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RÉSUMÉ 

L'objectif de cette thèse est de tracer un portrait de l'organisation des prises de parole 
au sujet du pluralisme dans le cadre des discussions récentes à propos du régime de 
citoyenneté québécois. Je propose pour ce faire d'aborder les interventions faites lors 
de trois importantes consultations publiques -la Commission des États généraux sur 
l'éducation (1995-1996), la Commission des États généraux sur la situation et 1' avenir 
de la langue française au Québec (2000-2001) et la Commission de consultation sur 
les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles (2007-2008)- sous 
l'angle des luttes pour le sens de la citoyenneté et de l'appartenance qu'elles mettent 
en scène. Ma proposition générale est que ces interventions participent pour la plupart 
d'un langage fortement ancré dans les lieux communs du nationalisme libéral. Elles 
posent ainsi le partage d'une «identité», d'une langue et d'une culture (nationales) 
communes comme la condition préalable à la réalisation des principes démocratiques et 
à l'approfondissement du pluralisme. Cette image de la collectivité idéale ou normale, au 
sein de laquelle on pourra tolérer certaines exceptions bien balisées, est composée de lieux 
communs et de certitudes qui forment quelque chose comme une «grammaire» (Bonilla
Silva, 2012) de l' appartenance. Les discours participant de cette grammaire ont pour 
prétention d'énoncer la mise en forme légitime de la société québécoise, à travers une voix 
que l'on peut qualifier de « souveraine ». Différentes trajectoires discursives mineures sont 
tracées en périphérie ou à contre-courant de certains de ces lieux communs, proposant 
leur révision ou brouillant le consensus quant aux préoccupations hégémoniques qu'ils 
articulent. 

Le premier chapitre situe ma démarche dans le champ des études sur le nationalisme, 
l'identité et l' appartenance au Québec. Il vise à asseoir la pertinence d'une approche qui 
considère le nationalisme comme une pratique discursive « banale » (Billig, 1995) et une 
«forme de vie » (Wittgenstein, 2004, 2006). Je trace d'abord un portrait des principaux 
travaux interprétatifs sur l' « identité québécoise ». Sur la base d'une problématisation 
des principaux questionnements qui ont animé ce champ, je propose d'aborder les 
discussions au sujet de « la société québécoise» et des normes qui devraient la régir 
comme des moments de luttes pour le sens de la collectivité. Je pose ensuite les balises 
d'une recherche s'intéressant, dans une perspective généalogique, à la (re)composition 
récente des discours dominants et marginaux sur l'appartenance. Le deuxième chapitre 
présente les grandes lignes de cette approche, qui puise à trois sources : la démarche 
généalogique telle qu'elle peut être dégagée des travaux de Michel Foucault, J'analyse 
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de discours (et plus précisément son «école française») et 1' étude du langage ordinaire 
inspirée par Ludwig Wittgenstein. 

Les trois chapitres suivants proposent des études abordant chacune des consultations à 
l'étude. Dans le chapitre 3, je présente une analyse des interventions sur le pluralisme 
au Québec soumises lors des États généraux sur l'éducation (1995-1996) . Je montre 
comment le rapport de la Commission et les principales interventions formulées lors des 
consultations s'appuient sur l'image d'une société francophone, dite démocratique et 
plurielle, dont la cohésion s'actualise par l'intégration. L'analyse permet aussi de dégager 
différentes positions critiques de cette approche sur la base de l'autonomie politique 
des collectivités locales, mais également un courant mineur qui s'inspire des notions de 
réciprocité et d'empathie pour fonder l'expérience citoyenne. Prolongeant cette première 
étude, le chapitre 4 retrace et analyse les discussions entourant les États généraux sur 
la situation et l'avenir du français au Québec (2000-2001 ). Ces discussions s'articulent 
autour du pluralisme entendu comme convergence de différentes catégories de « minori
tés» linguistiques vers les pratiques et institutions attribuées à la majorité. Le chapitre 5 
propose enfin une lecture des interventions faites lors de la Commission Bouchard-Taylor 
(2007-2008). Les consu ltations apparaissent à l'analyse comme l'occasion de réaffirmer 
l'ascendant d'une certaine figure de la collectivité, nominalement centrée sur la majorité 
d'héritage canadien-français, dans la détermination des règles de la cohabitation sur 
le territoire québécois. La conclusion présente un bilan de l'itinéraire réalisé et des 
différents éclairages qu ' il a permis d'apporter quant aux luttes contemporaines au sujet 
de l'appartenance au Québec, notamment en passant en revue les différentes facettes du 
régime de citoyenneté qui sont mises en jeu dans les échanges. 

Mots-clés : Pluralisme; citoyenneté; nationalisme; Québec; analyse de discours. 



INTRODUCTION 

On peut considérer notre langage comme une ville an
cienne, comme un labyrinthe fait de ruelles et de petites 
places, de maisons anciennes et de maisons neuves, et 
d 'autres que l'on a agrandies à différentes époques, le tout 
environné d' une multitude de nouveaux faubourgs avec 
leurs rues traversées de façon rectiligne et régulière, et 
bordées de maisons uniformes. 

Wittgenstein (2004, p. 34-35) 

Au tournant des années 2000, l'état des réflexions sur 1 ' appartenance et la citoyenneté au 

Québec et la direction prise par les politiques et programmes en matière d'intégration 

laissaient croire que l'approfondissement d'un régime de citoyenneté pluraliste était, 

malgré les importants différends qui persistaient, un objectif résolument partagé par la 

plupart des intervenantes 1• Ce ralliement autour de l'idéal du pluralisme, certes ambigu 

et superficiel chez certain.es, mais tout de même généralement proclamé dans l'espace 

public, a été passablement mis en doute au cours des dix ou quinze dernières années . 

Depuis les propositions de codes municipaux à l' intention des personnes immigrantes et 

les manifestations en appui au projet de « Charte des valeurs » jusqu'à l'abandon récent 

de la tenue d' une consultation sur le racisme systémique au Québec, il faut sans doute 

constater, avec Daniel Salée, le « déclin de la vision pluraliste » (20 16, p. 257) 2• Les 

1. Voir Juteau (2002; 2004), Mael ure et Gagnon (200 1 ), Karmis (2003) et Yenne (2000). 

2. Le projet de loi 60 (Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l 'État ainsi 
que d 'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d 'accommodement) , surnommé 
« Chartes des valeurs », a été déposé par le gouvernement du Parti québécois le 7 novembre 2013. La 
consultation sur le racisme systémique, qui devait être menée par la Commission des droits de la personne 
et de la jeunesse , a quant à elle été remplacée le 18 octobre 20 17 par un « Forum sur la valorisation de 
la diversité et la lutte contre la di scrimination », qui s' intéressera pour l'essentiel à l'employabilité des 
personnes ayant récemment migré au Québec (voir Gervais , 20 17). 
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appels à resserrer l'encadrement des pratiques culturelles et religieuses minoritaires, 

devant ce qui est présenté comme un «excès de pluralisme» (idem), semblent ainsi se 

multiplier et s'affirmer avec de plus en plus de fermeté 3 . 

Cette reconfiguration récente de l'espace discursif s'observe dans divers domaines. Sur 

Je plan des idées politiques, la critique des approches pluralistes est devenue un leitmotiv 

central d'un certain discours sur la nation qui vise à réaffirmer J'ascendant de la majorité 

dans la définition des normes, pratiques symboliques et récits partagés de la société 

québécoise. Cette tendance, qui puise dans les registres conservateurs, républicains ou 

ethnosymbolistes, a toujours existé au sein du nationalisme québécois, mais elle s'est 

plus clairement présentée comme rempart face aux pressions du pluralisme depuis une 

dizaine d'années (Couture, 2015; Dupuis-Déri et Éthier, 2016) 4 . Par ailleurs, la montée 

en visibilité de certains groupes militants d'extrême droite met en évidence la circulation 

grandissante de certaines de leurs propositions dans le débat public. Même si ces groupes 

eux-mêmes demeurent présentement marginaux (et officiellement infréquentables), la ré

sonance de leurs idées est manifeste, notamment sur les réseaux sociaux, tout comme leur 

insertion aux périphéries de la constellation des réseaux et regroupements nationalistes 5 • 

3. Cette montée des discours critiques (et même hostiles) au pluralisme peut être située dans Je cadre 
plus large des remises en question qui ont visé les politiques et programmes d ' intégration de nombreuses 
sociétés libérales, notamment sous le thème de la <<crise du multiculturalisme » (Hewitt, 2005 ; Joppke, 
2004; Kymlicka, 2016 ; Lentin et Titley, 2011 ; Vertovec et Wessendorf, 2010) . Sans nécessairement mener 
à une refonte substantielle des approches et des programmes (Banting et Kymlicka, 20\3) , ces critiques se 
sont traduites par le renforcement, dans les pratiques institutionnelles et dans les échanges publics, des 
appels à la convergence vers les pratiques et héritages culturels associés à la majorité (Bru baker, 20 17a ; 
Schinkel et van Houdt, 2010 ; van Houdt, Suvarierol et Schinkel , 20 Il), de même que par la montée des 
expressions << existentielles » de racisme (Ha ge, 2014 ). 

4. Parmi les indices de ce repositionnement, notons la réhabilitation du conservatisme, parfois dit 
« de gauche >>, comme réponse aux excès du progressisme << identitaire >> (Beauchemin, 20 Il ; Cornell ier, 
20 16) et la mise en doute du pluralisme comme programme collectif à approfondir (Beauchemin, 2010 ; 
Beauchemin et Beaudoin, 2010 ; G. Labelle, 20 Il) . 

5. Les affinités affichées récemment par certain.es militantes du Parti québécois, du Bloc québécois 
ou de la Société Saint-Jean-Baptiste pour des groupes comme La Meute, Atalante-Québec, Pegida ou 
le Front national français témoignent de cette proximité dans le discours, même s' ils sont généralement 
considérés comme des égarements isolés et condamnables par la direction de ces organisations (voir par 
exemple Girard et Gauthier, 2017 ; Lavoie, 2017 ; Teisceira-Lessard, 2017). 



3 

En outre, si les mobilisations de ces groupes sont généralement condamnées, elles sont 

aussi souvent tenues pour exprimer des «craintes légitimes » de la population 6 . Ce type 

d'interventions de la part de mouvements citoyens, de personnalités publiques ou de 

partis politiques à plus grand rayonnement participe directement à régulariser les remises 

en questions à l'égard de l'immigration ou des libertés religieuses véhiculées par ces 

mouvements. 

Tant sur la scène universitaire que militante, des contributions pluralistes de divers 

horizons- depuis Je libéralisme procédural et l'interculturalisme jusqu'aux approches 

intersectionnelles, décoloniales et antiracistes -ont cherché à cerner les enjeux de cette 

reconfiguration (Bosset, Leydet, Maclure, Milot et Weinstock, 2010; A.-G. Gagnon et 

St-Louis, 2016; Rainee, EI-Ghadban et Benhadjoudja, 2014; Hamrouni et Maillé, 2015). 

Plusieurs intervenantes ont souligné que les mouvements antipluralistes actuels devaient 

être compris dans Je prolongement des dynamiques d'exclusion et de marginalisation 

portées historiquement par les sociétés libérales et leurs pratiques de « gestion de la 

diversité » (Bilge, 2010, 2013; F. Rocher, 2015; Salée, 2010, 2016). Par-delà les soubre-

sauts de 1 'opinion et les stratégies électoralistes, différents processus de marquage de 

la différence caractérisent ainsi de manière durable les expériences quotidiennes de la 

citoyenneté et de l'appartenance. 

Sur le plan des discours, ces processus s'ancrent dans la curieuse unanimité de la plupart 

des intervenantes quant à la nécessité d'assurer une certaine régulation des pratiques 

culturelles, linguistiques et religieuses minoritaires. Cet accord est sans doute tout relatif, 

mais on convient au minimum du fait que l'encadrement doit faire l'objet de discussions 

publiques qui sont légitimes, et éventuellement de législations conséquentes; on s'entend 

6. Le chef du Parti québécois Jean-François Lisée affirmait ainsi qu ' il ne fallait pas « culpabiliser 
une population qui a des craintes légitimes » par la tenue d ' une consultation sur le racisme systémique 
(voir Bellerose, 2017) ; le maire de Québec Régis Labeaume estimait que les élu.es étaient généralement 
« déconnect[é.es] de la population » sur la question des signes religieux dans l'espace public (S ioui , 2017). 
Tous deux insistaient pour que ces préoccupations soient prises au sérieux, sous peine qu' elles profitent 
aux mouvements d' extrême droite. 
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également dans une certaine mesure sur les questions à aborder, et sur le vocabulaire et 

les catégories appropriées pour en discuter. Les critiques du pluralisme doivent donc être 

replacées dans cet environnement discursif plus large qui les rend possibles et admissibles, 

voire crédibles et défendables aux yeux de plusieurs citoyen.nes. En d'autres mots , 

les appels à réguler plus ou moins sévèrement les pratiques symboliques minoritaires 

s'inscrivent à même les conceptions dominantes quant aux manières normales et légitimes 

de cohabiter, d'interagir et de coopérer entre personnes d'héritages divers au Québec. 

Dans cette thèse, je souhaite contribuer à mettre en lumière les conditions d'émergence 

des reculs récents à l'égard du pluralisme en dégageant les conventions discursives qui 

caractérisent certaines des grandes discussions qui les ont précédés sur le sujet. Par-delà 

les débats les plus évidents auxquels elles ont donné lieu, je rn 'intéresserai aux principales 

représentations de la société québécoise qui y sont proposées, de même qu'aux certitudes 

et lieux communs qui participent à leur composition. Quelles sont les conventions et les 

figures de la légitimité politique qui sont mobilisées dans ces échanges? Quelles règles de 

cohabitation et d ' interaction entre les citoyen.nes supposent-elles? Quels sont les lieux 

communs qui balisent les principales conceptions de 1 'appartenance à la collectivité? 

Comment ces lieux communs légitiment-ils des rapports différenciés à la citoyenneté? 

Afin d'éclairer ces questionnements, je me pencherai sur les interventions faites lors de 

trois grandes consultations publiques récentes dont les interrogations touchent à certains 

aspects centraux du régime de citoyenneté (Jenson, 2007; Jenson et Phillips, 1996) qué

bécois : la Commission des États généraux sur l'éducation (1995-1996), la Commission 

des États généraux sur la situation et l'avenir du français au Québec (Commission Larose, 

2000-2001) et la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées 

aux différences culturelles (Commission Bouchard-Taylor, 2007-2008). Ces consultations 

sont en effet investies comme des moments de (re)définition du régime de citoyenneté 

ayant cours sur le territoire québécois. Les enjeux soulevés par les di scussions dépassent 

largement les questions spécifiques qui y sont abordées. Les propositions qui y sont faites 
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portent de différentes manières sur ce que la citoyenneté signifie- sur ce qu ' implique et 

veut dire « appartenir » (ou non) à la collectivité. Elles réitèrent ou mettent en doute les 

normes et les règles devant guider les interactions dans un espace donné, de même que 

les dispositifs conçus pour mettre en œuvre ces normes ou les renforcer. 

Les sphères de l'activité humaine touchées par ces discussions sur l'appartenance peuvent 

être déclinées, suivant les travaux de Jane Jenson sur les régimes de citoyenneté (2007, 

p. 28), en quatre dimensions : 

1. La reconnaissance formelle de droits individuels et collectifs, droits de différents 

ordres et réglant différents aspects de 1' existence; 

2. Les règles du jeu démocratique, déterminant les conditions et les modes légitimes 

d'accès aux institutions collectives; 

3. L'identité nationale et son territoire, qui définissent les frontières physiques, mais 

aussi symboliques de l'appartenance à la collectivité; 

4. Le partage des responsabilités entre l'État, les citoyen.nes, les entreprises, les 

réseaux communautaires et familiaux, le marché et ses institutions, etc. 

Les quatre dimensions du régime de citoyenneté représentent autant de champs interreliés 

d' intervention (ou d'abstention) de l'État, pour qui « l'attribution de la citoyenneté est 

une ressource», « un élément de régulation politique» (ibid., p. 26). La citoyenneté 

constitue aussi un champ de luttes politiques parce que s'y joue une sorte de paradoxe : 

alors qu'elle est censée exprimer 1' égalité entre les citoyen.nes, elle trace en pratique 

différentes« lisières » (idem) délimitant des accès différenciés aux institutions et resources 

communes. Dans le cadre de cette thèse, il s'agira de voir comment les discussions sur 

le pluralisme représentent un champ de régularisation et d'exposition de ce paradoxe; 

comment certaines facettes de la citoyenneté y sont mises en jeu ou tenues pour acquises; 

comment certains modes convenus d'interaction sont justifiés ou contestés; comment 

certains droits et devoirs des citoyen .nes sont diversement interprétés; comment certaines 

démarcations entre les citoyen.nes sont légitimées, etc. 
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Ma proposition générale est qu'il est possible de dégager des discussions entourant 

les consultations à 1' étude une manière courante, banale, de parler des phénomènes 

liés au pluralisme- c'est-à-dire à la cohabitation, sur un même territoire et au sein 

d'institutions au moins en partie communes, de personnes de trajectoires, d'héritages, de 

conditions et de devenirs divers. Malgré les désaccords qui rythment inévitablement la 

vie collective dans une société libérale et plurielle, ce langage est partagé par une part 

importante des personnes se sentant concernées et habilitées à intervenir sur le sujet, que 

ces gens représentent un organisme, une instance officielle ou qu'ils et elles parlent en leur 

propre nom. Il s'articule autour d'une série de lieux communs sur la collectivité normale 

ou idéale, l'organisation politique souhaitable et Je type de conduites et d'interactions 

qu'elles impliquent. Mobilisés dans les discussions courantes sur le pluralisme au Québec, 

ces lieux communs forment les pièces centrales d'une «grammaire» (Bonilla-Silva, 

2012) de l'appartenance qui a pour ambition d'énoncer la mise en forme légitime de la 

société québécoise. 

Cette grammaire est actualisée dans des propositions et des énoncés qui, sans toujours 

avoir la rigueur ou la systématicité des traités de théorie politique, s'ancrent dans les 

grandes certitudes du nationalisme libéral, que l'on peut identifier comme le langage 

dominant de la légitimité politique aujourd'hui. Dans ses grandes lignes, le nationa

lisme libéral pose la communauté nationale comme le lieu privilégié de réalisation des 

idéaux démocratiques et des valeurs libérales. Le partage d'une identité et d'une culture 

communes, appuyé par des institutions politiques autonomes, y est considéré comme la 

condition d'épanouissement des individus et des collectivités. Dans l'imaginaire de la 

démocratie libérale, ce type d'environnement est historiquement tenu pour essentiel à 

tout projet collectif durable, notamment parce qu'il fournirait les bases sur lesquelles 

peuvent s'appuyer la solidarité et la confiance nécessaires à la poursuite de la justice so

ciale (Miller, 2006, 530-531, 535-536). Depuis 1' épuisement du débat entre les positions 

libérales et communautariennes, Je nationalisme (ou culturalisme) libéral est presque 
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consensuel dans les échanges contemporains au sujet du pluralisme (Kymlicka 2001a, 

2001 b; voir aussi Hague 2012). En tant que paradigme dominant, il constitue l'horizon 

sur lequel se rattachent et se distinguent des points de vue par ailleurs passablement 

différents quant à leurs prescriptions. Le partage de cette grammaire commune, par-delà 

les désaccords souvent importants, assure ainsi la récursivité d'une certaine image de la 

collectivité : une communauté rassemblée, malgré la multiplicité des imaginaires et des 

personnes qui sont dites la composer, autour d'une langue, d'une culture, d'une identité 

communes. 

Dans le langage du nationalisme banal québécois, le Québec est ainsi généralement 

représenté comme une société démocratique (mono )nationale, francophone, plurielle 

et surtout « intégrée». Cette image constitue le pivot de discussions centrées sur des 

préoccupations formulées au nom ou d'un point de vue attribué à la majorité (d'héritage 

canadien-français), une perspective souvent posée comme équivalente à celle de la 

société québécoise. Comme l'a montré Ghassan Hage (2000) pour le cas australien, 

bien que leurs propositions puissent diverger considérablement, la plupart des personnes 

qui interviennent partagent une même certitude : elles sont habilitées à déterminer 

les conduites acceptables et les limites de la tolérance. Le discours dominant sur «la 

diversité », bien qu'il soit d'ordinaire bienveillant, aborde ainsi les pratiques minoritaires 

comme un objet légitime de« gestion ». Il fait peu de place aux attentes et inquiétudes des 

personnes migrantes, racisées ou d' héritage minoritaire, et tend à justifier une conception 

asymétrique, plutôt que paritaire et réciproque, de la participation citoyenne. 

Je chercherai à montrer que si, au moment des consultations à l'étude, les principales 

mises en récit de la collectivité peuvent servir d' ancrage à des considérations ouvertes et 

passablement généreuses à 1 'égard des personnes racisées ou d'héritages minoritaires, 

elles sont également au fondement des appels à un resserrement des pratiques d' « inté

gration » et d ' accès à la citoyenneté. Nous verrons également que ces représentations 

et leurs certitudes sont amendées, mises en doute ou contestées par différents courants 



8 

discursifs mineurs. Ces courants, qui trouvent habituellement un écho limité ou atté

nué dans les rapports des consultations, ne forment pas un contre-discours cohérent et 

conscient de lui-même. Il s'agit plutôt d'une multitude d'interventions formulées à partir 

de divers horizons qui proposent, sur des enjeux ciblés ou dans une perspective plus 

générale, des conceptions différentes des principaux référents en partage- la société ou 

le peuple québécois, la démocratie, la citoyenneté, la culture, l'identité, le pluralisme, 

etc.-, ou qui remettent en question jusqu'aux termes et cadres tenus pour acquis dans les 

discussions. Ces propositions mineures visent notamment à décentrer les discussions des 

préoccupations hégémoniques qui les orientent. À l ' analyse, elles permettent d'éclairer 

certains a prioris et limites des principales interventions, de même que les tendances 

lourdes et angles morts des figures de la légitimité politique qu'elles posent comme 

mesures de la discussion. Du même geste, elles laissent entrevoir certaines pistes pour 

imaginer le dépassement de ces limites, notamment sous l'angle de l'autonomie et de la 

souveraineté populaire, du dialogue, de l'empathie et de la réciprocité. 

Cette thèse peut être envisagée, pour reprendre 1' image utilisée par Ludwig Wittgen

stein, comme une excursion dans quelques-uns des « faubourgs» de notre langage de 

l'organisation politique, celui que nous utilisons couramment pour discuter de la mise 

en ordre de la vie collective au sein d'une société plurielle. Après avoir indiqué ce qui 

justifie cette visite- comment elle a été prévue et ce qu'on peut espérer en apprendre-, je 

proposerai trois itinéraires distincts traversant certains secteurs de cette « ville ancienne» 

à différentes époques, tout en passant à chaque fois par certains quartiers centraux. Les 

trois grands thèmes des consultations à l'étude- le rôle de l' éducation, la signification 

des langues et la place des différentes pratiques symboliques dans une société plurielle

reviennent en fait dans les trois discussions, dans des proportions et avec des accents 

différents. II s'agit à ce titre sans aucun doute de préoccupations récurrentes à l'égard de 

la problématique du pluralisme; elles sont associées à des programmes et à des dispositifs 

jugés essentiels à la consolidation de la société québécoise et à la mise en place de son 
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Figure 1.1 Expressions les plus fréquentes- États généraux sur l 'éducation 7 

régime de citoyenneté. Certains débats, comme la question de la confessionnalité de 

l ' enseignement ou du port de signes ou de vêtements reli gieux dans les espaces publics, 

sont presque exclusifs à un débat ou à un période. Des questions, comme celle de la 

cohésion, de l '« intégration », de la préservation de la langue française et d ' une culture 

francophone dite québécoise réapparai ssent continuellement comme des enjeux devant 

impérativement être pri s au sérieux. D'autres, comme la lutte contre le rac isme et la 

di scrimination , sont traités principalement sous l ' angle de la sensibili sation et de l'em

ployabi lité des personnes migrantes, bien qu'elles soient aussi discutées sous leurs aspects 

quotidiens et systémiques par quelques intervenantes. Un certain répertoire d' images et 

d' expressions communes, diversement investi (et parfoi s contesté) par les participantes, 

7. Les détail s concernant la production des graphiques sont précisés au chapitre 2. 
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peut également être retracé sur 1 'ensemble de la péri ode : la soc iété québéco ise comme 

nati on, la généros ité et l ' hospitalité qui la caractéri serait, la« communauté culturelle» 

comme forme paradigmatique de la soc ialité des personnes d ' héri tages m inoritaires, la 

précari té du f rançais en A mérique, « la di versi té » comme« richesse», etc. Il s' agi ra 

de retracer les différentes traj ectoires discursives qui sont composées sur la base de ces 

thèmes et référents, d ' identi fier les plus fréquentées et leurs di fférentes vari ations, de 

même que cell es plus marginales, les traj ets hors-pi ste et les « lignes de désir » (desire 

pa th ) x. 

L es deux premiers chapitres de cette thèse posent les approches théorique et méthodo lo

gique qui seront adoptées. L e premi er chapitre situe m a démarche dans le champ des 

8. L es «desire par/1.1' » sont les sentiers tracés à 1' usure par le passage des piéton.nes, en dehors (et 
souvent en dépit) des aménagements prév us à cet ellet par les urbanistes. Il s sont souvent vus comme un 
mode d ' appropri ation plus ou moins spontané des espaces de vie par leurs usagers.ères. 
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Il 

études sur le nationalisme, l ' identité et l 'appartenance au Québec. Il vi se à asseoir la 

pertinence d' une approche qui considère le nati onalisme comme une pratique discursive 

« banale » (Billig, 1995) et une « forme de vie » (Wi ttgenstein, 2004, 2006), c 'est-à-dire 

comme un langage composé d 'éléments centraux de l 'ordre de la « certitude ». Je trace 

d'abord un portrait des principaux travaux interprétati fs sur l ' « identité québécoise ». 

Je montre que ces études, en s' attachant à l'image du Québec comme « société glo

bale» intégrée en quête d ' une (re) fondation identitaire, ont pour la plupart négligé de 

problématiser les différents di sposi ti fs , insti tutions et rapports de pouvoir qui entrent 

dans la réali sati on- par ailleurs incomplète et contestée - de cette image de la société 

québécoi se. D ans la lignée des travaux de tendance agonique, qui ont mis en doute la 

poss ibilité même de réconcilier la pluralité des expéri ences de la v ie au Québec sous 

une fi gure commune et cohésive, je propose plutôt d 'aborder les discussions au sujet de 



12 

« la soc iété québécoise » et des normes qui devraient la régir comme des moments de 

luttes pour le sens de la collectivité. En tabl ant sur les contributions de diverses études 

critiques aux réfl exions sur la citoyenneté et 1 'appartenance au Québec et au Canada, j e 

pose ensuite les bali ses d' une recherche s' intéressant, dans une perspective généa logique, 

à la (re)composition récente des di scours dominants et marginaux sur l 'appartenance. 

L e deuxième chapitre présente les grandes lignes de cette approche, qui pui se à trois 

sources : la démarche généa logique telle qu'elle peut être dégagée des travaux de Michel 

Foucault, l' analyse de discours (et plus préc isément son « école française ») et l ' étude 

du langage ordinaire inspirée par Ludw ig Wittgenstein . Après avoir posé en détail les 

questions de recherche auxquelles aboutit cette approche, j e précise les conditi ons de 

leur opérati onnali sati on pour l' analyse, de même que les aspects plus techniques de la 

compos iti on et du traitement du corpus. 

L es tro is chapitres sui vants proposent des études abordant chacune des consultati ons à 

l 'étude. Dans le chapitre 3, j e présente une analyse des interventions sur le pluralisme 

au Québec soumi ses lors des États généraux sur l ' éducation ( 1995 -1 996) . Je montre 

comment le rapport de la Commi ion et les principales interventions formulées lors 

des consul tat ions s' appuient sur l ' image d' une soc iété f rancophone, dite démocratique 

et plurielle, dont la cohés ion s' actuali se par l ' intégrati on. Cette figure conditionne, sur 

ses di fférents pl ans et malgré les désaccords les plus év idents, une conception de la 

légitimité politique où l ' uni formité - généralement considérée comme synonyme des 

pratiques majoritaires, dont la définiti on demeure sujet à débats - consti tue la norme, et 

« la diversité », équi va lente aux pratiques minoritaires , l ' exception à encadrer de manière 

bienveill ante. L' analyse permet auss i de dégager di fférentes posit ions critiques de cette 

approche sur la base de l ' autonomie politique des co llecti v ités locales, mais également 

un courant mineur qui s' inspire des notions de réc iproc ité et d 'empathi e pour fonder 

l ' expéri ence citoyenne. Prolongeant cette première étude, le chapitre 4 retrace et analyse 

les di scuss ions entourant les États généraux sur la situation et l ' avenir du f rançais au 
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Québec (2000-2001). Ces discussions s'articulent autour du pluralisme entendu comme 

convergence de différentes catégories de « minorités» linguistiques vers les pratiques et 

institutions attribuées à la majorité. Leurs limites sont mises en évidence par une série 

d'énoncés mineurs portant en outre sur la difficulté de concilier le cadre civique proposé 

et les préoccupations qu'il traduit avec les attentes et les inquiétudes des personnes qui 

ne peuvent s'identifier univoquement ou principalement avec les institutions d'héritage 

canadien-français. Le chapitre 5 propose enfin une lecture des interventions faites lors de 

la Commission Bouchard-Taylor (2007-2008). Les consultations apparaissent à l'analyse 

comme l'occasion de réaffirmer l'ascendant d'une certaine figure de la collectivité, 

nominalement centrée sur la majorité d'héritage canadien-français, dans la détermination 

des règles de la cohabitation sur le territoire québécois. Les principales contestations de 

ce cadrage, souvent partielles, se font surtout sur le terrain des droits et de la citoyenneté, 

ou par l'intermédiaire de témoignages portant sur l'expérience quotidienne et systémique 

de la discrimination par les personnes migrantes d'héritage minoritaire ou racisées. La 

conclusion présente un bilan de l'itinéraire réalisé et des différents éclairages qu'il a 

permis d'apporter quant aux luttes contemporaines au sujet de l' appartenance au Québec. 

Pour ce faire, je passe en revue les différentes facettes du régime de citoyenneté qui sont 

mises en jeu dans les échanges, en soulignant ce que les principaux traits des discussions 

permettent d'indiquer quant aux possibilités d'approfondir l'égalité et la réciprocité dans 

les rapports entre les personnes appelées à se côtoyer sur le territoire québécois. 





CHAPITRE I 

PARLER DE « LA DIVERSITÉ » AU QUÉBEC : 

NATIONALISME BANAL, SOCIÉTÉ GLOBALE ET PROBLÉMATISATION DES 

DISCOURS SUR L'APPARTENANCE 

La pluralité est la condition de l'action humaine, parce que 
nous sommes tous pareils, c'est-à-dire humains, sans que 
j amais personne [ne] soit identique à aucun autre homme 
ayant vécu, vivant ou encore à naître. 

Aüendt(l983, p. 42-43) 

[T]he fact of the debate may be more of a problem than 
diversity itself. In other words, a major part of the problem 
consists precisely in viewing diversity as a problem. 

Blommaert et Verschueren (1998, p. 3) 

Introduction : « La diversité » comme préoccupation et objet de gestion 

Abordée, comme le propose Hannah Arendt, sous l' angle de la pluralité sans cesse 

renouvelée- virtuellement infinie et en cela radicalement indéterminée- des expériences 

du monde, la question de la diversité humaine apparaît traverser de part en part la vie en 

société (Arendt, 1983 ; St-Louis, 2014). Dans une telle conception de la vie politique, 
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nous participons toutes et tous en puissance, sans privilèges ou place assignée à 1' avance, 

à la composition et à l'actualisation de la « diversité profonde » (Taylor, 1992c) des 

sociétés contemporaines. Ce n'est cependant pas sous cette forme généralisée et largement 

indéfinie que «la diversité » 1 est devenue une préoccupation centrale des discussions 

publiques sur la (re)configuration des régimes de citoyenneté dans les sociétés de tradition 

libérale. Cette expression et d'autres à peu près équivalentes -le pluralisme, la différence

y prennent généralement un sens plus orienté. Elles ne désignent pas indifféremment Je 

faisceau infini des pratiques symboliques et des expériences possibles du monde, mais 

plutôt des pratiques « minoritaires » ou « particulières » - plus exactement : des traits et 

des conduites identifiés comme contrastant avec les normes reconnues de comportement 

et d'interaction. La discussion porte dès lors sur Je caractère problématique (ou non) de 

ces pratiques, sur leur signification et sur la régulation de leur place dans les espaces 

physiques et symboliques partagés. 

Les échanges contemporains sur « la diversité » sont donc centrés sur « la différence » 

entendue comme une exception. Ils situent ses expressions en marge d'un noyau de 

pratiques dites« majoritaires » posées d'emblée comme normales, légitimes et relative

ment homogènes. À un problème nommé « la diversité », on propose une solution visant 

son aménagement ou, couramment, sa «gestion » (Blommaert et Verschueren, 1998). 

Différentes approches visant à encadrer ou à prendre en charge les pratiques et conduites 

qui en relèveraient sont alors suggérées : la reconnaissance, 1' intégration, Je multicul

turalisme, l'interculturalisme, la convergence culturelle, le melting pot, l'assimilation, 

etc 2 . Les discussions sur« la diversité », en somme, ont pour objet la (re)définition des 

1. Les guillemets visent à différencier la diver!;ité comme fait générique et banal de l' expérience 
humaine de l' expression« la diversité » telle qu 'elle cible et renvoie, dans un débat donné, à certains 
phénomènes particuliers . 

2. Les discussions contemporaines sur « la diversité » portent certes principalement sur les pratiques 
linguistiques, culturelles et religieuses minoritaires, souvent issues des migrations plus ou moins récentes, 
mais elles ne s' y limitent pas. La thématique de « la diversité » est également investie pour traiter des 
phénomènes culturels ou nationalistes de longue date et de la pluralité des pratiques relevant du genre, des 
affinités affectives, des conditions physiologiques ou neurologiques, etc. 
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manières dont les gens impliqués dans un régime de citoyenneté sont appelés à cohabiter, 

coopérer et interagir (Brown, 2006; Tully, 2007, 2008b). 

Je souhaite étudier cette configuration particulière des débats sur la pluralité des phé

nomènes culturels en la mettant en rapport avec les conceptions conventionnelles de 

la citoyenneté et de l'appartenance qui en constituent 1' arrière-plan. Plusieurs travaux 

récents ont proposé de cerner les différents processus d'altérisation et de mise en exergue 

de« la différence » au cœur des discours contemporains sur l'appartenance à la nation 3. 

D'après ces auteur.es, on trouve au centre des principaux discours sur la nation différents 

procédés d' identification d'un.e « Autre » qui se distinguerait manifestement du « Nous », 

procédés qui apparaissent aussi importants dans la représentation de l' « identité natio

nale » que les éléments de définition positifs et substantiels. Dans cette thèse, je propose 

d'approfondir la compréhension de ces procédés, dont on se borne souvent à dire qu'ils 

sont« inhérents» aux discours nationalistes, en m'attardant aux mises en scène de la 

question de « la diversité» et de la nation dans les débats publics récents et aux régimes 

d'appartenance particuliers qu'elles visent à produire. 

Ce premier chapitre a pour objectif de dégager, au sein des travaux sur le nationalisme et 

le pluralisme au Québec, l'espace où déployer une étude en analyse de discours qui se 

veut « généalogique» dans son esprit. La démarche proposée sera, dans un premier temps, 

inscrite dans le cadre d ' une réflexion sur le nationalisme «banal» comme «forme de 

vie » et comme «certitude», au sens que Ludwig Wittgenstein a donné à ces expressions. 

Dans un deuxième temps, une mise en perspective des différentes traditions et pratiques 

de recherche quant à la question de 1' « identité » et de 1' appartenance au Québec au 

cours des dernières décennies permettra de la situer dans le paysage des études québé

coises contemporaines. Cette problématisation des principaux écrits sur le sujet doit 

3. Ces travaux proviennent de différents horizons apparentés, comme les études postcoloniales (Bhabha, 
1994; Said, 1979), les cultural studles (Gilroy, 1987; Hall, 2008), les critical race studies (Hage, 2000) et 
l' analyse de discours (Wodak, de Cillia, Reisigl et Liebhart, 2009) 
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permettre d'asseoir la pertinence d' une approche éclairant les rapports entre, d'une part, 

la prégnance de préoccupations quant à l' « identité collective» ou «nationale» dans les 

représentations dominantes de la citoyenneté et de l'appartenance et, d'autre part, les 

manières dont sont traitées et débattues les questions liées à la diversité des pratiques 

culturelles, linguistiques et religieuses dans une société de tradition libérale comme le 

Québec. 

1 .1 Interroger le nationalisme banal en tant que «forme de vie » et «certitude » 

L'objectif général de cette thèse est d'éclairer les représentations conventionnelles de la 

légitimité politique qui balisent les conceptions de l'appartenance mises de l'avant dans 

les discussions contemporaines sur « la diversité». Au cœur de ces représentations, on 

trouve en outre l'idée voulant que le partage d'une conception commune de la collectivité 

-une «identité», par exemple- soit un préalable à toute vie démocratique dans la mo

dernité (Taylor, 1999; voir aussi Malesevié, 2011; Nootens, 2010). Cette idée fortement 

institutionnalisée (et souvent constitutionnalisée) s'exprime suivant différentes traditions 

- ethnosymbolistes, républicaines, communautariennes, individualistes-libérales- qui 

cohabitent et entrent parfois en conflit (Tully, 1999). Souvent intriqués, ces langages 

historiquement dominants dans les sociétés occidentales ont en commun de supposer 

qu'une société politique peut (et doit) être représentée sous une forme pour l'essentiel 

homogène (idem.), ou au moins pouvoir être ramenée à un tout relativement cohérent. 

En cela, on peut dire de ces langages qu'ils se rapportent tous aux modes d'opération du 

nationalisme comme pratique discursive généralisée et quotidienne. 

La proposition la plus éloquente et influente à ce propos est sans doute celle articulée par 

Michael Billig (1995) autour du concept de « nationalisme banal ». La réflexion de Billig 

vise d'abord à cerner l'ampleur des moyens par lesquels le sentiment d' appartenance 

à une nation est massivement reproduit au quotidien . Des dispositifs de toutes sortes 

- « a whole complex of beliefs, assumptions, habits, representations and practices » 
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- assoient ainsi le nationalisme comme principe premier de la légitimité politique à 

notre époque, faisant du monde des nations « the everyday world, the familiar terrain 

of contemporary times » (Billig, 1995, p. 6) 4 . Cette « conscience » omniprésente de 

1' appartenance nationale, de même que les moyens à travers lesquels elle est rappelée et 

reproduite sont, pour Billig, d'ordre « idéologique », au sens où ils ont pour but de faire 

apparaître cette organisation sociale particulière qu ' est « la nation » comme naturelle 

(idem, p. 4-8, 15). 

Les travaux qui ont repris ce questionnement ont surtout mis à jour différents processus 

de construction nationale au quotidien (voir Jones et Merriman, 2009). Ils ont complexifié 

la proposition initiale en montrant, d 'une part, que les entreprises de (re)production des 

identités nationales ne sont pas « reçues » passivement ni uniformément et, d'autre part, 

qu' elles ne sont pas strictement imposées par le haut ( « top-down phenomena ») (Ben weil 

et Dodds, 2011 ; Billig, 2009; Skey, 2009). Le nationalisme y est cependant toujours 

considéré comme un phénomène idéologique, un mode de pensée presque autonome 

auquel on souscrirait, en quelque sorte. Si l'élaboration et la promotion du nationalisme 

comme idéologie n'y sont pas confinées aux institutions étatiques et aux canaux officiels 

de diffusion, l' idée demeure qu' il existe une idéologie du nationalisme qui préexiste aux 

pratiques discursives qui 1' incarnent. 

Or, considérer les manifestations banales du nationalisme sous l'angle de l ' idéologie 

comporte certaines limites. D' abord, cette théorisation réserve peu de place à l'agenti

vité, à l'intentionalité et à l' autoréflexivité qui dynamisent les pratiques discursives en 

question . Ensuite, elle tend à gommer différents aspects de l'historicité du nationalisme 

comme langage de la légitimé politique, notamment les tensions qui l' animent et sa 

plasticité en fonction des époques et des contextes. Enfin, cette approche ne permet pas 

4. Benedict Anderson identifiait déjà le nationalisme comme « the most universally legitimate value 
of our time >> (Anderson, 2006, p. 6). Ernest Gellner notait quant à lui : << A man with.out a nation defies 
the recognized categories and provokes revulsion. [ . . . ] Ha ving a nation is not an inherent attribute of 
humanity, but it has come to appear as such >> (2006 : 6) . 
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de s'intéresser aux différents rapports de force, relations de pouvoir, conflits et aspirations 

politiques qui sont mis en jeu quotidiennement à travers le langage du nationalisme. En 

somme, mise à part la reproduction anonyme et pour elle-même de l'État-nation comme 

forme hégémonique de l'organisation politique, il apparaît difficile de voir, à partir de la 

lunette de l'idéologie, ce que font les « jeux de langage » du nationalisme dans le monde 

politique contemporain; comment, notamment, ils organisent des rapports différenciés à 

la citoyenneté et à 1' appartenance. 

Je souhaite donc déplacer l'interrogation sur les manifestations quotidiennes et récur

rentes du nationalisme du terrain de l'idéologie vers celui de la pragmatique (au sens de la 

linguistique) et du nationalisme comme pratique discursive, c ' est-à-dire comme « forme 

de vie » et comme « certitude » au sens où Ludwig Wittgenstein (2004; 2006) entendait 

le caractère indépassable de l'expérience du langage. Les principaux lieux communs du 

nationalisme banal représentent en quelque sorte ce donné « qui doit être accepté » dans 

nombre de discussions quotidiennes sur le monde politique (Wittgenstein, 2006, p. 104; 

voir aussi St-Louis, 2014, p. 92). Il s'agira de considérer les discours sur l' « identité 

nationale » non pas comme les conséquences d ' une idée maître -le nationali sme- qui 

leur est extérieure, mais comme le mode par lequel le nationalisme et ses institutions 

viennent à exister, à se maintenir et à se transformer, produisant un certain régime d'ap

partenance et de cohabitation 5 . Ainsi , non seulement, pour reprendre la remarque de 

Billig, les identités nationales n' existent qu'à condition de ne pas être oubliées, mais elles 

n'apparaissent importantes et ne se maintiennent comme telles que dans la multitude 

des réitérations quotidiennes de leur existence 6. Plutôt que d ' interroger les processus 

plus ou moins anonymes qui assurent la (re)production des sentiments d 'appartenance 

5. Il s' agit de prendre au sérieux, pour reprendre les mots de Ricardo Pefiafiel , la « matérialité » du 
discours, à savoir que dans le mouvement même par lequel les choses sont nommées, classées, identifiées, 
« le discours est en train de donner corps, âme et existence aux institutions sociales concrètes par lesquelles 
il sera mis en pratique >> (20 13, p. 196). 

6. Une perspective semblable est proposée par Melkevik (20 13) en regard des principaux débats 
théoriques et normatifs sur le nationalisme en sciences sociales. Voir aussi Delanty (2003, p. 29 1 ). 
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à une nation, il s'agira de demander : Quels sont les contours des collectivités qui sont 

produites ou mises en débat par l 'utilisation ordinaire du nationalisme comme langage 

de la légitimité politique dans les discussions sur l'appartenance et la citoyenneté? 

Quelles règles de cohabitation et d 'interaction ces pratiques discursives mettent-elles en 

place et légitiment-elles ? Quels types de rapports entre les gens permettent-elles ? Quels 

comportements exigent-elles? Quelles pratiques marginalisent-elles, condamnent-elles 

ou passent-elles sous silence ? 

1.2 Le Québec, «société globale» et lieu d'une «identité» 

§88 Il se peut, par exemple, que toutes nos recherches 
soient constituées de sorte que certaines propositions, 
fussent-elles jamais formulées, sont hors de portée du 
doute. Elles se trouvent hors du chemin emprunté par nos 
recherches. 

Wittgenstein (2006, p. 38) 

Deux grands types de questionnements ont marqué la recherche sur Je nationalisme 

comme phénomène discursif au Québec. La première famille de travaux représente 

une tradition majeure des sciences sociales québécoise depuis les années 1970 : les 

travaux interprétatifs et normatifs sur 1' « identité québécoise ». Les thèmes de 1' identité 

nationale et de la (re)définition de la nation québécoise apparaissent en effet comme les 

principaux points de convergence et de débat de la recherche sur Je nationalisme depuis 

une vingtaine d'années (Langlois, 2002a, p. 9-13; 2002b ), les discussions atteignant une 

certaine maturité dans la première moitié des années 2000 (voir Maclure et Gagnon, 2001 ; 

Yenne, 2000). Préoccupés qu'ils sont par la représentation unifiée d'une« société globale» 

québécoise et par la résolution de la quête « identitaire » qui est dite la marquer, ces travaux 

ont peu exploré les enjeux et tensions liés à la mise en scène de cette collectivité projetée, 

si ce n'est que pour les dissoudre dans Je consensus que la représentation totalisante est 

censée incarner. L'existence- au moins en puissance, et en tout cas nécessaire- de cette 
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société globale étant au fondement des réflexions qui animent ces écrits, peu se sont 

interrogés, avant la formulation de perspectives agoniques sur la question, sur ce que 

cela signifiait que d'énoncer, sous une forme englobante,« l'identité» d'une société. 

La seconde famille de travaux, mineure celle-là, ne constitue pas exactement une tradition 

au sens d'un corpus d'échanges et de débats partageant une démarche ou un question

nement communs. Elle est composée de diverses analyses critiques des débats publics 

et des discours officiels sur 1 'appartenance au Canada et au Québec et de travaux ayant 

entrepris, plus ou moins en vase clos, de mettre en lumière les «dispositifs nationalisants » 

à l'œuvre dans le discours officiel de l'État québécois, dans certaines politiques publiques 

ou autour de pratiques artistiques et culturelles. Articuler les contributions de ces travaux 

à celles des perspectives agoniques sur 1' « identité » permettra de dégager un espace de 

recherche et de réflexion sur la mise en scène de « la diversité» et de l'appartenance 

dans les débats publics récents. 

1.2.1 Les travaux interprétatifs et normatifs sur 1' « identité québécoise» 

Les préoccupations des intellectuel.les québécois.es quant aux contours du «vivre en

semble» s'articulent principalement, depuis le tournant des années 1960 et avec une 

intensité particulière au cours des vingt dernières années, dans des réflexions sur le thème 

de 1' « identité québécoise » (voir Mael ure, 2003; Mathieu, 2001 b ). Composés autour 

d'un paradigme interprétatif voulant qu ' une collectivité n'ait pas d' identité objective 

indépendante des représentations qui en sont produites et discutées 7 , les travaux sur 

cette question interrogent les mises en récits de la société québécoise et la diversité 

des valeurs et conceptions de la communauté qui y ont été mises en jeu. Une de leurs 

7. Pour les approches interprétatives ou herméneutiques, la compréhension des phénomènes sociaux 
passe par la considération des représentations du monde qui sont à l'origine de l' action et desquelles elle 
tire son sens. D'après Jean-Philippe Warren (2006), ce type d'approche s'est développé jusqu'à devenir 
une des principales orientations méthodologiques des travaux sur la société québécoise. Aux travaux de 
Fernand Dumont, dont Warren souligne l'importance, on peut ajouter ceux publiés d 'abord en anglais par 
Charles Taylor (1997a ; 1997b). 
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préoccupations centrales est la refondation de l'« identité québécoise ». Elle s' articule 

à partir de la représentation du Québec comme « société globale » 8 et espace national 

marqué par une profonde quête identitaire. 

1.2.1.1 Les sciences sociales modernes, la «société globale » et la redéfinition de la 
société québécoise comme « totalité » : éléments pour une généalogie 

Les di scussions contemporaines sur 1' « identité québécoise » en sciences sociales trouvent 

leur source dans la reformulation des programmes de recherche qui accompagne les 

nouvelles mises en récit du Québec formulées au cours des années 1960 et 1970. Puisque 

les chercheurs et chercheuses sont particulièrement actifs dans les débats publics, les 

projets politiques et les mouvements sociaux de l' époque, il n' est pas surprenant de 

reconnaître dans la redéfinition de leur objet de recherche les grandes lignes d' une 

conception de plus en plus répandue et éventuellement institutionnalisée de la société 

québécoise (Brooks et Gagnon, 1994). 

Il devenait impérieux de redéfinir une société à partir d' une matrice radica
lement transformée produisant une lecture totalement différente de l' univers 
social. Une communauté politique et nationale (les Québécois) allait surgir 
dans un espace plus restreint, mais plus affirmé (le Québec). [ .. . ]Bref, la 
sociologie comme l' ensemble des sciences sociales s' acharnèrent dès lors à 
produire l 'objet Québec et la société politique québécoise. [ .. . ] 

S' imposant [au tournant des années 1970] comme le lieu privilégié de la 
production du savoir du national , la sociologie se posera en même temps et 
résolument comme macro-sociologie. [ ... ]Le Québec comme totalité devient 
l'obsession première de la nouvelle sociologie (Bourque, 1993, p. 63, 65) . 

Le redécoupage autour du Québec comme « totalité » sociale est le socle sur lequel 

s' érigent les interrogations à venir sur l'identité nationale. Avec d ' autres concepts ap

parentés, la «société globale » exprime cette «visée de totalité » qui marquerait, avec 

8. Si ce concept a parfois servi à mettre en évidence les particularités de l'expérience sociohistorique 
québécoise (Turgeon, 2003), il vise plus largement à cerner la consolidation de l' espace québécois comme 
« société globale avec des institutions, des pouvoirs, une situation lingui stique, une identité et des aspirations 
propres » (Langlois, 199 1, p. 103 ; voir aussi 1992; 2002a ; 20 12). 
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l' « intention modernisatrice » et l' « horizon catholique », la tradition sociologique qué-

bécoise au 20e siècle (Gagné et Warren, 2003, p. 7-44). 

Le recouvrement entre les nouvelles conceptualisations de la société québécoise dans 

le champ scientifique et celles circulant plus largement dans les milieux politiques 

et la société civile est constitutif de la posture interprétative qu'assument de plus en 

plus de praticiens et praticiennes des sciences sociales 9 . Il s'agit en quelque sorte de 

l'horizon épistémologique sur le fond duquel les différends sur la question de l'« identité 

québécoise » s' expriment. Reconnu et même théorisé dans différentes propositions sur 

le rôle des intellectuel.les dans la production et la mise à jour des représentations de la 

société dont ils et elles sont issu .es, ce chevauchement des propositions sociologiques 

et normatives n'a jamais fait l'objet d'une problématisation détaillée et intégrée 10 . Elle 

apparaît même, dans une certaine mesure, comme le cheminement normal , presque 

nécessaire, d ' une pratique sociologique (nationale) qui s' institue (Warren, 2005, p. 71-

73). Assez peu de travaux se sont interrogés sur ce que cela impliquait de s'engager à 

« produire un savoir du national », même traversé de débats; sur les origines, les variantes 

et les transformations de cette manière d'appréhender la société québécoise; sur les 

limites que ses principales propositions posent quant à ce qu ' il est possible de dire au 

sujet des phénomènes culturels, de l'appartenance et de la citoyenneté. 

9. Par-delà leurs différends, les approches interprétatives ont en effet eu tendance à représenter et 
caractéri ser la société québécoise en tant que corps collectif relativement clos et an imé d' une certaine 
cohérence, en tant que « totalité ». Pour Warren (2006), cette quête renouvelée « d' une image globale 
de l'identité » d istinguerait le courant herméneutique québécois des cultural studies. Notons toutefois 
que, contrairement à la caricature des cultural studies qui sert souvent à la critique, les travaux en ayant 
jeté les bases ont expli ci tement insisté sur 1' importance de considérer les sociétés comme des « totalités » 
cohérentes, fussent-elles complexes (voir Williams, 20 1 0). 

1 O. Les portraits produits périodiquement par les chercheurs et chercheuses ont bien reconnu ce mode 
d ' interrogation spécifique afin d' en faire le bilan, évaluer ses nouveaux défis et souvent réaffirmer sa 
pertinence et le relancer. En sociologie, voir notamment Fournier (1974) , Fournier et Maheu (1975), 
Fournier et Houle (1980), Fournier et Trépanier ( 1985), Dumont et Harvey (1985), Bourque ( 1993), 
Leroux (200 1), Warren (2003), Gagné et Warren (2003) et Rhéaume (20 11 ). 
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Dès le tournant des années 1960, les bilans et prospectives des sociologues Marcel Rioux, 

Yves Martin, Fernand Dumont et Guy Rocher proposent de recentrer les recherches au

tour du Québec compris comme «société globale» (Dumont, 1962; Rioux, 1962, p. 269 ; 

Rioux et Martin, [1964] 1971, p. 9). Cette nouvelle manière de comprendre les phé

nomènes culturels et idéologiques relevant du Canada français entend remplacer les 

narrations dominantes d'une société unitaire, véhiculées par certaines élites traditiona

listes, par le portrait intégré« d'une société concrète et pluraliste» (Dumont et Rocher, 

1961, p. 38 ; Rioux, 1962, p. 268-271 ). La démarche est conçue comme la mise à jour, 

mais surtout Je prolongement dans les sciences sociales de phénomènes holistiques déjà à 

l'œuvre dans la société. Les sciences sociales et humaines, en examinant et commentant 

le procès d'institutionnalisation du Québec comme« totalité sociale », y participeraient 

du même coup. 

Le projet visant à rendre compte du Québec comme «société globale » propose ainsi 

une image de la société québécoise qui préfigure sa réalisation , plus ou moins nécessaire 

ou volontaire selon les récits, comme« totalité », souvent dite nationale (Bourque, Beau

chemin et Kuzminski, 1997). La tension apparente entre cette représentation globale et 

la pluralité des phénomènes idéologiques ou culturels qui se manifeste au Québec se 

résout par le postulat qu'il est de l'essence d'une société que de tendre vers l'intégration, 

à travers divers «mécanismes particuliers et concrets» (Dumont, 1962, p. 288; souli

gné dans le texte original). Le parti pris normatif de cette démarche est que ce procès 

d'intégration est sain et qu'il traduit l' aspiration d'une population- ou mieux : d'un 

peuple - à former une communauté, à construire une «référence » pour elle-même et à la 

projeter. Derrière cette pluralité de représentations, il y aurait une société qui s'exprime, 

se cherche, se définit. C'est à ce niveau conceptuel, sous différentes figures collectives 

transhistoriques équivalentes- « Je Québec », « le peuple », « la société québécoise », 

« Nous » - , que s'opère cette représentation comme totalité (voir p. ex. Dumont et Rocher, 
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1961 , p. 13-14, 34). Le titre d'un court texte de Gérald Fortin (1967) résume bien l' image 

qui guide ces lectures : « Le Québec: une société globale à la recherche d'elle-même ». 

Ce processus de mise à jour de l' « identité québécoise » auquel se livrent les recherches en 

sciences sociales, s' il est souvent perçu comme naturel dans une société dite moderne (voir 

p. ex. Dion, 1987, p. x, 23, 113), n'est pas complètement aveugle aux relations de pouvoir 

qui le traverse. Il suppose néanmoins qu ' il existe une figure de synthèse de la société 

québécoise autour de laquelle les représentations divergentes trouvent (ou devraient 

trouver) un sens 11 • En postulant qu'un processus démocratique et presque organique 

d ' institutionnali sation est à l'œuvre derrière les différentes moutures du nationalisme 

banal québécois, la plupart des travaux s' inscrivant dans cette tradition de réflexion 

s' empêchent d'aborder les dispositifs par lesquels se (re)produisent les manifestations 

institutionnelles et di scursives qui y sont associées. En somme, poser comme allant 

de soi le fait qu ' il y ait, derri ère ces phénomènes politiques, un peuple qui exprime 

sa volonté collective d 'exister revient à participer à ces phénomènes plutôt qu'à les 

analyser, à « confond[re] 1' analyse historique du nationalisme avec le projet nationali ste 

contemporain » (Tremblay, 1997, p. 69, note 13). 

La mobili sation du concept de société globale ou de notions équivalentes superpose ainsi 

une mutation des représentations courantes de la société québécoise et la conceptuali sa

tion qu ' en font les sciences sociales. S 'exprime à travers ce concept un « biais culturel » 

majeur qui porte à tenir pour naturel s, irrésistibl es et continus le rassemblement et la 

mise en forme des populations sous un modèle déduit de l'État-nation intégré (Tremblay, 

1997, p. 70). Cette volonté d ' interpréter et de projeter la société québécoise comme une 

Il . Cette fi gure peut être ambiguë et tiraillée de traits contradictoires (G. Rocher, 1979), composée 
« d' un Nous global et de nous particuliers » (Falardeau, 1979, p. 5 1 ; souligné dans le texte original), 
mais son unité reste première pui squ'e ll e est le signe d ' une volonté collecti ve qui s' exprime, cell e des 
« Québécois [qui veulent] se réaliser comme peuple » (Rioux, 1979, p. 29). Même lorsque le nationalisme 
est théorisé, dans une perspective résolument moderni ste, comme un phénomène d' intégration qui se 
développe en phase avec l' expansion des moyens de communication et des institutions de l' État moderne, 
il reste d' abord la marque et le médium légitime des aspirations d' un peuple (voir p. ex . Balthazar, 1986, 
20 13 ; Dion, 1975). 
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totalité intégrée traduit dans le langage des sciences sociales la conception du politique 

dominante dans la modernité occidentale, bornée par des conceptions de la citoyenneté, 

de la souveraineté et de l'appartenance dérivées de l'idéal d'un monde composé d'États

nations (voir Calhoun, 1995, p. 53-55; Henders, 2010; Nootens, 2010; Tully, 2008a). À 

travers cette image toute moderne de la société, et dans l'idée tout aussi moderne qu'elle 

soit sous la pression de processus universalisants (Walker, 2010) 12
, se composent les 

interrogations sur l' « identité» qui doit sous-tendre la collectivité québécoise. 

Cette tendance lourde a été assez peu soulignée. Avouant y avoir parfois participé, le 

sociologue Jean-Jacques Simard notait cette inclination des grands travaux sur la société 

et 1' identité québécoises à« expliquer les virages historiques par les "prises de conscience" 

collective » et, plus largement, leur propension à considérer la société québécoise dans 

une perspective « macrosubjectiviste », comme 

un être collectif doté de tous les attributs d'un immense sujet individuel, 
réfléchissant et agissant d'un même corps en son âme et conscience, en 
ayant toujours su ce qu'il faisait dans l'histoire, celle du Québec depuis 
la Nouvelle-France n'étant rien d'autre que sa biographie (Simard, 2005, 
p. 20-21). 

La vraisemblance de l'idée qu'il y ait un sens à la trajectoire de« la société québécoise», 

duquel on peut tirer certaines prescriptions, s'opère précisément à travers cette propension 

anthropomorphique. Suivant les remarques de Rogers Bru baker (1996; 1998; 2004; 

Brubaker et Cooper, 2000) sur le rapport difficile des chercheurs et chercheuses aux 

catégories de la pratique que sont l'identité, la nation et l'appartenance ethnique, on peut 

dire que cette tendance a eu pour effet de reconduire comme naturels ou normaux certains 

processus de réification constitutifs de l'efficace politique des discours nationalistes (voir 

p. ex. Wodak et al., 2009). En cela, la supposition « macrosubjectiviste » ne permet pas 

12. Voir par exemple Bourque et al. ( 1997) et J. Y. Thériault ( 1997), qui lient précisément 1' apparente 
dissolution de la « société globale » comme forme particulière de socialité à celles des conditions de la 
modernité, sous la pression de l' individualisme et de la globalisation. D ' autres, comme Charles Taylor 
(1992a, 1998), font plutôt valoir qu ' une certaine forme d ' individualisme, qui peut certes dériver vers 
l'« atomisme », fait intégralement partie de la condition moderne. 
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de les mettre à jour et de comprendre les enjeux politiques qui les sous-tend - entre 

autres, les luttes ayant pour objet de faire reconnaître une définition de la trajectoire de 

«la société québécoise» comme légitime, une représentation de la situation comme vraie, 

un pronostic comme avisé, une orientation normative comme nécessaire (voir Bourdieu, 

1980). 

L'intensification des débats sur la pluralisation des identités collectives et des apparte

nances, à partir des années 1990, met certes à l'avant-plan la mise en doute au moins 

partielle de l'unité et de la cohérence immédiate de l'objet« Québec comme société 

globale». Cette discussion a surtout porté sur la (ré)articulation du discours sur 1' « iden

tité québécoise» dans une perspective pluraliste. Si elle s'est très peu penchée sur ce 

que cela signifie, globalement et peu importe son contenu, que de tenir un discours sur 

l 'identité d'une société, c'est précisément parce que ses principaux protagonistes se sont 

d' abord occupés de débattre des critères normatifs qui devraient guider un tel discours. 

Pour le dire à la manière de Tully (2008b ), 1' engagement dans cette discussion sur le 

sens qu'a (ou devrait prendre) l'identité québécoise exige de tenir pour acquise l' idée 

voulant qu'une société (ou une nation, un peuple) a (ou devrait avoir) une« identité» 

à son fondement, et qu'il est possible de cerner cette identité dans un récit cohérent et 

rassembleur. Dans l'esprit de l'anthropomorphisme ambiant identifié plus haut, certains 

concepts fortement teintés de l'imaginaire de l'État-nation -l'identité nationale, laso

ciété, le peuple, etc.- sont en définitive considérés comme des principes organisateurs 

de la réalité. Un peu comme le notait Wittgenstein : « On croit suivre encore et toujours 

le cours de la nature, et on ne fait que suivre la forme à travers laquelle nous la considé

rons » (2004, § 114). Les conséquences de ces pratiques ne sont pas simplement d'ordre 

scientifique ou philosophique; la mobilisation généralisée de ces concepts produit en fin 

de compte des portraits où ils apparaissent concrets, normaux et nécessaires, oblitérant 

les luttes et pratiques quotidiennes derrière leur institutionnalisation et leur maintien 

(Chermilo, 2006; Simonis, 1996; Wimmer et Schiller, 2003). 
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1.2.1.2 Une polémique centrale : refonder de 1' « identité québécoise » 

L'éclaircissement de l' « identité québécoise» a constitué une des préoccupations princi

pales des travaux de Fernand Dumont et de plusieurs de ses collègues de l'Université 

Laval (Dufresne, 1984; N. Gagnon, 1984). Les questionnements du sociologue posent 

un langage et une compréhension de la question qui seront largement adoptés et débattus, 

basés sur l'image d'une société (ou d'un peuple, d'une nation) qui peut (et doit) arriver 

à la formulation de son identité. La prépondérance des perspectives de Dumont au cœur 

de cette discussion est manifeste (Bernier-Renaud, Couture et St-Louis, 2011; Mathieu, 

2001 a, 2001 b ), plusieurs de ses collègues prenant précisément le relais de ses tourments 

quant à« la recherche d'une nouvelle figure de nous-mêmes» (Dumont, 1996, p. 12). 

Les travaux de Dumont à ce sujet sont traversés par la quête obsessive d'une communion, 

sans cesse déçue, à une même signification de l'existence collective. Elle se traduit 

par un constant recouvrement entre les sujets individuels et collectif, tant sur Je plan 

abstrait et théorique que dans ses lectures historiques (Dumont, 1968, 1974, 1996, 2008b; 

G. Leroux et Dumont, 2000). La narration au «Nous» est un des traits marquants de 

cette pratique sociologique qui affirme sans cesse qu'une collectivité et ses composantes 

sont engagées dans les aléas de l'institutionnalisation d'une « référence », d'une identité 

et d'une culture 13 . Cette perspective macrosubjectiviste donne résolument la priorité 

à J' existence transcendante d'une «collectivité qui s'interprète» sur la diversité des 

pratiques symboliques qui traversent une population. Pour Dumont, s'il faut rouvrir les 

représentations univoques à la pluralité des voix qui s' expriment sur le devenir de la 

collectivité, il faut de manière plus urgente s'atteler à la tâche de trouver un nouveau point 

de convergence pour la «conscience collective », « Je lieu d'une certaine unanimité sans 

13. Pour Dumont, depuis le « traumatisme » de la Conquête (« notre dépossession du Québec »), c' est 
« notre conscience collective >> qui est en crise, « nos raisons de vivre en commun et de vivre au Québec >> 
qui sont en jeu (Dumont, 2008a, p. 8, 16, 22-23 ; je souligne). 
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laquelle il n'est point de nation possible » (2008a, p. 38) 14 . Sa théori sation de la culture, 

pourtant complexe dans ses interrogations, fait d'ailleurs en sorte que les pratiques 

symboliques se résolvent constamment dans cette image stable et universellement valide 

de la collectivité (nationale), laissant en plan la masse des manifestations et médiations 

culturelles qui ne pas convergent vers elle (Côté et Bélanger, 2009 ; Desaulniers, 1985). 

Les propositions de Dumont sur les conditions d ' une nation culturelle au Québec, in

flu entes jusque dans le libellé des politiques publiques (Mathieu , 2001 a), ont donné lieu 

à partir du milieu des années 1990 à une vaste polémique dont Gérard Bouchard est une 

fi gure centrale 15
• Reprochant à l'approche popularisée par Dumont de confiner la société 

québécoise à un agrégat de « nations ethniques», Bouchard suggère d'entamer sa redéfi

nition autour de 1' idée de « nation québécoise comme francophonie nord-américaine » 

(Bouchard, 1999b, p. 44-47, 62). Cette notion serait, d ' une part, historiographiquement 

plus juste que le paradigme de la survivance et de l'anti-américanisme qui ont dominé 

les représentations populaires et savantes de la collectivité francophone (Bouchard , 1996, 

p. 477). D ' autre part, elle seule pourrait fonder « un véritable projet de développement 

collectif » (idem ) qui , en révisant la place de la« tradition culturelle dominante » (Bou

chard , 1999a, p. 95), respecterait la pluralité des appartenances et des héritages tout en 

en assurant la cohésion. 

14. Dumont n' ignore pas les marques d' hétérogénéité et le plurali sme idéologique des sociétés contem
poraines (voir entre autres Dumo nt, 1974, p. 149; 2008a, p. 38), mais ces caractéristiques semblent 
secondaires par rapport à la mise en place objecti ve d ' une « référence». Dans Genèse de la société 
québécoise, Dumont reconnaît par exemple qu ' il y a un écart entre la définition (déjà conflictuelle) d ' une 
référence commune par les élites et autres « porte-parole » de la société québécoise (le clergé, les par
lementaires, la bourgeoisie, etc.) et une société «surtout structurée à la base» ( 1996, p. 2 19), dont la 
majorité de la population apparaît peu perméable aux discours des notables . Cet écart ne semble cependant 
pas rendre problématique 1' idée que les narrations proposées par les élites puissent en dernière analyse 
être considérées comme une base adéquate pour cerner « la référence» de cette collecti vité. 

15. À la même époque, Claude Bariteau ( 1998, 2000) et Michel Seymour ( 1999a, 1999b ), notamment, 
se lancent dans une critique semblable de la perspecti ve de Dumont et de ses épigones; la lecture qu i est 
proposée ici pourrait être étendue à leur propos. 
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Malgré ses différends avec les thèses de Dumont, Bouchard partage sa conviction que 

la quête d'identité est une activité essentielle à la composition de tout lien social. Cette 

recherche collective de sens s'exprime à travers l'institution de mythes et la création 

d'imaginaires partagés. En tant que « mécanisme[s] sociologique[s] universel[s] »(Bou

chard, 2013, p. 2; traduction libre), les mythes s'expliqueraient ainsi d' abord par « le 

besoin d'une appartenance, d' une intégration, d'une communauté à laquelle on ess[aie] 

de donner forme » (Bouchard, 1997b, p. 39). Certes, ces récits collectifs naissent dans 

une certaine contingence et véhiculent les intérêts des personnes les ayant formulés ou 

reformulés. Néanmoins, pour Bouchard, cela n'entame pas leur valeur en tant que « lieu 

de surconscience, à savoir de référence première » d'une collectivité, imprégnant les 

consciences individuelles d ' une « autorité qui est le propre de la sacralité » (Bouchard, 

2014, p. 15). Par-delà les rapports de pouvoir qui s'y expriment, les imaginaires collectifs 

rempliraient ainsi des « fonctions universelles de base des sociétés» (Bouchard, 2013, 

p. 18; traduction libre) de l'ordre de la transcendance, jetant les bases nécessaires à la 

solidarité et à la cohésion. 

Pour Bouchard, en dernière instance, ce sont donc « les sociétés » ou « les nations » qui 

produisent ces mythes pour leur édification et leur propre survie 16
• Ce renversement 

anthropomorphique traduit les mésententes et les luttes quant aux récits collectifs en une 

aberration à dépasser, ici par la réouverture des narrations traditionnelles (Bouchard, 

1999a) 17 • Le volet normatif du projet de Bouchard s'appuie sur ce raisonnement : puis

qu' un imaginaire cohérent et partagé est nécessaire à l'existence de toute société, il 

faut le rénover de manière à le rendre conforme à l'être complexe de cette société, pour 

16. « On observe que chaque nation ou chaque société crée [ses mythes] et les révise constamment » 
(Bouchard , 2014, p. 113; je souligne. Voir aussi Bouchard, 2013, p. 4). 

17. Du décalage entre un certain récit du Canada français et les résultats de ses propres recherches, 
Bouchard concluait en 1997: « les Québécois se sont donnés de fausses représentations d'eux-mêmes; on 
serait même tenté de dire qu' il s ont vécu sous une fausse identité» (1 997a, p. 20 ; je souligne). Dix-sept 
ans plus tard, Bouchard appuie ses réflexions sur Je même constat, soit « la part de distorsions, de faussetés 
et de contradictions qui peuvent s' introduire dans les représentations qu'une société entretient et projette 
d'elle-même » (Bouchard, 2014, p. 20). 
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procurer à cette nation «une image plus fidèle de soi » (Bouchard, 1997b, p. 48). Dans 

cette entreprise, les institutions et les luttes à l'origine de la diffusion des imaginaires 

collectifs passent au second plan et, à titre de rouages contingents de « mécanismes 

sociaux» universels, sont légitimées a priori. 

Le projet scientifique et normatif de Bouchard semble donc plus près de celui de Dumont 

et des auteur.es ayant repris sa réflexion que ce que les polémiques durables qui ont 

entouré ses travaux, notamment avec le sociologue Jacques Beauchemin, peuvent laisser 

croire (voir Beauchemin, 2003a, 2003b; Bouchard, 2003a, 2003b). Beauchemin reprend 

le postulat de Dumont voulant que l'institutionnalisation d'une« figure d'un nous collectif 

dans lequel la société se retrouve au-delà de ses divisions» réponde à une «exigence 

ontologique» (Beauchemin, 2002, p. 124, 130; 2001 ). Ici, le projet est résolument 

normatif et politique. Contre les effets «corrosifs» de la dissidence grandissante à 1' égard 

de cette représentation collective- assimilée à l'expression « subjective » et « égoïste» 

de «particularismes identitaires » - , il faudrait réaffirmer la « prééminente dignité » de 

la nation sous ses acceptions traditionnelles, comme « sujet unitaire et cohérent» de 

culture et de mémoire (Beauchemin, 2000, p. 55, 59-60, 73; 2007, p. 36). Puisque cette 

figure répond à une nécessité politique ultime- préserver la possibilité même de « faire 

société » -, ses « effets inhibiteurs[ .. . ] sur l' expression de la "différence" » apparaissent 

tout à fait acceptables, voire nécessaires. «Domestiquer» et «civiliser» les diverses 

pratiques sociales et culturelles exige ainsi un« formidable dispositif d'encadrement 

normatif » devant inciter tous et toutes à « consentir au collectif en réponse à l'impératif 

de faire société » (Beauchemin, 2007,2011, p. 73). 

Beauchemin regrette certes la « mauvaise conscience », la « rectitude politique » et le 

« refus de soi » qui pousseraient des auteur.es, dont Bouchard, à reconsidérer la place 

d'une certaine mémoire du Canada français dans le récit de la collectivité québécoise 
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(Beauchemin, 2002,2007, p. 80-81) 18
• Pour les deux chercheurs cependant, l'institution 

d'une représentation transcendante de la collectivité est essentielle à tout lien social. 

Comme cette entreprise leur paraît éminemment légitime, il ne semble pas nécessaire 

d'interroger outre mesure ses modalités et dispositifs, pas plus que les forces qui s'y 

affrontent, celles qui les sapent ou leur résistent. 

Les propositions de l'historien Jocelyn Létourneau se présentent d'une certaine manière 

comme une tentative de dépasser ces limites communes aux principaux écrits sur la 

refondation de l'identité québécoise. Pour lui, les principales conceptualisations de la 

«formation sociale du Québec» et des Québécois.es comme «groupement par référence» 

- la nation, le peuple, la société globale- présupposent un mode de réalisation politique 

qui est nécessairement celui de l'État souverain. En découleraient des narrations qui 

n'ont pour thème que l'« empêchement» collectif et son dépassement par l'indépendance 

(Létourneau, 2000, p. 45-46, 121-123). L'historien appelle à rompre avec cette lecture 

téléologique limitée qui tend à traduire l'« ambivalence » historique des Québécois.es en 

anomalie, voire en pathologie. Bien qu'il insiste sur le fait que l'ambivalence soit une 

«expérience de soi dans le temps» plutôt qu'une essence (2006, p. 139), Létourneau 

n'en croit pas moins qu'une intention, certes ambiguë et tiraillée, peut être déduite de la 

trajectoire tangueuse des Québécois.es, qu'elle gagne à être formulée et assumée 19 . Au 

final, bien qu'il propose un vocabulaire plus sensible à la diversité des interprétations du 

sens de la collectivité au Québec, Létourneau réintroduit les catégories classiques- le 

Nous, le Soi et l'Autre, la société comme Sujet collectif et interprète d'elle-même- à 

travers lesquelles la formulation d'une référence commune, ici en constants« passages», 

apparaît comme l'impératif premier de la cohésion et d'une vie politique démocratique 

18. Dans un registre semblable, Joseph Yvon Thériault critique le « postulat positiviste » sur lequel 
reposerait le parti pris pour 1' « américanité » et appelle à remettre de 1' avant 1' « intentionnalité collective » 
véritable que trahirait le révisionnisme de Bouchard (1 . Y. Thériault, 2002, p. 108-110 ; 2007). 

19. Pour Létourneau, « l'intention politique des Québécois désobéit aux modèles conventionnels d ' affir
mation nationale » (Létourneau, 2006, p. 14; je souligne) ; elle peut néanmoins être ramenée à un << Sujet 
collectif » mouvant, mais dont l'unité dernière ne fait pas de doute. 
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(Létourneau, 1996, 201 0). Parfois étiquetée comme « post-nationaliste», la position de 

Létourneau reste néanmoins trempée de plusieurs idées reçues appartenant au paradigme 

du nationalisme banal en sciences humaines et sociales (voir la critique de Angenot, 

2001 b). 

Dans un commentaire particulièrement précoce en regard des réflexions sur le nationa

lisme, Nicole Laurin cernait ainsi les limites de ce type de réflexions au tournant des 

années 1980 : 

Les sciences humaines manifestent donc, ici comme ailleurs, une tendance 
fâcheuse à redoubler l'idéologie [dominante de l'État-nation]. Elles élaborent 
et formalisent ses énoncés, mais, surtout elles limitent leur investigation au 
champ des objets que l'idéologie leur présente comme réels, importants et 
dignes d'intérêt scientifique (Laurin-Frenette, 1980, p. 51). 

La polémique autour d'un questionnement hégémonique- comment définir l' « identité 

québécoise » de manière à rassembler la population du Québec autour d'une figure 

partagée- empêche ainsi de problématiser les phénomènes politiques ordinaires qui sont 

mjs en œuvre et reconduits à même ces discours. Cette question commune est basée sur 

l'idée qu'il est non seulement possible, mais normal et nécessaire d'arriver à représenter 

l' « identité (nationale)» qui donnerait sens à cette société. 

1.2.1.3 La brèche agonique : vers une problématisation des discours sur 1' identité 

Constatant la pluralité irréductible des récits de la communauté québécoise, plusieurs 

intervenantes ont tenté, surtout à partir du milieu des années 1990, de déplacer l'horizon 

de ces interrogations des modalités de la refondation devant arbitrer les différentes 

conceptions de la communauté vers l'élucidation des conditions de la cohabitation, 

notamment sous l'angle de la citoyenneté (voir p. ex. Jenson, 1998, 2000; Juteau, 2002). 

Parmi ces contributions se trouvent celles ayant problématisé les débats sur l' « identité» 

dans une perspective agonique. Ces approches insistent invariablement sur la multiplicité 

irréductible, et parfois sur les divisions irréconciliables, qui marquent toute figure du 
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peuple (Mouffe, 201 0). Oscillant entre un pluralisme du dialogue et de la reconnaissance 

et une conception des antagonismes comme relations de pouvoir, elles invitent à la 

problématisation des rapports de force à l'origine des narrations hégémoniques de la 

société québécoise. Elles ont ébranlé la certitude autour de la viabilité d'un récit durable 

de la collectivité, ouvrant les réflexions à la multitude des récits parfois difficilement 

conciliables qui s'affrontent sur la question de 1' « identité » 20
. 

Les perspectives agoniques telles qu'elles se manifestent dans les discussions normatives 

sur les identités participent de questionnements et de critiques plus larges qui puisent, 

dans des équilibres différents, à différentes sources elles-mêmes en tension. Elles parti

cipent de remises en question plus ou moins radicales des limites du nationalisme libéral 

comme horizon de la discussion, depuis les réflexions sur le dialogue et le fédéralisme en 

contexte de« diversité profonde» (Karmis et Maclure, 2001 ; Taylor, 1992c) jusqu'aux 

diverses empreintes de la pensée anticoloniale dans la problématisation des luttes anti

racistes (D. Austin, 2013), autochtones (Alfred, 1995, 2005), ouvrières, étudiantes et 

féministes (Mills, 2010). La contribution des études et mouvements féministes à cette 

problématisation est à ce titre déterminante à la fois par la portée et la persistance des 

questionnements qui y ont été déployés. Les pensées politiques féministes entretiennent 

une longue tradition de relations critiques et tiraillées avec les discours sur la citoyenneté 

et l'identité nationale, même là où le nationalisme est apparu d'abord comme une force 

d'émancipation (Lamoureux, 1996; C. L. Smith, 1999; Yuval-Davis, 1997). Au Québec, 

la « question nationale » et ses reformulations ont occupé une place centrale dans les 

réflexions qui ont animé les mouvements féministes jusqu'à aujourd'hui, notamment en 

raison des tensions qui naissent de leur confusion fréquente dans un même récit émanci-

patoire à partir des années 1960 (A. Thériault, 2009). Bien que les deux courants puisent 

20. Comme l'ont souligné Denise Helly et Nicolas Van Schendel (1996 ; 2001), la multiplication des 
conceptions de l'appartenance ne se traduit pas nécessairement, à l' extérieur du cercle des écrits universi
taires et des interventions publiques, par une impression de « crise de sens ». Si plusieurs conceptions de 
la nation et de la citoyenneté plus ou moins compatibles coexistent, elles témoignent toutes d' une certaine 
forme de lien civique. 
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parfois, surtout dans leurs versions plus radicales, à certains thèmes communs comme 

celui de la décolonisation, d'importants aspects des principaux discours nationalistes 

apparaissent rapidement en contradiction avec les luttes féministes . Dans le sillage des 

actions du Front de libération des femmes et de ses suites (O'Leary et Toupin, 1982), on 

critiquera notamment la persistance de conceptions conservatrices de la famille et du rôle 

des femmes dans la reproduction de « la nation » - un discours profondément nataliste-, 

de même que la perte d'autonomie qui accompagne le projet de modernisation étatique 

porté par les principales organisations nationalistes (Lamoureux, 1983). Plus largement, 

suivant l'analyse de Diane Lamoureux, les mouvements nationalistes ont eu propension à 

subordonner et à canaliser les mobilisations féministes au nom de la « quête collective», 

favorisant la « communion» plutôt que l'affrontement et la critique (Lamoureux, 2001, 

p. 128). À ce titre, la « conscience nationale[ ... ] comme facteur unifiant » aura« servi 

de frein à l'expression de la diversité sociale » (ibid., p. 98). 

Remarquée très tôt dans les critiques féministes, cette «tendance à revêtir des formes 

totalisantes, i.e. à taire les différences au sein de la nation , les aspirations différentes 

en vertu des posi tions de classe et de sexe» (Lamoureux, 1983, p. 57) apparaît, nous 

l'avons vu, comme une constante du discours néonationaliste dominant tant dans ses 

manifestations militantes qu'en sciences sociales. Dans son versant posi tif, la question 

du pluralisme est également investie plus tôt et avec beaucoup plus de sérieux par 

les mouvements féministes, depuis les interrogations sur les relations entre féministes 

francophones et anglophones au tournant des années 1970 jusqu'à celles sur la diversité 

interne des principaux regroupements (Belleau, 1996; Hamrouni et Maillé, 2015; Maillé, 

2001; Mills, 2010); d 'après la lecture d'Anne Thériault : « Pour le féminisme, ces 

changements opérés par l' importance des identités à la marge, comme les femmes 

homosexuelles, de générations différentes, d'origines ethniques diverses et même du 

fait autochtone, ont été pris en compte depuis plus longtemps, notamment dans la 

foulée des études poststructuralistes » (2009, p. 60). Émergent et circulent ainsi au 
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sein des mouvements et des études féministes les remises en question parmi les plus 

durables des récits dominants sur la nation, interrogations qui se trouveront au cœur des 

problématisations de 1' « identité » portées par les sensibilités agoniques. 

Dans le champ de la théorie normative, les premières lectures pluralistes à tendance 

agoni que ont d'abord fait remarquer que l'apparente fragmentation des récits identitaires 

était là pour durer. Ces narrations seraient non seulement en reformulation constante, 

mais la compétition entre les différents récits ne semble pas pouvoir, dans une société 

profondément plurielle, être arbitrée par une conception substantielle de l'authenticité 

(Karmis, 1994; Mael ure, 1998). Du fait de cette pluralité irréductible, il faudrait aban

donner l'image de la société québécoise comme une communauté «où la partie et Je 

tout se réconcilient perpétuellement dans un ultime moment dialectique » (Maclure, 

1998, p. Il) pour adopter celle d'« une communauté de conversation dissensuelle et 

éclatée » (Mac lure, 2000, p. 181 ). Il est dans cette perspective moins question d'élaborer 

une conception de l' « identité » que de penser les conditions d'interaction et d'échange 

entre différentes définitions souvent antagoniques. Aux cartographies répertoriant sous 

différents angles les «récits identitaires » sont adjoints des propositions normatives 

éclairant les limites et le potentiel respectifs de ces récits en regard de l'inclusion des 

expériences citoyennes les plus diverses (Karmis, 1994, 2003; Maclure, 2000, 2003). 

