombre de ces facteurs, il 
faut compter : la crise humanitaire, 
la dégradation de l’environnement, 
la violation systématique des droits 
socio-économiques, l’industrie du 
trafic illégal de migrants, la quasi-
absence de l’État… Dans quelle 
mesure pourrait-on parler de déci-
sion volontaire de ces voyageuses 
et voyageurs ?

Ne devrait-on pas plutôt re-
courir à l’argument avancé par le 
professeur Anthony Catanese qui 
proposait déjà en 1999 (bien avant 
le tremblement de terre du 12 jan-
vier 2010) de considérer comme 
des « réfugiés environnementaux » 
les migrantes et migrants haïtiens, 

en raison de la « dégradation en-
vironnementale d’Haïti et de la 
non-volonté du gouvernement 
[haïtien] d’agir dans l’intérêt de la 
population en général »3? 

Cet argument ne s’impose-t-il 
pas a fortiori, surtout après le ter-
rible tremblement de terre ayant 
empiré l’état déjà désastreux de 
l’environnement d’Haïti et aggravé 
la situation humanitaire dans un 
pays incapable de nourrir ses en-
fants ?

Prévention en amont et pro-
tection en aval

Dans un communiqué diffusé 
pour la circonstance, le président 
haïtien Joseph-Michel Martelly 
appelle « les citoyennes et citoyens 
haïtiens à éviter de se mettre en 
danger en utilisant les canaux 
illégaux pour se rendre en terre 
étrangère ».

Cependant, personne ne sau-
rait fermer les yeux sur une réalité 
nationale très crue : la population 
haïtienne est à bout de souffle et 
ses conditions de vie tarderont 
encore longtemps à s’améliorer. En-

tre-temps, l’émigration se présente 
comme l’unique issue.

En plus, les réseaux de trafi-
quants promettent à leurs victimes 
de les conduire vers les États-Unis. 
Ce sont souvent les parents qui 
incitent leurs jeunes enfants à 
entreprendre le voyage, tel que 
l’illustre le témoignage d’un rescapé 
du naufrage du dimanche 10 juin 
2012 : « Ma mère a insisté pour que 
je me rende aux États-Unis à bord 
de l’embarcation ».

L’offre et la demande coïn-
cident tout-à-fait.

Les tragédies à répétition au 
large de l’Archipel des Antilles, 
ainsi que les refoulements d’Haï-
tiennes et d’Haïtiens vers leur pays 
d’origine par les autorités améri-
caines, bahamiennes et d’autres 
Îles caribéennes, sont loin de dé-
courager les potentiels candidats à 
l’immigration irrégulière.

Des actions de prévention doi-
vent se réaliser en amont, depuis 
Haïti, notamment à travers des 
sanctions contre les réseaux d’or-
ganisateurs de ces voyages clandes-
tins. Cela nécessite aussi et surtout 
l’amélioration des conditions de 
vie de la population haïtienne. 
Une campagne publique d’infor-
mation et de sensibilisation de la 
population quant aux dangers et 
risques de ces voyages irréguliers 



VIvRe ensemBLe • VOLUME 19, N° 66 (ÉTÉ 2012) 22

s’impose également ! Des actions 
de protection de la vie des voyageu-
ses et voyageurs doivent aussi être 
entreprises à l’arrivée des voyageurs 
au large des côtes de leurs pays de 
destination, principalement les Îles 
anglophones des Caraïbes.

Il est très important pour les 
pays de destination de comprendre 
que ces voyageuses et voyageurs 
haïtiens ne sont pas une menace à 
la sécurité publique, mais davantage 
des personnes qui fuient leur pays, 
suite à un désastre et à une forte 
dégradation environnementale 
ayant aggravé leurs conditions de 
vie. Ce changement de perspective, 
davantage axé sur la protection que 
sur la sécurité, pourrait contribuer 
à ce que les garde-côtes de ces pays 
soient plus enclins à secourir les 
voyageuses et voyageurs, mais aussi 
à réaliser des patrouilles dans cette 
optique4.