Les perspectives agoniques considèrent au minimum la contestation des récits dominants 

comme une activité démocratique essentielle, souvent thématisée comme une lutte pour 

ou au sujet de la reconnaissance (Maclure, 2001; Tully, 2007). En montrant les limites 

et les biais des narrations hégémoniques, ces critiques les mettraient en jeu et, à terme, 

pourraient en forcer la reformulation (Maclure, 2007a, 2007b; Maillé, 2001), voire la 

disqualification sur la base des exclusions et hiérarchies qu'elles légitiment (Dupuis-Déri, 

2007; Lamoureux, 2008) . Les lectures agoniques mettent ainsi en lumière les angles 

morts des versions nationalistes libérales du discours sur la reconnaissance, qui visent 

Je consensus et l'équilibre autour de récits identitaires amendés. Elles proposent de 
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rompre avec le paradigme de la tolérance, qui trace «les frontières de l'hétérogénéité 

concevable» et acceptable sur la base des impératifs de la stabilité et de la production 

d'une «identité civique commune» (Nootens, 2007a, 2007b, p. 86-87). Soumettre 

1' analyse à ces conditions oblitère les asymétries et rapports de force nécessaires à 

1' établissement et au maintien d'une conception dite «commune» (ou «nationale ») de la 

collectivité, en plus de normaliser les privilèges politiques, culturels et socioéconomiques 

qui sont à leur fondement (Armony, 2010; Salée, 2001, 201 0). 

Les approches pluralistes agoniques appellent donc à problématiser les luttes et désac

cords cachés sous cet énoncé, récurrent sous divers libellés dans les débats et études 

sur l'« identité» au Québec, voulant que le sens d'une« société », dont on postule et 

prend pour acquis les contours, puisse être formulé ou réconcilié autour d'un récit qui en 

fonde la cohésion 2 1
• Les luttes au sujet de la reconnaissance n'y trouvent pas leur fin 

dans l'institutionnalisation d ' un nouveau régime «juste », mais sont plutôt relancées à 

même le mouvement de redéfinition des « normes intersubjectives de reconnaissance 

mutuelle » auquel elles participent (Tully, 2007). Elles composent un champ dialogique 

et agonique d' « énonciations identitaires » en glissements constants entre les préjugés 

dominants, leurs mises en jeu et leurs reformulations (Fall et Forget, 2005; Forget, 2005 ; 

Gabruck, 2005). Elles invitent donc à envisager les discussions à propos de la définition 

de ces normes comme le terrain d'échanges et de« luttes pour le sens ». 

Les approches agoniques se sont surtout penchées sur les grands récits tels qu'ils ont été 

formulés dans la théorie politique ou les essais programmatiques sur la société québécoise, 

les éclairant de considérations normatives cherchant à ouvrir leurs horizons. Je propose 

de relancer la problématisation de ces luttes dans le langage « ordinaire », celui utilisé 

pour dépeindre « la société québécoise » et sa diversité dans les débats publics. Il s'agit 

21 . Si certaines contributions réaffirment cette idée sous la forme d ' une identité narrative en constante 
reformulation et traversée de « désaccords raisonnables », la cohésion potentielle des associations politiques 
est souvent plutôt ramenée, dans une perspective démocratique agonique, aux qualités dialogiques et 
inclusives des processus de délibération (Karmis, 2003 ; Tully, 1999, 2007). 
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de poser la problématisation « agonique »sur l'espace d'étude dégagé par différentes 

contributions critiques en études québécoises et canadiennes. 

1.2.2 Les études critiques de la régulation des appartenances dans les sociétés libé
rales 

Un nombre de plus en plus important d'études critiques sur le Québec et le Canada 

font écho à la problématisation des catégories classiques de l'appartenance proposées 

par les approches normatives agoniques. Elles s'inscrivent dans un champ de réflexions 

sur l'appartenance et la citoyenneté dans les sociétés libérales auquel le Canada et le 

Québec, respectivement avec le multiculturalisme et l'interculturalisme, ont largement 

contribué (voir Bouchard, 2012; Choudhry, 2007; A.-G. Gagnon et Iacovino, 2003 ; 

KymJicka, 2003, 2007; Salée, 201 0). Ces études ont permis, dans un premier temps, de 

mettre à jour les réseaux de dispositifs institutionnels relevant de l'État et de la société 

civile qui relaient les conceptions dominantes de l'appartenance au Québec et au Canada, 

dispositifs qui sont occultés ou naturalisés dans les écrits traditionnels sur 1' «identité» 

et 1' appartenance. En mettant en évidence le rôle central que prend la question de la 

«gestion de la diversité » dans ces conceptions, ces analyses ouvrent dans un deuxième 

temps sur 1' étude des discours qui participent à leur légitimation ou à leur contestation 

au quotidien. 

1.2.2.1 L'État, la société québécoise et la «gestion » de la diversité 

Un ensemble de travaux a proposé d'étudier la manière dont les institutions de l'État 

québécois et certaines institutions de la société civile, dans une interaction formelle ou 

non, produisent un discours dominant et généralement considéré comme légitime quant 

à l' « identité québécoise » et à l'appartenance citoyenne. Dans un projet de recherche 

qui a connu peu d 'écho à l'extérieur des études culturelles, Martin Allor et Michèle 

Gagnon (1994) ont montré comment la production de ce discours participe, à partir des 

années 1960, à la légitimation des nouveaux champs d'action de 1 'État québécois. Le 
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vaste de champ de la culture- dans ses dimensions folkloriques et artistiques autant 

qu 'économiques ou technologiques- est investi par l'État et différents secteurs de la 

société civile dans une perspective qui s'appuie sur une conception« culturelle » de la 

citoyenneté. L'équation entre citoyenneté, nation, culture, bien commun et État pose 

comme légitime non seulement l'intervention étatique, mais plus largement la régulation 

plus ou moins concertée de tous les domaines relevant de « la culture» (idem) ou pouvant 

être rattachés à « la nation ». 

Un large pan des activités de l' État et de ses partenaires sur le territoire du Québec se 

présente ainsi, d' une part, dans le langage de J'authenticité québécoise (voir p.ex. Perron, 

2001, 2003, 2006). D'autre part, les pratiques culturelles, à travers les institutions de la 

littérature, de la chanson, du cinéma ou du théâtre dit « québécois » notamment, sont 

sans cesse ramenées à l'expression d'un peuple. Ces institutions tendent à organiser la 

diversité des productions culturelles selon un schéma centré sur la préservation et la 

mjse en valeur d'une certaine image de la culture québécoise « authentique», confinant 

les pratiques hétérodoxes ou d' héritage minoritaire à la convergence vers les interpré

tations hégémoniques ou à la marginalisation (voir entre autres Brisset, 1990 ; Grenier, 

1992, 1995, 1997, 2001; Grenier et Morrison, 1995; Harel, 2002, 2006, 2007, 2011; 

Low, Sarkar et Winer, 2009; Sarkar, 2008; St-Louis, 201 0). L'inclusion des productions 

culturelles dans ces institutions se fait principalement sous un mode qui suppose leur 

ralliement unanime autour d'une culture. Elle vise davantage à mettre en valeur l'ouver

ture et la bienveillance autoproclamées des institutions « nationales » qu'à considérer le 

potentiel novateur, critique ou subversif des productions qu'elles souhaitent englober. En 

somme, ces analyses provenant de domaines périphériques aux études sur l'identité et le 

nationali sme mettent en évidence la prise en charge de la diversité culturelle par l'État et 

la société civile à travers divers discours nationalisants. 

Les conclusions de ces études peuvent être liées à celles des travaux documentant la 

mise en place et la transformation des rationalités , normes et catégories devant présider 



41 

les rapports entre l'État et les citoyen.nes de différents héritages et origines au Québec. 

D'après Martin Pâquet (2005), le paradigme de la « communauté politique contrac

tuelle », sous lequel les personnes migrantes sont d'abord considérées pour leurs attributs 

économiques, a remplacé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale celui de la com

munauté « organique » et homogène. Pour l' historien, ce paradigme s'appuie d'abord sur 

la légitimité de l'État centralisé et gestionnaire plutôt que sur celle de la nation, puisque 

l' inclusion serait principalement basée sur des « critères rationnels et instrumentaux », 

avec pour horizon les libertés et droits individuels (Pâquet, 2005, p. 169). Remarquant 

une tendance qui s'est de toute évidence approfondie, cette lecture élude cependant le 

discours nationalisant qui sous-tend les programmes et politiques ayant pour objet la 

« pluralité culturelle issue de 1' immigration » 22 depuis le milieu des années 1970, et qui 

vient compléter les aspects formels et légaux des politiques migratoires (Helly, 1996, 

p. 28; Fontaine, 1998 ; Piché, 2003; Juteau, 2004 ). 

Divers cadres vi sant à réguler la dimension culturelle de l' intégration s' ajoutent en effet 

aux bali ses juridiques posées par la Charte des droits et libertés de la personne et la 

Charte de la langue française 23 . Tout en témoignant d' une sensibilité pluraliste manifeste, 

ces programmes ont largement insisté sur le ralliement autour de l'héritage culturel de la 

majorité, souvent confondu avec La culture québécoise et distingué des pratiques minori

taires par J' utilisation de différentes catégories , comme les « communautés culturelles », 

les « Québécois.es des communautés culturelles» et les « membres des communautés 

culturelles » (Fontaine, 2010, p. 250). L'institutionnalisation de ces catégories suppose 

une démarcation claire « entre deux segments de la société québécoise, envisagés comme 

22. L' ajout des« communautés culturelles», des« relations avec les citoyens» ou, en 2014, de « la diver
si té et de 1' inclusion >> au nom du ministère responsable de l'immigration reflète bien cette préoccupation 
centrale. 

23. Les documents les plus importants sont la Politique québécoise de développement culturelle (1978), 
qui posait l' idée de «convergence culturelle >> , le plan d ' action Autant de façons d'être Québécois (198 1 ), 
l'Énoncé de politique en matière d 'immigration et d 'intégration (1990) et la nouvelle Politique en matière 
d'immigration, de participation et d 'inclusion Ensemble, nous sommes le Québec (20 15). 
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fort différents : une majorité franco-québécoise et des minorités culturelles» (Helly, 

1996, p. 43). Elle incite les citoyen. nes, contre la complexité des héritages culturels et des 

sentiments d'appartenance, à s'identifier sur la base de catégories binaires, réductrices 

et hiérarchisées (Shiose, 1 994). La personne identifiée comme appartenant à une « corn-

munauté culturelle » est ainsi généralement présentée comme incluse et« subordonné[e] 

en permanence comme minorité différenciée de la majorité » (Fontaine et Shiose, 1991 , 

p. 436). En supposant des frontières claires entre groupes culturels distincts, ces cadres 

et définitions instituent une hiérarchie où la majorité apparaît comme« le référent central 

pour préciser qui est membre de la société québécoise » (Fontaine, 1993, p. 43), en 

plus d'oblitérer la complexité des échanges, métissages et transformations mutuelles qui 

marquent les interactions culturelles. 

Ces différents travaux permettent en somme de repérer une série de dispositifs et d' institu

tions qui participent à la régulation des conceptions de l'appartenance et de la citoyenneté 

au Québec. La catégorisation et la mise en ordre des pratiques culturelles est traitée par 

ces institutions à partir d'un paradigme de «gestion de la diversité » qui suppose une 

di stinction entre la majorité- souvent confondue avec la nation ou la société québécoise 

dans son ensemble- et les «autres », ramenés au dénominateur commun de « minorités 

culturelles» . Cette différenciation structure les discussions d ' un ensemble de domaines 

allant des politiques officielles sur l'intégration à l'éducation (Mc Andrew et Jacquet, 

1996), aux études migratoires et à la démolinguistique (Piché, 1992, 2011 ). Le paradigme 

de la « gestion de la diversité » participe ainsi au maintien de rapports qui réservent 

la définition des conditions de l'appartenance et de ses stratifications à certaines inter

prétations dominantes de l'héritage majoritai re 24 . La légitimité de cette approche, qui 

24. Au cours des dernières décennies, dans les sociétés libérales les plus prospères comme le Canada, 
les termes de l'intégration ont largement été définis suivant les lignes d ' un contrat à deux volets : néo
libéral dans ses aspects socioéconomiques (responsab ilité individuelle et la participation économique); 
« communautarien >> dans ses dimensions symboliques et morales (insistance sur la cu lture et les valeurs 
dites majoritaires comme conditions de l'adhésion à la communauté nationale) (Schinkel et van Houdt, 
2010 ; van Hou dt et al., 2011 ; voir aussi Abu-Laban, 2004 ; Abu-Laban et Gabriel , 2002 ; Dufour et Forci er, 
20 15 ; Sharma, 2005). 
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réplique les privilèges et préjugés du colonialisme et confine les personnes ne pouvant 

s'identifier à cet héritage au statut d' « invité » ou d' « étranger » (Karmis et Koji, 2009), 

trouve écho dans les lieux communs et réflexions ordinaires sur « la diversité ». 

1.2.2.2 Les études critiques du multiculturalisme, les conceptions ordinaires de 
1' appartenance et les débats publics sur « la diversité » au Québec 

Les analyses examinant les institutions étatiques et civiles sont en phase avec Je champ 

critique qui s'est développé au cours des quinze dernières années en études canadiennes 

et québécoises. Développant des perspectives postcoloniales et anti-impérialistes sur la 

société canadienne, ces travaux s'intéressent aux différentes manières dont les inégalités et 

rapports de pouvoir liés à la race, aux genres et aux classes s'expriment et sont en quelque 

sorte normalisés dans les lieux communs et récits hégémoniques sur J'appartenance. 

Formulant une critique plurivoque du « Canada as a White settler colonial project » 

(L. Caldwell, Leroux et Leung, 2013, p. 8), elles mettent en lumière le lourd héritage 

colonial qui structure non seulement les institutions étatiques et juridiques (Razack, 

2002; Thobani, 2007; Walcott, 2013), mais aussi les rapports ordinaires et quotidiens 

entre citoyen.nes. 

Dans cette veine, des travaux ont d'abord dégagé la place qu'occupe le multiculturalisme, 

par-delà J'influence des politiques publiques qui s'en réclament, comme pièce maîtresse 

des discours ordinaires sur l'identité nationale et des pratiques et dispositifs nationalisants 

au Canada. Le discours sur le multiculturalisme canadien cible en effet le fait sociologique 

de la diversité culturelle issue de J'immigration comme un problème d'intérêt « national », 

prescrivant et justifiant une intervention concertée de l' État et des citoyen.nes (Day, 2000, 

p. 4-6). Dans une posture qui se veut hospitalière et accueillante, il met en scène « la 

diversité » dans une perspective qui « creates and mediates practices, both conceptual 

and actual, of power- of ruling and governing » (Bannerji, 2000, p. 36). Cette manière 

de concevoir la diversité de la société canadienne présente comme objective et normale 
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une «situation where sorne cultures are non-adjective/y self-centered as Canadian or 

national cultures while others are designated ethnicities or multicultures » (Bannerji, 

2000, p. 136). Elle renforce plutôt qu'elle ne remet en question le sens commun qui 

affirme l' ascendance légitime de la majorité- des « Canadian-Canadians »-sur la 

définition de l'appartenance, au premier chef en réaffirmant son pouvoir de définir la 

diversité «acceptable», c'est-à-dire ne remettant pas en cause ses privilèges (Mackey, 

2002). Les travaux de Eve Haque sur la Commission Laurendeau-Dunton montrent par 

ailleurs que ce sont deux majorités- celles d'héritages britannique et français -qui 

voient leurs cultures érigées comme lieux de convergence et d'inclusion différenciée, 

institutionnalisant une « white-settler bicultural and bilingual hegemony as the new 

mode/for national unity » (Haque, 2012, p. 235). Cette configuration initiale a donné 

lieu à la mise en place de deux régimes de citoyennetés dont la cohabitation fait l'objet de 

négociations et d'affrontements réguliers (A.-G. Gagnon et Iacovino, 2003 ; M. Labelle 

et Rocher, 2004 ; F. Rocher et Labelle, 201 0). 

Au Québec, les études de même nature sont plutôt récentes. La plupart ont porté sur les 

débats publics autour des «accommodement raisonnables » et des initiatives cherchant à 

réglementer les pratiques religieuses minoritaires 25
. D 'après ces analyses, les discours 

dominants sur ces questions sont également marqués par une hiérarchie en apparence 

bien définie entre la majorité, dépositaire légitime des normes de l'appartenance, et les 

minorités, dont les pratiques deviennent objet de surveillance en fonction des préoccu

pations de la majorité (Stasiulis, 2013). Le langage libéral de l'égalité des genres, de la 

laïcité (Dupré, 2012; D. Leroux, 2013) et plus largement des droits de la personne est 

mobili sé pour réaffirmer la légitimité de cet ascendant, dans un discours sur les valeurs 

« québécoises» qui trace, à travers « des représentations hégémoniques et unilatérales 

25. Sur le plan historiographique, elles sont complétées par des travaux documentant les tiraillements 
entre une critique nationaliste du fédéralisme canadien qui s' est souvent présentée dans le langage de la 
décolonisation et de l'anti-impérialisme et des discours et pratiques de la << souveraineté nationale >> qui 
reproduisent les mêmes schémas d 'exclusion (voir D. Austin , 20 10,2013; Mills , 2010). 
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de l'Autre non occidental», les frontières de l'inclusion et de l'exclusion (Bilge, 2010, 

p. 199) 26 . En insistant sur le « dialogue » entre des groupes identifiés comme différents 

plutôt que sur les rapports de pouvoir qui s'expriment à même la question de la « gestion» 

de la diversité, la Commission Bouchard-Taylor aurait à ce titre largement reproduit, 

malgré ses bonnes intentions, un portrait où la majorité est représentée comme juge des 

pratiques« tolérables » et de l'« intégration » effective (Armony, 2010; D. Leroux, 2010; 

Mahrouse, 2010; Pelletier et Cousineau Morin , 2012). Pour Sirma Bilge, les débats 

récents sur la diversité sont l'occasion d' un « ritualized enactment of national belonging 

through which legitimate subjects of the nation reassure themselves about the ir power 

and as sert the ir right to conduct the conduct of other » (Bilge, 2013, p. 164 ; souligné 

par l'auteure). Les principales interventions, malgré leurs désaccords sur le mode de 

gouvernementalité approprié, s'appuient sur un langage et des présupposés communs 

qui sont « racially structured » et qui ne permettent pas de mettre en cause la légitimité 

même de cette gouvernementalité (Bi! ge, 2013, p. 158, 166). 

La présente recherche propose d ' inscrire dans la problématisation des discours sur 1' ap

partenance développée par ces études une démarche qui se veut résolument discursive, 

ancrée dans la pragmatique du langage, et dont les visées sont «généalogiques »; une 

démarche inductive visant à dégager les éléments d' une « histoire du langage » contem

porain sur l'appartenance et la diversité (Giroux, 2013, p. 348). Ma contribution aux 

portraits tracés jusqu'à présent se situe sur deux plans. D' abord, sur le plan chronogra

phique et topographique- celui de l' inscription des événements di scursifs dans le temps 

et 1' espace -, je situerai les réflexions quant aux reculs récents du pluralisme sur un 

horizon temporel un peu plus long, qui inclut une période souvent considérée comme 

l' âge d'or du di scours sur la citoyenneté pluraliste au Québec, et sur un terrain qui déborde 

les espaces de débat strictement dédiés à la gouvernementalité de 1' « intégration ». Le 

26. Dimitrios Karmis note à ce propos qu'« un sentiment de supériorité culturel évident », << une 
hospitalité de type colonial qui attache les immigrants à leurs origines et en fait en quelque sorte des 
citoyens invi tés » marque les débats, dont celui du port du kirpan à 1' école (2008, p. 251 , 26 1 ). 
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but est de montrer que si l'équilibre entre les forces dominantes varient, les certitudes 

autour desquelles s'ancrent les débats demeurent en bonne partie les mêmes, par-delà 

les époques et les thématiques. Les indices de ces continuités s'observent, d'une certaine 

façon, dans la succession des analyses sur les discours institutionnels dominants qui , 

malgré les changements de vocabulaires ou de paradigmes, peuvent- jusqu'à aujourd'hui 

du moins- être ramenés à des positions apparentées. Dans cette thèse, il s'agira donc 

d 'observer la persistance de certaines formes discursives par-delà les moments et les 

conjonctures spécifiques, les sujets en jeu et les personnes ou les groupes qui les portent. 

Ensuite, sur Je plan analytique, ma thèse souhaite montrer comment des dynamiques 

d'exclusion et de marginalisation sont produites et reproduites à même Je discours ordi

naire sur la citoyenneté et l'appartenance, où ces dynamiques apparaissent simplement 

comme normales, légitimes ou inévitables. Sur ce plan, il s'agit de palier une tendance 

de certains travaux critiques recensés plus haut à rapporter les discours sur « la diversité » 

à des phénomènes extérieurs plus ou moins réifiés qui les détermineraient en dernière 

instance : soit à des caractéristiques jugées inhérentes au nationalisme et à la construction 

des identités nationales (comme la structure Nous-Eux-Autres (Winter, 2011 )), soit à 

des rapports de pouvoir et des intentions «cachées» dans ou par le discours, comme si 

Je discours était mobilisé pour traduire ou camoufler un pouvoir symbolique qui lui est 

préalable et dont il peut être séparé. Le but de mon travail est ici d'indiquer comment ces 

rapports de pouvoir se déploient, pour 1 'essentiel , immédiatement à travers le di scours, 

comment il s y sont produits et reproduits. Il s' agira de rendre compte du langage dans 

lequel se présentent et sont justifiées ces dynamiques, plutôt que de les considérer comme 

les manifestations de quelque chose d ' autre qui demeurerait tapi ou inconscient 27 . 

27. Comme le notait Michel Foucault dans L'Ordre du discours :<< le di scours n'est pas simplement ce 
qui traduit les luttes ou les systèmes de domjnation, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir 
dont on cherche à s'emparer » (2009, p. 14 ). 
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En suivant de manière serrée les autoreprésentations et projections des intervenantes, 

cette démarche doit d ' une part permettre de dégager plus précisément les formes dis

cursives plastiques que prennent les principaux points de vue sur le pluralisme et la 

citoyenneté au Québec - tout en indiquant, comme je 1' ai noté, leur récurrence sur la 

période étudiée. D'autre part, elle apparaît pouvoir contribuer à la portée des critiques 

déjà formulées à l'égard de ces positions. L'analyse des conventions discursives doit 

ici participer à donner prise, dans une perspective dialogique, aux projets de critique 

et de transformation des rapports de pouvoir qui sont présentés comme normaux ou 

inévitables dans le discours. Là où certains travaux récents tendent parfois à réifier les 

dynamiques qu'ils identifient par ailleurs à juste titre- en les faisant reposer sur un grand 

projet hégémonique qui ne semble alors poursuivi que pour lui-même, ou en rabattant 

certaines catégories du discours (comme la majorité et les minorités) sur les personnes 

qui les portent ou sont supposées les porter-, il s'agira de dégager dans leurs différentes 

déclinaisons les principaux cadrages et voix dont participent les discours majoritaires 

et minoritaires comme autant de prétentions à la mise en ordre légitime de la société. 

En cernant les lieux communs dans lesquels s'ancrent les pratiques actuelles - en quels 

termes elles apparaissent légitimes à bon nombre d'intervenantes-, l'exercice doit per

mettre par le fait même d'identifier sous quelles conditions et d'après quelles certitudes 

certains rapports de domination sont reproduits au quotidien, par intérêt, habitude ou 

conviction. Cette recherche propose ainsi d'approfondir la compréhension des modalités 

de légitimation et de contestation des discours et pratiques de l' appartenance en tablant 

sur 1' analyse de discours et son appropriation de la pragmatique du langage. 





CHAPITRE II 

UNE APPROCHE GÉNÉALOGIQUE À L'ANALYSE DU DISCOURS 

§88 L'intention est incorporée à la situation, aux coutumes 
des hommes et à leurs institutions. Si la technique du jeu 
d'échecs n'existait pas, je ne pourrais pas avoir l' intention 

de faire une partie d'échecs. Si j'ai d'emblée déterminé 
par l'intention la forme de la phrase, c ' est parce que je sais 

parler français. 

Wittgenstein (2004, p. 161) 

Les éléments théoriques mobilisés pour cette thèse sont tirés de trois sources principales 

qui ont en commun de s'appuyer sur une conception conventionnelle (plutôt que fon

dationnelle ou transcendante) et pragmatique du langage : la démarche généalogique 

telle que dégagée par les travaux de Michel Foucault (1997 ; 2001 ; 2004; 2008; 2009), 

1' analyse de discours (et plus précisément son « école française ») et 1 'étude du langage 

ordinaire par Ludwig Wittgenstein (Tully, 2008b; Wittgenstein, 1998, 2004, 2006). L'ap

proche qui en résulte doit permettre d'aborder plus en détailles conventions largement 

acceptées (mais aussi contestées) de la légitimité politique qui balisent les conceptions de 

l'appartenance mises de 1' avant dans les discussions contemporaines sur « la diversité ». 

Suivant Dorothy E. Smith, on peut dire que le discours est souvent tenu pour la traduction 

d'un pouvoir symbolique préalable, basé sur une certaine forme présupposée ou ancrée 

d'idéologie (p. ex. le nationalisme), d ' autorité (la majorité démocratique, le droit du 
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sol, la supériorité civilisationnelle) ou de domination (le racisme). L'approche que je 

propose entend explorer les modalités selon lesquelles les rapports différenciés entre 

les personnes s'organisent, s'institutionnalisent et se reconfigurent à travers le langage 

lui-même et les prétentions à l'autorité qu'il met en forme. En d'autres mots, il s'agit de 

voir comment les pratiques, les subjectivités et les comportements sont «coordonnés » 

à travers le discours (D. E. Smith, 2005, p. 185). Pour le dire avec Wittgenstein , les 

intentions ne précèdent pas, dans cette perspective, leur formulation dans un langage 

approprié. Elles n'existent comme telles qu'en tant que « coups» possibles dans les jeux 

de langage habituels ou convenus à un moment et dans un espace donnés. D'un lieu 

et d ' une époque à l'autre, les aspirations, ambitions et désirs ne se présentent pas de 

la même façon; ils prennent forme à travers un univers symbolique particulier qui les 

canalise et parfois les contraint, appelant à sa réinvention. 

Cette conception du langage implique que l'on s' intéresse à l'histoire de l'institutionna

lisation des récits hégémoniques, des conventions les plus entendues et des «patterns 

of meaning » (Locke, 2004, p. 9) qui entendent faire autorité à une certaine époque, de 

même qu'à leurs contestations et transformations à travers le temps. Dans une perspective 

généalogique, les débats contemporains sur « la diversité » seront ainsi considérés comme 

des moments d' une lutte continue au sujet du sens de la citoyenneté et de l'appartenance 

dans les sociétés de tradition libérale. 

2.1 Langage et politique : éléments pour une approche généalogique 

There ain't no reason things are this way 
lt's how they a/ways been and they intend to stay 
1 can't exp/ain why we live this way 
We doit everyday 

Brett Dennen , « Ain't No Reason » 
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Les approches généalogiques entendent éclairer les aspects contingents et hérités des 

institutions, des normes d'interaction et des schèmes de coopération d'une société, en 

dégageant notamment comment leur maintien relève de l' habitude, de la discipline et de 

la tradition. Dans cette perspective, plus que les choix rationnels et la volonté collective 

chers à la pensée moderne, plus que les « intentions profondes » et les « nécessités 

stables » (Foucault, 2001 , p. 10 16) supposées à la base de l'ordre présent, ce sont les 

pratiques coutumières et la reconduction quotidienne des normes qui font et refont le 

monde politique tel qu ' il est. La démarche généalogique est ainsi préoccupée par les 

conditions et les effets de la vérité, par la manière dont se sont constitués les savoirs 

qui font autorité et qui sont tenus pour naturels et objectifs dans le présent (Dean, 2003, 

p. 180). Sur le plan de la problématisation , elle appelle à dégager, « dans ce qui nous 

est donné comme universel , nécessaire, obligatoire, [ .. . ] la part de ce qui est singulier 

contingent et dû à des contraintes arbitraires» ; sur le plan de 1' analyse, elle enjoint à 

une « enquête hi storique à travers les événements qui nous ont amenés à nous constituer, 

à nous reconnaître comme sujets de ce que nous fai sons, pensons, di sons» (Foucault, 

2004, p. 875). 

Le langage- et plus particulièrement le di scours, c' est-à-dire les« régularités » du langage 

(Angenot, 2002, p. 12), ses usages réguliers et régulés - est le principal lieu de cette 

enquête. En tant que « domain of human practices » (Shapiro, 1984, p. 8; 1988), il est 

profondément impliqué dans la reproduction quotidienne et massive de nos institutions et 

rapports politiques. Les paroles, les textes et, plus largement, tout « meaningful symbolic 

behaviour » (Blommaert, 2005, p. 2) s' inscrivent dans les mises en récit majeures ou 

mineures de la réalité qui circulent à un moment donné. Par là, il s les (re)produi sent, 

les mettent à jour et les justifient. Il ne s' agit ici que d ' appliquer les conséquences du 

caractère fini et situé de la subjectivité qui sont éprouvées dans cette expérience banale de 

l' historicité du langage : « on ne peut pas parler à n' importe quelle époque de n' importe 

quoi ; il n' est pas facile de dire quelque chose nouveau » (Foucault, 2008, p. 65). La 



52 

plupart des gens, la plupart du temps et peu importe leur domaine d'activité, tiennent des 

propos relativement convenus sur Je monde et l'ordre des choses. Un ensemble de règles 

historiques et généralement anonymes balise ainsi les pratiques symboliques ordinaires 

et détermine les représentations qui font autorité à un moment donné. 

Implicitement ou explicitement, ces usages quotidiens produisent et reproduisent les 

critères de la légitimité politique. Dans une célèbre conférence sur la dimension per

formative du langage traduite sous Je titre Quand dire, c'estfaire (How to Do Things 

With Words), John Langshaw Austin s'est intéressé aux conditions de« félicité » (ou de 

réussite) des actes de langage. Son exposé visait à dégager les « conditions nécessaires au 

fonctionnement "heureux"et sans heurts d'un performatif » (J . L. Austin, 1970, p. 49); 

ce qui fait, en d'autres mots, qu'un énoncé produit J'effet pour lequel il a été formulé. 

Parmi ces conditions se trouvent celle des circonstances et participantes approprié.es : 

(A.I) Il doit exister une procédure, reconnue par convention, dotée par 
convention d'un certain effet, et comprenant J'énoncé de certains mots par 
certaines personnes dans certaines circonstances. De plus, 
(A.2) il faut que, dans chaque cas, les personnes et circonstances particulières 
soient celles qui conviennent pour qu'on puisse invoquer la procédure en 
question (idem). 

Austin place donc la question de la légitimité au cœur de la réussite des interactions 

langagières. Dans le cadre d'une étude politique du langage, ces remarques permettent 

d'amorcer une réflexion sur les formes d'autorité qui sont reproduites ou contestées 

à travers ses usages ordinaires. Il n'est pas rare en effet que soient mises en doute, 

subtilement ou non , la légitimité d'une convention, la compétence d' un.e participante 

ou la conformité d' une procédure. Dans une perspective généalogique, il s' agit alors 

d' interroger les prétentions à la vérité et au droit de parler, en dégageant les rapports de 

pouvoir qu'elles traduisent et J'ordre contingent des choses sur lequel elles reposent. 

La recherche généalogique s'intéresse donc aux grands récits historiques (ou « méta

récits ») qui articulent ces prétentions à la vérité et à J'autorité dans Je présent (Brown, 
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1998, p. 35), de même qu'aux contre-récits et événements qui les troublent ou les 

confrontent. Le langage y est considéré d'une part comme un milieu de socialisation, 

comme le « moyen par lequel on fabrique une communauté» (Giroux, 2013, p. 338). Les 

grands récits, dans leur vocation structurante, donnent ainsi à lire « le groupe de règles 

pragmatiques qui constitue Je lien social» (Lyotard, 1979, p. 40) -les normes, conven

tions, aprioris et sous-entendus qui guident les relations considérées comme normales 

ou allant de soi. L'adoption et la reconduction de ces normes ne se font cependant pas de 

manière passive, univoque, sans friction. La transmission en apparence disciplinée des 

lieux communs d'une culture est plutôt traversée de divers actes majeurs ou mineurs de 

contestation, de subversion, de traduction, de « braconnage » et autres appropriations 

idiosyncrasiques par lesquels les gens cherchent à habiter les lieux symboliques qui leur 

sont donnés pour inévitables (de Certeau, 1990, p. xxxv-xxxvi, 1-li; Harel , 2006). Les 

interactions langagières et symboliques peuvent donc d'autre part être comprises, suivant 

l'analogie de Wittgenstein, comme la participation à un « jeu » qui prend la forme d'une 

« agonistique générale» (Lyotard, 1979, p. 22). Il s'agit dans cette perspective de dégager 

le sens des luttes, des « intention[s] de pouvoir » et des intérêts contingents qui se disent 

et se jouent dans les prétentions à la légitimité de toute prise de parole (voir Giroux, 

2013, p. 333). 

La démarche généalogique s'intéresse donc d' un côté aux lieux communs qui, à plusieurs 

niveaux et sur différents plans, articulent la légitimité des rapports sociaux et des systèmes 

d'interaction qui sont les nôtres; de l'autre, elle cherche à dégager, derrière ces mises en 

ordre qui font autorité, les luttes qui troublent et ont troublé l' unanimité et la nécessité 

dont ils sont drapés. En étudiant les événements où ces lieux communs sont constitués, 

réaffirmés, contestés et discutés , il s'agit, pour le dire avec Foucault, de « montre[r] 

l'hétérogénéité de ce qu 'on imaginait conforme à soi-même » (Foucault, 2001, p. 101 0); 

« de faire jouer les savoirs locaux, disqualifiés, non légitimés, contre l' instance théorique 

unitaire qui prétendrait les filtrer, les hiérarchiser, les ordonner au nom d ' une connaissance 
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vraie » (Foucault, 1997, p. 1 0). Je propose ainsi de tracer un portrait de 1 'organisation des 

prises de parole au sujet de « la diversité » au Québec, d'en dégager les lieux communs 

dans leurs différentes déclinaisons, tensions et variations, de même que les récits qui 

détonnent, troublent l'énonciation unitaire d 'un ordre des choses et en contestent la 

légitimité. 

2.2 L'analyse de discours et les luttes pour le sens 

Les mots ne sont jamais que les batailles pour les définir! 

Scott (20 14) 

Les outils conceptuels et méthodologiques développés en analyse de di scours, par leurs 

ancrages épistémologiques et théoriques communs avec les démarches généalogiques, 

permettent de préciser le cadre à travers lequel peut se déployer une étude généalogique 

des débats récents sur« la diversité » au Québec. En particulier, l'école françai se d'ana

lyse de discours (Maingueneau, 1984, 1991 , 2014; Maingueneau et Charaudeau, 2002; 

Pef\afie1, 2013, p. 187-191 ) fournit un appareillage qui , dérivé des considérations de la 

linguistique moderne et de la pragmatique, permet d ' explorer de manière systématique 

le type d'échanges qui m'intéresse. C ' est notamment en ce qu 'elle applique rigoureuse

ment les principes pragmatiques d'immanence, de matérialité et d ' autoréférencialité du 

discours que cette tradition d 'analyse du di scours apparaît pertinente (Pef\afiel , 2013, 

p. 186), puisqu 'elle permet d ' identifier les représentations qui , comme je l' ai proposé 

dans la partie précédente, sont souvent tenues pour acquises et réifi ées à la foi s par les 

intervenantes et les analystes. 

Au sein de la grande famille des approches dites d 'analyse du di scours, certaines contri

butions par ailleurs essentielles à l'étude du nationalisme ou du raci sme ont eu tendance 

à reproduire d'une manière ou d' une autre cette limite. Ce penchant a déjà noté pour les 

analyses se situant dans la lignée des travaux de Billig sur le « nationali sme banal ». Il 
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s'observe de manière plus générale dans la plupart des démarches associées à la Criti

cal Discourse Analysis (CDA), notamment dans leur propension à ramener le discours 

et les rapports de pouvoir qui y prennent forme à la question de l' « idéologie » (voir 

p.ex. Blommaert, 2005; Locke, 2004). De différentes manières, ces travaux insistent 

sur 1' aspect stratégique- post réflexif, en quelque sorte, et habituellement intéressé

de l'usage du langage (voir p.ex. Van Dijk, 1998). Dans cette perspective, le but de 

l'analyste semble souvent être de débusquer les ruses des courtiers idéologiques qui 

empêchent la population d'avoir accès à une représentation claire- on pourrait dire 

objective- des rapports de pouvoir et des inégalités. Le rôle critique de la CDA est alors 

de mettre en lumière les distorsions et représentations biaisées de la réalité véhiculées 

par les élites symboliques, qui abusent ainsi de leur pouvoir (Van Dijk, 1993, 2008). 

Pour important que soit ce travail critique, il ne repose cependant pas au final sur une 

conception conventionnelle du langage. Il tend non seulement à simplifier les jeux de 

diffusion des « idéologies» depuis les élites symboliques vers les classes populaires, 

mais aussi à rabattre le discours sur des intérêts considérés comme objectifs et, au moins 

pour 1 'analyste, transparents. 

Surtout, du point de vue d'une conception non transcendantale du langage, cette ap

proche soulève la question du statut du discours qui estime pouvoir immanquablement 

et définitivement dire vrai sur les autres discours; de la parole qui serait en mesure de 

déterminer les forces objectives, les méprises, les « fausses consciences ». Qu'est-ce qui 

explique que tant de gens soient floués par les idéologies; que d'autres plus puissants 

arrivent à les convaincre que l'ordre des choses est juste et souhaitable alors qu'il sert 

d'abord leurs intérêts; et que certain.es chercheur.es soient en mesure de lire par-delà les 

subterfuges du discours le sens objectif des rapports qui sont noués entre ces personnes? 

À moins de supposer qu ' il existe un point de vue extérieur et surplombant, presque 

omniscient, à partir duquel on puisse appréhender et expliquer ces luttes, il semble que 

1' analyse ne puisse pas simplement les ramener à la maîtrise consciente des outils et 
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stratégies symboliques qui sont la disposition de certain.es intervenantes. Il s'agit plutôt 

de faire de la critique une activité pratique qui consiste à dégager les manières dont 

les certitudes et langages dominants d'une société constituent à un moment donné les 

conditions d'existence et de maintien de diverses formes de domination et d'exclusion 1• 

La conception du langage comme pratique que je mobilise dans cette thèse diffère 

aussi de celle généralement proposée en CDA sur un autre aspect. Il ne s'agira pas de 

faire, comme l'ont proposé plusieurs études par ailleurs incontournables (notamment 

Wodak et al., 2009), un inventaire des tropes et des stratégies composant le répertoire 

fondamental du nationalisme comme langage. Si ce travail de systématisation des énoncés 

est sans aucun doute essentiel à la cartographie des lieux communs de plusieurs discours 

nationalistes, il reproduit toutefois un portrait figé, réifié du langage. Comme le montre 

Wittgenstein (2004) dans ses Recherches philosophiques, même si l'image est séduisante, 

le « fonctionnement » et 1 'efficacité du langage ne repose pas sur une telle cohérence et 

une telle systématicité. Il ne dépend pas, dans les faits, d'un ensemble aussi précis de 

définitions et de principes. En tant que pratique d' abord conventionnelle- en tant que 

forme de vie-, il apparaît beaucoup plus complexe et flexible dans ses manifestations. 

Il se décline dans des variantes et des idiosyncrasies qui ne survivent généralement 

pas aux formes plus positivistes de théorisation du langage qui sont souvent proposées 

en CDA 2
. Pour ces raisons, ma démarche puisera principalement aux contributions de 

l'école française à l'analyse du discours qui, en étant plus résolument ancrées dans une 

1. Nicole Laurin (1984) proposait déjà au début des années 1980 une lecture semblable à propos 
des théories de l' idéologie qui , qu 'elles se disent idéalistes ou matérialistes, partagent selon elle une 
même quête métaphysique de la vérité (sur les limHes de cette distinction entre idéel et matériel en 
pensée politique, voir Giroux (2004)). La conception pratique de la critique qu'elle oppose aux ancrages 
trancendantaux me semble d ' ailleurs se rapprocher de ce que Michel Foucault (2004) désignait comme 
une « ontologie critique de nous-mêmes >> , épreuve pratique de dépassement de ce qui nous détermine 
comme sujet. 

2. Wittgenstein estimait à ce titre que théoriser le langage par-delà ses manifestations dans l'usage était 
une entreprise illusoire, tout comme le serait une théorie générale de l' intentionalité ou de l' esprit (mind). 
Son approche se distingue en cela de certains travaux subséquents en philosophie du langage ordinaire, 
notamment de ceux de John Searle (voir Searle, 2016). 
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conception non transcendantale du langage, apparaissent plus fécondes et cohérentes 

avec le réservoir d'approches plus large que je mobilise. 

S'intéresser aux usages du langage comme discours, c'est se poser sur les régularités 

qui marquent l'énonciation à un moment et un endroit donnés, sur les conditions qui 

font qu'un propos est tenu et pas un autre, qu'une idée est répandue ou au contraire 

marginale. À la suite de Dominique Maingueneau, on peut entendre par discours à la 

fois 1) les représentations symboliques dans leurs occurrences réelles et avérées qui, peu 

importe le support, apparaissent énoncées à partir d'une rationalité commune, et 2) les 

règles plus abstraites dont participent ces énoncés, et qu'ils actualisent à même leur 

itération. Le« discours » désigne donc du même mouvement« une dispersion de textes 

que leur mode d'inscription historique permet de définir comme un espace de régularités 

énonciatives» et « un système de règles qui définit la spécificité d'une énonciation » 

(Maingueneau, 1984, p. 5, 9) . Cette théorisation, où les actes de langage et leurs règles 

de formation s'engendrent, se conditionnent et se présupposent mutuellement, participe 

d'une compréhension résolument agonique des conditions d'énonciation vues plus haut à 

partir des remarques d'Austin . En effet, sous cet angle, tout énoncé se présente d'emblée 

comme légitime, que les conditions de sa réussite lui soient finalement reconnues ou 

non: 

tout acte de langage prétend par son énonciation même à la légitimité. En 
d'autres termes, celui qui profère un acte de langage ne passe pas d'abord 
en revue 1' ensemble des conditions requises pour le faire, mais du seul fait 
qu'il énonce implique que ces conditions sont bien réunies. [ ... ] par son 
dire même Je discours se pose comme légitime, il montre son droit à la 
parole. [ ... ] Dans cette perspective, parler et montrer qu'on a Je droit de 
parler comme on le fait ne sont pas séparable (Maingueneau, 1991, p. 173 ; 
souligné par l'auteur). 

Il s'agit aussi d'une caractéristique banale de l' usage ordinaire de la parole: les conditions 

de recevabilité des actes de parole (prétentions à la légitimité, à la vérité) sont posées 

explicitement ou implicitement à même les énoncés, sous peine d'autodestruction de 
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leur aspiration à la performativité. Montrer une faille factuelle ou logique dans un raison

nement peut certes mener à la révision ou à la disqualification de cette prétention, mais il 

n'est pas garanti que cette disqualification soit reconnue ou acceptée. Les discussions et 

polémiques publiques ont ainsi plus souvent les apparences d'un « dialogue de sourds» 

sur lequel les règles de la persuasion et de la logique n'ont peu ou pas de prise. Chaque 

discours y produit sa propre représentation de la situation, dans ce qu'il dit, mais aussi 

dans ce qu'il n'énonce pas (Cusson, 2002), de manière à ce que ses énoncés apparaissent 

fondés à l'intérieur de son propre univers de sens (Angenot, 2001a, 2006, 2008). 

Cette dynamique d'interaction polémique, notamment parce qu'elle articule les luttes 

pour la légitimité dans un espace discursif donné, est le point d' accès pour l'esquisse 

des discours en présence. Suivant Maingueneau, « l'incompréhension mutuelle est la 

condition de possibilité même de la polémique, ou plutôt la traduction des limites 

structurales de chacun des deux discours, qui se délimitent l'un et l'autre » (Maingueneau, 

1991, p. 133; je souligne). Les «mésententes » (Ranci ère, 1995) plus ou moins radicales 

entre intervenantes ne sont pas que le signe de 1' échec du dialogue tel que promu 

notamment par 1 ' herméneutique (voir Gadamer, 1996; Taylor, 1997a, 1997b) ; elles 

indiquent surtout les enjeux des luttes politiques qui se jouent dans la détermination du 

sens des termes du débat. L'analyse doit donc d'abord considérer l'espace d'échanges 

et d'interactions entre les discours- « l'interdiscours » -,les positions d'énonciation 

se constituant mutuellement les unes par rapport aux autres dans l'échange plutôt que 

préalablement et de manière indépendante (Maingueneau, 1984, p. 25-43). Cette co-

constitution prend la forme d'« un processus de "traduction" généralisée», les nécessaires 

reformulations des positions opposées d'un univers de sens à l'autre suivant précisément 

les règles qui « définissent l'identité des positionnements concernés» (Maingueneau, 

1991, p. 163-164) 3. Chaque prise de parole impliquant que soit posée une représentation 

3. << [I]I doit exister un référentiel commun qui légitime la figure de quelque tribunal suprême. Malheu
reusement, chaque positionnement est voué à s'approprier ce tribunal , dont il construit une représentation 
conforme à son propre univers de sens» (Maingueneau, 1991 , p. 168). 
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de la situation la faisant apparaître comme légitime, l'analyse des discours en présence 

passe par la reconstitution des mises en scène (scénographies) différenciées qui posent 

les conditions de légitimité des discours en lutte dans un espace donné. 

Une approche généalogique d 'analyse du discours sera en somme intéressée par les ques

tions suivantes: Qui a l'autorité pour parler, pour dire une chose ou une autre? Comment 

cette autorité est-elle justifiée, quelles circonstances ou conditions sont évoquées ? Quels 

espaces et temporalités politiques sont posés pour nécessaires ou objectifs ? Quel régime 

de vérité est ainsi produit ? Quels types de relations sociales et politiques ce régime 

naturalise-t-il ? En quels termes cette prétention à la vérité est-elle contestée ou niée ? 

L'étude des luttes entre différentes représentations du monde politique prétendant à la 

légitimité permet dans un premier mouvement de tracer les lignes d'opposition entre les 

principaux positionnements dominants. Dans un second geste, elle doit aussi permettre 

de dégager les lieux communs de ces positions hégémoniques, ces « certitudes» (Wittgen

stein, 2006) partagées par la majorité des intervenantes qui articulent la marginalité des 

remises en question radicales. Ces lieux communs dont (à peu près) personne ne saurait 

douter participent, comme le note Wittgenstein, d'une « image du monde ». Celle-ci est 

d'abord un produit historique: « Elle est la toile de fond dont j'ai hérité et sur laquelle je 

distingue le vrai du faux » (idem, p. 41). Elle relève des phénomènes que l'on désigne 

sous les concepts de culture et de tradition, et donc des dispositifs qui , à une époque ou à 

une autre, les font exister comme tels. Avant d'être le résultat bien pesé de réflexions 

rationnelles et d 'opérations logiques menées consciemment par chaque personne, nos 

certitudes se rapportent aux différents réseaux de légitimation des savoirs qui marquent 

un lieu et une époque : « "Nous sommes tout à fait sûrs de cela" signifie non seulement 

que chaque individu en est certain, mais que nous appartenons à une communauté qui 

est liée par la science et par l'éducation » (idem, p. 88). 
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Ramenées sur le terrain des études politiques, ces « images du monde » au fondement 

des discussions sur la vie collective appartiennent à la problématique de « la certitude en 

face de l'autorité » (Foucault, 1978b, p. 39); celle des pratiques « pastorales » à travers 

lesquelles les comportements sont réglés et les conduites « gouvernées », mais aussi 

celle des pratiques qui remettent d'une façon ou d'une autre en question les rapports 

d'obéissance soutenus dans les lieux communs de l'appartenance (Foucault, 1978a). En 

somme, que l'on s' intéresse aux mésententes comme aux certitudes qui les traversent, les 

discours peuvent être conçus comme le lieu de luttes politiques pour déterminer le sens 

légitime de concepts politiques à prétention universelle (Laclau, 2007; Laclau et Mouffe, 

2001 ; Zizek, 1997). Les discussions sur le pluralisme seront ainsi comprises comme 

des moments de (re)définition de ce que signifie être reconnu.e comme membre en règle 

d'une collectivité; comme des luttes pour le sens de l'appartenance et de la citoyenneté. 

2.3 L' arène des consultations publiques 

A descriptive report is therefore through and through a 
practical accomplishment guided and made possible by 
bath the reporter's practical concern and hü/her reflexive 
use of conventional knowledge shared with the readers. 
[ .. . ] Where such claims [to be truly objective ] are advo
cated, they necessarily silence the interpretative and jud
gemental contribution of the participants upon which the 
possibility of the fonnulation of the problem is grounded. 

Chua (1979, p. 60) 

Les consultations publiques rassemblent un corpus abondant et varié dont certaines 

variables , comme le contexte immédiat et les thèmes abordés, sont contrôlées par les 

conditions mêmes de sa production. Sur le plan théorique, elles revêtent un intérêt 

particulier en tant qu 'événements mettant en scène et en jeu les principaux discours 

de justification de 1' intervention étatique dans les régimes représentatifs libéraux, des 

prestations politiques colossales dont les commissions d'enquête sont paradigmatiques. 
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Par la profusion des voix qu'elles rassemblent, les consultations présentent certes un 

potentiel démocratique pour l'élaboration des programmes et politiques publiques (Brad

ford, 1998, 1999; Jenson, 1994 ). Mises sur pied à la demande et selon les termes du 

gouvernement, elles permettent la réflexion et l'expression de différents points de vue, 

mais aussi une certaine orientation des discussions et des conclusions en fonction de ses 

intérêts (A.-G. Gagnon et Latouche, 1991, p. 48). De manière plus large, l'entreprise 

demeure la plupart du temps largement trempée dans les principaux lieux communs qui 

affirment et reconduisent la légitimité démocratique de l'État moderne et des corps sur 

lesquels se fonde son autorité. 

À ce titre, les consultations, à travers la variété de rituels symboliques qu'elles mettent en 

place, se déploient comme un « théâtre du pouvoir » (Ashforth, 1990, p. 4). Elles visent 

à faire reconnaître l'intérêt public d ' un problème, à définir ses paramètres ainsi que la 

manière appropriée de le prendre en charge- autrement dit, « to specify ways in which 

these matters may be properly spoken of » (idem., p. 17). Elles mobilisent à cet escient 

des savoirs produits par des personnes et des institutions dont on sait que la prétention à 

la vérité est généralement reconnue comme valide (Ashforth, 1990; Haque, 20 12). Les 

rapports interprètent et mettent en forme des contributions expertes et citoyennes souvent 

contradictoires de manière à ce que le portrait produit soit cohérent et généralement reçu 

comme crédible (Chua, 1979). Ils puisent à plusieurs lieux communs de la légitimité 

politique qui leur sont contemporains tout en leur donnant une certaine orientation. 

Derrière les prétentions à l'objectivité et à la représentativité qui font partie de leur efficace 

politique, les textes officiels des consultations peuvent donc être considérés comme des 

interventions particulières dans les luttes pour le sens en cours dans une société 4 . Ces 

événements appellent à une certaine mise en scène -l'énonciation apparemment unanime 

d'un problème collectif, qui doit être pris en charge par « la société», par exemple-, 

4. La discussion de Eve Haque (2012) à ce sujet, aussi formulée dans une perspective généalogique et 
critique, est particulièrement éclairante. 
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posant les balises d'une discussion qui peuvent être confirmées ou contestées dans leurs 

diverses dimensions par ceux et celles qui y interviennent. Les documents officiels seront 

donc analysés de manière à mettre en évidence une ou des premières scénographies, 

ouvrant par contraste des pistes vers les mises en scène parallèles ou concurrentes qui 

peuvent être dégagées de J'archive des mémoires rassemblés par les consultations. 

Trois consultations récentes ont été retenues dans Je cadre de la démarche proposée : 

1. Les États généraux sur 1 'éducation ( 1995-1996); 

2. La Commission des États généraux sur la situation et J'avenir du français au 

Québec (2000-200 1) ; 

3. La Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux 

différences culturelles (2007-2008). 

Ces événements rassemblent explicitement des propositions sur des thèmes centraux 

des discussions sur le nationalisme et le régime de citoyenneté au Québec - la place 

de 1' éducation, des religions, des héritages symboliques et des différentes pratiques 

linguistiques dans une société plurielle- en plus d' en mobiliser d'autres: l'histoire et la 

mémoire, les valeurs, les rapports de J'État avec les peuples autochtones, les droits et 

libertés de la personne, etc. Dans l'histoire récente, ils se situent à trois moments char

nières de la consolidation des discours contemporains sur la citoyenneté et le pluralisme. 

Les consultations des États généraux sur l'éducation (CEGE) chevauchent la campagne 

référendaire sur la souveraineté, marquée notamment par les déclarations controversées 

de Jacques Parizeau sur le « Nous» francophone et le « vote ethnique ». En continuité 

avec l' Énoncé de politique de 1990 Au Québec pour bâtir ensemble, différentes initiatives 

sur la citoyenneté et l'intégration pluraliste sont par ailleurs mises de l'avant à partir 

de 1995 :le mandat du ministère responsable de l'immigration et des « communautés 

culturelles » est revu et élargi pour cibler également les «relations avec les citoyens», 

puis divers programmes portant sur la thématique de la participation citoyenne sont 
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adoptés (voir Helly, Lavallée et Mc Andrew, 2000, p. 272-273). La Commission Larose 

représente un des points marquants dans ces efforts d ' approfondissement d' un discours 

sur la citoyenneté québécoise inclusive, efforts marqués notamment par les débats entre 

différents courants d' intégrationnisme et le républicanisme de tendance jacobine (Ju

teau , 2002, 2015 ; Karmis , 2003). Enfin, la Commission Bouchard-Taylor est lancée 

au faîte des controverses sur les « accommodements raisonnables » et, plus largement, 

d' un mouvement grandissant appelant au resserrement des mesures de régulation des 

pratiques minoritaires (Kin Gagnon, 2007; D. Leroux, 2010; Mahrouse, 201 0) 5 . L'étude 

consécutive et comparative des propositions faites à ces troi s moments demeure inédite 

et permettra de reconstituer, pour une période déterminante dans la consolidation des 

di scours contemporains sur la citoyenneté et l'appartenance, les principales conceptions 

de la collectivité et du pluralisme qui y sont mises en scène. Les interventions faites lors 

des deux premiers événements n'ont d' ailleurs jamais été considérées sous cet angle ; leur 

analyse permettra d'élargir un champ de réflexion qui s' est souvent limité, au cours des 

dernières années, aux discussions portant formellement sur l'intégration, négligeant la 

sphère plus large des dispositifs engagés dans la (re)production de la société québécoise. 

Ces épisodes récents de discussions sur la régulation des pratiques culturelles et l' amé

nagement des rapports citoyens au Québec seront étudiés de manière intensive dans les 

chapitres qui suivent. Le but n'est pas de produire une analyse hi storique ou normative 

de chaque consultation pour elle-même, mais bien de proposer une reconstitution des 

langages de la légitimité politique tel s qu ' ils se sont posés à ces différents moments. 

Il s' agira d ' éclairer les modalités de mise en place et de consolidation des conditions 

d'énonciation qui règlent les débats les plus récents sur le pluralisme au Québec. 

5. En tant que consultati on avortée, le Forum national sur la citoyenneté et l' intégration (2000) n'a pas 
été intégré à l' étude ; non seulement n'a-t-il pas produit de rapport final, mais le corpus des mémoires qu i 
y ont été déposés n' a pas été colligé et ne pouvait pas être recomposé. Le Groupe de travai l sur la place de 
la religion à l' école (1 999) et le Comité consultatif sur l' intégration et l'accommodement raisonnable en 
milieu scolaire (2007) ont quant à eux été exclus parce que les consultations qu' ils ont menées étaient plus 
ciblées; leurs thématiques recoupent par ailleurs les sujets abordés lo rs de la CEGE et la Commission 
Bouchard-Taylor. 
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2.4 Question spécifique : les «lieux communs» d'un régime de citoyenneté et 
d'appartenance 

Les discussions publiques récentes sur diverses facettes du régime de citoyenneté qué

bécois seront donc considérées, dans une perspective dialogique, comme des moments 

de luttes pour le sens de la citoyenneté et de l'appartenance au Québec. Dans le but de 

mettre en lumière les enjeux centraux de ces luttes, je répondrai à la question suivante : 

Quels sont les lieux communs qui organisent et légitiment les rapports différenciés à 

l'appartenance et à la citoyenneté dans les discussions contemporaines sur le pluralisme 

au Québec? En d'autres mots, quelles sont les conventions qui balisent les conceptions 

de l'appartenance dominantes mises de l 'avant dans les échanges sur la place de « la 

nation » et « la diversité» dans la société québécoise ? Ces questions, dans 1' esprit de la 

compréhension agonique du discours proposée dans cette thèse, en appellent d' autres: 

Quelles sont les principales voix mises en scène dans les interventions? Quelles lignes 

de démarcation entre des positions dites opposées sont les plus évidentes? Par-delà ces 

oppositions, quelles certitudes les discours dominants partagent-ils? De quelles manières 

ces certitudes sont-elles remises en question? Comment les perspectives minoritaires, les 

mises en récit marginales et les positions hétérodoxes sont-elles traduites, marginalisées, 

disqualifiées ou tout simplement ignorées dans les mises en scène et représentations 

dominantes? 

2.5 Méthode : corpus et analyse des textes 

La délimitation du corpus et le traitement des textes sélectionnés répondent aux exigences 

et particularités d'une démarche d'analyse résolument inductive axée sur le langage 

comme pratique. L' avantage de s'intéresser aux événements circonscrits que sont les 

consultations est que cela opère une première sélection spontanée à travers l'univers 

certes fini mais néanmoins incommensurable des discours sur le pluralisme au Québec, 

avec une cohérence et des régularités découlant de l'exercice lui-même (thèmes abordés 
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et contexte historique immédiat contrôlés). En posant des questions relativement ouvertes 

sur des problématiques larges, les commissions de consultation rassemblent des propos 

présentés sous une forme plus libre et a priori moins orientés que ne le seraient par 

exemple des entretiens, des questionnaires ou des groupes de discussion sur des sujets 

précis. Considérer la manière dont les documents de préparation et les termes généraux 

de la consultation tentent d'aiguiller les discussions dans certaines directions permet par 

ailleurs de dégager, d'une part, le terrain commun des principaux débats et les désaccords 

qui les animent et, d'autre part, le décalage entre ces problématisations dominantes et les 

cadrages mineurs qui sont également mis de l'avant. Le corpus de base est donc composé 

des principaux documents rassemblés lors des commissions à 1 'étude : les documents 

de consultation, les rapports officiels et les mémoires déposés lors des journées de 

consultation. Il est complété par une revue de 1 'actualité, des interventions dans les 

médias et des travaux de recherche sur le sujet devant permettre de mettre en perspective 

les exercices de consultation à 1' étude, en identifiant par exemple les principales critiques, 

les perspectives absentes ou autoexclues et les éléments du contexte ne perçant pas dans 

le rapport officiel. 

2.5.1 Le corpus des mémoires 

Afin de ramener les corpus de mémoires à des dimensions permettant d'observer en 

détailles propositions qui les composent, certains principes de sélection et de découpage 

ont été élaborés. Un premier survol de l'ensemble des mémoires m' a d'abord permis 

de me familiariser avec les grands thèmes abordés et d'identifier une série préliminaire 

d'enjeux semblant dominer les discussions. Tous les mémoires ne pouvant faire l'objet 

d' un traitement approfondi, un ensemble plus restreint de mémoires a été rassemblé 

avec pour objectif de s'approcher d'une éventuelle saturation des propos (Pirès, 1997), 

elle-même indicatrice des lieux communs et des limites historiques du langage qui sont 

l'objet de cette thèse. Cette sélection est d'abord basée sur la pertinence des interventions 
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en fonction de mes questions de recherche. Ce mode de sélection, commun en analyse 

qualitative (Savoie-Zajc, 2007), est à privilégier ici contre une sélection aléatoire ou 

semi-aléatoire (voir p. ex. Pelletier et Cousineau Morin, 2012) dans la mesure où mon 

étude n'aspire pas à dégager la représentativité statistique des propos engagés dans les 

discussions (Winter, 2011, p. 96-98), mais vise plutôt une diversification maximale 

des données. Concrètement, il s'est agi dans un premier temps de traiter de manière 

exhaustive une partie importante du corpus jusqu'à ce que 1' émergence de nouveaux types 

d'intervention apparaisse improbable. Dans un deuxième temps, la partie restante du 

corpus a été parcourue afin d'identifier les interventions permettant de préciser certaines 

lignes d'analyse ou présentant des propositions inédites. Tout au long de l'analyse, 

différents sondages du corpus ont été effectués afin de vérifier des tendances, trouver des 

contre-exemples et prendre la mesure de certaines propositions et occurrences. 

L' application de cette approche a été ajustée en fonction des particularités de chacun 

des corpus de mémoires. Plus de 2 000 mémoires ayant été présentés à la Commission 

des États généraux sur l'éducation, il a d'abord fallu parcourir l'ensemble des résumés 

colligés par la commission afin d' identifier les mémoires pertinents quant aux questions 

qui nous intéressent. 240 mémoires abordant d ' une manière ou d' une autre la question de 

l' éducation dans une société plurielle de manière substantielle ont ainsi été retenus (voir 

Annexe A). Comme les mémoires de cette commission n'existent qu'en version papier, les 

extraits pertinents ont dû être saisis sur support numérique afin de permettre leur codage 

et leur traitement statistique. Vu l'étendue de la tâche, seuls les passages importants (et 

non les mémoires dans leur entièreté) ont été numérisés de cette façon. Puisque la lecture 

intégrale des mémoires est nécessaire pour avoir accès à leur contenu, tous les mémoires 

sélectionnés ont été considérés de la même manière au moment de 1' analyse. Le corpus 

de la Commission Larose est quant à lui composé de 244 mémoires (voir Annexe B). 

L'analyse a initialement considéré de manière exhaustive les audiences nationales, pour 

ensuite être étendue de manière plus ciblée à l'ensemble des mémoires déposés. Dans le 
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cas de la Commission Bouchard-Taylor, le site web de la consultation ayant été fermé 

il y a quelques années, 366 des quelque 900 mémoires déposés ont pu être récupérés 

depuis différentes sources (Bibliothèque de l'Assemblée nationale, cache du site de la 

commission, sites d'organismes participants, etc.; voir Annexe C). Une première tranche 

de 170 mémoires tirés de toutes les séances de consultation a été analysée intégralement, 

puis les mémoires restants ont été examinés en fonction de questionnements plus précis. 

Il est à noter que les passages cités dans cette thèse ne représentent qu'une petite portion 

des extraits retenus par 1' analyse; ils visent à illustrer certaines tendances ou lignes de 

discours plutôt qu'à les décliner de manière exhaustive. 

2.5.2 L'analyse des textes 

L'unité de base de l'analyse de discours n'est pas le texte entier comme unité matérielle 

indivisible, mais bien les énoncés (Maingueneau, 1991 ). Des énoncés participant de 

discours distincts peuvent à ce titre se côtoyer dans un même texte (voir p. ex. Mc Andrew 

et Jacquet, 1996), confondant l'unité apparente des documents. Il ne s'agit donc pas de 

considérer en entier un mémoire pour dégager sa logique ou sa cohérence interne, mais 

bien d'y relever les passages et énoncés qui témoignent des régularités et des lignes de 

fracture à travers le corpus plus large. Les auteur.es, pour les mêmes raisons, apparaissent 

moins importants que ce qui est dit. Sans que les interventions soient intégralement 

anonymisées, les lectures ont été menées autant que possible à 1 ' aveugle quant à qui 

était à l'origine des mémoires. L'analyse ne fait au final pas intervenir ces données 

et les références dans le texte renvoient, lorsqu'ils étaient disponibles, aux numéros 

attribués officiellement par les consultations. Les rapports finaux ont été traités en amont 

et séparément du corpus des mémoires pour chaque consultation. Le but est d'identifier 

les tensions, les tendances dominantes et les orientations mineures qui les traversent. En 

tant que tentative de résolution d'une problématique particulière, ces textes s'inscrivent 

dans les luttes discursives en cours tout en prétendant les transcender. Il s'agit donc de 
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voir où les différentes propositions qui composent ces textes se situent dans cet espace 

de luttes, et par quels procédés discursifs elles sont rassemblées dans un exercice qui a 

pour prétention de dénouer les débats et tensions en cause. Par-delà les points de vue ou 

les intentions présumées des auteur.es, les rapports apparaissent intéressants en tant que 

modes d'inscription particuliers dans les champs discursifs à l'étude. 

Sur le plan technique, les énoncés ont été colligés puis analysés avec l'aide du logiciel 

d'organisation de données qualitatives non structurées RQDA (Huang, 2016). L'utilisation 

de ce logiciel facilite surtout le rassemblement, le classement et la visualisation des 

informations; elle ne dispense d'aucune façon d'une lecture serrée et attentive des 

mémoires, qui demeure la principale technique d'analyse mobilisée pour cette étude. 

Le codage des énoncés sur divers plans a servi à départager les différentes règles et 

tendances qui traversent le corpus pour en guider 1' analyse détaillée. Il permet au final 

de visualiser l'espace discursif global par l'ordonnancement des positionnements, des 

lignes de démarcation et des réseaux sémantiques qui Je composent. 

Largement inductifs, le traitement et le codage des énoncés suivent les propositions 

théoriques vues au début de ce chapitre. Elles sont opérationnalisées en trois temps de 

manière à former une grille souple d ' interprétation et d'organisation des énoncés. Il 

s'agit dans un premier temps de s'intéresser à qui parle- non pas au sens de J'auteur.e 

biographique, mais de 1' énonciateur ou de l' énonciatrice représenté.es, de la personnalité 

mise en scène dans 1' intervention - et surtout au nom de qui, puis de dégager sur quoi 

s' appuie les prétentions à la légitimité de cette parole (culture, représentativité, statut, 

expertise, etc.). Un intérêt particulier a été porté aux embrayeurs de personne comme le 

« Nous », dans la mesure où ils sont généralement engagés dans les stratégies centrales 

de définition des positionnements et des discours (Maingueneau, 1991, p. 111-112). 

Dans le cadre spécifique d'une étude sur le nationalisme comme pratique langagière, 

cette attention apparaît d ' autant plus pertinente que les figures collectives comme le 

« Nous » sont communément engagées dans les représentations de l'espace politique et 
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de la légitimité (Simonffy, 2005 ; Wodak et al., 2009). Dans un deuxième temps, les 

éléments de scénographie qui dénotent les différents positionnements ont été identifiés : 

quel est le portrait topographique et chronographique qui est proposé de la situation, à 

qui s'adresse-t-on, comment les allié.es et les adversaires sont-ils désignés, à quelles 

traditions s'accroche-t-on, etc. (Maingueneau, 1991, p. 112-113). Dans un troisième 

temps, il s'agit de dégager les déclinaisons et les oppositions sémantiques attachées aux 

«points nodaux» (Laclau et Mouffe, 2001) des débats (définitions contradictoires de la 

nation, de la citoyenneté, de l'appartenance, de l'identité et de la culture, etc .). Le but 

de ce troisième plan de codage est d'identifier les conventions et les lieux communs à 

différents niveaux de la conversation. Concrètement, ces trois temps de l'analyse sont 

opérés et surtout révisés simultanément; certaines pistes sont passées en revue au fil du 

dévoilement du corpus, 1 'analyse de chacune des consultations ayant nécessité entre trois 

et cinq recodages et reclassements généraux. Au final, cette démarche permet de tracer 

un portrait détaillé des propositions centrales et marginales et des réseaux d'affinités 

sémantiques à différents niveaux de discussion. 

Afin d'appuyer les analyses qualitatives, et potentiellement de dégager certaines tendances 

imperceptibles à la seule lecture des textes, certaines statistiques descriptives ont été tirées 

des corpus à l'étude. Ces statistiques portent sur l'ensemble du corpus des mémoires; les 

versions complètes des trois rapports à l'étude ont également été considérées séparément 

à des fins d'analyse et de comparaison. Les principaux résultats de ces calculs sont 

présentés dans les figures des occurrences les plus fréquentes de chacun des chapitres, de 

même que dans les nuages de mots utilisés à titre illustratif dans l'introduction. Ils ont été 

produits sous le logiciel R (R Core Team, 2016) 6 . Les calculs ont été effectués sur la base 

de matrices dont les seuils de dispersion - le pourcentage de mémoires devant contenir 

un mot pour que celui-ci soit conservé dans le calcul- ont été établis le plus bas possible 

tout en produisant des résultats graphiquement instructifs (entre 30 et 38% d'espaces 

6. Les paquets tm (text mining), SnowballC, ggplot2 et wordcloud sont les principaux outils utilisés . 
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vides). Cette manipulation permet de s'assurer que les mots retenus sont mobilisés dans 

une large portion du corpus, et non simplement surreprésentés dans quelques mémoires . 

Les déterminants, pronoms et autres mots vides (stopwords) ont également été retirés à 

partir de versions des dictionnaires du logiciel adaptées au corpus. Il est à noter que ces 

opérations ne constituent pas à proprement parler des clés de l'analyse, mais bien des 

indices éventuels de certaines tendances devant être vérifiés par l'analyse qualitative (voir 

Du chastel, Daoust et De11a Faille, 2008). Outre, comme je l'ai mentionné plus haut, que 

la représentativité statistique des propos n'est pas ce que nous cherchons, le corpus étudié 

ne se prête pas à une te11e analyse. La forme relativement libre des interventions fait en 

sorte que certains thèmes par ailleurs importants dans l'ensemble ne sont pas abordés 

par une part non négligeable des mémoires. Les statistiques descriptives permettent donc 

d'estimer la prégnance d' une idée ou d'une thématique sur la base d'un ordre de grandeur, 

mais e11es ne peuvent en aucun cas être considérées comme significatives au sens des 

méthodes quantitatives. Entre autres utilités, e11es ont également permis de comparer 

les termes utilisés dans les rapports et les mémoires et en fonction de la provenance 

des mémoires, de manière à assurer que l'analyse ne laissait pas passer de tendances 

importantes. 



CHAPITRE III 

L'ÉCOLE ET LA (RE)PRODUCTION DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE : 

LA COMMISSION DES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR L'ÉDUCATION 

[L]'unité d' une société est compromise si une partie assez 
importante de ses membres est ainsi exclue de la culture 
commune. C'est en ce sens que l'on attribue maintenant à 
l'enseignement une fonction dans le maintien de la com
munauté nationale[ ... ]. 

Commission royale d ' enquête sur l' enseignement dans la 
province de Québec ( 1966, p. 22) 

Les systèmes d'éducation jouent un rôle central dans le déploiement et la légitimation 

des régimes d ' appartenance. Dans le cadre des États modernes, ils contribuent à la 

normalisation des critères formels et informels d ' inclusion dans la nation et à la diffusion 

des normes qui règlent les rapports légitimes entre les citoyens et citoyennes en fonction 

des qualités sociales et culturelles qui leur sont reconnues. Ils participent en cela au 

«gigantesque travail pédagogique » (Thiesse, 2006, p. 195) sur lequel repose le partage de 

références collectives, favorisant la transmission des dispositions et des aptitudes qui sont 

jugées nécessaires à la stabilité et à la cohésion d ' une société. Parmi les apprentissages 

jugés essentiels au « lien social», on compte généralement une langue commune et un 

certain patriotisme nourri de valeurs et de récits dits nationaux (Karmis, 2005), auxquels 

s'ajoutent les savoirs et la discipline propres à soutenir une économie nationale basée 

sur la croissance et la compétitivité. La conception et la mise en place de ce programme 
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sont bien entendu traversées par de nombreuses luttes et tensions. Celles-ci se déploient 

de manière entremêlée tant sur le plan du contenu à transmettre (savoirs, récits, valeurs, 

etc .) et des méthodes pédagogiques appropriées pour le faire que de la légitimité des 

visées mêmes de l'entreprise, à savoir une certaine mise en forme de la collectivité par 

la « socialisation méthodique de la jeune génération » (Durkheim, 1922, p. 49). 

Ce chapitre explore la configuration particulière de cette problématique autour des 

consultations menées en 1995 et 1996 dans le cadre de la Commission des États généraux 

sur l'éducation (CEGE). Je proposerai que la CEGE est le lieu d'expression d' une 

préoccupation centrale, partagée par une large partie des interventions malgré leurs 

différends : la (re)production, à travers les institutions scolaires publiques, de la société 

québécoise, entendue comme une société démocratique (mono)nationale, francophone, 

plurielle et intégrée. Sous-jacente à la formulation soutenue de cette préoccupation se 

trouve la certitude de la préexistence de cette collectivité comme demos- comme entité 

constituante légitime d'une entreprise scolaire « nationale » à sa mesure. Cette certitude 

constitue le pivot d'une discussion dominée, dans ses diverses ramifications, par les 

préoccupations liées à la prédominance de la majorité francophone dans la définition du 

projet socioculturel québécois , à l'intégration des personnes d' héritage minoritaire et au 

maintien de la cohésion. 

J'aborderai d'abord la manière dont cette tendance se traduit dans le rapport final de 

la CEGE. Le cadre proposé est articulé autour d'une société formée de citoyen.nes 

égaux.les, mais aussi, sur le plan culturel, de groupes minoritaires distincts : les peuples 

autochtones, les Anglo-Québécois et les « communautés culturelles ». Il débouche sur 

un régime composé d'une école commune francophone, foyer du devenir citoyen el 

de la cohésion sociale, et d'enclaves formées par les droits particuliers des groupes 

anglophones et autochtones. Je montrerai ensuite comment un schéma semblable se 

déploie dans les principales interventions formulées lors des consultations, notamment 

autour de la figure d'une société francophone, dite démocratique et plurielle, dont la 
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cohésion s'actualise, sous un mode nationaliste d ' appartenance citoyenne, par l' « inté

gration». Cette figure conditionne, sur ses différents plans et malgré les désaccords les 

plus évidents, une conception de la légitimité politique où l'uniformité- généralement 

considérée comme synonyme des pratiques majoritaires, dont la définition demeure sujet 

de débats- constitue la norme, et « la diversité», équivalent aux pratiques minoritaires, 

l'exception à encadrer de manière bienveillante. Les différentes mises en ordre de la 

société québécoise articulées sur la base de cette figure consensuelle sont remises en 

question, altérées ou rejetées en partie ou en totalité sur la base de figures mineures de 

l'habilitation politique, des phénomènes culturels et des rapports entre les citoyen.nes. 

En outre, alors que la «gestion » des pratiques minoritaires apparaît comme la clé de 

l' « intégration » et de la cohésion dans la majorité des interventions, J'analyse permet 

de dégager différentes positions critiques de cette approche sur la base de l'autonomie 

politique des collectivités locales, mais également un courant mineur qui s'inspire des 

notions de réciprocité et d'empathie pour fonder l'expérience citoyenne. 

3.1 « Une entreprise nationale » : l'éducation et la mise en forme d' une société 
québécoise 

La Commission royale d'enquête sur J'enseignement (Commission Parent), par les 

différentes pratiques qu'elle a contribué à mettre en place ou à transformer, représente un 

moment clé dans l'institutionnalisation des pratiques étatiques prônées par les courants 

dominants du néonationalisme québécois au tournant des années 1960. Les réformes 

entreprises à sa suite constituent des pièces centrales d'un État d' inspiration sociale

démocrate qui mise sur la promotion de la langue française et d'une culture francophone, 

le rattrapage économique et la modernisation technocratique. Si le récit de la nation 

canadienne-française catholique fait depuis longtemps partie de 1' enseignement en langue 

française, Je rapport Parent redéfinit explicitement l'éducation « comme une entreprise 

nationale » au sens moderne du terme (Commission royale d'enquête sur l'enseignement 

dans la province de Québec, 1966, p. 26). La réorganisation des institutions publiques 
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d'enseignement dans un système séculier et relativement standardisé devra à ce titre 

favoriser l' « unité culturelle », qui est vue comme la base de la cohésion sociale (idem, 

p. 22). 

Les problématiques liées à l'inclusion des héritages culturels et religieux minoritaires 

dans les institutions scolaires, jusque-là relativement invisibles et traüées localement au 

cas par cas, sont d'abord prises en charge sous l'impulsion des nouvelles préoccupations 

démolinguistiques de 1 'État québécois (Laferrière, 1983). Dans la foulée des débats qui 

aboutissent à 1' adoption de la Charte de la langue française, « le profil de scolarisation 

des élèves d'origine immigrée [devient] un enjeu majeur » (Mc Andrew, 2003 , p. 342). 

S'ouvrent alors les discussions sur le type d'éducation civique et culturelle qu ' il convient 

de déployer dans une société que l'on veut francophone, plurielle et souscrivant aux 

principes de la démocratie libérale. 

Lancée le 9 avril 1995 par le ministre de l'Éducation Jean Garon, la Commission des 

États généraux sur 1 'Éducation (CEGE) a pour but de formuler des « perspectives et 

[des] priorités d ' action pour l' avenir de l' éducation au Québec » (Commission des 

États généraux sur 1' éducation , 1996a, p. 1 0). Cet objectif est suffi samment large pour 

que s'y inscrivent différentes visées politiques, sociales et économiques dont 1 ' école et 

l'éducation sont des courroies de transmission essentielles dans les sociétés occidentales. 

Outre la reproduction des rapports culturels, sociaux, économiques et politiques dont ces 

institutions sont généralement chargées, différentes forces entendent investir le di spositif 

de légitimation que constituent les États généraux pour faire avancer des projets précis. 

Avec l' imminence du référendum sur l'indépendance du Québec et dans le sillage des 

pistes dégagées lors des commissions régionales sur la souveraineté, il s apparai ssent 

au premier ministre Jacques Parizeau comme l'occasion de mettre en place une « pièce 

maîtresse » du projet de société québécois (Cauchon, 1995, p. 85). L' événement étant 

paré de l'aura démocratique propre aux consultations du genre, il apparaît plus largement 
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pouvoir« fournir une sorte d'é lan de légitimité » à diverses initiatives, notamment quant 

aux réformes de l 'approche pédagogique (Gagné, 2008, p. 45). 

Dans la mer des quelque 2 000 mémoires déposés lors des consultations régionales et 

provinciales, 240 abordaient la thématique de la place de l 'école et de l'éducation dans 

une soc iété plurielle de manière suffi samment substantielle pour qu ' il s soient inclus 

dans le corpus à analyser. Les préoccupations exprimées dans ces réflexions demeurent 

toutefois relativement mineures dans l'économie générale des thèmes abordés lors des 

États généraux , derrière, par exemple, les propositions de refontes curriculaires ou 

administratives, les discussions techniques ou très spécifiques sur différentes facettes du 

système d'éducation ou la question du décrochage. La comparaison des expressions les 

plus fréquemment utili sées dans le rapport final des États généraux et dans le corpus des 

mémoires indique que, mis à part certaines expressions liées au domaine de l 'éducation 

ou à l 'espace soc iopolitique - « Québec » et« société » - , aucun thème récurrent du 

corpus des mémoires ne se retrouve parmi les termes les plus mentionnés dans le rapport 

final (voir les figures 3.1 , 3.2). Les discuss ions sur le pluralisme et l 'appartenance 

sont néanmoins au premier plan du traitement de certaines questions centrales des 

États généraux, comme la confessionnalité des écoles, l 'éducation à la citoyenneté et 

l'inclusion des élèves de tous horizons. Ces thématiques sont rattachées dans le corpus 

des mémoires à différentes interrogations sur la pérennité la langue française et d'une 

culture dite « québécoise », de même qu'à certaines préoccupations quant à la lutte contre 

la discrimination et à l 'i ntégration soc ioéconomiques des minorités. 

3.2 Le rapport de la CEGE et la rénovation de « notre école » commune 

Parmi les dispositifs discursifs caractéristiques des commissions publiques, on retrouve 

la mise en scène d' une « idée de l 'État» et de sa légitimité à intervenir, pour résoudre les 

problèmes d' une soc iété, à travers diverses pratiques rationnelles et au nom de l ' intérêt 

général (Ashforth, 1990, p. 4). L'autorité des commissions s' appuierait sur troi s sources : 
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leur mise en place et leur autorisation par des instances officielles; l 'expertise al léguée de 

ses membres sur la problématique traitée ; l ' indépendance et l 'objectivité revendiquées 

lors de la formu lation des recommandations (ibid.). L'étude des documents de la CEGE 

permet d 'ajouter à ces sources une dimension souvent négligée par les travaux sur les 

commiss ions publiques, à savoir leur double prétention à la légitimité démocratique. 

À un premier niveau, cette prétention s'exprime à travers la pratique de la consu ltation 

el le-même, qui est en soi présentée comme un «exercice démocratique » (Commission 

des États généraux sur l 'éducation, 1996b, p. 1). La consu ltation tous azimuts déployée 

lors de la CEGE se veut ainsi un gage de la va lidité démocratique de la démarche. D ' une 

part, l ' étendue de la participation est perçue comme une des conditions permettant d'en 

tirer des conclusions représentatives de l ' intérêt commun, « comme un rempart contre 

la seule expression de modes ou d ' intérêts particuliers ». D 'autre part, se considérant 

« partie prenante » (idem) de la consu ltation populaire plutôt qu'au-dessus d 'elle, les 

membres de la commission adoptent une posture qui, au moins dans ses prétentions, se 

présente comme la moins autoritaire possible. 

INious n' avons pas été réunis d' abord en qualité d ' experts en éducation , 
mais en raison du fait que nous ven ions de milieux et d'horizons divers et 
que cette diversité était susceptible d'assurer une voix aux différents secteurs 
de la société. La pluralité de notre experti se doit être appréciée à ce seul 
titre ( 1996a, p. 1 ; je souligne 1) . 

Si les membres de la CEGE se présentent comme des participantes parmi d'autres, il s 

et elles sont néanmoins les seul.es à avoir la responsabilité et le privilège de formuler, à 

l'issue des délibérations, un bilan qui se veut programmatique. Placée sous le signe de 

l'écoute et du « respect de la parole entendue », cette tâche jugée nécessaire leur apparaît 

pouvoir être réali sée en toute objectivité. La commission entend ainsi 

arriver à rendre compte de la richesse de tant de propos en éliminant cette 
impression de cacophonie que donne souvent la diversité quand elle est 

1. Sauf indica tion contrai re. les italiques dans les ex traits de rapports et de mémoires sont de moi . 



laissée à elle-même, sans ces fils de trame qui en tissent la cohérence. [ ... ] 
Nous avons un devoir de fidélité, mais également une obligation de mise en 
ordre et de classification des enjeux en vue d'ouvrir le dialogue (idem). 
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Dans un glissement qui n'abandonne rien des aspirations initiales à la représentativité, 

les personnes en charge de la commission voient ainsi leur statut de participantes 

augmenté de celui de maîtres du sens des délibérations. Il ne fait pas de doute que le 

statut et l'expertise des personnes en question soit partie intégrante de cette prétention à 

1' interprétation objective; le mandat de la commission, aussi démocratique soient ses 

visées, n'a pas été confié à n'importe qui 2
. 

Cette prétention s'appuie néanmoins d'abord sur l'idée qu'il soit possible de dégager non 

seulement des solutions techniquement satisfaisantes aux problèmes de «notre école », 

«dont nous étions si fiers», mais surtout des orientations qui doivent faire consensus 

pour quiconque a en tête le bien commun de la société québécoise (idem, p. 2-5). À un 

niveau plus profond, l'ensemble de l'exposé de la CEGE repose ainsi sur l'idée qu'il 

traduit la volonté de ce que la théorie politique appellerait le demos- et de ce qui est 

représenté plus prosaïquement comme une « société » en osmose avec un État qui est 

le sien 3. Cette figure de la légitimité démocratique fait partie des lieux communs (ou 

du « conventional knowledge » (Chua, 1979, p. 60)) que partagent et se disputent les 

2. Issus de divers milieux et professions, les membres de la commission ne sont cependant pas choisi.es 
au hasard, comme c'est le cas des juré. es, ou même élu.es. Sur les enjeux que soulèvent le hasard et le 
tirage au sort quant aux théories de la démocratie, voir le chantier tracé par Simon Labrecque (20 15). 

3. Ashforth insiste surtout sur l'autorité de l' expertise scientifique ou administrative, qui permettrait 
aux commissions de formuler, à partir d'une diversité d 'opinions, une position qui sera présentée comme 
l' intérêt objectif de la société. Il me semble que la légitimité de cette prétention repose aussi sur l'effet de 
discours des figures de la collectivité mobilisées par les commissaires. En outre, comme nous le verrons, 
les pronoms possessifs (notre école, une société comme la nôtre) permettent d 'opérer la fusion entre la 
« voix » de la commission et celle de la société au nom de laquelle elle affirme parler. 
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diverses voix qui interviennent dans la discussion 4, y compris celle des commissaires de 

la CEGE. 

3.2.1 Une société et ses enclaves 

Quelles sont les contours de cette collectivité dont les membres de la CEGE, tels qu'ils 

et elles s'expriment dans l'opinion majoritaire du rapport, se sentent à la fois partie 

prenante et interprètes légitimes? Il s'agit, dans ses lignes les plus générales, d ' une 

société « démocratique » préoccupée par son unité et son intégration. Le défi de J'école, 

à ce titre, est de (re)devenir « ce facteur essentiel de cohésion sociale», à une époque 

où on peine à identifier « les valeurs communes qui devraient servir de ciment à notre 

société» (p. 2, 4). C'est précisément cette exigence, dans une société« pluraliste » qui 

se veut démocratique, juste et égalitaire, qui explique Je plaidoyer de la CEGE pour 

renforcer J' « école commune ». Le but de J'école, en tant que dispositif de socialisation, 

est ainsi de (re)produire une société dont la représentation se décline sur trois plans : 

1) une citoyenneté commune composée 2) d'exceptions enclavées et 3) de différentes 

clientèles aux besoins distincts. Ces plans font J'effet d'un entonnoir par lequel se précise 

Je portrait de la société québécoise projetée à travers «son » école. 

Premier plan: une société de citoyen.nes à faire naître 

Sur un premier plan, l'école doit constituer« un monde où naissent des citoyennes et 

des citoyens. C'est pourquoi elle doit devenir un lieu d'éducation civique et avoir pour 

projet collectif de rassembler tous les élèves, au-delà de leurs différences , mais dans 

le respect de celles-ci » (p. 6). Pour « prépare[r] à la citoyenneté responsable », (p. 2), 

l'école devrait miser sur une expérience quotidienne de l'inclusion qui comporte trois 

dimensions enchâssées : 

4. Tout comme l'idée que les audiences sont l'occasion de participer à un processus de délibération 
démocratique, comme l'illustre les propos de ce participant : « Merci à vous [les commissaires] et au 
Québec de vous mettre ainsi à l'écoute de notre peuple! Cet exercice hautement démocratique est porteur 
d 'espoir pour notre avenir et celui de nos enfants» (15-09-26, p. 1). 
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1. La socialisation morale et culturelle aux «valeurs communes» 5. Cette dimension 

vise la création d'un sentiment d'allégeance aux institutions et l'apprentissage 

de valeurs liées à la démocratie libérale et à la solidarité citoyenne. La confes

sionnalité du système d'éducation, en outre, est vue comme un obstacle à cette 

socialisation, notamment parce qu'elle empêche la cohabitation de tous les élèves 

dans un espace scolaire commun 6 ; 

2. La cohabitation de tous et toutes dans une même école. Il s'agit ici d'une pé

dagogie de la vie civique par l'expérience concrète de la pluralité sociale: «le 

regroupement, à l'école commune, d'élèves aux origine sociales et aux succès 

scolaires variés est une voie à privilégier pour favoriser leur socialisation et leur 

apprentissage du "vivre ensemble" » (p. 9-1 0). La «variété» des origines et des 

profils socioéconomiques, plutôt indéterminée sur ce plan de la discussion, est 

catégorisée et organisée sous la forme de régimes d'exceptions et de clientèles 

sur les plans subséquents; 

3. L'érosion des inégalités socioéconomiques structurelles par la formation. L'ac

cessibilité à une éducation de qualité pour tous et toutes répond à « [l]a fonction 

d'égalisation des chances» de l'école publique (p. 5). Cet engagement ne vise 

pas simplement à resserrer la compétition entre les individus sur le marché de 

l'emploi; il doit plutôt agir comme levier collectif: c'est« notre développement 

social et économique ainsi que la poursuite de notre idéal démocratique [qui] 

5. «[L'institution scolaire] doit transmettre les valeurs qui fondent notre société démocratique (l ' égalité, 
les libertés fondamentales , le respect de 1' autre, la justice, la coopération, la solidarité) et le respect des 
institutions communes tout en demeurant un lieu d 'exploration des valeurs . Elle prépare les individus à 
l' exercice de la citoyenneté en leur apprenant leurs droits et leurs devoirs, le respect des règles communes 
et l'ouverture à la diversité. >> (p. 5) 

6. << [L]es mécanismes [confessionnels d'éducation aux valeurs] se heurtent de plus en plus à la réalité 
d'une société pluraliste et laïque de fait et au projet de construire un école qui accueillerait tous les élèves 
indépendamment de leurs croyances, de leur appartenance ethnique ou culturelle et de la religion de leurs 
parents. [ .. . ]Il s' agit ici d'un choix de société qu'on ne peut plus différer. Il faut "déverrouiller" le système 
confessionnel , à tous les paliers, pour assurer à tous les élèves l' éducation aux valeurs communes que 
nous souhaitons partager » (p. 54-55). 
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nous imposent[ ... ] d'en faire plus pour ceux et celles qui en ont moins » (p. 9). À 

ce titre, l'acquisition des dispositions et aptitudes propres à la performance dans 

une économie de croissance capitaliste fait intégralement partie de la « finalité 

éducative» qui visent à «qualifier» pour le marché du travail (p. 5). 

Deuxième plan: une société enclavée d 'exceptions 

Ce premier portrait d'une société de citoyen.nes en formation a une visée globale. Il 

dépeint une collectivité de personnes diverses et égales réunies dans une école com

mune. Sur cette première image se découpe, sur un second plan, un régime d'exceptions 

enclavées. D'emblée, la CEGE souligne que, « [p]our respecter les caractéristiques 

particulières et 1' autonomie des nations autochtones », ces dernières avaient tenu leurs 

propres consultations locales avant de participer aux «assises nationales» (p. 1 ). La 

reconnaissance de cette autonomie ne se répercute pas très fortement sur la discussion 

générale au sujet du sens de la cohabitation et de la vie collective sur le territoire du 

Québec. En fait, les peuples autochtones disparaissent tout simplement de l'essentiel de 

la discussion pour ne réapparaître qu'à titre de population avec des besoins particuliers, 

notamment quant à 1' adaptation des tests à « leurs différences culturelles » (p. 12). 

Une autre enclave est tracée suivant les langues d'enseignement. On retrouve, d' une part, 

« les institutions scolaires de la majorité francophone » et « leur mission d'intégration 

de tous les élèves» et, d'autre part, celles de « la minorité anglophone», qui peuvent 

«contrôler leurs écoles en conformité avec leurs droits» (p. 55). Ainsi, le régime de 

l'école commune est d'abord unilingue, ce qui n'empêche pas l'apprentissage de langues 

secondes. La portion anglophone du réseau relève du droit acquis plutôt que des caracté

ristiques culturelles ou historiques de la société que l'on cherche à (re)produire 7 . Cette 

7. L'image de la collectivité à laquelle se réfère la CEGE a ainsi un rapport existentiel à la langue 
première (le français) et un rapport utilitaire ou exotique aux langues secondes : « La langue est, au-delà 
du code linguistique, un espace de culture, de sensibilité, de pensée. C'est par nos mots que s'exprime 
notre singularité, c'est par notre langue commune que se forge notre identité collective. [ ... ]Dans une 
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enclave est prolongée par celle des «écoles ethniques et religieuses privées », dont les 

élèves « ne sont pas intégrés à 1 'école publique commune » (p. 12). 

En somme, les régimes scolaires minoritaires, dont l'autonomie est protégée par des 

droits, sont principalement considérés comme des exceptions enclavées dans le projet 

d'école commune québécoise. À l'inverse, dans le cadre du secteur public francophone, 

la valorisation de l'autonomie locale et l'ancrage des écoles dans la réalité propre à 

chaque région ou quartier sont vus dans une perspective intégrée de consolidation de la 

collectivité et « d'occupation du territoire » (p. 1 0). 

Troisième plan : une société composée de «clientèles » particulières 

Une fois l'aire de l'éducation commune et ses zones d'exception précisées, les travaux 

de la CEGE qualifient les besoins spécifiques des différentes catégories de citoyen.nes en 

devenir qui s'y côtoieront: garçons et filles, élèves ayant des difficultés d'apprentissage 

ou issu.es de milieux défavorisés, «élèves des communautés culturelles », etc. Ces 

derniers.ères sont considéré.es comme une clientèle particulière dont « l'intégration » et 

surtout l'apprentissage du français constitueraient les besoins particuliers. Le paradigme 

de la «communauté culturelle» ramène la question de la diversité culturelle et religieuse 

dans l'école commune à une dynamique entre « membres de la société d'accueil » et 

personnes « d'origine immigrante». Ce rapport bilatéral bien marqué est jugé réciproque, 

mais il insiste principalement sur« l'engagement » des personnes d'héritage minoritaire 

envers les institutions et pratiques culturelles de la majorité francophone 8. 

conjoncture d ' interdépendance planétaire, l'apprentissage des langues secondes devient incontournable, 
tant par son utilité pratique que pour l'ouverture qu ' il donne sur d ' autres cultures >> (p. 20). 

8. « La reconnaissance du fait français, la connaissance et le respect des institutions démocratiques , 
l' établissement, entre Les communautés, de relations harmonieuses reposant sur un. double consentement 
(enracinement et engagement dans la société d 'accueil, dans le cas des immigrants, ouverture et accompa
gnement, dans le cas des membres de la société d 'accueil) en vue de construire un espace civique commun 
nécessitent la contribution de l'école >> (p. 12). 
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Les grands traits de ces figures de l'habilitation politique résonnent, par-delà les conflits 

les plus apparents, avec les lieux communs des principales interventions publiques sur 

le sujet colligées lors des consultations. Le foyer de la légitimité politique est situé au 

niveau de« la société» comme ensemble de citoyen.nes dont l'intérêt commun principal 

se trouve dans la «cohésion». Cette société est découpée et catégorisée de différentes 

manières qui font converger la question de la réalisation de cette cohésion autour de 

la dynamique d'intégration de «membres des communautés culturelles» à l'espace 

socioéconomique et culturel francophone. 

3.2.2 Aperçu des trajectoires discursives et lieux communs centraux 

Par le large spectre des enjeux qui y sont abordés, les consultations menées lors de la 

CEGE forment un champ pour le moins éclaté de discours dont la plupart, contrairement 

aux autres consultations à l'étude, ont peu de points de contact avec les questions qui 

rn' intéressent dans le cadre de cette thèse. Afin de cerner les discussions pertinentes 

à l'analyse, il apparaît d'abord pertinent de dégager un premier portrait général des 

trajectoires discursives qui les composent. Ces trajectoires se forment autour de certains 

lieux communs qui sont investis de manière plus ou moins polémique. 

Deux enjeux principaux font l'objet de débats quant à la problématique du pluralisme. 

L'enjeu majeur est celui de l'enseignement confessionnel et de la confessionnalité des 

administrations scolaires. Il porte sur l'opportunité de la déconfessionnalisation de l'or

ganisation du système public et de l'enseignement religieux, un débat qui remonte au 

rapport Parent et qui a notamment été remis de l'avant, en amont de la consultation, par 

la Centrale de l'enseignement du Québec (voir le mémoire 00-18-06). Dans le cadre de 

la CEGE, le débat oppose, d'un côté, différentes interventions pour la déconfessionnali

sation des commissions scolaires et pour la mise sur pied d'un enseignement «culturel » 

sur les pratiques religieuses et, de l'autre, différents groupes et individus s'identifiant sur

tout à la majorité catholique (comités de parents, responsables de 1' animation pastorale, 
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évêques, associations paroi ss iales, etc.) à la défense des structures et programmes en 

place. Le second enjeu est celui de l ' intégration des personnes d' héritages et de cultures 

minoritaires. Il est généralement abordé sous l ' angle de la survie des institutions cultu

relles et lingui stiques de la majorité francophone d' héritage canadien-français, qui aurait 

pour solution la francisation des personnes migrantes et leur sociali sation aux pratiques 

de la majorité. Des préoccupations minoritaires quant à l ' insertion socioéconomique des 

personnes rac isées s'y font aussi entendre, sous 1' angle de la cohésion soc iale ou de la 

justice et de l 'équité. 

citoyens nation 

école commune 

groupe culturel 
majoritaire 

tradition 

communautés 
locales 

autoaomie locale 

liberté 

individuelle 

.· .. ·.·.· ..... ·.·.·.· .. ·.·.· [except ions ] .·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 1 écoles communautaires 1 -·-·.·-·-·.·-·-·.·· [choix] 

laïcité républicaine monis m e 
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• Autori té po litique 

• Structure 
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Figure 3.3 États généraux sur 1 'éducation - Pôles et configuration des trajectoires 

Les principes de légitimité politique qui fondent implicitement ou explicitement les 

interventions ne déterminent pas nécessairement l 'autorité politique -l 'État québécois 

ou des unités locales autonomes - qui doit présider 1 'organisation scolaire (voir figure 
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3.3). Signifiants particulièrement contestés- surtout le nœud [nation(-peuple-soc iété)

citoyens] - , il s assoient di fférentes traj ectoires allant de l' école commune unilingue 

républicaine aux écoles communautaires confess ionnelles. La principale ligne de f racture 

se situe plutôt sur l' axe de l 'école commune ou communautaire, relevant respecti vement 

de l 'autorité de l 'État et d ' une forme d'autonomie locale- celle des parents ou des 

communautés lingui stiques et de foi . L a di ss idence exprimée par le soc iologue Gary 

Caldwell expose de manière particulièrement explicite certains éléments en cause dans 

cette f racture, en même temps qu'elle illustre la complémentarité et la perméabilité de 

plusieurs formations et traj ectoires. 

L'opinion de Caldwell est typiquement conservatri ce: elle s'appuie sur une conception 

de la lég itimité poli tique qui allie tradition et populi sme démocratique. Il oppo eau 

monopole potentiel de l 'É tat les « véritabl es instituti ons » (G . Caldwell , 1996, p. 68) 

que représenteraient la pl éiade d 'écoles pri vées et à vocation parti culière développée 

par les communautés locales Y_ Cette critique porte autant sur les principes que les 

enjeux plus concrets: pour Caldwell , la société ci vile ne peut laisser s' imposer l 'école 

« thérapeutique» et égalitaire, toute trempée des valeurs de la modernité li béra le, sans 

rés istance. En l 'absence d' une « cul ture pu blique commune » capable de compenser les 

effets combinés du marché et du déc lin des instituti ons religieuses et familiales sur la 

cohésion sociale,« un réfl exe inarti culé de sagesse populaire» visant à préserver « les 

fondements de notre civ ili sati on gréco-judéo-chrétienne »(ibid., p. 74) serait peut-être, 

de l 'avis du soc iologue et membre di ssident de la commi ss ion, à l 'ori gine du souti en 

massi f pour l' enseignement confess ionnel manifesté lors de la consul tati on. 

9. << lÉ] tant donné que l 'État comme tel n' est pas capab le d'éduquer (c 'est-à-dire de dispenser lui -même 
des serv ices éducati f5) sans laisser sa fi nalité propre, soit la politique, empiéter sur la fi nalité éducat ive, 
il faut que la soc iété civile év ite de se limiter à lui comme instrument d ' accompli ssement de la mission 
éducative. L'État devra par contre, dans l ï ntérêt com mun, encadrer les instituti ons qui assument ce rôle >> 
(ihid .. p. 66). 
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Cette trajectoire particulière n'épuise pas les trajets possibles à partir d'idées semblables: 

entre l'argumentation pour le maintien d'écoles confessionnelles multiples et celle pour 

une école commune centrée sur l'héritage canadien-français et les valeurs judéochré

tiennes, il y a plus de points en commun que de divergences. Nous verrons d'ailleurs que 

la large opposition à 1 'école publique uniforme est en bonne partie circonstancielle : elle 

exprime surtout une réaction face à la remise en question d ' une école« commune » de 

fait catholique pour la majorité. La distinction entre régimes de citoyenneté monistes et 

pluralistes ne constitue pas non plus le fin mot de ces trajectoires : les positions pluralistes 

mènent certes généralement à des interventions favorables à un enseignement culturel 

des religions, mais les positions républicaines sur la laïcité également 10 . La discussion 

semble gagner en intelligibilité si, plutôt que d'être considérée sous 1' angle de trajectoires 

argumentatives typiques, elle est ramenée autour d'une figure largement partagée dont 

les termes sont débattus, amendés ou plus ou moins radicalement contestés. 

3.3 Quelle école québécoise? Les interventions à la CEGE 

Cette figure, mobilisée intégralement, comme on l ' a vu, dans le rapport final, est celle 

d'une société francophone, démocratique et plurielle dont la cohésion s'actualise par 

1' « intégration ». Elle rassemble l'ensemble des lieux communs quant au type de collecti

vité que les institutions scolaires, avec d'autres, sont appelées à favoriser et à (re)produire 

sur le territoire québécois. Certains mémoires en fournissent des exemples particulière

ment explicites et complets. Ils témoignent par ailleurs des glissements et des différends 

qui s'inscrivent à même les signifiants partagés. 

Intégrer, c'est faire entrer dans un ensemble. Cet ensemble, c'est la nation 
québécoise, une société pluriethnique, pluraliste, démocratique et où le fran 
çais est la langue commune. Aussi , l'éducation publique est-elle un creuset 
de la citoyenneté, un ciment de l'unité nationale. [ ... ]L'école québécoise 

10. Elles n'ont pas, en ce sens, la virulence antireligieuse de la laïcité républicaine française ou de celle 
qui trouvera sa place, souvent sous la plume des mêmes auteur.es , dans les débats subséquents. Voir par 
exemple l'intervention de Daniel Baril (06-06-41 ). 
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doit apprendre à tous les élèves à vivre ensemble, à respecter les normes et 
les institutions sociales communes, à devenir des citoyens responsables et 
ouverts sur le monde et sur sa diversité. C'est à l' école même que débute 
l' apprenti ssage de la citoyenneté démocratique[ ... ]. L'intégration soulève 
aussi toute la question de limites à poser au pluralisme et à la diversité dans 
l'espace public (00-18-06) 11

• 

Les Québécois partagent une histoire, une culture, une langue : le françai s. 
L'école est Je lieu privilégié où se forge l' identité culturelle et sociétale des 
citoyens. Elle doit transmettre les principes sur lesquel s repose la citoyenneté 
dans notre société. Elle doit être un lieu de transmission de notre culture 
publique commune. Elle constitue la pierre angulaire de l' avenir et du déve
loppement de notre culture de langue françai se. [ ... ]La mission de J'école 
québécoise doit reposer sur des grands principes fondamentau x de citoyen
neté qui doivent consolider la démocratie et assurer l'intégration de tous à 
une même culture publique commune. Cette culture doit traduire l'identité 
d' un peuple qui s'est construit au fil des siècles et baliser son développement. 
[ . . . ] Les Québécois constituent un peuple, une nation qui a une histoire, une 
langue commune- le françai s - , une culture, des valeurs et un patrimoine 
riche et pluraliste. Cette culture, de langue françai se dans son essence, s' est 
constituée au fil de l' hi stoire, tant par l'accumulation d 'expériences diverses 
qui lui sont propres que par 1 'apport d 'autres influences culturelles venues 
d'ailleurs. Les Québécois ont accueilli et accueillent les nouveaux arrivants 
qui s'établissent ici avec le désir de contribuer à l'entreprise culturelle com
mune. Les Québécois reconnaissent à la minorité anglaise historique, aux 
amérindiens et aux inuits [sic] des droits particuliers. (00- 18- 158, p. 3, 34) 

Les éléments de ce portrait sont, à leur surface, pour la plupart consensuels. Assez peu 

d ' interventions remettent intégralement en question l'idée qu ' il existe quelque chose 

comme une «société québécoise » rassemblée autour de certaines institutions politiques, 

sociales, économiques et culturelles; ou que ces institutions peuvent légitimement agir, 

dans une perspecti ve démocratique et dans Je respect de la pluralité des pratiques cultu-

relles et religieuse, de manière à favoriser une certaine « intégration » de 1 'ensemble de 

la population du Québec. 

1 1. Les extraits sans numéro de page sont ti rés des versions courtes des mémoires, qu i n'étaient pas 
paginées. Il s reprennent souvent intégralement des passages de la version longue, qui , le cas échéant, n'ont 
pas été retranscrits. 
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Il n'y a cependant pas entente sur le sens des termes , leur portée ou les rapports qu'ils 

entretiennent entre eux. La « société québécoise » demeure ainsi le foyer quasi exclusif 

des discussions, par habitude, conviction ou pragmatisme. Si les expressions « Québec » 

et « société québécoise » sont acceptées pour l'essentiel par tous et toutes, d'autres, 

comme « peuple québécois » et « nation québécoise » (ou « notre peuple », « notre 

nation », même « notre société ») sont d'usage plus restreint. Les opérations par lesquelles 

elles entendent désigner sans reste les personnes vivant sur le territoire québécois sont 

également contestées. 

Les quelques références à l'espace canadien adoptent quant à elles trois tendances. Les 

premières insistent sur la différence québécoise en dénonçant les effets délétères des poli

tiques fédérales, notamment en matière d'immigration et d'intégration . Plus nombreuses 

sont les remarques qui nomment le Canada et le Québec comme des sociétés distinctes 

en étroite relation et aux caractéristiques semblables- « pays d'accueil », « sociétés 

industrielles » ou « libérales démocratiques », « interlocuteurs » et « proches voisins», 

etc 12
. Enfin, un certain nombre d ' interventions jugent important de souligner que les 

citoyen.nes québécois.es sont aussi canadien.nes, tant sur le plan historique et identitaire 

qu'en matière de droits et de pratiques linguistiques. Plusieurs associations anglophones, 

sentant une « pression de 1 'unilinguisme francophone» (05-28-20), rappellent que « le 

Canada est un pays bilingue » (00-33-20) et souhaitent que le Québec, en accord avec 

son histoire, se reconnaisse de la même manière. 

À 1 'exception des quelques organisations dont le mandat est défini à 1 'échelle cana

dienne, toutes les prises de paroles sont néanmoins centrées sur l' espace québécois et la 

(re)définition de ses institutions scolaires. Par ailleurs, malgré la coïncidence des États 

généraux avec la campagne référendaire, la question de l'indépendance constitutionnelle 

du Québec est assez peu évoquée dans les interventions. Certaines personnes remarquent 

12. Voir les mémoires 00-18-27, 00-34-02, 06-06-141 , 06-06-115. 
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l'obstacle que constituerait le fédéralisme dans le déploiement de politiques nationales 

complètes cohérentes au Québec, 1' importance particulière de 1' éducation comme «enjeu 

national » (00-19-02, p. 3) ou leur « incertitude [ . .. ] relativement à leur statut de citoyens 

dans la province » (05-28-20) dans les circonstances, mais l'événement ne semble pas 

infléchir explicitement les manières de définir ou de caractériser« la société québécoise ». 

Enfin , si plusieurs interventions évoquent la mondialisation pour situer le contexte so

cioéconomique, politique et culturel qui leur est contemporain, aucune ne le fait dans la 

perspective d'une société« post-nationale » en devenir. Les migrations internationales y 

apparaissent plutôt comme l'occasion pour la société québécoise de développer certains 

avantages comparatifs sur les marchés internationaux. En somme, par-delà les discussions 

constitutionnelles auxquelles sont souvent confinés ou rapportés en dernière instance les 

traitements de « la question nationale » au Québec, c'est bien davantage à travers la mise 

en débat du régime de citoyenneté « québécois » et des caractéristiques de la société qui 

le sous-tend que s'exprime le « nationalisme banal » dans les discussions de la CEGE. 

3.3.1 Une école « démocratique » : école commune et autonomie 

Au moment des États généraux, la remise en question de la configuration confession

nelle du système d 'éducation québécois rend plus complexe la question de l'éducation 

commune convenant à une société démocratique 13 . Si la grande majorité voit d 'abord 

l'école comme un lieu de socialisation, elle se voit partagée quant à la légitimité des 

différentes figures d 'autorité- État, communautés de foi et de croyances, collectivités, 

13. Dans l' imaginaire de la modernité libérale, l' accès à l'éducation est fortement associé à la démocra
tisation des sociétés politiques. Historiquement, son déploiement représente une des mesures par lesquell es 
se sont imposées les normes et pratiques constitutives de la « gouvernementalité libérale » (Curti s, 20 12), 
de même que les compétences et attentes propres à la démocratie représentative. L'école produit dans cette 
optique une certaine standardi sation des pratiques linguistiques, culturelles et narratives. Ces éléments 
classiques autour desquel s se formulent les sentiments d 'appartenance à une même collectivité sont 
centraux dans la diffusion de l' idée qu'on se fait aujourd ' hui de la vie démocratique. A priori, il apparaît 
ainsi tant aux principales forces libérales que conservatrices des sociétés occidentales que << la transmission 
du patriotisme par le système d 'éducation est légitime parce qu ' elle est nécessaire au maintien d ' une 
démocratie unie et stable >> (Karmis, 2005, p. 168). 
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parents, etc. -qui aspirent à influencer le sens de cette socialisation. On ne remet pas en 

question le rôle de l'État pour coordonner l'accès à une éducation de qualité, mais on ne 

s'entend pas sur la portée de son intervention, notamment quant à la détermination des 

cursus et de la réglementation en matière d'enseignement moral et religieux, d'histoire 

ou d'apprentissage de la langue. 

C'est le signifiant de la démocratie qui est convoqué pour trancher cette question. Il divise 

les interventions en deux pôles : d'un côté, les partisan.es d'une école commune appelée 

à former ensemble les citoyen.nes de la démocratie québécoise de demain; de l'autre, 

des écoles qui, bien que soutenues par l'État, ne le laissent pas empiéter sur l'autonomie 

locale, culturelle ou parentale, les droits individuels ou les vœux de la majorité. La force 

de ce clivage tient largement, comme nous le verrons, à l'importante mobilisation contre 

la déconfessionnalisation projetée de l'enseignement moral, de nombreux regroupements 

catholiques et croyant.es venant gonfler les rangs des contestations du monopole de l'État 

en matière d'éducation publique. 

3.3.1.1 Une école commune pour les futur.es citoyen.nes : culture publique, valeurs 
communes et droits fondamentaux 

[L]'école est le premier reflet de la société. Elle est le 
premier lieu de contact avec l'ensemble des futurs ci
toyens(nes) , c'est-à-dire, les leaders de l'avenir. 

(06-06-61, p. 2) 

L'école doit former des citoyens intégrés à la société et qui 
la feront progresser. 

(06-06-83, p. 5) 

L'idée d'une école unique pour tous et toutes permettant de« promouvoir des valeurs 

démocratiques communes» (00-18-05, p. 5) est le point de convergence de plusieurs 
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interventions par ailleurs hétérogènes. Elle réunit trois principales trajectoires argumenta

tives : 1) l'école comme lieu d'apprentissage d'un récit historique et d'un héritage culturel 

rassembleurs; 2) l'école comme lieu socialisation aux valeurs communes; 3) l'école 

comme lieu de concrétisation des droits fondamentaux, dont la liberté de conscience. 

Dans les trois cas, l'école doit d'abord jeter les bases de la vie démocratique, mettre 

en place les conditions jugées nécessaires à son exercice, et au premier chef réaliser un 

certain degré de cohésion. 

Les deux premiers argumentaires avancent que le partage d'un certain bagage, souvent 

appelé «culture publique commune», est essentiel à la vie démocratique. On retrouve, 

d'une part, un patriotisme informé d'abord par l'histoire de la société québécoise et de 

«sa» culture, toutes deux principalement forgées par les expériences de la population 

canadienne-française. D'autre part s'expriment différents points de vue misant davantage 

sur l'apprentissage de valeurs «civiques ». Ces argumentaires se côtoient souvent dans 

les mêmes interventions, mais ils peuvent également diverger considérablement quant à 

la teneur du bagage commun. On peut ainsi glisser, à partir de référents centraux, d'un 

discours à l'autre, tout en privilégiant respectivement le premier ou le second pôle. 

La mission de l'école québécoise doit reposer sur des grands principes fon
damentaux de citoyenneté qui doivent consolider la démocratie et assurer 
l'intégration de tous à une même culture publique commune. Cette culture 
doit traduire l'identité d'un peuple qui s'est construit au .fil des siècles et 
baliser son développement. (00-18-158, p. 3) 

[L]'école québécoise, si elle doit contribuer à la formation d' une société 
démocratique, libre et pluraliste, doit centrer la formation de son personnel 
et ses programmes sur la découverte progressive de la culture publique 
commune, sur la formation de citoyens et de citoyennes égaux, différents, 
mais se comprenant assez bien pour vivre ensemble, en comptant plus sur 
la solidarité que sur la tolérance mutuelle. (00-18-124) 

La profondeur historique et l'éthique citoyenne peuvent ainsi être tenus comme les 

composantes d'un patriotisme légitime. Lorsque approfondies, les deux dimensions 
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laissent souvent apparaître des tensions potentielles entre, d'un côté, 1' indétermination 

et 1 'hétérogénéité constitutives des pratiques politiques dans une société plurielle et, de 

1 'autre, la réalisation préalable, souvent décrétée, des balises et conditions considérées 

comme nécessaires à la vie démocratique. 

Dans sa formulation générique, la proposition voulant que « [!]'histoire est un des élé

ments fondamentaux de la culture publique commune. Elle est indispensable à J'exercice 

de la démocratie» (00-18-158, p. 3), trouve peu d'opposition. L'enseignement de l'his

toire est aisément vu comme une (sinon la) dimension essentielle de la formation des 

futur.es citoyen.nes (voir 00-18-81, p. 7; 00-18-1 0). Les perspectives qui privilégient 

l'apprentissage de l'histoire« nationale» dans le cadre d'une école commune se butent 

cependant à la conception pour l'essentiel unanime et homogène du demos qui conti

nue à la définir. La notion d'histoire nationale reste ainsi largement rattachée à l'idée 

qu'il existe un récit de l'expérience collective et un peuple, sujet historique immédiat 

d'une démocratie en devenir, autour duquel articuler ce récit. Parce qu'elle est souvent 

intuitivement centrée sur la trajectoire canadienne-française, elle entre en tension avec la 

société plurielle dont elle doit inspirer la vie démocratique. Dans les extraits suivants, 

deux registres se côtoient péniblement : celui de l'histoire nationale rassembleuse, à 

l'intention des citoyen.nes en devenir et au premier chef des personnes migrantes, et 

celui d'une histoire pluraliste, voire critique, qui conviendrait à une société plurielle. 

Le développement d'un projet collectif au sein d'une société passe par une 
connaissance de l'histoire collective du peuple qui a façonné cette société. 
D'une part, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les néo-Québécois 
adhèrent dès l'abord aux principes fondamentaux de la citoyenneté au Qué
bec s'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre au moins l'essentiel des luttes 
et des événements qui forgent ces principes depuis au-delà de trois siècles. 
D'autre part, l'histoire nationale enseignée actuellement dans les écoles 
québécoises doit souligner la diversité de la population québécoise dès ses 
débuts et la contribution à l'évolution de notre société des personnes venues 
ici et de tous les points du globe. (00-19-16, p. 1 0) 
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[L'école] doit, pour assurer une cohésion minimale, transmettre aux nou
veaux arrivants une connaissance appropriée de leur société d'accueil
connaissance qui passe nécessairement par un apprentissage de son histoire 
-de sorte qu'ils puissent s'y intégrer de façon harmonieuse et contribuer 
pleinement au développement de la culture à laquelle ils viennent se joindre. 
Qui plus est, fondé sur une approche démocratique, critique et interculturelle, 
l'enseignement de l'histoire nationale, en lien avec celle de l'humanité, est 
sans doute un des moyens les plus pertinents et les plus utiles pour promou
voir le pluralisme, qui caractérise la société québécoise, et la tolérance, qui 
est une de ses valeurs dominantes. (00-18-158) 

La coordination malaisée se lit autant dans les adverbes de liaison- d'une part 1 d'autre 

part, qui plus est- que dans la dissymétrie des figures convoquées : peuple, société, 

population québécoise, néo-Québécois, nouveaux arrivants ne se recouvrent pas. Une 

école commune dont 1 'éducation civique serait basée sur 1' apprentissage de l'histoire 

nationale apparaît ainsi tout à la fois comme allant de soi en principe et difficile à 

concrétiser. 

Plutôt que d'insister sur le récit historique et l'héritage culturel devant rallier l'ensemble 

des citoyen.nes actuel.les et en devenir, certaines propositions misent davantage sur les 

«valeurs» civiques jugées essentielles au vivre-ensemble et sur la promotion d'une 

« culture commune » en formation. Posés avec pour arrière-plan la diversification accé

lérée de la société québécoise, ces appels à « la transmission de valeurs communes et 

générales» (16-07-15, p. 4) ont pour grands thèmes l'intégration et l'engendrement d'un 

sentiment d'appartenance à une société politique commune. 

[Nous souhaitons que] la promotion, à l'école, des valeurs caractérisant 
la vie démocratique et la formation des citoyens occupe la place centrale 
et représente le pôle unificateur ou intégrateur à l'intérieur d' un système 
scolaire dont la population, par ailleurs, devient de plus en plus diversifiée. 
(00-18-182) 

L'école doit être le lieu de socialisation et de promotion des valeurs com
munes et d'intégration réussie des élèves allophones. [ ... ]Le ministère doit 
tout mettre en œuvre pour que ses citoyens de demain se définissent en 
fonction d'une appartenance à cette société plutôt qu'en fonction de leur 



exclusion. [Il lui faut adopter] une politique cohérente en matière d'inté
gration, d'éducation interculturelle et de lutte au racisme [et développer] 
un programme complet axé sur l'apprentissage d'une «culture civique» 
ou d 'une «culture publique commune», selon les appellations. (06-32-45, 
résumé et p. 5) 
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Par-delà l'énoncé général voulant que ces valeurs communes soient nécessaires à la vie 

démocratique, il y a peu de précisions quant à leur teneur, sinon qu'elles doivent viser 

la cohésion et le rassemblement autour des mêmes institutions citoyennes. Elles sont 

souvent considérées comme allant de soi ou faisant implicitement consensus. 

Si les valeurs communes sont reconnues comme une condition essentielle de la démo-

cratie, il n' est pas clair qu ' elles doivent être élaborées «démocratiquement». Seuls 

quelques mémoires évoquent des délibérations en amont devant permettre aux personnes 

concernées de s'exprimer au sujet des « valeurs communes que tout le monde accepte 

dans l' espace public [ ... ],les valeurs qui prévalent au-delà de nos différences culturelles, 

religieuses, physiques, sociales ou autres» (00-19-16, p. 1 ). Ces propositions sont cepen

dant balisées par les mêmes objectifs que lorsque ces valeurs sont décrétées ou tenues 

pour acquises : il s'agit d'assurer la cohésion, qui apparaît immédiatement menacée 

par « les différences », et particulièrement par celles qui sont supposées exister entre les 

êtres humains du fait de leurs origines distinctes. Par ailleurs, si le développement d' un 

esprit critique peut au détour être évoqué comme un objectif pédagogique parmi d'autres 

à approfondir, il n'apparaît que rarement au palmarès des qualités à privilégier chez 

les citoyen.nes en formation 14
• Il s'agit d ' abord de faire en sorte que les gens sauront 

s'entendre et partageront suffisamment de référents pour se sentir appartenir à une même 

14. Parmi les rares exemples : « Cette école devra privilégier une approche systémique caractérisée par 
l' interdisciplinarité, la relativité des perspectives, l' analyse des problématiques, le développement du désir 
et de la capacité à poser des questions, le développement d ' habilités et d ' attitudes favorisant l'analyse 
critique. E lle devra également favoriser une approche coopérative et un modèle de gestion démocratique. 
[Elle fera la promotion] des valeurs démocratiques [ ... ] interculturelles [et] d'ouverture sur le monde .>> 
(00-18-6 1) 
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communauté. La réflexion, la remise en question, pour ne rien dire de la dissidence, sont 

au mieux soumises à ces conditions « minimales » de la démocratie. 

Enfin, dans Je contexte de la remise en question de la confessionnalité des écoles publiques, 

Je projet d'école commune réunit enfin important contingent d'affirmations en faveur 

du respect des droits fondamentaux, et plus particulièrement la liberté de conscience. 

S'il apparaît à plusieurs intervenantes que « [l]a démocratie commande qu[e l'État] 

doive respecter Je pluralisme religieux » (00-18-158), cela leur semble loin d'être acquis 

dans un système toujours articulé en fonction des privilèges et garanties octroyées 

par la constitution canadienne aux confessions catholiques et protestantes. Quelques 

groupes recommandent un « enseignement transconfessionnel » faisant « la promotion 

des valeurs essentielles communes à toutes les religions » (16-21-11; 00-17-32), mais la 

plupart des interventions appellent à la formulation de « valeurs éducatives qui ne sont 

pas nécessairement ou proprement associées à des croyances religieuses » (16-07 -15 , 

p. 4) 15 • L'enseignement moral chrétien constituant de facto le cheminement normal pour 

toute personne fréquentant l'école publique, l'association de l'État avec un discours 

confessionnel particulier est mise en cause : 

[L]'État est une entité placée au-dessus des religions et des langues, le sys
tème scolaire devrait s'échafauder à partir des mêmes principes de respect 
des différences et de la démocratie. [Notre groupe] souhaite la création d'un 
système scolaire d'écoles communes laïques où tous les élèves seront égaux 
en droit et en fait. (00-33-30) 

La séparation des Églises et de l'État est à la fois un gage et une condition de 
démocratie. [ . . . ]Les questions religieuses devraient être traitées à l'école 

15 . La très grande majorité des interventions en faveur d ' une école commune estiment néanmoins 
important que les élèves aient accè à un enseignement «culturel » des religions. La ligne entre un 
enseignement mettant en valeur la profondeur spirituelle et morale des grandes religions et une approche 
culturelle ou « sociologique » est parfois mince, surtout lorsqu'on insiste sur le patrimoine religieux 
« québécois >> : «[Nous souhaitons q]ue tous les Québécois ainsi que les aspirants québécois [sic] suivent 
un programme sur la culture religieuse québécoise, programme s'i nspirant de notre vécu catholique, 
protestant, amérindien et toutes autres allégeances qui ont marqué le cheminement de notre collectivité 
depuis 1608. >> ( 16-07- 137, p. 9) . 



de la même façon que les questions politiques : de façon non partisane. 
(06-06-41, p. 11) 
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La possibilité de soumettre un enseignement commun non-confessionnel est de cette 

manière présentée soit comme une condition préalable à la vie démocratique, soit comme 

la réalisation de l'engagement collectif à l'égard des droits fondamentaux. 

La légitimité de la déconfessionnalisation de 1' enseignement se réclame ainsi précisément 

des grands principes de l'État de droit: 

Puisque l'école laïque est un corollaire de la neutralité de l'État et des droits 
fondamentaux que sont la liberté de conscience et l'égalité des religions, le 
gouvernement n'a pas à conditionner l'implantation d'un système scolaire 
laïque à quelque consensus que ce soit, ces droits étant déjà considérés 
comme des fondements démocratiques de notre société. (06-06-41, p. 11) 

La Charte des droits et libertés de la personne exprime d' ailleurs un choix 
collectif qui doit être considéré comme un préalable au fonctionnement 
d'une société démocratique. Le Québec et son école seront démocratiques 
si les Québécois décident de prendre au sérieux l'engagement en faveur des 
droits de la personne qu'exprime la Charte des droits. (00- 18-98, p. 5) 

Il s'agit de faire valoir la primauté du droit, et plus particulièrement celle des droits 

déclarés fondamentaux, sur une conception majoritaire de la démocratie, réclamée par 

les défenseur.es de l'école confessionnelle. 

La technique de la décision majoritaire est tout à fait démocratique lorsqu'ils 
s'agit vraiment de choix collectifs; elle ne l'est plus lorsqu'elle permet à 
une majorité de brimer les droits personnels et fondamentaux ne fut-ce que 
d'une seule personne. (00-18-06, p. 5) 

Certains tenants de l'école confessionnelle invoquent la « démocratie » pour 
limiter l'exercice du droit à la liberté de conscience. On soutient, par exemple, 
que le statut de l'école- confessionnel ou pas- devrait être déterminé selon 
la volonté de la majorité des parents. À ceux-là, je rappelle que l'adhésion à 
une croyance, 1' appartenance à une religion relèvent de choix personnels. 
Elle ne saurait en aucune façon être soumise à la décision d'une majorité, si 
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importante soit-elle. (00-18-06, p. 9) 

[F]aire reposer la confessionnalité scolaire sur le choix des parents est une 
caricature de la démocratie puisque ce choix a des répercussions sur les 
droits fondamentaux. Une école confessionnelle qui brime les droits fonda
mentaux d'une partie des élèves ne devient pas démocratique parce qu'une 
soi -disant majorité des parents aurait voté en faveur d'un projet éducatif 
confessionnel. (06-06-41, p. 1 0) 

Alors que la figure de « la démocratie» est convoquée comme mesure de la légitimité 

d'un programme éducatif commun et laïque, il s'agit ainsi d'invalider les prétentions des 

mémoires qui J'invoquent à l'appui du maintien des cursus confessionnels. 

En somme, les différentes propositions en faveur de l'école commune convergent en 

privilégiant divers aspects de l'idéal démocratique républicain : patriotisme historique et 

culturel, valeurs civiques, et respect des droits fondamentaux, dont Je droit à J'égalité 

et la liberté de conscience. Dans chaque cas, l'énoncé « Je Québec est une société 

démocratique » signifie d'abord que l'école est une courroie de réalisation des conditions 

culturelles ou morales préalables à l'exercice de la démocratie. Cette approche s'oppose 

au moins en partie aux conceptions de la démocratie tablant sur J'autonomie des parties 

constituantes ou sur la volonté de la majorité 

3.3 .1 .2 L'autonomie scolaire: tolérance, liberté et voix de la majorité 

Cette grande liberté accordée aux parents, aux enseignants 
et aux élèves vi s-à-vis de l' école est Je fruit d' une véritable 
démocratie. 

(04- 1 0-71 ' p. 1 1) 

Face à la mobilisation pour la mise en place de programmes communs uniformes, 

plusieurs personnes et groupes se portent à la défense d'une forme ou d'une autre 

d'autonomie scolaire. Le regroupement est largement dominé par les interventions 

pour Je maintien d'un volet confessionnel à J'école publique, contributions pour la 
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plupart d'horizon catholique. La coordination de cette prise de parole, par-delà les 

régions et la diversité des intervenantes (comités de parents, évêques, individus, etc.), est 

évidente: non seulement les énoncés et les thèmes sont-ils récurrents, mais les régularités 

discursives sont renforcées par de nombreuses citations ou paraphrases. Les énoncés 

s'articulent autour des registres souvent entremêlés de l'autonomie (des communautés 

de foi , des collectivités locales, des individus et surtout des parents) et de la tolérance 

(liberté de culte et de conscience). Leur prétention à la légitimité est renforcée par une 

identification à la volonté de la majorité. En marge de cette mobilisation massive se 

trouvent d'autres prises de position en faveur de 1' autonomie linguistique, confessionnelle, 

culturelle ou régionale. 

Énoncés majoritaires et minoritaires ne convergent pas vers la défense d'un même système 

scolaire décentralisé, notamment parce que les figures de la légitimité auxquelles ils se 

réfèrent- majorité, communautés historiques ou souverainetés autochtones- en bornent 

la portée ou les ambitions. En outre, bien que les prises de position catholiques en faveur 

de l'enseignement confessionnel soient pour la plupart formulées en des termes à portée 

universali ste, elles ont une importante part conjoncturelle : c'est d 'abord la remise en 

question d'une enseignement public où l'éducation chrétienne constituait la norme (et 

l' enseignement « moral » séculier l' exception) qui guide ces plaidoyers en faveur de 

l'autonomie. 

L'enseignement confessionnel, pour ses défenseur.es, est non seulement compatible 

avec une société démocratique, mais il en serait une composante essentielle. Soutenir la 

confessionnalité, dans ce sens, serait « composer avec un sens aigu de la démocratie et le 

souci du bien commun» (00-17 -23 , p. 13). Cette proposition mobili se coup sur coup les 

concepts de tolérance, d'autonomie et de majorité. Les tensions provenant du traitement 

inégal des différentes confessions dans les institutions publiques d' enseignement ne 

devraient pas être résolues, dans cette perspective, par l'adoption d' un cursus neutre à 

l'intention de tous et toutes, mais plutôt par l'octroi d'une latitude semblable à d'autres 
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communautés de croyance. Différentes options religieuses ou séculières pourraient 

éventuellement se côtoyer, selon des modalités à définir, dans un esprit de respect mutuel. 

Dans le but de « sati sfaire les aspirations légitimes » (06-06-60), d '« assurer la paix 

sociale » et de « respecter les droits de la majorité » (03-11-08 , p. 12), on souhaite le 

développement d'« une réelle démocratie où divers types d'écoles auraient droit de cité: 

confessionnelles, non confessionnelles ou laïques» (00-18-58) 16 • 

Articulé autour des « deux valeurs fondamentales» dites au fondement de la loi sur 

l'instruction publique, « la liberté et la démocratie » (12-14-34 ), ce plaidoyer se présente 

comme une défense de l'autonomie locale. L' idée que l'école doive « d ' abord et avant 

tout servir les résidents du quartier où elles sont situées » et s'arrimer étroitement « avec 

les communautés locales» (00-18-23 ; 00-17-18) n'est pas l'apanage de la mobili sation 

d ' horizon catholique 17 • Elle y prend cependant un sens particulier. On estime que la 

confessionnalité de l'enseignement public ne pose pas problème pour la plupart des 

gens. Il s'agit donc de protéger les pratiques existantes, dominantes de facto dans l'école 

commune de la majorité francophone, contre l'application de modèles conçus en fonction 

de la « réalité des centres urbains» ( 12-14-34), de « favoriser des solutions locales sans 

impliquer les régions non concernées » (12-14-1 8) 18• 

16. Il s' agira it en outre de privilégier l'approche héritée de la tradition britannique- caractérisée par 
son << esprit d 'ouverture >>, << de pragmatisme et de fa ir play démocratique >>, << en li en étroit avec les réalités 
locales >> (00- 17-23 , p. 16) -, plutôt que de suivre l'exemple fra nçais, dont o n c ra int qu' e lles inspirent les 
réformes proposées. 

17. En plus des mouvements coopératifs et locaux, le Conse il des écoles juives présente une argumenta
tion tout à fait simi laire en faveur d'<< une école communautaire, "connectée" à la communauté>>, flexible 
e t à laque lle on << reconnaît plus de responsabilités et d ' autonomie >> (00- 18-7 1 ). 

18. Lorsqu ' il est question de 1 ' application pratique de 1 ' esprit de to lérance évoqué plus haut, la conviction 
la plus forte demeure que le pluralisme religieux est une problématique ne touchant essentiellement que la 
région de Montréal. On évoquera par exemple la possibilité d ' une << formule ad hoc >> répondant à << la 
fai ble homogénéité culture lle de certains quartiers de la métropole >> (03- 11 -80, p. 3) tout en condamnant la 
<< "Montréalisation" des problèmes >> (03-11-26, p. 5) qui motiverait la volonté d ' uniformiser les programmes 
d ' enseignement. 
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L'autonomie défendue dans les circonstances vise donc principalement le maintien de 

1' ascendant du patrimoine catholique sur l'éducation de la majorité (francophone), «dans 

le respect des libertés fondamentales» (03-11 -26, p. 5). Le projet est synonyme d'auto-

nomie et de liberté scolaire dans la mesure où sa prédominance est directement mise en 

question et qu'il s'agit d'empêcher l'imposition d 'un programme commun sécularisé. 

S'il semble que 1 'enseignement catholique ne puisse plus être confondu aussi aisément 

avec l'éducation « normale» pour la majeure partie de la population, il apparaît cepen

dant à ses défenseur.es qu'il est toujours celui souhaité par la majorité- qui plus est 

chez les francophones d'héritage canadien-français. En cela, il ferait, pour certain.es, 

intégralement partie du patrimoine culturel québécois - de « notre héritage culturel » 

(04-04-30, p. 1; 04-10-127; 02-01-59). Parce qu'elle devient virtuellement synonyme de 

l'expression de« la majorité » - numérique ou patrimoniale-, la mobilisation soutenue 

autour de l'enseignement confessionnel est interprétée comme le souhait de« la popula

tion du Québec [ ... ] pour le maintien de la liberté scolaire », un droit« reconn[u] dans 

tous les pays libres» (06-06-60). On dira alors aisément que« [!]'école confessionnelle 

répond majoritairement aux attentes de la société démocratique à l'endroit de l'école» 

( 15-09-05) 19 • 

L'idée de tolérance à la base des plaidoyers, même si elle est formulée en termes uni

versels, demeure au final en partie asymétrique. Elle exprime d'abord les soucis de 

personnes s'identifiant à la majorité, dite d'héritage catholique et plus largement de 

tradition judéochrétienne, prêtes à concéder certains accommodements aux pratiques 

minoritaires 20 . Devant l'éventualité que Je gouvernement viennent à appuyer ce projet 

19. Ce serait en revanche une minorité de personnes qui chercherait à imposer la déconfessionnalisation : 
<< la CEQ », les « chefs syndicaux », « [d]es éditorialistes et des syndicalistes » ou encore « une petite gang 
d 'athées parlant plus fort que les autres ou écrivant mieux que les autres, avide[s] de pouvoir à tou[t] prix 
[sic] >> (04-10-122, p. 3 ; 03-11-28 ; 12-14-62 ; 04-10-123 , p. 2) . 

20. Cette intervention illustre bien l' asymétrie : « Le message chrétien est partagé par une portion 
nettement majoritaire de notre population. Sauf erreur, plus de la moitié des immigrants québécois 
seraient catholiques. [ ... ] Sans compter les personnes qui adhèrent aux valeurs de la grande tradition 
judéo-chrétienne qui ont profondément marqué notre civilisation occidentale. Il reste toutefois que les 
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contre «les droits de la majorité catholique » (03-11-28) et «sans le consentement des 

payeurs de taxe [ ... ] des Électeurs et des Électrices [ ... ] des parents et[ ... ] des Étudiants 

[sic]» (04-10-122, p. 3), la portée de la charge est élargie. Il s'agit de rappeler à l'État 

qu'il ne peut outrepasser la marge de manœuvre qui lui a été consentie dans le déve

loppement des programmes éducatifs, en l'intimant de« recommenc[er] à soutenir et 

encourager 1' éducation plutôt que [de] la contrôler» (00-18-208). Si les intervenantes 

n'expriment pas tous et toutes avec la même intensité cette suspicion à l'égard des pro

grammes éducatifs centralisés 21 , ils et elles font cependant valoir que l'école publique 

est une « institution subsidiaire à la volonté parentale» (07-13-56, p. 4). En matière 

d'enseignement, c'est la« sagesse parentale québécoise» (idem) qui doit primer, l'État 

n'ayant comme mission que de rendre possible sa réalisation. 

Consultations locales et pétitions de comités de parents à l'appui, on fait valoir, d'une part, 

qu'« il existe un consensus social au Québec à l'effet que les parents sont les premiers 

responsables de l'éducation de leurs enfants» (04-1 0-86). Selon cette formule parmi les 

plus répandue du corpus, il ne saurait y avoir de décision en matière d'éducation qui ne 

soit pas d'abord approuvée par les parents. 

Les parents sont les premiers responsables de 1' éducation de leurs enfants. 
Ils possèdent un droit antérieur à ceux que l'on donne à une société civile. 
La société civile est subordonnée aux droits primordiaux et indéniables des 
parents. [ . . . ] [Ces derniers] assurent ainsi la transmission des valeurs qui ont 
fondé la société issue d'eux et, ainsi, [sic], la perpétuent tout en respectant 
les droits des « autres » parents. (03-11-28, p. 1) 

[A]u Québec, une école confessionnelle ne se limite pas à 1 'enseignement 
du catéchisme mais à toutes les valeurs qui sont à la base de nos lois, nos 

responsables scolaires doivent être soucieux de proposer un projet éducatif chrétien qui soit respectueux 
de la diversité culturelle et religieuse.» (0 1-03-11 , p. 2) 

21. La méfiance à 1 ' égard de 1 'État équivaut ou dépasse celle exprimée par Gary Caldwell dans le rapport 
final dans quelques cas seulement. On craint par exemple que l' école unique obligatoire détruise, dans ses 
velléités totalitaires, « les vraies valeurs>> en << reprogramm[ant] les enfants trop chrétiens >> (04-1 0-123, 
p. 1-2 ; 06-06-105) . 



coutumes, nos mœurs. Les parents sont les premjers responsables de 1' édu
cation de leurs enfants, mais comme ils n'ont plus le temps ni la capacité 
d'enseigner à leurs enfants, ils ont confié à d'autres ce mandat. Ce sont 
donc eux seuls qui peuvent donner aux législateurs le pouvoir de changer ce 
système. (05-02-69) 

Il appartient aux parents de décider du statut de 1 'école de leur enfant. Cette 
décision ne relève ni de l'État, ni d'une organisation syndicale. Il appar
tient aux parents, en partenariat avec le personnel d'un établissement, de 
construire son projet éducatif. Ce choix possible, contrairement à l'impo
sition d'un statut mur-à-mur, est unprincipefondamental dans l'exercice 
d'une saine démocratie .Certains proposent le décret d'une école laïque pu
blique au nom du respect des droits des minorités. Cette proposition est 
autoritaire et méprise totalement les parents. (03-11-08, p. 11) 
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En définitive, si les parents délèguent au jour le jour une partie de leur charge par nécessité, 

ils n'auraient pas pour autant abdiqué leur prérogative. 

La scène de la démocratie convoquée autour de la figure de l'autorité parentale comporte 

donc deux composantes qui se renforcent : 1) le « droit démocratique des parents de 

choisir le projet éducatif qui leur convient » ( 12-14-62), droit dit antérieur à 1 'État ou 

à 1 'organi sation politique de la société et sur lesquels il a préséance; 2) le «souhait 

majoritaire des parents de la province de Québec » (04-1 0-75, p. 1 ), opposé aux projets 

émanant de regroupements minoritaires. Ensemble, ces propositions appuient l'idée que 

le consentement des parents concernés est nécessaire à 1' abolition de 1' enseignement 

confessionnel. La règle de la majorité a en dernière analyse préséance sur les autres 

considérations et fait foi des décisions collectives, que l'on considère qu'il s'agisse ou non 

de choix « rigoureux » (05-02-28, p. 2; 07-13-27, p. 6). En somme, présenté comme le 

scénario favorisé par la majorité, le maintien de l'école confessionnelle apparaît comme 

un choix de société contre lequel l'État, s'il se veut démocratique, ne saurait aller. Là où 

on fait coïncider l'expression de la liberté individuelle (parentale) et la « décision » de la 

majorité, la prescription d 'une autre voie apparaît illégitime, voire autoritaire. 
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Ce plaidoyer en faveur de l'autonomie scolaire, formulé essentiellement à partir d'hori

zons catholique ou chrétien, évoque plusieurs grands principes associés à la démocratie. 

Son dévouement à l'égard de l'autonomie demeure limité à une cause centrale : le 

maintien de la confessionnalité- surtout catholique- comme mode normal de l'en

seignement public au Québec. À l'exception des allusions théoriques aux nouvelles 

options scolaires qui pourraient découler de la liberté de choix et de la tolérance, ce 

discours n'entretient pas de lien profond, malgré ses référents communs, avec les autres 

témoignages en faveur de l'autonomie scolaire. L'autonomie et la« véritable démocra

tie » signifient ici principalement de laisser intacte les pratiques actuelles que l'on dit 

entérinées par la majorité des parents ou même de la population, tout en aménageant 

diverses formes d 'accommodements en accord avec la liberté de conscience là où cela 

s'avérerait nécessaire. 

Une grande partie des interventions d ' horizon catholique n'acceptent en effet qu ' à 

contrecœur que d'autres projets éducatifs viennent à côtoyer l'éducation confessionnelle, 

surtout en ce qui à trait à la population d'héritage canadien-français; plusieurs estiment 

à ce titre que « notre peuple ferait une erreur irréparable en se coupant de ses racines 

chrétiennes en éducation » (04-1 0-130, p. l ). La masse des mémoires insistant de cette 

manière sur la caractère foncièrement catholique ou judéo-chrétienne de la société 

québécoise est absolument impressionnante. Les propositions à ce sujet font pour la 

plupart équivaloir très clairement « la nation » ou « le peuple québécois» à la filiation 

canadienne-française catholique : on dit ainsi par exemple que le « christianisme forme 

la trame du tissu social québécois » (03-11-1 00), « une donnée fondamentale de notre 

identité nationale » (06-06- 194, p. 1). L' hi stoire, la culture et les valeurs québécoises 

seraient de ce point de vue tout imprégnées de l' héritage catholique, ce qui justifierait qu'il 

soit maintenu comme principale source morale du projet éducatif québécois. La tolérance 

en matière éducative, de ce point de vue, représente la solution la plus raisonnable pour 
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la majorité, mais elle ne fait pas l'unanimité 22
; elle peut être adoptée avec enthousiasme 

ou par dépit, dans une perspective restrictive ou extensive. Dans tous les cas, on tient 

surtout à ce qu 'elle n'entame pas l'ascendant de l'héritage catholique sur la majorité de 

la population du Québec 23 • 

Un premier discours mineur puise à la fois dans les registres de la liberté individuelle 

(choix des parents) et de l'autonomie communautaire à l'appui de la liberté dans le 

choix de la langue d ' enseignement. Dans sa version la plus simple, il affirme simplement 

que « c'est le droit des parents de déterminer le mélange exact d'anglais et de français 

en matière d'enseignement, et non celui des politiciens ou des bureaucrates » (00-18-

164, p. 2). S' il peut se suffire à lui-même dans une perspective libérale classique, cet 

argumentaire est le plus souvent formulé avec pour horizon 1' autonomie et « la survie 

de la communauté anglophone» (05-02-09). La libéralisation est ainsi moins souvent 

défendue simplement par principe et pour elle-même que présentée comme une approche 

permettant de protéger une communauté légitime dont l ' intégrité est incertaine (00-33-

20). 

Our vision of Québec, like our vision of Canada, is of a society where two 
linguistic, multicultural communities can meet and nurture one another in an 
atmosphere of mutual respect and understanding. It is within this vision of 
an open society that our educational institutions play such a role in anchoring 
our communities. [ ... ] [W]e believe that all parents should have the right 
to choose for the ir children which language they wish to be educated in. 
The question of access to English schooling is an irritant to the healthy 
relationship that exists between the two communities. (15-09-49, p. 1-2) 

Ici encore, l'application d ' un principe à portée universelle est balisée en fonction d ' une 

certaine idée de la légitimité politique et culturelle. Il ne s'agit pas de généraliser le libre 

22. La « validité universelle » des valeurs chrétiennes (16-07-20; 15-09- 11 ; 12- 15-60 ; etc.) ou J'impor
tance de défendre la « civilisation occidentale » (16-07-65, p. 3) sont par exemple invoquées pour justifier 
une éducation catholiques pour tous et toutes, ou pour limiter au maximum Je nombre de personnes qui en 
seraient exemptés. 

23. « Le respect par les Québécois des choix religieux des autres ethnies ne justifie en rien l'école 
neutre. » (16-07 -112, p. 3) 
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choix de la langue d'enseignement, mais plutôt de l'invoquer à l'appui d'une« commu

nauté » spécifique, dont la langue et la culture auraient une importance particulière au 

sein des sociétés québécoise et canadienne 24 . 

Le discours porté par les commissions scolaires autochtones s'articule également autour 

de l'autonomie culturelle et politique, dans un argumentaire qui va de « l'harmonisation 

des contenus des programmes et des régimes pédagogiques[ ... ] avec la vision autochtone 

de la société et de l'éducation » (00-18-149, p. 3) à l'affirmation de la souveraineté des 

institutions locales. Ces voix, absentes de la plupart des autres interventions générales à 

propos de l'école sur le territoire du Québec, affirment la légitimité de régimes éducatifs 

propres à ces collectivités. 

The Kativik School Board has unique powers and responsibilities not sha
red by other school administrations. [ ... ] Satuigiarnik is an Inuttitut word 
meaning reclaiming, and it's the name that's been given to the entire pro
cess [ ... ] that has as its overall goal to « redefine, strengthen and reclaim a 
holistic education system in partnership and with direction from the people 
of Nunavik». (00-18-150, p. 3, 6) 

This Commission must recognize and reaffirm the self-governing nature of 
the Cree School Board and the fact that the Cree School Board is not to be 
governed by the same types of rules and regulations as other school boards 
in Québec. (00-18-148, p. 21) 

Ce discours n'a pas d'équivalent, par sa portée, dans les autres plaidoyers pour l'auto

nomie scolaire, bien qu ' il évoque les mêmes thèmes de la culture, de la langue et des 

croyances d'une collectivité à préserver. 

En somme, bien qu'ils s'articulent autour de référents communs comme la démocratie et 

la liberté, les discours sur 1' autonomie scolaire ne forment pas un front commun. Leur 

24. Notons que l' unité de la communauté anglophone au nom de laquelle la liberté de choix est 
réclamée est également contestée, au nom du même principe communautaire. On ainsi pour le maintien de 
l' indépendance scolaire de la « communauté anglo-catholique de Brossard », devant la « craint[ el qu' avec 
l'avènement de commissions scolaires linguistiques, la spécificité anglo-catholique ne soit perdue au sein 
d ' un environnement où elle ne saura imposer ses besoins et ses valeurs >> ( 16-07-166). 
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poids dans le corpus relève d'ailleurs largement de l'importante mobilisation pour le 

maintien de l'école confessionnelle, surtout orchestrée par des groupes et des individus 

francophones et catholiques. À l'exception de quelques prises de parole minoritaires 

centrées sur l'habilitation des personnes et populations locales concernées, la plupart 

des interventions s'ancrent dans une conception de l'autonomie qui demeure axée sur la 

légitimité de la majorité. 

3.3.2 Une société francophone et plurielle : langues, cultures et intégration 

Le type de système scolaire convenant à une société démocratique ne fait de toute 

évidence pas consensus, bien que les principes devant arbitrer le débat- la démocratie, 

la majorité, les droits et libertés- soient partagés par la majorité des interventions. Il 

en est de même des différentes préoccupations à l'égard du rôle de l'éducation dans la 

mise en ordre et en relation des pratiques culturelles, linguistiques et religieuses qui ont 

cours dans l'espace québécois. L'essentiel de la discussion à ce sujet est centré autour de 

l'affirmation de « la société québécoise » comme société francophone et plurielle intégrée. 

Différents aspects de cette affirmation sont mis en jeu, notamment quant à la place des 

langues, héritages et pratiques culturelles et religieuses majoritaire et minoritaires dans 

l'espace public et à la représentation symbolique de la société québécoise. Les écarts et 

différends s'expriment surtout autour de la signification civique et culturelle du français 

comme langue commune et des autres éléments, en lien avec le patrimoine, l'histoire 

ou la religion, pouvant légitimement être mobilisés dans la contribution de l'école à la 

composition d'une société cohésive. Les principales interventions ont néanmoins en 

commun d'affirmer que la recherche de la cohésion est un bien en soi pour une société et 

qu'elle doit être poursuivie à travers la régulation des pratiques minoritaires. 
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3.3.2.1 Les formes de la culture : boules de billard et pratiques interculturelles 

On peut distinguer dans les mémoires à l'étude deux manières différentes de concevoir 

la place de la culture et des pratiques symboliques dans l'existence des êtres humains et 

dans leurs expériences de la vie en société. La conception dominante représente, suivant 

l'image popularisée par Eric R. Wolf, les cultures comme des « boules de billard». 

Elle tend à aborder les « nations, societies or cultures with the quality of internally 

homogeneous and externally bounded abjects» (Wolf, 1982, p. 6). Elle équivaut à la 

conceptualisation classique de la culture formulée par 1' anthropologie structuraliste, 

qui présente les environnements culturels comme des touts pour l'essentiel cohérents, 

intégrés, durables et largement partagés (Sewe11 Jr, 1999; voir aussi Tu11y, 1999, p. 9-1 0). 

La deuxième conception, beaucoup moins mobilisée, aborde plutôt la culture comme 

un ensemble plus ou moins cohérent et fermé de pratiques. Elle mise davantage sur 

les aspects dynamiques et mouvants, voire contradictoires et en tension, des univers 

culturels. Sans nier que les pratiques symboliques font historiquement système, cette 

conception pragmatique de la culture met en évidence, d'une part, les frontières poreuses 

et les interactions intenses entre les univers symboliques qui se côtoient et, d 'autre part, 

les rapports de pouvoir, tensions, négociations et transformations internes qui se laissent 

lire à travers les interactions culturelles (Sewell Jr, 1999). 

Dans les discussions à l'étude, ce sont les conceptions classiques de la culture qui pré

valent nettement, notamment dans les acceptions les plus courantes des termes centraux 

que sont la « culture publique commune», la « communauté culturelle » et l' « inter

culturalisme». L' image de la culture comme une boule de billard s'ancre dans l'idée 

que l'existence humaine est articulée d'abord autour d'appartenances culturelles bien 

définies qui sont, a priori et dans des conditions normales, mutuellement exclusives. 

Ces appartenances fonderaient une distinction entre « Soi » et « l'autre », répondant à un 
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besoin fondamental d'« identité» 25 . Dans la pratique, cela se traduit par Je découpage 

de la population, considérée comme une société-nation en devenir, en différents groupes 

bien délimités sur la base des origines ou de la descendance de leurs membres. Les écarts 

culturels que 1 'on suppose entre ces groupes et leur réconciliation dans une «culture 

commune» ou «nationale» apparaissent dès lors comme la première préoccupation à 

laquelle 1' école et les autres institutions publiques québécoises devraient s'adresser : 

[La pleine reconnaissance du pluralisme québécois] est d'ailleurs un préa
lable à la coopération entre les différents groupes qui composent notre entité 
nationale. Le grand pari que J'éducation interculturelle doit gagner sera, 
sans contredit, celui de former des citoyens à la démocratie pluraliste dans 
le cadre d'une culture publique commune (00-19-08, p. 7). 

Si les expressions, d' une subtilité variable, changent, Je patron restent essentiellement le 

même. On pose d'abord l'existence de groupes bien distincts en fonction de leur culture 

et de leur origine- «culture d'accueil» et «culture immigrée», etc. On souhaite ensuite, 

avec plus ou moins d'enthousiasme ou d'anxiété, que l'intensification de leurs rapports 

mènent à 1' atténuation des tensions potentielles liées à «nos différences » (00-18-124 ). 

Bien qu'on appelle au «rapprochement entre les Québécois de toutes origines» (06-06-

61), on les distingue généralement sur la base de leur filiation ou non avec l'héritage 

canadien-français. Le plus souvent, ces discussions tournent essentiellement autour des 

rapports des personnes migrantes aux pratiques de la majorité francophone, les différentes 

collectivités anglophones et les peuples autochtones du Québec étant par exemple soit 

explicitement exemptés, soit simplement omis des groupes mis en scène. 

C'est cette compréhension des rapports culturels que traduisent les principales concep

tions de l'interculturalisme et de la « culture publique commune» mobilisées dans les 

mémoires. La plupart des propositions sur l'interculturalisme insistent sur Je rôle des 

25. On dira par exemple « que l'éducation se doit de répondre à un double besoin chez l'enfant d'au
jourd'hui. Elle doit lui fournir des points d ' ancrage et lui permettre de s'ouvrir à "l' autre". [ ... ] Seules une 
connaissance de leurs racines et une appropriation de leur passé permettront aux jeunes d 'aujourd 'hui de 
"s'ancrer" dans leur identité tout en s'ouvrant vers l'extérieur. » (00-17-52, p. 9). 
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institutions publiques - et notamment de 1 'école - pour favoriser le contact entre les 

pratiques et valeurs qui sont dites appartenir à la majorité francophone hi storique et les 

personnes issues de migrations plus ou moins récentes. 

Il faut accroître les ressources dans les écoles à forte concentration ethnique, 
en vue defavoriser l'intégration des enfants immigrants et de promouvoir 
les relations interculturelles autant auprès des Québécois de vieille souche 
qu'auprès des Québécois de souche récente (00-19-19). 

[L']expérience démontre que la source des problèmes de l'enfant est souvent 
sa recherche d'identité. Il est déchiré entre les valeurs de sa communauté 
d'origine et celles de la communauté d'accueil. D'où la nécessité et l'impor
tance d'établir une relation de confiance dans une approche interculturelle. 
(00-19-05) 

[L]'interculturalisme privilégie le dialogue et l 'établissement de relations 
entre les cultures, il refuse le côtoiement des groupes et vise une meilleure 
compréhension interculturelle. Dans cette approche, on recherche les simili
tudes tout en reconnaissant qu ' il existe des différences. [ ... ] [Il faut] voir à 
ce que toutes les personnes désireuses de demeurer au Québec respectent 
les valeurs incluses dans les lois et dans la définition de la culture publique 
commune. Ainsi, nous pourrons créer un espace interculturel harmonieux et 
préserver une indispensable cohésion sociale dans le plus grand respect de 
tous. (06-06-61 : 6) 

Plus fédératrice encore que I'interculturalisme, l'idée de « culture (publique) commune» 

exprime cette même préoccupation premjère pour la rencontre entre cultures distinctes, 

rencontre entendue plus ou moins explicitement comme la convergence vers ce qu'on 

considère comme les pratiques historiques de la majorité. 

Pour que s'effectuent cette rencontre et cette fécondation des cultures, la 
culture d'accueil , en partie façonnée par ses références chrétiennes et ca
tholiques, n'a pas à s'effacer elle-même, ni à gommer l' un de ses traits 
marquants. [ ... ]La culture commune que tous souhaitent, il importe qu'elle 
naisse à la fois du terreau québécois d'origine et de l'apport des autres tra
ditions; elle ne surgira pas d' une fiction , juridique ou sociologique. Étrange 
culture qui commencerait par faire silence sur l'une des matrices de l'his-



toire et des mentalités de la majorité de sa population ! [ ... ] Mieux vaut 
s'acclimateraupays réel 26 • (00-17-23, p. 16) 

1 1 1 

Au souci de cohésion s'adjoint donc celui de préservation de l'héritage canadien-français 

-sur lequel on ne s'entend pas nécessairement. En somme, la principale manière de 

conceptualiser la problématique des relations interculturelles dans les interventions met 

en exergue des différences jugées fondamentales entre la majorité et les minorités issues 

de l'immigration, différences qu ' il s'agit de réconcilier plus ou moins urgemment par le 

rassemblement dans une culture commune. 

L'essentiel de ces préoccupations sont concentrées dans 1 'utilisation de 1' expression 

« communauté culturelle ». Malgré la valse-hésitation autour de son utilisation par les 

institutions publiques depuis le début des années 1980 (Fontaine, 2010), elle demeure 

la plus fréquemment mobilisée pour traduire les phénomènes liés au pluralisme cultu

rel 27 • Elle est utilisée tant par les regroupements nationalistes souhaitant participer au 

« rapprochement entre Québécois et membres des communautés culturelles » (00-18-158, 

p. 2), par les directions d'école souhaitant« développer les relations entre les établis

sements scolaires et les communautés culturelles » (00-19-02), que par les organismes 

et associations œuvrant auprès des personnes immigrantes et de leur famille . En outre, 

c'est principalement sous ce prisme que sont comprises les problématiques auxquelles 

ils font face. 

Les liens entre l'école et les familles issues des communautés culturelles 
sont rares et difficiles à cause des barrières linguistiques et culturelles. Cette 
opposition entre l'école et la familles a des conséquences dans l'évolution 
identitaire des enfants issus des communautés ethnoculturelles et leur inté
gration à la société d 'accueil. À l'école, l' enfant est constamment dans un 
entourage transmettant un idéal de vie qui ne correspond nécessairement 
pas aux valeurs véhiculées dans sa famille et sa communauté d'origine. 
(00-19-04) 

26. Ce passage réfère explicitement aux travaux de de Fernand Dumont, largement paraphrasés. 

27. Une séance de consultation à l' intention des « communautés culturelles » a d 'ailleurs été tenue à 
Montréal en plus des consultations générales (séance 00-19). 
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Intimement lié au registre de l'identitaire en tension, l'idée de« communauté culturelle» 

rassemble une pluralité d'expériences et de trajectoires -« les enfants des deuxième et 

troisième générations, les nouveaux arrivés » (06-06-123, p. 1 ), etc. -sous une même 

catégorie. Les personnes qui sont dites appartenir à ces groupes apparaissent avoir une 

existence « communautaire » bien tangible; leur volonté et« leurs besoins spécifiques » 

(03-11-39, p. 9) semblent univoques et transparents, et la représentativité de leurs associa

tions est en apparence immédiate 28
. C'est au prisme de cette image de l'altérité- vécue 

sous un mode communautaire, homogène, résolument distinct des pratiques historiques 

de la majorité- qu'est d'abord comprise, dans la très grande majorité des interventions, 

la question de « la diversité » ou du pluralisme. 

Dans cette perspective, « la diversité » peut être valorisée ou crainte; dans les deux cas, 

elle apparaîtra comme une expérience anormale, exceptionnelle, de la vie collective. Ce 

caractère apparemment inhabituel de l ' expérience de la diversité se laisse lire dans la 

manière dont on la met en contraste avec l'expérience identitaire et collective considérée 

normale, naturelle ou allant de soi. La socialisation au contact des pratiques minoritaires 

est ainsi considérée, d' une perspective qui ne peut traduire qu ' un point de vue majoritaire, 

comme l'occasion de côtoyer « l' exotisme » (14-12-45) et de « s'ouvrir sur le monde ». 

Comme dans les principaux documents ayant défini le régime d' appartenance québécois 

depuis le tournant des années 1980 (St-Louis, 2016), les héritages culturels minoritaires 

sont valorisés de manière générique en ce qu'ils sont dits « enrichissants » pour un 

patrimoine collectif déjà composé autour d'un noyau historique. 

Il est essentiel d 'apprendre à vivre avec des gens différents de nous, qui nous 
apportent un bagage culturel différent. Pour être un peuple heureux, nous 

28. On dira par exemple que ce sont les communautés culturelles elles-mêmes qui se mobilisent à travers 
les organismes formés en leur nom : « Chacune des communautés culturelles faisant partie de CELCO a 
comme objectif 1 ' enseignement de la langue et de la culture d'origine » (06-06-130, p. 1 ). Les limites de 
ces rassemblements , qui tiennent parfois tout autant des contraintes institutionnelles et budgétaires que 
d 'expériences collectives émergentes se lit d ' ailleurs dans certaines interventions : « la multiplicité des 
communautés culturelles [qui composent la communauté latino-américaine] rend difficile une approche 
ethniquement spécifique» (00- 19-17, p. 1 ). 



devons cultiver la curiosité, la soif de voir les différences. (08-16-28, p. 7-8) 

J'aimerais suggérer que notre système tire profit de la présence des commu
nautés culturelles se trouvant au Québec. Celles-ci, avec leur culture riche 
et vivante, sont capables de donner aux étudiants une fenêtre sur le monde, 
même plusieurs fenêtres sur le monde. (06-06-40) 
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S'il ne fait aucun doute, pour la plupart des intervenantes, que la pluralité des pratiques 

minoritaires est « une force pour 1' avenir du Québec » (00-19-07, p. 4) devant être 

«valorisée» par les institutions publiques et les citoyen. nes, son étrangeté présumée la 

fait apparaître également comme immédiatement problématique. 

Dans les compte-rendus les plus enthousiastes, on considère que l'école doit outiller les 

élèves à vivre avec cette réalité nouvelle : 

[M]ême si plus de 900Jo des groupes ethnoculturels se retrouvent dans la 
région métropolitaine, c'est l'ensemble des élèves du Québec que nous 
devons habiliter pour qu'ils soient capables d'échanger et de travailler dans 
une telle diversité. [Il est] improbable [qu'un personne passe] toute sa vie 
sans avoir de contact avec des personnes de cultures autres que la sienne. 
C'est le rôle de la socialisation de l'école de voir à ce qu'elle soit préparée 
à le faire de façon harmonieuse. (06-06-61, p. 3) 

Dans les récits plus sceptiques, la même expérience de l'altérité apparaît potentiellement 

menaçante pour la vie collective telle qu'on la connaît. 

[C]ette comparaison inévitable avec le reste de l'univers et la confrontation 
aux autres cultures dans son propre pays [sic] pousse le Québec à remettre 
en question sa propre identité culturelle et son ouverture aux autres. Tant 
qu'une société n'a pas bien défini ce qu'elle est et ce qu'elle attend de la 
société [sic], elle peut vivre une période déstabilisante du point de vue 
culturel. C'est ce que la majorité des sociétés modernes vivent actuellement. 
(06-06-83, p. 4). 

Qui a peur, au Québec, de connaître son histoire? Un phénomène grave tend 
à s'élever : le Québécois est-il en train de préférer les cultures étrangères 
aux dépens de la sienne au point de 1' ignorer? Un peuple naît de la volonté 
de se constituer une culture. Il vit de cette culture, et meurt de l'oubli de 
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celle-ci. C'est la connaissance de son histoire qui permet le dialogue entre 
les peuples. (16-21-05, p. 9-1 0) 

Par-delà les différences importantes quant à leur propos, ces mises en récit de la problé

matique du pluralisme au Québec partagent une même certitude quant à la forme que 

la vie culturelle d'une société devrait normalement prendre, certitude sous-tendue par 

une même conception de l'interaction culturelle. Les pratiques minoritaires , quoique 

«valorisées », apparaissent étrangères à une culture québécoise déjà bien formée et au 

creux de laquelle les Québécois. es devraient se sentir d'emblée confortables, chez eux et 

elles. Dans tous les cas, une telle conception de la différence appelle à sa prise en charge, 

puisqu'elle est, par sa définition en contraste avec la situation définie comme initiale ou 

normale, une source de tensions et d ' inconforts à résoudre. 

Certains efforts pour assouplir ou même récuser cette conception commune des phé

nomènes culturels peuvent être remarqués dans les contributions à la consultation. Ils 

s'expriment par exemple dans le rappel que les environnements culturels ne sont pas 

fixes, qu'ils changent au fil du temps et des interactions. Ces mises au point n' impliquent 

pas nécessairement que l'image principale soit abandonnée; elle est parfois simplement 

précisée, ajustée ou amendée. 

[L]a société québécoise est diverse et formée de multiples groupes humains 
(communautés ethnoculturelles) qui à différents moments, sont venus habiter 
au Québec; l'héritage culturel de ces groupes doit entrer dans la composition 
de la culture québécoise en évolution constante. (06-06-192, p. 2) 

[L]es sociétés modernes sont en perpétuel mouvement. Il en va de même de 
leurs composantes ethnoculturelles. C' est pourquoi toute tentative visant à 
donner une définition statique et définitive de la culture publique commune 
relève de l'utopie. (06-06-61, p. 1 0) 

Cet autre rôle de l'école d'initier le jeune à sa culture, de le sensibiliser 
à la diversité des cultures qui participent à la sienne et qui forment son 
univers multiethnique a depuis toujours été assumé par la bibliothèque, 
dont la transmission de la culture est une des principales raisons d'exister. 
(00-18-130) 
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L'utilisation de guillemets permet entre autres de marquer une distance par rapport 

à une expression que l'on estime incontournable- peut-être parce que c'est la seule 

apparemment disponible ou intelligible-, mais qui n'arrive à traduire un phénomène 

que de manière limitée. Par exemple, les membres d'une association d'enseignantes 

évoquent « la problématique de la présence de ceux qui, faute de mieux, sont appelés 

diversement "allophones", "immigrants", "membres des communautés culturelles"» 

(00-19-08, p. 5). Ces mises à distance par rapport aux termes réguliers des échanges 

témoignent du caractère contraignant qui leur est reconnu. Par divers amendements, elles 

ouvrent l'espace de discussion institutionnalisé sur la diversité culturelle et le pluralisme, 

sans se déprendre tout à fait de ses idées reçues. 