De quelle décision volon-
taire parle-t-on ? 

L’argument susmentionné, du 
professeur étasunien Anthony Ca-
tanese, acquiert de plus en plus de 
pertinence dans le débat actuel. En 
fait, « Haïti est l’une des premières 
nations à laquelle le concept de 
réfugiés environnementaux a été 

appliqué »5, vu le cercle vicieux de 
pauvreté, de dégradation environ-
nementale, de violence politique 
et de corruption, dans lequel s’est 
enlisé le pays.

Au moment où les agences 
onusiennes sont réticentes à parler 
de « réfugiés environnementaux » 
ou « climatiques » ou « écologi-
ques », le concept de « migrantes 
et migrants volontaires », c’est-à-
dire des personnes qui décident 
« librement » de laisser leur pays 
en quête de meilleures conditions 
de vie, ne sied pas à la situation de 
la grande majorité des Haïtiennes 
et Haïtiens fuyant Haïti. Comment 
peut-on parler de décision volon-
taire dans leur cas, surtout après le 
tremblement de terre du 12 janvier 
2010 ? Sans vouloir rentrer dans le 
débat sur le caractère volontaire ou 
non (et à quel degré) de la décision 
d’une migrante ou d’un migrant 
de laisser son pays, il faudrait sim-
plement attirer l’attention sur les 
limites de l’application de cette 
définition s’agissant de la majorité 
des Haïtiennes et Haïtiens.

« Les réfugiés environne-
mentaux haïtiens », un test 
pour l’idée de protection 
internationale

Outre l ’ impact négatif du 
séisme du 12 janvier 2010 sur les 
fragiles infrastructures et les quasi-
inexistants services sociaux de base 
du pays, il y a lieu de souligner l’ag-
gravation de l’état déjà désastreux 
de l’environnement haïtien et les 
conséquences néfastes afférentes.

Il s’agit là d’une situation que 
l’agence en ligne AlterPresse a expli-
quée en ces termes en 2007 :

« Le tableau se caractérise 
aujourd’hui par la déforestation, 
pour ne pas dire une désertifica-
tion de diverses régions, consécu-
tivement à l’abattage sauvage et 
indiscriminé d’arbres, l’épuisement 
des terres agricoles en raison de (la 
pratique de) l’agriculture intensive 
(sur le brûlis), la pollution des sols 
et des eaux à cause des engrais et 
rejets industriels de tous genres, la 
pollution de l’air liée à l’émission 
de gaz toxiques… Cette situation 
désastreuse se caractérise par une 
baisse de la production agricole, la 
pollution des sources, des inonda-
tions, sécheresses, épidémies, pertes 
des infrastructures et habitats, et 
même des pertes de vies humaines, 
comme ce fut le cas pendant les 
tempêtes Gordon, Georges, Jeanne, 
Alpha et Dennis »6.

La situation de milliers d’Haï-
tiennes et d’Haïtiens qui fuient leur 
pays en raison de la dégradation de 
l’environnement [dont le koumène 
écologique s’est réduit à moins 
de 2%] et de l’incapacité de leur 
gouvernement, voire de la commu-
nauté internationale, à résoudre la  
grave crise humanitaire amplifiée 
par le tremblement du 12 janvier 
2010, est un « test » pour le système 
de protection internationale.

En dépit de ce que « le nombre 
des personnes, déplacées par les 
désastres naturels, ait multiplié au 
cours des dernières années, dé-
passant le nombre de [personnes] 
déplacées pour cause de conflits », 
tel que l’a récemment reconnu le 

Il est très important pour les pays 
de destination de comprendre 
que ces voyageuses et voyageurs 
haïtiens ne sont pas une menace 
à la sécurité publique, mais da-
vantage des personnes qui fuient 
leur pays, suite à un désastre et 
à une forte dégradation environ-
nementale ayant aggravé leurs 
conditions de vie. 
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Haut-commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR)7, il 
n’existe, jusqu’ici, aucun instrument 
ni mécanisme dans le système juri-
dique international pour combler le 
vide de protection de cette nouvelle 
catégorie de réfugiés.