Mettre en évidence la complexité et la diversité des trajectoires personnelles constitue 

une autre des stratégies visant à contourner les limites de cette image de la culture 

comme expérience de communion collective, vécue d'abord en résonance avec une 

communauté hi storique relativement stable et cohésive. Dans le milieu scolaire, ces 

mises au point peuvent servir la cause des appels à une flexibilité pédagogique tous 

azimuts, mettant en valeur l'infinie diversité des potentiels humains (15-09-26, p. 3-

4). Ce type de recadrage est aussi mobilisé dans les tentatives de définir les relations 

interculturelles par-delà le paradigme majorité-minorités. En insistant sur« les relations 

entre les personnes, entre les porteurs de culture» plutôt qu'entre les groupes ou membres 

de groupes distincts, par exemple, on ouvre ainsi la possibilité de « considérer chaque 

personne, avec ses multiples appartenances, comme un partenaire qui [ . .. ] participe au 

processus de construction de la société québécoise » (13-08-16, p. 3-4 ). La question de 

l'appartenance apparaît, de cette manière, pouvoir être traitée de manière plus subtile. 

Elle n'apparaît pas normalement univoque et exclusive. La souplesse invoquée permet 

aussi de considérer, au-delà des préjugés et des traits folkloriques, les différentes manières 

de vivre à l'intérieur d'un environnement culturel partagé: les variations, dissensions, 
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dissonances, tensions, rapprochements, différences et similitudes peuvent être vues et 

explorées tout en ne suivant pas nécessairement les clivages évidents ou attendus. 

Cette tentative de redéfinition de la démarche interculturelle vise souvent, explicitement 

ou implicitement, à lutter contre les écueils d'une éducation au pluralisme limitée par la 

conception traditionnelle de la culture. 

[L]a culture telle qu'on en parle généralement engloberait un certain nombre 
de personnes se distinguant par leur appartenance ethnique; il suffirait de 
comparer les groupes culturels entre eux et de se définir par rapport à ce 
que l'on croit que les autres groupes sont. [ ... ]Cette façon d'appréhender la 
réalité du phénomène culturel mène facilement à généraliser en accolant des 
étiquettes qui composent lesdites collectivités. De qui parle-t-on .finalement? 
Peut-on vraiment penser que l'appartenance ethnique définit entièrement la 
personne et, plus encore, que ce que l'on appelle la culture d ' un groupe, soit 
un ensemble de caractéristiques immuables, cristallisées et sans simmtudes 
avec les traits culturels des autres groupes? [ ... ] Le terme interculturel [ ... ] 
implique la rencontre, l'échange, le contact; il se situe donc au niveau de la 
personne. [ ... ]L' « ethnie» ne peut déterminer tout ce qu ' est une personne 
et donc on ne peut parler d '« une» culture déterminée par l'ethnie ou la 
nationalité, mais bien de plusieurs cultures. L'individu devient un porteur de 
cultures; il gère ses acquis culturels à sa façon , à sa mesure. Ainsi, une société 
comme la nôtre est nécessairement multiculturelle puisqu'elle est composée 
de personnes susceptibles de multiples allégeances : l'identité collective 
découle de ces choix et non des traits physiques ou de l'origine des personnes. 
On doit distinguer cette affirmation de l'idéologie multiculturali ste courante 
qui s'appuie sur la venue d ' un nombre important de personnes au physique, 
aux coutumes, aux habitudes de vie supposés très différents. Cette idéologie 
ne reconnaît pas que ce qu'on appelle les communautés culturelles ne sont 
pas des entités homogènes , fermées, colorées de la même façon. L' unité 
supposée d'un groupe n'est jamais qu'un effet de di scours. (00-19-06, p. 2-3 , 
6) 

De loin le plaidoyer le plus poussé sur le sujet dans l'ensemble des interventions de la 

CEGE, cet extrait met en exergue, par différents procédés narratifs - temps de verbe, 

guillemets, expressions inédites, etc.-, les subtilités d 'expériences culturelles que le 

vocabulaire habituel de la diversité ne parvient pas à saisir. Surtout, il vise à faire ressortir 

non seulement les limites ethnographiques de ces concepts, mai s aussi les tensions et 
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rapports de force sociopolitiques dont ils participent et qu'ils alimentent. La conception 

ordinaire des cultures comme des « boules de billard » nourrirait ainsi des échanges 

citoyens asymétriques et stéréotypés, au détriment de l'approfondissement d'un dialogue 

établi sur la base de la mise en commun. 

L' image classique des cultures comme ensembles de pratiques relativement clos et 

cohérents infléchit toute la discussion autour de la CEGE, peu importe les inclinaisons 

des interventions quant à la démocratie ou, comme nous le verrons, quant à la place des 

différentes langues et pratiques culturelles dans la vie citoyenne. Elle est non seulement 

dominante dans les énoncés franchement essentialistes, mais elle oriente l'ensemble de 

la discussion quant à l'organisation de la vie collective dans une société plurielle. Elle est 

en outre au cœur d'une conception du demos- de la société ou du peuple québécois- qui 

insiste sur 1 ' univocité des pratiques linguistiques et culturelles, ramenant la di scussion 

sur la vie collective à l'aménagement et à la gestion de rapports binaires et irréductibles 

entre groupes et individus bien définis. 

3.3.2.2 Une société francophone 

L'énoncé général« Le Québec est une société francophone » est parmi les plus consensuel 

du corpus, bien qu'on ne s'entende pas forcément sur la signification qu' il faille lui 

attribuer. L' idée que « le Québec » représente une société ou un peuple normal (ou aspirant 

à la normalité) permet de postuler, sur le plan de la continuité historique et des pratiques 

contemporaines, 1 'adéquation légitime entre la langue maternelle de la majorité, les 

pratiques essentiellement unilingues des institutions publiques (avec quelques exceptions 

balisées) et la promotion de l'héritage francophone comme lieu de convergence des 

pratiques culturelles dites nationales. Ces passages et recouvrements tomberaient sous le 

sens dans la mesure où ils participeraient de l'essence du mode d'existence des nations. 

Bien sûr, dans une perspective non coloniale, c'est normalement la langue 
comprise et parlée par le plus grand nombre qui devient la langue nationale 
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et officielle. (00-18-87, p. 17) 

Dans tout pays normal, l'école publique est l'école de la langue de la majo
rité et il n'y a pas d'exceptions pour les étrangers. (00-18-158, p. 7) 

Les nations sont d 'abord définies en fonction de la langue, premier élément 
de toute culture, de notre culture. Par ses symboles, ses valeurs, ses échanges, 
toute langue demeure un instrument privilégié de communication et de 
pensée. Notre langue fait de nous un peuple unique de culture francophone 
en Amérique du Nord. Si culture et langue sont des biens collectifs, dont 
la société tout entière est la gardienne, l' école a un rôle important dans 
l'apprentissage de la langue et l'éveil à une conscience d'un soi collectif, 
d'une âme! [ .. . ] La vivacité de la langue nationale détermine en quelque 
sorte la survie en tant que nation et la qualité de son existence. (04-1 0-128, 
p. 7, 16) 

Ce serait donc « non pas en tant que langue maternelle de la majorité, mais en tant que 

langue nationale de tout Je peuple québécois » (00-18-87, p. 18) 29 que la langue française 

doit être considérée par les citoyen.nes et les institutions. 

Cette généralisation à l'ensemble des citoyen.nes de la responsabilité de faire vivre le fait 

français en Amérique du Nord s'appuie directement sur l'idée que la langue- entendue 

comme un ensemble de pratiques linguistiques relativement standardi sées - est une 

caractéristique essentielle de la vie communautaire et citoyenne d' un peuple. C'est à 

titre de nécessité, en tant que pilier« identitaire » d ' une société 30 , que la langue de la 

majorité peut équivaloir, en puissance au moins, à celle de la société dans son ensemble. 

Cette équivalence est d'abord présentée comme un fait: 

[L]e français correspond au trait caractéristique de la société et de la culture 
québécoises. Le Québec se distingue du reste du continent nord-américain 
parce qu 'on y parle majoritairement français . Toute son histoire aussi bien 

29. Cette légitimité << organique» est augmentée par la légitimité démocratique qui provient de la 
sanction des politiques linguistiques par les institutions autorisées : << Il s' agit ici de la langue nationale, 
de la langue commune au sein de notre société, de celle que nous avons décidé démocratiquement qu'elle 
doit devenir la langue normale et habituelle » (00-18-87, p. 17). 

30. << L'une des fonctions principales de la langue demeure toujours la construction de l ' identité >> 
(00-18-27); << La langue est la marque première de l ' identité d' un peuple » (06-06-61 , p. 9). 
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[L]e fait de parler français définit l 'identité des Québécois[ ... ]. Nous exis
tons comme collectivité par ce dénominateur commun qui s'appelle la langue 
française. [ ... ] [L]a langue est au cœur même de l'identité du peuple québé
cois. (00-18-27) 

Les Québécoises et les Québécois accordent une grande importance à la 
langue française. Nous sommes fiers de la bien parler et de la bien écrire. 
(04-10-128,p.11) 

Ce monde, pour nous Québécois, c'est un monde qui s'inscrit, se joue, 
se réalise en français dans notre pensée et dans notre culture, dans notre 
réalisation complète en tant qu'indivïau. (14-12-45, p. 7) 
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Le caractère essentiellement francophone du Québec étant affirmé à la fois comme une 

évidence et une nécessité, il est aussi posé comme un projet. S'il est de l'essence de la 

société québécoise d'être francophone, s'engager dans son maintien comme telle apparaît 

comme une tâche éminemment légitime : elle doit permettre de «solidifier, valoriser et 

développer l'identité francophone des jeunes Québécois» (00-17-25). 

En raison de l'importance de la langue française au sein de notre collectivité, 
il apparaît capital que notre système scolaire accorde à l' enseignement du 
français une place prépondérante et mette tout en place pour favoriser son 
amour et sa maîtrise chez les jeunes de toute origine [sic]. (00-17 -11) 

Parce que la langue française est considérée comme une composante de « l'identité » 

de la société québécoise, elle apparaît ainsi à la majorité des intervenantes comme une 

réalité à (re)produire- comme un fait et un projet à réaliser. 

C'est à ce titre que 1' apprentissage de la langue française et son adoption courante par 

tous. tes les citoyen.nes sont placés, suivant la grande majorité des interventions, au centre 

des initiatives publiques visant à faire de la population du Québec un société (nationale) 

cohérente et cohésive. Au minimum, l'adoption d'une langue commune représente le 

« pont qui doit unir les différentes composantes de la société québécoise et rendre possible 

la communication entre citoyens de toutes origines et de langues maternelles différentes » 
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(00-19-16, p. 1 0); « En cela, [le français] est investi d' une fonction de cohésion sociale » 

(00-17-11 ). L'unilinguisme officiel et la prédominance plus large du français dans les 

interactions citoyennes sont présentés comme normaux, nécessaires, voire «à l'avantage 

de tous » (00-18-87, p. 17). Ces représentations exigent, sur les plans logique comme 

pragmatique, une catégorisation et une organisation des diverses pratiques linguistiques 

qui doivent égaiement paraître de l'ordre de l'évidence. La performativité de l' énoncé 

« le Québec est une société francophone » repose sur la normali sation de ces mises en 

ordre. 

Les catégories utilisées à cet égard suivent les clivages mutuellement exclusifs habituels 

utilisés pour appréhender plus largement les phénomènes culturels: majorité francophone 

d ' héritage canadien-français, minorité anglophone, peuples autochtones, communautés 

culturelles « allophones ». Les di stinctions les plus importantes concernent le statut 

respectif du français et de l' anglais; elles visent à appuyer J'univocité du français comme 

langue d ' usage dans l'espace civique québécois . 

Le cas du Québec à cet égard est particulier puisque l'immigrant qui arrive 
s'établit dans une société francophone, entourée d ' un large bassin anglo
phone: d' une part, une importante communauté anglophone réside au Qué
bec et d'autre part, le nombre d 'anglophones sur le continent nord-américain 
représente une population 50 fois plus grande que la sienne. De ce fait, notre 
société et ses institutions, particulièrement 1 'école, ont un énorme défi à 
relever pour intégrer ces nouveaux arrivants à la vie collective en français. 
(00-18-27) 

Dans J'extrait ci-haut, l'idée d ' une société francophone où« réside» des citoyen.nes de 

langue anglaise montre bien l'asymétrie entendue dans la reconnaissance des différentes 

pratiques linguistiques. Il s'agit d'instituer un unilinguisme officiel dans une perspective 

dite normale pour une société politique libérale, en prenant soin d'aménager des excep

tions balisées en fonction des différents types de pratiques linguistiques minoritaires; 

pour le dire comme une intervenante, le but est de « créer un pays francophone, respec

tueux de ses minorités » (08-16-28, p. 2). Comme c'était le cas dans le rapport officiel, 
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ces aménagements sont considérés comme des exceptions à l'homogénéité des pratiques 

qui devraient avoir normalement cours. Ils relèvent du droit acquis ou du privilège, limité 

aux ayants droits historiques. 

La langue d'enseignement est une question majeure, puisqu'elle conditionne 
la capacité de l'école québécoise à contribuer utilement à l'intégration de 
tous les groupes culturels à la société québécoise. Nous sommes conscients 
que le maintien d' un réseau anglophone constitue une exception au principe 
de 1' intégration et de la non ségrégation. Cette exception se justifie par des 
raisons historiques. Mais elle doit demeurer une exception bien circonscrite. 
(00-18-87' p. 13) 

Un État offre 1' enseignement public dans une langue, la langue officielle. 
Pour satisfaire aux droits reconnus à la minorité historique, l'État québécois 
offre l'enseignement en langue anglaise aux membres de cette minorité. 
(00-18-158, p. 7) 

Reconnaissant la situation particulière des héritiers directs du réseau public 
québécois anglophone, le Québec indiquait [avec l'adoption du projet de 
loi 101] aux personnes venant de 1' extérieur (sans distinction quant au lieu 
d'origine et quant à la langue maternelle) qu'elles arrivent dans un territoire 
dont le français est la langue distinctive et la langue d'intégration à la société 
globale. (00-18-87) 

Tous et toutes ne s'entendent pas sur la portée de ces droits. On favorisera ainsi soit le 

maintien d'institutions scolaires distinctes, soit plus rarement un enseignement limité de 

certaines langues (dont l' anglais) dans les institutions communes unilingues 31
• 

Dans tous les cas, l'enseignement des langues minoritaires est principalement abordé 

comme une obligation légale ou une concession libérale à l'égard de groupes bien définis. 

On considère qu'il contribue à la consolidation et à la cohésion d'une société d'abord 

francophone, et il est précisément soumis à ces préoccupations ; il est rarement considéré 

31. « C'est par exemple à cause de ce régime [scolaire] morcelé qu ' une forte proportion des Anglo
Québécois ne parlent pas français et ne participent guère à notre vie culturelle, pourtant si riche. L'en
seignement de base, dispensé en français, devrait être le même pour tous les écoliers québécois . [ ... ] 
Pour sati.1jàire les droits des autochtones et des Anglo-Quéhécois , et aussi pour faciliter l'intégration 
des communautés ethniques, on pourrait instituer, outre l'enseignement de base, des cours en option de 
langues et d'éléments culturels. » (15-09-04, p. 2) 
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comme légitime en soi , sans conditions ou intentions secondaires. La méfiance quant 

à l ' attrait potentiel de l'anglais apparaît par ailleurs en filigrane des prescriptions à cet 

égard : elle justifie non seulement l' accès limité à l'enseignement public en anglai s, mais 

conditionne aussi les interventions à propos des autres pratiques minoritaires. Ainsi, la 

reconnai ssance du « droit » des peuples autochtones à l'enseignement « dans leur langue 

d 'origine » s'accompagne immanquablement de considérations quant à leur apprentissage 

du françai s, qui doit « dev[enir] davantage la langue d'intercommunication avec ces 

communautés» (00-18-27), toujours suivant la convention voulant que les interactions 

entre citoyen.nes d ' une société plurilingue se fassent normalement dans la langue de la 

majorité 32
. La valorisation des autres pratiques minoritaires suit les mêmes lignes de 

tension: on souligne, d ' une part, l'avantage comparatif qu' elles représentent pour une 

société libérale, tout en s' assurant, d ' autre part, que la reconnaissance de ces pratiques 

(et surtout de l'anglais) ne remette pas le statut essentiellement unilingue francophone 

de cette société. 

[Notre groupe] ne s'oppose nullement au bilinguisme individuel ni au mul
tilinguisme. Au contraire. Ils sont richesse et ouverture sur le monde [sic]. 
Cependant, il s'oppose au bilinguisme des institutions québécoi ses qui , dans 
le contexte canadien et nord-américain où domine et séduit l 'anglais, serait 
des plus périlleux. (05-02-31 , p. 1) 

En définitive, le traitement de la question du multilinguisme dans une société fran 

cophone permet d 'observer une mise en valeur asymétrique des différentes pratiques 

lingui stiques 33
. Alors que le françai s est considéré comme ayant une for te valeur « iden

titaire », actuelle ou potentielle, pour tous. tes les citoyen.nes, les pratiques minoritaires 

sont abordées , non sans une certaine méfi ance (surtout dans le cas de l' anglais), sous 

32. « [L]' usage de l' anglais par ces populations est Je fait coloni sateur des fonctionnaires fédéraux en 
territoire québécois et [ . . . ]la normalité aurait dû être le français depuis toujours>> (05-02-3 1, p. 9). 

33. Eve Haque (20 12) met en lumière la même dynamique à 1 ' échelle canadienne, dans le cadre du 
discours du Canada comme société bilingue et multiculturelle. 
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l'angle de leur utilité. Cette asymétrie se prolonge d'ailleurs, comme nous le verrons, 

dans le discours sur la culture. 

Les rapports affectifs et utilitaires aux langues qui sont mis de l'avant dans les discours 

sur la société francophone sont en partie renversés dans les interventions de plusieurs 

personnes et groupes dont la langue maternelle n'est pas le français. De manière générale, 

il s'agit de faire valoir l'importance personnelle et collective des langues minoritaires 

(et souvent des pratiques et héritages culturels qui y sont associées) tout en se montrant 

rassurant quant au fait qu'elles ne menacent pas le français comme langue de convergence. 

Les interventions formulées au nom des citoyen.nes de langue maternelle anglaise se font 

ainsi fortes de reconnaître« l'importance du bilinguisme» 3\ tout en formulant leurs 

propres inquiétudes quant à la pérennité des communautés anglophones au Québec, dont 

elles soulignent la contribution culturelle actuelle et historique. Les organismes scolaires 

ou communautaires associés, selon les termes de la consultation, aux « communautés 

culturelles» suivent le même schéma, cependant qu'elles ont tendance à insister davan

tage sur leur engagement à l'égard d'une démarche d' intégration à l'espace francophone. 

Moins assurées, leurs interventions insistent, comme dans le discours majoritaire, da

vantage sur les bénéfices découlant du plurilinguisme que sur la valeur intrinsèque des 

langues maternelles pour leurs locuteurs. 

[Notre école] est fort active au plan de la francisation et de l'intégration des 
parents eux-mêmes à la société québécoise. [ ... ] Le personnel enseignant est 
majoritairement francophone, ce qui constitue une garantie pour l'intégra
tion des élèves. Seuls les professeurs de langue grecque sont hellénophones. 
Il est remarquable que, au-delà de leur fonction d'enseignant, les membres 
du personnel francophone se sentent investis d'une mission à remplir quant 
à l'intégration de leurs pupilles à la société québécoise. (00-19-01, p. 7) 

While we unhesitantly support the concept of the French langage as the 
mainstream language in all aspects of Québec society and commerce, we 
believe the government should also be fully supportive of teaching heritage 

34. « Il est primordial que nos enfants maîtrisent le français et l' anglais .» (07-13-83, p. 5) 
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and major foreign languages in schools. Teaching of heritage languages 
is important because studies have shown that a child success in retaining 
his/her mother tongue translates into greater success in acquiring a second 
or third language. (00-19-03, p. 2) 

L'usage généralisé du français dans les différentes secteurs de la vie publique, 
et surtout celui du travail, ne devra point porter ombrage à 1' existence et à la 
vitalité des langues et des cultures d'origine. Celles-ci participent d'emblée 
au patrimoine de la nouvelle société. En ce sens, Je gouvernement continuera 
d'encourager et de favoriser par des moyens très concrets toutes les initiatives 
visant à les valoriser. (00-19-08, p. 25) 

La reprise des principales catégories instituées - « francisation » et « intégration », 

«société québécoise 1 Québec society», «langues d'origine» 1 «heritage and foreign 

languages » - et l'allégeance constamment réitérée à 1' idée que « le Québec est une 

société francophone » fondent ainsi, à partir des paramètres généralement acceptés pour 

la discussion, un espace pour défendre différentes initiatives visant à protéger les langues 

minoritaires autres que 1' anglais et les langues autochtones. Le ton et la portée des énoncés 

témoignent d'une plus grande précarité, notamment parce que les énonciateurs .trices ne 

peuvent pas s'appuyer sur les marqueurs de légitimité que sont la tradition, les droits 

historiques ou les garanties constitutionnelles. 

À ce titre, elles contrastent avec les prises de position des commissions scolaires au

tochtones, pour qui l'apprentissage du français comme de 1 'anglais peut être considéré 

comme nécessaire, mais est surtout perçu comme une menace potentielle aux efforts 

de revitalisation des langues autochtones. Les catégories instituées y sont reformulées, 

substituées 35 , voire redéfinies sur la base d'expressions propres aux langues de ces col

lectivités 36 . Les préoccupations linguistiques hégémoniques y sont déplacées, renversées 

ou tout simplement disqualifiées. 

35. On parlera par exemple de « langue maternelle » (00-18-149, p. 3) ou de « native traditions, cultures 
and languages » (00-18-150, p. 6) plutôt que de « langue d 'origine ». 

36. « Satuigiarnik is an lnuttitut word meaning reclaiming, and it's the name that's been given to the 
entire process [ ... ] that has as its overall goal to "redefine, strengthen and reclaim a holistic education 
system in partnership and with direction from the people of Nunavik". >> (00-18-150, p. 6) 



[T]he Cree langage and Cree culture are being subjected every day to the inva
sion of outside influences, in particular the introduction of foreign language 
television services in our Cree communities and the pervasive influence of 
the English and French language cultures in our communities. 1 believe that 
the Cree language and the Cree culture [are] under attack and it is essential 
that our cultural organisations (such as the Cree School Board) ensure ap
propriate protection for the Cree language and the Cree culture. (00-18-148, 
p. 23) 
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Ces redéfinitions profondes des enjeux linguistiques ne sont pas reprises à l'extérieur du 

cercle restreint des interventions des organismes autochtones. Les revendications qu'elles 

portent, lorsqu'elles ne sont pas tout simplement ignorées, seront au mieux traduites 

comme des sensibilités culturelles et des pratiques folkloriques particulières à prendre 

en compte dans le déploiement des institutions francophones sur l'ensemble du territoire 

québécois. 

Les tensions liées aux questionnements concernant les langues d'enseignement (ou l'en

seignement des langues autres que le français), dans un contexte où l'énoncé « le Québec 

est une société 1 un projet de société francophone » est généralement admis, suivent ainsi 

différents clivages en fonction des préoccupations exprimées lors des consultations. La 

principale image proposée est celle d'une société dont la cohésion repose sur des pratiques 

courantes essentiellement unilingues, et où les pratiques minoritaires, qui peuvent par 

ailleurs être appréciées comme des éléments folkloriques ou des avantages comparatifs 

dans une économie globalisée, sont néanmoins encadrées suivant des modes bien définis. 

À l'exception des quelques interventions remettant partiellement ou totalement en ques

tion l'énoncé principal- au nom d'une société canadienne bilingue ou d'une collectivité 

crie ou inuit autonome-, les propositions de refonte des règles et pratiques en matière 

linguistique, qu'elles visent leur resserrement ou leur assouplissement, reprennent les 

catégories et mises en ordre convenues. Plus largement, la plupart des interventions 

postulent une situation normale ou langue(s) et culture(s) sont isomorphes, conditionnant 
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une discussion où les pratiques minoritaires apparaissent également exceptionnelles ou 

en «surplus». 

3.3.2.3 La culture dans une société plurielle mais intégrée 

Par-delà l'aspect pratique du partage d'une langue commune, l'enseignement du français 

apparaît, dans nombre d'interventions, comme le point d'ancrage pour la socialisation 

à une culture commune, elle-même essentiellement francophone 37 . À divers degrés, 

la maîtrise strictement fonctionnelle du français ne semble pas suffisante; « langue 

de culture» (00-33-28), le français doit être abordé comme le point d'ancrage pour 

l'adoption d'un bagage culturel, d'« un patrimoine à préserver et à transmettre aux 

futures générations» (00-33-04, p. 24). C'est principalement suivant cette conception 

forte de la langue, vue comme un vecteur de socialisation à un ensemble de pratiques et 

de référents culturels, que l'apprentissage du français est considéré comme à la base des 

mesures visant la cohésion et l'« intégration» de la société québécoise, «la clé de voûte 

de l'insertion socio-culturelle» (00-17 -11) : 

L'école doit être le lieu où la culture québécoise se transmet. Il est donc 
important qu'elle valorise le français comme langue de communication et 
d'expression culturelle. Dans une culture jeunesse très américanisée, l'école 
doit développer des stratégies pour faire découvrir et faire aimer la culture 
francophone et québécoise. Il faut donc développer des stratégies qui mettent 
notre culture de l'avant sans en écœurer les étudiants et les étudiantes. Cette 
valorisation doit être faite de façon à respecter les cultures. (02-30-16 : 15) 

Tout le monde admet que l'école publique est le lieu d'intégration par ex
cellence. [ ... ]D'où l'importance d'éviter de[ . .. ] circonscrire [les jeunes] 
aux seules valeurs et traditions de leur milieu d'origine, sans liens véritables 
avec celles de la société où ils ont choisi de vivre. D'où l'importance de 
favoriser une authentique immersion des jeunes immjgrants dans un milieu 
réellement francophone. Et c'est ce qui manque le plus dans les ghettos 

37. Sur Je plan linguistique, la culture dite québécoise est plus souvent inscrite dans J'espace de la 
francophonie et des « autres peuples de langue française >> (04-04-38, p. 6) que sur l' horizon (plurilingue) 
nord-américain , par exemple. 



scolaires. (16-07 -66, p. 9) 

Il est clair que les immigrants -quelles que soient leurs origines linguis
tiques- devront s'intégrer à ce processus d'apprentissage du français dès 
leur arrivée au Québec, afin qu'eux aussi puissent s'identifier à notre culture 
et tenter de l'assimiler comme leur. (14-12-48, p. 15) 

Certaines écoles de Montréal ont une forte concentration d'enfants d'origine 
ethnoculturelle, allant même jusqu'à 85%, 95%. Ces enfants apprendront 
le français, mais quand apprendront-ils la culture québécoise ? (00-19-04, 
p. 10) 
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Les expressions de cette idée témoignent d ' un niveau d ' inquiétude et d'une générosité 

variables 38 . Elles partagent au minimum une préoccupation quant à la précarité du 

français étant donné sa situation minoritaire en Amérique ; on craindra par exemple, dans 

« une situation confuse et fragile comme la nôtre», l'attraction d' une « langue étrangère 

de prestige » comme 1 'anglais (00-18-158, p. 10-11 ). Les interventions demeurent dans 

tous les cas axées sur la convergence vers un espace culturel unilingue francophone 

comme condition du maintien d ' une société politique viable. 

Ici encore, l'idée qu ' un « peuple » compte normalement certaines caractéristiques es

sentielles, notamment 1' isomorphisme entre une culture et une langue, conditionne une 

série d 'énoncés qui, à défaut de s'entendre sur Je fond, se rejoignent dans leur défense 

d ' un foyer de convergence devant constituer la base des pratiques d ' intégration. Ces 

énoncés s'appuient sur J'idée générale voulant que la vie des citoyen.nes trouve d'abord 

sens par son inscription dans la trajectoire historique d' un « peuple ». L'école, dans cette 

perspective, doit leur permettre de s'approprier ce bagage qui est considéré comme« le 

leur » et qui les définit déjà en puissance. 

38. Dans ses versions les plus accueillantes, on présente le français « non pas comme un simple 
instrument de communication, mais comme un puissant outil d ' intégration et d 'échange entre les diverses 
communautés du Québec >>, « la langue de l' intégration socio-économique, l'outil de la convergence des 
cultures et de la concertation entre le groupe majoritaire et les nouveaux citoyens» (00-19-08 , p. 25) . 
À l'autre bout du spectre se retrouvent quelques interventions mélancoliques témoignant de préjugés 
d ' emblée défavorables (et parfois carrément paranoïaques) à l'égard de l' immigration ou des citoyen.nes 
anglophones (08-16-28, p. 3). 
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Les Québécois partagent une histoire, une culture, une langue : le français . 
L'école est Je lieu où se forge l'identité culturelle et sociétale des citoyens. 
Elle doit transmettre les principes sur lesquels repose la citoyenneté dans 
notre société. Elle doit être un lieu de transmission de notre culture publique 
commune. Elle constitue la pierre angulaire de J'avenir et du développement 
de notre culture de langue française. (00-18-158, p. 3). 

Le propre de cette conception particulièrement commune est de considérer au premier 

chef la vie collective sous le prisme de l'appartenance à un peuple; on se préoccupera 

ainsi d'abord de la manière dont les individus sont préparés, à travers leur socialisation, 

à assurer sa pérennité 39 . La culture nationale est le médium par excellence où le peuple 

et ses« membres» se déterminent mutuellement. Elle« devient le mode d'expression 

d'une société fonctionnant comme un tout » (03-11-100), composant une communauté 

organique qui se rassemble autour d'elle. 

Une véritable culture est une totalité très intégrée dans des valeurs qui lui 
sont propres et qu'elle concilie harmonieusement dans une manière de voir, 
de percevoir, de sentir, d'agir, selon une manière d'être en un territoire 
donné , qui est caractéristique des individus qui la composent. (03-11-99, 
p. 2) 

Cette manière de concevoir la signification sociopolitique des phénomènes culturels, 

ancrée dans le paradigme classique de la culture vu plus haut, constitue le socle d'une 

discussion sur le type d'intégration culturelle qui doit être souhaitée et encouragée. 

Les principales variations dans cette discussion touchent ainsi à la composition du 

bagage culturel légitime vers lequel les citoyen.nes devraient être incité.es à converger. 

Elles prennent généralement pour acquis que la préservation de ce bagage, à travers 

la régulation des pratiques culturelles et identitaires, est la première mesure à même 

d'assurer la cohésion dans une société plurielle. 

39. « [L'école) est un lieu privilégié pour éduquer à la démocratie. Elle devrait devenir de plus en plus 
importante dans son rôle de conserver au peuple son identité propre, ses racines, sa culture, ses traditions, 
son histoire.>> (00-33-29) 
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Une première tendance importante du discours sur la culture et 1' intégration insiste 

sur l'ancrage fort de la culture commune dans le patrimoine historique de la société 

québécoise, lequel est largement confondu avec une certaine mise en récit de l'expérience 

canadienne-française. La transmission d'une conception dense de la tradition nationale, 

devant permettre aux élèves d'« avoir accès à l'histoire de leur civilisation et de leur 

peuple » (00-18-81 ), est la préoccupation centrale de ce discours quant à la socialisation 

normale et essentielle à laquelle doit participer 1' école 40
. Ses accents romantiques, 

souvent mélancoliques ou inquiets, s'ancrent dans une importante tradition discursive 

sur le sort tragique de «la présence française sur le territoire québécois» (00-18-189). 

Suivant un topique récurrent du nationalisme mélancolique, la familiarisation avec cette 

trame mémorielle nationale ferait particulièrement défaut au Québec; or, elle serait 

essentielle à la formation de citoyen.nes « intégré.es » à la vie en société. 

Nous sommes la seule nation qui rejette de façon si radicale le passé. Comme 
une honte, nous effaçons notre mémoire. [ ... ]Il est primordial, pour une 
société, de mettre en valeur son patrimoine historique afin d'assurer l'avenir 
de son identité culturelle. Refuser de donner une origine nationale à nos 
jeunes par l'enseignement de l'histoire, c'est aussi refuser de les responsa
biliser face à l'avenir de leur nation, les exclure de toute activité politique 
et sociale. (14-12-45, p. 16-17) 

Enseigne-t-on notre histoire nationale à l'école? Cette histoire est-elle assez 
transparente pour permettre à notre jeunesse de saisir le cheminement de 
notre peuple, assez captivant pour attirer les immigrants à la fierté de notre 
appartenance? [ ... ] [I]l serait intéressant d'aller vérifier comme se fait 
1 'enseignement de 1 'histoire nationale chez les jeunes étatsuniens, les jeunes 
français, etc. On y trouverait sans doute des leçons de nature à montrer 
comment la connaissance de son histoire pour un peuple est inséparable de 
son identité, inséparable donc de sa culture et de sa langue. [ ... ] Une des 
façons essentielles pour intégrer ces immigrants à la vie du peuple québécois 
n'est-elle pas aussi l'enseignement de notre histoire nationale? (05-02-42, 
p. 1' 3, 7) 

40. << [L]'histoire permet à l' enfant et à l'adolescent de se situer dans le temps et dans l'espace, comme 
individu et comme membre d'une collectivité, d'un peuple et permet de mesurer et de comprendre 
l 'évolution des sociétés. >> (00-18-10) 
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Ce pan du discours sur la socialisation à une culture commune, en insistant sur la 

trajectoire et le patrimoine canadien-français, participe ainsi à régulariser une conception 

de l'intégration où l'identification à ces éléments particuliers apparaissent comme le 

substrat de l'appartenance citoyenne. L' image d'une communauté d'héritage canadien

français bien définie, cohérente et pour l'essentiel unanime dans ses intentions à travers 

l ' hi stoire, vient à équivaloir intégralement à la figure du peuple à laquelle il s'agirait, 

pour les citoyen.nes, de s'« intégrer » 41
. 

Lorsqu'il ne s'agit pas tout simplement de voir l'intégration comme une démarche d'as

similation aux pratiques de « la majorité (d'héritage canadien-français)» 42
, cette image 

entretient l' impression d' une contradiction inévitable entre, d' une part, les éléments qui 

doivent définir la vie normale d'un peuple et, d'autre part, les pratiques et référents qui lui 

seraient historiquement marginaux ou étrangers. Dans ses versions les plus catégoriques, 

la cohabitation entre différents héritages semble impossible à imaginer par-delà une 

tolérance minimale des pratiques minoritaires, sous peine de voir se di ssoudre toute 

existence collective. 

[U]n peuple en marche ne rejette pas sa langue, sa foi et ou [sic] ses valeurs 
morales. Son identité s'i nscrit dans un projet de société où le peuple demeure 
fier de ses acquis, de ses droits et de ses valeurs. [ ... ]S'affirmer, se position
ner ce n'est ni abdiquer ni rejeter nos traditions religieuses et culturelles afin 
d'accueillir tout ce qui est nouveau, différent, original. S'ouvrir aux autres, 
c'est leur laisser la place qui leur revient et non pas leur laisser toute la place! 
[ ... ]Ce que le peuple a besoin [sic], c'est de s'affi rmer dans une tradition 
vivante. Le respect des autres religions, l'ouverture au pluralisme ne peuvent 
nous empêcher d 'afficher nos couleurs, dans des choix démocratiques qui 
émergent de notre patrimoine. ( 13-08-26, p. 3-4) 

41. Pour le dire avec un organi sme souveraini ste: « l' enseignement de l' histoire nationale permet de 
nous définir comme peuple intégrateur de la diversité >> (00- 18-87). 

42. L'énoncé suivant, en identifiant la diversité dite << ethnique >> à une réalité immédiatement problé
matique, en condense tous les éléments : « dans toute école multiethnique dépassant 30% d'étrangers, 
l'intégration à la nwjorité pose problème >> (05-02-31, p. 9). 
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Ces extraits pour Je moins craintifs ou sceptiques partagent avec des témoignages plus 

enthousiastes un certain nombre de présupposés qui, rassemblés, assoient la légitimité 

(voire la nécessité) d'une approche gestionnaire de l'intégration. Ils posent ainsi une 

différence essentielle entre «la société» -le peuple, «nous», etc . - et les pratiques dites 

de la diversité. Cette société est considérée complète et cohérente sur la plan de «sa 

culture » et de «son identité », et son ouverture « aux autres » va de soi . Cette tolérance a 

cependant des limites, établies en fonction de ce qui est dit définir la société québécoise. 

Les échanges et la cohabitation devront se dérouler, en d'autres mots, dans un cadre 

qui préserve l'intégrité de ce qui est considéré comme caractéristique de cette société: 

« Ouverte à l'interculturalisme, [l'école québécoise] doit accorder une place de choix à 

la culture québécoise qui fait de nous une société distincte. Elle doit être la gardienne 

privilégiée de cette culture » (03-11-08). 

Suivant un schéma familier, 1' «intégration» est alors présentée comme un démarche de 

mise en relation entre deux entités bien claires : la société québécoise, et les immigrantes, 

aspirantes québécois.es. 

Le Québec fait de grands efforts pour bien accueillir ses immigrants. L'État a 
le devoir de faciliter non seulement leur insertion mais aussi leur intégration 
à la vie d'ici. Par contre, ceux-ci ont l'obligation de respecter et même de 
chercher à comprendre les aspirations culturelles, sociales, et politiques 
du peuple québécois pour pouvoir les partager éventuellement. Ils seront 
alors en mesure de participer pleinement à la construction d'une société 
originale, pluraliste, ouverte, moderne et française.[ .. . ] L'intégration est un 
processus «bi-directionnel». Si la société québécoise a la responsabilité de 
se faire accueillante et de fournir des mesures de soutien aux nouveaux venus, 
el le doit aussi leur préciser ses attentes. Pour leur part, les Néo-Québécois 
devraientfaire le choix de participer à leur nouvelle société. Trop souvent, 
cette absence de volonté de participation masque un désir premier d'adhérer 
plutôt à la culture nord-américaine, version anglaise. Les groupes ethniques 
doivent donc s'attendre à fournir « le même effort de compréhension» qu'ils 
réclamentdelasociétéd'accueil. (16-07-66, p. 13-14) 
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Outre sa binarité, cette représentation témoigne généralement d'une certaine méfiance 

-explicite dans l'extrait précédent- à l'égard de la volonté des personnes migrantes 

de participer aux institutions et aux activités culturelles, sociales et politiques de « la 

société» . Celles-ci correspondent grosso modo à celles qu'on estime valorisées par la 

majorité et issues de ses traditions et pratiques historiques. Que ce soit dans le langage 

de l' ethnosymbolisme ou, comme dans J'extrait suivant, dans celui du nationalisme 

«ci vi que», l'intégration est dès lors présentée comme la convergence vers ces institutions 

dites communes. Elles doivent témoigner d'un esprit de tolérance tout en incarnant un 

univers symbolique cohérent et englobant. 

L'école publique québécoise n'a pas à transmettre les cultures propres des 
groupes particuliers. Sa mission transcende les particularismes ethniques et 
confessionnels notamment. Elle n'est pas pour autant une école désincarnée. 
Elle appartient à une société déterminée, qui a une histoire, des traditions, 
un système de lois, des références culturelles et une langue nationale, qui 
est donc distincte de toutes les autres sociétés du monde. [ ... ] 
L'histoire nationale dont il est question ici , ce n'est donc pas l 'histoire 
d'un groupe ethnique, mais bien celle d'une société globale qui se constitue 
progressivement dans le temps, qui élabore une culture nationale, qui se dote 
d'une langue commune, qui crée des institutions, qui occupe le territoire, 
qui invente une manière d'être et de vivre ensemble qui lui est propre, qui 
lutte pour protéger son modèle de vie en société. Ce dont il s'agit, ce n'est 
pas J'histoire des Canadiens français, mais bien l 'histoire du Québec, avec 
tous les apports culturels qui J'ont façonnée. (00-18-87, p. 3, 21) 

Ramenée pour J'essentiel à une dynamique entre« la société québécoise » et les personnes 

migrantes, la question de l'intégration est ainsi abordée comme un processus visant 

à maintenir, dans une perspective totalisante, la prédominance des pratiques qui ont 

été élevées au statut d ' institutions nationales. Le fait que ces pratiques soient d'emblée 

considérées comme tolérantes et démocratiques permet de normaliser comme raisonnable 

et nécessaire cette approche dans une perspective dite civique et pluraliste 43 . 

43 . « Intégrer, c 'est faire entrer dans un ensemble. Cet ensemble, c'est la nation québécoise, une société 
pluriethnique, pluraliste, démocratique, et où le français est la langue commune. Aussi, 1 'éducation publique 
est-elle un creuset de la citoyenneté, un ciment de l' unité nationale.» (00-18-06, p. 6) 
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La posture derrière cette approche se veut d'ordinaire bienveillante, au sens où elle se dit 

d'abord soucieuse du bien commun. Elle insiste sur la nécessité de résoudre la tension, 

présentée comme inhérente aux sociétés plurielles, entre la cohésion et la tolérance. Les 

interventions qui participent de cette posture paraîtront plus ou moins inquiètes, sévères 

ou enthousiastes selon leur appréciation de la précarité de cet équilibre. Dans tous les 

cas, elles mettent de l'avant une conception de l'intégration qui passe par la gestion et la 

régulation des pratiques dites de « la diversité ». 

La diversité culturelle croissante de la société québécoise est une réalité 
incontournable. Il faut en tenir compte pour la respecter, sans aucun doute, 
mais aussi pour s'assurer qu'elle continue d'être un enrichissement pour 
toute la communauté. C'est pourquoi une langue et une culture commune 
sont indispensables. Pour vivre ensemble, pour réaliser une œuvre commune 
et pour s'enrichir mutuellement de leurs différences , les citoyennes et les 
citoyens doivent pouvoir se comprendre et se parler, ils doivent se donner 
des lois applicables à tous. Au-delà des cultures particulières, il leur faut 
une culture nationale québécoise; il leur faut se reconnaître comme formant 
ensemble un seul peuple québécois. (00-18-87, p. 2) 

L'intégration soulève aussi toute la question des limites à poser au pluralisme 
et à la diversité dans J'espace public. Société d'immigration, le Québec doit 
rechercher une intégration visant à faire partager des règles communes, sans 
pour autant nier les différences. (00-18-06, p. 6) 

Ces pratiques de gestion apparaissent du registre de l'obligation et du devoir collectifs . 

Les modalités déontiques, inscrites dans des locutions instituant des places d'énonciation 

vides («il faut »), collectives («les citoyen.nes doivent ») ou totalisantes («le Québec ») 

dans lesquelles l'énonciateur.trice et ses destinataires se fondent, font fortement sentir 

la nécessité objective sensée les dicter 44
. L'affirmation de la tolérance est par ailleurs 

toujours coordonnée avec ces modalités déon tiques, sous la forme : « Nous apprécions 

évidemment (ou : il est important de respecter) les pratiques minoritaires , mais elles 

44. Au sujet des modalités déon tiques, voir Maingueneau (1991, p. 122-123). 
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doivent néanmoins être régulées» 45 • Suivant ce patron, les politiques de gestion sont 

ainsi inscrites à même les pratiques normales et nécessaires d'une société dite pluraliste. 

Plusieurs interventions, en décalage avec les démarches explicitement centrées sur la 

perpétuation d'un certain patrimoine canadien-français, insistent sur l'importance de 

complexifier la trame historique et culturelle dite québécoise de manière à ce qu'elle 

reflète mieux les différents héritages qui la composent. Elles mettent davantage l'accent 

sur la réécriture des récits collectifs à la lumière des expériences minoritaires. Malgré 

un ton et des visées plus optimistes -comme le « rapprochement » (00-18-72, p. 12) 

entre personnes supposées différentes de par leur culture et la «valorisation» des dif

férents « groupes ethnoculturels » représentés à 1 'école (00-19-19; 06-32-08) -, elles 

reconduisent, dans leurs inclinaisons principales, la mise en scène voulant que 1) la 

société québécoise soit composée de groupes ou de «populations» distinctes (06-32-45) 

de par leurs origines et 2) que ces divisions sur une base « culturelle » soient une source 

de tension qu'il importe de transcender. L' enthousiasme de ces interventions à l' égard 

du pluralisme est par le fait même orienté par un même souci de réconciliation autour 

d'une figure globale rassembleuse. Les mouvements devant mener à la réalisation de 

cette société plurielle mais intégrée - la « valorisation » de 1' «apport » des pratiques 

minoritaires, la reconnaissance de leurs « contributions »- sont marqués par les mêmes 

asymétries et la même volonté de convergence. 

L'importance de ce discours sur l' intégration à une société plurielle dans le corpus 

confirme la prégnance, au milieu des années 1990, de ce que Karmis nomme le « natio

nali sme d'intégration ou de convergence», mélange de nationalisme civique, culturel 

et linguistique (Karmis 2003, p. 98-99, 109-115). À l' analyse, ce type de nationalisme 

paraît dépasser les seules luttes pour la (re)définition du projet souverainiste. Il trouve un 

écho beaucoup plus large dans les propos sur « la société québécoise » et le nationalisme 

45. Ou encore: « Si l'école publique doit éduquer au respect mutuel et promouvoir la compréhension 
interculturelle, ce n'est cependant pas son rôle de cultiver toutes les différences. » (00-18-87, p. 3) 
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banal qui le sous-tend, surtout dans les interventions formulées au nom de la majorité, 

mais aussi de plusieurs mémoires déposés lors des audiences à l' intention des « commu

nautés culturelles ». Il participe ainsi à la même image du « peuple » comme foyer de 

l'appartenance pour toutes et tous. 

[Nous souhaitons que se concrétise] la possibilité pour les Québécoises et 
Québécois de toutes origines et de toutes croyances de se reconnaître comme 
fai sant partie d' un même peuple et de contribuer ensemble à la réali sation 
de projets communs. (00-18-98, p. 1) 

[L]e modèle sociétal prôné par le Québec ne relève plus de la seule ethnicité 
canadienne-française (nationalisme ethnique), mais bien d' un « nationali sme 
sociétal » où toutes tendances ethnocentriques devront être exclues. Le 
Nous référant au vocable de Québécoi s se doit d 'inclure l'ensemble de la 
population québécoise (tant d ' anciennes que de nouvelles souches). (06-06-
61,p.3) 

Dans cette conception de l'appartenance citoyenne, il semble que le fait de déclarer 

la figure du peuple comme inclusive suffi se à lever les tensions liées au plurali sme. Il 

suffirait de dire que la « culture commune » au cœur de la vie citoyenne sera ouverte à 

tous les « apports » pour en asseoir la légitimité. L'« intégration » apparaît comme le 

prolongement de pratiques tolérantes et bienveillantes dont il ne semble pas pertinent 

d' interroger la réception ou la réciprocité. 

L' histoire du Québec n' est pas l' histoire d' une communauté ethniquement 
homogène; elle est 1 ' histoire d' une population qui a construit sa cohérence à 
partir d ' une hétérogénéité originelle et en intégrant par la suite des apports 
culturels nouveaux. (00-18-87) 

La culture d' un peuple est dynamique. Elle prend sa source dans l' histoire 
et elle se développe au fil des influences qui l'alimentent. Dans notre monde 
moderne, elle doit accroître sa capacité à intégrer ces courants qui viennent 
de partout. (00-18-158) 

En somme, la représentation d' une certaine figure cohérente du peuple - plus ou moins 

plurielle, plus ou moins tolérante - et sa perpétuation à travers différents processus 
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d' « intégration» apparaissent dans la plupart des interventions comme nécessaires, 

inévitables, voire naturelles et souhaitables. 

3.3.3 Les conditions de l'inclusion de l'école québécoise 

Si, dans son acception générique, l'importance de l'intégration pour la pérennité de la vie 

en société est attestée par l'ensemble des propositions formulées à l'occasion de la CEGE, 

les interventions ne partagent pas toutes pleinement la conviction que les conditions 

d 'accueil et d'inclusion de toutes et tous dans les institutions collectives sont d ' emblée 

réunies. La démarche d 'intégration, même lorsqu' elle est conçue comme l'éventuelle 

convergence vers des pratiques et référents communs, n'apparaît pas toujours aussi aisée 

ou univoque que dans certains des exposés théoriques sur les impératifs de la cohésion 

pour le vivre-ensemble. Envisagée comme « un processus dynamique et à long terme » 

(00-19-16, p. 2), elle demande un encadrement et un investissement sérieux des personnes 

impliquées; cela exigerait au minimum, d'une part, d' « accroître les ressources dans les 

écoles à forte concentration ethnique» et, d 'autre part, de « promouvoir les relations 

interculturelles autant auprès des Québécois de vieille souche qu'auprès des Québécois 

de souche récente » (00-19-19; 06-06-152). 

Une série mineure d ' interventions mettent en effet en lumière les difficultés auxquelles 

font face au quotidien les personnes migrantes, d ' héritage minoritaire ou raci sées qui 

fréquentent le milieu scolaire . Ces réalités, de 1' avis de certain.es, sont très souvent igno

rées dans les grands énoncés sur les résultats escomptés des programmes d ' intégration. 

La reconnaissance de la complexité des besoins autant que des ressources matérielles et 

humaines nécessaires pour y répondre adéquatement ferait ainsi trop souvent défaut. 

S' intégrer dans un nouveau pays n'est pas chose facile. Les enfants des com
munautés ethnoculturelles vivent des difficultés d ' adaptation, des barrières 
linguistiques, culturelles et sociales. Ils doivent s'adapter à un nouveau pays, 
à un système scolaire différent, le plus souvent sans le support des parents qui 
ne parlent pas la langue du pays d'accueil et qui vivent également toutes ces 



difficultés d'adaptation et d ' intégration. [ .. . ] Dans certains cas, les parents 
sont laissés de côté à cause de leur français qui n'est pas assez clair. Ils sont 
considérés comme ennuyants puisqu' il s insistent pour avoir des informa
tions, ou indifférents parce qu'ils ne répondent jamais aux communications 
envoyées par 1' école. (00-19-04, p. 1 2) 
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La compréhension limitée des situations avec lesquelles composent les élèves d'héri

tages minoritaires et leurs parents participerait des attentes irréalistes que véhiculent 

les conceptions ordinaires de la migration et de l'« intégration » : « Dans les yeux du 

personnel scolaire, [ ... ] [c]e sont des personnes sans passé, ou qui doivent l'oublier et, 

"pour leur bien", s'adapter instantanément à leur nouveau pays, s'intégrer spontanément. 

On connaît bien peu l'impact émotif et affectif du processus migratoire » (00-19-25, 

p. 6). 

En plus de ce manque d'information ou d'empathie des institutions à l'égard de la condi

tion des personnes migrantes ou de leurs enfants, plusieurs interventions notent que la 

discrimination et le racisme font partie des réalités quotidiennes des milieux scolaires. 

La solution envisagée est généralement axée sur la sensibilisation et la «valorisation 

de l'apport » des élèves minoritaires ou racisé.es 46 . La lutte contre les préjugés consti

tuerait, dans cette perspective, la principale manière de vaincre la di scrimination : « il 

est important de mettre l'accent sur les ressemblances et de se conscientiser à l'apport 

des différentes communautés culturelles dans notre quotidien » (06-32-08). Certain.es 

intervenantes estiment cependant que cette approche est limitée dans la mesure où l'ex

clusion et la marginalisation ne relèvent pas seulement des attitudes ou comportements 

individuels désobligeants (06-06-83, p. 16). Elles participent de dynamiques plus larges 

et «sont rattachées bien souvent aux conditions sociales et économiques des familles» 

(13-08-16, p. 4) . Ces phénomènes ne touchent pas non plus exclusivement les personnes 

ayant migré récemment, mais s'étendent de différentes manières aux personnes racisées 

46. Il s'agirait, d ' une part, d'« envoy[er] le message que la société valorise les apports de tous les 
citoyens» et, d'autre part,« d'assurer que les québécois [sic] de toutes origines soient sensibilisés et 
bénéficient de l 'apport des personnes d 'autres origines>> (00-06-141, p. 4-6). 
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et d'héritage minoritaire dans leur ensemble : «plusieurs Québécoises et Québécois nés 

au Québec, ayant des ancêtres installés au Québec depuis des générations, demeurent 

néanmoins en marge de la société» (idem). 

Les interventions mentionnant l'importance pour les écoles de se lancer dans la lutte 

contre le racisme insistent ainsi de manière variable soit sur l'importance de la sen

sibilisation - dans le cadre des codes de vie des institutions (00-19-02, p. 5) ou de 

l'apprentissage de la « culture publique commune » (06-32-45), par exemple-, soit sur 

la nécessité de transformer les pratiques individuelles et collectives qui participent à 

normaliser la marginalisation systémique de certaines personnes. On propose à ce titre 

«la mise en œuvre de programmes d'étude qui ne soient pas centrés sur une perspective 

européenne de l' histoire pour éliminer le racisme institutionnel » (00-33-12, p. 4), ou 

encore d'aborder de front « les enjeux antiracistes et antidiscriminatoires » dans le cadre 

des cours d'éducation interculturelle (06-06-183). Au final, ces préoccupations définitive

ment mineures vont à l'encontre de la certitude, que nous explorerons également dans les 

prochains chapitres, voulant que la société québécoise soit- sauf exceptions fâcheuses 

-d ' emblée accueillante pour les personnes qui cherchent à s'y inscrire. Elles rompent 

également avec la préoccupation, tout à fait centrale, pour la cohésion par la convergence, 

attestant plutôt que les clivages et phénomènes de marginalisation ne relèvent pas du 

manque de volonté d'intégration de la part des personnes migrantes (00-19-25, p. 13), 

mais bien plutôt des nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin et sur celui de 

leurs familles dans leur tentative d' être reconnues comme des citoyen.nes à part entière. 

Conclusion 

Ce chapitre a permis une première incursion dans les discours récents au sujet du 

pluralisme et de la citoyenneté au Québec. L'analyse des discussions sur la place de 

1' école et de 1 'éducation dans une société plurielle a permis de tracer les contours 

d'une représentation dominante de la collectivité: une société d'abord francophone qui 
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s'actualise dans divers processus de formation et d'intégration des citoyen.nes. L'école, 

dans ce schéma, constitue un des lieux centraux de socialisation à certaines dispositions 

linguistiques, culturelles ou morales considérées comme essentielles à la cohésion de 

la société, et qui seraient par le fait même nécessaires à la vie démocratique. Bien que 

la société québécoise soit reconnue comme définitivement plurielle, cette pluralité- et 

particulièrement celles que représentent les héritages minoritaires et les pratiques non 

hégémoniques- est par ailleurs vue comme potentiellement problématique si elle n'est 

pas d'emblée encadrée. 

La culture étant majoritairement conceptualisée comme un ensemble de traits et de pra

tiques clos et relativement cohérent, la présence de pratiques symboliques minoritaires est 

comprise en quelque sorte comme un phénomène anormal. Elle apparaît exceptionnelle 

par rapport à l'image courante de la collectivité ou du demos, où peuple, langue et culture 

se recouvrent; par conséquent, elle devrait être immédiatement prise en charge, notam

ment par les institutions scolaires. Cette représentation de la culture tend à hypertrophier 

l'importance des différences qui sont censées exister entre les personnes en fonction de 

leurs origines ou de leurs héritages, de même que les effets de ces décalages culturels 

allégués sur la cohésion sociale. La réduction des écarts potentiels entre les référents des 

citoyen.nes- soit par la socialisation des référents communs, soit, sous un mode mineur, 

par la rencontre et le partage entre les divers univers symboliques -apparaît sous cet 

angle comme la mission première de l'école en ce qui à trait au pluralisme. 

La préoccupation pour la cohésion, à une époque où la société québécoise serait en 

manque de repère, apparaît ainsi centrale dans les discussions entourant la CEGE et 

dans le rapport qui doit en faire le bilan. Dans le cadre des discussions sur le pluralisme 

et l'appartenance, elle constitue la principale motivation des plaidoyers pour l'école 

commune, de même que celle de la plupart des défenses de l'école confessionnelle 

provenant de l'horizon catholique majoritaire. Sur ce plan des échanges, il semble que 
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la clé de la cohabitation soit d 'abord affaire d'affinités culturelles et morales 47 . Cette 

idée voulant que la réalisation de tout programme démocratique nécessite une « identité 

commune forte » est ancrée au cœur de l' imaginaire politique des sociétés libérales: la 

légitimité de l'État moderne tient précisément sur cette supposition que ses institutions 

représentent le peuple, et que ce peuple, pour l'essentiel , s'y reconnaît (voir Taylor, 

1992b, 1999). 

Cette certitude, qu'elle s'exprime dans le langage du républicanisme, de l'individualisme 

libéral ou de l'ethnosymbolisme, contribue« à naturaliser les types de solidarité propres 

à l'État moderne » (Nootens, 2007b, p. 92-93). Elle rend, d'une part, virtuellement 

inimaginables les approches où la confiance mutuelle et l'engagement réciproque ne 

découleraient pas d' une forte identification préalable à une même «communauté imagi

née » -les expériences où ces caractéristiques se développeraient et se transformeraient 

par et au fil des interactions, par exemple. Sur cet horizon restreint, sans le déploiement 

d' une panoplie de di spositifs pédagogiques visant à susciter ce type d'identification , la 

société québécoise serait inévitablement en proie à l'anomie. La réitération constante 

de cette préoccupation pour la cohésion normalise donc, d'autre part, une série d' ini

tiative visant à mettre en forme une société conforme à cette image de la collectivité. 

Parce que la convergence vers les pratiques hégémoniques apparaît comme allant de 

soi, historiquement ou en principe, ou simplement parce qu 'elle semble plus commode, 

elle est placée au centre des objectifs des mesures d'« intégration » souhaitées pour 

l'école québécoise. La principale voix mise en récit prend donc sur elle-même le projet 

de réaliser la superposition entre peuple, État, langue et culture au Québec. 

47. Ce souci apparaît en outre détaché et autonome, dans cette portion de la discussion, d ' un autre 
grand chantier de la consu ltation quant à la formation des futur.es citoyen. nes, soit leur préparation au 
monde du travail (voir la figure 3.1 et la section 3.2.1 ). Ce n'est pas le cas, comme nous le verrons dans les 
prochains chapitres, pour d 'autres aspects des discussions sur l'i ntégration- notamment ceux concernant 
les personnes migrantes en âge d'occuper un emploi. 
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La tension qui existe entre, d'un côté, la mise en valeur dans le cursus commun d'un 

univers symbolique et d' une trame narrative principalement associés aux trajectoires ma

joritaires et, de l' autre, la transformation en actes des environnements culturels partagés 

par les personnes qui y évoluent et s'y côtoient demeurera au centre des discussions sur 

la place de l'éducation dans une société plurielle. Le rapport du Groupe de travail sur 

la place de la religion à l'école constitue à ce titre une proposition de recadrage de la 

problématique intéressante. Sans être abandonnés, les objectifs de cohésion y semblent 

moins pressants, différés notamment par une conception plus large du pluralisme voulant 

qu' « il n'y ait pas de milieu de vie au Québec qui ne connaisse la diversité et qui ne soit 

amené à s'ouvrir à des conceptions différentes de la vie et des valeurs» (1999, p. 153) 48. 

Le rassemblement éventuel autour de significations partagées demeure néanmoins dans 

tous les cas la principale manière d'imaginer la réalisation de la démocratie et de l'égalité 

(éventuelle) entre les citoyen.nes. 

Ce paradigme constitue la limite la plus évidente des propositions à l'égard de la lutte 

contre la discrimination et le racisme. La sensibilisation, la confrontation des préjugés 

et les côtoiements de personnes de diverses trajectoires dans les institutions communes 

représentent ainsi la principale solution aux difficultés et obstacles auxquels feraient face 

les élèves racisé.es ou d'héritage minoritaire et leurs familles. Tout comme la réalisation 

de l'égalité socioéconomique se concentre, dans une perspective libérale, sur J'accès de 

tous et toutes à une formation leur permettant de se faire une place sur le marché du travail, 

les discussions sur la discrimination visent d'abord la transformation des conduites 

et attitudes individuelles . Elles tablent sur « l'harmonie entre les groupes et la lutte 

contre les préjugés, l'enrichissement mutuel par la célébration de la diversité et 1' échange 

interculturel , puis sur le renforcement de l'image de soi des élèves minorités en valorisant 

leur héritage culturel » (Potvin, 2014, p. 186; je souligne). Les propositions abordent 

48. La Politique d 'intégration scolaire et d 'éducation interculturelle «Une école d 'avenir» (Ministère 
de l'éducation, 1998) contenait des propositions semblables, bien que moins importantes dans l'économie 
générale de son propos (voir Mc Andrew, 2010; St-Louis, 2016). 
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très peu, dans leurs versants majoritaires, la question des dynamiques de pouvoir et des 

privilèges qui qualifient au quotidien les relations entre les citoyen.nes. Les différentes 

approches proposées à cet égard, de par les conceptions de « la diversité» qu'elles mettent 

de 1' avant, participent plutôt à dépoliticiser ces rapports. La reconnaissance folklorique de 

«la diversité» et la tolérance libérale, tout comme le déni de la différence de l'imaginaire 

républicain ou sa naturalisation dramatique dans le langage ethnosymboliste, renforce et 

régularise la mise en exergue des pratiques minoritaires comme définitivement« autres» , 

de même que les impacts socioéconomiques et politiques qui en découlent (BoJer et 

Zembylas, 2003). Dans les trois cas, l'organisation de la société en fonction du rapport 

des citoyen.nes aux usages dominants paraît aller de soi. 

La normalisation de ces situations - par ailleurs vécues comme injustes, comme en 

témoignent les quelques interventions participant de la lutte contre le racisme- atteste 

plus largement d'une attitude courante dans le cadre des discussions sur l'éducation 

pluraliste. Les propositions dominantes les plus empathiques tendent à court-circuiter 

les remises en question nécessaires à la déconstruction des rapports de pouvoir et des 

privilèges et à désamorcer les expériences potentiellement transformatrices, notamment 

«en transformant les situations inconfortables en situations familières» (Jacquet, 2007, 

p. 29). Présenter la cohabitation sous un visage rassurant ou prétendre que le pluralisme 

peut être vécu de manière pleine et satisfaisante sans que les usages et modes de pensée 

coutumiers ne soient entamés occultent les réflexions et les confrontations potentiellement 

déstabilisantes, précisément «inconfortables», qui viennent avec les changements de 

paradigmes éventuels (BoJer, 1999; Jacquet, 2007). Parmi les lieux communs participant, 

dans le cadre plus large des discussions sur le pluralisme et la citoyenneté, à maintenir 

hors de portée ce type de questionnement se trouvent, comme nous le verrons dans les 

prochains chapitres, la certitude voulant que «la société québécoise» soit une société 

manifestement ouverte et tolérante et la représentation familière de la francophonie 
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comme une réalité fragile et menacée, justifiant par conséquent une certaine méfiance à 

l'égard des pratiques symboliques minoritaires. 





CHAPITRE IV 

SOCIÉTÉ FRANCOPHONE ET CONVERGENCE : 

LES CONSULTATIONS DE LA COMMISSION SUR LA SITUATION ET L'AVENIR 

DE LA LANGUE FRANÇAISE AU QUÉBEC 

Langue di stinctive d ' un peuple majoritairement franco
phone, la langue française permet au peuple québécoi s 
d'exprimer son identité. 

Préambule, Charte de la langue française (1977) 

Les recherches et réflexions sur la langue au Québec ne manquent pas, les pronostics 

sur la situation démolinguistique du françai s et les essais sur la qualité de la langue 

parlée étant depuis longtemps parmi les plus abondants. Si plusieurs travaux ont porté 

sur les initiatives collectives, programmes et réglementations réelles ou projetées vi sant 

à encadrer les pratiques lingui stiques, peu d'études ont mis en perspective les différentes 

images de la collectivité convoquées pour en appuyer ou en contester la légitimité 1• En 

continuité avec les interrogations du chapitre précédent, je dégagerai plus précisément 

dans ce chapitre les différentes figures investies dans les discours sur les pratiques linguis-

1. Les débats au sujet des indicateurs lingui stiques, tout comme ceux portant sur les fondements des 
différentes législati ons, mettent en jeu des fi gures concurrentes de la collecti vité (Piché, 1992, 201 1 ). 
Règle générale, les intervenantes se sont cependant surtout engagé.es dans ces débats en argumentant en 
faveur d 'une ou 1 'autre de ces fi gures. La réflexivité quant à 1 ' espace discursif dégagé par ces discussions
ses différends, ses consensus et ses limites - , lorsqu 'elle n'est pas tout simplement escamotée, dépasse 
rarement l' identification des différentes positions en présence. 
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tiques au Québec. La place centrale de la langue dans l'éducation des futur.es citoyen.nes 

et dans leur socialisation, aux côtés des questions liées à la transmission de la culture, des 

valeurs et des héritages spirituels, a déjà été esquissée à partir des consultations des États 

généraux sur l'éducation. Je me pencherai maintenant sur la manière dont les pratiques 

linguistiques sont considérées comme pivots de l'aménagement de la vie collective dans 

une société plurilingue comme le Québec, en interrogeant les contributions faites en 

2000 et 2001 lors de la Commission sur la situation et l'avenir de la langue française au 

Québec (Commission Larose). 

La principale représentation de la collectivité produite autour de la Commission Larose 

est analogue à celle mise en scène dans le préambule de la Charte de la langue française : 

l'image d'une société ou d'un peuple rassemblé, idéalement sans reste, autour de sa 

langue. Cette image conditionne les préoccupations dominantes quant à la production 

et à la mise en ordre des pratiques linguistiques sur le territoire du Québec, qui sont 

centrées sur la (re)fondation de la vie collective autour d'une population pour l'essentiel 

francophone. Après avoir proposé un aperçu de la genèse de cette compréhension des 

dynamiques linguistiques, je m'intéresserai à la manière dont cette image se déploie 

dans le rapport de la Commission, notamment autour de la formulation d' une position 

dite «consensuelle» sur la question, puis dans les consultations qui l'ont précédé. La 

discussion générée par les consultations présente une conception de la collectivité for

mée par la convergence de différentes catégories de «minorités» linguistiques vers les 

pratiques et institutions attribuées à la majorité. Elle s'articule autour de trois grandes 

idées interdépendantes qui sont mobilisées par la majorité des interventions : 1) le re

couvrement des notions de langue commune, d'identité, de peuple et de citoyenneté; 

2) une préoccupation centrale, souvent traduite dans le langage de la démolinguistique, 

quant à la précarité de la langue française; 3) une conception de la cohésion sociale, de 

l'intégration et de la participation citoyenne favorisant l'unilinguisme comme condition 

normale d'une société. Ces idées constituent les balises de la conversation. Ses limites 
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sont mises en évidence par une série d' énoncés mineurs portant en outre sur la diffi

culté de concilier le cadre civique proposé et les préoccupations qu'il traduit avec les 

attentes et les inquiétudes des personnes qui ne peuvent s'identifier principalement ou 

univoquement avec les institutions d'héritage canadien-français. 

4.1 « Un peuple qui tenait à sa langue » 2 : la régulation des pratiques linguistiques 
dans le Québec contemporain 

Les discussions contemporaines sur la langue au Québec prennent racine dans les grandes 

remises en question menées au Québec à partir des années 1950. D'après Karim Larose 

(2004), elles participent de ce que Charles Taylor (1998) a décrit comme une conception 

expressiviste du langage et de la subjectivité. Le langage en général et les langues en 

particulier y représentent l' univers symbolique où s'expriment et se réalisent les person

nalités individuelles et les identités collectives. Suivant l'image courante, l'être humain 

se retrouverait « chez soi » dans le langage ; il y développerait sa propre individualité en 

conversation avec « sa » communauté (Gadamer, 1996, 1997; Taylor, 2016). De manière 

plus immédiate, les discours contemporains sur la langue s' inscrivent dans un nouveau 

paradigme interventionniste, voire « dirigiste », qui rompt avec les pratiques libérales 

classiques qui avaient jusqu' alors cours (Larose, 2004 ). Au tournant des années 1960, 

les préoccupations quant à la qualité de la langue française et quant à sa subordination 

dans les lieux publics et les espaces de travail au Québec animent les intellectuel.les et 

éditorialistes francophones et nourrissent les mobilisations de toutes sortes . 

La mise sur pied de la Commission Laurendeau-Dunton, qui faisait état d' une « crise » 

en la matière, puis de la Commission d'enquête sur la situation de la langue françai se 

et des droits linguistiques au Québec (Commission Gendron), témoigne de l'onde de 

choc créée par ces mouvements. Alors que la première reconnaît le Québec comme 

le foyer d'une « société francophone distincte » (Commission royale d'enquête sur le 

2. L' expression est attribuée à Camille Laurin (cité dans Chartier, 2014). 
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bilinguisme et le biculturali sme, 1965, 1967), la seconde s' attache aux « aspirations [ ... ] 

du peuple québécois», qu ' elle considère composée de « diverses communautés» ou 

divers groupes : « Franco-Québécois [souvent : Canadiens-français], Anglo-Québécois, 

Québécois d ' autres origines ou immigrant[s] »(Commission d'enquête sur la situation de 

la langue françai se et sur les droits linguistiques au Québec 1972a, p. 74, 91 ; 1972b, p. 4) . 

La Charte de la langue françai se, point culminant de ces mobili sations, affirme encore 

plus clairement le partage du sensible qui se dessine depuis une vingtaine d'années. Elle 

entend traduire « la volonté des Québécois d' assurer la qualité et le rayonnement de la 

langue françai se », promulguant des« principes [qui] s' inscrivent dans le mou vement 

universel de revalori sation des cultures nationales qui confère à chaque peuple 1 'obligation 

d' apporter une contribution particulière à la communauté internationale » (Gouvernement 

du Québec, 1977). 

Ces trois documents, qui fondent les pratiques contemporaines en matière d ' intervention 

lingui stique au Québec, proposent, à partir de compréhensions somme toute semblables 

des réalités lingui stiques et culturelles, des ordonnancements parfois légèrement diffé

rents 3 . Ils identifient néanmoins les mêmes secteurs d ' intervention, qui sont considérés 

comme centraux dans la vie des personnes habi tant les sociétés industriali sées : le travail , 

la production et la consommation de biens et de services (publics et privés), l' éducation 

et la participation au x échanges sur les affaires publiques. Ils ont pour trame de fond 

commune des préoccupations quant à la globali sation des échanges commerciaux, l'in

tensification apparente des mouvements migratoires à l'échelle mondiale et les tendances 

et projections démographiques concernant les locuteurs et locutrices francophones au 

Québec et en Amérique du Nord . 

3. La<< société >> ou le << peuple » québécois ne sont pas toujours entendus de la même façon, notamment 
quant à la place qu'y occupe chacun des groupes lingui stiques, mais la compréhension de la situation 
reste pour l'essentiel la même: elle est basée sur l' ex istence et la tension potentielle entre ces différents 
g roupes, réuni s au sein du peuple québécois et de son État. À titre d ' exemple, la Commission Gendron 
recommandait que le français soit reconnu comme la langue commune des Québécois. es et comme langue 
o ffi cielle de l'État, mais aussi que le français et l' anglais soient tous deux considérés comme des langues 
nationales, une idée qui ne sera pas retenue dans les législations suivantes. 
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Lancés le 29 juin 2002, les États généraux sur la situation et 1' avenir de la langue 

française au Québec relancent, à l'intérieur de cet espace discursif semi-séculaire, les 

interrogations quant à la formulation d'une approche à même d'être prise en charge 

tant par l'État que par les organisations de la société civile et les citoyen.nes. Notant 

les transformations survenues dans le domaine des communications et de l'information, 

dans la composition de la population québécoise et dans les interactions entre les États à 

l'échelle internationale, le président Gérald Larose propose dès lors une démarche visant 

à « rassembler les citoyens et les citoyennes de toutes les régions du Québec autour d'une 

politique linguistique qui soit inclusive, cohérente et adaptée aux réalités d'aujourd'hui » 

(Commission des États généraux sur la situation et l ' avenir de la langue française au 

Québec, 2000, p. 3). 

4.2 Le rapport Larose et l'affirmation d ' un « consensus » national 

La composition de l'équipe de la Commission Larose est typique des commissions d'en

quête modernes. Elle rassemble des membres dont la nomination, sans faire l'unanimité, 

est justifiée sur la base de leur compétence ou de leur expertise, de leur engagement 

social et communautaire et de la diversité des milieux dont ils et elles proviennent. Dans 

sa mise en scène propre, la commission mise moins sur sa représentativité ou sur la 

démarche consultative devant assurer la résonance de son propos que sur le «consensus 

fondamental [qu'elle] a constaté au cours de sa tournée et de ses audiences » (Commission 

des États généraux sur la situation et 1' avenir de la langue française au Québec, 2001 , 

p. 2). Le processus respecte le schéma narratif classique : il identifie une situation de 

crise -« le climat de brouille, le piétinement, sinon le cul-de-sac devant lequel se trouvait 

la question linguistique au Québec » - qui , après un moment d'incertitude et de remises 

en question salutaires, se dénouera par une propostion de clarification de la situation 

dont on estime qu'elle ralliera l'ensemble des personnes concernées (p. 2-3). Ainsi la 
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commission affirme-t-elle, au terme de l'exercice, être arrivée à dépasser les querelles et 

différends en dégageant un «consensus renouvelé» sur la question linguistique. 

Sur la forme comme sur le fond, ce «consensus» ne va évidemment pas de soi, comme 

l'atteste la multiplicité des points de vue exprimés lors des consultations et les critiques 

de toutes sortes ayant suivi la publication du rapport 4 . Il participe plutôt de la posture 

déontique générale campée dans le rapport, qui appelle au ralliement autour d'une 

proposition devant apparaître de 1 'ordre du sens commun. Le «consensus fondamental» 

que le rapport Larose souhaite relayer ne se limite d'ailleurs pas aux politiques ou 

mesures ponctuelles à adopter. Il implique plus largement un accord sur la forme de 

la collectivité « québécoise » et sur le projet sociopolitique qu ' elle porte. Du point des 

commissaires, c'est la nation québécoise elle-même qui se serait révélée à travers la 

diversité des propositions souvent contradictoires qui lui ont été présentées. Le rapport 

entend traduire sa voix sous une panoplie de formules supposant l'unanimité 5 , une voix 

dont Je caractère organique est parfois renforcé par des identifications participantes au 

« Nous » 6 . Au final, elle exprimerait « une volonté très nette de faire exister sur cette terre 

québécoise d'Amérique une nation de langue française, accueillante et ouverte» (p. 2). 

4.2.1 « Une nation de langue française » confiante 

La proposition de la Commission Larose tient autour de cette assertion voulant que 

l'existence au Québec d' « une nation de langue française » doive servir de principe pour 

guider J'aménagement des pratiques linguistiques sur l ' ensemble du territoire. Cette 

4. Les critiques les plus frontales du rapport sont venues, d ' une part, de certain.es intervenantes 
ou organisations souverainistes (Castonguay, 2001 ; Galipeau, 2001) et, d 'autre part, de porte-parole 
d ' associations pour les droits des anglophones (L.-J. Perreault, 2001 ). 

5. «Les Québécoises et les Québécois rejettent... »,« Les citoyens québécois ont acquis la conviction ... >>, 

« Ce que les Québécoises et les Québécois valorisent beaucoup .. . »,« Ils souhaitent en somme un équilibre.» 
(p. 54), « [!]es attentes des Québécoises et des Québécois ... » (p. 79) , « les Québécoises et les Québécois 
estiment... » (p. 80), etc. 

6. « [D]'une langue officielle, nous sommes passés à une langue commune pour maintenant être en 
présence d ' une langue de citoyenneté» (p. 193). 
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idée est le plus souvent tenue pour acquise, le ton communément adopté étant celui 

de la connivence avec le public vi sé, comme si ce qui était avancé était déjà entendu 

de part et d' autre. L'absence de définition systématique laisse place à différents gli sse

ments entre des conceptions de la nation et de l'appartenance dont la conciliation ne 

va pas nécessairement de soi. Sur un premier plan, si l'approche se veut explicitement 

civique, la perspective hi storique demeure surtout centrée sur la continuité de la trajec

toire canadienne-française 7 . Sur un second plan, les conceptions de l' inclusion et de la 

citoyenneté avancées dans le rapport tanguent entre l'intégrationnisme républicain, la 

tolérance libérale et certains éléments associés à l'interculturalisme. Au final , la collecti-

vi té esquissée s' aligne sur une version du nationalisme libéral intégrationniste qui , si 

elle se veut pluraliste, insiste d' abord sur la mobili sation des citoyen.nes autour de la 

cohésion linguistique et culturelle. 

Le rapport Larose pose le peuple (ou la nation) comme unité de base irréductible de 

l'existence collective : il se traduirait idéalement dans un projet d' appartenance appuyé 

par un État, et dans lequel se recouvrent langue, culture et citoyenneté. Participant 

d'un « mouvement mondial vers la diversité culturelle», ce projet viserait à préserver la 

pratique du françai s en Amérique des menaces que fait peser sur elle la prépondérance 

de la langue anglaise dans les sphères économiques et culturelles. 

Il fallait la poussée déferlante de la mondialisation pour faire prendre conscience 
aux États de la menace que représente pour les cultures et les langues du 
monde l' hégémonie anglo-américaine. Tout à coup, la résistance qu 'avaient 
toujours opposée les Québécoises et les Québécois à l'uniformisation cultu
relle et langagière[ . . . ] les projette à l'avant-garde d' un courant planétaire 
en faveur de la diversité des cultures. Ce sursaut de conscience mondial est 
salutaire. Il ne peut que favoriser la cause québécoise et celle de tous les 

7. Cette perspecti ve fait notamment de la défense du français une caractéri stique essentie lle et transhis
torique de « la nation québécoise >> : « La nation canadienne-française, puis québécoise, a toujours recherché 
la meilleure protection possible pour 1 ' affirmation de sa culture et de sa langue. >> (p . 8); « Les Québécoises 
et Les Québécois savent par expérience qu ' une langue régresse au stade de la vie communautaire lorsqu 'elle 
abandonne progressivement les domaines de haut prestige social >> (p. 164). 
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peuples, en particulier les plus petits, dont la culture et la langue sont plus 
fragiles (p. 8). 

La diversité qu ' il s'agit de préserver s'exprimerait essentiellement sous une forme na

tionale, à l'image des «grandes nations » étatisées (p. 82) et des cultures d ' héritage 

européen 8. Le but de la démarche est d 'assurer « la vitalité, le dynamisme, la survie et 

le rayonnement du français dans le concert mondial des langues nationales» (p. 42), 

« une participation originale et efficace au concert des grandes cultures» (p. 193). Vu 

la conjoncture précaire dans laquelle se retrouvent « [l]es langues et [l]es cultures non 

hégémoniques » (p. 167), le projet de « la nation québécoise » serait de faire du français 

une langue «attrayante, vivante et utile », «audacieuse, attirante et fière » (p. 78). Il im

plique d' « attirer de nouveaux locuteurs issus de l'immigration » (p. 11) et de « donn[er] 

le goût aux autres locuteurs de la parler » (p. 78). L'encadrement et la mise en forme des 

pratiques linguistiques sur le territoire québécois doivent donc d'abord participer à la 

consolidation de la langue majoritaire dans un espace dit national. 

Sans exactement viser l'hégémonie linguistique, le rapport considère qu'être Québé

cois. es, c'est certes habiter le territoire du Québec, mais c'est d'abord et par-dessus tout 

s' exprimer en français. Ainsi, sur le plan historique et contemporain, les préoccupations 

attribuées aux francophones, considérées comme univoques et incontestables, sont sou

vent confondues avec celles de la nation. Les pratiques minoritaires sont subordonnées 

à la figure d'une nation francophone; elles y apparaissent sous la forme de tensions à 

résoudre. 

Dans la foulée de la Révolution tranquille, en découvrant la force des leviers 
de l'État qu'elle contrôlait, la nation québécoise permettait à la langue fran
çaise non seulement de résister à une menace d'assimilation qui la rongeait 
de l'intérieur, mais d'élever la langue française au rang de langue habituelle 

8. Le rapport affirme ainsi : « Dans les Amériques, les langues dont il faut assurer le maintien sont 
1 ' espagnol, le portugais et surtout le français » (p. 167). Les préoccupations pour la francophonie mondiale, 
exemptes de considérations quant à ses origines coloniales, participent d ' une même logique centrée sur 
les cultures eurodescendantes. 



et normale de la vie publique. (p. 9) 

À titre d'élément agissant et structurant de la société, Je système québécois 
d ' enseignement doit conférer aux Québécoises et Québécois une sécurité 
Linguistique et culturelle toujours plus grande [ ... ]. Une langue qui respire 
la confiance craint moins Les autres Langues et est plus accueillante pour Les 
autres cultures. (p. 34) 

Les Québécoises et Les Québécois[ ... ] se sentent plus rassurés, plus confiants. 
Et parce qu'ils se sentent plus sûrs d'eux-mêmes, ils souhaitent davantage 
nommer La pluralité de leur identité et apprendre d'autres Langues, se don
nant ainsi de nouveaux atouts. (p. 194) 
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La consolidation d'un sentiment de confiance quant à la prépondérance de la langue 

française est ainsi représentée comme une priorité pour tous et toutes. Elle est par Je 

fait même mise de l'avant comme une condition préalable à la reconnaissance et à 

1' épanouissement des pratiques linguistiques rrtinoritaires. 

4 .2.2 La diversité linguistique et Je français comme « bien commun» 

Les visées de la Commission Larose à J'égard de la langue française se traduisent dans 

une conception de la citoyenneté qui se veut pluraliste- « une approche civique qui 

fonde l'identité du peuple du Québec sur J' accueil et l'inclusion grâce à une langue 

commune, le français, et à une culture commune formée des apports de toutes ses 

composantes » (p. 20). Le vocabulaire et l'imaginajre mobilisés, malgré les imprécisions 

et les glissements, sont fortement inspirés de J'éthique civique républicaine (Elkouri, 

2001; Juteau, 2015; Proulx, 2001). D'une part, Je projet d'encadrement des pratiques 

linguistiques est présenté comme traduisant d'abord une « farouche et indéfectible volonté 

populaire » (p. 195). Sur ce plan, ce qu'on appelle« l'aménagement linguistique » semble 

sourdre presque spontanément de ce que Le peuple veut et sait bon pour Lui-même. D'autre 

part, la régulation des pratiques linguistiques est vue comme une nécessité de la vie en 

commun : elle répondrait impérativement à un besoin de « cohésion sociale». Adopter 

le français comme « langue commune » ne relèverait ainsi pas simplement « d'une 



154 

contrainte qu'impose la vie en société» (p. 29), mais porterait plus largement l'objectif 

de (re)fonder l'unité de la communauté politique, par-delà la diversité de la population 

et la fluidité de ses manifestations symboliques : 

La société québécoise est une société plurielle. Et le français, langue officielle 
et commune, est un élément déterminant de sa cohésion sociale. [ ... ] D'où le 
projet de citoyenneté québécoise qui prend forme actuellement, inclusive et 
accueillante. Issue des valeurs démocratiques centenaires, puisant au respect 
des autres, pétrie de culture québécoise et de langue française [ . . . ] [l]a 
citoyenneté québécoise, née d'un besoin de cohésion sociale, s'impose parce 
que nous vivons une période de grands bouleversements et une époque de 
confusion sur les plans de la langue et de 1' appartenance. (p. 4, 11-12) 

Le ralliement autour de la langue française se trouve donc, dans le discours de la Com

mission, au point de rencontre de la volonté unanime du peuple et des conditions objecti

vement nécessaires à son existence. Pour cette raison, elle estime qu' en tant que projet, il 

devrait légitimement interpeller l'ensemble des personnes qui sont dites composer ce 

peuple. 

[L]a mobilisation de la société civile autour d ' un vaste chantier d'aménage
ment de la langue est une condition essentielle à sa défense, à son maintien 
et à son rayonnement. [ ... ] Parce que la langue est un bien commun, elle 
appelle une responsabilité individuelle et collective. (p. 79) 

La conception de la citoyenneté avancée dans le rapport propose en définitive une série 

d 'équivalences et de recouvrements entre différentes notions- peuple, nation, société 

québécoise, citoyens, société civile, population -qui font que la langue française n'y 

est pas simplement vue comme la langue de la majorité ou même de la communication 

dans les institutions publiques, mais bien comme un « bien commun» que tout.e bon.ne 

citoyen.ne serait chargé.e de préserver. 

Le pluralisme défendu par le rapport est principalement articulé autour de cette compré

hension de la langue comme richesse et substrat de la collectivité. Rendre la participation 
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à la vie publique en français possible et accessible permettrait de l'ériger en pôle d'ap

partenance citoyenne légitime. 

Généralisée, [la langue française] est devenue naturellement la propriété de 
tous ceux et celles qui habitent le territoire du Québec. Le français, langue 
officielle et commune de la nation québécoise, s'est mué logiquement en 
langue de la citoyenneté québécoise. L'héritage civique a remplacé pour 
toujours l'héritage ethnique. Le patrimoine communautaire et réservé aux 
seuls francophones a cédé la place à un patrimoine commun et perméable à 
tous les apports. (p. 4-5) 

L'absence de contrainte à l' apprentissage et à la pratique (accompagnée d'obligations et 

d' incitatifs divers) paraît ainsi suffire à dégager le français de ses contingences historiques, 

la plus importante étant qu'elle constitue la langue maternelle pour une portion majoritaire 

de la population. En partie masqué par l'utilisation de figures unanimes du peuple, le 

poids de cet héritage réapparaît cependant lorsqu'il est question de l'empreinte que devrait 

avoir l'emploi du français dans la vie de chaque citoyen.ne 9 . La figure collective apparaît 

alors plus clairement centrée sur les certitudes des locuteurs et locutrices francophones, 

déchirée d'une certaine manière entre les citoyen.nes qui s'identifient d'emblée comme 

tel.les et ceux et celles qui y résistent : «Comme la nation québécoise veut également 

continuer d'exprimer le plus grand respect pour ses communautés historiques de langue 

anglaise, amérindiennes et inuit, elle doit rassurer l'ensemble de la nation québécoise » 

(p. 5). Cette formulation étrange, où «la nation » doit convaincre ou rassurer certaines 

de ses composantes quant au bien-fondé de son propre projet, illustre les tensions liées à 

l'ordonnancement des langues parlées au Québec que la Commission cherche à dépasser. 

Sur le plan de la régulation des usages linguistiques, le rapport propose « l'aménagement 

des langues autour de la langue française prédominante ». L' enseignement en langue 

9. « Avec la conscience de former une nation originale sans cesse enrichie par de nouveaux arrivants, 
le peuple québécois a acquis la conviction que la langue française n'est plus le bien exclusif du groupe 
québécois majoritaire. Elle appartient à tous, et il en sera ainsi dans l'avenir. [ ... ]Toute personne, quelle 
que soit son origine, reçoit en partage la langue officielle et commune du Québec. Le français devient ainsi 
la voie d 'accès privilégiée au patrimoine civique (valeurs, droits, obligations, institutions, etc.) commun à 
l 'ensemble des Québécoises et des Québécois et sur lequel se fonde leur citoyenneté. » (p. 13) 
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anglaise ou autochtones est l'objet d' « un régime d'exception » (p. 5) dans lequel l'ap

prentissage du français demeure la préoccupation première. Alors que le français occupe 

une place centrale dans le projet de citoyenneté québécoise, les exceptions reposent 

d'abord sur le « respect» des institutions anglophones historiques et, pour les peuples au

tochtones, sur« leur droit de maintenir et de développer leurs langue et culture d'origine 

[sic] » (p. 1 0). Ce type de valorisation des «autres langues qui constituent le patrimoine 

linguistique du Québec » (p. 30) contraste avec celle du français« langue d' usage public », 

qui doit représenter « le véhicule de notre culture [ .. . ] et le moyen de promotion par 

excellence de notre identité» (p. 88). Le plurilinguisme, dans cette perspective, a pour 

«condition [ . .. ] que la langue française soit toujours la langue identitaire première , 

officielle et commune, de la nation québécoise » (p. 53). 

Cette condition fait en sorte que les «aménagements» en cette matière ont d'abord 

pour objectif d 'assurer que la pratique du français, dans tous les contextes, puissent être 

perçue comme une clé de l'intégration à la nation québécoise. Dans le cas des peuples 

autochtones, la solution serait de « concilier l' enseignement de la langue autochtone 

avec l'enseignement du français» (p. 17), de manière à établir le français comme langue 

d ' échange tout en leur « offr[ant] la possibilité de maîtri ser leur propre langue et de 

s'approprier leur culture » (p. 187). Pour les citoyen.nes dont la langue courante est 

1' anglais, il s' agit de faire valoir leur « droit » à maîtriser la langue commune et à« pénétrer 

l'univers culturel qui la porte » pour leur permettre« d'habiter entièrement le territoire 

québécois » (p. 51). Enfin, du côté des « nouveaux arrivants» -figure paradigmatique 

des personnes dont la langue maternelle n'est ni le français, ni l'anglais-, l'objectif est 

de leur « offrir[ ... ] la chance de s'approprier pleinement la langue française», condition 

de l'appartenance citoyenne: « Pour se sentir chez eux au Québec, ils devront d'abord se 

sentir chez eux dans la langue française» (p. 71 ). 

Ces trois catégories, considérées comme des cas de figure balisant le «chantier » linguis

tique au Québec, articulent un même rapport asymétrique entre la langue commune et 
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les pratiques minoritaires. Si le projet visant à conforter le français comme langue de la 

culture commune et du vivre ensemble doit mobiliser 1 'ensemble de la société québé

coise, aucune autre langue n'apparaît avoir un statut existentiel semblable, même pour 

ses locuteurs et locutrices actuel.les. Le maintien des langues minoritaires est encouragé, 

mais demeure optionnel au sens où il n'engage pas le bien-être général de la collectivité. 

Il serait d'abord d'intérêt personnel, instrumental ou patrimonial 10 , et il est toujours 

soumis à une connaissance appropriée et à un attachement significatif au français. 

Dans le cas de l'anglais, la démarche proposée vise à terme à ce qu'il soit reconnu 

pleinement «comme une langue de culture faisant partie intégrante de notre patrimoine» 

(p. 54), mais seulement dans la mesure où on se sera assuré d'endiguer son pouvoir 

d'attraction, considéré comme une menace directe au statut du français langue com

mune. Cette approche s' appuie sur des craintes quant à la précarité du français qui sont 

considérées comme partagées par la société québécoise dans son ensemble. 

Les citoyens québécois ont acquis la conviction, notamment sur la foi des 
taux inquiétants d'assimilation chez les Franco-Canadiens, que la langue 
la plus faible cède toujours le pas à la langue la plus forte sur ce continent 
si rien n'est fait pour la protéger. [ . .. ]Ces mesures [que nous proposons] 
devraient permettre à la société québécoise de gagner une forme de sécurité 
linguistique qui l'amènera à ne plus percevoir la langue anglaise comme un 
objet de concurrence, mais comme une corde de plus à son arc et comme 
un mode d'accès à une composante majeure de son identité. (p. 54) 

Les grandes catégories qui structurent la compréhension des dynamiques linguistiques 

avancée par la Commission traduisent ainsi d'abord une préoccupation quant au statut 

du français par rapport aux autres langues parlées au Québec. Elles mettent en relief le 

difficile arrimage, sur le plan conceptuel, entre les visées inclusives ou pluralistes du projet 

de citoyenneté et la certitude voulant que les différentes conduites et pratiques doivent 

pouvoir être ramenées à l'expression d'une culture nationale cohérente et cohésive. 

1 O. « Le plurilinguisme est une valeur ajoutée à la culture personnelle et un avantage professionnel 
précieux qui deviendra de plus en plus valorisé.>> (p. 36) 
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La conciliation et l'intégration d'une diversité de récits et d'héritages sont difficiles sous 

ce cadre particulier. La figure de la nation qui est censée les rassembler est représentée 

sous le signe de l' univocité, en plus d ' être fortement orientée par le récit majoritaire 11 • 

Sur le plan individuel, les pratiques minoritaires y sont valori sées dans les termes 

de la tolérance libérale, comme une plus-value personnelle. À l' échelle collective, la 

convergence vers les pratiques dites « communes» est légitimée par la présomption que 

l'appartenance à une société reposerait d'abord sur un « choix »; la collectivité serait 

par conséquent en droit de 1 ' exiger. 

La promotion et le rayonnement du françai s, comme sa capacité à nommer le 
monde moderne, reposent sur l'aptitude de la société québécoise à maîtri ser 
cette langue qu'elle offre en partage à tous ceux et celles qui choisissent 
d 'habiter ce territoire. (p. 5) 

[L]a citoyenneté peut se voir comme la reconnaissance expresse de l'appar
tenance à une nation, à une communauté de personnes qui font le choix de 
vivre ensemble au sein d 'une culture commune. (p. 25) 

L'idée voulant que l'appartenance repose sur un choix et que ce choix implique une 

certaine déférence à l'égard des pratiques hégémoniques d ' une société est au cœur des 

propositions du nationali sme libéral. Elle réifie et généralise une trajectoire elle-même 

1 1. Les tensions qui viennent avec cette conception de la c itoyenneté et de 1' appartenance sont parti
culièrement claires dans la proposition de la Commi ss ion à l'égard des communautés autochtones. Elle 
dénote à la fois l' asymétr ie entre un Nous totali sant et un éléme nt <<autochtone >> autre et néanmoins 
inclus, e t 1' univocité fi nale qui est souhaitée quant à la représentation (ou << l' âme >> ) de la nation : << [L]a 
Commission considère comme essentiel de continuer à reconnaître que les nations amérindiennes et inuite 
ont contribué à faço nner l'âme québécoise et que leurs memhres sont citoyens du Québec à part entière. 
Le Québec ne peut prétendre mettre en valeur son américanité sans refonder ses rapports culturels avec les 
nations autochtones, premiers occupants du territoire. Il ne peut non plus militer en faveur de la diversité 
culturelle et lingui stique mondi ale et ne pas valori ser l'intégralité de l 'héritage linguistique et culturel 
présent sur son territoire. Jusqu' à maintenant, l 'apport considérable des communautés amérindiennes et 
inuite à la culture québécoise a toujours été fort di scrètement reconnu et souvent cantonné au folklore. 
L' hi sto ire nous a fait partager le même territoire, un territoire qui a profondément façonné notre âme, 
notre culture et notre mode de vie, tandis queleurs mots venaient nourrir notre langue et notre imaginaire. 
Plus d ' écoute, plus de reconnaissance concrète conduiraient sans doute à des avancées sur le plan culturel. 
La nation québécoise nous semble désireuse d' aller dans cette direction >> (p. 16-17). 
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contestable- celle de la personne de migration récente et « volontaire» 12 - pour en faire 

celle du citoyen ou de la citoyenne type. 

En somme, le recouvrement des notions de peuple et de citoyenneté dans le rapport La

rose pose le ralliement autour de la langue française comme un bien commun. En ce sens, 

si toutes les personnes domiciliées au Québec sont considérées comme citoyen.nes de 

droit, l'appartenance citoyenne ne semble se réaliser pleinement que dans l'identification 

à la langue française, foyer de la nation québécoise. La compétence en français est la 

condition minimale pour y accéder, mais elle passe idéalement par un approfondisse

ment quotidien de l'expérience culturelle francophone. Cette représentation « culturelle » 

de la citoyenneté fait écho à la majorité des interventions formulées lors des consulta

tions publiques, qui sont pour la plupart centrées, comme le rapport lui-même, sur des 

préoccupations d 'ordre démographiques quant au bassin de locuteurs et de locutrices 

francophones . 

4.3 « Le français, parlons-en » : les interventions à la Commission Larose 

Le chantier ouvert par les consultations de la Commission Larose, bien que vaste, est plus 

étroitement balisé que celui des États généraux sur l'éducation; les préoccupations y sont 

aussi plus focalisées. Les interventions abordent des thèmes variés, largement en phase 

avec ceux retenus dans le rapport (voir figures 4.1 et 4.2) : la qualité du français, la langue 

dans les milieux de travail, l'affichage, l'enseignement des langues secondes, l'accès aux 

Cégeps anglophones, la révision des grandes lignes de la Charte de la langue française, 

etc. Elles ont cependant toutes pour enjeu sous-jacent la définition de l'expérience 

citoyenne sur le territoire québécois, à travers diverses initiatives visant à réguler, mettre 

en forme ou promouvoir certaines conduites en matière de pratiques linguistiques. Par

delà les aspects techniques ou spécialisés de ces débats, je rn' intéresserai à la manière 

12. Voir Haque (20 12). Le mythe du choix de la migration peut notamment être critiqué parce qu' il 
gomme les rapports de pouvoir et les catastrophes humanitaires qui rythment les flux migratoires, faisant la 
part belle aux sociétés privilégiées qu'on « choisirait » de rejoindre pour leur hospitalité et leur prospérité. 
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dont ils expriment ou traduisent plus largement différentes conceptions des rapports et 

interactions attendues entre les personnes vivant au Québec, notamment sur les plans 

linguistiques et culturels. 

La plus grande unanimité du corpus permet de mettre en évidence un des grands traits 

discursifs des interventions, soit la revendication par 1' ensemble des intervenantes de 

leur compétence quant aux questions abordées. Toutes et tous se sentent ainsi habiletés 

à se prononcer sur des thématiques aussi complexes que les transformations du profil 

linguistique de la population du Québec, l'évolution des usages et du vocabulaire ou les 

initiatives scolaires les plus à même d'assurer une place enviable à la société québécoise 

dans une économie de marché dite mondialisée. Sur le plan performatif, cette pratique 

ne traduit pas simplement la volonté de participation à une consultation populaire dite 

« démocratique » : les interventions se présentant sous la forme d'affirmations autonomes 

et complètes en elles-mêmes, elles constituent indépendamment les unes des autres des 

propositions sur ce qui est et ce qui devrait être en matière de conduites linguistiques, 

culturelles et, dans une large mesure, citoyennes. Dans leur versant majoritaire, elles 

viennent appuyer des prescriptions ou des interventions plus ou moins unilatérales au 

nom du bien commun ou de la nation. Cette façon d' aborder l' intervention dans un 

forum public fait écho à une conception du pouvoir politique basée sur la souveraineté 

du peuple et de son État, dont l'action est balisée ou guidée par certains droits 13 . 

Les discussions suscitées par les consultations de la Commission Larose proposent une 

représentation du pluralisme conçu comme la convergence de différentes catégories de 

«minorités» linguistiques - anglophones, autochtones et allophones- vers les pratiques 

majoritaires. Elles s'articulent autour de trois grandes idées interreliées qui sont partagées 

par la plupart des interventions : 1) le recouvrement des notions de langue commune, 

d ' identité, de peuple et de citoyenneté; 2) une préoccupation centrale, exprimée dans le 

13. Cette image de la démocratie se distingue notamment d' une conception proprement dialogique ou 
délibérative de l' échange démocratique, de l'organisation collective et du consensus (voir Graeber, 2006). 
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langage de la démolinguistique, quant à la précarité de la langue française au Québec; 

3) une conception de la cohésion sociale, de l'intégration et de la participation citoyenne 

axée sur l'unilinguisme comme condition normale d' une société. La suite de ce chapitre 

montrera comment ces grandes idées participent à l'énonciation d'une conception de 

l'appartenance à la société québécoise mjsant sur le rassemblement autour des pratiques 

linguistiques et culturelles francophones, tout en relevant certaines des grandes lignes de 

discours des contestations et des remises en question qu'elle suscite. 

4.3.1 Langue commune, identité, peuple et citoyenneté 

Lorsque la discussion semble s'y prêter, les interventions reconnaissent généralement 

dans la langue une composante essentielle de l'existence. Non seulement l'expérience 

humaine se réaliserait-elle d'abord à travers le langage, mais elle ne prendrait d 'abord 

sens qu 'à travers une langue, la nôtre, qui est aussi celle de notre communauté. C'est 

par l'apprentissage de «sa langue » (919303), dont il « découvre la beauté » et qu'« il 

apprend à[ ... ] aimer» (91 9213, p. 2; Champagne, p. 6), que l'individu vient à exister 

comme être humain : « Si nous possédons notre langue, c'est-à-dire notre façon d 'être 

au monde et de l'exprimer, nous saurons mieux d'où nous venons, qui nous sommes et 

ce que nous avons à devenir » (919038, p. 8) . La langue maternelle représenterait en 

cela « une demeure », un « habitat » symbolique (919206, p. 30) où une personne peut se 

retrouver elle-même. Elle y découvrirait aussi le sens de son existence à l'intérieur de 

sa communauté: «C'est par la langue qu 'on fait l'expérience de l'appartenance à un 

groupe. C'est en possédant sa langue qu'on sait qui on est, où l'on est » (919038, p. Il). 

[L]es êtres humains sont des êtres sociaux, qui trouvent dans la langue et 
la culture de leur communauté d'appartenance, les moyens d'accéder à 
l' universel. [ ... ] Une langue a besoin, pour vivre, d 'être la langue d'une 
communauté qui travaille, échange, communique et crée quotidiennement 
dans cette langue. (920 180, p. 6) 
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Le partage d'une langue serait ainsi au cœur des processus qui lient un individu à un 

groupe, une collectivité. Il assurerait l'ancrage organique d'une personne dans ce groupe, 

leur « identité » se réglant l ' une sur l'autre comme par osmose: « La langue est non 

seulement l' expression de l' identité, mais aussi de la culture. Elle est à l'origine de 

l' identité personnelle et collective, donnant sens et vie à l'individu et au groupe auquel il 

appartient » (920409, p. 9) ; « Elle participe[ . .. ] à la conception, à l 'élaboration d 'une 

société » (920567, p. 8). 

Conceptualisée de cette façon , la langue représente une composante intégrative sur tous 

les plans de l'existence humaine. En tant qu ' expérience de la communauté, elle semble 

devoir infuser de part en part 1' ensemble des institutions sociales et politiques partagées, 

depuis les services publics et les milieux de travail jusqu'aux manifestations arti stiques 

et aux petits et grands rassemblements collectifs. Pour la plupart des interventions, elle 

est pour cela au cœur d ' une citoyenneté que l'on veut immersive. 

4 .3.1.1 La langue d ' un peuple et d 'une société plurielle 

Dans Je cadre des consultations, Je principal groupe d'appartenance identifié dans la 

grande majorité des cas est « la nation », « la société» ou « le peuple » québécois. Les 

énoncés posant la langue françai se comme pilier de l' « identité québécoise » sont légion ; 

ils sous-tendent une série de propositions plus poussées quant à la régulation des pratiques 

lingui stiques et culturelles. 

La langue est l 'expression par excellence de l 'identité et de la culture d 'un 
peuple. [ . .. ] [L]a maîtri se de la langue [françai se] est d ' autant plus im
portante qu ' elle exprime la spécificité de la société québécoise dans un 
environnement anglo-saxon. Cette langue qui fait l 'identité d'un peuple doit 
être préservée et sa qualité, immaculée. [ .. . ] La langue française est un des 
principaux facteurs de la spécificité des Québécois. Elle exprime leur culture 
et leur identité. (919213, p. 4) 



La langue française est au Québec davantage qu'un mode d'expression; elle 
est une institution, une façon de vivre et de se concevoir en tant que peuple. 
(920 180, p. 1 0) 

Cette volonté fondamentale de vivre en français est au cœur de l'identité 
québécoise.[ ... ] La Charte de la langue française, à titre d'affirmation légis
lative de cette identité, en a favorisé l'épanouissement ces deux dernières 
décennies . Aujourd'hui, la situation du français, de ce fait de l'identité qué
bécoise, reflète une vigueur inédite. (920425, p. 87) 

Les États généraux nous donnent l'occasion de nous exprimer sur la question 
de la langue en tant que fondement de la culture et de l'identité nationale 
[ ... ]. [L]a société québécoise doit conserver sa langue, le français, puisqu'il 
s'agit d'un élément constitutif de son identité et qu'elle doit y rallier tous 
ses citoyens et à plus forte raison les non-francophones. (920567, p. 8) 
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Dans sa forme même, la référence à l' « identité» prend souvent une tendance essentialiste: 

elle affirme de manière assurée ce qui fait «la spécificité des Québécois » (9192 13, p. 2) 

ou, dans les mots d'une organisation participante, que « c ' est notre essence même que 

d'être des parlants français d'Amérique» (919303, p. 6). Les références métaphoriques à 

l'« âme» ou aux« racines» (920576, p. 2) sont également nombreuses lorsqu'il s'agit de 

souligner le lien organique ou mythique entre une personne, sa langue et son peuple 14 . 

Cette image classique de l'identité (Hall, 1996) suppose qu'une collectivité repose sur un 

fond identitaire substantiel à protéger intégralement. Sa prégnance dans les interventions 

fait en sorte que le maintien de l'« identité québécoise» apparaît souvent en tension 

avec 1' accroissement apparent de la pluralité des pratiques linguistiques et culturelles. 

Les transformations dans la composition des conduites culturelles ou linguistiques sont 

souvent conçues dans une perspective antinomique, comme si elles mettaient directement 

en péril l'intégrité de cette« identité ». 

14. « [J]e connais l'importance d ' une langue maternelle pour le sentiment d 'appartenance d ' un peuple 
à ses racines et à son identité. [ ... ]Historiquement et malgré les affres d'un colonialisme anglo-saxon 
que certains refusent d 'évoquer et prétendent désuet, la langue française continue. à établir l' homogénéité 
du peuple québécois. [ ... ] La langue française est presque génétiquement inscrite dans ses racines et ses 
gènes. >> (920 157, p. 2) 
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Mais le Québec a changé et continue de changer. [ ... ] Les jeunes que nous 
formons sont appelés à vivre dans une société ouverte sur le monde, en 
contact avec d'autres. Cependant, 1 'enrichi ssement qui en découle doit-il 
se faire au prix de notre identité culturelle et de notre langue? (920 143, p. 15) 

Le gouvernement du Québec fait face à un enjeu important : conserver le fait 
français qui caractérise majoritairement l'identité et la culture des Québécois 
et des Québécoises. En même temps, il doit respecter les citoyennes et les 
citoyens des communautés anglophones, allophones et autochtones qui sont 
également des Québécois à part entière, favorisant ainsi leur développement 
intégral au sein de notre société. (919060, p. 2) 

[La langue française] fait partie intégrante autant de notre identité collective 
qu' individuelle. Par conséquent, il importe[ ... ] qu'elle se maintienne, s'épa
nouisse, s'utilise dans tous les domaines, s'adapte au changement, demeure 
la langue du Québec, langue de son identité et langue commune de tous les 
citoyennes et citoyens. Toutefois, ce postulat doit prendre en considération 
le respect de la dignité humaine et le caractère hétérogène de la société 
québécoise. (920 150, p. 21) 

Lorsque le maintien de l'identité nationale n' est pas mis en contraste avec la prise en 

compte des droits ou revendications des minorités , on pense plutôt sa recomposition 

comme un défi qui consisterait à susciter l'unité par-delà la diversité 15 • D'une manière ou 

d'une autre, la recherche de cohésion par le partage d' une langue commune est toujours 

sous-jacente aux préoccupations à 1 'égard de 1' « identité» (voir p. ex. 95; 154 ). Les 

interventions faisant valoir la conciliation d'une pluralité d'« identités»- nationales 

ou autres-, sans préséance de l'une sur les autres, sont beaucoup plus rares. Elles sont 

le plus souvent le fait de groupes ou de personnes s'identifiant comme minorités au 

15. Certaines interventions reconnaissent la fluidité des identités personnelles tout en souhaitant leur 
rassemblement autour d ' une représentation plurielle, mais cohésive de la nation : « Le rapport unitaire 
qui reliait la langue à l' identité, à la culture et à l'appartenance a été rompu. La langue française est 
devenue une matrice polyvalente qui admet toute la diversité des stratégies identitaires, toute la variété des 
investissements symboliques, toute la richesse des héritages, des apports et des inventions. » (Il 0 , p . 1) 
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sein de la société québécoise 16 , ou proposées dans le cadre d'une identité canadienne 

multinationale (86, p. 3; 919313). 

Cette orientation particulière des di scussions sur 1' « identité québécoise » se prolonge 

dans l'usage des expressions moins connotées comme« la société québécoise » ou« les 

Québécois.es ».Potentiellement plus descriptives, ces expressions sont régulièrement 

envisagées dans la perspective totalisante d'un peuple francophone. On reconnaît ainsi 

d'emblée le caractère pluriel de « la société québécoise », une « société civile devenue 

laïque, multiethnique, multiconfessionnelle et pluraliste » qui demeure néanmoins fonda

mentalement « une société de culture française» (919060, p. 2). Suivant l'idéal d'une 

société« pluraliste », l'expression « les Québécois.es » réfère de la même façon à toutes 

les personnes vivant au Québec, dans la perspective de leur « intégration » éventuelle à 

une société francophone . Au final, la tendance forte est de supposer que les Québécois. es, 

«ardents défenseurs de la langue française », partagent tous un même attachement ou 

une même préoccupation à l'égard de « leur langue » (919303; 920 143), « la langue 

française [étant] celle de l'appartenance et de l'identité des Québécois » (920157, p. 4) 17 . 

Les discussions portant sur la culture dans une société plurielle insistent de la même 

manière sur la convergence des pratiques vers un foyer « national » francophone. Dans 

les cas les plus simples et fréquents, langue française et culture québécoise se recouvrent 

tout simplement, suivant l'idée générale voulant que « la langue [soit] le moteur fonda

mental d'une culture» : « La culture québécoise ne peut s'enraciner que si on protège 

et diffuse une littérature forte, la nôtre particulièrement, dans laquelle les Québécois 

16. Quelques mémoires font ainsi référence à 1' « identité » de la communauté anglophone (56, p. 4,6; 
73, p. 18) ou à différentes identités enchâssées:<< Pour la plupart, [nos membres] sont à J'aise avec la notion 
d' une identité multiple, comparativement à une identité unique. Il est poss ible d ' être Juif, Montréalais, 
Québécois et Canadien sans qu' aucune de ces identités n'entre en contradiction et sans provoquer de 
confli t de légitimité face à ces mêmes identités » (9 19660, p. 20). 

17. La position d 'Alliance Québec cherche à renverser cette perspective en proposant que les révisions 
proposées quant au statut bilingue de certaines municipalités « sont évidemment une cause de grande 
préoccupation pour les communautés d 'expression anglaise du Québec et, en fait, pour tous les Québécois » 
(9 19052, p. 15). 



.------------------- --- --- -------------------- ---

168 

se reconnaîtront et apprendront à aimer leur langue» (919038, p. 9). Lorsqu'elle est 

abordée de manière plus dynamique, l'expérience de la culture est néanmoins ramenée 

principalement à l'échelle du Québec comme peuple ou nation francophone. Ainsi,« la 

culture québécoise » peut être considérée comme « un espace vivant, en évolution », mais 

elle demeure un point de focalisation essentiel des appartenances, avec la pratique de la 

langue française comme« élément d'identification majeur et incontournable » (920437, 

p. 8). Règle générale, 1' attachement à la langue française et à la culture québécoise qu'elle 

est dite fonder apparaît comme un critère essentiel de l'appartenance à la collectivité 18 . 

Les indices suffisants de cet attachement varient selon les perspectives, mais ils sont 

d'ordinaire interprétés comme des signes nécessaires de la volonté d'appartenir à la 

société québécoise 19. 

Dans la plupart des cas, on suppose que la collectivité idéale est celle pour laquelle 

langue et culture se recouvrent dans un même espace politique. Le territoire de référence, 

pour l'ensemble des interventions, est le Québec. L'espace canadien n'est jamais central 

dans les discussions sur la collectivité en question, même s'il peut être considéré comme 

un ensemble institutionnel et socioculturel potentiellement hospitalier 20 ou, plus souvent, 

hostile pour les francophones. L' idée du Québec comme« foyer principal de la vie en 

français en Amérique » fait donc l'unanimité tant dans les perspectives fédéralistes que 

18. « Qu'entendons-nous par Je mot culture? En plus de certaines caractéristiques propres à toute 
culture, tels l' habillement et la cuisine, d ' autres traits en déterminent le fondement: un territoire, une 
mémoire, des institutions, une expression artistique et littéraire et, au tout premier chapitre, la langue. 
La culture doit donc susciter, au sein de la société, un sentiment d ' appartenance à des valeurs et à des 
aspirations communes.» (920567, p. 24) 

19. La pratique du français apparaît en outre diminuer les craintes considérées comme plus ou moins 
légitimes à l'égard des personnes migrantes ou d 'héritages minoritaires :« de façon remarquable et presque 
à tout coup, le pur laine typique et un peu caricatural , un peu ou beaucoup intolérant et xénophobe sur les 
bords, abandonne progressivement sa méfiance dès qu' un allophone lui adresse la parole en français . Mieux, 
si cet allophone a déjà "attrapé" l'accent québécois, la méfiance tomber rapidement et la communication 
s 'engage.» (920567, p. 64). 

20. Rares sont les interventions qui jugent que le Canada offre un contexte favorisant la survie du 
français (voir p.ex . 45 ; 57). Les interventions se déployant sur un horizon fédéraliste sont plus souvent 
critiques des pratiques ou cadres actuels, proposant diverses mesures visant à renforcer les promesses 
d ' une société bilingue (voir p.ex. 86). 



169 

clairement indépendantistes. Sur le plan historique, la consolidation de cet espace est 

souvent située dans la continuité de la colonisation française de l'Amérique; elle prend 

forme , selon la formule entendue, « alors que la population cesse graduellement de 

s'identifier comme canadienne-française et adopte le terme de Québécoise et Québécois » 

(919656, p. 8) . À rebours, le Québec est également défini essentiellement par le fait que 

des gens y parlent français, et ce depuis « quatre siècles » (919656; 920560; 920567) : 

« toute son histoire, aussi bien ancienne que plus récente, gravite, de façon incontournable, 

autour de la francité » (9 19303, p. 6). Lorsqu'il s'agit de raconter cette histoire dans sa 

pluralité passée et à venir, elle demeure centrée sur un certain récit de l'expérience de la 

majorité comme substrat pour l' ensemble de la population. 

Le Québec est une nation et comme toute nation, il possède des traits caracté
ristiques qui assoient son identité. Cette identité nationale s'est construite au 
cours des siècles. Elle a donné une culture qui reflète l'expérience originale 
qu ' a constituée la rencontre des Européens et des Premières nations . Au 
moment où les premiers colons en provenance de France se sont installés 
sur ce territoire, la langue française et la religion catholique ont constitué 
les assises de cette identité. On aurait pu croire jadis que celle-ci était im
muable, mais, au contraire, elle s'est transformée. II en est d'ailleurs ainsi 
de la culture, indissociable de l'identité. Aujourd'hui , cette même culture 
est appelée à se redéfinir puisque la composition de sa nation n'est plus 
homogène. Cette redéfinition, enrichie de l'apport des communautés qui 
ont joint la nation québécoise au cours de son histoire, prend appui sur la 
langue et la culture de la majorité francophone. (920567, p. 1 3) 

En somme, 1' énoncé « le Québec est une société francophone » est généralement interprété 

sous le prisme du recouvrement entre peuple, langue et culture, y compris dans leurs 

dimensions historiques . Le récit de la collectivité devient ainsi principalement celui des 

personnes ayant contribué à la consolidation d'une majorité francophone sur le territoire 

québécois. 

La pluralisation contemporaine de cette image se fait sur cette base, le « projet global de 

société qu'est la francisation » (919308, p. 73) apparaissant comme l' horizon indiscutable 

de la vie civique et de l' appartenance au Québec. Cette perspective téléologique, où 
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le demos québécois se concrétise historiquement comme peuple francophone, est au 

fondement des principales positions à l'égard de la diversité des héritages appelés à se 

côtoyer sur le territoire du Québec, et plus particulièrement à propos de l'immigration, 

qui agit à titre de « relève » pour la « francophonie québécoise » (919043, p. 3). 

Ce pays, nous convions à le bâtir avec nous, tous les francophones du Québec, 
qui y trouveront l'aboutissement heureux d'une résistance vieille de plus de 
deux siècles. Mais nous convions aussi tous ceux et celles, d'autres langues 
et d'autres souches, qui y trouveront l'occasion de « sortir» de la ségrégation 
linguistique qui sévit au Québec et d'enfin participer à 1' évolution du Québec 
[ ... ] (920560, p. 4) . 

Le contrat moral qui lie le Québec avec ses nouveaux citoyens comporte 
parmi ses éléments principaux et consensuels le partage d'une langue riche 
et porteuse d'idéaux et de valeurs qui ont marqué profondément notre ci
vilisation. [ ... ] Nous sommes, en effet, convaincus de la nécessité d'une 
langue commune, laquelle doit permettre à tous, au-delà du pluralisme et 
de la diversité des origines, de s'intégrer à la société québécoise et aux 
institutions que l'histoire nous a léguées. C'est cette même langue commune 
qui favorise l'échange et la solidarité sociale et qui permet de participer 
pleinement et en toute égalité aux débats des citoyens et à l 'élaboration de 
projets qui infléchiront le destin commun de notre nation. (919443, p. 4). 

II importe que toutes les communautés culturelles qui viennent s'établir au 
Québec saisissent cette dimension afin qu' elles participent avec nous tous à 
sa consolidation et à son développement. II va de soi que les communautés 
culturelles peuvent être fières de ce qu'elles sont. Cependant, cela n'exclue 
pas qu'elles peuvent aussi être fières d'être québécois [sic] en apprenant 
la langue française pour que celle-ci devienne une langue d'apprentissage, 
d ' enrichjssement culturel ainsi qu'une langue de solidarité avec un peuple. Si 
les communautés ethnoculturelles dont la langue natale n'est pas le français 
choisissaient l'anglais, ce choix pourrait être perçu comme le rejet d 'un 
peuple. Et je ne crois pas qu'elles viennent s 'établir au Québec pour rejeter 
le peuple québécois. II importe qu ' elles comprennent les raisons légitimes 
pour lesquelles le peuple du Québec cherche à maintenir sa langue. (920 157, 
p. 4) 

Les figures mises en scène dans les extraits précédents ne sont pas strictement basées 

sur la descendance. Elles font référence à une trajectoire historique et un patrimoine 
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en principe ouverts à la contribution de tous et toutes et, lorsque l'héritage canadien

françai s est invoqué, il est considéré comme une composante (certes centrale) parmi 

d ' autres d'une nation que l'on veut « civique ». Il importe ainsi, pour les intervenantes 

reprenant cette ligne de di scours, de dégager le françai s comme « langue nationale » de 

la stricte filiation avec le Canada françai s pour en faire le socle d' une nation « civique » 

et « inclusive » (920405). Cette conception de la nation n' en est pas moins axée sur l' idée 

de l' unilinguisme comme condition normale d ' un peuple, dont la composition peut 

par ailleurs être plurielle. En ce sens, le regi stre de la nation « civique » et « plurielle » 

n' abandonne ni l' idéal d' une langue unique, ni plus largement le rassemblement de la 

diversité autour d 'un socle unifié 2 1
. 

4.3.1 .2 Une citoyenneté francophone immersive 

L'image unitaire du peuple qui est produite dans le recouvrement des notions de langue 

commune, de culture, d' identité et de nation est objectivée dans une définition organique 

de la citoyenneté québécoise. Celle-ci , comme dans le rapport de la commission, dépasse 

généralement les définitions strictement formelles et légales pour embrasser une concep

tion immersive de la citoyenneté, axée sur la cohésion et la participation. Les dispositifs 

de cette citoyenneté - au premier chef, l' apprenti ssage d' une langue commune- sont 

principalement articulés dans l'optique bienveillante et universali sante qui caractéri se 

les approches civiques et le vocabulaire républicain. En principe, ils devraient s' adresser 

à tous et toutes sans distinction. 

Cette approche [républicaine et laïque] préconise non pas l' intégration des 
immigrants à la communauté francophone majoritaire, mais bien l 'intégra
tion des citoyens de toutes les communautés à une même société globale. 
[ .. . ]La nécessité d'être intégrés à la société globale ne concerne alors pas 
seulement les immigrants, mais bien tous les citoyens, y compris ceux de 

2 1. « L' un des aspects les plus fondamentaux de l'originalité et de la richesse du peuple québécois 
rés ide en effet dans l' apport diversifié et pluriel de toutes ses composantes qui partagent une même langue 
publique et commune par laquelle elles expriment des valeurs de société partagées. » (9 19656, p. 69) 
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langue maternelle française ou de langue maternelle anglaise nés au Québec 
de parents québécois. [ ... ] [L]'institution d'une langue officielle unique, qui 
soit en même temps la langue principale de la société civile, ne doit pas 
l'être pour servir les seuls intérêts de la communauté linguistique majoritaire, 
mais bien pour simplifier la vie de tous [ ... ]. (920404, p. 5) 

Si toutes les propositions sur la citoyenneté n'ont pas la même rigueur ou le même enga

gement explicite à 1' égard des principes républicains, e11es cherchent toutes à détacher 

les institutions communes de leur ancrage dans les pratiques et l'héritage de la majorité. 

En continuité avec l'idée de nation «civique», le registre de la citoyenneté permettrait 

de gommer la contingence historique des pratiques hégémoniques, qui désormais ap

partiendraient à tous et toutes sans distinction : « Le français doit être promu en tant 

que bien commun de toute la collectivité québécoise et non en tant que bien propre de 

la catégorie de citoyens dont c'est la langue première » (920412, p. 4) 22 . Le partage 

d'une langue commune doit permettre au premier chef de rencontrer l'idéal républicain 

de « participation civique réelle, soutenue et active » (920560, p. 1 0). 

Les références substantielles à l' idée de citoyenneté, à l'exception d' une intervention 

en faveur d'une « citoyenneté bilingue >> (22, p. 4), évoquent toutes le partage d'une 

langue commune comme clé de la participation citoyenne 23 . L' adoption de la langue de 

la majorité est parfois vue comme une obligation, mais elle est plus souvent présentée 

dans une perspective bienveillante comme l'occasion de devenir un.e citoyen.ne à part 

entière. Elle demeure dans tous les cas une condition préalable, et donc non négociable, 

à la participation. 

22. Le mémoire cité plus haut, qui est Je plus sciemment ancré dans les théories républicaines, illustre 
bien les passages parfois difficiles du particulier et de la filiation à J' universel et à l' intemporel : « De 
toutes les langues parlées au Québec, [la langue françai se] représente aussi le meilleur lien avec notre 
passé, notamment avec l'hi stoire de nos conquêtes démocratiques, ce passé et cette histoire constituant 
l'héritage commun des Québécois d'aujourd'hui (sans distinction fondée sur la généalogie familiale). >> 
(92Q404, p. 6) 

23. Voir notamment les mémoires 34, 50, 66, 1 10 et 175. 



Bien sûr, on doit aspirer à ce qu'au Québec, tous soient francophones. Il 
n'y a aucune raison pour qu'un immigrant ou qu'un Anglais, qui a décidé, 
soit de s'établir ici, soit d'y rester, ne partage pas la langue publique que 
les franco-québécois [sic] imposent légitimement dans l'espace politique. 
La citoyenneté étant nécessairement liée à la possibilité de son exercice, 
chaque Québécois doit parler français pour participer à la vie en commun. 
(920162, p. 7) 

Ultimement, plus la maîtrise d'une langue est renforcée dans la population, 
plus elle favorise l'égalité des chances. On ne peut plus imaginer une partici
pation active et libre à la vie civique sans connaître la langue de la majorité. 
(920 155, p. 13) 
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Les registres du devoir et de la nécessité côtoient, dans les extraits précédents, ceux de 

l'égalité, de la liberté et de J'inclusion. La participation citoyenne substantielle implique 

ici non seulement la capacité de communiquer en français, mais surtout l'inscription 

résolue dans les institutions culturelles dites communes. Idéalement, 1' adoption du 

français ne se fait pas dans une perspective simplement fonctionnelle ou utilitaire, elle ne 

se limite pas à« assurer la communication entre ses ressortissants de langues maternelles 

diverses» (920405, p. 12); elle doit faire en sorte que le français devienne à terme un 

«outil majeur d'initiation culturelle,[ ... ] [le] lieu premier d'enracinement dans le groupe, 

un moyen d'identification à la culture d'une collectivité, un facteur d'appartenance» 

(919746, p. 6). Toujours dans une perspective qui se veut bienveillante, elle vise à« abolir 

les solitudes, favoriser Je dialogue et la coopération interculturels » (920405, p. 7) et 

« évit[er] la ghettoïsation des Québécois d'adoption» (920180, p. 14); autrement dit, elle 

permettrait aux minorités linguistiques de sortir de l'isolement auquel leurs pratiques 

particulières les confineraient. 

La citoyenneté immersive qui est proposée érige, par J'intermédiaire de certaines valeurs 

hégémoniques en apparence partagées comme la participation et la cohésion, la langue 

française et les institutions qui lui sont associées comme pratiques communes ou « natio

nales ». Elle vise aussi à les dégager, en apparence au moins, de leur association avec la 

majorité historique du Québec. 
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Mais nous n'avons, à l'égard du français, d'autres devoirs que ceux que 
nous avons envers nous-mêmes, nous tous, Québécois de toutes origines, et 
envers la collectiv ité démocratique inclusive et cohérente que nous voulons 
constituer ensemble. (920 155, p. 6) 

La référence au cadre civique québécois en matière d'intégration devrait 
nous amener à éviter de proposer l'intégration d'un groupe de citoyens à 
un autre groupe de citoyens. Pour nous, la véritable intégration, c'est le 
processus global en vertu duquel tous les groupes constitutifs de la société 
québécoise deviennent ensemble, de plus en plus, des participants interactifs 
à la construction et au développement du Québec. Il ne devrait plus être 
question d'intégrer les immigrants à la majorité francophone, mais bien 
plutôt d'intégrer en français la majorité francophone et toutes les minorités 
à une même société québécoise inclusive. (920405, p. 13) 

Au final, le registre de la citoyenneté vient recouvrir les notions de peuple, de langue et 

de culture communes, toutes trois fortement orientées par les préoccupations et récits 

associés à la majorité francophone. Dans un langage qui se veut inclusif et bienveillant, 

il vient sceller de manière plutôt unilatérale l'idée que ces référents particuliers et les 

pratiques qui les actualisent constituent des biens collectifs; des biens qui commandent, 

par le fait même, un attachement et un ralliement égaux de la part de tous les citoyens et 

toutes les citoyennes. Surtout, ils saturent l'horizon des préoccupations dites collectives, 

faisant de 1 'état du français au Québec le principal enjeu des discussions sur l'organisation 

de la vie en commun. 

4.3.2 La précarité du français et la préoccupation démolinguistique 

« Quand compter est une question de survie » : c ' est par cette formule que Victor Piché 

(2011) résumait l'impulsion principale des discours sur la démographie, l'immigration 

et les pratiques linguistiques au Québec depuis les années 1960. D'après le démographe, 

pour bien saisir les enjeux des débats démolinguistiques, il faut s' intéresser moins aux 

statistiques comme telles qu ' aux indicateurs mobilisés et à leur interprétation. Dans le 

cadre de la Commission Larose, le langage de la démolinguistique et ses concepts les 

plus pérennes, notamment la notion de «transferts linguistiques», viennent asseoir une 
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préoccupation dominante : la situation perpétuellement précaire du français en tant que 

« langue nationale ». 

4.3.2.1 Fragilité perpétuelle, vigilance et imaginaire de la lutte 

Une des grandes certitudes du corpus, qui s'exprime de manière plus ou moins sereine ou 

angoissée, est que la pérennité du français au Québec est loin d'être acquise, que « [n]otre 

situation reste relativement précaire dans le contexte de l'Amérique du Nord » (919043, 

p. 18). Les champs lexicaux de la vulnérabilité, de l'incertitude, de l'inquiétude, voire de 

l'insécurité et de la menace sont massivement mobilisés pour décrire les appréhensions 

cet égard. L'urgence de la situation ne fait pas l' unanimité, mais, règle générale, on juge 

au minimum que la situation est « incertaine » (920560, p. 4) et« fragile » (920594, p. 6), 

qu'elle « reste préoccupante » (919060, p. 4 ). Pour plusieurs, le contexte nord-américain 

fait en sorte qu'elle le demeurera toujours : «La langue française au Québec, malgré les 

progrès réalisés depuis 25 ans, est et sera en effet toujours menacée» (919656, p. 17); 

« Notre situation historique en Amérique du Nord ne nous permet pas l'hésitation » 

(920162, p. 4). Si on admet d'ordinaire que la conjoncture s'est améliorée, s'en contenter 

resterait imprudent, puisqu'il serait aussi «évident que les acquis du français comme 

langue commune au Québec sont loin d'être irréversibles » (920143, p. 16) 24 . 

Les interventions appellent conséquemment massivement à différentes mesures de pro

tection du français dont la légitimité s'inscrit dans le cadre plus large de la défense de 

la « diversité culturelle », qui serait mise à mal par la mondialisation. « La diversité » 

dont il est question dans ce cas-ci réfère précisément aux pratiques attribuées à des 

« peuples » en bonne et due forme et aux patrimoines dits « nationaux ». Elle se distingue 

très clairement de « la diversité » des pratiques minoritaires par les charges déontiques 

24. « En réalité, rien n'est. encore définitivement. acquis comme nous pouvons le constater en plu
sieurs domaines. [ .. . ] Le contexte de la mondiali sation nous fournit une raison de plus de demeurer en 
alerte»(9193I3,p.I2). 
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dont elle est investie : si on doit « respecter» et «valoriser les apports» des héritages 

ntinoritaires, il faudrait coûte que coûte défendre la diversité des cultures «nationales» . 

La mondialisation [ ... ] fait également appel au respect des identités, des 
langues, des cultures nationales. Dans ce cadre, cette fierté québécoise 
d'assurer l'épanouissement de la langue française prend un sens renouvelé, 
moderne, qui s'inspire d'une mondialisation respectueuse des grands prin
cipes de la diversité culturelle. (920425, p. 4) 

La protection de la langue française est un geste de vie pour notre com
munauté, un devoir de protection du patrimoine que nous avons envers 
nous-mêmes et envers la diversité culturelle de l'humanité. Le Québec a à 
lutter contre l'homogénéisation des cultures, contre sa propre américanisa
tion. (919443,p. 14) 

Au nom de la diversité des cultures et des civilisations, nous avons le devoir 
de la préserver et d 'en défendre [sic] la spécificité québécoise. Il en va 
ultimement de la sauvegarde de l'homogénéité de ce peuple et de son droit 
inaliénable à l'autonomie et à l'autodétermination. (920157, p. 3) 

Dans ces plaidoyers pour la diversité des cultures nationales, peuple, État et territoire se 

recoupent : « le Québec » rejoint « tous les peuples de la terre » dans leurs luttes pour 

«maintenir des foyers de vie qui témoignent de la diversité de l'humanité» (92056, p. 4). 

Les registres lexicaux et les modalités déontiques mobilisés ne lai ssent aucun doute quant 

à l'importance sans égale rattachée à la cause du français. Comme dans le rapport, le projet 

québécois est d 'ailleurs inscrit d ' abord dans la francophonie mondiale, dans la « lutte 

constante en faveur de la diversité culturelle » menée par les « nations francophones » 

(920425, p. 89). C'est au sein de « la grande famille francophone» (919038, p. 12) qu'il 

s'agit de tisser « amitié[s] » (919043, p. 15), « solidarité[s] » (920180, p. 11),« alliances 

et[ ... ] partenariats » (920143, p. 29). 

Le contexte géopolitique du Québec en tant que société francophone est la principale 

raison évoquée pour expliquer sa précarité perpétuelle. Ce contexte conditionne toutes les 

préoccupations à l'égard du français, depuis le monitorage frénétique du nombre de ses 
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locuteurs et locutrices jusqu'aux préoccupations quant à sa qualité 25
. La mondialisation, 

dans la plupart des cas, est associée à la propagation de l'anglais comme langue du 

marché et de la culture de masse. Elle appelle à la vigilance, à « demeurer en alerte 

devant l'internationalisation de l'anglais » (919313, p. 20). Si cette conjoncture semble 

ouvrir pour certain.es de nouvelles possibilités 26
, elle fait surtout craindre le « nivellement 

dépersonnalisant» (919206, p. 8) porté par «le mouvement d' anglo-américanisation de 

la planète » (919313, p. 9). 

La mondialisation ne doit pas être l'anglicisation. Les cultures nationales, 
et incidemment les langues nationales, doivent être exclues de la logique 
économique et être considérées comme bien commun, comme bien collectif. 
(920 162, p. 1 0) 

Le danger qui guette un certain nombre de pays, c'est celui de la globali
sation comprise comme une idéologie qui favoriserait l'uniformisation. Le 
Québec peut subir l'influence d'une langue dominante, la langue anglaise 
en l'occurrence, qui imperceptiblement pourrait devenir la langue courante 
des générations montantes au Québec. (919060, p. 4) 

L'interprétation de la globalisation comme défi ou menace prend une tangente particuliè

rement inquiète (et parfois alarmiste) vu la proximité des États-Unis. Elle s'ajoute à un 

rapport à la langue anglaise représenté comme difficile, menaçant, voire antagonique, 

pour les francophones 27
. 

25. Évoquée dans au moins la moitié des mémoires, l' inquiétude à l'égard de la qualité du français est 
souvent associée au spectre de « l' anglicisation progressive » (9 19303, p. 12) des pratiques francophones : 
«À cause de sa situation géographique, le Québec doit être très vigilant afin de conserver la qualité de 
la langue française. Or, depuis plusieurs années , le français parlé et écrit se détériore.» (919213, p. 4) ; 
« L'envahissement de l 'anglais dans la syntaxe du français , ce cheval de Troie , selon plusieurs, nous menace 
beaucoup plus gravement que les fautes d'orthographe ou l'usage occasionnel de mots anglais par manque 
de vocabulaire ou par paresse.» (920567, p. 28) 

26. Ces nouvelles possibilités peuvent prendre la forme du développement d 'une « conscience planétaire » 
(920429, p. 18) ou, dans le registre nationaliste, d'une << nouvelle présence au monde » de « notre langue » 
et de « notre peuple » au sein des « forums internationaux » (920560, p. Il) . 

27. « Il y a déjà deux langues en forte concurrence sur nos territoires , pourquoi exacerber cette situation 
fragile?» (919049, p. 3) 
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La plupart des interventions témoignent en effet d' une relation tendue à l'anglais, qu ' il 

s' agirait de résoudre. Formulées au nom de la majorité francophone, elles abordent 

principalement la manière- plus ou moins restrictive ou libérale selon les points de 

vue- dont l' apprenti ssage et l'usage de l'anglais doivent être encadrés ou balisés. Une 

partie d ' entre elles témoignent d' une forte suspicion à l' égard des anglophones et de 

leurs institutions, la cohabitation linguistique étant vue comme une lutte à somme nulle. 

On suppose qu' une sorte de mépris plus ou moins généralisé, allant jusqu' à une volonté 

expresse d'assimilation, sous-tend les rapports linguistiques en Amérique du Nord 28
. 

On craint dans chaque ouverture que le « déferlement » (920160, p. 10) de la culture 

anglo-saxonne n' emporte les pratiques francophones à tout jamais. 

Lorsque sur un même territoire deux langues, deux codes, s' affrontent, la 
langue la plus forte finit par l' emporter. [ . .. ] C' est ce qui explique qu' il 
n'y ait pas de populations durablement bilingues, même si les mélanges 
linguistiques ont été nombreux à travers l' hi stoire.[ .. . ] Toute l 'histoire de 
l 'humanité montre qu' un bilinguisme généralisé entraîne la disparition de la 
langue la plus faible. (920 172, p. 11 ) 

Ne nous y trompons pas, les enfants comprennent très bien et vite la signifi
cation de l' enseignement de l' anglais si tôt [ ... ] : la nécessité de cette langue 
et le caractère superflu de l' autre, la solidité de l' une et l'insignifi ance- au 
sens de manque de signifiant social - de l' autre. (199, p. 1) 

Le françai s, dans le domaine de 1' affichage comme dans tous les autres, ne 
saurait souffrir de compromis avec les exigences d'un pluralisme théorique, 
qui n' est en vérité que le bélier ouvrant des brèches dans les fondations 
mêmes du vouloir-vivre collectif franco-québécois. (920162, p. 12) 

28 . « Il ne faut pas s' attendre à de la sympathie ni à de la compréhension de la part de ceux pour qui 
le frança is est et demeurera toujours un irritant » (920567, p. 16) ; << Les Américains et leurs laquais 
serviables, les Canadiens dit [sic] "anglais", estiment que si les Québécois étaient réellement intelligents, 
ils parleraient anglais >> (63 , p. 1); « Pour le moment, le NOUS québécois loge dans le pays des autres. Et 
ce pays a un cerveau anglais qui pense White et qui parle White. Le cerveau White a pris tous les moyens 
pour que ce pays soit White et reste White. >> ( 122, p. 6); « Dans les médias anglophones, 1 ' atmosphère est 
antiquébécoise >> (71 , p. 2). La fi gure historique de Lord Durham est par ailleurs convoquée par pas moins 
de treize mémoires à l' appui de ce type de postul at. 
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Ces raisonnements inquiets prennent la forme de « pentes glissantes », le moindre laisser

aller faisant craindre le pire. Ils ont en commun avec les énoncés moins alarmistes de 

redouter « 1' extraordinaire force d'attraction de 1' anglais» (920425, p. 39), qui justifie 

une surveillance serrée de son utilisation. 

Les craintes face à l'attrait de l'anglais sont appuyées par le paradigme de la concurrence 

entre les langues. Si les citoyen.nes devaient choisir sans contrainte une langue d'usage, 

on suppose qu'ils et elles opteraient massivement et exclusivement pour l'anglais, pour 

des raisons de prestige ou d'utilité. Cette hypothèse sous-tend nombre d'interventions par 

ailleurs favorables à l'approfondissement des compétences en anglais de la population 

québécoise, pour autant que ce soit une « ouverture contrôlée vers l'anglais, sans que cela 

soit nuisible aux intérêts du Québec » (919043, p. 15). Les propositions qui enjoignent 

à développer un rapport plus serein à l'anglais ont en commun avec les discours plus 

méfiants d'approcher cette problématique uniquement en fonction de la précarité du 

français . 

Pour l'avenir du français, il faudra donc que notre relation avec l'anglais 
soit reconnue non seulement comme un rapport avec les autres, mais aussi 
avec une partie autre de nous-mêmes. Cette reconnaissance nous donnera la 
maîtrise de l'opération, qui autrement nous échappera, et la mondialisation 
en profitera pour nous angliciser d'une manière que n'aurait pas prévu un 
Lord Durham. (920585, p. 18) 

En d'autres mots, si on ne s'entend pas sur les limites ou les ouvertures nécessaires , 

on ne doute pas qu'elles doivent principalement être dictées, une fois les droits de 

chacun.e assurés, en fonction des intérêts de la majorité francophone. Que l ' approche 

soit bienveillante ou intransigeante, la régulation des conduites linguistiques émane 

toujours de ce foyer, confondu plus ou moins catégoriquement avec le demos. 

Sans remettre intégralement en question la légitimité des interventions de l'État québécois 

dans le champ linguistique, certaines interventions ont critiqué la préséance forte de 

ces intérêts dans la définition des balises communes. Formulées principalement au nom 
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de « la communauté anglophone» ou « d 'expression anglaise», elles soulignent que 

le bien-être des personnes qu'elles représentent « n'est pas un objet de préoccupation » 

de la part du gouvernement, malgré la «situation de crise» dans laquelle se trouverait 

la population anglophone du Québec (919052, p. 1 0). Les initiatives en matière de 

régulations linguistiques seraient ainsi orientées uniquement autour de la promotion du 

français comme langue commune, faisant peu de cas des inquiétudes des collectivités 

anglophones. 

La présence d' une minorité anglophone importante, qui subit directement 
le contrecoup de la politique linguistique, ne condamne pas la politique 
linguistique ni ne force son abandon, mais exige de la part des Québécois 
la rigueur la plus élevée dans sa justification et son évaluation. (920166, p. 30) 

Nous continuons à exprimer notre appui à la promotion du français. [ ... ]En 
tant que Québécois, nous comprenons l'engagement du Gouvernement du 
Québec et la volonté de la majorité francophone au regard de la promotion 
du français dans tous les domaines de la vie publique. [ ... ] Nous croyons 
que le temps est venu de promouvoir positivement le français, plutôt qu'en 
fonction d' une approche coercitive, tout en limitant l'érosion des autres 
langues qui existent au Québec, particulièrement l 'anglais. (919660, p. 26) 

Ces interventions appuient 1 ' idée générale vou lant que le français soit au centre de 

la vie publique au Québec. Elles sont cependant moins convaincues de sa situation 

précaire, arguant plutôt que la pérennité des institutions anglophones et la capacité des 

jeunes anglophones à intégrer le marché du travail sont négligées dans l'élaboration des 

politiques. 

Ces préoccupations trouvent un écho limité à l'extérieur du cercle des organismes et 

militantes anglophones s'étant présentés aux auditions. Le registre partagé du respect 

des droits individuels ne permet que des rapprochements incertains à cet égard, les 

interventions s'opposant notamment au sujet de la portée de ces droits. La plupart 

s'entendent à ce titre pour affirmer que, bien que les droits individuels ne soient pas 
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honorés intégralement, les contraintes en vigueur au Québec sont néanmoins tout à fait 

raisonnables et légitimes. 

Qu 'on le veuille ou non, toute loi linguistique impose des limites aux droits 
individuels. [ ... ] La crainte d'entacher la réputation du Québec comme 
société libérale, respectueuse des droits et libertés, doit être prise en compte. 
Cependant, elle ne doit pas conduire à la peur, à la culpabilité ou à 1' hésitation 
d'affirmer, en tout respect des minorités, les droits collectifs de la majorité 
francophone . (920567, p. 16) 29 

Si on ne s'entend pas nécessairement sur ce que serait une législation linguistique 

trop stricte - et par conséquent illégitime -, il ne fait aucun doute, pour la plupart 

des intervenantes, que celle en place est tout-à-fait convenable, voire particulièrement 

généreuse, à 1 'égard des minorités linguistiques « historiques » du Québec. 

Par-delà le respect des principes libéraux, la place de l'anglais dans la société québécoise 

est généralement valorisée de manière circonspecte. Les interventions les plus enthou

siastes à ce sujet se font toujours prudentes ou rassurantes : « La maîtrise de l'anglais, 

langue seconde, loin de menacer l 'identité du Québec français , constitue un atout » 

(920155, p. 14). 

C'est notamment à ce titre d'élément de notre patrimoine commun que 
l'anglais doit continuer à être enseigné dans nos écoles de façon à ce que 
tous nos jeunes en acquièrent une connaissance de base (sans toutefois viser 
à les rendre tous bilingues) . C' est parce que l'anglais fait partie de notre 
patrimoine que nous avons intérêt à conserver au Québec une tradition édu
cative s'exprimant en anglais et le droit à l'école anglai se pour les familles 
québécoises héritières directes de cette tradition (tout en essayant d'éviter 
le plus possible que cela puisse contribuer au renforcement du syndrome 
des deux solitudes). (920405, p. 72) 

Loin d 'angliciser, McGill permet un enrichi ssement culturel et une meilleure 
appréciation de son identité propre. McGill, établissement québécois, sert 

29. Les mémoires cités dans le paragraphe précédent appellent plutôt à la vigi lance, notant un recul dans 
le respect des droits lingui stiques de la minorité anglophone. Outre l' accès à l'enseignement, un exemple 
de mésentente porte sur la possibilité de limiter l'accès aux services en anglais à la« minorité historique » 
(voir 919656 et 919660 pour des plaidoyers respectivement pour et contre une telle restriction). 
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toute la population québécoise. [ ... ] L'université McGill s'est engagée à 
accueillir plus d'étudiants québécois francophones, afin de toujours davan
tage servir leurs intérêts et ceux du Québec sur la scène internationale. La 
promotion du français et des intérêts du Québec se fait sur ce mode à McGill. 
(920599, p. 8) 

Partant, lorsqu'il s'agit de reconnaître le « patrimoine anglophone» du Québec, rares sont 

les interventions qui ne dénotent pas une certaine retenue, voire une réticence irréductible. 

Les voix qui sont mises en récit dans ce contexte marquent l'altérité de la langue anglaise, 

d'un point de vue qui ne peut que se limiter à la majorité francophone 30 . 

Le joual prouve que l'anglais profondément nous travaille, que nous n'avons 
pas qu'un rapport antagoniste, mais aussi d'ambivalence avec cette langue, 
ou plutôt que 1' antagonisme avec l'anglais, qui structure notre identité, est 
aussi une ambivalence, entre haine et amour. (920585, p. 17) 

Nous croyons que la communauté d ' expression anglaise est un atout pour 
la société québécoise et représente pour le Québec une ouverture sur le 
monde. C'est dans l' intérêt de tous les Québécois, aux plans économiques, 
social et culturel, de cohabiter avec une communauté d'expression anglaise 
dynamique. (919052, p. 4) 

La reconnaissance de l'anglais comme « atout» pour le Québec traduit une appréciation 

qui se limite le plus souvent à ses aspects instrumentaux. Au final, les valorisations de 

l'anglais dépassent rarement le constat de ses avantages ou de sa nécessité sur le plan 

des échanges commerciaux et des affaires, « dans l'économie de la mondialisation et 

de la révolution technologique » (919043, p. 14). Un rapport culturel ou affectif plus 

profond apparaît toujours soit difficile, oit suspect. 

Cette relation tendue est doublée d'un di scours sur la défense du français qui tend à 

assimiler sa situation à une « lutte incessante » (919203, p. 3), un « combat permanent qui 

30. Le mémoire de l'Action démocratique du Québec cherche dans certains passages à rompre avec 
cette tendance : «Affirmer la prédominance du français, c'est ouvrir un espace pour cette langue anglaise 
qui contribue, elle aussi, depuis plus de deux siècles au façonnement de l 'identité sociale et politique 
québécoise. Il y a sur cette terre du Québec une population anglophone qui ne fait pas seulement que vivre 
au Québec, mais qui est aussi, dans son ou ses appartenances, du Québec. [ ... ] [L]'anglais mérite ce 
statut particulier en tant que J'une des langues du Quéhec. » (9 19043, p. 12) 
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nous a été imposé» (919297, p. 7). Outre les appels à la vigilance émaillant la plupart des 

interventions, de nombreux énoncés s'i nscrivent dans un imaginaire guerrier ou militaire. 

La « protection » du français est rarement conçue dans un vacuum : il s'agit de «se 

défendre », mais aussi de « passer à l'offensive », de « développer des alliances» (919656, 

p. 15), de« conquérir» et d' « occuper le territoire de notre culture» (919038, p. 22). 

Les législations linguistiques, cibles d'une véritable «guérilla juridique» (920162, p. 5; 

919656, p. 17 ; etc.), sont considérées comme« un bouclier essentiel» (919303, p. 39) 31• 

Alors que les plaidoyers les plus inquiets identifient explicitement l'« adversaire anglais, 

anglo-canadien ou anglo-américain » (9 19206, p. 31 ), on reconnaît généralement au 

minimum une dynamique antagonique ancrée dans l' histoire, laissant planer Je doute sur 

la possibilité d 'une «paix linguistique » (919656, p. 17) 32
. 

Il est clair que le français s'est bien défendu depuis la bataille des Plaines 
d'Abraham. Vaincus, les Français n'ont jamais été véritablement conquis, 
et les francophones, par la suite, ont fièrement défendu leur langue et leur 
culture. (920570, p. 3) 

Une résistance menée par dix générations d ' hommes et de femmes. [ .. . ] 
[C] 'est pour les générations après nous que nous nous battons [ .. . ]. La 
légitimité de notre combat, c'est dans la fidélité au passé que nous la puisons. 
Mais c'est dans l'avenir que nous puisons notre force , notre détermination 
et notre espoir. (92056, p. 15) 

L'imaginaire de la lutte, qui implique au moins implicitement une tension avec la langue 

anglaise, vient compléter l'idée voulant que Je français soit une langue perpétuellement 

menacée, et qu'elle doive par conséquent être l'objet d' une vigilance, voire d' une garde 

serrée et sans rel âche 33 . 

31. « Cette couche d 'ozone qui devait nous protéger des rayons ultra anglais [sic] d' un environnement 
si menaçant est désormais remplie de trous, et ses déchirures mettent en danger notre survie comme peuple 
francophone dangereusement minoritaire en cette terre d 'Amérique (20fo). » ( 179, p. 6) 

32. Dans les audiences régionales, cette expression est particulièrement répandue (voir p. ex. 5, p. 5 ; 
21, p. 4 ; 39: 5 ; 135, p. 30 ; 139, p. 4 ; 185, p. 5, Il ; 188, p. 28-29; 239, p. 18). 

33. Le Conseil catholique d 'expression anglaise en souligne les effets potentiellement délétères : « En 
outre, les analogies militaires sont susceptibles d'avoir un effet corrosif sur de saines relations intercultu-



184 

4.3.2.2 Assurer « la relève », quantifier 1' « intégration » 

Bien que la discussion comporte une importante charge émotive, elle est basée dans 

l'ensemble sur des informations et des faits qui se veulent, souvent statistiques à 1 'appui, 

fondés objectivement. Elle repose sur différents concepts et catégories répandus de la 

démolinguistique. Cet appareillage statistique doit permettre d'évaluer en temps réelle 

maintien de « l'équilibre démolinguistique au Québec » (919443, p. 12), par le monitorage 

des pratiques linguistiques et des comportements migratoires de la population. Le but est 

de s'assurer que « la population francophone du Québec dispose du seuil critique requis 

pour se perpétuer » (920166, p. 26), à travers le déploiement d'un ensemble cohérent de 

dispositifs de « francisation des immigrants » (920143, p. 2) 34 . Les indicateurs mobilisés 

afin de mesurer les dynamiques démographiques liées à cette préoccupation tablent prin

cipalement sur les catégories mutuellement exclusives de francophones , d'anglophones et 

d'allophones. Ils s'intéressent non seulement à la compétence dans la langue majoritaire, 

mais aussi à l' inscription des citoyen.nes- principalement ceux et celles n' ayant pas le 

français comme langue maternelle- dans les institutions culturelles francophones. 

Pour beaucoup d'intervenantes, le succès du programme québécois d ' immigration ne 

se vérifie donc pas simplement par l'aptitude des citoyen.nes à parler la langue dite 

commune, mais plutôt par son adoption éventuelle comme langue courante. Les indices 

statistiques développés visent donc souvent à documenter « le pouvoir d'attraction du 

français» (920172, p. 21). Outre les quelques propositions appelant à« favori s[er] la 

famille» (86, p. 2) 35 , c'est de cette manière que se traduisent les inquiétudes quant au 

relies. Nous prions instamment les États généraux de recommander au gouvernement provincial de mettre 
de côté toutes notions de conquête ou de domination. >> (920 162, p. 13) 

34. « Toute politique linguistique devrait nécessai rement comporter une dimension démographique. 
Autrement dit, le Québec ne se perpétuera que s'il se perpétue lui-même>> (920162, p. 8). 

35. Malgré certains efforts pour intégrer les tropes du pluralisme dans les propositions natali stes, il 
est difficile de les détacher d ' une conception généalogique de la nation : « Par ailleurs, ne serait-il pas 
temps que la société regarde aussi du côté d ' une politique de la famille digne de ce nom, afin que les 

"Québécois francophones de souche" (que cette souche remonte à l'an dernier ou à l 'époque de Champlain) 
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faible taux de natalité des francophones, qui justifient les politiques migratoires dans la 

plupart des récits. 

Dans ce scénario, les trajectoires des personnes migrantes s'achèvent par le passage au 

français ou à l'anglais- une langue qui « connaît un pouvoir d'attraction plus fort que 

jamais » (920143, p. 15). C'est ce qu'on appelle les « transferts linguistiques », concept 

aussi populaire que controversé de la démographie. Le défi consiste, de ce point de vue, à 

renverser la tendance qui favoriserait, en proportion de leurs usages historiques respectifs 

et une fois exclue toute autre langue, les passages à l'anglais 36 . 

Un simple calcul mathématique montre en effet que, si l'on exclut les mi
grations interprovinciales de l'évolution démolinguistique, les transferts 
linguistiques (le fait d'abandonner sa langue maternelle pour une autre 
langue d'usage à la maison) devraient se faire vers le français neuf fois sur 
dix pour assurer le maintien relatif du poids des francophones . [ .. . ] Tant 
que cet objectif ne sera pas atteint, il demeurera toujours exact d'affirmer 
que les capacités de francisation du Québec sont insuffisantes pour assurer 
l'avenir de la langue française au Québec. (919443, p. 6) 

Ce qui doit être une préoccupation majeure de la politique linguistique du 
Québec, c'est la prédominance toujours marquée des transferts en faveur de la 
langue anglaise. Selon qu'ils sont majoritairement favorables au français ou 
à 1 'anglais, les transferts linguistiques ont une incidence directe sur l'objectif 
d'intégration à la majorité francophone, objectif inhérent à la Charte de 
la langue française. En vertu de cet objectif, la proportion de transferts 
linguistiques vers le français devrait idéalement dépasser les 900Jo, ce qui 
respecterait la représentativité réelle des anglophones québécois. (920425, 
p. 46) 

se trouvent enfin encouragés, économiquement, culturellement et au nom d' une certaine éthique de la 
fierté , à se faire le cadeau d'une progéniture dont les sourires, représentants de toutes les couleurs du 
prisme si possible, parleront français et le perpétueront ?>> (920570, p. 15) 

36. Le drame, pour cette approche, est que des personnes dont les parents n'ont pas l'anglais comme 
langue maternelle- qui ne seraient pas «anglophones de naissance [sic]>> (919313, p. 23)- puissent en 
venir à l' utiliser couramment dans leurs vies quotidiennes : « Le Québec françai s ne peut se permettre de 
perdre la moitié de sa population immigrante >> (920 162, p. 13). 
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La rationalité derrière 1 'idée de « transfert linguistique» le pose comme inévitable. On 

considère qu'à terme, le français ou l'anglais viendront nécessairement remplacer les 

autres langues dans l'essentiel des échanges tant publics que privés. 

Plus que la compétence communicationnelle, c'est l'appropriation affective de la langue 

«seconde» qui semble au cœur des enjeux, dans une approche qui la pose comme 

univoque et inéluctable. Parler le français ou l'anglais au quotidien apparaît ici comme 

un choix, celui d'en faire sa langue. Il constituerait la véritable marque de l'« intégration » 

réussie et, conséquemment, d'appartenance à la collectivité. Dans les récits les plus 

inquiets, l'intérêt pour les institutions anglophones devient a contrario immédiatement 

suspect. 

Le niveau collégial est déterminant pour le néo-québécois [sic] en ce qui 
concerne son adhésion à l'une des deux communautés sociologiques du 
Québec. Fréquenter le cégep anglophone, c'est dire non à la communauté 
d 'accueil dans sa prétention àfaire du Québec unpaysfrançais. (920162, 
p. 13) 

À Montréal, dans les quartiers les plus multiethniques, il suffit d'entendre 
communiquer entre eux en français- et avec l'accent québécois en prime
les petits écoliers d'origine vietnamienne, cambodgienne, laotienne, arabe, 
indienne, pakistanaise, kurde ... sur le chemin de l'école, pour mesurer l'am
pleur du virage que la Loi 1 01 a permis d'engager en matière de francisation 
des immigrants allophones . Cependant, le fort passage des étudiants et étu
diantes allophones de 1' école française obligatoire au cégep anglophone 
est préoccupant. Qu'indique-t-il? Une identification et un attachement su
perficiels et momentanés à la langue et à la culture majoritaires? [ ... ] La 
francisation d'une part importante de jeunes Québécois et Québécoises 
allophones semble fragile. (920567, p. 58) 

Dans ces extraits, le statut d' « allophones » est néanmoins considéré comme transitoire, 

dans l'attente d'un « transfert linguistique ». Les personnes ayant reçu leur éducation 

en français semblent néanmoins en conserver le titre tant et aussi longtemps qu'elles 

n'ont pas fait la preuve de leur inscription définitive dans les institutions linguistiques 

et culturelles de la majorité. La scolarisation obligatoire en français ne semblant pas 
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assurer ce type de conversion au français, il faudrait la renforcer par d'autres dispositifs 

dits d' « intégration », comme l'immersion dans des milieux massivement fréquentés 

par des personnes identifiés ou s'identifiant à l'héritage canadien-français- expérience 

fréquemment qualifiée de «bain linguistique ». 

[D]ans certains milieux, notamment à Montréal, la répartition des allo
phones dans les classes régulières est fort inquiétante[ ... ]. Déjà, Je multilin
guisme en classe de langue première en modifie toute 1 'économie générale, 
alors que dire lorsque la proportion d'allo phones dépasse le seuil acceptable 
qui permettrait une intégration linguistique satisfaisante ? (919303, p. 14) 

Selon plusieurs chercheurs, des mesures particulières devraient donc être 
prises pour, à tout le moins, maintenir dans 1 'île de Montréal la prédomi
nance de la population dont le français est la langue d'usage public et 
privé puisque cette prédominance a un effet d'entraînement important sur le 
comportement linguistique des autres groupes. (919656, p. 30) 

Justement à cause de la précarité du français dans toute zone où il n' est 
pas clairement majoritaire, il faut en tout lieu une masse critique de franco
québécois [sic] pour intégrer les néoquébécois [sic] et les amener à partager 
au bout de deux ou trois générations notre patrimoine. Lorsque cette masse 
critique n' est pas [sic],[ ... ] nécessairement, l'assimilation au français sera 
au mieux incertaine, plus certainement inexistante. (920 162, p. 9) 

Cette approche vise la performance d' un attachement profond à l'égard des traits hégé

moniques de l'héritage francophone au Québec. Si le mot «assimilation » est rarement 

prononcé 37
, 1' identification à terme comme «francophone » apparaît comme la seule 

confirmation de la réussite de l'expérience d'« intégration ». Non seulement la capa

cité, mais la «fierté de parler français » (920143, p. 19), se doit d'être inculquée et, 

éventuellement, actualisée par tous les citoyens et toutes les citoyennes. 

Les divergences par rapport aux lieux communs du discours démolinguistique sont peu 

nombreuses. Certaines interventions remettent en question ses déclinaisons les plus 

37. On parle cependant plus aisément d' << assimilation linguistique » (voir par exemple 41 ; 66; 118, 
191) . 
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catastrophistes, comme la méfiance à l'égard du choix de l'enseignement postsecondaire 

en anglais (920 160 ; 919721) ou la focali sation sur l'île de Montréal, qui « n'a aucun sens 

comme unité territoriale » (920 166, p. 16). La critique la plus systématique du di scours 

démolinguistique ambiant invite précisément à « revoir les lieux communs concernant 

les comportements linguistiques de la population immigrée » (665792, p. 9) : 

[E]n associant de façon aussi marquée les problèmes linguistiques du Qué
bec à 1' immigration et aux transferts linguistiques, on ri sque encore une 
fois de faire de la population issue de l'immigration des boucs émissaires. 
Pour ces gens, ce discours est pour le moins irritant, tout en occultant, pour 
la société d 'accueil , une partie importante du contrat moral proposé dans 
l'Énoncé de politique en matière d ' immigration et d ' intégration de 1990. 
[ . . . ] Par ailleurs le Conseil considère qu'il faut sortir le débat linguistique 
du paradigme des transferts linguistiques. Le Québec a en effet adopté une 
politique d 'intégration axée sur la notion de réciprocité entre la population 
qui arrive et cel1e qui reçoit. Or, alors que l'on scrute à la loupe les compor
tements linguistiques des immigrés, on oublie souvent le deuxième terme de 
l'équation, à savoir les responsabilités et les comportements de la population 
d 'accueil. (665792, p. 8) 

Cette intervention fait ressortir une dimension pour l'essentiel invisible des débats sur les 

pratiques lingui stiques au Québec, à savoir l'effet des préoccupations démolingui stiques 

dominantes sur les personnes dont on scrute et interprète la conduite, souvent avec 

inquiétude ou suspicion. Elle met par ailleurs en lumière le décalage, souvent minimisé 

dans le corpus, entre les intentions et principes formulés dans les politiques officielles 

et les visées exprimées massivement dans la fixation du discours sur les transferts 

lingui stiques. Par contraste, elle permet de remarquer l'absence quasi généralisée, dans 

une di scussion axée sur la précarité perpétue11e du français , de soucis non seulement pour 

les langues minoritaires, mai s surtout pour les attentes ou appréhensions des citoyen.nes 

qui les parlent. 
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4.3.3 Unilinguisme, intégration et cohésion sociale 

En amont du souci récurrent pour« [!]'intégration massive des allophones québécois 

à la majorité francophone du Québec » (920425, p. 35) se trouve une conception de la 

cohésion sociale, de l'intégration et de la participation basée sur l'unilinguisme comme 

condition normale d'une société. La convergence aussi large que possible vers un espace 

culturel et des institutions unilingues francophones y est vue comme la condition de 

maintien d'une société politique viable. Suivant ce point de vue, là où peuple et territoire 

sont dits concorder, différents dispositifs de standardisation des pratiques culturelles et 

linguistiques peuvent et doivent légitimement être déployées au nom de la cohésion : 

« adopter et parler le plus vite possible la langue de la majorité, dans quelque pays que ce 

soit au monde, constitue un moyen indispensable d'intégration sociale, de développement 

harmonieux des personnes et de cohésion sociale» (919303, p. 39). Il s'agit donc aussi 

d'une pensée de 1 ' État( -nation) libéral, qui doit chercher à maximiser les échanges 

quotidiens dans la langue officielle tout en reconnaissant que le plurilinguisme constitue 

une « valeur ajoutée » sur le plan individuel. 

4.3.3.1 Une société (unilingue) comme les autres 

Les attitudes varient quant à la forme et l'intensité des interventions requises à l'égard 

des pratiques linguistiques, mais les principes devant les guider sont peu contestés: d'une 

part, l'État n' a pas à s' ingérer dans les pratiques dites de la sphère privée; d' autre part, 

il doit favoriser, pour des raisons d 'ordre « civique », le partage le plus large possible 

d' une langue dite commune. 

Si nous estimons que l'État n'a rien à voir et rien à faire en ce qui a trait à la 
langue de la vie privée et que les services publics ne doivent pas séparer les 
citoyens en fonction de leur langue maternelle ou d' usage, nous reconnais
sons, par contre, qu'aucune société ne peut être linguistiquement neutre et 
que, dans la vie publique d'une société donnée, toutes les langues ne peuvent 
être sur le même pied. Rien de plus normal et légitime, pour une société 
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qui se reconnaît comme telle, que de se doter d ' une langue officielle et de 
voir à ce que celle-ci devienne effectivement la langue commune de tous ses 
commettants par-delà la légitime diversité de leurs langues particulières. 
(920404, p. 5) 

De manière générale, une fois le premier principe posé comme limite, on insistera 

surtout sur le second, qui est vu comme un fondement universel des sociétés modernes. 

De nombreux cas dits normaux et considérés comme analogues viennent appuyer la 

légitimité des initiatives de régulation des pratiques linguistiques. 

[P]lusieurs États suivent l'exemple du Québec et n' hésitent pas à mettre en 
place des dispositions qui garantissent « la pérennité et la vitalité» de la 
langue nationale.[ ... ] C'est autour de ce foyer linguistique qu'une nation 
assume son épanouissement, fait retentir et reconnaître sa voix parmi toutes 
les nations. (920594, p. 6) 

D'autres pays, dont la France et même des États américains dont la langue 
est pourtant hégémonique au niveau international , ont aussi des lois pour 
défendre leur langue respective. Le Québec doit s'en inspirer s'il y a lieu et, 
surtout, ne pas se sentir coupable de le faire. (919656, p. 57) 

Il n'y a pas et n'aura sans doute jamais d 'États généraux de la langue ita
lienne en Italie, ni de la langue russe en Russie. On entend rarement parler 
du sentiment de perte d'identité ou de l'insécurité linguistique des Polonais, 
des Allemands, ni même des Islandais, des Estoniens ou des Lituaniens[ ... ]. 
En France, en Allemagne, au Danemark, il ne viendrait pas aux immigrants 
l'idée de réclamer le droit de fréquenter l'école anglaise[ .. . ]. (920567, p. 14) 

Les Japonais s'excusent-ils, à tout instant, d'exiger qu 'on parle japonais pour 
vivre décemment chez eux? Et les Chinois? Et tous les autres? (919303, 
p. 7) 

Au contraire d 'autres contextes où la situation du Québec est comparée à celles de nations 

minoritaires ou d 'États fédérés, les parallèles sont ici tracés avec la conduite d 'États 

indépendants et de nationali smes libéraux majoritaires. Ceux-ci sont supposés, plus 

souvent à tort qu'à raison, pour l'essentiel unilingues. 
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Si les dérogations admisent varient selon les perspectives 38 , cette norme module J'inter

prétation des deux principes vus plus haut dans les propositions dominantes même les 

plus bienveillantes à l 'égard des pratiques minoritaires. L' unilinguisme, en tant qu 'état 

« normal » d' une société, apparaît au moins souhaitable quant à la langue dite commune : 

« Chaque État a au moins une langue officielle (et de préférence, une seule) » (920405, 

p. 16). La place que doit occuper la pratique de cette langue dans la vie quotidienne 

des citoyen.nes est sujette à débat, mais on s' entend néanmoins sur sa nécessité en tant 

qu '« élément unificateur d ' une collectivité plurielle » (919656, p. 23) . Le pluralisme 

de la société québécoise ne serait viable, d ' une certaine manière, qu ' à cette condition : 

« une langue commune d 'usage public est indispensable à l' harmonie de tous les citoyens 

et au dialogue interculturel qui doit exister dans une société diversifiée comme la nôtre» 

(665792, p. 20). 