Treize ans après la publication 
du livre de Anthony Catanese, le 
débat reste encore ouvert sur la né-
cessité ou non de considérer les mi-
grantes et migrants haïtiens comme 
des réfugiés « environnementaux ». 
Le jeu en vaut la chandelle, parce 
qu’il y va de la protection de la vie 
et des droits humains de ceux et 

celles qui regardent vers d’autres 
cieux et qui sont prêts à voguer sur 
la mer vers l’inconnu. ●  

1 L’auteur travaille pour le Service 

Jésuite aux Réfugiés - Amérique Latine et 

Caraïbes (SJR LAC).

2 Voir le texte dans l’édition du 12 

juin dernier sous ce lien : http://www.thenas-

sauguardian.com/index.php?option=com_

content&view=article&id=31621&Itemid

=27 

3 Anthony Catanese, (1999), Hai-

tians : Migration and Diaspora. Westview 

Press, Boulderand Oxford, p. 48.

4 Il y a une différence significative 

entre patrouiller la mer pour refouler des 

« migrantes / migrants illégaux » (le terme 

même d’ « illégal » criminalise la migration 

de ces derniers) et patrouiller la mer pour 

protéger des êtres humains en quête de 

meilleures conditions de vie.

5 Ethan Goffman, «Environmental 

Refuges : How many, How Bad» ?, CSA 

Discovery Guide, Michigan Release, June 

2006, p.10.

6 Voir sous ce lien : http://www.

alterpresse.org/spip.php?article6252

7 Unhcr, The State of the World 

Refugees 2012. In search of Solidarity. 

Enlace. Voir sous ce lien :  http://www.unhcr.

org/publications/28-overview.html#more-
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Recension de livre :  
Dedans, dehors. La condition d’étranger1

Karoline Truchon2 

Dans cet ouvrage, le philosophe Guillaume le Blanc analyse de 
manière critique les mécanismes à l’œuvre quand la vie d’une 
personne est désignée comme vie étrangère. Il postule que cette 
désignation jette des vies à l’extérieur des cercles sociaux et na-
tionaux légitimés, faisant de ces vies des autres que soi. 

Par conséquent, « l’étranger 
tend alors à n’exister qu’à la fron-
tière » et « se vivre ainsi, c’est se 
vivre séparé de la vie commune » 
(p.18). Ce contexte amène l’étran-
ger à se considérer comme une 
frontière (à la marge), comme un 
être qui n’est pas assimilable au 
groupe national. C’est néanmoins 
cette caractéristique d’élément 
distinctif du groupe national qui 
devient la condition d’existence 
de l’étranger. De fait, en instru-
mentalisant l’identité d’étranger, 
la nation s’érige comme un groupe 
soudé, vouant aux marges les 
étrangers non assimilés. Les étran-
gers permettent ainsi une unité au 
groupe national. Pour la nation, 
il s’avère donc fondamental que 
l’étranger « ne soit pas exclu, un 
être du seul dehors, car alors c’en 
serait fait de la fonction nationale 
de la frontière : pour que la nation 
ait un dedans, encore faut-il qu’elle 
ne se contente pas de renvoyer 
dehors tous ceux qui n’appartien-
nent pas à ce dedans supposé de 
la nation ; encore faut-il que des 
vies surgissent à la frontière, ni 
dedans, ni dehors, à la fois dedans 
et dehors » (p.19).