La langue nationale, c ' est la langue commune d'une population reconnue 
(ou qui se reconnaît) comme une nation. Comme élément du cadre national , 
elle répond à un besoin fondamental de la personne humaine : celui de pou
voir communiquer utilement avec les gens du coin de terre où elle a choisi 
(ou accepté) de vivre. Plus est grande la diversité des langues maternelles, 
plus est impérieux le besoin d 'une langue nationale. (920405, p. 15) 

Il ne s' agit pas de rechercher une homogénéité qui ne pourrait être artificielle 
et sans avenir parce que sans présent, mais de relever le défi qui se pose 
à nous de développer ici une société de langue f rançaise, diversifiée et 
plurielle, mais à f orte cohésion sociale [ . .. ] (919656, p. 15) 

Langue commune d ' usage public, langue nationale, société de langue française ; ces 

expressions ne participent pas nécessairement des mêmes conceptions de la citoyenneté, 

mais elles impliquent toutes au minimum un préjugé favorable quant à 1' importance de 

38. Certains mémoires ne cachent pas leur préférence pour les <<territoires unilingues >> : << Dans cette 
guerre que se livrent les langues, l'État défend la langue de sa majorité. En fa it, selon le mot de Louis-Jean 
Calvet les États sont "glottophages" , ils mangent les autres langues >> (920 172, p. 6; à noter que Calvet est 
lui-même critique de cette dynamique, caractéristique selon lui des pratiques coloniales); << C 'est parce 
qu ' il y a un groupe porteur de la langue française et que celui-ci est majoritaire sur le terr itoire qu' il peut 
aspirer à lefranciser. >> (9201 62, p. 7) Dans ces formules comme dans d ' autres, la langue semble par 
ailleurs prendre le pas sur les personnes qui la parle. 
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l'institutionnalisation d'un espace commun unilingue pour la cohésion d ' une société. 

La langue française est ainsi perçue comme une « force rassembleuse » (919443, p. 4 ), 

« un facteur d'unité » (920560, p. 1 0), le «ciment » 39 devant « tenir ensemble la société 

québécoise » (919038, p. 8). 

La principale implication de cette approche est qu'elle encourage une interprétation 

d'emblée extensive, voire maximaliste du concept de langue commune. Puisqu'on pose 

une corrélation directe entre la cohésion sociale et Je partage d'une même langue, il 

semble naturel de souhaiter que ce partage s'étende le plus largement possible. La 

distinction en apparence claire entre usages public et privé perd rapidement de sa précision 

lorsqu' il s'agit d'approfondir les rapprochements entre citoyen.nes, chaque dimension de 

leur existence y participant en puissance. L' « intégration » et la « convergence», mots-clés 

des dispositifs devant favoriser la cohésion d ' une société, tendent justement à repousser 

toujours plus loin la sphère de la vie publique ou civique, notamment par l'intermédiaire 

du registre de la culture. 

La langue française est l 'agent de l'interaction et de la convergence des 
diverses cultures. Elle doit être vue comme une condition de l'intégration 
des nouveaux arrivants et comme un facteur de cohésion pour l 'ensemble 
des citoyens et citoyennes. Loin de servir de bouclier linguistique et culturel 
contre les nouveaux arrivants elle doit être le bien commun de tous les ci
toyens. (919443, p. 3-4) 

Le Québec doit se bâtir autour d'une culture de convergence : la culture 
franco-québécoise. C ' est-à-dire que les nouveaux arrivants doivent s 'intégrer 
non seulement à une langue, mais à une culture, une mémoire, un héritage. 
Ils ne doivent pas être seu lement des « parlants français », mais des franco
québécois [sic]. (920162, p. 7-8) 

Sans avoir l'air trop invasives, les injonctions à la convergence et à l'intégration viennent 

consolider une approche qui semble en tout cas insatiable. Les deux apparaissent comme 

39. Cette image est particulièrement répandue (voir p. ex. 74, 84, 135, 138, 266,919656, 920143, 
920180, 920560). 
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des biens en soi, et on s' inquiète rarement, une fois réitérée 1 ' adhésion aux garanties 

libérale, d ' une société qui serait trop « cohésive ». L'objectif, au final , demeure de 

rassembler les citoyen.nes sous une même représentation collective, de réussir « à intégrer 

la variété culturelle des immigrants et à la fondre dans une seule identité francophone » 

(919308, p. 52). 

Les positions les plus résolument républicaines insistent pour dire que cette démarche 

d'intégration concerne tous les citoyens et toutes les citoyennes sans exception : « la 

véritable intégration, c' est le processus global et permanent en vertu duquel tous les 

groupes constitutifs de la société québécoise deviennent ensemble, de plus en plus, des 

participants interactifs à la construction et au développement du Québec » (920405, 

p. 13). Vu la centralité de la compétence en français dans l'expérience citoyenne, on 

comprend néanmoins que ce processus est plus exigeant pour certaines personnes que 

pour d'autres. Ainsi, alors que l'appartenance à la société québécoise semble aller de 

soi pour une très grande majorité des intervenantes, d'autres sentent manifestement le 

besoin d' en présenter les preuves 40
. 

4.3 .3.2 Des langues d'une valeur « collective » inégale 

La même logique- extensive et asymétrique- est approfondie dans la discussion sur 

la participation au le rayonnement d' une société francophone. Ce versant en quelque 

sorte proactif de l' intégration aux institutions communes est aussi idéalement investi par 

l'ensemble de la population ; elle « nous concerne tous » (920425) . Voir à la vitalité des 

institutions francophones apparaît comme une tâche citoyenne : « Elle doit être pensée 

comme étant l'affaire d 'un peuple et de son désir de devenir une société ouverte sur 

le monde et capable d'offrir à ses membres les moyens d'une authentique démocratie » 

40. « Bien humblement, le Congrès estime qu' au fil des années , la communauté italienne est devenue un 
modèle d 'intégration de la société québécoise. [ .. . ]Malgré les longs palabres et les prises de bec d 'hier, 
un fait demeure : la communauté italienne peut se vanter, en grande majorité, d' avoir la capacité d 'évoluer 
en français dans la société québécoise. Le Congrès constate que le français fait désormais partie intégrante 
de la vie quotidienne des Italo-Québécois. >> (919668, p. 5) 
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(920180, p. 12). L' injonction à participer en ce sens est constante, cependant que tous 

et toutes ne sont pas toujours interpellés de la même manière. Même si on souhaite 

d'emblée « la participation citoyenne des Québécois de toutes origines » (919443, p. 2), 

la dynamique de mobilisation est généralement intellectualisée plus ou moins explicite

ment comme émanant des francophones vers les autres «composantes » de la société 

québécoise. 

Aucune loi ne peut se substituer au choix, renouvelé jour après jour par la 
majorité francophone du Québec, de faire respecter sa décision irrévocable 
et non négociable d'adopter le français comme langue commune.[ ... ] C'est 
donc sur elle même, beaucoup plus que sur une loi , que doit compter la 
majorité francophone non seulement pour assurer la pérennité du françai s 
au Québec, mais pour amorcer une fois pour toutes une véritable démarche 
d'adoption et d'appropriation de la langue française comme langue de la 
citoyenneté québécoise. (920567, p. 18) 

Certes , dans cette perspective, « [c]hacun d 'entre nous a sa part de responsabilités» 

(919308, p. 8) et il importe « de conscientiser et de mobili ser l 'ensemble des acteurs de 

la communauté» (920150, p. 9) à la cause de la langue commune. Seulement, malgré la 

diversité des trajectoires langagières et des rapports à la langue française, on s'attend 

aussi en conséquence à la démonstration d ' un dévouement uniforme à son égard . 

Aucune législation au monde ne peut remplacer la .fierté. La Charte de la 
langue françai se, tout aussi importante soit-elle, ne remplacera jamais une 
profonde volonté québécoise, que l'on doit retrouver chez chaque individu, 
de préserver notre identité collective et de défendre notre langue nationale. 
(920425, p. 88) 

[I]l faut d 'abord promouvoir, dans toutes les couches de la population et au 
sein de toutes les communautés culturelles, la .fierté de partager une langue 
commune, lafierté de la langue nationale, qui peut très bien se marier avec 
la légitime fierté de sa langue maternelle ou de la langue d'origine de sa 
famille ou de son ethnie. Tous les groupes constitutifs du peuple québécois 
d' aujourd'hui doivent être associés aux grands événements qui soulignent 
la place du français dans notre vie collective et qui valorisent son usage. 
(920405, p. 63) 
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La participation citoyenne s'achèverait ainsi dans la manifestation d'un attachement 

équivalent de la part de toutes et tous. La démarche d' intégration conçue de la sorte 

comporte un volet qualitatif particulièrement extensif qui vient compléter la quantification 

des conduites linguistiques à travers lequel les obsessions du discours démolinguistique 

sont opérationnalisées. Au final , elle vise la réplication la plus près possible, de la part 

de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, des rapports affectifs et des conduites 

linguistiques qui sont attribués aux citoyen.nes de langue maternelle française les plus 

mobilisé.es . 

Alors que l'engagement et l'attachement manifestés à l'égard du français sont virtuel

lement illimités, celles à 1' égard des autres langues sont plus circonspectes et balisées. 

À l'image de la valorisation de l'anglais, langue minoritaire controversée parmi toutes, 

la mise en valeur du plurilinguisme se fait toujours de manière prudente ou rassurante. 

Les interventions même les plus enthousiastes se doivent de prouver à la fois la valeur et 

l'innocuité des langues minoritaires sur le plan collectif, suivant les images atténuées 

de l' « atout » ou de la «richesse». C'est que contrairement à la maîtrise de la langue 

commune, le plurilinguisme est considéré par certain.es comme facultatif; il peut être 

encouragé, mais n'est pas une panacée ou un bien en soi. 

[Le plurilinguisme] constitue un avantage pour les communications à l'étran
ger. La diversité des langues ethniques constitue une richesse que nous avons 
intérêt à cultiver. Mais cette diversité n' est collectivement enrichissante que 
dans la mesure où une langue commune et une culture publique commune 
favorisent la connaissance réciproque et les échanges entre citoyens. (920405, 
p. 55) 

Bon nombre d'interventions tiennent néanmoins à approfondir les compétences en 

langues secondes de la population, évoquant jusqu'à « notre obligation morale de donner 

à nos j eunes francophones le maximum de chances d'apprendre d' autres langues » 

(920143, p. 23). Comme pour l'anglais, l'argument le plus fréquent- on peut supposer 

qu'il s'agit de celui qui est considéré le plus porteur ou le mieux reçu par ceux et 
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celles qui l'évoquent- est le potentiel économique d'une population plurilingue. La 

prospérité de la société québécoise passerait par« un capital humain capable d'ouverture 

au monde » (920587, p. 4). La méfiance traditionnelle des institutions francophones à 

l'égard des autres langues doit être abandonnée, sous peine de passer à côté d'une clé de 

la compétitivité dans une économie mondialisée. 

Il nous semble qu' un des atouts majeurs des Québécois et Québécoises allo
phones ne peut plus être laissé en friche. Le trilinguisme d'une proportion 
importante d'entre eux doit être soutenu par des efforts particuliers et servir 
de modèle aux francophones et anglophones. [ ... ]Loin de constituer une me
nace, le taux élevé de trilinguisme chez les allophones et bientôt, espérons-le, 
chez les francophones et les anglophones nous donne une longueur d'avance 
devant les autres pays d'Amérique. Il peut assurer au Québec une place de 
choix dans le monde en nous permettant d'établir des contacts privilégiés 
avec les autres nations dans leur propre langue. (920567, p. 24) 

L'attachement des ltalo-Québécois à la langue et à la culture francophone 
ne les a toutefois pas empêchés de chérir leur propre langue et héritage 
culturel d'origine.[ ... ] L'enseignement d'une langue seconde et même d'une 
langue tierce n'est pas une menace à la langue française. [ .. . ]Qui pourrait 
affirmer avec sérieux et aplomb que l'on puisse se passer des millions de 
dollars procurés par les échanges commerciaux avec les pays industrialisés 
du calibre de 1 ' Italie ? (919668, p. 9) 

La valorisation des langues autres que Je français , qui est toujours accompagnée d'un pré

ambule rassurant, demeure ainsi principalement économique, bien que les intervenantes 

puissent entretenir un rapport affectif plus profond à leur égard sur le plan individuel. 

Même lorsque la discussion ouvre sur la richesse symbolique ou culturelle d'une société 

plurilingue, la valeur « civique » d'une telle pluralité est rarement détachée, dans ses re

tombées, de son potentiel économique 4 1
. En somme, si on note parmi les interventions un 

41 . « [O]n ne devrait pas uniquement définir la citoyenneté québécoise par la connaissance et par l' usage 
exclusif de la langue française, car cette langue ne constitue pas la seule spécificité de la société québécoise. 
En ce sens, le fait de connaître et d ' utiliser plusieurs langues, ce qui caractérise notamment la jeunesse 
québécoise issue de 1' immigration, devrait être perçu comme un atout pour la société.>> (665792, p. 31) ; 
« Au moment où le dialogue des Amériques est en train de s' approfondir, et ce à nos portes et de façon 
accélérée, le Québec a les moyens de faire une importante contribution en fournissant une élite polyglotte, 
bien éduquée, culturellement raffinée et technologiquement sophistiquée. >> (919043, p. 15) 
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désir indéniable de tabler sur les opportunités offertes par les compétences linguistiques 

diverses de la population, la signification collective du plurilinguisme demeure difficile à 

articuler et toujours soumise à la garantie qu'elle n'entamera pas la consolidation d'une 

citoyenneté pour 1' essentiel francophone. 

4.3.4 La convergence linguistique et ses limites 

La certitude voulant que le Québec soit une société «pluraliste», ouverte et tolérante, 

transparaît de la très grande majorité des énoncés du corpus. Toutes les interventions y 

souscrivent au moins allusivement et, même si certaines sont particulièrement méfiantes, 

aucune autoreprésentation n'est explicitement antipluraliste. En plus des réitérations 

routinières rappelant la générosité des institutions québécoises, un thème récurrent de 

ces énoncés est l'affirmation de la compatibilité des initiatives de promotion du français 

avec les principes pluralistes libéraux: «Il est bon de rappeler que ce progrès du français 

a été réalisé dans le respect des autres communautés culturelles québécoises » (919060, 

p. 3); « Être fier de son appartenance, ce n'est pas être raciste » (919049, p. 3) 42 . Pour la 

plupart des propositions, il ne fait en tout cas aucun doute que le nationalisme ordinaire 

québécois souscrit aux normes les plus exigeantes du pluralisme libéral contemporain 

(voir p.ex. 99, p. 3 ; 110, p. 1 ). 

Le référent du pluralisme et ses dérivés sont également mobilisés de manière à mettre en 

évidence certaines limites des discours dominants et des pratiques qu'ils encouragent, 

notamment en matière de réciprocité, d'inclusion et de lutte contre la discrimination. De 

différentes façons, il s'agit pour ces énoncés mineurs de pointer vers certains biais et 

aspects négligés du discours civique ambiant, centré sur le ralliement autour de la langue 

française et sur les préoccupations quant à sa précarité. 

42. Une des propositions les plus suspicieuses à cet égard est celle du Forum jeunesse du Bloc québécois, 
qui n' abandonne cependant pas l' idée que le Québec soit une nation libérale aussi inclusive que les autres: 
« TI faut se méfier de ces mots passe-partout, comme pluralisme, comme inclusivisme, qui ne sont que 
la caution morale de notre démission. La nation franco-québécoise est aussi inclusive que celles des 
définitions intellectualisées et abstraites de certains penseurs en manque de modernité.» (920162, p. 14) 
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[Notre organisation] souhaite revenir sur l'une des valeurs inhérentes à la po
litique québécoise d'immigration et d ' intégration des immigrés.[ ... ] Il s'agit 
de la notion du pluralisme. [ . .. ] À notre avis, toutes ces composantes [de la 
population] doivent être perçues et valorisées comme une richesse, condition 
même d ' une société moderne et pluraliste. [ ... ] Une telle reconnaissance, 
tout comme 1 'appréciation des efforts des immigrants pour se franciser, 
pourraient permettre que le rapport à la langue français se « dé-ethnicise » 
au Québec, afin que la population qui bâtit cette société puisse également et 
réellement en faire partie, dans toutes ses composantes. (665792, p. 30-31) 

Ici, le plurali sme ne semble pas acquis ou réalisé, il n'est pas non plus une qualité 

intrinsèque du peuple québécois. En tant que principe envers lequel se sont officiellement 

engagées les institutions québécoises, il représente en quelque sorte une promesse, un 

objectif et un idéal normatif à approfondir. Il appelle, pour une série de propositions 

mineures, à scruter et à révi ser les habitudes et pratiques hégémoniques de manière à ce 

que « le Québec [prenne] sa vraie place comme société accueillante» (9196776, p. 15). 

Ces interventions rompent rarement avec le vocabulaire courant des di scussions. Elles 

le réinvestissent en grande partie tout en lui insufflant des significations plus larges ou 

légèrement décalées. Elles inscrivent leurs préoccupations sur le même horizon d 'une 

condition citoyenne commune, mais tendent à insister sur des facettes de sa réalisation 

qu'elles considèrent comme négligées. Plusieurs propositions apparaissent notamment 

moins convaincues de la générosité infaillible des institutions sociales et culturelles dites 

communes; en tout cas, elles estiment que les démarches et apprentissages nécessaires 

pour y être admis.es sont plus exigeants qu'on ne le reconnaît habituellement. 

On a vu que les immigrants remplissent de façon remarquable la partie du 
contrat relative aux attentes de la société qui les accueille en ce qui concerne 
l'acceptation et l'usage du français comme langue publique commune. Ces 
efforts doivent être reconnus et, si la société veut les accroître davantage, il 
faudrait aussi qu'elle leur en donne les raisons et les moyens. (665792, p. 21) 

Ainsi la notion d 'i ntégration civique au sens large du terme prend-elle toute 
son importance dans la mesure où la société qui accepte de recevoir l'immi
grant doit également reconnaître le rôle important qu'elle a à jouer dans ce 



processus. Malgré ce que certains pourraient prétendre, le concept de l' im
migrant linguistiquement et techniquement « pré-intégré » ne peut trouver 
que très peu d' applications concrètes, dans la mesure où il est important de 
reconnaître que l 'intégration constitue, dans sa nature même, un processus 
humain et non une procédure administrative. (919660, p. 1 0) 
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Ces critiques s' articulent autour de la notion de réciprocité, qui est dite au cœur de 

l'approche québécoise en matière d' immigration. Elles tendent à déplacer le centre 

d ' attention , de coutume placé sur les devoirs des citoyen.nes d' héritage minoritaire à 

l'égard d' une société qui aurait l'amabilité de les accueillir, vers les obstacles et difficultés 

quotidiennes ou systémiques rencontrées par les personnes entamant, parfois pour leur 

vie durant (et celles de leurs descendantes), une démarche dite d'« intégration » 43
. 

Un certain nombre d'énoncés appellent ainsi à ce qu'une forme d' empathie à l' égard des 

contextes minoritaires imprègne davantage les discussions, de manière à ce que soient 

considérées« les insécurités vécues par la minorité anglophone, les nations autochtones et 

les communautés culturelles» (919656, p. 23) 44
. Concrètement, il s mettent par exemple 

en évidence le « sentiment d'exclusion » découlant de la di scrimination à l' embauche qui 

touche les personnes n' ayant pas le françai s comme langue maternelle (919052, p. 31) ou 

la stigmatisation qu' entraîne leur statut de « boucs émissaires des problèmes lingui stiques 

de toute la société» (665792, p. 8). De rares interventions font par ailleurs remarquer le 

caractère potentiellement oppressif - on pourrait dire colonial - de certaines pratiques et 

attitudes répandues dans le champ des régulations linguistiques : 

43. « Malheureusement, l'évaluation des ac tions mises en œuvre par la société d ' accueil n' a pas semblé 
constituer j usqu ' ici une priorité pour le gouvernement, contra irement à l' intensité mise sur l'évaluation 
de l' intégration linguistique. [ . . . ] L' ensemble des indicateurs d ' intégrati on développés jusqu' ic i se sont 
limités à mesurer l 'effet des principaux fac teurs qui contribuent à intégrer les immigrants à la société 
d ' accueil à di vers chapi tres, sans cons idérer de façon réc iproque les efforts de la société à cet égard.» 
(665792, p. 25) 

44. Nommer ces insécurités n'équi vaut pas nécessairement à les entendre ou à les comprendre. Dans le 
même mémoire, on identifie la cohabitati o n du bilinguisme à l ' échelle canadienne et de l' unilinguisme 
offici el du Québec comme étant la principale source de ces insécurités , alors que cette préoccupation n' est 
réellement exprimée que dans les interventions formulées au nom de la majorité. 
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Ce consensus [quant aux droits des nations autochtones] ne nous autorise 
cependant pas à conclure à l'existence de connaissance et de compréhension 
mutuelles entre les autochtones et le reste de la population québécoise. On 
peut même avancer que la méconnaissance et l'incompréhension marquent 
lourdement les rapports entre les autochtones et la population québécoise, 
ce qui favorise l'éclosion et le maintien de préjugés, terreaufertile pour le 
racisme. [ . .. ]La majorité des nations autochtones vivant sur le territoire du 
Québec nous font la courtoisie non seulement de parler, mais d'enseigner le 
français à l'école à leurs enfants . [ . .. ] La contrepartie est que les langues 
autochtones subissent de plus en plus, à l'instar du français avec l'anglais, 
l'envahissement d'une autre langue: la nôtre. (920567, p. 26) 

Le français est la langue officielle du Québec, mais cela ne signifie pas 
que les autres langues doivent être supprimées. Il faut rejeter le concept 
de droits linguistiques majoritaires et minoritaires selon lequel la majorité 
proclame sa supériorité et relègue les autres langues et citoyens à un statut 
de deuxième rang. C'est ce que les colonialistes britanniques ont fait au 
peuple québécois et on ne saurait comprendre qu'un peuple qui lutte pour 
l'indépendance véritable accepte d'agir de la sorte. (920420, p. 9) 

De manière générale, ces propositions mineures invitent au moins à l'ouverture des 

perspectives qui tiennent généralement lieu de «consensus» ou de certitudes quant à 

l'organisation des pratiques linguistiques au Québec. Aucune d'entre elles ne rejette en 

bloc les interventions de l'État québécois dans ce domaine, mais elles tiennent néanmoins 

à souligner les limites de la conversation, qui passent trop souvent inaperçues 45
. La 

tendance générale à considérer que les préoccupations et inquiétudes à l'égard du français 

résument pour 1' essentiel la problématique de la cohabitation des pratiques linguistiques 

dans une société plurielle comme le Québec est critiquée. On lui oppose une démarche 

qui 

consisterait d'abord à prendre en compte les besoins, les contraintes, les 
appréhensions, les craintes, les motivations, les aspirations et les objectifs 

45. À ce titre, le cadre des consultations lui-même est critiqué : « nous devons nous demander pourquoi 
la Commission a été formée pour examiner la situation d ' un seul groupe linguistique. Le rôle de cette 
Commission devrait être d'évaluer la place et les besoins de tous les groupes linguistiques du Québec et 
de présenter un rapport équitable qui tienne aussi compte des besoins des Québécois non francophones. >> 

(919052, p. 13) 
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de chacune des parties et de tenter de concilier les positions opposées en 
recherchant une configuration viable et aussi satisfaisante que possible pour 
tous les partenaires impliqués . (920567, p. 20) 

Si cela devait être le but de la Commission, force est de constater, vu la proximité de 

sa position et des principaux lieux communs exprimés dans les consultations, qu'elle a 

reproduit tout au moins dans son compte-rendu officiel une bonne partie des certitudes 

hégémoniques quant à la gestion des pratiques linguistiques au Québec. Il ne s'agit évi

demment pas de supposer que les énoncés mineurs et leurs auteur.es sont exempts de biais 

ou d'intérêts particuliers; ils traduisent, comme toutes les interventions, des intentions 

nécessairement limitées. Cela dit, ces propositions permettent à tout le moins d'ébranler 

certains des a prioris dominants de la discussion . Par le fait même, elles contestent égale

ment la posture discursive souveraine qui assoit la plupart des interventions, c ' est-à-dire 

celle qui met en scène l'habilitation à décréter, pour tous et toutes, l'organisation légitime 

des conduites linguistiques et culturelles sur le territoire québécois. 

Conclusion 

Hey, toutes les richesses qu'on a au Québec là, faut tout' 
mett' ça ensemble là, pis les garder icitte là, toutes les 
richesses qu'on a. [ . .. ]Pour n' us-autres, rien qu' à n'us
autres. 
Par exemple, hey! Notre langue. Faut garder ça pour n' us
autres. Parce qu'on parle une belle langue n' us-autres. La 
plus belle langue du monde n' us-autres qu'on parle. 
Pourquoi ' ce qu'on est obligé d' en apprendre une autre 
pour travailler? Elle est belle celle-l à ... 

Yvon Deschamps, « Les ressources naturelles » ( 1968) 

L'analyse des interventions formulées lors des États généraux sur la situation et l' avenir de 

la langue française au Québec et du rapport qui a été produit à la suite des consultations a 

permis de dégager un certain nombre de lieux communs dominants quant à la régulation 

des pratiques linguistiques et culturelles au Québec. L'horizon des questionnements 

______ ______________________________________________________________________ _j 
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déployés au cours de la discussion apparaît saturé par deux préoccupations complémen

taires majeures : d'une part, la précarité perpétuelle du fait français en Amérique et, 

d'autre part, la recherche de la« cohésion sociale » par le partage d'une langue commune 

à toutes les personnes habitant un même territoire. Ces deux préoccupations sont nourries 

par la certitude qu ' au moins en théorie, I'unilinguisme constitue la condition normale 

(et d'une certaine façon idéale) d'un « peuple » ou d' une société. Dans cette perspective, 

la collectivité modèle est celle pour laquelle demos, langue et culture se recouvrent dans 

un même espace politique. L'image récurrente est celle d'une nation civique et plurielle, 

ouverte et tolérante, mais dont la viabilité passe impérativement par l'approfondissement 

d'un attachement partagé à une langue commune. 

Ce portrait ouvre sur une conception immersive de la citoyenneté et de ses institutions 

culturelles et sociales, dites publiques et communes. La compétence et, éventuellement, 

l'identification au moins partielle à la langue de la majorité y sont vues comme la clé de 

la participation citoyenne et la condition essentielle de l' « intégration ». Les principaux 

indicateurs chargés de rendre compte des dynamiques linguistiques dans l'espace public 

sont arrimés à cette conception de 1' appartenance qui traduit, sur Je plan des devoirs et des 

caractéristiques du citoyen et de la citoyenne modèles, les préoccupations à l' égard de la 

cohésion et de la pérennité du français. La notion de « transfert linguistique » et les autres 

concepts démolinguistiques apparentés s' intéressent ainsi principalement au processus, 

considéré à terme comme inévitable et univoque, à travers lequel les personnes n'ayant 

pas Je français ou J'anglais comme langue maternelle et leurs descendantes viennent à 

adopter 1' une ou 1 'autre de ces langues dans la plupart des usages courants . L'appartenance 

s' achève, dans cette perspective, par une inscription et un engagement résolu dans les 

institutions culturelles et sociales francophones . Elle relève d'une interprétation extensive 

du principe de la cohésion linguistique dans les sociétés libérales, qui cherche à maximiser 

les sphères et contextes d'interaction dans la langue dite commune. Dans cette perspective, 

le plurilinguisme est principalement valorisé comme un « atout » sur le plan individuel 
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qui, lorsqu'agrégé, représenterait un avantage pour la compétitivité économique de la 

société québécoise. 

Les grandes lignes de ce discours dominant sur la régulation des pratiques linguistiques 

au Québec ont été critiquées par un certain nombre de propositions mineures. On note 

entre autres, derrière la valorisation asymétrique des langues sur le plan collectif, une 

considération pour le moins timide et limitée des préoccupations, attentes et appréhen

sions qui ne tournent pas autour de la reproduction des caractéristiques hégémoniques 

des institutions francophones. Sous différentes formes, plusieurs interventions invitent 

ainsi à investir davantage la notion de réciprocité, dont on dit officiellement qu' elle guide 

les relations entre citoyen.nes et entre les citoyen.nes et l'État. Que la compétence en 

français fasse partie intégrante de la participation aux principales activités des institutions 

citoyennes et de la plupart des milieux de travail est généralement considéré comme 

raisonnable et fondé, pour autant que les moyens permettant de développer les habiletés 

requises soient accessibles et adéquats. C'est plutôt l'extensivité des exigences formelles 

et informelles à 1' égard de la « langue commune » qui apparaît devoir être mise en doute. 

L'approche extensive réduit en effet la complexité des expériences du plurilinguisme 

aux préoccupations souvent alarmistes pour la survie du français et de la culture qui 

lui est associée. De ce point de vue, toute conduite ne s' inscrivant pas expressément 

dans un mouvement de convergence vers les pratiques de la majorité est potentiellement 

suspecte. Sur cet horizon , il reste peu d'espace pour que soient exprimés et reconnus 

les points de vue minoritaires sur la question, comme les appréhensions quant aux 

difficultés d' apprendre une langue seconde tout en subvenant aux besoins de sa famille 

ou l'attachement impérissable, nonobstant le « choix » de la migration, à l'égard de sa 

langue maternelle. Comme l'a montré Eve Haque (2012) pour le bilinguisme officiel 

au Canada, la langue sert ici à articuler des rapports différenciés à 1 'appartenance, à 

une époque où la race ou l'ethnicité ne peuvent plus être mobilisées explicitement à cet 

escient. Pour les personnes n'ayant pas la « langue commune » comme langue maternelle, 
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la volonté d'intégration apparaît, dans cette perspective, comme une performance à la 

fois perpétuelle et inatteignable. La preuve est insatiable, toujours à faire, depuis l'usage 

du français dans la plupart des situations de la vie quotidienne jusqu'à l'adoption d 'un 

accent « authentique ». Sur le plan des interactions quotidiennes, le fantasme d ' une 

société unilingue constitue une facette importante de l' image du peuple idéalement 

homogène, réglant « à l'intersection du vu et de l'entendu » (Sarkar, 2008, p. 32), de 

l'apparence physique et des inflexions toniques, différents modes de reconnaissance et 

rapports d' exclusion. 

En plus de l'image, partout reproduite, du peuple uni et (pour l' essentiel) homogène 

malgré sa diversité, deux grands traits discursifs participent à l' endiguement des remises 

en question quant à l'égalité et à la réciprocité des pratiques citoyennes à l'égard de 

la langue. Le premier est la posture discursive générale adoptée par la majorité des 

interventions -que 1 'on peut identifier comme une parole «souveraine». Cette voix 

apparaît fondamentalement monolingue et monologique. Les différentes modalités de 

sa mise en scène, qui s'appuient sur des figures collectives englobantes, supposent 

l ' unanimité du demos. Son mode d'énonciation est celui du décret: il pose avec certitude 

ce qui est et ce qui devrait être, impliquant au passage la régulation des conduites des 

personnes concernées de manière à ce qu'elles s'accordent au modèle de société projeté. 

Cette parole est « souveraine » au sens où elle implique un large projet téléo-technologique 

qui se confond avec les frontières et les di spositifs de l'État ; en d'autres mots, elle ne fait 

qu ' une avec les institutions qui auraient pour charge la mise en forme de la population et 

sa sociali sation à une norme commune. 

Cette inclination du di scours sur la langue participe des tensions entre autonomie cultu

relle et velléités hégémoniques qui traversent hi storiquement les mouvements d 'affirma

tion de la langue françai se depui s les années 1960. Nés aux croisements de l'imaginaire 

de la décolonisation- anti-impérialiste et critique du capitalisme- et de celui de la moder

ni sation étatique, ces mobili sations sont dès le départ tiraillées par les contradictions des 
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différents courants du néonationalisme québécois, notamment entre la lutte tous azimuts 

contre la domination et la réalisation des ambitions dites « normales » d'un État-nation 

moderne (voir Mills, 2010). Ce sont en quelque sorte ces tensions que Yvon Deschamps 

caricature dans l'extrait de l'Osstid 'cho cité plus haut en exergue, entre sentiment d'alié

nation, volonté d'affirmation et chauvinisme naïf- « La plus belle langue du monde 

n'us-autres qu'on parle » (1968). Le courant de l'État-nation unilingue, historiquement 

dominant, se retrouve définitivement en position de force au moment de la Commission 

Larose : il se lit dans les visées générales mises de l ' avant comme dans les comparai

sons et les exemples les plus mobilisés, supposés unilingues, 1 'oblitération des réalités 

linguistiques minoritaires (dont celles des langues autochtones) ou l'engouement sans 

faille pour la francophonie internationale, malgré ses origines impériales. Avec Jacques 

Derrida, on peut dire que le discours sur la langue témoigne sur ses différents plans de la 

«structure coloniale » qui caractérisent les univers symboliques hégémoniques : 

Toute culture s'institue par l'imposition unilatérale de quelque « politique » 
de la langue. La maîtrise, on le sait, commence par le pouvoir de nommer, 
d ' imposer et de légitimer les appellations. [ ... ] Cette mise en demeure 
souveraine peut être ouverte, légale, armée ou bien rusée, dissimulée sous les 
alibis de l'humanisme « universel », parfois de l' hospitalité la plus généreuse. 
Elle suit ou précède toujours la culture comme son ombre (Derrida, 1996). 

Parole «souveraine » et langue sont ainsi intimement liées. Non seulement existe-t-il des 

positions desquelles on peut parler au nom du peuple, mai s ce peuple s'exprime dans 

une langue particulière, dont la performance fait partie intégrante de 1' efficace politique. 

Le pouvoir de nommer les choses - celles qui sont et celles qui doivent être- ne se 

traduit pas nécessairement à l' intérieur d ' un même espace « national » ; il relève certes 

d ' un regi stre partagé « internationalement » (Thiesse, 2006), mais s'exprime dans un 

vocabulaire local «authentique », aux visées hégémoniques. 

Le second trait discursif majeur à noter quant à la question de la réciprocité est celui de la 

valorisation essentiellement économique des pratiques ntinoritaires en général et de celles 
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issues de l'immigration- on confond souvent les deux- en particulier. Cette hiérarchie 

des pratiques symboliques et des personnes qui les portent, qui s'exprime dans 1 'analyse 

qui précède par le rapport tendu au plurilinguisme, débouche sur la marginalisation plus 

aisée, dans le discours ordinaire sur l'appartenance, de certain.es citoyen.nes. Comme 

nous le verrons dans le prochain chapitre, elle découle d'une conception essentiellement 

instrumentale de 1' accueil des personnes migrantes, dont les pratiques sont, de manière 

éloquente, vue comme une« richesse» qu'il s'agit certes de mettre en valeur, mais surtout 

d'encadrer. Nous pourrons alors nous intéresser aux différentes formes de violences

physiques, symboliques, économiques - que ces hiérarchies avalisent au quotidien, au 

nom de l'ordre normal des choses ou de la nécessité. 



CHAPITRE V 

INTÉGRATION ET VALORISATION DE « LA DIVERSITÉ »: 

LES CONSULTATIONS DE LA COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR 

En soulignant ces aspects positifs [de l'immjgration], le 
Gouvernement ne veut pas pour autant sous-estimer les 

difficultés réelles que posent parfoi s les relations entre 
personnes ayant des valeurs et des croyances différentes. 
Mais est-il nécessaire de rappeler à une population déjà 
largement convaincue que, loin d ' être un problème à ré
soudre, la diversité ethnoculturelle est d'abord et avant 
tout un enrichissement pour le Québec? 

Au Québec pour bâtir ensemble. 
Énoncé de politique en matière 
d 'immigration et d'intégration 

Gouvernement du Québec (1990, p. 161 ) 

Au tournant des années 2000, une série d'événements fortement médiatisés ont mis 

en scène sur une base quasi quotidienne le rapport au minimum malaisé de certaines 

personnes à l 'égard de l'expression publique de pratiques culturelles ou religieuses 

minoritaires. De nombreux travaux se sont penchés sur la manière dont le langage libéral 

de l'égalité des genres, de la laïcité et plus largement des droits de la personne a été, dans 

les circonstances, mobili sé de manière accrue pour réaffirmer la légitimité de la régulation 

ad libitum des pratiques minoritaires au nom des valeurs de la majorité (Bilge, 2010; 

Dupré, 2012; D. Leroux, 2013). Ils ont également cerné la montée d ' un discours sur les 
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valeurs « québécoises » ciblant explicitement les personnes d'héritage minoritaire- et 

particulièrement d'héritages non occidentaux- comme définitivement autres, et toujours 

potentiellement suspectes (Bilge, 2013; O. Leroux, 2010; Mahrouse, 201 0). C'est dans ce 

contexte, où les représentations courantes sur le pluralisme sont dominées par la mise en 

exergue des différences alléguées entre « majorité » et « minorités », qu 'est mise sur pied, 

le 8 février 2007, la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement 

reliées aux différences culturelles (Commission Bouchard-Taylor). Elle constitue en 

quelque sorte le point de chute des discussions précédentes dans la mesure où elle propose 

de faire le point non seulement sur la question des « accommodements raisonnables », 

mais, plus globalement, sur les grands principes qui devraient animer les interactions et 

la cohabitation entre personnes d'héritages et d'horizons divers au Québec. 

Dans ce chapitre, il s'agira de dégager les prescriptions quant aux mises en forme 

de la collectivité et des interactions citoyennes qui sont avancées au moment de la 

Commission Bouchard-Taylor. Les activités de la Commission auront au final reconduit 

plutôt qu ' entamé les lieux communs tenaces observés dans les chapitres précédents. En 

insistant sur le dialogue entre des groupes identifiés comme différents, elle a reproduit, 

malgré les intentions de ses commissaires, un portrait où la majorité est représentée 

comme juge légitime des pratiques « tolérables » et de l'« intégration » effective. Plus 

largement, les consultations ont été l'occasion de réaffirmer l'ascendant d ' une certaine 

figure de la collectivité, nominalement centrée sur la majorité d'héritage canadien

français, dans la détermination des règles de la cohabitation sur le territoire québécois. 

La dichotomie courante entre majorité et minorités au fondement de cette figure apparaît 

dramati sée tant dans les appels à la contention des pratiques minoritaires que dans les 

principaux plaidoyers pour la tolérance. Sa validité épistémologique et sa légitimité 

comme principe organisateur de la société s'affirment dans la prétention à juger de la 

«valeur » de l'existence des personnes d' héritage minoritaire. Résolument instrumentale 

et axée sur les préoccupations attribuées à la majorité, cette valorisation apparaît toujours, 
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lorsqu' il s'agit de l'expression des pratiques culturelles et religieuses dans l'espace public, 

conditionnelle et balisée. Les principales remises en question de ce cadrage, souvent 

partielles, se font surtout sur le terrain des droits et de la citoyenneté, terrain par ailleurs 

contesté par les interprétations de tendance républicaines ou ethnosymboliques. 

Après avoir retracé brièvement les moments qui ont contribué à l' institutionnalisation 

d'un di scours particulier sur l'immigration et 1' intégration au Québec, j 'aborderai les 

consultations de la Commission Bouchard-Taylor comme un espace de luttes pour le 

sens de l'appartenance et de la citoyenneté. Dans un premier temps, nous verrons que la 

proposition de la commission pour résoudre (ou au moins pour atténuer) les tensions et 

désaccords à ce sujet reproduit dans ses grandes lignes un cadrage relativement entendu de 

la problématique en cause.Dans un deuxième temps, j 'aborderai les consultations suivant 

quatre temps, soit 1) les représentations des appartenances et des rapports culturels, 

2) l'image de la société tolérante et ses effets, 3) la question des valeurs et des droits 

fondamentaux et 4) les conceptions de la réciprocité et les réponses à la problématique 

de l'exclusion . 

5.1 « Accueillir les apports féconds de ses groupes minoritaires» 1 : la composition 
et l'institutionnalisation des di scours sur l'intégration des personnes migrantes 

Les initiatives participant à l' institutionnali sation du régime de citoyenneté et d'apparte

nance québécois se sont déployées sur plusieurs plans de manière relativement cohérente: 

politiques éducatives et législations linguistiques, appui au développement économique 

et aux industries culturelles, mises en valeur du patrimoine, etc. Malgré la succession 

des gouvernements et la divergence des intérêts parfois investis dans les énoncés, il se 

dégage à tout Je moins, à mesure que les efforts s'accumulent et en dépit des accents 

1. « On n'admettra pas que les minorités fassent l'objet d ' un service spéciali sé, à côté d ' autres orga
nismes voués à la culture. Celle-ci étant un ensemble de façons de vivre, c 'est bien la culture québécoise 
comme telle qui doit accueillir les apports féco nds de ses groupes minoritaires >> (Ministre d'État au 
Développement culturel , 1978, p. 79) 



210 

particuliers, une trajectoire marquée par une certaine fidélité à l'égard des documents 

précédents. Les textes posant les orientations générales à l'égard de l' immigration et 

des conditions d' inclusion des personnes migrantes constituent souvent à ce titre des 

moments charnières. Ils tentent à la fois de faire un bilan conséquent des efforts déployés 

sur les différents fronts tout en retraçant les grandes lignes devant guider à 1 'avenir l' ap

proche déployée par les institutions publiques. Le vocabulaire mobilisé dans ces projets 

suit les mêmes dynamiques, entre réitérations, inflexions sémantiques et innovations. 

Balisé par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (1975) et de la Charte 

de la langue française (1977), le régime québécois d'intégration est présenté comme 

celui d'une nation québécoise francophone et plurielle qui souscrit aux principes de la 

démocratie libérale. Différents cadres ont eu pour objectif de définir les conditions de 

l'intégration au sein de la société québécoise : la Politique québécoise du développement 

culturel (1978), Je plan d'action Autant de façons d'être Québécois (1981 ), l'énoncé de 

politique en matière d'immigration Au Québec pour bâtir ensemble ( 1990); le plan de 

lutte contre la discrimination La diversité : une valeur ajoutée (2008) (M. Labelle et 

Rocher, 2009) 2 . Comme nous 1 ' avons vu dans le premier chapitre (voir section 1.2.2. 1 ), 

ces programmes ont été articulés essentiellement autour du rapport supposément di

chotomique entre, d'une part, la majorité s'identifiant à l'héritage canadien-français et, 

d' autre part, les citoyen.nes dit. es des «communautés culturelles». Les étiquettes varient 

et leurs justifications sont toujours sujettes à discussion et nuances; Je portrait tracé suit 

néanmoins toujours la même ligne de démarcation. Ce cadrage particulier sous-entend 

que la question du pluralisme se résume à une opposition claire et irréductible entre 

2. Dans le domaine de l'éducation, ils ont été complétés par la politique d ' intégration scolaire et d 'édu
cation interculturelle Une école d 'avenir (1998) et le rapport du Groupe de travail sur la religion à l'école 
(1999), qui ont succédé aux lignes d'action plus générales posées par les États généraux sur l'éducation 
( 1995-1996). Le Forum national sur la citoyenneté et 1' intégration, mis sur pied par le gouvernement 
du Parti québécois en 2000, avait aussi des visées globales sur ces thématiques, mais les nombreuses 
critiques quant à l'angle choisi pour traiter de ces questions ont fait en sorte que les consultations n'ont 
pas connu de suite (M. Labelle, 2008). Enfin, une nouvelle politique québécoise en matière d' immigration, 
de participation et d' inclusion, Ensemble, nous sommes le Québec, a été déposée à la fin de l' année 2015. 
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majorité et minorités, dont les rapports seraient toujours potentiellement problématiques 

ou conflictuels. Il tend à suggérer que « la diversité » est « l'affaire des autres » (White, 

2013, p. 44) , et que les personnes s'identifiant à l' héritage majoritaire sont habilitées à 

décréter les limites de l'admissible ou du tolérable. 

Cette manière de comprendre le pluralisme est au fondement des politiques de« recon

naissance » et de « gestion » de la diversité les plus en vogue en Occident, mais aussi de 

certaines de leurs remises en question . Celles-ci se sont intensifiées au cours des deux 

dernières décennies, entre autres sous le thème de la crise du multiculturalisme 3. Au Qué

bec, les critiques du pluralisme ont été amplifiées par l'écho d'une série d'événements 

mettant précisément en scène le décalage entre certaines pratiques minoritaires et les 

conduites présumément attendues dans l'espace public : la cause Multani c. Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys sur le port du kirpan à l'école, les discussions sur les 

tribunaux d'arbitrage religieux en Ontario, la reformulation du programme de l'Action 

démocratique du Québec autour des « accommodements déraisonnables », les Codes de 

vie municipaux formulés à l'exemple de Hérouxville, etc. L'impression de «cumul de 

situations délicates » (Lévesque, 2006) s'est d' abord fait sentir dans le domaine de l'édu

cation, le gouvernement mettant sur pied en octobre 2006 un Comité consultatif ayant 

pour objectif de préciser les besoins des milieux et identifier les meilleures pratiques en 

la matière (Comité consultatif sur l'intégration et l'accommodement en milieu scolaire, 

2007). 

Ces travaux ciblés n'ont cependant pas su apaiser le débat et, devant l'expression persis

tante de « mécontentements » à l'égard de la situation, une commission de consultation 

de plus grande envergure est lancée avant même qu'ils ne soient terminés, en février 2007 

(Commission de consultation sur les pratiques d' accommodement reliées aux différences 

3. Voir notamment Hewitt (2005) , Joppke (2004), Kymlicka (2016), Lentin et Titley (2011), Vertovec 
et Wessendorf (201 0) . Sur les dynamiques systémiques et rapports de pouvoir plus larges dans lesquels 
s'ancrent ces reculs , voir entre autres Houdt et al. (20 Il) , Schinkel et Houdt (201 0) , et, pour le Québec, 
Salée (2007 ; 20 16). 
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culturelles, 2007, p. v). Présidée par Gérard Bouchard et Charles Taylor, la Commission 

de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles 

organisera une grande tournée du Québec qui, selon les souhaits des commissaires, doit 

permettre de comprendre les sources de« l'émotion collective ayant qui a culminé en 

2006-2007 » et, au final, trouver un «terrain d ' entente» (Bouchard et Taylor, 2008, 

p. 34). 

5.2 Le rapport Bouchard-Taylor et la « conciliation » des différences 

Comme nous l'avons vu précédemment, le processus de légitimation d'une commission 

d'enquête suppose d'abord la construction et la mise en récit d ' un problème ou d'une 

situation de crise (Chu a, 1979). Des trois consultations à l'étude dans cette thèse, la 

Commission Bouchard-Taylor est probablement celle disposant du matériel le plus 

immédiat pour composer cette représentation. Ce qu'on a précisément nommé la «crise 

des accommodements raisonnables» reposait en effet sur la vive impression, relayée par 

les médias et les débats parlementaires, que les bases du «vivre-ensemble» étaient en 

péril. La nature de cette « crise » ne va pour autant pas de soi et sa mise en scène est en 

fait particulièrement polémique 4 . 

La mise en scène de la capacité de la Commission à dresser un portrait objectif et équitable 

de la situation courante table sur la combinaison classique de 1' autorité scientifique et de 

la légitimité démocratique. Cette posture est légèrement infléchie par une sensibilité à 

la question du dialogue. L' autorité de la Commission s' appuie notamment sur le profil 

relevé des commissaires Gérard Bouchard et Charles Taylor- « deux de nos plus éminents 

4. Plusieurs critiques, dont le membre di ssident Jacques Beauchemin , ont suggéré que le rapport 
concluait qu' il n'y avait pas de problème :<< This would be the.first time in history that a commission of 
inquiry ends up concluding there's nothing for it to inquire into » (cité dans Heinrich, 2008). Or, tout le 
récit de la Commission est au contraire composé autour de la relation apparemment problématique entre 
majorité et minorités. À lui seul , le titre du rapport, Échanger pour s'entendre, sous-entend un problème 
la mésentente- et suggère une solution -le dialogue. Il s' agit cependant d ' une interprétation différente
et concurrente - du problème et des mesures correctrices qu ' il appelle de celles proposées par Beauchemin 
et les autres critiques de l' exercice. 
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intellectuels, reconnus internationalement », d'après le premier ministre de 1 'époque Jean 

Charest (2007). Leurs prises de position respectives sur l'indépendance et la fédération 

canadienne apparaissent pour certain.es comme un gage d'équilibre (Boileau, 2007; 

David, 2008), bien que cela ne leur ait pas évité d'être critiqués de part et d'autre de 

cet enjeu clivant 5 . La trame narrative du rapport reprend en bonne partie la posture 

d'autorité ordinaire qui consiste à énoncer constats et prescriptions à prétention objective. 

La réconciliation des divergences scientifiques et normatives dans l'écriture du rapport 

se fait cependant avec plus de réserves qu'à 1 'habitude : «nous nous doutons bien que nos 

conclusions ne feront pas toutes consensus, mais partout nous avons essayé de clarifier 

et de reformuler les termes du débat» (p. 25). Une part de l'ambition de la Commission 

se présente ainsi comme pédagogique. Ces visées ne l'empêchent pas de formuler des 

observations et des recommandations précises et bien campées, et son approche demeure 

experte dans ses grandes lignes. 

Les prétentions à la légitimité démocratique de la Commission se jouent aussi en partie 

sur l'invitation au dialogue. La consultation représenterait, d'une part, un exercice démo

cratique en soi, la «prise de parole» permettant à chacun.e de «donner son avis» (p. 37), 

d'apprendre des autres participantes et d'espérer être entendu.e dans une discussion 

d'intérêt commun 6 . D'autre part, les commissaires ne se présentent pas strictement 

comme les interprètes et représentants d'une opinion collective qui se serait révélée à 

eux au terme des audiences; ils insistent souvent sur l'objectif premier de dissiper les 

malentendus et de favoriser les échanges, la négociation et les compromis (p. 39). Le 

5. Voir Chou inard 2008 ; Dut.risac 2008; Heinrich 2008; Létourneau 2008 ; Radio-Canada 2008; 
Robitaille 2007a. Dans ce qui paraît cornrne le prolongement sur une autre scène des débats universitaires 
recensés dans le premier chapitre, Gérard Bouchard a été particulièrement critiqué par les intervenantes 
souverainistes, « la famme de pensée politique à laquelle il appartient » (Bouchard, 2008). Par ailleurs, 
malgré la (toute relative) diversité idéologique et biographique des commissaires , certaines critiques ont 
noté l'absence de femmes et de personnes racisées, pourtant particulièrement ciblées par les débats en 
cours, au sein de l'équipe de commissaires (Radio-Canada, 2007). 

6. Les cornrnissaires soulignent à ce titre « la fierté qu'éprouvaient les intervenants, toutes origines et 
toutes ethnies ou allégeances confondues, à la démocratie en direct et à exercer la plus haute responsabilité 
civique qui soit : tenter par Je débat public d ' influer sur la marche des choses >> (p. 37). 
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Figure 5.1 Garnotte, Le Devoir, 20 mai 2008, p. A6. 

rapport entend ainsi, dans une certaine mesure, clarifier les termes de la discussion et la 

relancer, plutôt que d'y mettre terme une fois pour toutes 7 . Malgré cette orientation, Je 

texte final n' en recourt pas moins aux procédés narratifs classiques visant à mettre en 

scène un problème et sa solution. Il cumule et organise les différentes sources (recherches, 

mémoires, audiences) de manière à représenter la situation avec une certaine univocité. 

Jouant de la prétention à la neutralité et au détachement de la Commission, il entend 

par ailleurs ramener aux « faits » et à la raison un débat qui aurait parfois « gliss[é] vers 

l'émotivité, voire l'irrationnel » (p. 35). En somme, malgré les visées pédagogiques et 

les quelques intentions dialogiques qui s'en dégagent, le rapport reconduit 1 'autorité de 

7. Vers la fin des travaux , Charles Taylor estimait que le rapport permettrait « non pas de clore le débat, 
non pas de définir la solution, mais de susciter la discussion >> (cité dans Robitaille, 2007b). La suite des 
événements lui donne en quelque sorte raison . Le rapport demeure, pour le meilleur ou pour le pire selon 
les conjonctures , une référence des débats près d' une dizaine d'années après son dépôt et les commissaires 
ont eux-mêmes poursuivi leurs réflexions séparément (Bouchard , 2012; Maclure et Taylor, 2010), Taylor 
remettant récemment en question certaines des recommandations originales quant à la réglementation du 
port de signes religieux dans les services publics (Bouchard, 2017 ; Taylor, 2017). 
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la Commission comme interprète légitime et maître du sens d'un problème « national » 

et de sa résolution 8 . 

En dépit des nombreux débats qu'ils ont provoqués, les travaux de la Commission 

reconduisent une représentation passablement consensuelle de la collectivité québécoise: 

«Je Québec en tant que nation » (p. 121) 9 . Ils mettent en scène « le Québec » comme 

acteur collectif- tout à la fois société civile et État - et autorisent les narrations au 

«Nous» : 

Après avoir beaucoup parlé de ce qui nous sépare, il est temps d'explorer 
1' autre versant de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. 
Cet autre versant, c'est celui des valeurs profondes, des aspirations que nous 
partageons et que nous aimerions traduire en orientations, en programmes 
et en projets qui nous rassemblent. Après avoir bien marqué ce qui nous 
distingue, voyons donc ce qui nous unit. (p. 25) 

C'est principalement autour de ces figures collectives- participantes dans le cas du 

« Nous», réalité objective dans Je cas du Québec - et par la mise en scène de la voix 

bienveillante des auteurs eux-mêmes qu' est articulée la prise de parole de la Commission. 

Elle balise assez clairement la manière de réfléchir au problème : Je pluralisme doit être 

compris comme une problématique relativement récente touchant un monde politique et 

culturel essentiellement composé de nations. 

Depuis quelques décennies, le Québec est engagé dans une période de tran
sition amenée par la volonté d'intégrer la diversité dans les normes et les 

8. Les critiques de la Commission, particulièrement intenses pendant ses travaux et après la publication 
du rapport, ont d'ai lleurs ultimement ciblé cette prétention à la légitimité, soulignant que les commissaires 
n'avaient pas pris en considération le véritable sens qui se dégageait des consultations, ou en avait proposé 
une interprétation prévisible parmi d'autres . Cela est particulièrement vrai pour les critiques conservatrices 
et républicaines du régime de laïcité défendu dans le rapport (Dutrisac, 2008 ; Heinrich , 2008). 

9. Ce cadre a été posé par le premier ministre Charest dès le début des travaux ; il y faisait aussi le 
lien entre l' intégration, l' appartenance (nationale) et le partage de certaines valeurs: «Le Québec est une 
nation. Par son histoire, sa langue, sa culture, son territoire, ses institutions. La nation du Québec a des 
valeurs: l'égalité entre les femmes et les hommes ; la primauté du français ; la séparation entre l'État et la 
religion. Ces valeurs sont fondamentales. Elles sont à prendre avec le Québec. Elles ne peuvent pas faire 
l'objet d'accommodements raisonnables.» (Charest, 2007). 
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comportements collectifs . Il importe de le rappeler, cette expérience n'est 
pas propre à notre société; elle s'étend à l'échelle de l'Occident et au-delà. 
[ ... ] Avec des succès inégaux, toutes ces nations explorent diverses for
mules de conciliation entre de vieilles identités déstabilisées et une diversité 
ethnoculturelle qui entend faire valoir ses droits. (p. 42) 

Bien que le rapport défende l'idée d'une nation comme« projet historique » que « toute 

personne peut faire sien» (p. 125), la collectivité dont il est question y est toujours conçue 

comme historiquement plutôt homogène. En fait, tout se passe comme si la présence 

dans les espaces « nationaux» de personnes dont les pratiques sont dites différer de celles 

associées à la majorité remettait d'emblée en question les fondements de la vie collective 

-ces « vieilles identités déstabilisées»- tels qu'ils se seraient historiquement institués. 

En quelques passages du rapport, ce débalancement potentiel des institutions collectives 

par les pratiques qui en ont été historiquement exclues apparaît comme une opportunité 

de les rendre plus hospitalières et démocratiques, à travers un dialogue ouvert et basé 

sur la réciprocité. La plupart du temps cependant, ce cadrage fait immédiatement des 

pratiques minoritaires un problème pour la vie collective. 

5.2.1 « Nos » minorités : réifications des groupes et figure de la nation 

Le problème tel que défini par la Commission met en scène une nation dont « chacune 

des composantes » (p. x) doit être réconciliée : « les Québécois, affirme le rapport 

final, sont divisés » (p. 25) . Cette mise en récit s'appuie sur la réification de certaines 

catégories devant permettre d'identifier les citoyen .nes à des« groupes ethnoculturels » 

bien distincts, puis sur l'articulation de ces catégories autour d'une conception de la 

nation québécoise qui aurait pour foyer les caractéristiques culturelles, mémorielles et 

morales associées à la majorité. 

La discussion centrale porte sur la relation estimée difficile entre la majorité s'identifiant à 

l'héritage canadien-français et les« minorités ethnoculturelles ».Les peuples autochtones 

et « la minorité anglophone » sont pour leur part placés en marge des questionnements 
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abordés. Suivant l'argumentaire classique, les Premières nations sont rapidement ex

clues sur la base qu'elles constitueraient des minorités ethnoculturelles particulières, 

avec lesquelles le Québec entretiendrait des relations «de nation à nation ». Quant aux 

citoyen.nes anglophones, on dit qu'ils et elles font, en tant que « communauté, partie de 

ce qu 'on appelle la société d'accueil » (p. 34). On ne précise toutefois pas la manière 

dont ils et elles s'insèrent dans cette société par ailleurs considérée comme essentielle

ment francophone. La délimitation de ces deux groupes et leur retrait de la di scussion 

constituent en quelque sorte un préalable. Cela permet de restreindre la problématique à 

une relation bidirectionnelle claire entre la majorité -confondue avec la représentation 

transcendante, transhistorique, de la nation- et ses minorités issues de l'immigration 

plus ou moins récente. 

Le rapport mentionne à plusieurs reprises que la problématique qu' il aborde ne devrait 

pas être limitée à la simple opposition entre les groupes ethnoculturels majoritaire et 

minoritaires. Malgré ces avertissements, c ' est bien sur cette dynamique que se concentre 

l'essentiel de la discussion. Plus encore, bien qu'i l souligne la complexité inhérente de la 

situation, le rapport renforce plutôt qu ' il ne nuance l'idée que la société québécoise est 

bel et bien composée de tels groupes, culturellement distincts et mutuellement exclusifs. 

Il est assuré que, dans ce qui est apparu comme une crise des accommode
ments, la majorité d'origine canadienne-française a joué un rôle de premier 
plan. On aurait tort cependant de réduire l'analyse à des dichotomies sim
plistes, par exemple, entre Québécois issus de l 'immigration et Québécois 
d'origine canadienne-française. La situation est plus complexe, ces deux 
groupes partageant bien des inquiétudes et des aspirations. Il nous faudra 
donc être attentifs à la diversité de notre société tout en veillant à faire 
ressortir la spécificité de chacune de ses composantes. (p. 39) 

Les passages déviant du cadrage principal sont ainsi non seulement mineurs dans l'en

semble du rapport, mais ils reconduisent toujours l' idée que les citoyen.nes appartiennent 

nécessairement à l'un ou l'autre de ces groupes, et qu ' ils et elles participent à la vie 

collective d'abord en tant que « membres » de ces groupes. On souligne ainsi qu' « il y a 

-- --- --------- - - - - - - - - - - -------
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une grande diversité (religieuse, idéologique, coutumière) chez les Québécois canadiens

français tout comme chez les immigrants et les minorités ethniques» et que «ces mi

norités sont toutes sauf homogènes» (p. 206-207), mais on estime néanmoins que ces 

catégories permettent de bien saisir les dynamiques en présence. En somme, bien que les 

commissaires insistent sur l'importance de« montrer ce que cette polarité [entre majorité 

et minorités] peut avoir de trompeur» (p. 206), elle est constamment réaffirmée comme 

principale source de clivage et de tensions. Malgré les quelques nuances, la réification 

de la catégorie de «groupe ethnoculturel » et des ensembles qu'elle est censée permettre 

d'identifier appuie l'idée que ce sont« les rapports ethnoculturels »eux-mêmes qui 

posent problème au Québec, et que ceux-ci doivent par conséquent« être J'objet d'une 

vigilance constante marquée de prudence, de modération et de respect» (p. 116). 

Le propos du rapport ne sort jamais vraiment d'une perspective que l'on pourrait qualifier 

de« groupiste »,suivant J'expression de Rogers Brubaker, c'est-à-dire qu'elle s' inscrit 

dans « the tendency to represent the social and cultural world as a multichrome mosaic 

of monochrome ethnie, racial, or cultural blocs » (Brubaker, 2004, p. 8) 10 . Le clivage 

principal entre majorité et minorités est ainsi sans cesse remis en scène. Ces catégories 

apparaissent recouvrir des groupes pour 1' essentiel homogènes et unanimes dans leurs 

inquiétudes et intérêts, ceux du premier étant posé comme équivalents à ceux du Québec 

ou de la nation québécoise historique. 

Les forums ont aussi permis l'expression de préoccupations très vives, voire 
d'angoisses, liées pour les uns à l'avenir des valeurs fondamentales du 
Québec et, pour les autres, à leur condition de minoritaires au sein d' une 
collectivité elle-même minoritaire en Amérique. (p. 37) 

1 O. Les travaux comme ceux de la Commission Bouchard-Taylor illustrent bien que la démarcation entre 
analyse scientifique et entrepreneuriat culturel est beaucoup moins claire qu'elle ne paraît dans la critique 
de Brubaker. Alors que celle-ci vise d ' abord la réification des catégories de la pratique dans le domaine de 
la recherche, je rn' intéresse plus largement aux effets, toutes sources confondues, de ce processus sur la 
mise en ordre (réelle ou projetée) des pratiques collectives. 
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En outre, même si le rapport soutient que les sources d'opposition à l'accommodement 

des pratiques culturelles et religieuses minoritaires sont multiples 11
, ce sont systématique

ment les craintes et préoccupations associées à la majorité d ' héritage canadien-français 

qui sont décortiquées 12 • Les différents éléments invoqués-« les inquiétudes identitaires, 

le questionnement sur l'intégration, la quête de repères, le déclin du catholicisme » (p. 76), 

le «sentiment de fragilité » et l' « insécurité chronique » (p. 185) 13 -deviennent en bloc 

des marqueurs univoques de l' « imaginaire» de la majorité : «ouvrant ces vieilles plaies 

apparemment mal guéries, la "vague" des ajustements a heurté simultanément plusieurs 

cordes sensibles des Québécois canadiens-français, ce qui a provoqué un braquage 

identitaire » (p. 186). La (ré)itération de ces grands lieux communs du récit national 

canadien-français forme l'impression qu'ils vont de soi, qu'ils sont nécessairement par

tagés. L'ethnicité devient alors tangible dans l'identification de traits qui définiraient 

l'expérience des Québécois.es d'héritage canadien-français 14
. Son caractère potentielle

ment problématique se concrétise quant à lui dans la représentation de tensions de nature 

(ethno)culturelles entre la majorité inquiète et son revers,« les minorités » : « les groupes 

minoritaires sont sans aucun doute alertés par une majorité ethnoculturelle apparemment 

peu sûre d'elle-même et sujette à des mouvements d 'humeur » (p. 213). 

11. « On a donc tort d ' imputer uniquement au groupe majoritaire l'opposition aux accommodements . 
Il n'existe pas ici de clivage ethnique simple.» (p. 67) 

12. « [N]ous concentrerons notre analyse sur les Québécois d 'origine canadienne-française, étant 
donné que c'est de ce milieu-là surtout que sont venues les réactions très vives qui ont nourri la crise 
des accommodements. C'est de là aussi que sont venues la plupart des témoignages d ' incertitude ou de 
désarroi .>> (p. 185) 

13. La liste n'est pas exhaustive et les thèmes, classiques dans les mises en récit de la trajectoire 
des Québécois.es d ' héritage canadien-français, sont bien connus : « la mémoire du Canadien français 
colonisé, humilié », la « mise en péri l des traditions nationales », le « sentiment de vide », un « danger de 
fragmentation » (p. 186) ... 

14. Le glossaire du rapport identifie l'ethnicité comme une réalité composée des « [t]raits collectifs 
(langue, coutume, religion .. . ) associés à une collectivité [sic] et qui se transmettent d'une génération à 
l' autre, tout en se transformant » (p. 286). 
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La production discursive de ces acteurs collectifs contrastés s'organise autour d' une figure 

de la nation québécoise devant permettre d'articuler et de mettre en ordre les relations 

que ces groupes devraient légitimement entretenir entre eux. Cette figure, suivant le 

schéma classique, est asymétrique; elle met en scène une nation et, en surplus, ses 

minorités : « Le test auquel sont soumises toutes les nations démocratiques aujourd'hui, 

c'est la capacité d'établir des rapports équitables avec leurs minorités. Le Québec n'y 

échappe pas» (p. 241 ). Tant sur le plan historique que symbolique, les attributs de cette 

nation sont largement recouverts, sinon confondus, avec ceux qui sont dits définir la 

majorité. Le « Québec francophone », qui déjà désigne essentiellement l'expérience de 

personnes s'identifiant à un certain récit de la trajectoire canadienne-française, en vient 

ainsi aisément à représenter le Québec. L'image de la nation inquiète, fragile, soucieuse 

de sa cohésion, apparaît ainsi avoir une portée transcendante, malgré les efforts pour 

complexifier les définitions de l'imaginaire collectif. 

[L]e besoin, le rêve d' une société étroitement intégrée habite depuis long
temps l'imaginaire québécois. Il n'y a pas à s'en surprendre: quoi de plus 
normal pour une nation minoritaire, toujours inquiète de son devenir (sinon 
de sa survie) que de craindre l'émiettement, le fractionnement, la marginali
sation, la ghettoïsation? (p. 43) 

[L]e facteur le plus important est certainement lié à l'incertitude du mino
ritaire. Il s'agit d' un invariant de l'histoire du Québec francophone. [ ... ] 
il demeure (et va toujours le demeurer sans doute) au cœur du devenir 
québécois. (p. 1 87) 

Si on comprend que ce récit n'a pas tout à fait le monopole des représentations de la 

société, il s'agit du principal élément de continuité - le seul récurrent- de la définition qui 

est faite de la nation québécoise contemporaine. Les angoisses que ce récit articule sont 

par le fait même désignées comme des préoccupations nationales. Elles sont placées au 

centre des priorités du régime de citoyenneté québécois et sont à ce titre régularisées, en 

dépit de leur contingence historique, comme des inquiétudes devant également interpeller 

l'ensemble des citoyen.nes. 
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La figure de la nation qui est proposée est donc largement orientée par les narrations 

hégémoniques de la trajectoire de la majorité 15
• Elle transforme certaines pratiques 

institutionnelles et certaines conduites agrégées de la majorité en décisions portées par 

un acteur collectif transhistorique. 

[N]otre aire de réflexion se trouve délimitée par des choix collectifs fonda
mentaux que les Québécois ont faits au cours des dernières décennies [ ... ] 
[comme] l'institution d' une société de droit[ . .. ], donc respectueuse de la 
pluralité culturelle. De même, les Québécois ont opté simultanément pour 
un régime de faible fécondité, une croissance démographique et économique 
et le maintien de leur niveau de vie, ce qui a beaucoup pesé en faveur de 
l'immigration. (p. 40) 

En outre, choisir de «respecter» les pratiques minoritaires, tout comme contrôler les 

conditions d'admission et de séjour sur un territoire, découle d'une posture qui ne 

peut appartenir, dans une perspective libérale, qu'à la majorité tolérante (Blommaert et 

Verschueren, 1998 ; Brown, 2006). 

Plus encore que l'institution d'interprétations spécifiques du passé et de traits culturels 

ou moraux à titre de caractéristiques nationales, c'est la certitude de la majorité comme 

« maître de l'espace national» (Rage, 2000, p. 17) qui se voit de la sorte réaffirmée. La 

représentation de la nation mise en scène par la Commission pose ainsi comme allant de 

soi des rapports différenciés aux institutions culturelles et sociales communes et entre les 

citoyen.nes. Le rapport mentionne certes que les modes d'interaction de l'intercultura

lisme supposent que chaque personne accepte de voir éventuellement l' horizon culturel 

qui lui est familier changer au fil du temps 16
• On considère cependant que le sens et 

15 . Le rapport énonce pourtant explicitement les dangers de ce type de cadrage, et particulièrement 
d' un classement trop serré de la population en fonction des affiliations culturelles réelles ou présumées : 
« qu'est-ce donc qu ' un Québécois?[ . . . ] Il n'y a pas place ici pour quelque hiérarchie. [ ... ]Il y a ensuite 
une grande imprudence à appuyer ainsi sur la spécificité des Nous ; il peut en résulter un durcissement des 
différences ethnoculturelles >> (p. 121 ). 

16. « Les membres du groupe ethnoculturel majoritaire (en l'occurrence, les Québécois d 'origine 
canadienne-française), tout comme les membres des minorités, acceptent que leur culture (les traditions, 
les référents identitaires) soit transformée à plus ou moins long terme par les interactions que suppose le 
régime. C'est cette condition qui rend possible l' évolution de l' identité québécoise. >> (p. 120) 

--- ---- -------------------------------------------------------------~ 
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l'ampleur de ces transformations varieront naturellement en fonction de l'origine des 

personnes; «les immigrants, rappelle le rapport, montent dans un train en marche » 

(p. 120). Les personnes d'héritage minoritaire ont ainsi le choix d'entretenir un horizon 

culturel «pluriel », à condition bien entendu que cela s'inscrive dans une démarche 

d'intégration aux pratiques dites communes. 

Le principe des identités multiples est reconnu de même que le droit que 
possède chaque personne de préserver, si elle le désire, son appartenance à 
son groupe ethnique. En simplifiant, on pourrait dire que, pour les citoyens, 
1' intégration à la société québécoise s'effectue, selon leur choix, au moyen 
de leur culture d 'origine (filiation) ou en prenant leurs distances d'avec elle 
(affiliation). (p. 120) 

Ces précisions visent surtout à différencier l'interculturalisme des mesures explicites 

d'assimilation; l'approche suppose néanmoins, à terme et suivant différentes trajectoires, 

la convergence vers une « identité » et un horizon communs. Le maintien de pratiques 

dites « d'origine » dans Je cadre de cette démarche apparaît « utile » et même souhaitable, 

notamment dans une perspective folklorique. Leur étiolement, que l'on estime surtout 

relever des préférences personnelles, n'apparaît toutefois pas dramatique- ni sur Je plan 

individuel ni sur le plan collectif. 

A contrario, on conçoit d ' emblée le maintien et les mutations des pratiques associées 

à 1 'héritage majoritaire et de celles dites « communes»- qui sont au moins en partie 

confondues dans la discussion- comme des choix collectifs ayant un impact direct sur 

le vivre ensemble. On n' imagine pas non plus qu ' elles puissent être tout simplement 

abandonnées « par choix ». Plus largement, en plus des incitatifs à l' « intégration », 

un ensemble d ' institutions et de dispositifs culturels veillent à protéger les référents 

considérés vitaux pour la société québécoise contre un déclin qui serait involontaire 

ou provoqué par des forces extérieures (nommément leur caractère minoritaire sur le 

continent américain ou les pressions provenant de la mondialisation). En somme, en 

plus de l'économie des forces démographiques, culturelles, sociales et économiques 
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qui assurent la prédominance de certaines représentations hégémoniques de la société 

québécoise, il y a d'emblée une valeur significativement plus importante qui est accordée 

aux pratiques portées par certain.es citoyen.nes, suivant les grandes catégories proposées 

par la Commission. Cette asymétrie est inscrite à même les processus jugés nécessaires 

à la vie en société, par l'intermédiaire de la notion d'intégration. 

5.2.2 L' intégration, la cohésion et les limites de la réciprocité 

La notion d' intégration est centrale parmi les préoccupations associées historiquement à 

la majorité et qui sont reconduites dans le rapport. D'après les commissaires, il s'agit d' un 

souci fondamental pour toute société, et le Québec n'y fait pas exception : « une société, 

quelle qu'elle soit, doit se préoccuper d'intégration. De puissantes raisons sociologiques 

invitent à maintenir un minimum de cohésion au sein du corps social» (p. 114). L'inté

gration, dans cette perspective, doit permettre d' établir les conditions de la participation 

et de la solidarité dans une société qui se veut égalitaire et démocratique. Sous un certain 

jour, elle apparaît comme une démarche plutôt souple et peu contraignante : elle im

plique « l'ensemble des membres d' une société» dans une « dynamique ininterrompue » 

(p. 115). 

Sur le plan individuel, l'intégration recouvre l'ensemble des choix en vertu 
desquels un citoyen en vient à participer pleinement, s'ille souhaite, à la 
vie en société (en particulier dans la sphère publique) et à s'épanouir selon 
ses caractéristiques, ses besoins et ses orientations. Sur le plan collectif, 
elle désigne l'ensemble des processus par lesquels une collectivité aménage 
ses institutions , ses rapports sociaux et sa culture, de manière à susciter 
l 'adhésion du plus grand nombre et à traiter chacun équitablement. [ ... ]Par 
définition, l'intégration n' est jamais parfaitement achevée, puisque toutes 
les composantes de la société sont en constante négociation et adaptation. 
(p. 114-115) 

Cette définition fait une large place à l'autonomie et à la liberté individuelle. Elle semble 

même dans une certaine mesure appeler à l'approfondissement d'une pratique citoyenne 

dialogique sensible à ce que James Tully (2007) a nommé les « luttes au sujet de la 
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reconnaissance », c ' est-à-dire ouverte au renouvellement en continu des institutions 

collectives et des normes d' interaction entre les citoyen.nes. 

Concrètement cependant, le processus est surtout tourné vers les personnes considérées 

en marge des pratiques hégémoniques ou majoritaires - nommément, dans le cas du 

rapport, celles ayant une trajectoire familiale de migration. Il veille plus à leur intégration 

qu'à l'adaptation réciproque des normes et pratiques ayant cour dans les environnements 

partagés. L'impératif de la cohésion, l'objectif le plus immédiat des mesures d'intégration 

« [d]ans un contexte où plusieurs s'inquiètent des risques de fragmentation sociale» 

(p. 11 0), oriente rapidement la discussion vers les mesures visant à encadrer les pratiques 

minoritaires. Puisqu'il s'agit de proposer un programme rassurant quant à l'intégrité des 

institutions québécoises, les possibles remises en question ou défections à leur égard 

sont généralement occultées. Les pratiques non hégémoniques étant représentées comme 

une menace potentielle pour les institutions communes, leur inclusion doit être projetée 

dans une perspective rassurante: elle sera aménagée de manière à ce qu'elle ne bouscule 

pas les pratiques et représentations admises. 

Tous les régimes authentiquement pluralistes sont construits sur une même 
tension entre le souci de respecter la diversité et la nécessité de perpétuer à 
la fois le lien social et les références symboliques qui le soutiennent. Ces 
références, ce sont les traditions et les valeurs fondatrices qui se sont forgées 
dans l' histoire et qui structurent un imaginaire collectif. (p. 118) 

Le potentiel transformateur des luttes pour l'inclusion est ainsi rapidement endigué 

par l ' invocation d ' une finalité plus conservatrice des pratiques d'intégration , soit la 

préservation, au nom de la stabilité et de la cohésion, des pratiques symboliques et 

citoyennes instituées. Celle-ci apparaît, dans l'extrait précédent, comme« une nécessité», 

assortie d'une attention pour la tolérance libérale. 

La conception de l'identité collective qui est mobilisée dans le rapport vient renforcer cette 

apparente indispensabilité des mesures de surveillance et de mise en ordre des pratiques 
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minoritaires. Ici encore, Je propos balance entre une définition souple et contextualisée 

et une représentation plus déterminante de J'identitaire collectif qui mise d'abord sur 

l'univocité, la continuité et la convergence. Si elle met en garde contre les images par trop 

homogènes de l'identité 17
, elle n'en reconduit pas moins en fin de compte une approche 

qui reprend les grandes lignes de sa conception classique. 

L'identité[ ... ] remplit une fonction utile dans une collectivité. [ ... ]C'est 
essentiellement de fonder symboliquement, d'exprimer, de consolider un 
rapport social de solidarité[ .. . ] [de] perpétuer les conditions d'un consensus 
minimal qui permet à une société de fonctionner [ ... ]. [T]oute collectivité 
a besoin de quelques symboles forts lui servent de ciment, de point de 
ralliement, qui nourrissent une solidarité au-delà de la raison froide et qui 
fondent son intégration. (p. 123-124) 

Les formes sous lesquelles les imaginaires et pratiques hégémoniques des sociétés 

occidentales se sont historiquement consolidés à l' époque moderne sont ainsi, malgré 

les nuances précédentes, largement naturalisées. Parce qu ' elles sont dites nécessaires 

au vivre ensemble, leur remise en question et leur recomposition apparaissent toujours, 

même sur le plan théorique, risquées. 

Le besoin de rassurer à cet égard, conjugué à une figure de la nation centrée sur la fragilité 

de la majorité, prend définitivement le pas sur les incitations à redéfinir les référents en 

partage : « Minorité culturelle au sein des Amériques, le Québec comme francophonie 

a justement besoin d'une identité forte pour calmer ses inquiétudes et se comporter 

en majorité tranquille » (p. 189). Le mouvement de convergence devant être initiée 

par les dispositifs de socialisation, tant sur le plan des conduites quotidiennes que des 

représentations symboliques, apparaît dans cette perspective beaucoup plus directif. On 

souhaite certes que l'identité collective soit « ouverte à toute la diversité ethnoculturelle » 

(p. 128), mais les personnes d'héritage minoritaire sont d'abord considérées comme 

17. Le rapport souligne par exemple que l ' idée que les sociétés contemporaines soient en proie à l' anomie 
repose en grande partie sur « une représentation parfois nostalgique des sociétés dites traditionnelles [ ... ] 
plutôt illusoire » (p. 128). 



226 

des « recrue[s] précieuse[s] pour la nation québécoise» (p. 125)- des citoyen .nes en 

formation ou en devenir, en quelque sorte. 

Cette inclination en faveur de la préservation des pratiques et des normes hégémoniques 

vient par le fait même limiter les ambitions de la Commission de proposer une approche 

d'intégration« dans l'égalité et la réciprocité» (p. 112). Ses efforts pour déployer une 

conception des rapports interculturels qui ne feraient pas «intervenir de hiérarchie a 

priori» s'inscrivent dans la tendance mineure du rapport favorable à la transformation 

continue, dans la perspective d'une« culture du dialogue» (p. 165), des relations entre 

les citoyen.nes. Replacés dans le propos d'ensemble, ils se butent aux mêmes catégories 

rigides et au même souci de ne pas porter préjudice, en théorie ou en pratique, aux 

préoccupations attribuées à la majorité. 

Les passages les plus substantiels quant à cette conception alternative des pratiques 

citoyennes se retrouvent dans certaines inflexions données au concept d' interculturalisme 

et, surtout, dans la dernière section du rapport, dédiée aux discriminations que subissent 

les personnes racisées et d'héritage minoritaire. On y fait valoir, d'une part, l'apport de 

la critique portée par« la nouvelle diversité culturelle (celle qui refuse les brimades et 

réclame ses droits)» pour l'approfondissement des pratiques démocratiques (p. 129). On 

y décrit, d'autre part, les expériences de discrimination et d'exclusion auxquelles font 

face «les minorités ethniques», les attribuant notamment au racisme et à l'ethnicisme. 

Dans l'économie générale du rapport, ces propositions sont toutefois reléguées au second 

rang - tant que sur le plan argumentatif que quantitatif- par rapport aux impératifs 

de l'intégration et de la cohésion. Sur la question de la transformation des institutions 

communes, il s'agit surtout au final de faire accepter les principes d'harmonisation, 

d'accommodement et d'ajustement concerté, qui visent à autoriser des exceptions à une 

règle commune plutôt qu'à l'amender, la reformuler ou l'abandonner. 
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Abordée à la toute fin de la discussion, la lutte contre Je racisme et les inégalités est 

quant à e11e pour 1' essentiel confinée à la sensibilisation et à J'approfondissement de 

la tolérance de la part de la majorité. Si la Commission reconnaît que J'islamophobie 

et différentes formes de racisme existent au Québec, e1Ie se fait surtout rassurante à 

J'égard du caractère foncièrement accueillant de la société québécoise. Les consultations, 

malgré les « dérapages » et les « fausses notes », auraient surtout dévoilé « une ouverture 

à l'Autre [ . . . ] un important capital de bonne foi et de bonne volonté » (p. 25). Cette 

atténuation repose en bonne partie sur la normalisation des réactions aux pratiques 

d'harmonisation, que J'on attribue aux préoccupations normales marquant J'imaginaire 

d'une « nation fragile ». Les longs développements sur l' « inquiétude du minoritaire » 

qui justifient les approches unilatérales à J'intégration viennent ainsi diminuer J'ampleur 

des mobilisations antipluralistes à 1 'origine de la Commission. Elles tiendraient « plus 

à la peur qu'à J'hostilité proprement dite envers 1' étranger» (p. 186) et « traduiraient 

davantage un manque d'information qu'une véritable méchanceté » (p. 37). En somme, 

1' empathie de la Commission à 1' égard de la situation des personnes racisées lui permet de 

reconnaître leur « courage » et leur « ténacité » au quotidien (p. 224), mais la clarification 

de leurs difficultés semble devoir passer par la reconnaissance qu'une part des attitudes 

méfiantes, bien que basées sur une « perception erronée » (p. 186), est justifiée ou 

excusable. 

5.3 Échanger pour s'entendre, s'entendre pour échanger : les interventions à la 
Commission Bouchard-Taylor 

Bien qu' il ait suscité quelques espoirs que l'État québécois se dote d'une approche claire 

et cohérente en matière de régulation des pratiques et symboles religieux dans les espaces 

partagés , le rapport Bouchard-Taylor a probablement reçu plus de critiques, frontales 

ou partielles, que d' appuis francs. Il reprend néanmoins, sous une forme teintée par 

l'originalité de la co11aboration entre ses auteurs, une conception de l'appartenance et de 

la collectivité plutôt convenue. À ce titre, les thèmes abordés et le vocabulaire utilisé ne se 
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démarquent qu'en partie de ceux mobilisés dans la plupart des mémoires (voir les figures 

5.2 et 5.3). On remarque par exemple que la discussion globale et celle du rapport ont en 

commun les droits, les valeurs et l'égalité comme points de convergence. Alors que la 

liberté et la laïcité prennent une place relative plus importante dans l'économie des termes 

du rapport, les expressions «femmes», «histoire», «origine» et «travail» ressortent 

de 1' analyse statistique comparée des mémoires. Malgré les différends qui marquent 

les échanges sur ces thèmes, les débats convergent néanmoins vers une discussion 

dominée, outre la question précise de l'accommodement des pratiques minoritaires, par 

l'organisation et la gestion de ces pratiques au sein de «la société québécoise». 

La question de la laïcité de l'État, de l'égalité entre les hommes et les femmes et du port 

de « signes ostentatoires » représentent les dossiers parmi les plus tendus abordés lors 

des consultations. La configuration respective de ces débats ne sera pas discutée ici : ils 

ont été abondamment traités et clarifiés pendant et après les consultations, ce qui ne les 

empêche pas de continuer de circuler quotidiennement sur les différentes tribunes sans 

que les positions en présence n'aient énormément évolué sur le fond. Je m'attarderai 

plutôt à situer ces enjeux sur l'horizon plus large des discours sur la mise en ordre des 

pratiques symboliques au Québec. Malgré les impressions données par la couverture 

médiatique de la Commission, les positions de repli face à l'immigration ou aux pratiques 

symboliques minoritaires ne constituent pas l'essentiel à retenir des propos tenus lors de 

la consultation; ils participent cependant d'un discours plus large d ' habilitation de la 

majorité qui, lui, est clairement la norme dans le cadre des interventions. 

5.3.1 Quelle société québécoise? « Nous » et les « communautés culturelles » 

Les analyses et commentaires sur les consultations de la Commission Bouchard-Taylor 

ont largement porté sur les désaccords les plus marquants qui les ont traversées - notam

ment quant aux significations des droits et libertés, à l'égalité entre les hommes et les 

femmes et à la laïcité de l'État. Par-delà ces différends, il est possible de dégager des 
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régularités et des schémas sémantiques participant de ce qu'on pourrait appeler, suivant 

l'expression de Jacques Rancière (1995; 2000), un certain «partage du sensible»- une 

mise en ordre particulière des personnes dans un espace dit commun, une attribution 

considérée comme naturelle des places que chacun et chacune seraient en droit d'occuper 

en fonction des qualités qui lui sont reconnues 18. Ce partage place les différences ethno

culturelles- et plus particulièrement celles qui sont dites marquer la distinction entre la 

majorité d'héritage canadien-français et les «communautés culturelles» ou «issues de 

l'immjgration »-au cœur des tensions vécues par« la société québécoise». Suivant ce 

découpage, si tous les citoyen.nes ont en principe un accès égal aux institutions partagées, 

on estime qu'ils et elles y occupent des places différentes en fonction de leurs origines 

ou de la culture dont ils et elles seraient issu.es. 

5.3.1.1 Acteur(s) collectif(s) et ethnicisation des héritages culturels 

Comme pour les autres événements à l'étude, la scène principale choisie pour la discus

sion est celle, plus ou moins exclusive selon les interventions, de la société québécoise. 

Le Canada est surtout invoqué comme élément de distanciation ou de contraste. Il est 

associé au multiculturalisme qui, suivant de nombreuses interventions, ne conviendrait 

pas aux spécificités et besoins particuliers de la société québécoise. Son opposition avec 

l'interculturalisme, proposée par le document de consultation de la Commission, est 

massivement reprise dans les mémoires. 

La source du problème ne se situe point chez les nouveaux arrivants ou 
dans les communautés issues de l'immigration, mais bien dans la société 

18. <d'appelle partage du sensible ce système d ' évidences sensibles qui donne à voir en même temps 
l'existence d'un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. Un partage 
du sensib le fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives. Cette répartition des 
parts et des places se fonde sur un partage des espaces, des temps et des formes d 'activité qui détermine 
la manière même dont un commun se prête à participation et dont les uns et les autres ont part à ce 
partage. [ ... ]Le partage du sensible fait voir qui peut avoir part au commun en fonction de ce qu' il fait , du 
temps et de l'espace dans lesquels cette activité s' exerce. Avoir telle ou telle "occupation" définit ainsi des 
compétences ou des incompétences au commun. Cela définit le fait d 'être visible ou non dans un espace 
commun, doué d'une parole commune, etc. » (Rancière, 2000, p. 12-13) 
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d'accueil sur le territoire de laquelle sévit une concurrence identitaire portée 
par l'avancée de deux visions contradictoires de l'intégration. D ' un côté, 
un modèle, appelé interculturel, propose à celles et à ceux issus de l'im
migration de participer en français à l'enrichissement d'un tronc commun 
de valeurs, d ' institutions et de pratiques citoyennes, conférant au peuple 
québécois en Amérique du Nord et dans le monde une identité dynamique 
originale. D'un autre côté, un modèle, appelé multiculturel, propose à ces 
mêmes personnes de maintenir et de valoriser leurs cultures au Canada à 
côté de toutes les autres cultures, y compris à côté de celle des Canadiens 
français. (957080, p. 3) 

Que le gouvernement du Québec réaffirme haut et fort sa politique d'in
terculturalisme par opposition au multiculturalisme canadien. C'est pour 
cela que nous réclamons que la Charte québécoise s'applique nonobstant 
la Charte canadienne car celle-ci accentue les droits individuels au détri
ment des droits collectifs. Dans le contexte nord-américain où les Québécois 
constituent, numériquement parlant, une enclave francophone dont la survie 
est toujours menacée, le multiculturalisme qui permet à toutes les commu
nautés culturelles de vivre ici en conservant toutes leurs différences et même 
en choisissant de ne pas se mêler à la société d'accueil et de vivre en ghetto, 
si elles le veulent, ne peut que nuire à l'évolution d'un Québec francophone. 
La juxtaposition de communautés différentes ne peut pas créer un pays. 
(Labelle, p. 7) 

Il n'est pas clair que cette opposition, dans ses différentes interprétations, aurait été aussi 

récurrente si elle n' était pas déjà suggérée par les questionnements de la Commission. 

François Rocher (2015) a d'ailleurs montré que la confusion alléguée quant à la cohabita

tion des régimes canadien et québécois n'est jamais identifiée comme un problème par les 

associations travaillant auprès des personnes migrantes ou d' héritage minoritaire lors des 

mêmes consultations. La délimitation de la scène, malgré tout, ne fait aucun doute. La 

di scussion est centrée sur l'espace québécois, qu 'on considère comme un environnement 

culturel et politique di sti nct et, au moins en partie, autonome; cela n' empêche pas un 

bon nombre de propositions de considérer par ailleurs que la conciliation des cadres 

canadien et québécois est plutôt heureuse et constitue une force à préserver 19 . 

19. On propose par exemple d'aborder l'interculturalisme et le multiculturalisme comme des approches 
complémentaires qui peuvent cohabiter : la première insistant sur la « bilateral relationship between 
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La définition des caractéristiques de cet espace ne fait évidemment pas consensus. Les 

assertions au sujet du sens de la collectivité prennent une forme antagonique en ce qu'elles 

supposent qu'il existe, parmi la multiplicité des récits qui circulent, une représentation 

authentique de la société québécoise. L'institutionnalisation des attributs et des principes 

qui sont dits essentiels à cette collectivité apparaît dès lors comme une démarche visant 

à réaliser la nature ou 1' « être » de la société québécoise. 

Plusieurs intellectuels voient dans la crise actuelle une rupture récente et 
conjoncturelle d'un consensus pluraliste issu de la politique de l'intercultura
lisme. Nous croyons au contraire qu'un tel consensus n'a jamais existé et que 
les Québécois continuent de se définir à travers un sentiment nationaliste qui 
est toujours présent, latent, mais enfermé dans la rectitude politique. Toute 
l'absurdité de la situation se trouve ici : le problème vient du fait que la 
conception officielle et publique de notre nation ne recueille pas l'adhésion 
de ceux qui la composent. Aujourd'hui, certains prétendent pouvoir régler 
cette question sans d'abord consulter le Québec réel sur la façon dont il se 
perçoit lui-même. (952550, p. 6) 

Cette idée voulant qu ' il y ait une substance sous-jacente à la collectivité détermine 

la forme générale des interventions et celle des énoncés centraux qui les composent. 

Dans le passage précédant, elle est formulée dans un registre populiste opposant les 

représentations des élites politiques et intellectuelles à celles du peuple « réel». Elle 

s'exprime plus globalement dans des affirmations générales sur la société québécoise 

dont les signifiants sont investis de différentes manières : par exemple, « le Québec 

[ ... ] en tant que société libre et démocratique » (955644, p. 5), « la nation québécoise 

est formée de tous les citoyens qui y habitent » (957275, p. 4), «le Québec est une 

terre d'accueil» (CRE-L, p. 5), etc. Elle sous-tend également des propositions moins 

consensuelles sur la nature historique, culturelle ou morale de cette collectivité 20 . Ces 

francophones with roots in Quebec and minority ethno-cultural groups », elle conviendrait moins aux 
réalités de certains groupes et institutions, qui lui préfèrent une approche << multiculturelle » (957293, 
p. 15-16). 

20. Inscrire la trajectoire des institutions québécoises dans le cadre du déploiement de l'État libéral (L. 
Rousseau) ou du << républicanisme français » (952570), par exemple, permet d'appuyer des affirmations 
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énoncés, peu importe leur contenu, ont en commun de supposer qu'il y a un ou des 

principes clairs, indiscutables parce que constitutifs de la communauté à faire advenir, 

auxquels « [l]e Québec obéit» (Benoît, p. Il) et qui doivent guider la régulation des 

conduites dans les espaces collectifs. 

Le Québec est une nation, par son histoire, sa culture, sa langue et ses insti
tutions et les principes d'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté 
du français et la séparation de l'Église et de l'État ne sont pas négociables. 
(AQDR-J, p. 1) 

En mon sens, l'identité collective québécoise et les valeurs communes qui font 
du Québec une société ouverte et distincte sont fondée sur la reconnaissance 
de la diversité de ses membres et de ses communautés qui acceptent de 
partager une langue commune, le français, et de vivre leurs différences 
comme une source d'enrichissement mutuel. (Kamanda, p. 4) 

Différentes sur le fond, ces images du Québec ont des formes similaires; elles se posent 

comme des représentations complètes de ce que le Québec est et doit être, à 1 'exclusion 

plus ou moins consciente et explicite des récits concurrents ou contradictoires avec 

lesquels ils cohabitent. 

La grande majorité des interventions ont aussi en commun la mise en scène d'un acteur 

collectif- principalement« la société québécoise» et ses composantes- qu'il s'agit 

de faire vivre ou advenir, d'assister dans sa course historique ou de consolider dans sa 

trajectoire. Nominalement, «le Québec» et «la société québécoise» sont invoqués par 

plus du deux tiers des mémoires; la« nation» et le «peuple», par plus de la moitié. Ici 

encore, les définitions et représentations varient grandement, mais la manière d'« imagi

ner» la communauté demeure somme toute entendue. Surtout, sa représentation apparaît 

comme un préalable à la formulation des interventions; il faut en quelque sorte postuler 

l'existence de la société québécoise comme réalité collective plurielle, mais relativement 

stable et uniforme, avant d'en proposer la mise en ordre. Les champs lexicaux permettant 

tout à fait différentes quant au type de régulation des pratiques religieuses qui serait conforme à l' essence 
ou à la trajectoire historique de la société. 
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d'articuler ce type de représentations sont vastes- ceux de la nation, de l'identité, de la 

culture, de la psyché collective, etc. Ils ont en commun de proposer la réification en une 

entité collective- littéralement, la concrétisation en même temps que la réduction- de 

la multiplicité des expériences qui ont cours dans un espace donné. 

La façon dont la nation entière se définit est influencée par ce qu'elle juge 
acceptable ou pas dans son espace public. C'est ce qui explique que la colère 
causée par des événements survenus principalement dans la région métropo
litaine se soit exprimée partout à travers le Québec. (952550, p. 7) 

Chaque être humain cherche normalement une réponse à cette question : qui 
suis-je dans la collectivité ambiante? La collectivité se pose aussi la même 
question. Qui sommes-nous comme collectivité québécoise ? Nous croyons 
que la construction d'une identité sociale pour une personne imprégnée de 
la culture québécoise ou pour une personne provenant d'une autre culture, 
passe par l'héritage façonné par la collectivité au cours des années. (954624, 
p. 5) 

Cette projection des existences individuelles dans une trajectoire collective est faite avec 

plus ou moins de nuances. Elle peut être conçue comme le résultat de négociations 

entre les citoyen.nes, de médiations entre une personne et «sa» collectivité, ou plutôt 

comme un substrat marquant à jamais les consciences et les imaginaires personnels. Dans 

tous les cas, elle paraît aller de soi : les collectivités politiques auraient naturellement 

des personnalités, plutôt claires malgré leur complexité, que les institutions collectives 

seraient responsables de réaliser et d'actualiser. 

La culture, dans son acception ethnologique classique, est l'ingrédient de base pour la 

composition de cette figure collective. Considérée comme l ' interface déterminante de 

la manière dont les personnes établissent des rapports entre eux, elle est aussi abordée 

comme une source potentielle de tension dans les espaces partagés. La grande majorité 

des interventions reconnaissent en effet l' « ethnie » (ou à tout le moins l'appartenance 

« ethnoculturelle ») comme une réalité déterminante de 1' existence individuelle et col-

------ -----------------------------------------------------------~ 
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lective 21
• Habiter une société plurielle signifie alors côtoyer au quotidien des personnes 

«d'ethnies différentes», être « continuellement en contact avec une grande diversité 

d'ethnies et de cultures différentes les unes des autres» (954624, p. 2). L'ethnicité se 

vivrait ainsi comme une réalité collective où chaque personne représente en puissance 

son groupe au sein d'ensembles qui seront « mono » ou « pl uri ethnique » (9571 05). 

Elle sert parfois à distinguer explicitement 1 'ensemble des groupes qui se côtoient dans 

un espace donné 22
, mais la plupart du temps, elle qualifie surtout l'existence des per

sonnes d'héritage minoritaire; on parlera par exemple de «contexte ethnique » ( 124158, 

p. 4) lorsque les personnes en présence ne correspondent pas toutes au profil culturel 

majoritaire. 

Le marquage de certaines pratiques comme « ethniques» ou« culturelles» rend disponible 

tout un répertoire de rationalisations ethnicisantes des conduites. Dans les situations 

les plus bienveillantes, on appréciera certaines pratiques culinaires ou artistiques dites 

«ethniques » pour leur valeur ludique ou folklorique. Plus largement, on expliquera la 

variation des horizons moraux et des manières d'agir par leur inscription dans des univers 

culturels particuliers. 

[L]a condition féminine dans certaines communautés laisse à désirer, à 
cause des coutumes et croyances religieuses qui y prévalent : ces filles et 
femmes y sont victimes de sexisme et de misogynie, ce qui a provoqué chez 
elles des comportements qu'elles considèrent la normalité, et les incitent à 
demander des accommodements. Tout cela devrait inciter la Commission à 
examiner les discriminations que subissent les femmes et les filles de toutes 
les communautés ethniques du Québec, dont celles des canadiens français 
québécois [sic] , sur des bases culturelles ou religieuse. (Giguère, p. 2) 

21. « Si , à l'évidence, tous possèdent un antécédent ethnique, ladite ascendance est plus importante 
pour certains citoyens que pour d ' autres. Par souci identitaire, des citoyens se sentent très près de leur 
groupe ethnique. Ils ressentent le besoin de maintenir les coutumes et les traditions de leurs ancêtres. Par 
ailleurs, ce besoin fluctue d ' un individu à l'autre et d ' un groupe ethnique à l'autre. » (Bernatchez, p. 8) 

22. On identifie de temps à autre le « groupe ethnique majoritaire, jadis appelé "canadiens-français" et 
très majoritairement de religion "catholique">> (954627, p. 3). Cela dit, la plupart du temps, le caractère 
« ethnoculturel >> du groupe majoritaire est sous-entendu, mais n'est pas nommé comme tel ; il est par 
ailleurs souvent confondu avec le bagage de « la nation (québécoise)>>. 
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L' ethnicisation des personnes et de leurs comportements implique aussi, de manière plus 

importante, la stigmatisation en bloc de certains héritages, représentés comme fondamen

talement incompatibles avec les valeurs dites communes -celles qui sont considérées 

comme acquises et non négociables sur le territoire québécois 23
. La culture- souvent 

dite « d'origine » dans le cas des personnes migrantes et de leur famille- apparaît dans 

cette perspective comme un déterminant naturel et presque inévitable des comporte

ments et des interactions entre les citoyen.nes. Elle peut être source d'enthousiasme, de 

critiques ou de suspicion ; dans tous les cas, elle apparaît comme un élément déterminant 

de distinction entre les citoyen.nes. 

Suivant ce portrait de la pluralité culturelle, les intervenantes reconnaissent d ' emblée 

que la société québécoise est « pluriethnique » (Forest) . L'organisation de cette diversité 

en un ensemble cohérent et cohésif passe par la différenciation entre la « diversité 

ethnoculturelle » et la culture civique-nationale. L'assurance qu' un foyer culturel est 

nécessaire à toute collectivité- et que le foyer légitime au Québec est l'héritage canadien

français - est au fondement de cette distinction. Si l'héritage canadien-françai s est 

parfois identifié comme un bagage « ethnique » parmi d ' autres, le fait de reconnaître en 

certaines de ses composantes les caractéristiques de la nation québécoise leur confère une 

prééminence d 'apparence naturelle sur les pratiques admises et encouragées au Québec. 

Dans les cas les plus affirmés, il ne fait aucun doute que sur le territoire québécois, la 

consolidation de ce foyer doit être la mesure de tout échange interculturel. 

Tant que l'homogénéité de la nation québécoise reposait sur l 'homogénéité 
de son ethnicité, nos aïeuls [ . . . ] n' avaient pas à se soucier de la pérennité 
de leur ethnie. Cela allait de soi. [ ... ] Le Québec de demain ne sera pas 
un simple ramassis de diverses cultures. La personne désireuse de faire 
sa vie sur le sol québécois devra s'engager à vivre selon des normes de 

23. « Dans les cultures d 'où viennent beaucoup d 'immigrantes, le rôle de la femme la confine à la 
maison plus qu 'ici et limite ses points de contact avec des personnes qui ne sont pas des membres de sa 
famille. » (TAAL, p. 7) ; « Cette reconnaissance de 1 ' égalité des sexes confronte, premièrement les grandes 
religions patriarcales du monde, et deuxièmement certaines cultures autant dévalorisantes et violentes 
face aux femmes [sic]. » (Vallée, p. 2) 
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vie élaborées depuis 400 ans au sein de cette nation et non au sein de son 
ethnie. [ . .. ] Il devra comprendre que la survie de sa nation d 'accueil est 
plus importante que son ethnie. (Dubé, p. 2) 

L'ouverture à l'autre nécessite des pratiques d'harmonisation, mais dans 
l'esprit d'accueil d ' une personne qui veut sincèrement s'intégrer et ne pas 
reproduire la culture qu'il a déjà quittée ou qu'il veut quitter pour venir au 
Québec. (TAAL, p. 8) 

Il est important que les communautés puissent faire valoir leur culture. Mais 
il est inacceptable qu'elles nous l 'imposent. Une personne qui porte un 
hidjab ou un turban dans la rue, mais qui l'enlève dans nos institutions, à 
l'intérieur, au travail, lors de joutes sportives ou lorsque demandé est une 
manière de faire valoir sa culture sans nous l'imposer. Un groupe qui célèbre 
à l'occasion de sa fête nationale est une manière très appréciée de conserver 
et de nous apporter sa culture. (Latour, p. 5) 

La différence de statut entre cultures majoritaire et minoritaires, qui sont vues pour l'es

sentiel comme mutuellement exclusives, repose ainsi sur la qualification de la première 

comme culture nationale plutôt qu'ethnique. Suivant les travaux de Danielle Juteau 

(2004), on peut y voir l'ambiguïté et les tiraillements constitutifs des dynamiques de 

« masquage » de l' ethnicité qui accompagnent la constitution des héritages majoritaires 

en horizon culturel hégémonique. 

Certaines propositions tentent de s'affranchir du penchant ethnicisant de ces conceptions 

courantes des phénomènes culturels. La plupart le font sur la base d'une image évolutive 

de la culture nationale. On dira ainsi de la culture et de l'identité communes qu'elles sont 

en constante recomposition, ce qui ne les empêcherait pas cependant de se présenter et 

de pouvoir être saisies sous une forme synthétique. Dans une première version de cette 

approche, on considère la culture québécoise comme le creuset dans lequel viennent se 

fondre, avec le temps, différentes pratiques «étrangères ». 

Ce qui n'est pas « nous » aujourd'hui doit le devenir demain. De la même 
manière que nous avons intégré la chaise berçante, les fèves au lard, le set 
carré et la raquette qui n'étaient pourtant pas de notre cru, et qui aujourd'hui 
font partie de notre identité culturelle, de même devons-nous intégrer ceux 



et celles qui choisissent de nous accompagner dans 1' inachevée formation 
de notre identité. (952562, p. 9) 
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Cette image table sur l'idée d'un substrat symbolique fort associé aux habitudes et tradi

tions, certes changeantes, du groupe majoritaire. Les transformations dites identitaires 

demeurent, dans ce récit, largement dictées par la destinée et les envies de ce groupe; elles 

apparaissent comme à peine plus que les résidus folkloriques de l'assimilation. Certaines 

propositions adoptent une conception moins univoque de ces processus, ouvrant la voie 

à des changements potentiellement plus profonds. 

[I]l ne faut pas oublier, et nous le savons très bien, que toute société ou 
culture n'est pas statique sinon dynamique [sic] et, en conséquence, en 
continuelle évolution ou changement. Les mouvements migratoires existent 
depuis toujours et font partie de l'histoire des peuples. (Souza, p. 7) 

Notre culture évolue, elle évolue et s'enrichit grâce aux voyages, aux contacts 
et grâce aussi aux gens qui viennent de l'extérieur et qui apportent avec eux 
un peu de leur culture. Inversement, si quelqu'un vient s'installer chez nous, 
c'est qu'il est attiré par notre société et notre mode de vie et il est mal justifié 
d'apporter avec lui ses problèmes et son ghetto. (Claveau, p. 3) 

[L]a diversité culturelle, qui prend sa source dans l'immigration, est incon
tournable vu les enjeux démographiques de notre province. Cela dit, cette 
diversité a toujours fait partie de l'histoire de notre société puisque le Québec 
est une terre d'accueil. Ainsi, on peut recevoir des milliers d'immigrants 
chaque année sans que la société ne change. (CRE-L, p. 5) 

Ces interventions n'abandonnent pas l'idée qu'une figure transhistorique du peuple 

québécois puisse se maintenir tout en se reconfigurant à travers le temps. L' « ipséité » 

de la collectivité -le maintien de son «identité» à travers le temps (Ricœur, 1990)

tiendrait encore ici à la distinction entre la culture, pleine et historiquement ancrée au 

territoire, d'un peuple, et celles, éclatées ou transportées en fragments, des personnes 

migrantes. Si on admet que le «Québec de demain [ ... ] se bâtira avec des futurs citoyens 

qui n'ont pas la même culture que la nôtre» (ABL, p. 1 0), c'est, dans tous les cas,« notre 

culture» qui change, les contacts interculturels se concluant d'une certaine façon dans la 
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recomposition synthétique« d'une identité québécoise en constante évolution» (957057, 

p. 5). 

Cette volonté de synthèse culturelle et de réconciliation identitaire dans un foyer commun, 

est parfois nuancée par des propositions qui font valoir que les pratiques symboliques 

d'une société «ne sont pas monolithiques . Elles sont dynamiques, compliquées, tor

tueuses et variées» (955644, p. 9). Il ne s'agit généralement pas de nier que l'identité 

et la culture d'une société existent, mais plutôt de noter que celles-ci sont toujours 

immédiatement composées d'éléments pluriels, contradictoires, en tension. Dans cette 

perspective, si on souhaite parler d'identité collective, il faut d'abord en reconnaître la 

pluralité constitutive; ne pas espérer, en quelque sorte, que les échanges se concluent 

dans la fusion des parties . 

Il faut commencer par comprendre que l'identité culturelle est quelque chose 
de flexible et de construit. Ce n'est pas un bloc inamovible, donné une fois 
pour toutes; c'est quelque chose d'évolutif, qui est fonction des relations et 
des contacts que nous avons. [ ... ]Une conception transculturelle de l'iden
tité s'appuierait sur certaines valeurs estimées incontournables, mais cela 
suppose d 'accepter le pluralisme social qui existe déjà, parce que ce sont ces 
porteurs pluriels qui doivent échanger et reconnaître ensemble des valeurs. 
(954639, p. 7) 

[L]'identité collective et les valeurs communes dans une société ouverte ne 
sont pas des stéréotypes monolithiques, exclusives [sic] et statiques. Bien 
au contraire, ce sont des réalités plurielles, dynamiques et inclusives. Les 
traditions, les mœurs, les us et coutumes sont les résultats des processus 
cumulatifs au sein d' une société. Les identités et les valeurs sont toujours 
plurielles. (Kamanda, p. 4) 

Si elles s'accrochent à l' idée d ' identité collective, ces propositions ouvrent vers une 

qualification des membres de la société différente de celles qui découlent de la conception 

classique, plus ou moins statique selon les versions, de la culture. Contrairement au 

portrait traditionnel, elles ne suggèrent pas de distinction aussi claire entre les citoyen.nes 

en fonction de leur origine ou de leur héritage. Les places qui semblent naturellement 



241 

attribuées en fonction de ce découpage perdent aussi de leur évidence, dans la mesure où 

la composition des univers symboliques n'est pas conçue comme Je simple ajustement 

de la culture hégémonique aux quelques éléments folkloriques qui peuvent essaimer des 

pratiques minoritaires. Au final cependant, malgré les visées « civiques » de la plupart 

des interventions , les perspectives les plus courantes se basent sur une qualification 

« ethnoculturelle » des citoyen.nes. C'est sur la base de ces qualités et distinctions suppo

sées qu'elles établissent la nature des rapports qui devraient légitimement guider leurs 

interactions. 

5.3.1 .2 De souches et de communautés culturelles 

Dans Je partage de la société québécoise en fonction des héritages ethnoculturels s'ex

prime une sourde préoccupation quant à la pérennité des institutions francophones 

historiques. Cette préoccupation se condense évidemment autour de la question de 

l' « intégration » des personnes d' héritage minoritaire, mais aussi, en amont, dans les 

discussions sur 1' immigration. Alors que les démonstrations statistiques sur les langues 

d'usage dominaient les débats démolinguistiques de la Commission Larose (voir chapitre 

4), les propos sur l'immigration sont ici plus explicitement accaparés par les inquiétudes 

quant à la filiation et à la descendance. Comme l'ont montré entre autres les travaux 

menés en études féministes, la natalité demeure un thème central de l'imaginaire des 

nationalismes modernes (Lamoureux, 2001 ; Yuval-Davis, 1997), bien qu ' ils soient sou

vent plus prompts à se situer, au quotidien, dans les registres civiques républicains ou 

libéraux. La reproduction de la société québécoise, pour bien des interventions, implique 

que J'on doive discuter de J'immigration comme solution de rechange au taux de natalité 

en baisse de la population d'héritage canadien-français. À J'ethnicisation des conduites 

et des pratiques symboliques s'ajoute ainsi, suivant Je même partage, un traçage des 

descendances qui place face à face, avec plus ou moins de nuances, des Québécois 

d' héritage canadien-français et des personnes migrantes. 
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La plupart des interventions au sujet de l' immigration, bien que visiblement préoccupées, 

demeurent dans J' ensemble favorables au régime d' immigration actuel. Elles soulignent 

la« richesse » qu ' il procure, mais elles J'envisagent surtout en tant que nécessité. Les 

orientations en matière de sélection et de contrôle des personnes migrantes apparaissent 

ainsi comme un choix contraint par J'impératif d ' assurer Je maintien des performances 

économiques et de la productivité de « la société québécoise ». 

Ce phénomène des accommodements raisonnables confronte aujourd ' hui la 
population du Québec à un choix qui a été fait de façon plutôt implicite qu 'ex
plicite il y a quelques décennies; J'immigration. Devant notre très faible 
taux de natalité 1' inévitable nous rattrapait, notre population diminuait . Le 
Québec comme nation a choisi de survivre avec l 'immigration plutôt que la 
natalité. L'immigration devenait une réponse à notre continuité. Ce choix de 
l' immigration n' a pas été fait de façon formelle par un référendum ou même 
de façon pleinement consciente, mais il s' agit bien d'un choix collectif que 
nous avons fait. (Mercier, p. 3) 

L'immigration est nécessaire dans les pays occidentaux à cause de la faible 
natalité[ ... ]. Sans J'apport des immigrants, Je Québec se retrouverait avec 
une société vieilli ssante, avec peu de gens pour occuper les emplois. Nous 
nous devons donc d 'accueillir de notre mieux ces gens qui choisissent de 
venir s'établir chez nous.[ . .. ] Comme nous ne faisons plus assez d'enfants, 
dans quelques générations, un québécois moyen sera aussi de descendance 
africaine, arabe ou chinoise. C'est le prix à payer pour garder notre économie 
en santé et notre niveau de vie, et c ' est correct comme ça. (Rioux, p. 1) 

Les plaidoyers même les plus favorables aux pratiques d ' immigration lai ssent ainsi 

généralement entendre qu ' elles sont, qu 'on le veuille ou non, inévitables 24
. Les inter

ventions plus inquiètes ou moins enthousiastes n' hésitent pas quant à elles à évoquer, 

24. « Les Québécois n'ont pas le choix de recevoir des imi1Ugrants, alors accueillons- les avec une 
ouvertu re d ' esprit et générosité » (M. Gauthier, p. 6). L' inéluctabilité de la trajecto ire de la croissance 
économique n' est par ailleurs j amais mise en perspecti ve, sauf pour de rares problémati sations du statut 
économique privilégié dans lequel la société québécoise se maintient à travers ses pratiques de recrutement : 
« L'immigrati on au Canada tout comme au Québec procède d ' un choix de société, d ' un choix opéré par 
une société pleinement consciente des avantages économiques, sociaux et culturels qu 'elle peut ti rer de 
l' immigration pour sa propre prospérité et non pour la prospérité des pays d 'où vi ennent les immigrants. 
L' immigration au Québec n' a pas été moti vée par quelque élan philanthropique ou par quelque humanisme. 
[ . . . ] Le Québec retire donc des autres États leurs meilleurs professionnels pour bâti r sa prospérité. >> 

(955750, p. 4) 
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avec une nostalgie évidente, les taux de natalité qui ont jadis caractérisés les familles 

canadiennes-françaises. On regrettera ainsi qu' « on ne ve[uille] plus entendre parler de 

la "revanche des berceaux"» (Dole, p. 1); «Du baby boom, nous sommes passés à la 

pénurie de bébés » (Henri, p. 2). 

Sans avoir la force des injonctions à la procréation d'antan, ces regards nostalgiques 

entretiennent une même préoccupation pour la nation comme filiation. La représenta

tion dominante de l'immigration comme solution de rechange à la natalité peut certes 

déboucher sur des positions ouvertes et généreuses; elle implique cependant l'idée d'un 

pis-aller ou d'un mal nécessaire, d'une solution imparfaite qui, lorsqu'elle est investie 

avec méfiance, encourage plutôt à encadrer de manière préventive la sélection et la 

socialisation des personnes migrantes. 

Le Québec vieillit et traverse une crise démographique annonciatrice de 
grands bouleversements. Nous avons il est vrai un urgent besoin d'immi
grants pour remplacer tous ces enfants dont nous n'avons pas voulu. Nous 
pouvons et devons exiger d 'eux qu'ils s'intègrent à une majorité qui a choisi 
de vivre en français. (Bourassa, p. 7) 

Puisqu'en ces temps-ci, le taux de natalité des québécoises ne permet pas le 
renouvellement de l 'ethnie qui fut le berceau de la nation québécoise, nous 
devons nous assurer que les immigrants qui viendront s'installer sur nos 
terres auront à cœur de perpétuer et d'améliorer notre mode de vie. Ce mode 
de vie doit sans doute être à bien des égards fort avantageux puisque ces 
derniers quittent souvent tout pour venir s'y installer. Ils devront défendre les 
valeurs qui sont les nôtres ... sans quoi, ils se verront refuser la citoyenneté 
québécoise. (Dubé, p. 2) 

Suivant ce raisonnement, à défaut de pouvoir assurer la pérennité de ses pratiques 

par la stricte descendance, la population d'héritage majoritaire serait toute en droit de 

déterminer les conditions d'accès à la pleine citoyenneté. Plus unilatérales, mais aussi 

plus explicites que les considérations précédentes, ces propositions témoignent d'une 

même conception, exacerbée certes, de la collectivité idéale comme filiation. Dans un 

cas comme dans 1' autre, il faudrait veiller à la reproduction de la nation autrement que 
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par la descendance, en outre en s'assurant d'une convergence plus ou moins serrée vers 

les pratiques que l'on considère comme celles de la majorité. 

La prégnance de cette conception persistante de la collectivité est illustrée notamment 

dans la mobili sation significative de l'expression « Québécois.es de souche », et par 

sa constante mise en relief avec les personnes migrantes et d'héritage minoritaire. Peu 

utilisée dans le di scours politique ou médiatique, l'expression se retrouve sous une forme 

ou un autre dans plus du tiers des mémoires à l'étude. Elle est parfois accompagnée de 

guillemets ou atténuée par 1' adjectif « dits » pour marquer l'inconfort, mais ce fai sant 

elle est réaffirmée comme désignant une réalité pertinente à la discussion 25 . 

Je précise ici que ce mémoire porte davantage sur la situation des « Québé
cois de souche» que sur le problème de l'intégration des nouveaux arrivants. 
Je désire apporter un éclairage sur la situation actuelle du groupe ethnique 
majoritaire, sans toutefois porter atteinte à qui que ce soit chez les néo
Québécois. (954627, p. 3) 

Le rapport entre les immigrants et le québécois de souche [sic] peut évoluer 
dans le temps et exiger des changements de comportements des immigrants 
et des québécois de souche. [ ... ] Avant tout, il faudrait que la restriction 
des comportements de la part des immigrants se limite aux comportements 
qui mettent en danger l'identité des Québécois de souche. [ ... ] Il me paraît 
également pertinent de songer aux rôles respectif[s] des immigrants et des 
Québécois de souche. (955704, p. 12-13) 

Cette interpénétration [des cultures] se vit généralement de façon positive 
au Québec . On n'a qu ' à penser, par exemple, aux différents types de cuisine 
découverts par les Québécois de souche à mesure que les personnes de 
différentes ethnies sont venues les partager avec nous, ou plus récemment 

25. Pour certain .es, il s' agit même de rétablir une désignation qui apparaît aujourd ' hui interdite par les 
excès du di scours plurali ste : << Il est en effet simple, facile et accommodant de prétendre, comme nous 
l' avons fait depui s un certain temps, qu'est Québécois qui habite simplement le territoire du Québec et 
qu 'en rai son de cela, tous le sont au même titre, sans distinction aucune. En se soumettant à cette logique, 
les Québécois de souche se sont empêchés depui s lors de dire "Nous" en faisant référence à leur passé, par 
crainte d ' exclure ou de choquer quiconque. [ . . . ] [!]es "pures laines" ou "de souche", deux termes qui 
sont aujourd ' hui pratiquement bannis de notre vocabulaire et qu' il faut utili ser avec la plus grande des 
prudences. Pourtant, la plupart des nations du monde se d~finissent d 'abord en fonction de leur passé .>> 
(Hébert, p. 4) 
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origines. (Falardeau, p. 7) 
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Les formules dérivées visant l'inclusion -comme «l'ensemble des Québécois, de 

toutes souches, antérieures comme récentes » (Le Bel, p. 7), « les citoyens Québécois de 

toutes les "souches"» (El -Hadban p. 5), «les Québécois de vieille souche et ceux de 

nouvelle souche» (952809, p. 9)- ciblent également au minimum la filiation comme une 

caractéristique, significative et potentiellement problématique, que portent les citoyen.nes 

dans leurs rapports entre eux et elles. Même sous cette forme qui vise le rassemblement, 

l'origine ou la descendance apparaît donc comme une donnée primordiale dans la manière 

dont les personnes établissent des relations. 

Aux références explicites à la «souche», on doit ajouter les nombreuses expressions qui 

visent de la même façon à ramener l'essentiel de la problématique du vivre ensemble à 

l'harmonisation des rapports entre personnes d'origines différentes. Parfois de manière 

sous-entendue ou détournée, ces expressions posent plus précisément comme urgent 

le besoin de médiation entre la majorité, supposée d'héritage canadien-français, et les 

minorités qu'on considère pour l'essentiel comme d'héritage migrant. Les marquages 

les plus explicites distinguent le groupe d'héritage canadien-français des « minorités 

ethniques» 26 . Ces désignations sont partagées, encore une fois, autant par les approches 

libérales et celles plus restrictives. Lorsqu'il est question, par exemple, de «société 

d'accueil», c'est essentiellement à la filiation canadienne-française, mise en contraste 

avec «les nouveaux arrivants», que l'on réfère, peu importe si on la considère dans une 

situation forte ou précaire. 

La Corporation [ ... ] a pour mission de rendre les conditions nécessaires [ ... ] 
en vue de maximiser les chances d'intégration entre les nouveaux arrivants, 

26. L'expression « les francophones >> désigne aussi la plupart du temps la filiation canadienne-française, 
peu importe la réalité plurilingue de la société québécoise : «Les accommodements culturels mineurs des 
francophones avec nos minorités ne doivent pas masquer, enterrer, faire oublier que la principale culture 
ou identité culturelle à sauver, chez nous, c'est la nôtre, constamment et sauvagement agressée depuis 
deux siècles et demi. » (Beaupré, p. 1) 
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les personnes immigrantes et la société d'accueil en tant que citoyen à part 
entière[ ... ]. (CISLSJ, p. 1) 

L'accompagnement de nouveaux arrivants par des citoyens issus de la société 
d 'accueil permet tant aux uns qu 'aux autres de déconstruire les préjugés 
existants liés à 1' ignorance de l 'autre et favorise une appréciation mutuelle : 
les nouveaux arrivants découvrent la société d'accueil, ses valeurs, us et 
coutumes beaucoup plus rapidement et les Québécois « de souche » mis 
en contact avec des personnes d'autres cultures y découvrent richesses et 
complémentarité. (Labelle, p. 6) 

Les figures englobantes comme « les Québécois.es » et ses attributs, ou simplement 

« Nous » et ses pronoms possessifs, sont fréquemment investies des mêmes significations, 

référant aux mêmes démarcations. 

Dans cet ensemble, plusieurs sous-groupes identitaires aux frontières per
méables se côtoient et s'influencent. La majorité appartient à une identité 
dite québécoise et plusieurs minorités forment des identités diverses. Nous 
croyons que cet état de fait est sujet à enrichir le Québec. (955657, p. 4) 

Ensemble, nous voulons entreprendre une démarche citoyenne, nous voulons 
établir un contrat social, entre nous comme société d 'accueil, et eux, comme 
partie prenante de notre évolution, dans une démarche où bientôt il n'y aura 
pas d ' eux et de nous, mais une nation respectueuse des uns et des autres. 
[ ... ] Mais voilà, que des changements apparaissent, que sous la pression de 
groupes religieux de nouvelles pratiques sont établies, de nouvelles exigences 
viennent perturber nos valeurs et notre façon d'être, sans que nous puissions 
réagir en temps . II est normal que les Québécois se sentent bousculés, qu'ils 
croient que les réclamations sont exagérées et qu'on vient de heurter de plein 
front leurs valeurs de respect, de tolérance et d'accueil. (AQDR, p. 3) 

Qu 'elles soient enthousiastes, modérées ou pessimistes par rapport à la situation ac

tuelle, ces représentations s' accrochent à un même portrait dichotomique de la société 

québécoise. Elles tablent sur la mise en contraste entre un groupe de descendance 

canadienne-française- auquell'énonciateur ou l'énonciatrice s' identifie plus ou moins 

clairement- et les personnes migrantes 27
, rassemblées par le biais de leurs différences 

27. Certaines interventions visent des groupes plus ciblés, qu ' ils placent tout de même en opposition 
avec la majori té ou, tout simplement, avec la société québécoise : « Les véritables instigateurs en sont 
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alléguées avec la majorité en un groupe, et participant en apparence à une problématique 

homogène. Cette manière de représenter la question du pluralisme a pour conséquence, 

d'une part, de simplifier la complexité des phénomènes culturels à des représentations 

manichéennes, souvent hypertrophiées, et, d'autre part, de marginaliser ou d'exclure 

d'emblée de la discussion la réalité quotidienne de plusieurs citoyen.nes. 

Pour ce qui est de la description des expériences de la migration et, plus largement, de 

la cohabitation quotidienne entre personnes d'horizons divers, les différentes versions 

de la dichotomie présentée plus haut résonnent avec l'image, récurrente sur la période 

étudiée dans cette thèse, de la «communauté culturelle». Dans ses diverses déclinaisons, 

ce concept est mobilisé dans plus de la moitié des mémoires présentés à la commission. 

Comme nous l'avons vu, il tend à ramener de manière stéréotypée l'horizon culturel 

des personnes ayant vécu l'expérience de la migration, mais aussi souvent celui de leurs 

enfants, à leur« communauté d'origine », sans égard à la complexité de leurs trajectoires 

et des environnements qu ' elles ont pu connaître. Il suppose aussi que l'expérience 

de la culture se fait d'abord sous un mode communautaire en bonne partie exclusif, 

encourageant l'idée que la lutte contre la ghettoïsation volontaire des personnes migrantes 

soit une des premières préoccupations qu'il faille entretenir dans une société plurielle 28. 

On trouve dans les interventions différentes propositions mineures visant à nuancer ou à 

retracer plus ou moins radicalement ce portrait. Certaines voient« l'appartenance à un 

les musulmans extrémistes, qui ont fait des demandes irréalistes et irrespectueuses aux Québécois qui 
leur ont tendu la main en faisant fi de la culture québécoise. [ ... ]Non, les Québécois ne veulent pas 
d'accommodements religieux. » (April , p. 1) 

28. À cet égard, certaines interventions se prononcent contre la notion de « communauté culturelle » 
parce qu ' elle encouragerait, du seul fait de circuler comme catégorie, l' isolement des personnes d'héritage 
minoritaire. On peut y voir un écho à la crainte du « communautarisme » dans le di scours républicain 
françai s, expression peu reprise dans les débats québécois : « Personnellement, l'expression "communauté 
culturelle" me dérange énormément. Je la perçois comme incitation à la division et non à l' intégration 
de la société dans laquelle les immigrants ont choisi de vivre[ ... ]. Plus je cherche à m'identifier à une 
communauté culturelle donnée, plus je me confine dans un espace et un environnement géographique res
treints, et ce faisant, je prive les autres de mon contact, de ma joie de vivre et de mes valeurs personnelles. >> 
(Fortin Côté, p. 9) 
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groupe culturel» comme une dimension parmi d'autres de la vie des citoyen.nes (Matte), 

alors que d'autres estiment que ces catégories sont tout simplement trompeuses quant 

à la nature des expériences de la migration; elles« traduisent très mal ce que sont les 

nouveaux arrivants au Québec» (Kaka, p. 4). La différenciation qu'elles introduisent 

entre les citoyen.nes en fonction de leur filiation ou leur origine est également critiquée. 

Si ces définitions ont été créées à l'origine probablement de bonne foi (sou
vent on parle de discrimination positive), cette catégorisation est en fait 
péjorative et continue d'alimenter directement ou indirectement les préju
gés, la discrimination et la ghettoïsation de la société. Même chose dans le 
contexte québécois, où la notion de «communauté culturelle» nous renvoie 
automatiquement à une dimension cachée de discrimination, nous conti
nuons à cataloguer les citoyens. J'aimerais pouvoir dire qu'il n'y a pas de 
minorités visibles, de minorités ethniques, de communautés culturelles, ou 
de stéréotypes culturels, qu'il y a seulement et simplement des citoyens 
québécois natifs ou d'adoption, sans distinction d'origine, de sang ou de 
couleur de peau avec les mêmes opportunités et les mêmes possibilités, les 
mêmes droits et les mêmes obligations : des citoyens engagés réciproque
ment dans le respect mutuel, même si nous provenons de cultures différentes, 
à construire une identité commune. [ ... ] [J]e pensais à tous ces jeunes enfants 
et même des bébés qui ont été adoptés [ ... ] et qui vont grandir ici, étudier 
ici et travailler ici au Québec. Comment vont-t-ils être considérés? Comme 
minorité ethnique? Comme minorité visible? Comme immigrants? Comme 
citoyens de quelle catégorie ? (Souza, p. 9) 

À cette déconstruction des notions servant couramment à décrire les expériences mi

grantes s'ajoutent des tentatives de rapprocher les trajectoires supposées distinctes . Elles 

visent, d'une certaine façon , à désamorcer la différence présumée de statut entre filiations 

minoritaires et majoritaires, migrantes et «sédentaires». 

Chaque enfant qui naît sur notre terre québécoise est un «nouvel arrivant ». 
Au même titre que l'immigré. L'immigré a une histoire qui a débuté dans 
un ailleurs; l'enfant qui naît ici (d'un immigré ou d'une personne dite de 
souche) voit son histoire prendre jour ici. (Moreau, p. 5) 

Les critiques explicites des catégories courantes ou les jeux plus abstraits de brouillage 

des différences participent d'une image- mineure et souvent partiellement affirmée-
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de la société québécoise comme immédiatement et intégralement plurielle. Les deux 

stratégies visent en quelque sorte à enrayer les processus discursifs qui reproduisent 

l'ordonnancement de la société québécoise en fonction de catégories considérées comme 

naturelles ou allant de soi. Elles réintègrent une certaine complexité devant laquelle ces 

catégories devraient perdre de leur évidence et, dans une perspective pragmatique, de 

leur efficace. 

D'autres interventions visent à faire surgir des expériences qui sont non seulement 

stéréotypées ou invisibilisées dans les mises en scène dominantes, mais qui en sont 

souvent tout simplement exclues, ou au mieux marginalisées. C'est notamment le cas 

de 1' expérience des communautés autochtones et des personnes de langue maternelle 

anglaise qui, lorsqu'elles sont représentées, apparaissent la plupart du temps comme 

des spectateurs passifs de l'organisation du pluralisme québécois. Un certain nombre 

d'interventions évoquent d'entrée de jeu, avec une certaine empathie, 1' histoire de la 

colonisation et la situation précaire des communautés autochtones d' aujourd'hui. Les 

peuples autochtones y sont représentés comme les premiers occupants du territoire, 

«eux qui nous ont tellement accommodés nous, Européens, qu'ils n'ont plus de pays » 

(Giguère, p. 1 ). 

Je vous propose un petit rappel historique des vagues d'immigration qui ont 
façonné le développement social et économique de notre région au cours 
du temps. Tout d' abord, je sais que vous êtes sensibles au fait que les com
munautés autochtones, c'est-à-dire les Anishnabes, occupent ce territoire 
depuis 6 000 ans environ et que les Canadiens français comme les Canadiens 
anglais s'y sont installés, sans grand respect, depuis un peu plus d'un siècle 
seulement. Comme cette question est évacuée de vos préoccupations, je 
m'en tiendrai aux rapports entre les allochtones du milieu et les immigrants. 
(Jean, p. 3) 

Règle générale, les intervenantes qui font mention des situations vécues par les com

munautés autochtones se reconnaissent sensibles aux torts historiques auxquels ils se 
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sentent « collectivement » associés (voir p. ex. Burgevin ; Fortin Côté) 29 . Ces déclarations 

ont cependant rarement un impact sur leur propos général , qui demeure articulé autour 

des rapports entre la majorité et les personnes migrantes. En d ' autres occasions, les 

références aux peuples autochtones viennent appuyer une conception plus large de « la 

diversité » que celle qui est généralement admise : « Par la présence autochtone, le 

pluralisme ethnoculturel est inscrit dès l'origine du Québec » (CJF, p. 4) . La mise en 

perspective est alors plus significative en ce qu' elle a pour objectif de décentrer, dans une 

certaine mesure, les rapports majorité-minorités plutôt unilatéraux que suppose la notion 

d'accommodement. La profondeur de cette remise en question varie et reste souvent, 

malgré les efforts, orientée par les jalons les plus communs des récits de la trajectoire 

canadienne-française. Elle vi se à sensibiliser face à un certain discours de (ou sur) la 

majorité, mais ne remet pas nécessairement en cause la prédominance de 1' imaginaire 

plus large dont il participe 30 . 

Quelques interventions ont à cet égard pour objectif de montrer que cette remi se en 

question est inséparable de la problématique dont souhaite traiter la Commission. Dans 

cette perspective, s' il s' agit de réfléchir aux modalités de la cohabitation dans une société 

plurielle, il ne suffit pas de se prononcer sur la manière dont un espace peut être aménagé 

pour accommoder les pratiques minoritaires au sein de l'héritage majoritaire. Il faut 

29. Deux autres fi gures se trouvant dans les mémoires ont plutôt pour effet d 'atténuer ou de nier cette 
responsabilité: d ' une part, celle des Québécois.es d ' héritage canadien-français bienveillants et méti ssés, 
dont les ancêtres auraient vécu «en étroite relation >> avec « nos premiers alli és>> (952570, p. 6), voire 
auraient développé une« identité nouvelle, mi-française, mi -amérindienne>> (Hébert, p. 5); d'autre part, 
celle de la majorité qui doit accorder des « privilèges >> et accommodements « [aux] anglophones et [aux] 
amérindiens qui n'ont jamais pu ou voulu apprendre le français» (Du gas, p. 3). 

30. « [C]e sont certainement nos choix collectif~ élaborés dans la fou lée de la Révolution tranquille que 
nous sommes aujourd ' hui invités à rev isiter. En effet, notre option prise au tournant des années 1960 pour 
une société de plus en plus inclusive et tolérante- donc "explicitement" plurali ste- ne s' est pas faite en 
premier lieu sous la pression de l' immigration . Elle s' inscrivait plutôt dans un vaste projet de redéfiniti on 
et d 'affirm ati on de ce Québec pluriel depuis toujours qui , avec la Révolution tranquille, commençait à 
déconstruire le mythe de son unanimité "tricotée serrée " >> (CJF, p. 4 ). En plus des symboles classiques 
des récits dominants sur le Québec moderne, on notera la mise en scène du Québec comme acteur de ses 
propres redéfinitions et remises en question. 
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plutôt travailler à habiliter certains points de vue et imaginaires qui , à ce jour, ont été 

exclus ou marginalisés. 

[Le document de consultation vise uniquement« les Québécois d'origine 
canadienne-française». Hormis les femmes oubliées, les QuébécoisEs d 'autres 
origines ne seraient ainsi pas concernés, incluant les autochtones et les an
glophones du Québec. Pourtant, certaines craintes exprimées en matière 
d'égalité entre les sexes n'émanaient pas seulement des QuébécoisEs d'ori
gine canadienne-française. Cette vision ne fait qu'accentuer à notre avis, le 
fossé entre le «nous» et le «eux ». (FFQ, p. 8) 

[N]ous pourrons nous épanouir que si nous adressons aussi les questions 
posées par les communautés anglophones et celles des Premières Nations. 
The contribution of the English-speaking community of Quebec- itself very 
diverse- needs to [be] better recognized and valued by ali Quebecers. We 
collectively do a poor job at this. The« we » used by sorne too often excludes 
« them». Moreover, the weil being of this community has become fragile 
and, as a society, we must do more to ensure that it can prosper. [ . .. ]Le défi 
est encore plus grand avec les Premières Nations. [ . . . ] Tant que nous ayons 
pas adressé les revendications de ces nations, reconnu concrètement leurs 
droits, et leur accorder leur juste part dans nos narrations historiques [sic], 
nous ne mériterons pas l'appellation de société juste. (Mangin, p. 5) 

Cette ligne de discours n'est pas seulement investie de manière programmatique; elle se 

retrouve en filigrane des propositions d'associations et organisations minoritaires dont 

les perspectives ne sont par ailleurs pas toujours compatibles. Elle insiste au minimum 

sur la considération d'un ou de plusieurs horizons qui ne sont généralement pas pris 

en compte par la mise en scène d'une relation à pacifier entre Québécois.es d'héritage 

canadien-français et personnes migrantes. Ainsi, certains mémoires d'associations ou de 

citoyen.nes anglophones font remarquer qu'ils et elles ne peuvent pas être tenus en marge 

des échanges en cours, qui devraient être situés dans le prolongement d'une trajectoire 

historique déjà plurielle sur la plan des origines, de la langue et des pratiques religieuses 

ou culturelles 31
• 

31. « It is my hope that, as we continue to write our collective history, we do not reduce this rich and 
diverse experience to a token chapter on "les anglais." As we come to realize that our society is culturally 
diverse, so too must we acknowledge how diverse our history is. [ ... ] Ali of that history has shaped the 

- - - - - - - - - - - - - --------------------
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De la même façon, certaines organisations autochtones tiennent à souligner que les 

communautés qu'elles représentent ne peuvent pas seulement être considérées comme 

un problème à part. Leur réhabilitation comme habitant.es légitimes du territoire et 

leur reconnaissance comme partie prenante des projets qui s'y développent devrait faire 

partie intégrante de toute discussion visant à y établir les modalités de cohabitation entre 

personnes de sensibilités et d'horizons divers. La démonstration se déploie en remettant 

en question l'emprise unilatérale des paradigmes majoritaires sur les territoires partagés 

et les personnes qui y vivent, puis en établissant la légitimité de points de vue alternatifs 

sur la question. 

Au chapitre des valeurs fondamentales de la société québécoise, il en manque 
encore une qui lui fait défaut. Avant defaire la leçon aux autres, à ceux qui ne 
sont pas pareils, le Québec devrait commencer avec humilité par apprendre 
à respecter le premier occupant, la différence que constituent les Premières 
Nations qui habitent le même espace. Il doit apprendre qu' il est chez nous, 
qu'il habite nos territoires, qu'il exploite nos ressources, qu'il ne peut pas 
nous imposer ses lois sans négociations, qu'il ne doit pas s'autoproclamer 
le plus fort avant de s'être harmonisé avec nos droits particuliers. Quand le 
Québec aura fait ses devoirs envers les Premières nations, alors il sera en 
position de le faire sans gêne envers ses nouveaux arrivants. (952608, p. 2, 
5-6) 32 

Il s'agit dans ce cas-ci de réarticuler un cadrage somme toute entendu de la question, 

de manière à ce que les dynamiques qu'il sous-tend habituellement ne puissent être 

maintenues avec la même apparente légitimité. Au minimum, l'intervention vise à 

contester la chaîne d'équivalence entre un peuple, une culture, un État et un territoire 

way we are today. The challenge ahead is how best to ftouri sh as a modern democratie society, one which 
happens to be primarily French-speaking, wh ile continuing to absorb people from a wide variety of cultural, 
religious, and linguistic backgrounds.» (954651 , p. 5) 

32. Pour se convaincre de la diversité des propositions qui peuvent suivre une ligne commune, notons 
que les mémoires déposés par les associations s'identifiant aux « Métis de l'Est >>, figures controversées 
dans le paysage des luttes autochtones, reprennent un argumentaire semblable en ce qui concerne l' accom
modement des colons européens par les peuples autochtones, tout en se disant représentants de la « seule 
nation autochtone au Québec >> (voir CME, p. 2 ; Martin) . 
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qui compose l'image de la société idéale portée par la plupart des discours sur la société 

québécoise, malgré leur engagement envers Je pluralisme et la diversité. 

Au final cependant, la plupart des représentations de la société québécoise qui cohabitent 

dans les interventions faites devant la Commission Bouchard-Taylor reprennent, sous une 

forme ou une autre, l'image d'une société composée de groupes plus ou moins exclusifs 

basés en bonne partie sur la filiation, l'origine ou l'héritage culturel des citoyen.nes. 

Lorsqu'il est question de pluralisme ou de diversité, ces représentations opposent pour 

l'essentielles personnes migrantes à la majorité d'héritage canadien-français, majorité 

qu'elles confondent fréquemment avec des figures globales de la société québécoise. 

5.3.2 Une société accueillante et tolérante 

La plupart des interventions partagent aussi une représentation du Québec comme société 

accueillante et tolérante, qui peut être plus ou moins plurielle, généreuse ou libérale. 

Ces qualités retracent dans un autre registre les mêmes lignes de démarcation que les 

propositions sur la composition de la société québécoise, ici entre personnes accueillantes 

et accueillies, tolérantes et tolérées. De manière explicite ou par déduction, ces discours 

placent naturellement au centre de la représentation de la société les référents, intérêts 

et préoccupations associées à la majorité. Ces référents, sur lesquels on ne s'entend 

pas nécessairement, constituent le socle indiscutable permettant d'établir les limites 

considérées légitimes de la tolérance. 

5.3.2.1 Les héritages d'une société plurielle 

Outre la certitude qu'il existe quelque chose comme une société québécoise, une multipli

cité de propositions se rejoignent en ce qu'elles affirment qu'il existe un socle- culturel, 

identitaire, civique, moral ou civilisationnel- qui fonde cette société et duquel peut être 

déduit un mode approprié de mise en ordre et de régulation des pratiques symboliques. 

Elles forment différentes images d'une société accueillante et tolérante, dont certains 
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aspects dits fondamentaux doivent permettre d'aiguiller les conduites et pratiques des 

citoyen.nes. La question de la filiation occupe encore, sur ce plan, une place importante 

dans la légitimation de certains cadres et de certaines pratiques -et surtout dans la 

justification de la préséance de certaines pratiques liées à 1 'héritage canadien-français. 

La mise en récit classique de la société québécoise contemporaine comme aboutisse

ment et mutation de l'expérience de la colonisation française en Amérique demeure la 

plus répandue et influente. La conversion «civique» des aspirations de la collectivité 

canadienne-française et l'impulsion presque naturelle de ses membres à« devenir auto

nomes en tant que nation» (952542, p. 8) apparaissent comme des points de référence 

incontournables pour comprendre Je contexte dans lequel se vit la cohabitation sur le 

territoire du Québec. Suivant la narration classique : 

Notre affirmation dans la sphère du politique nécessitait de déterminer le 
territoire sur lequel nous exercerions ce pouvoir politique. Ce qui fut fait 
en choisissant celui, Je seul, où nous étions majoritaires, le Québec. De là, 
notre nouvelle identité allait de soi et, ainsi, nous abandonnâmes notre iden
tité de Canadiens français minoritaires pour adopter, dans l 'enthousiasme, 
celle de Québécois majoritaires. De groupe ethnique, nous prétendions être 
désormais un peuple, prétention qui ne pouvait que nous conduire à vouloir 
nous asseoir à la table des nations avec tous les autres peuples. (952570, 
p. 12) 

Les versions de ce récit varient; elles peuvent embrasser ou au contraire regretter les 

transformations racontées - notamment quant à la sécularisation de nombreuses institu

tions et pratiques collectives. Ce sont toutefois d'abord les éléments de continuité qui 

sont soulignés. Le premier grand pôle de convergence à ce sujet est la représentation 

d'une société historiquement francophone. Si les Québécois .es d ' aujourd'hui ne sont 

plus exactement les Canadien.nes français.es d'antan, ils et elles porteraient néanmoins, 

pour bon nombre d'intervenantes, un bagage culturel développé essentiellement au sein 

de ce foyer« [a]u fil des siècles» (955711 , p. 2) . Dans ce récit de« l'aventure historique 

québécoise» (955711, p. 9), les contacts interculturels peuvent prendre la forme de 1 'em-
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prunt ponctuel (Carette), mais il est surtout question de l'adversité et de la résilience face 

à la colonisation et aux produits culturels anglo-saxons (Arsenault; Beaupré; Bisson; 

Dubé) 33 . D'autres interventions, aussi nombreuses, tiennent à distinguer au moins en 

partie le français comme langue d'usage de la filiation canadienne-française. On dira par 

exemple que« [m]aintenant, c'est la langue française et la Charte des droits et libertés 

qui définissent notre culture» (CRE-L, p. 8). Assez souvent, les identifications («Nous », 

«nos», «nôtres», etc.) et les référents spécifiques qui sont associés à la collectivité 

dénotent toujours, malgré les dissociations formelles, une forte empreinte de ce qui est 

considéré comme l'héritage de la majorité 34 . 

D'autres récits insistent, souvent en complément de la langue française, sur l'inscription 

de la société québécoise dans la trajectoire des démocraties libérales. Cette référence 

peut tout autant servir à détacher les institutions et pratiques dites collectives de l'hé

ritage majoritaire qu'à resserrer l'encadrement de certaines conduites, en faisant de 

certaines valeurs libérales des « valeurs québécoises». La référence au cadre des « so

ciétés occidentales »joue un rôle semblable. Elle peut être investie de manière à élargir 

le cadre des discussions sur la «culture» ou les «valeurs communes», notamment à 

travers le langage de l'individualisme libéral. Elle peut également servir au marquage 

« civilisationnel »des pratiques, rendant particulièrement suspectes (et éventuellement 

condamnables) celles venant« d'ailleurs». Elle balise, dans tous les cas, le répertoire 

des conduites éventuellement considérées comme légitimes, tout en supposant que celles 

provenant d'autres univers symboliques et normatifs devront probablement être évaluées 

33. Les mêmes rapports « intergroupes » sont parfois envisagés sous l'angle plus enthousiaste de la 
cohabitation : « Dans notre pays, depuis plus de deux cents ans maintenant, nous, les Canadiens français, 
nous avons cohabité avec les Britanniques. Ils nous ont apporté entre autres choses, la liberté de presse et de 
religion, nos premières bibliothèques publiques, notre premier service postal, notre système parlementaire 
et le curling! >> (Roy, p. 3). 

34. Par exemple, une intervention exclue les « traits folkloriques » et le « catholicisme », mais tient 
néanmoins à ajouter au fait de « parle[r] le français dans ses rapports interpersonnels courants » différents 
«critères », dont celui de faire « concorder [ses] activités à celle du calendrier "officiel", c ' est-à-dire 
[prendre] congé en même temps que la majorité» (955657, p. 7). 
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et ajustées en fonction des normes «occidentales» 35 . Le discours sur 1' égalité des genres 

représente un des nœuds centraux des tentatives de resserrement des pratiques de gestion 

de la liberté religieuse, ouvrant sur différentes distinctions entre le « moderne » et le 

«pré-moderne», l' « authentiquement nous » et l'étranger qui opèrent, comme l'a montré 

Sirma Bilge (20 1 0), la « patrouille des frontières» de la nation . 

De manière plus surprenante que pour les héritages canadiens-français et occidentaux, le 

catholicisme comme horizon moral ou culturel est invoqué dans un nombre important de 

récits de la collectivité québécoise. La baisse d'influence de l'Église et de ses institutions 

dans la vie des francophones depuis les années 1960 est certes saluée par plusieurs 

mémoires déposés tant par des personnes s'identifiant comme croyantes qu'athées. L'ap

profondissement du processus de sécularisation de la société québécoise est par ailleurs 

au centre des récits historiques proposés par les positions «strictes » ou républicaines sur 

la laïcité, notamment dans ses déclinaisons opposant la pratique religieuse à la réalisation 

de l'égalité entre les hommes et les femmes 36 . Cela dit, les points de vue souhaitant une 

(ré)habilitation de l'héritage catholique pour des raisons parfois spirituelles, mais surtout 

identitaires ou patrimoniales 37 sont assez importants dans le corpus pour que leur place 

dans l' économie générale des discours demande à être explorée. Ils partagent en outre 

avec les interventions précédentes l'idée que la société québécoise est largement définie 

par la filiation à un certain héritage canadien-français. Dans le cadre des consultations, les 

35. Le cadrage de la di scussion comme problématique « occidentale » est assez peu remis en question, 
certai ns mémoires notant cependant les nombreux biais et préjugés à l'égard des personnes migrantes et 
des attitudes qu'elles devraient adopter reproduits par ces normes (voir p. ex. 955644). 

36. << Les femmes ont des raisons particulières de redouter l'arri vée (ou le retour) en force du fondamen
talisme religieux. Et les Québécoises qui ont longtemps subi le joug du catholicisme sont particulièrement 
sensibles sur ces questions. » (957065, p. 14) 

37. Ces troi s motifs peuvent être complémenta ires ou indépendants. Le premier, plus rare, insiste sur 
1 ' universalité des valeurs catholiques ou judéo-chrétiennes (952542); le second appelle à combler le << vide 
social et identitai re profond >> (AQDR-J, p. 6) que risque d ' entraîner une séculari sation trop radicale; 
le troi sième souligne qu' il << faut reconnaître officiellement que la religion catholique a joué un rôle 
prépondérant dans notre développement en tant que nation et protéger le patrimoine qu 'elle nous a légué >> 
(952868, p. 1 ). 
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propositions sont notamment motivées par l'éventuelle remise en question des symboles 

et traditions catholiques dans 1' espace et les institutions publiques, depuis le crucifix 

de 1 'Assemblée nationale et les prières des conseils municipaux jusqu'à la toponymie 

et les jours fériés. Elles s'inscrivent plus largement dans la coalition de positions qui 

forment le discours « catho-laïque » (Laborde, 2008), prônant la contention des pratiques 

religieuses minoritaires en même temps que la préservation de l'héritage catholique. 

La proposition voulant que la religion catholique ait eu une empreinte indéniable sur 

les Québécois.es dépasse les considérations sur les croyances passées et présentes : la 

culture catholique aurait« forgé l'identité québécoise, celle des croyants comme celle 

des athées et des agnostiques» (AQDR-J, p. 4). En dépit de la décroissance des pratiques, 

elle serait« toujours vivante» (Cadieux, p. 5) de par ses« traces dans la perception qu'un 

groupe a de lui-même» (Matte, p. 6). Bien qu'elles soient souvent le fait de personnes ou 

d'organismes croyants- qui tendent à se considérer comme une« poignée d'irréductibles 

tenant le château fort» (M. Gauthier, p. 1) -, les propositions visant la revalorisation 

de l'héritage catholique se situent sans contredit dans le champ de l'identité nationale. 

Leur préoccupation ne se limite pas à la condition spirituelle de la population; elle vise 

très clairement à préserver, entretenir ou faire renaître un horizon culturel collectif qui 

est d'abord associé aux traditions canadiennes-françaises. Certaines interventions la 

lient à un retour explicite du religieux, mais la plupart s'intéressent par-dessus tout à la 

préservation de certaines pratiques et institutions. 

Le Québec fut forgé à l'origine par la tradition chrétienne et, n'en déplaise à 
certains, la négation de l'importance actuelle du christianisme dans la société 
québécoise constitue une menace pour la survie de son identité. (952542, 
p. 8) 

Nous affirmons le rôle essentiel et vital que 1 'église catholique a joué dans 
la protection, le développement et la mise en valeur de la culture, au sens 
englobant du mot, de la société québécoise. Nous ne sommes pas en train 
de prêcher en faveur d'un retour à la pratique, mais nous nous portons à 
la défense du catholicisme québécois dans la mesure où il fut un vecteur 
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important de l'établissement de notre identité. Nous devons donc trouver 
des moyens de le réinscrire dans nos mémoires. Sa valeur culturelle et son 
importance dans notre histoire sont trop grandes pour que nous continuions 
de l'ignorer. (952562, p. 12) 

C'est en ce sens que la défense de l'héritage catholique se dit d'abord «patrimoniale » : 

elle est indissociable de l'approfondissement des pratiques croyantes pour certain.es, 

mais elle a surtout pour objectif la préservation d'un certain répertoire ethnosymbolique 

associé à la majorité 38 . 

On peut donc parler, comme Pierre Anctil dans son analyse du projet de Charte des 

valeurs, d'un « ethnocatholicisme latent» (20 16, p. 60) qui , dans un certain discours 

nationaliste, permet de valoriser les pratiques ou 1' héritage religieux de la majorité tout en 

demeurant suspicieux (voire même hostile) aux différentes manifestations de croyances 

minoritaires. L'ethnicisation des imaginaires religieux ou spirituels suit la même logique 

que celle des cultures, des filiations et des appartenances : les croyances et valeurs issues 

des religions majoritaires ou hégémoniques sont tenues pour naturellement constitutives 

de la relation organique entre un individu et le groupe auquel il est supposé appartenir. 

[Q]uelle est la part de culturel dans le port du voile islamique ? Comment 
dissocier identité culturelle et religieuse chez les juifs hassidims? Et pour 
nous, comment séparer ces rituels chrétiens que sont Noël , Pâques ou ce 
symbole du crucifix à 1 'Assemblée nationale de notre identité de peuple? 
Qu'on le veuille ou non, le religieux fait partie de ce que nous sommes, 
comme il a d'ailleurs largement contribué à la fondation de ce pays qui est 
le nôtre. (Hébert, p. 5) 

[N]ous souhaitons que la société québécoise puisse poursuivre son évolution 
sans renier cet héritage [judéo-chrétien] , tout en acceptant la contribution 
des autres ethnies, nations et cultures; nous recommandons que le gouver
nement fasse connaître aux personnes souhaitant s' établir au Québec cette 
réalité et les implications dans leur vie quotidienne [ ... ]. (Arsenault, p. 9) 

38 . On souligne à l'appui la persistance des traditions et institutions développées par l' Église pour 
marquer << les grands moments de l' existence » (956977, p. 7) ou << rythmer >> la vie quotidienne (Henri) 
des Québécois .es d ' héritage canadien-français. 



Peut-on imaginer un Marocain qui n'aurait pas de notion du Ramadan ou 
un Indien qui ne saurait pas ce qu'est la réincarnation?[ .. . ] En quoi alors 
n'est-il plus approprié de transmettre un savoir qui constitue une des bases 
de notre civilisation? En particulier de la société québécoise? Parce que 
certains ne partagent pas ce patrimoine par la naissance? (Matte, p. 9-1 0) 

L'histoire, la culture et l'identité du Québec sont marquées, non seulement 
par la langue française, mais aussi par la tradition et la culture chrétiennes. 
[ ... ]Les valeurs chrétiennes (ou les valeurs développées par le christianisme) 
sont devenues les valeurs communes dont on a oublié l'origine. C'est dire 
que tous les aspects de la culture, signalés précédemment, en portent la 
marque. L'ouverture au monde n'amoindrit nullement le besoin d'une identité 
nationale. (Durand, p. 4) 
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Quelques intervenantes ont souligné que le portrait d'une société longtemps homogène 

sur le plan des croyances et des pratiques constituait « un mythe entretenu par des 

historiens » (952582, p. 4; voir aussi Latour) plutôt qu'une réalité historique. Le récit 

de l'hégémonie catholique sur la société canadienne-française- et donc sur la société 

québécoise en devenir- reste toutefois de loin le plus commun, qu'on souhaite renouer 

avec lui ou, suivant le discours républicain, achever la dissociation. 

C'est sur cette nationalisation de la symbolique catholique que repose pour l'essentiel 

la forte mobilisation en faveur de la préservation du patrimoine matériel, symbolique, 

rituel et souvent moral qui lui est associé. La manière dont les tenantes de ce discours 

estiment que les autres manifestations religieuses doivent être régulées varie ; on peut 

y trouver des plaidoyers allant d'une (catho)laïcité républicaine stricte à la laïcité dite 

« ouverte ». Ces propositions ont en commun la certitude que la religion catholique revêt 

une importance particulière qui fait en sorte que la présence de symboles qui lui sont 

associés dans les institutions et les espaces publics ne devrait pas poser problème. 

[P]our être cohérents avec nos décisions, nous croyons que nous devrons 
également continuer à nous départir de ce qui nous reste de religieux dans 
le processus de laïcisation de nos institutions afin que les réponses que nous 
donnerons à certaines demandes d' accommodement reliées à une religion 
soient justes et équitables pour tous. Ce processus n'empêchera cependant 

------- ------ --------------·--------------------------------



260 

----------------------------

pas la conservation d'acquis historiques québécois autorisant la présence 
de certains symboles se référant aux racines historiques et culturelles du 
Québec. (CCCSCR, p. 1) 

[N]ous pensons qu' il faille protéger notre patrimoine religieux car il fait 
partie de notre histoire. De même, nous sommes opposés à la disparition de 
certains symboles qui ont caractérisé dans le passé notre vie collective même 
s'ils peuvent avoir des connotations religieuses pour certains pratiquants de 
religions différentes ou de personnes athées. (SNQ-CA, p. 6) 

Peu importe le type de régulation prônée, il apparaît suivant cette perspective que la sym

bolique catholique puisse (voire doive) primer sur les autres références. Le « privilège» 

catholique est ainsi présenté comme juste pour des raisons historiques ou en tant que lien 

opérant pour la majorité, voire pour la société québécoise : « il est légitime de conserver 

ces symboles qui ont marqué notre histoire -depuis 400 ans dans certains cas- et qui 

sont le témoignage de nos racines chrétiennes » (Levasseur, p. 3). De par son «statut 

historiquement spécial», il serait normal de « donn[er] préséance au catholicisme quant 

il y a conflit» (TAAL, p. 8). 

Plus encore, cette préséance devrait être énoncée d'emblée et formellement, de manière à 

prévenir tout choc potentiel 39 . Cette démarche préventive traduit une crainte qu'avec l' ef

facement graduel des traditions catholiques dites « québécoises » vienne nécessairement 

leur remplacement par d'autres pratiques et rituels dits « étrangers» 40
. II s'agit de cette 

façon d'affirmer que le statut particulier de certaines pratiques héritées de J'hégémonie 

catholique est tout à fait juste ; que le fait que les jours fériés et les décorations publiques 

39. « Pour nous, la liberté de religion est un droit individuel qui s'exerce dans un continent chrétien et un 
pays d 'inspiration catholique et dans une soc iété de droit où il y a séparation entre l'Église et l' État. [ . . . ] 
[N]'oublions pas que la soc iété québécoise est majoritairement catholique ce qui lui donne une couleur 
particulière, cette couleur doit être affirmée et diffusée partout.» (TAAL, p. 4) 

40. « [O]n devrait le dire haut et fort aux futurs immigrants qui s 'apprêtent à venir ici. Lorsqu 'i ls arrivent 
au Québec, ils devraient déjà savoir que, même si nous avons opté pour un État laïc et que nous sommes 
peu pratiquants , nous ne sommes pas pour autant une société athée ou agnostique . Notre société fut, il 
y a de cela bien peu de temps, profondément chrétienne et elle est encore marquée psychologiquement, 
socialement, juridiquement et dans son tissu urbain par cette même religion. Bien que leurs religions soient 
tout aussi respectables et valables, elles n'occuperont pas avant longtemps une place aussi importante ou 
dominante socialement que la religion catholique.» (954672, p. 3) 
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soulignent des fêtes chrétiennes, par exemple, «n'est pas une forme de discrimination ou 

d'inégalité. Ce n'est pas parce que nous fêtons Noël avec des sapins et des crèches et que 

nous décorons nos villes avec ces symboles que nous créons des préjudices » (954672, 

p. 3). 

Évidemment, les interventions portant sur la pérennité de l'héritage catholique constituent 

seulement une tendance, certes importante, dans les récits sur la collectivité québécoise. 

Elles permettent néanmoins de voir comment les prétentions à la primauté ou à l'hégé

monie d'un certain héritage peuvent s'articuler dans une position qui se présente par 

ailleurs comme ouverte et hospitalière. Elles représentent ainsi une forme parmi d'autres 

du discours plus large sur le Québec comme société accueillante et tolérante. Aucune de 

ces interventions ne remet en question ces qualités; au contraire, on peut dire qu'elles 

les embrassent toutes au moins implicitement, avec plus ou moins d'enthousiasme ou 

d'appréhension. L'affirmation des conditions de l'accueil et des limites de la tolérance

ici morale, culturelle ou historique- fait cependant partie intégrante du déploiement de 

leur conception de l'hospitalité et de la cohabitation. 

Si on s'intéresse au champ discursif plus large formé autour de ces thèmes, on remarque 

ce même motif: il s'agit, d'une part, de mettre en scène une société déjà généreuse et 

accueillante, pour ensuite poser des conditions de différents ordres qui sont dites justes, 

raisonnables ou allant de soi. Sur le plan performatif, rattacher ces conditions à des 

autoreprésentations vertueuses permet de s'inscrire dans la conversation comme discours 

pluraliste légitime. 

5.3.2.2 Les conditions de l'accueil et de la tolérance 

L'affirmation de l'ouverture de la société québécoise à l'égard de la diversité culturelle 

est un des rituels discursifs parmi les plus répandus du corpus. Elle suggère que les 

Québécois. es sont tout à fait disposé.es à rencontrer des personnes provenant de 1 'étranger 
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et à les accueillir chez eux et elles. On dira ainsi qu'« en général, le peuple québécois aime 

interagir et échanger avec les gens» (CRE-L, p. 6), qu'il est composé de «gens pacifiques 

et accueillants. Les Québécois (nous) sont gentils» (Burgevin, p. 1 ). Il apparaît ainsi 

indiqué à plusieurs interventions de noter que les manifestations antipluralistes qui ont 

précédé les consultations ne représentent que des exceptions somme toute anecdotiques, 

«quelques dérapages» qui « ne doivent pas obnubiler le fait les québécois [sic] sont 

tolérants, capables d'accepter les immigrants» (GOEU, p. 5) 41
. 

Les mises en scène de la« générosité envers les différents groupes culturels» (Y. Gauthier, 

p. 3) qui définirait la société québécoise sont souvent complétées par des plaidoyers 

insistant sur la chance ou le privilège qui serait accordé aux personnes migrantes ou 

d'héritage minoritaire qui s'établisse au Québec. 

Nous avons des coutumes occidentales de grande liberté, de grande tolérance 
et aussi de grande générosité. Souvent les immigrants qui arrivent au Canada 
ne sont pas habitués à ce régime de vie, des fois même ils fuient leur pays par 
manque de liberté ou à cause de la guerre ou la quête d'un mieux-être, d'un 
mieux-vivre. La démocratie fait partie de nos mœurs, de nos us et coutumes. 
Lorsqu'il nous arrive de constater dans les faits les coutumes de pays d'où 
proviennent nos immigrants, force est d'admettre que ces gens trouvent chez 
nous une qualité de vie extrêmement supérieure à ce à quoi ils sont habitués 
d'avoir. (M. Gauthier, p. 2) 

Parce que cette offre témoigne d'« une hospitalité et [d'June convivialité que peu de 

sociétés permettent » (Filion, p. 4), les Québécois. es seraient en droit de s'attendre en 

retour à ce que certains comportements soient adoptés ou abandonnés. Ces attentes 

peuvent être plus ou moins élevées ou précises, mais elles paraissent dans tous les cas 

41 . Plus rares sont les interventions qui considèrent que ces manifestations témoignent plutôt des limites 
de ces autoreprésentations : « Le Québec se voit comme une société d 'Amérique francophone libérale, 
ouverte sur le monde et dont les fondations sont basées sur les valeurs d ' égalité, de justice et d ' équité. 
Malheureusement, les dérapages du débat sur l' accommodement rai sonnable que le Québec a connu et qui 
a mené à cette Commission ont démontré des vulnérabilités et des failles à ce projet de société ouverte, 
généreuse et capable d'équilibrer le respect des différences et celui de créer des notions d ' appartenance et 
de solidarité à des valeurs universelles.» (Mangin , p. 1) 
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raisonnables 42
. L'accueil comporterait nécessairement des conditions, et il importerait 

de les énoncer d'emblée aux personnes qui souhaitent bénéficier de cette hospitalité. 

Une des formes privilégiées sous laquelle s'exprime cette certitude suit le modèle «Nous 

sommes tolérants, mais pas à n'importe quelles conditions ». Cet énoncé exprime diffé

rentes préoccupations et on ne s'entend pas nécessairement sur les principes qui doivent 

contrebalancer ceux de l'accueil et de l'hospitalité. On estime néanmoins qu'il est normal 

de leur adjoindre clairement des limites, souvent en puissance assez exigeantes. 

La diversité permet à une société d'évoluer, mais il faut la gérer de façon à ne 
pas perdre notre identité. [ ... ]Lorsqu'on accueille une personne à la maison, 
il faut 1' accommoder tout en lui indiquant les règles de vie ou coutumes 
implantées dans la maison. [ ... ] Les accommodements doivent exister, mais 
pas au détriment de notre culture et non plus au détriment des luttes que 
nous avons gagnées. (CRE-L, p. 11) 

Je tiens à dire que je suis ouvert à l'immigration et à l'intégration des 
nouveaux arrivants, mais pas au détriment de la culture identitaire de la 
majorité des « Québécois de souche». (954627, p. 3) 

L'idée que la compassion et l'ouverture puissent aller trop loin est particulièrement 

répandue. Elle oblige l'énonciateur.trice à affirmer d'abord sa tolérance, pour ensuite en 

poser les conditions. Certaines formules récurrentes articulées autour de la distinction 

entre « Nous » et « eux » -comme « ne pas renoncer à soi » ou « respecter nos valeurs 

et notre culture » 43 
- traduisent des visées défensives particulièrement fortes. Elles 

expriment au rrtinimum un doute quant à la bonne foi de certaines personnes migrantes 

42. « Nous sommes un peuple ouvert, entreprenant et facilement accommodable en autant que tous et 
chacun y mettent un peu du sien [sic]. Lorsque je sui s à Rome je me comporte comme un romain » (L. 
Gauthier, p. 3). 

43. « Si les valeurs véhiculées par les demandes contredisent celles que désire se donner le Québec, 
alors ces demandes devraient être refusées. S'ilfaut rester ouvert à la différence, li faut aussi à notre avis 
éviter le piège du relativisme culturel. (Loucheur, p. 3) »; « Même si nous sommes ouverts à des incitatifs 
pour accueillir plus d'immigrants, nous ne sommes pas disposés à renoncer à certaines valeurs communes 
et à mettre en péril la langue française. » (SNQCA, p. 2) 
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ou d'héritage minoritaire. On les soupçonne d'emblée de vouloir aller à l'encontre de 

certaines valeurs dites québécoises. 