Cette réflexion est présentée 
en 6 chapitres. Le premier chapitre 
explique le processus qui enferme 
une personne dans une identité 
figée d’étranger, identité préfigurée 
par la société d’accueil pour mieux 
se définir elle-même. L’auteur rap-
pelle qu’être étranger, c’est d’abord 
être un nom avant d’être quelqu’un. 
Désigner quelqu’un d’étranger est 
une façon de certifier « tu n’es 
pas d’ici », donc « tu ne peux pas 
participer à la vie de notre cité ». 
Ce processus d’altérisation sépa-
rant les étrangers des nationaux 
suggère qu’on ne naît pas étranger, 
on le devient. Plus précisément, 
« [l]’étranger est celui dont les 
marqueurs biographiques sont con-
sidérés comme hétérogènes au récit 
national. Aussi, est-il moins un être 
étrange qu’un être rendu étrange, 
dissemblable par la désignation lin-
guistique [des nationaux] qui n’en 
finit pas d’opérer sur lui » (p.38). 
La vie dite étrangère est une vie 
marginale, sans soutien national, et 
en attente de ce soutien. Seulement 
une attestation juridique pourrait 
suspendre cette manière d’être, en 
autant que le droit soit accessible. 

Les étrangers ne font pas que subir 
ces désignations; ils les contestent 
en produisant des pouvoirs de pé-
riphérie, même si la périphérie est 
façonnée pour être sans pouvoir. Il 
faut alors se demander socialement 
« comment préserver la possibilité 
pour des sujets de se former dans 
les interstices ou marges où ils sont 
acculés » (p.51).  

Dans un deuxième temps, le 
livre élabore en quoi la question de 
l’étranger jaillit de l’intérieur de la 
nation. Le titre de ce chapitre, Sans 
toit ni loi, résume bien la position 
exposée par l’auteur : hors d’un 
chez-soi naturalisé, point de légalité 
juridique, donc de légitimité sociale 
au sein de la nation. D’émigrés 
forcés de quitter leur pays d’ori-
gine, les migrants deviennent des 
immigrants pour les nationaux 
de leur pays d’accueil, donc des 
étrangers. Se percevoir comme un 
émigrant et devenir un immigrant 
par le regard de quelqu’un d’autre 
sont deux facettes de la réalité de 
l’étranger, un hors-nation autant 
face à sa nation d’origine qu’à sa 
nation d’accueil. Une personne qui 
quitte son pays d’origine se conçoit 
comme un émigré, une personne 
arrachée à son chez-soi et qui ne 
peut y revenir facilement. « Émi-
grer, c’est ne plus s’appartenir, voir 
un nouveau soi émerger dans les 
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limites de l’ancien soi et s’apparaître 
de ce fait comme un témoin précaire 
de soi-même » (pp.64-65). L’émigré 
est forcé de renoncer à soi, de vivre 
hors de soi, et ce renoncement 
s’effectue dans l’espoir de pouvoir 
vivre une seconde chance dans le 
pays d’accueil, de faire tabula rasa. 
Quant au statut d’immigrant forgé 
par les nationaux, s’il est en droit 
un sujet contractant (remplir les 
conditions considérées celles d’une 
bonne intégration), il est en réalité 
un sujet débarquant (immigre avec 
son histoire, ses coutumes, ses 
manières de vivre, sa langue, sa 
religion ainsi que les structures so-
ciales, politiques et mentales de son 
pays d’origine). Cette dichotomie 
occasionne des situations et des 
attentes divergentes autant chez 
les migrants/immigrants que chez 
les nationaux.

L’auteur esquisse ensuite ce qui 
pourrait contribuer à « défaire la 
nation », geste politique car «une 
nation n’est jamais seulement un 
visage, un territoire, elle est un 
ensemble de voix ordinaires qui 
déterritorialisent le visage. Grâce 
à elles, une nation peut être défaite 
en ses formes identifiées et être re-
faite autrement » (p.134). Les vies 
sont, mais de manières différentes, 
concernées par les frontières. Si 
certaines les abolissent en les fran-
chissant, d’autres sont ramenées 
vers elles, mais toujours, ces vies 
sont configurées par différentes 
relations de pouvoir. L’étranger est 
« ce sujet supposé décevoir » et est 
« surdéterminé » comme un sujet 
dangereux, construction qui amène 
au « refus de citoyenneté ». Néan-
moins, diverses « subcultures » de 

résistance se déploient malgré, et 
en fonction des frontières ainsi que 
des hybridations et retraductions 
culturelles entre les nationaux et 
étrangers. De par leur relégation 
dans les marges, la puissance des 
vies des étrangers s’exprime plus 
dans le texte caché que public et 
au sein de contre-espaces qui sont 
des « contestations mythiques et 
réelles de l’espace où nous vivons » 
(p.167). Défaire la nation, c’est 
s’ouvrir aux « espaces-œuvres » des 
étrangers pour remettre en cause la 
validité de la structure reproduc-
trice de la nation.

L’ouvrage interroge, plus pré-
cisément au 5e chapitre, la mise 
en œuvre actuelle de l’hospitalité. 
Plutôt que de voir négativement 
la déstabilisation que l’étranger 
apporte à la nation, celle-ci devrait 
le considérer comme une source de 
créativité pouvant mener poten-
tiellement à une autre politique, 
une politique qui visibiliserait la 
participation des sans-parts dans 
ce renouvellement du politique. 
Au lieu de désoeuvrer les vies des 
étrangers, il faudrait reconnaître 
leur capacité de faire œuvre. La 
pratique de l’hospitalité devien-
drait ainsi une pratique qui sort les 
individus des identités désignées : 
elle ferait « émerger à nouveau un 
visage et une voix disqualifiée a 
priori, et à mettre au jour de nou-
veaux signifiants qui déstabilisent 
les signifiants nationaux » dans 
l’espoir d’engendrer des transfor-
mations au sein de la culture et des 
lois de la nation (p.194).

 Le sixième et dernier chapi-
tre est probablement le plus utile 
pour comprendre le processus qui 
permet d’accepter et de valoriser 
les vies étrangères en les visibili-
sant et en entrant en relation avec 
elles. On comprend alors que plus 
nous sommes en mesure de voir et 
de reconnaître en nous l’étrange, 
plus nous pouvons accepter d’être 
transformés par l ’étranger qui 
ne signifie plus alors notre perte 
d’identité mais une ouverture. En 
résumé, la condition d’étranger ne 
serait plus uniquement une injure 
si nous acceptions de travailler 
socialement à (faire) comprendre 
que « devenir étranger ne signifie 
pas être relégué à la frontière de 
la vie nationale, de la vie sociale, 
des corps admissibles, mais signifie 
plutôt être ouvert à ses autres et aux 
autres que soi » (p.218).

 
Cet ouvrage est dense, un peu 

répétitif, mais il demeure un essai 
engagé et nécessaire dans les dé-
bats actuels. Il plaira aux lecteurs 
intéressés par le traitement plus 
philosophique que pragmatique des 
questions identitaires, territoriales 
et légales qu’engendre un vivre-en-
semble binarisé par des catégories à 
la fois arbitraires et instrumentales 
que sont les termes de nationaux et 
d’étrangers. ●  

1 Guillaume le Blanc, Dedans, 

dehors. La condition d’étranger, Paris, Le 

Seuil, 2011.

2 L’auteure est candidate au doc-

torat en anthropologie à l’Université Laval 

et récipiendaire de la Bourse Bertrand 2011-

2012 du Centre justice et foi. Elle collabore 

au secteur Vivre ensemble. 
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Rapport  

d’Amnesty international 

sur l’islamophobie  

en Europe - Avril 2012

Amnesty International dénonce dans un 
rapport les «discriminations» envers les mu-
sulmans dans des pays européens comme 
la France et la Belgique, et l’exploitation 
politique des «préjugés». Amnesty Interna-
tional appelle les gouvernements européens 
«à faire plus pour s’en prendre aux stéréoty-
pes négatifs (...) contre les musulmans, qui 
attisent les discriminations, essentiellement 
dans l’éducation et le monde du travail». 
«Plutôt que de riposter à ces préjugés, les 
partis politiques» les «encouragent basse-
ment dans leur quête de voix électorales», 
a estimé Marco Perolini d’Amnesty.

Accéder au résumé en français du  
Rapport d’Amnesty international : 
http://www.amnesty.ch/fr/themes/
racisme-et-discrimination/docu-
ments/2012/rapport-choix-et-preju-
ges/resume-choix-et-prejuges
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