Nous souhaitons accueillir des immigrants(es) et d'autres nouveaux arri
vants(es) dans notre société douce et tolérante si ces personnes désirent 
s'intégrer[ ... ] sachant que l'intégration se réalise d'abord par l'adoption et 
le respect des grandes valeurs de la communauté d'accueil. Nous estimons 
que les gens de la Beauce et de Saint-Georges sont individuellement très 
accueillants pour qui veut être accueilli et fait en sorte de l'être. (Carette, p. 5) 

Nation très accueillante et accommodante, on accepte pour certains, on 
réagit un peu pour d'autres, on s'offusque pour quelques-uns [ ... ]. On vous 
accueille volontiers, mais on ne recule pas sur nos valeurs fondamentales et 
communes. Ceci dit, bienvenue aux intéressés. (Denoncourt, p. 4) 

Les expériences accumulées permettent d'affirmer que Les Québécoises et 
Québécois savent aussi faire preuve de tolérance et d'ouverture face à la 
diversité religieuse qui se déploie dans la sphère privée de ces communautés. 
(124158,p.5) 

Je crois sincèrement que La population francophone du Québec est pacifique, 
tolérante, juste, non raciste, pas xénophobe et qu 'elle est ouverte aux diffé
rentes communautés ethniques et culturelles sur son territoire. Cependant, 
je ne crois pas qu'elle souhaite se faire imposer les différentes cultures et 
pratiques religieuses de ces communautés . [ .. . ] Je respecte les différentes 
religions et leurs cultures, mais elles doivent demeurer et rester du domaine 
privé et personnel. (Chouinard, p. 3) 

Suivant ce point de vue fort répandu, la tolérance a nécessairement des limites qui souvent 

restreignent sérieusement les possibilités d 'accommodement. Ces limites peuvent être 

posées par certain.es citoyen.nes- ceux et celles qui s'identifient au peuple québécois ou 

à la majorité. Les possibilités d'engager une di scussion sur ces normes semblent plutôt 

minces, pour ne rien dire de la capacité à envisager qu'il puisse exister des dissidences 

légitimes 44 • 

44. Même dans le cadre limité des théories libérales de la tolérance, cette dissension peut être envisagée. 
Dans le corpus , il s' agit néanmoins d ' une interprétation mineure du concept :« Une société fondée sur 
la tolérance doit accepter que certains de ses membres ne partagent pas ses idéaux et vivent selon leurs 
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Ces conceptions conditionnelles de la tolérance sont justifiées sur la base d'appréhensions 

qui sont jugées fondées et légitimes. Si toutes les interventions se disent tolérantes, de la 

même façon, celles qui proposent de limiter les demandes d'accommodement rejettent 

les accusations d'intolérance ou de racisme qui, projette-t-on, pourraient être utilisées 

pour les disqualifier. Ainsi,« ce [ne serait] pas d'être intolérant, ni fermé d'esprit que de 

ne pas accepter les différents accommodements "religieux", à une très faible minorité » 

(Chouinard, p. 4 ). Pour plusieurs de ces interventions, la « peur de paraître intolérant 

ou raciste» (Labelle, p. 8) et la volonté de« maintenir la paix» (Lafond, p. 4) seraient 

précisément à l'origine d'accommodements qui n'auraient pas lieu d'être. Or, bien que les 

craintes à l'égard de certains groupes ou certains héritages «s'expriment parfois de façon 

maladroite », elles ne traduiraient pas moins «des inquiétudes légitimes des citoyens» 

(952550, p. 6). Le risque serait en fait de «banaliser» une situation pourtant menaçante : 

«Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais lucide» (Forget, p. 2), de ne pas« attendre le 

pire avant de réagir » (Latour, p. 5). Ces plaidoyers, bien qu'ils soient particulièrement 

inquiets, partagent avec les interventions plus modérées la certitude que la tolérance est 

chose acquise au Québec, que le racisme et la discrimination ne s'y manifestent vraiment 

que de manière isolée ou anecdotique. Ils sont également convaincus qu'il est normal, 

voire essentiel, de poser d'emblée des conditions, strictes ou plutôt libérales selon les cas, 

à l'admission des pratiques minoritaires. En somme, craintes (plus ou moins exacerbées) 

et régulation conséquente (plus ou moins serrée) des conduites apparaissent dans tous 

les cas légitimes. 

Différentes constructions discursives mineures tentent de dégager la discussion de ce 

type de logique qui semble parfois , par sa forte dissémination, inéluctable. Certaines 

interventions remettent ainsi en question, sur le plan des principes ou simplement dans une 

propres coutumes ; c'est le sens des chartes des droits et libertés qui doivent orienter la législation et 
l' action des tribunaux dans l'ordre juridique québécois et canadien. Ainsi la laïcité est un droit, mais un 
droit qui doit être tempéré par le droit des différents groupes religieux qui composent d' autre part la société 
de s' exprimer, de recevoir de l' enseignement et de vivre conformément à leurs idéaux, sans recourir à la 
violence comme forme de prosélytisme. » (952580, p. 3) 
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perspective pragmatique, la pertinence des approches les plus intransigeantes ou hostiles 

à l'égard de l'accommodement de certaines pratiques. On remarque par exemple que la 

rigidité réclamée, parce qu ' elle n'est pas appliquée aux pratiques estimées plus familières 

à la majorité, témoigne davantage de préjugés infondés que d'un véritable engagement 

envers certaines « valeurs ». Plus encore, les mobilisations visant 1' aménagement de 

certaines normes pour satisfaire à certaines pratiques religieuses n' iraient pas à l' encontre 

des principes libéraux, mais au contraire s'inscriraient précisément dans l'actualisation 

de ces principes. 

C'est sur la base des Chartes et de nos lois que des personnes ou groupes 
peuvent revendiquer avec succès, juridiquement, des accommodements reli
gieux. Compte tenu que la liberté fondamentale de religion ne doit pas être 
remise en cause, il devra toujours y avoir des accommodements religieux 
juridiquement acquis, ou judicieusement consentis par une institution. Et il 
n'y aura pas de raisons de s'en offusquer. (Giguère, p. 2) 

Les pratiques d'harmonisation sont essentielles dans une société pluraliste et 
libérale. Si nous accueillons des immigrants d' autres religions pour ensuite 
les brimer au nom de la laïcité, alors mieux vaut ne pas les accueillir. Ces 
pratiques d' harmonisation sont une école d'ouverture à l'autre, une école de 
respect et d' accueil et elles devraient être maintenues en l'état actuel. (Roy, 
p. 8) 

La préséance plus ou moins inconditionnelle de la majorité sur la régulation des pra

tiques minoritaires est ici en partie remise en question par l'entremise d'une définition 

concurrente des valeurs ou principes qui seraient au fondement de la société québécoise. 

Cette préséance serait aussi maintenue par 1' utilisation de la notion d'accommodement 

elle-même qui, à l'instar de la notion de tolérance de laquelle elle semble participer, 

est opposée à une approche plus encline au dialogue ou aux négociations. À ce titre, 

bon nombre d'interventions proposent, à la suite du document de consultation, de parler 

plutôt d' « harmonisation » 45
. Sur une base plus pragmatique, cette notion serait d'ailleurs 

45 . « Dans le contexte des situations liées à la diversité culturelle ou religieuse, la notion d' accom
modement me semble aussi inappropriée. Ce terme implique que face à une situation dérangeante nous 
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davantage appropriée à la flexibilité nécessaire sur le terrain. Ainsi, pour plusieurs 

organismes ou institutions œuvrant au quotidien auprès de personnes d'horizons divers, 

la complexité des situations exige qu'elles soient abordées avec souplesse, au cas par cas 

(voir p. ex. CSSSL; 124158). 

Il est aussi remarquable que le milieu communautaire est un monde d'in
tenses accommodements raisonnables et spontanés. Parce qu'on retrouve, 
dans les milieux humbles et communautaires, un grand nombre de nouveaux 
arrivants, de personnes handicapées, de marginaux. Qu'il soit donc très clair 
pour la commission que dans le « vrai monde », les relations entre le religieux 
et le civil et la collaboration entre les gens de diverses origines et cultures 
sont constantes, créatives et positives. La débrouillardise, la collaboration, 
1' adaptation font partie de la culture québécoise. (Lagacé, p. 7) 

Ce type d'approche n'exclut pas, comme on le voit dans l'extrait précédent, une certaine 

théorisation « vers le haut » des échanges interculturels, ou même que certaines valeurs 

assez précises guident les rencontres. Il n'appréhende cependant pas ces rapports d'abord 

comme un conflit en puissance devant être tranché sur la base de principes non négo

ciables. Il s'agit plutôt de trouver des arrangements adaptés au contexte et aux sensibilités 

en présence, sans imaginer que certaines d'entre elles doivent nécessairement primer sur 

les autres. 

Ces compréhensions des rapports interculturels trouvent écho dans les représentations 

de la société québécoise en tant que société d 'héritages et de devenirs pluriels. Ces 

représentations se distinguent à divers degrés des plus courantes en ce qu'elles tentent 

de tracer des portraits qui complexifient la trame habituelle de « la diversité » comme 

réalité issue pour l'essentiel de l'immigration récente. Plusieurs images reproduisent 

avec plus ou moins de nuances les lieux communs sur le Québec comme société plu

rielle ; elles projettent par exemple les héritages culturels comme différentes « couleurs » 

mutuellement exclusives, dont «certaines principales », rassemblées dans la « mosaïque 

l'acceptons ou nous nous en contentons même si nous sommes insatisfaits ou malheureux. Je préfère 
utiliser le mot harmonisation parce qu' il fait référence à la fois à un accord mutuel et agréable entre les 
parties, et à un équilibre. » (Souza, p. 5) 
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de notre identité nationale» (952582, p. 5). D'autres mettent en scène les différents 

héritages culturels et religieux en relatant l'histoire des différents groupes ayant contribué 

au paysage culturel passé et contemporain (954634; Paquet), ou encore la complexité des 

pratiques et croyances à l'intérieur même de ces ensembles (Charron). Enfin, quelques 

interventions questionnent les limites- et soulève les dangers- de s'accrocher aux 

formes hégémoniques sous lesquelles la collectivité et les phénomènes culturels ont 

habituellement été représentés : «Les frontières imaginaires du "nous" risquent alors 

de se replier de manière exclusive» (957057, p. 4), encourageant la stigmatisation des 

personnes d'héritage minoritaire. La nécessité de s'approprier d'autres conceptions des 

univers symboliques et des appartenances et de réimaginer les contours de la collectivité 

apparaît, pour certain.es intervenantes, imminente. 

Au-delà du cas québécois et en l'incluant, il n'est pas abusif de dire que 
nous sommes tous, sans doute à des degrés divers, des hybrides culturels, 
en fonction des relations, des séjours, des expériences vécues également. 
[ . .. ]Je suggère de repousser le repliement frileux sur l'acquis; une identité 
culturelle n' est telle qu ' en s'ouvrant radicalement à la nouveauté et au dé
placement. (954639, p. 6) 

La question est de savoir si nous insisterons sur une vaine tentative réduc
tionniste de vouloir créer une culture nationale, une seule langue, une seule 
histoire, une seule tradition et une identité nationale commune auxquelles 
tous les citoyens devraient se rallier. Cela mènera inévitablement à un échec. 
Il faut faire beaucoup plus pour célébrer notre diversité comme élément 
fondateur de la nation québécoise. (Mangin, p. 3) 

Les grands traits qui composent ce type de récits de la collectivité demeurent néanmoins 

mineurs dans le champ discursif à l' étude. De manière générale, on a plutôt affaire à 

une collectivité qui se considère comme tolérante et accueillante, tout en réaffirmant la 

légitimité particulière d'un certain héritage dans la régulation des pratiques admissibles 

dans les endroits publics. 

La question des limites de la tolérance est ainsi centrale dans la discussion principale des 

consultations. On ne s' entend pas sur les principes devant guider ces limites, mais on est 



269 

en général convaincu que ces principes peuvent et doivent être énoncés clairement et ne 

laisser place à aucune ambiguïté. Cette image de la collectivité ouvre sur une conception 

de la cohabitation qui a pour première préoccupation la cohésion ; l' « intégration » en 

tant que mode principal d'accomplissement de cette cohésion, est ainsi entendue pour 

l' essentiel comme la convergence vers certaines pratiques hégémoniques aux visées sont 

hégémoniques. 

5.3.3 Intégration, cohésion, valeurs fondamentales et droits 

L'intégration constitue, sur la période étudiée, une des principales thématiques discutées 

lors des consultations, transcendant les thématiques particulières abordées pour chacune 

d'elles. Dans le cas de la Commission Bouchard-Taylor, c ' est près de huit mémoires 

sur dix qui abordent précisément cette question, souvent avec pour complément une 

préoccupation explicite ou tacite pour la cohésion. De toute évidence, le mot lui-même 

est passé dans l'usage comme la notion légitime par excellence pour décrire l'inscription 

des personnes d'héritage minoritaire à l'intérieur d' une société. La manière dont il est 

entendu varie énormément d'une intervention à l'autre, et il a pour l'essentiel remplacé 

l'idée d'assimilation même dans les propositions qui dans les faits s'en rapprochent 

conceptuellement le plus. Dans la plupart des cas, il désigne une approche qui, sans 

forcer explicitement l'abandon ou la disparition des pratiques d'héritages minoritaires 

ou étrangers, encourage ceux et celles qui les portent à « les arrimer au contexte culturel, 

patrimonial, religieux, civil d'une société . .. la nôtre » (Moreau, p. 9). 

Le concept d'intégration participe ainsi directement de l' habilitation revendiquée par cer

tain.es citoyen.nes à décréter et à imposer les normes d'interaction et de fonctionnement 

dans une société qu'ils et elles considèrent comme la leur. Ce mode d'intervention est 

celui privilégié par la très grande majorité des intervenantes, peu importe leurs propos 

ou la manière dont ils et elles se représentent en tant que membres de la société. Une fois 

investi des certitudes et lieux communs sur la société québécoise vus précédemment, 
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ce type d'intervention propose une compréhension des rapports interculturels dont la 

principale dynamique serait 1' intégration à la majorité. Cette approche s'appuie sur 

une conception moniste des valeurs et des significations. Elle suppose souvent, dans 

une perspective paternaliste bienveillante ou plutôt intransigeante, que les personnes 

migrantes ou d'héritage minoritaire aient besoin d'être éduquées à« nos » valeurs afin 

de bien s'intégrer. 

5.3.3.1 Habilitation et intégration à la majorité 

Peu importe leur posture par rapport aux questionnements qui leur sont proposés, la 

plupart des interventions se projettent d'une manière ou d'une autre dans une certaine 

habilitation à déterminer (ou à tout le moins à discuter de) ce qui serait souhaitable pour 

la collectivité. Elles expriment au minimum un « point de vue sur ce qu'est et devrait être 

notre société québécoise» (L. Gauthier, p. 3). L'étendue de ces prétentions varie, souvent 

dans les mêmes mémoires, depuis Je partage d ' un « humble avis» (Richard; Poissant; 

954627; 955975; etc.) jusqu'à 1' énumération grave des actions qu' « il est urgent » de réa

liser (Levasseur; ALPA; Forget; Baby; APAVSQ ; etc.). Diverses modalités déontiques 

traduisent cette habilitation dans Je champ de 1 'action publique ou étatique, notamment 

celle voulant que notre société doive agir. Quel que soit Je contenu de ces affirmations, 

c'est la mise en forme des conduites et pratiques individuelles qui est visée; on suppose, 

à même l'énoncé, que les institutions collectives sont aptes à intervenir pour orienter les 

conduites en certaines matières. 

Dans le contexte des chartes qui la guident, la société québécoise doit faire 
son possible pour intégrer les différents groupes d' immigrants qui parsèment 
son territoire, mais elle ne doit pas Je faire par la contrainte. Du côté des 
éléments religieux qui la composent, la société québécoise doit se montrer 
aussi tolérante que possible. (952580, p. 3) 

La société québécoise, comme toutes les sociétés occidentales, doit promou
voir Je principe de laïcité dans ses institutions publiques en tant que principe 



essentiel au bon fonctionnement de notre régime de droits. ( 124158, p. 5) 

Les citoyens et citoyennes doivent être préparés, informés, sensibilisés et 
éduqués à la diversité culturelle. (Kaka, p. 3) 
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Les identifications collectives peuvent être impersonnelles, comme c 'est le cas dans les 

extraits précédents, ou participantes. Les formes qu'elles épousent fluctuent, mais c'est 

généralement la souveraineté populaire, celle du peuple, de la nation ou de la société, 

qui est plus ou moins clairement invoquée, parfois en contraste avec les personnes qui 

en seraient légitimement exclues 46 . Les décrets formulés à la première personne- par 

exemple: « Je refuse »,« Je n' accepte pas davantage » (Legault, p. 11), « Je considère 

[que] c'est inconcevable au Québec » (Dumas, p. 2)- sous-entendent également un 

rattachement et une participation légitime à cette souveraineté populaire 47
. En somme, 

l'affiliation à diverses incarnations discursives de la souveraineté fait partie de la mise en 

scène de base lorsqu'il s'agit, pour les intervenantes, de poser leur légitimité à intervenir 

dans la discussion. 

Dans le cadre de la consultation, cette habilitation générale est principalement investie 

dans un objectif plus précis : déployer des dispositifs permettant de gérer le problème que 

constituerait la pluralité des croyances et pratiques symboliques pour la cohésion sociale. 

C'est une rrtise en forme des conduites et des rapports entre les citoyen .nes de cette nature 

qui est attendue de la démarche, peu importe les dispositions des intervenantes à l'égard 

des pratiques minoritaires. Les préoccupations quant à la cohésion s' expriment dans les 

mêmes regi stres et avec les mêmes nuances que lors des exercices consultatifs précédents : 

il s'agit de trouver « quelque langage fédérateur, quelque repère commun » (955511 , 

46. « Nous pouvons raisonnablement demander à ceux qui se joignent à notre société et à sa culture de 
prendre conscience de cela et d ' agir en invités respectueux. » (Dubé, p. 2) ; « C'est notre droit collectif et 
nous l 'avons en tant que nation. Les gens qui viennent chez-nous arrivent en tant qu ' individus , s' installent 
en tant qu ' individus. Peut-être forment-il s, à un certai n niveau, une communauté basée sur un élément 
commun qui est la religion , mais ils nefonnent pas une nation. >> (SNQ-JS, p. 5). 

47. En outre, l' idée voulant que certains jugements appartiennent si mplement au « bon sens » suggère 
qu ' il existe un bagage entendu de normes ou de principes auquel on a accès et qui fait (ou devrait faire) 
autorité. 
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p. 11), «un modèle de cohésion collective» (957057, p. 3) qui pourraient résister aux 

pressions de l'individualisme, de la ghettoïsation ou de la mondialisation. Qu'on souhaite 

aménager des espaces plus accueillants à l'égard des pratiques minoritaires ou plutôt 

s'assurer qu'elles ne donnent lieu à aucun débordement, la solution passe définitivement 

par l'établissement de lignes directrices, de protocoles ou de dispositifs s'attelant à leur 

«gestion» à petite et grande échelles. 

Les accommodements raisonnables sont pour ainsi dire un opérateur de 
gestion de la diversité pour éviter l'impérialisme culturel. Les accommo
dements raisonnables sont une exigence de la vie en société : celle-ci ne 
peut être harmonieuse que si l'on tient compte de l'autre, de sa spécificité, 
de ses limites, de son âge, de ses conditions physiques, de ses croyances 
religieuses, de ses totems. (955750, p. 1 0) 

La diversité permet à une société d' évoluer, mais il faut la gérer de façon 
à ne pas perdre notre identité. Il faut offrir aux immigrants une structure 
d'accueil qui leur permet de bien saisir le cadre sociétal qu'ils choisissent. Il 
est important d'établir des mécanismes d'accueil et d'intervention afin que 
les immigrants s 'intègrent à nos valeurs et règles communes. (CLE-L, p. 6) 

Ces dispositifs, peu importe leur nature, sont ainsi vus comme les composantes d'une 

politique, d ' un programme ou d '« une stratégie » d' intégration (Pelletier, p. 3), le plus 

souvent d'abord à l' intention des personnes migrantes. 

Suivant les principales catégories de population habituellement mobilisées dans les 

discussions, les propositions sur 1' « intégration » mettent généralement en scène la 

société québécoise et les personnes migrantes ou d'héritage minoritaire, 1' essentiel de la 

question pouvant apparemment être problématisé sur ces bases. Comme la plupart des 

intervenantes s' identifient comme membres de la société d'accueil , ils et elles suggèrent 

une relation bidirectionnelle où le second pôle converge au final vers le premier : « les 

minorités s'intègrent à une majorité déjà en place, et qui se distingue par son identité 

propre, celle de la société québécoise » (952542, p. 6). Cette relation est composée de 

responsabilités respectives pour chacune des composantes, dont l'équilibre varie selon 
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les propositions, mais dont on dit souvent qu'elles sont « réciproques». Les dispositifs 

d ' intégration s'adressent à des personnes dont on estime qu'elles ne partagent pas les 

codes de la société québécoise. 

Comment peut-on faire pour qu' une personne récemment arrivée au Québec 
en vienne à s'intégrer et à participer à définir ce que nous serons demain? 
Quelles sont les valeurs québécoises, non négociables, auxquelles nous 
souhaitons voir adhérer les nouveaux Québécois? [ ... ] Les immigrants se 
verraient demander, pour être reçus comme résidents du Québec, d'adhérer 
à un « contrat de citoyenneté », qui énoncerait les valeurs et les traditions 
québécoises, en plus de présenter les droits propres à tous les citoyens, autant 
sur le plan individuel que collectif. (952550, p. 18) 

L'entrée massive de nouveaux arrivants constitue un défi de taille dans la 
société québécoise peu populeuse et francophone car cet afflux génère des 
difficultés de gérance lorsqu'il s'agit d'assurer l'intégration des immigrants 
à nos valeurs et aspirations communes. (Cadieux, p. 5) 

Les dispositifs d ' intégration visent en dernière analyse la recomposition de la société 

québécoise par l'acquisition d'un certain répertoire symbolique (linguistique, culturel, 

moral) et l'inscription dans les pratiques dites communes. Ce qu' implique cette inscrip

tion pour les différentes parties impliquées ne fait pas consensus sur le fond, mais c'est 

en fonction de cet objectif général qu'on juge du succès du processus : « Si nous arrivons 

à bien intégrer les nouveaux arrivants, ils deviendront des participants indispensables 

à l'édification de la société québécoise et du fait même de notre identité» (952562, 

p. 9). Bien que seuLes de rares intervenantes la souhaitent ouvertement, l'assimilation 

représente néanmoins un repère sur le continuum des idées exprimées sur la démarche 

d'intégration des personnes nouvellement admises sur le territoire québécois et de leur 

descendance. Elle a en commun avec les principales propositions sur l'intégration de 

mettre au centre de la démarche une préoccupation pour la convergence vers les usages 

majoritaires 48 . 

48. Les interventions encourageant l' assimilation se di stinguent peu des positions les plus strictes sur 
l'intégration, y compris dans l'autoreprésentation de leur ouverture et de leur générosité : « En général, on 



274 

L'intégration est souvent abordée dans une perspective maximaliste : plus ou moins 

explicitement, on vise à terme« l'intégration totale à la société québécoise» (Fortin Côté, 

p. 10; Arsenault, p. 4 ). Dans cette perspective, on convient certes que les personnes 

migrantes puissent « préserv[er] une partie de leur culture d'origine » (Beaudin, p. 3), 

mais on souhaite surtout qu'elles démontrent « un désir ardent de s'intégrer » (TAAL, 

p. 5). Cette approche exigeante, souvent intransigeante, laisse une marge de manœuvre 

mince et largement arbitraire pour les pratiques minoritaires. Elle convie par ailleurs, à la 

suspicion. Les démarches qui, telles les demandes d'accommodements, ne témoigneraient 

pas immédiatement d'un mouvement de convergence vers les conduites ou les valeurs 

dites majoritaires sont dans cette perspective interprétée d'emblée comme un « refus de 

s'intégrer » (Forget, p. 3) 49 . 

Les inquiétudes quant à l' adhésion à certaines valeurs ou à la perpétuation de certains hé

ritages ne s' expriment évidemment pas avec la même intensité et la même intransigeance 

dans les propositions plus libérales. Les diverses positions à ce sujet se rejoignent cepen

dant dans une crainte commune de la « ghettoïsation », phénomène que l 'on interprète 

comme la conjugaison de l' isolement volontaire et de dispositifs de convergence défi

cients. Lutter contre cet isolement des personnes d ' héritages minoritaires représenterait 

ainsi la finalité d'un bon régime d'intégration . 

Entre assimilation et juxtaposition (pire, ghettoïsation), l'intégration désigne 
la participation à la culture commune, la promotion d'une culture publique 
commune permettant une cohabitation harmonieuse et enrichissante pour 

peut dire que le Québec est une société qui accueille généreusement des immigrants et des réfugiés venant 
de tous les coins de la planète. Leur assimilation ici se fait normalement en douceur. Comme beaucoup 
de Québécois de souche, j 'éprouve un certain pincement au cœur chaque foi s que j ' entends une jeune 
fille d'origine chinoise parler le français avec un pur accent québécois.» (Dole, p. 2); « L'immigrant doit 
s 'intégrer à notre société, ses enfants ou ses petits enfants seront assimilés à notre société et entre-temps il 
nous aura laissé un peu de ses traditions, un. peu de lui-même. » (Henri, p. 2) 

49. « En demandant des accommodements raisonnables, la communauté cu lturelle, religieuse ou autre 
ne fait-elle pas la démonstration qu'elle refuse notre culture ou notre vision.. Ne démontre-t-elle pas de 
l ' intolérance à notre égard ?>> (Biouin, p. 2) 



tous. Elle vise à profiter de la richesse des autres sans renier sa propre identité. 
(Durand, p. 8) 
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Cet intérêt premier pour l'intégration comme convergence témoigne d'une préoccupation 

qui ne peut être formulée que du point de vue de la majorité. Il faudrait pour l'essentiel 

s'assurer que «l'immigrant accepte la culture de la société d'accueil et s'y adapte 

volontairement», «qu'il veuille participer dans la construction d'un nouveau Québec » 

tout en veillant à ce« que l'immigrant conserve sa propre culture dans la mesure où 

ceci ne dérange point le cadre juridique et politique établi par la société d' accuei 1 » 

(955704, p. 7). Il s'agit encore une fois d'imaginer, suivant divers équilibres, la synthèse 

de la société québécoise, dans une perspective qui se veut dans une certaine mesure (et 

certaines limites) libérale et pluraliste. 

En somme, lorsqu' il s'agit d'intégration, on se préoccupe d ' abord de la manière dont 

les personnes immigrantes et leur descendance s'approprieront les normes et usages 

qu'on associe à la majorité. Ce processus est clairement envisagé dans la perspective 

d' « une adaptation réciproque mais asymétrique » (SNQ-CA, p. 4), non seulement par la 

force du nombre, mais aussi dans les espoirs et visées qu ' il traduit et les habilitations 

qu'il consolide. Les devoirs respectifs des personnes et institutions qui y participent ne 

représentent par ailleurs pas une préoccupation de même nature : on insiste pour que 

les personnes migrantes démontrent leur volonté « de s'intégrer à la nation québécoise 

en adhérant à ses valeurs fondamentales », alors qu 'on doute peu, sinon sur le plan 

des capacités logistiques, que la société ne puisse « les accueillir et [ . .. ] faciliter leur 

intégration » (9571 056). Rares sont les représentations de la collectivité qui rompent avec 

ce schéma, la plupart des images mobilisées reconduisant, même dans les perspectives 

les plus enthousiastes, une dichotomie où les parties viennent fusionner d'une manière 

ou d' une autre avec le centre. 

[I]l peut être éclairant de nous représenter l'identité collective comme un 
grand fleuve traversant le territoire de notre histoire. Ce fleuve, qui possède 
une source en amont, est alimenté par une diversité d'affluents tout au long 
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de son parcours. Sans jamais perdre son lit, il draine tout un réseau fluvial 
qu'il intègre à son propre cours. [ ... ] Et puisqu'on «ne se baigne jamais 
deux fois dans les mêmes eaux d'un fleuve », il nous faut périodiquement 
reformuler nos réponses aux deux grandes interrogations politiques des 
démocraties modernes : « qui sommes-nous » et « que voulons-nous être 
ensemble »? (957057, p. 5) 

[N]ous avons le devoir de nous intégrer mutuellement les uns aux autres, et 
tous ensemble à notre collectif commun. [ . .. ] Pour cela, il nous faut aussi 
collectivement avoir foi en nos institutions et en notre culture, en notre 
capacité d'intégrer harmonieusement des personnes aux origines diverses 
dans le contexte d'une culture que nous pouvons dire nôtre, le « nous » 
collectif étant le plus inclusif possible au départ. Notre façon de comprendre 
le « nous » va bien sûr être déterminante dans la façon de comprendre « les 
autres »; aucun acteur n'en a l'exclusivité. (954639, p. 3) 

Conceptualiser l'expérience collective autrement que dans la convergence vers les pra

tiques majoritaires ou hégémoniques n'apparaît pas comme une tâche aisée. Même 

lorsqu'on souhaite que les processus d ' intégration puissent transformer en profondeur 

les institutions et les représentations partagées, la cohabitation semble difficile à imagi

ner autrement que dans la réconciliation et la fusion des univers symboliques. La vie 

collective semble ainsi devoir passer nécessairement par la mise en ordre des pratiques 

symboliques en fonction d ' une image intégrée ou transcendante de la collectivité, image 

qui peut par ailleurs être plus ou moins souple, plurielle ou en mouvement. 

5.3 .3.2 Valeurs fondamentales, droits et univocité des significations 

La question des valeurs collectives, nous l'avons vu, est une pièce centrale des proposi 

tions sur l'intégration. La manière dont elle est généralement abordée illustre bien une 

des certitudes sous-jacentes au discours de la convergence, à savoir la capacité à ramener 

les pratiques symboliques sur un même plan de signification à partir duquel elles peuvent 

être jugées. Cette vue surplombante est règle générale constitutive de la mise en scène 

des propos portant sur les valeurs, peu importe où ils se situent dans le champ de la lutte 

pour leur définition. Affirmer les valeurs collectives revient, dans les discussions qui 
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nous concerne, à jeter les bases des conduites et pensées acceptables dans une société. 

Que ces valeurs soient passablement restrictives ou libérales, leur énonciation se présente 

comme un acte de souveraineté. Lorsqu'elles sont contestées, c'est la validité de cet acte 

qui est mise en cause. 

C'est dans cette perspective structurante, voire transcendante, que les valeurs sont gé

néralement abordées au moment de la consultation. On fait littéralement allusion à 

«nos valeurs » dans près du tiers des mémoires recensés; dans près de la moitié des 

mémoires, ces valeurs sont estimées «fondamentales». L'affirmation de ces valeurs 

apparaît nécessaire dans le contexte d'une société plurielle. Elles peuvent viser «la 

reconnaissance de la diversité de ses membres et de ses communautés» (Kamanda, p. 4), 

mais plus souvent, elles ont pour objectif de servir d'appui à« la gestion de sa diversité 

culturelle» (CCCSCR, p. 1, 3) : «La diversité doit donc reposer sur des règles et des 

valeurs communes» (CRE-L, p. 6). Les valeurs communes devraient ainsi permettre 

d'organiser la prise en charge des pratiques symboliques; elles constituent les balises 

devant guider leur mise en forme. Les demandes d'accommodement, par exemple, ne 

doivent être considérées qu'« en autant qu'[elles] ne vont pas à l'encontre des valeurs 

fondamentales des Québécois» (Falardeau, p. 4), qu'elles ne« heurtent [pas] nos valeurs 

profondes» (Cadieux, p. 4). Dans près de la moitié des mémoires qui en discutent, ces 

valeurs sont à ce titre qualifiées de «non négociable». Certaines sont particulièrement 

consensuelles à l'intérieur de ce discours- notamment l'égalité entre les hommes et les 

femmes (Morand; Hickey; Labelle; SNQ-CA; etc.)-, mais le principe serait valable, de 

ce point de vue, de manière générale : « les valeurs fondatrices ne sont pas négociables 

comme la démocratie, l' égalité entre les humains et le droit à la liberté du choix de 

religion et d'expression» (954624, p. 5); «Les valeurs de base d'une société qui se 

respecte ne se négocient pas » (Latour, p. 5). 

Si on prétend que certaines valeurs doivent être réaffirmées, c'est qu'on estime qu'elles 

sont potentiellement menacées. Parmi les contestations de ce sentiment répandu, plusieurs 
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sont exprimées dans le langage du droit. Elles n'abandonnent pas l'idée que des valeurs 

partagées soient nécessaires à la cohabitation dans une société 1 ibérale et pluraliste 50 , 

mais celles-ci seraient déjà pour l'essentiel incarnées dans les chartes des droits et 

libertés. 

[P]our vivre en société, il faut partager des valeurs communes. Ces valeurs 
se reflètent dans notre charte canadienne et dans notre charte québécoise des 
droits et libertés et elles sont sous-jacentes à nos lois civiles et criminelles. 
[ ... ]Grâce à ces valeurs communes codifiées, nous nous sommes mis d'ac
cord pour l'essentiel sur la façon dont nous voulons vivre ici aujourd'hui. 
(Levasseur, p. 2) 

Notre régime de droits est l'un des piliers de notre démocratie. Il est égale
ment un élément essentiel à la réalisation d'une citoyenneté pluraliste. La 
Charte des droits et libertés de la personne du Québec, avec ses protections 
et garanties individuelles et sociales, est donc constitutive de nos valeurs et 
de notre projet de société. (957055, p. 8) 

Si le langage des valeurs et des droits est partagé par la plupart des intervenantes, les 

polarités qui se sont consolidées au cours de la polémique sur les accommodements 

raisonnables et, plus largement, sur la signification de la laïcité, ont eu tendance à opposer 

les valeurs non négociables (de la majorité ou de la société d'accueil) aux droits protégés 

par les Chartes. Rares sont les interventions qui rejettent explicitement un de ces pôles, et 

plusieurs cherchent à les équilibrer, mais la tension entre eux demeure significative dans 

les débats. Ainsi, les interventions qui mobilisent les principes consacrés par les chartes 

canadienne et québécoise sont surtout préoccupées par la préservation des pratiques et 

croyances minoritaires« contre la pensée unique de la majorité » (Charron, p. 4). 

Une société fondée sur la tolérance doit accepter que certains de ses membres 
ne partagent pas ses idéaux et vivent selon leurs propres coutumes; c'est le 
sens des chartes des droits et libertés qui doivent orienter la législation et 

50. « La majorité des Québécois, y compris la majorité des immigrés , n'a aucune envie de détruire les 
assises démocratiques de notre société. Autrement dit, à peu près personne ne demande d ' accommodement 
qui porterait atteinte à ces valeurs que le premier ministre qualifie de "fondamentaux" . Quelqu' un qui 
prétend le contraire est un colporteur de la peur. » (952582, p. 8) 



l'action des tribunaux dans l'ordre juridique québécois et canadien. (952580, 
p. 3) 
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À l'inverse, les propositions inquiètes quant aux valeurs «fondamentales» estiment 

que la protection des droits et libertés peut aller trop loin si elle n'est pas balisée 51 . 

En puissance, ils opposent une certaine interprétation de la souveraineté populaire -

invoquant la majorité, «le peuple» ou «les droits collectifs» (SNQ-JS)- à celle qui 

est représentée par les Chartes et les tribunaux. C'est cette figure de la souveraineté 

populaire qui doit trancher- sur la base de ses valeurs ou du « sens commun » - des 

interprétations justes et raisonnables des droits et libertés consacrés par les Chartes. 

Cette perspective courante sous-entend que certaines personnes puissent déterminer 

objectivement « le sens véritable» des libertés fondamentales (Anctil, 2016, p. 58); 

d'autres, par malhonnêteté ou par manque de jugement, en proposeraient des interpréta

tions abusives, voire dangereuses. L'énonciateur.trice se pose alors comme maître du 

sens des pratiques symboliques. Celles-ci auraient une signification univoque, qui se 

donnerait immédiatement à lire, peu importe la manière dont on en ferait l'expérience. 

Les objets ou vêtements associés aux pratiques religieuses minoritaires sont l'objet d'in

terprétations particulièrement consensuelles à 1' intérieur de ce discours 52 • Les univers 

de référence mobilisés pour les expliquer varient : la culture populaire, le sens commun, 

la formation scientifique, etc. 53 . Ils ne comprennent habituellement la perspective des 

personnes concernées que dans le but d'en miner la légitimité: «cette jeune femme qui 

réclame la liberté de porter son voile en public ne réclame rien d'autre que le droit d'être 

51. « Dans nos sociétés évoluées et de droit, ce n' est habituellement pas l'existence ou la légitimité 
d 'un droit qui pose problème ; c'est son extension. Les Chartes des droits ne posent donc pas de problèmes 
en elles-mêmes » (J. Henry, p. 1 ). 

52. Le hidjab dénoterait ainsi « la soumission » (Dubé ; Joncas ; Dumas), le kirpan « la violence » 
(Claveau) et, de manière générale, pour les points de vue les plus intransigeants, ces artefacts traduiraient 
un « manque de respect » et un « refus de s' intégrer » (Apri l ; Bisson; AQDR-J). 

53. « J'ai déjà vu une photo dans La Presse ou un Sikh du troisième âge portait un kirpan qui ressemblait 
plus à un couteau de Crocodile Dundee, faisant nettement sentir qu' il ne serait pas bon de heurter le 
personnage à moins de vouloir y laisser sa peau . » (M. Gauthier, p. 3); « Je suis théologien. Je suis 
convaincu que ce n'est pas Dieu qui demande à la femme de se couvrir ainsi » (Lagacé, p. 9). 
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asservie et le plus cocasse c'est qu'elle utilise le mot liberté pour ce faire » (Martel, p. 2). 

Cette disqualification peut s'appuyer sur des principes plus étayés- comme « la lecture 

religieuse la plus libérale» (J. Henry, p. 4) ou « une lecture objective des éléments consti

tutifs de la pratique revendiquée» (955736, p. 15) -,mais elle demeure généralement 

expéditive et assurée. 

Outre les interventions plus formelles se portant à la défense des droits des minorités, 

les limites et les angles morts de cette posture interprétative sont remise en cause par 

différentes interventions mineures qui appellent d'une manière ou d'une autre au dé

centrement et à la pluralisation des perspectives. Sur un premier plan, elles invitent à 

1' approfondissement des contacts interculturels, la méfiance étant d'abord dans ce registre 

une affaire de « méconnaissance » (CRE-L, p. 7). Sur un second plan, les interventions 

appellent à la lutte contre les préjugés- contre l'acceptation des« énoncés préjudiciables 

comme un lieu commun » (Veilleux, p. 2) . Elles insistent notamment sur la complexité 

des cultures et sur Je renversement des positions, encore une fois par la multiplication 

des contacts avec les «autres » (Mangin). Enfin, sur un troisième plan, certaines proposi

tions mettent en évidence les rapports de pouvoir- par-delà les préjugés, le manque de 

connaissances ou l'absence de contacts prolongés - qui rendent possibles les jugements 

péremptoires sur les pratiques minoritaires. Il s'agit alors de montrer que les pratiques 

symboliques peuvent non seulement être investies de différentes significations (Moreau), 

mais que les interprétations issues des traditions occidentales ou libérales « ne sont pas 

nécessairement supérieures à celles des autres cultures» (Mercier, p. 7). De ce point 

de vue, l'imposition unilatérale des critères issus de ces traditions comme clés d ' inter

prétation des conduites acceptables ou légitimes dans J'espace public « infantilisent» 

(956033, p. 22) ceux et celles qui les subissent. Lorsqu'elle n'exclut pas tout simplement 

la possibi lité de certains phénomènes- comme J'expérience de la diversité sexuelle dans 

un contexte non-occidental (955644) -,elle les traduit nécessairement sur la base de cet 
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univers de référence, disqualifiant du même coup la voix des personnes qui portent ces 

expériences : « On se défend à tous les jours pour expliquer notre vérité » (957078, p. 5). 

En dépit de ces témoignages, la posture dominante à l'égard de « la diversité » demeure 

empreinte de la conviction que les vertus de l'héritage occidental lui permettent d'aborder 

la régulation des pratiques minoritaires dans une perspective « qui s'oppose à toute forme 

d'ethnocentrisme » (954669, p. 5). L'idée qu' il faille d' emblée «affirmer haut et fort » ou 

« préciser les règles de base de notre société», à travers des chartes, guides ou contrats 

à J'intention des immigrantes, traduit précisément cette certitude voulant qu' il soit 

nécessaire et tout à fait légitime d' éduquer les personnes d'héritages minoritaires au sens 

de différentes valeurs. Il s'agit dans cette perspective de décréter avec assurance le sens de 

la liberté ou de l'égalité- ce qu ' elles impliquent et ce qu' elles veulent dire. L'intégration 

passerait par la démonstration de 1' acquisition de ces concepts - dont les définitions, il 

va sans dire, varient-, par leur performance au quotidien. Accorder ses comportements, 

croyances et attentes en fonction de ces critères et de ces attentes apparaît ainsi comme 

la preuve, toujours à faire, de l'engagement à« s' intégrer ». 

5.3.4 Réciprocité, dialogue et exclusion 

Cette forte orientation des discussions sur l'intégration vers les pratiques et conduites 

des personnes d'héritages minoritaires n' empêchent pas les principaux intervenant.es 

de s'engager dans la définition d' une démarche qu'ils et elles estiment« réciproque ». 

Cette qualité est parfois tenue pour acquise : vu la générosité de la société québécoise, Je 

processus d ' intégration serait nécessairement fondé sur un rapport égalitaire, mutuel , 

entre la société et les groupes minoritaires. Cette représentation de l' expérience de 

la citoyenneté est cependant contestée par différents récits des difficultés et obstacles 

quotidiens vécus par les personnes migrantes ou d ' héritage minoritaire. La manière 

dont ces expériences sont mises en récit détermine différents modes d' intervention : 

l'employabilité, la sensibilisation, Je dialogue, la lutte contre le racisme, etc. Ces moyens 
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témoignent de différentes conceptions de la réciprocité, dont certaines remettent plus 

que d'autres en perspective la préséance que la majorité serait en droit d'exercer sur la 

définition des conditions de 1 'appartenance et des rapports entre les citoyens. 

5.3.4.1 La« richesse» de la diversité, l'employabilité et la discrimination 

Ainsi, au fil du temps, les irlandais d 'origine ont mangé 
moins de patates, mais nous ont enrichi de leur bonne 
humeur à toute épreuve, de leurs danses carrées, de leur in
géniosité devant la pauvreté, de la ténacité de leurs convic
tions, de leur convergence culturelle, de leur souplesse à 
la O ' Neil, à la Johnson, à la Talbot, à la Ryan, etc. 

(Capmo, p. 13) 

Expression par excellence lorsqu'il est question de souligner l'appréciation des pratiques 

minoritaires, la «richesse de la diversité culturelle» est particulièrement consensuelle 

lors des consultations de la Commission Bouchard-Taylor. Elle se retrouve sous une 

forme ou une autre dans près de la moitié des mémoires du corpus. Sur le plan des 

argumentaires, elle vient souvent compléter les discours sur la nécessité économique de 

l'immigration : on dira ainsi des pratiques culturelles portées par cette nouvelle force de 

travail qu'elles «enrichissent» aussi le Québec. La métaphore participe ainsi à poser Je 

rôle ou la fonction de l'immigration et des personnes qui y participent dans la société 

québécoise. 

D'entrée de jeu, nous désirons affirmer que J'immigration par ce qu'elle nous 
apporte de richesses en termes d'expériences de vie, de manières de faire, 
de bagage culturel constitue un plus pour le Québec. Dans un contexte de 
village global, cette possibilité de partager Je savoir et J'expérience avec des 
gens venus d'ailleurs ne peut que nous enrichir collectivement. Sans parler 
de J'apport économique auquel contribuent aussi les immigrants. Comment 
se fait-il que cela n'est pas toujours perçu ainsi par la société d'accueil? 
(Labelle, p. 2) 



L'apport de l'immigration: une diversité enrichissante[ ... ] Nous croyons 
que ces autres identités enrichissent le Québec. Nous reconnaissons une 
plus-value certaine à l'immigration. [ ... ]Le discours majoritaire sur la place 
publique souligne l'apport économique des nouveaux et nouvelles arrivant-e
s (augmentation de la main d'œuvre et de l'expertise), mais nous constatons 
aussi (et surtout) leur apport culturel (musique, littérature, gastronomie, arts 
visuels, etc.). (955657, p. 1 0) 
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Cette appréciation des pratiques minoritaires apparaît partagée pour l'essentiel par tous et 

toutes; non seulement est-elle affirmée dans un nombre impressionnant de contributions, 

mais elle est très souvent mise en scène comme telle: «nous sommes tous d'accord pour 

dire que cette diversité représente un enrichissement de la société québécoise» (Souza, 

p. 7) 54 . Autant la métaphore peut être répandue, autant elle demeure la plupart du temps 

aussi suggestive qu'imprécise, semblant suffisante en soi. Lorsqu'elle est développée, on 

insiste soit sur les contributions folkloriques ou artistiques, ou encore sur les perspectives 

« différente[s] de la nôtre» (955657, p. 9) qui peuvent ainsi être découvertes 55
. 

Le discours sur la diversité comme «richesse», même dans ses inflexions les plus 

enthousiastes, répond d'abord à une préoccupation majoritaire. Il vise à attester de 

«l'apport inestimable des immigrants et de leur culture dans notre nation» (Charest, 

p. 2). Comme tel, il est adjoint de cette même condition générale de la convergence : 

pour que «la diversité» soit une richesse pour la société québécoise, elle doit être en 

mesure de s'y inscrire de la manière qui convient. La diversité souhaitable participe à « la 

construction d'un nous global, celui d'une société qui doit intégrer toutes les richesses 

de ses composantes» (956977, p. 16). 

54. « Il me semble évident que la diversité ethnoculturelle enrichit un pays.» (Roy, p. 3) ; « Pour la 
majorité, la diversité est loin de fragmenter notre société. Au contraire, elle est plutôt une source de richesse » 
(CRE-L, p. 5). Les formules sont parfois employées dans des registres plus défensifs : « L' immigration 
nous apparaît comme une source inépuisable d'enrichissement collectif et nous ne souhaitons pas la 
remettre en question. » (Loucheur, p. 2) ; « [Les personnes issues de l' immigration] sont une source de 
richesse pour la société québécoise et nous ne voudrions pas les voir disparaître.>> (955657 , p. 8) 

55 . « Que l'on pense ici aux nombreux festivals qui enrichissent la vie culturelle et artistique des Mont
réalais et des Québécois , la transformation des habitudes culinaires, la richesse intellectuelle qu'apporte 
la tenue d ' activités scientifiques auxquelles prennent part les sommités mondiales dans le domaine de 
l'étude de l' immigration, de la gestion des relations interethniques et de la diversité, etc. » (957105, p. 9) 
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Tout en reconnaissant la richesse que nous apporte la diversité culturelle, 
nous croyons qu ' aucun assouplissement de quelques mesures que ce soient, 
en lien avec l'individu, ne doit être imposé dans l'espace et les institutions 
publiques lorsqu ' il contrevient au consensus social. (Gardner, p. 5) 

L' appréciation des pratiques minoritaires apparaît ainsi toujours conditionnelle. Dans 

certaines propositions qui se présentent par ailleurs sous le signe de 1' accueil et de 

l'ouverture, ces conditions peuvent apparaître particulièrement strictes- comme celle de 

n' avoir cours qu ' en privé. 

[Notre organisme] souhaite que ces nouveaux arrivants puissent s' adapter à 
notre façon de faire et donc garder dans leur intimité toute manifestation de 
leur religion. Leur culture différente, cependant, sera un ajout appréciable, 
attendu et favorisé, pour enrichir la nôtre. [ ... ]L' école est souvent la pre
mière ligne d'accueil des nouveaux arrivants, leur premier contact avec la 
société et la culture québécoises, elle doit faire preuve d ' écoute et d 'ouver
ture afin d' intégrer ces jeunes, leur famille et même leur communauté. Leur 
culture ne peut qu 'enrichir la nôtre. La diversité culturelle ou religieuse doit 
être considérée comme une valeur ajoutée dans notre société qui évolue vers 
le pluralisme. (CCCSCR, p. 1 0) 

Dans la société québécoise, on retrouve des athées, des croyants, des prati
quants, des catholiques, des musulmans, des bouddhistes, des juifs et j 'en 
passe. C'est un amalgame qui est d'une richesse incommensurable. [ ... ]Ce
pendant, ils doi vent pratiquer leur religion dans l'intimité de leur maison ou 
dans un lieu propice à cela. Il y a les églises, les mosquées, les synagogues, 
les temples, les salles d' assemblées etc. (Chouinard, p. 2) 

En somme, lorsque « la diversité» est qualifiée de « richesse », cela implique encore 

une foi s que certaines personnes soient considérées comme habilitées à juger, d ' une 

part, de la valeur de certaines pratiques symboliques et, d' autre part, des conditions sous 

lesquelles elles représentent une contribution pour la collectivité. Si , dans sa formulation 

générique, cette valeur se présente sans réserve, elle est dans les faits attribuée en fonction 

de critères dont la clé se trouve toujours dans les mains de la majorité. 

Puisque les justifications du rôle de l' immigration s' appuient, nous l'avons vu, sur des 

considérations essentiellement démographiques et économiques, les propositions sur la 
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richesse des pratiques minoritaires sont complétées par le discours, plus précis celui

là, sur l'emploi. Alors que la diversification des pratiques symboliques et des univers 

moraux apparaît comme une conséquence inévitable de l'immigration internationale, le 

renouvellement de la force de travail apparaît comme l'objectif premier des programmes 

actuels. Comme nous l'avons vu avec la Commission Larose (chapitre 4), le travail 

est considéré comme « un lieu privilégié d'intégration » (Labelle, p. 5) et, notamment, 

d'apprentissage de la langue française. Thème incontournable des interventions (voir la 

figure 5.3), il représente à la fois un milieu de socialisation, de valorisation et réalisation 

de soi. 

Pour déterminer qu ' une personne immigrante est suffisamment intégrée à 
la société, l'accès au marché d'emploi constitue un élément majeur dans 
la réussite de la politique d ' intégration du gouvernement. La participation 
civique est un autre indice important qui est la conséquence naturelle de 
l'intégration économique des immigrés. Le sentiment d 'appartenance à la 
société d'accueil , la fierté d'être utile à la société d 'adoption et l'estime 
de soi et 1' accomplissement personnel sont les conséquences directes de 
l'intégration économique des nouveaux arrivants. (AIBSL, p. 4) 

C'est dans ce domaine que la condition des personnes migrantes reçoit le plus de considé

ration . « [N]otre responsabilité, en tant que société d'accueil , de faciliter leur intégration » 

(CRE-L, p. 7), se réaliserait d'abord et avant tout par 1' accès à l'emploi. « Faciliter l'en

trée sur Je marché du travail » (956977, p. 14) passerait, pour la plupart des interventions, 

par le développement de l' employabilité des personnes migrantes . 

Les efforts à fournir en cette matière seraient surtout de J'ordre de la formation d'appoint 

ou logistique: ce sont la « mise à niveau » des connaissances techniques et linguistiques et 

le processus de reconnaissance des diplômes et des expériences à l'étranger qui devraient 

être améliorés 56 . Pour la plupart des interventions, les obstacles à l'obtention d'un 

56. «Les efforts afin de reconnaître les diplômes et l'expérience professionnelle acquise à l ' étranger 
sont nettement insuffisants dans un contexte de pénurie de la main d 'œuvre comme nous vivons maintenant. 
De plus, le fait d 'avoir un travail bien rémunéré en français et qui tient compte des compétences contribue 
à l'intégration à la société québécoise.» (Morand, p. 3); « Les Québécois ne sont pas assez conscients des 
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emploi pour les personnes migrantes ou racisées seraient donc d'abord soit personnels 

ou techniques. On reconnaîtra parfois « la discrimination occasionnelle dans l'emploi , 

le logement » (Durand, p. 9), mais règle générale, on estimera que ce sont surtout les 

ressources rendant possible l'embauche de ces personnes qui sont en cause 57
. 

Cette analyse de la situation est contestée par un certain nombre d' interventions qui 

placent les démarches de recherche d'emploi dans le cadre plus large de di scriminations 

systémiques que vivent les personnes d'héritages minoritaires et raci sées. On estime 

dans cette perspective que les défis dans ce domaine dépassent les simples lacunes 

individuelles ou administratives. La discrimination et le manque de reconnaissance y 

apparaissent comme des réalités quotidiennes visant certaines personnes en particulier 

peu importe leur bagage ou compétences, les condamnant au mieux à des emplois pour 

lesquels elles sont surqualifiées, au pire à des «situations [ ... ] de pauvreté, de frustration 

ou d' isolement » (Souza, p. 8). 

[L']intégration socio-économique se fonde de manière cruciale sur le déve
loppement de politiques d'accès à l'emploi et de lutte à la di scrimination et 
au racisme- particulièrement en milieu de travail. À cet égard, les difficultés 
de plusieurs personnes immigrantes- et particulièrement celles d'origines 
arabo-musulmanes - à intégrer le marché du travail sont fort préoccupantes. 
De plus, beaucoup de nouveaux arrivants attirent notre attention sur les 
obstacles qu ' ils rencontrent pour faire reconnaître leurs compétences et ex
périences acquises dans leur pays d'origine. (957057, p. 7) 

[L]a priorité des participantes a été l'accès à un emploi à la hauteur de leurs 
qualifications. Toutes les femmes, portant le hijab ou non, jeunes ou matures, 

difficultés qu'affrontent les immigrants à leur arrivée comme, par exemple, leur excl usion à cause de la 
non-reconnaissance des diplômes. Pourquoi ne pas rég ler cette question avant leur départ? » (TAAL, p. 7) 

57. « La plupart de ces immigrants occupent des emplois dans des secteurs spéciali sés mettant en 
valeur leurs talents et compétences et il s figurent par conséquent parmi les salariés les mieux payés. Leur 
intégration est généralement réussie, bien que certains se sentent parfois isolés ou mal conseillés. Je ne 
crois pas cependant qu'ils soient victimes de graves atteintes à leurs droits ou victimes de discrimination 
ou de racisme. Ils sont plutôt confrontés à une quête d 'emploi plus difficile, à la non-reconnaissance de 
leurs diplômes ou encore à des situations de pauvreté réelle. Je dois avouer que nos structures d 'accueil 
et d ' intégration ne sont pas nombreuses à travers la région et que leur financement timide empêche une 
intégration plus généreuse.>> (Jean, p. 5) 



francophones ou bilingues, de diverses origines ethniques, ont exprimé cette 
même demande : Trouver du travail satisfaisant. Parmi celles qui ont ob
tenu un emploi, (souvent inférieur à leurs diplômes et leurs attentes) il s'est 
avéré difficile d' avancer. En deuxième lieu, les participantes ont exprimé 
leur frustration face à la discrimination raciale ou religieuse. Nombreuses 
sont celles qui ont blâmé les médias pour cette situation. [ ... ] Il est bien 
connu que l'intégration dans la société d'accueil commence par l'insertion 
au marché du travail. Et les femmes musulmanes se trouvent par ce fait plus 
désavantagées que les hommes. Alors que ces derniers (dont des informati
ciens diplômés) peuvent gagner leur vie comme chauffeurs de taxi ou ouvrir 
un petit commerce, les femmes n'ont pratiquement d'autres choix que de se 
replier dans leur foyer ou d'accepter des emplois subalternes (si elles arrivent 
à se placer) . [ ... ]S'il ne fallait faire qu'une seule ce serait favoriser l'accès 
à l'emploi pour les femmes musulmanes. En visant cet objectif, nous ferons 
de grands pas vers l'intégration et l'égalité, avec comme valeur ajoutée le 
combat contre la discrimination raciale et religieuse. (957078, p. 1 0) 
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Ces interventions ont en commun avec les précédentes de reconnaître l'emploi comme un 

domaine essentiel pour l'insertion et la participation à une société. Les raisons qu'elles 

évoquent pour expliquer l'exclusion ou la marginalisation dans ce domaine n'ont cepen

dant pas d'écho dans les principaux discours sur l'emploi, par-delà les remontrances aux 

institutions responsables de la formation ou des ordres professionnels. C'est notamment 

parce que les processus de racisation et de discrimination y sont invisibilisés, les évé

nements qui en participent étant plutôt ramenés à des incidents isolés, des exceptions 

regrettables dans une société par ailleurs accueillante, généreuse et tolérante 58 . 

Par-delà les considérations sur l'amélioration de l' employabilité des personnes migrantes, 

la nécessité de comprendre l'ampleur et les ressorts des contraintes auxquelles les 

personnes racisées font face sur le marché du travail (Sahoui) demeure une revendication 

tout à fait mineure dans l'ensemble du corpus. La plupart des interventions qui la portent 

58. « It is one thing to meet individual 's with reservations based on confronting the unfamiliar. It is 
qui te another to face direct discrimination at a systemic Jevel based on the notion that "a pure race" must 
be maintained. So a/ar ming is thar possibility thar 1 resisted believing the implications of my own repetitive 
experiences [ .. . ].The extremely detremental consequences appear to be unknown or not considered, by 
these otherwise compassionate, generous people, who seem reconciled to the perception that they are 
"powerless". »(M. Henry, p. 2) 
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s'en tiennent par ailleurs à la discrimination à l'embauche, parce qu'elle semble soit 

la plus visible, la plus importante ou la plus préoccupante. Cela atteste clairement de 

l'importance du travail rémunéré dans la valorisation et la discrimination quotidienne 

des citoyen.nes - et particulièrement des personnes migrantes - sur la base de leur 

« productivité » (Chen et Thorpe, 2015 ; Rajaram, 20 15). Cette dimension demeure peu 

problématisée dans 1' ensemble ; occuper un emploi apparaît comme une dimension 

constitutive- volontaire ou subie- de la participation citoyenne et de la socialisation. 

On peut y voir l'écho d' une conception de l' immigration d' abord reconnue pour sa 

fonction instrumentale (Piché, 2014), qui se fait entendre jusque dans la qualification de 

la diversité qui en serait issue comme une richesse. 

5.3.4.2 Dialogue, empathie et appartenance 

Si le monde de l'emploi est le point d ' entrée des discussions sur la condition des per

sonnes migrantes, d'héritages minoritaires ou racisées, les préoccupations à ce sujet ne 

s'y limitent pas toujours. Des appels à l'empathie, à l'écoute et au renversement des 

perspectives sont formulés avec différents objectifs, depuis l'intervention auprès des 

personnes en difficultés (124158; 955736) jusqu 'à l'approfondissement de la récipro

cité dans les rapports entre les citoyen.nes. Le dialogue, sur un premier plan, est vu 

comme l'occasion de briser certains préjugés, de clarifier les différends entre personnes 

d ' héritages différents (956977; Moreau), voire d 'entretenir une saine curiosité et de 

sortir de sa zone de confort (Brady). Il peut être conçu, sur un deuxième plan, comme 

l'occasion de sensibiliser la majorité de la population aux situations de discrimination 

et de précarité vécues par certaines personnes migrantes ou raci sées (Jean). Dans cette 

perspective, le développement d'une relation réciproque nécessite certes des efforts « de 

part et d'autre », mais la prise en compte du rôle de certaines conduites et attitudes dans 

la production de ces situations apparaît comme une tâche particulièrement urgente à 

laquelle devraient s' atteler les personnes s'identifiant à la majorité et à ses institutions. 
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Mineures dans l'ensemble du corpus, les invitations au décentrement et au développement 

de positions empathiques émanent de divers milieux et portent à diverses conséquences. 

La plupart ont pour objet la situation des personnes migrantes. Dans une première 

déclinaison, elles appellent directement les membres de la majorité à s'interroger sur la 

posture avec laquelle ils et elles ont tendance à accueillir les pratiques minoritaires, en 

puisant notamment dans les référents leur propre expérience ou dans des exemples tirés 

de leur propre imaginaire. 

Lorsque les Britanniques, à la tête de leur immense empire, se considéraient 
comme une race élue, le modèle par excellence de la civilisation, nous les 
avons trouvés insupportables. Il faudrait éviter de reprendre cette attitude de 
supériorité envers ceux que nous avons décidé librement d'accueillir chez 
nous. Il est très tentant, pour les Occidentaux que nous sommes, de penser 
que nos façons de faire, nos valeurs et nos conceptions des rapports entre les 
religions et l'État sont les meilleurs. En réalité, plusieurs de nos convictions 
sont relatives et discutables. (Roy, p. 3) 

Quand on décide d'immigrer on apporte sa culture avec soi et on entre en 
contact avec l'autre. Les repères culturels sont la sécurité de chaque individu. 
Dans le Québec rural, on se gargarise à l'intégration par l'assimilation et 
c'est la que je vois la source d'un problème. Je me permets une image un peu 
ironique. Nous Québécois prônons l'assimilation mais nous somme heureux 
de rencontrer des Québécois à l'étranger alors que l'on se met à leur parler 
comme si nous étions de la même famille . (Paquet, p. 7) 

Ce type de démarche a pour but de rapprocher des expériences de la vie collective 

qui sont souvent considérées, explicitement ou non, comme nécessairement différentes, 

voire incommensurables. Elle est complétée par des témoignages sur 1 'expérience de la 

migration qui visent à désamorcer la méfiance ordinaire à l'égard des personnes nouvel

lement arrivées. En lieu et place de l'attitude défensive avec laquelle leurs situations sont 

souvent abordées, ils invitent à «être attentif aux besoins particuliers des réfugiés et des 

immigrants » (956977, p. 13) ; plutôt que les grands discours sur la tolérance et l' urgence 

de réguler les pratiques minoritaires, «un réel soutien et un minimum de patience, de la 

part de la société d'accueil, sont ici de mise » (957057, p. 6). 
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Ces propositions rompent avec le ton habituel et tendent à renverser le poids des respon

sabilités qui incombent à chacun.e dans ce qu'il est convenu d'appeler les démarches 

d'intégration. Alors que la préservation des héritages et des pratiques majoritaires appa

raît centrale dans la majorité des interventions, il s'agirait d'une inquiétude secondaire, 

largement infondée, par rapport aux transformations et efforts qui devraient être déployés 

pour réaliser les promesses d'inclusion et d'égalité des chances qui sont formulées à 

propos du régime de citoyenneté québécois. 

Si nous sommes bien au fait de la réalité, il nous faut alors inverser l'ordre 
des préoccupations quant à l'intégration des immigrants. Plutôt que de s'in
quiéter ou de mettre en doute le bon vouloir des immigrants à s'intégrer 
à la culture francophone, il faudrait plutôt questionner l'intérêt qu'ont les 
Québécois à participer activement à l'intégration de ces derniers. (952562, 
p. 8) 

L'on se serait légitimement attendu à ce que des projets d'éducation à la 
citoyenneté soient élaborés pour préparer la population à vaincre sa peur, 
à comprendre que les nouveaux arrivants ne représentent pas une menace 
pour eux, qu'ils ne viennent pas leur voler leurs emplois, mais viennent 
plutôt participer comme des partenaires au projet collectif de la prospérité 
du Québec. (955750, p. 5) 

Les institutions publiques et la société civile sont donc interpellées par-delà la mise en 

place de réglementations plus strictes, l'attribution de ressources ciblées et la tolérance 

plus ou moins superficielle des pratiques minoritaires (952582). Cet appel est au minimum 

motivé par l'impression que les attitudes et efforts de la part de la majorité sont insuffisants 

ou orientés dans une direction qui ne facilite pas l'accueil des personnes migrantes, « que 

les collectivités d'ici peuvent faire davantage pour l'arrivant(e) » (Carette, p. 6). 

En continuité avec les principales problématisations de la question de« la diversité», ces 

propositions sur l'accueil et la réciprocité sont focalisées sur la situation des personnes 

récemment arrivées au Québec, dont les expériences concentreraient en quelque sorte 

les limites de l'hospitalité de la société québécoise. Les portraits qu'elles proposent 

sont complétés par quelques propositions qui relancent plus largement le chantier de 
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rénovation des conceptions courantes de l'appartenance et de la citoyenneté. Un nombre 

significatif de contributions ont souligné que le choc de la migration et les divers ap

prentissages nécessaires pour survivre et s'épanouir dans un nouvel environnement ne 

constituent qu'une facette, certes importante, des obstacles auxquels font face au quo

tidien les personnes racisées ou d'héritage minoritaire, quelles que soient leur lieu de 

naissance ou leur trajectoire. 

C'est collectivement que nous portons la responsabilité de favoriser une 
participation active de tous à l' espace citoyen . La réalisation effective du 
principe d'égalité exige un engagement constant de l' État et des acteurs 
sociaux en faveur d' une véritable démocratie sociale et économique. Ce défi 
nécessite donc un effort particulier de nos institutions publiques et la volonté 
politique d'intervenir par rapport à ce qui est susceptible de marginaliser 
des individus et des groupes. Ce défi demande également à l'ensemble de 
notre société de demeurer vigilante dans sa lutte contre toutes les formes de 
discrimination et de stigmatisation [ .. . ]. (957057, p. 7) 

Malheureusement, beaucoup d'individus n'ont pas complètement accès à 
cette citoyenneté. Ils se rendent bien compte que les critères d'acceptation ne 
prennent en considération ni leurs intérêts ni leurs besoins. Leurs identités 
sont socialement, culturellement, politiquement et économiquement invisi
bilisées par l'État et la société. Parmi ceux qui luttent contre ce phénomène 
discriminatoire, on retrouve toutes sortes d' individus, dont les identités va
riées et les appartenances multiples se mêlent et s'entrecroisent à l'infini. On 
parle alors d'un mélange d'identité de genre, d'identité sexuelle, ethnique ou 
religieuse. Or, qui dit identités multiples, dit oppressions multiples. (955644, 
p. 6) 

Traiter la question de la réciprocité et de la participation citoyenne en faisant fi des 

catégories les plus acceptées pour décrire la diversité de la société québécoise permet ici 

de faire apparaître la complexité des expériences de discrimination, de marginalisation 

et d' exclusion qui composent la problématique du pluralisme au Québec. La citoyenneté 

et l'appartenance, horizon commun à l'ensemble des propositions, sont investies dans la 

perspective de l'approfondissement de l'égalité entre les personnes appelées à cohabiter 

dans un espace commun. Elles constituent davantage des champs de lutte pour la par-
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ticipation dans les institutions partagées que des dispositifs d'habilitation à la mise en 

forme des pratiques symboliques qui y ont cours. 

Plus fréquent que dans les consultations précédentes, ce type d'intervention se maintient 

néanmoins en marge des discussions principales qui ont cours au moment des consulta

tions. Ses grandes lignes trouvent un certain écho dans Je rapport final de la commission, 

mais elles demeurent éclipsées en définitive par les inquiétudes attribuées à la majorité 

et par la volonté de rassurer les personnes s'identifiant à ces préoccupations. Le maintien 

des institutions sociales et culturelles associées à la majorité et la préservation d'un 

niveau de vie globalement privilégié retiennent l'essentiel de J'attention lorsqu'il s'agit 

de discuter des mesures les plus à même de favoriser la participation des citoyen.nes 

d ' horizons et d'héritages divers à la société québécoise. Plus encore, les principales 

interventions visent à s'assurer que la majorité et ses intérêts- peu importe la manière 

dont on les définit- resteront au centre des orientations en la matière. 

Conclusion 

Cette analyse des interventions entourant la Commission Bouchard-Taylor a permis de 

cerner plus avant quelques-unes des grandes tendances qui traversent les discussions 

récentes sur l'aménagement de la vie collective dans une société plurielle comme Je 

Québec. En continuité avec les lignes de discours dégagées dans les chapitres 3 et 4, les 

principales préoccupations attribuées à la majorité quant à la survie de certaines de ses 

institutions historiques, appuyées par les récits classiques de la trajectoire canadienne

française, se trouvent au centre des échanges, laissant peu d'espace pour que soient 

entendus d ' autres enjeux, inquiétudes, observations ou revendications. La figure qui 

articule ces préoccupations est celle d'une société considérée comme tolérante et ac

cueillante; elle autorise différentes perspectives, des plus bienveillantes au plus inquiètes 

ou hostiles, qui ont en commun de se poser comme interprètes légitimes des pratiques 

admissibles et des conduites prescrites sur le territoire québécois. 
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Les rapports entre les citoyen.nes qui sont normalisés à travers cette figure sont asymé

triques. Les interactions que les personnes sont invitées à établir entre elles, de même 

que les responsabilités qu'elles sont appelées remplir et les attentes qu'elles peuvent 

légitimement entretenir en tant que membres de la collectivité, sont différenciées en 

fonction de leurs origines ou de leurs filiations « ethnoculturelles » présumées. Ces 

asymétries se lisent notamment dans la conception de l'intégration comme convergence 

vers les pratiques de la majorité, dans J'image de «la diversité» comme «richesse» 

à encadrer préventivement et dans J'approche d'abord instrumentale à l'immigration 

que partagent la plupart des propositions. Une série de témoignages et d'interventions 

mineures reflètent par ailleurs les limites de ces représentations quant à la réalisation de 

l'égalité et de la réciprocité envers lesquelles elles se veulent engagées, notamment en 

remettant en question ou en perspective plus ou moins radicalement certains de leurs 

présupposés les plus consensuels. 

La mise en évidence de ces certitudes particulièrement ancrées quant aux modalités de 

la cohabitation dans une société plurielle permet de dégager certains des effets politiques 

plus larges du langage qui est communément mobilisé dans ces discussions. Un des 

terrains d'entente du rapport Bouchard-Taylor et des principales interventions faites lors 

des consultations est que J'ethnicité se manifeste de manière tangible et relativement 

univoque dans l'existence des citoyen.nes et dans la manière dont ils et elles entrent 

en relation. Différents signifiants sont tenus pour cerner cette réalité de J'ethnicité: la 

majorité et les minorités ethnoculturelles, les communautés anglophones et autochtones, 

Je peuple québécois, etc. Du point de vue de la pragmatique- de ce que font ces mots 

lorsqu'ils sont utilisés de manière aussi unanime-, il y a lieu de s'intéresser à la réifica

tion qu'ils induisent dans le discours courant et à ses effets. Par-delà les limites quant à la 

représentation des phénomènes qu'ils ont pour but de nommer et circonscrire, Je replie

ment de ces signifiants sur les personnes qu'ils «signifient» porte diverses conséquences 
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quant aux possibilités de penser l'approfondissement de l'égalité et de la réciprocité dans 

les rapports entre les citoyen.nes. 

Tout comme la race, les catégories ethnoculturelles sont des signifiants « flottants » (Hall, 

1997). Ces concepts sont (ré)investis de significations mouvantes selon les personnes, les 

lieux et les époques. Comme tels, ils agissent également comme des agrégateurs flous : 

dans leur apparente transparence, ils permettent à des points de vue qui peuvent par 

ailleurs diverger fortement, mais qui ont en commun Je même découpage du réel , Je même 

« partage du sensible» (Rancière, 2000), de se rejoindre. Même lorsque ces catégories 

sont reprises avec nuances, faute de mieux, ou parce que l'on considère qu'elles sont 

à peu près ou pour l'essentiel justes, elles participent directement à l'organisation des 

rapports ordinaires entre les citoyen.nes et à leur légitimation au quotidien. Les différents 

signifiants de ce type décrètent ni plus ni moins la mise en ordre- dont les modalités sont 

sujettes à des débats intenses- de J'existence des personnes qu ' ils sont censés désigner. 

On estimera ainsi que majorité et minorités ont telle sorte de comportements, telles 

attentes ou telles préoccupations; qu'elles ont en conséquence droit à ceci, pour autant 

qu ' elles respectent cela; qu'une forme ou une autre de reconnaissance institutionnelle 

ou symbolique convient à la « nature » de leur existence en tant que groupe, etc. Ces 

rationalisations de la société québécoise et de ses composantes a pour but d 'organiser 

et de coordonner la vie des personnes en fonction des catégories auxquelles elles sont 

dites appartenir- de « policer », au sens de Ranci ère ( 1995), une population en fonction 

d ' un certain partage, en distribuant à chacun.e la part qui lui est impartie dans cette 

représentation. 

Les catégories ethnicisantes reconduisent ainsi certains lieux communs sans qu'ils aient 

besoin d'être explicités, et sans que leur résonance avec J'expérience des personnes 

qu'elles désignent n'ait besoin d'être examinée ou mise à jour. Elles légitiment ou 

régularisent différentes positions plus ou moins privilégiées qui n'ont ensuite qu ' à être 

occupées, actualisées. Que l'on ne s'entende pas sur ce qui caractérise« les Québécois », 
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«la société d'accueil» ou« la majorité» importe peu sur ce plan, tant que les mêmes 

personnes se sentent habilitées à occuper une même place. On peut par exemple estimer 

que le Québec incarne l'attachement historique de la collectivité d'héritage canadien

français à sa langue ou qu'il constitue un projet civique inclusif dont la cohésion est 

axée sur le partage d'une langue et d'une culture que tous et toutes peuvent s'approprier; 

malgré les divergences à ce niveau, ce sont généralement les mêmes personnes qui se 

sentiront incontestablement« québécoises», donc indiscutablement en droit de discuter 

des normes de la cohabitation, des limites de la tolérance ou des conditions présidant à 

l'entrée de personnes étrangères sur« leur» territoire. Cette place pourrait en théorie ne 

pas être occupée, et sa légitimité, nous l'avons vu, est contestée suivant différents motifs. 

Le fait est cependant qu'elle est massivement investie et que les dispositifs auxquels elle 

donne accès sont largement disputés quant à leurs orientations spécifiques, mais peu mis 

en question quant aux rapports de pouvoir qu'ils consolident. Les voix discordantes à 

cet égard demeurent en tout cas marginales dans les environnements immédiats où ces 

dispositifs sont discutés, comme dans les consultations de la Commission Bouchard

Taylor. 

Dans le cadre des luttes pour le sens de 1' appartenance, nombreux.ses sont donc les en

trepreneur.es culturel.les en puissance, bien que tous et toutes n'aient pas accès au même 

capital symbolique ou aux mêmes outils de diffusion. Leurs propositions, formulées 

d'une position « souveraine» qui ne peut s'identifier qu'à la majorité ou au peuple dans 

son ensemble, inondent pour ainsi dire le réservoir des sujets admissibles à la discussion. 

Bien qu'elles ne s'entendent pas sur les détails du type de gestion approprié, elles laissent 

peu de place à un propos qui ne viserait pas la canalisation et la mise en forme, suivant 

un canevas somme toute entendu, des univers symboliques et des pratiques narratives 

appelés à se développer par l'interaction entre les citoyen.nes. Le nationalisme banal 

en tant que langage et pratique discursive quotidienne apparaît ainsi, sous l'angle de 

la pragmatique, moins unidirectionnel; loin d'être reçu passivement par la population 
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depuis les élites ou les institutions officielles de l'État, il essaime et se réverbère d' un.e 

énonciateur.trice à l'autre, peu importe leur provenance, et de part et d'autre des débats 

les plus importants . 

La coalition de perspectives appuyant la régulation « catho-laïque » des pratiques reli

gieuses illustre bien à ce titre la complexité des affrontements qui se jouent sur la scène 

principale. On peut dire, à la suite de Rogers Brubaker (2017a), que cette position bigar

rée participe d' un mouvement « civilisationniste » où s'agrègent, dans une perspective 

populiste, le christianisme identitaire et certains éléments du libéralisme, dont l' inter

prétation est par ailleurs polémique. Ce mouvement est lui-même souvent interprété, 

dans ses manifestations européennes en tout cas, comme un phénomène principalement 

venu d ' en haut, tendance à laquelle les propositions de Brubaker n' échappent pas: il 

tend ainsi à insister sur la stratégie électorale des élites et des partis populistes, voyant 

dans leurs campagnes « a cynical attempt to broaden their electoral base by playing on 

anxieties about the alleged Islamization of European societies » (Brubaker, 2017b). Bien 

qu'on ne doive pas sous-estimer l' influence de telles initiatives, l'étude des perspectives 

défendues devant la Commission Bouchard-Taylor, de même que la comparai son avec 

les témoignages d' horizons républicains et catholiques recueillis lors des consultations 

précédentes, permet d'observer des dynamiques moins univoques. Provenant de divers.es 

intervenantes (citoyen.nes, organisations de la société civile et regroupements ad hoc, 

formations politiques nationales et régionales, etc.), le di scours « ethnocatholique » et 

les propositions républicaines y constituent en effet des forces autonomes précédant 

et dépassant largement dans leurs vi sées la vague actuelle d' islamophobie et le repli 

plus général face aux pratiques minoritaires. Il s s'opposent parfois sur certains aspects 

comme dans les débats sur la confessionnalité de l' éducation - , mais partagent néanmoins 

des représentations semblables de ce qui constitue pour 1' essentiel la société québécoise. 

Il s investi ssent par ailleurs une même voix « souveraine », voix s'identifiant à la majorité 
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démocratique, à l'essence historique de la nation ou au peuple dans son ensemble, et 

habilitée à décréter les conditions de la cohabitation. 

En fonction des enjeux et des contextes, l'équilibre des forces en présence change sur 

certains plans, mais les affinités discursives demeurent intactes à d'autres niveaux du 

discours. La circulation d'images similaires ou compatibles de la collectivité, par-delà 

les débats les plus apparents, apparaît ainsi déterminante dans la configuration générale 

du champ discursif. Si on élargit le spectre des convergences au-delà des incitations à 

resserrer l'encadrement des pratiques minoritaires, on retrouve, en plus de représentations 

de la collectivité communes dans leur forme, une série de certitudes quant à la condition 

des sociétés plurielles que nombre d'interventions plus libérales partagent avec les 

positions de repli. Parmi ces convictions, notons l'idée que la régulation des pratiques 

minoritaires est une nécessité pour la cohésion sociale, et que certaines personnes et 

leurs héritages peuvent se poser comme la mesure légitime des conduites acceptables. 

Ces certitudes forment le terrain commun des principaux débats. Les variations possibles 

sur cet horizon sont pour l'essentiel de l'ordre du « plus ou moins» 59 - plus ou moins de 

tolérance, de contraintes, de mesures contre la discrimination, etc. -et du « comment » -

comment assurer le contrôle des pratiques minoritaires, comment garantir l' « intégration » 

des personnes qui les portent, etc. La mise en perspective des inégalités et des privilèges 

qui sont tenus pour acquis dans ces débats apparaît donc difficile sans d'abord interroger 

ces idées convenues et les positions de force qu'elles naturalisent. 

La parole « souveraine » qui met en scène la société québécoise et les modalités de sa mise 

en forme traduit, d'après les mots de Da lie Giroux, les « affects collectifs de mise en ordre » 

(2017, p. 28) qui caractérisent les principaux imaginaires de l'organisation politique 

sous l'État moderne. On peut dire, avec Arendt, que le classement et l'arrangement a 

59. Janine Brodie et Jane Jenson identifiaient par cette expression les limites des choix historiquement 
offerts par le système de partis canadien (Brodie et Jenson , 1980, 2007). Voir dans la même veine le travail 
de Steve Patten (2007) . 
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priori de ce qui se présente au monde constituent la réponse classique au «fardeau » et 

aux« calamités» de l'action politique dans un monde résolument pluriel (Arendt, 1983, 

282-301; voir aussi St-Louis, 2014) 60 . Les principaux discours sur la légitimité politique 

reproduisent par là la certitude que la mise en forme des existences et les violences qui 

l'accompagnent sont un horizon indépassable de la vie collective (voir Giroux, 2017), 

certaines personnes les subissant plus que d'autres dans un concours de circonstances 

qui apparaît peut-être dommage, mais surtout en bonne partie inévitable. Quelles soit 

trempées de bienveillance ou marquées des inquiétudes jacobines ou ethnosymbolistes 

les plus intenses, les voix dont participent ces discours contribuent ainsi à la banalisation 

des violences physiques, symboliques et économiques qui caractérisent au quotidien la 

régulation des conduites dans les sociétés libérales. Ces violences prennent différentes 

formes et sont tolérées suivant différentes intensités : négation du racisme ou atténuation 

de ses impacts systémiques sur la vie des personnes qui en font les frais; normalisation 

de la précarité de certaines existences, que l'on fait relever de la malchance ou du 

jugement implacable des lois du marché sur les compétences, 1' effort ou le talent; appels 

à la fermeture des frontières , expulsions, sélection essentiellement instrumentale des 

personnes migrantes, restrictions de la libérté de mouvement des« travailleurs migrants», 

etc. Les principales mises en scène de la vie collective normale ou légitime consolident 

en tout cas un discours où les inégalités de statut, la vulnérabilité de la vie dans certains 

milieux et les espoirs différenciés pouvant être entretenus à 1 'égard du maintien de 

conditions d'existence décentes sont quotidiennement dits relever de l'ordre des choses. 

60. << Le moyen le plus simple de se protéger contre les dangers de la pluralité est la mon-archie, 
l' autorité d' un seul , dans ses nombreuses variétés, depuis la franche tyrannie d' un homme dressé contre 
tous, jusqu' au despotisme bienveillant et à ces sortes de démocratie dans lesquelles le plus grand nombre 
forme un corps collectif, le peuple étant "plusieurs en un" et se constituant en "monarque"» (Arendt, 
1983, p. 283-284 ). 



CONCLUSION 

If migration is recognized as part of the unfolding history 
of culture, rather than something that happens to culture, 
then culture becomes what unfolds over time. If culture is 
what unfolds, then to share something would not depend 
on being directed in the same way. We might build a looser 
sense of being together, where we would not be required 
to place our hopes for happiness in the same things. 

Ahmed (20 10, p. 159) 

Cette thèse s'est intéressée à quelques-uns des mécanismes discursifs -les représentations, 

voix, lieux communs et mises en scène- qui participent à la reproduction quotidienne de 

l'organisation du monde tel qu ' il est; à l'attribution et à la légitimation ordinaires de rôles 

différenciés et de places en apparence naturelles dans une société par ailleurs qualifiée de 

démocratique et d'égalitaire; à la normalisation de conditions d'existence très variables 

d'une personne à l' autre et qui , malgré leur contingence, sont généralement données pour 

méritées ou inévitables. J'ai voulu contribuer à dégager certaines des façons dont ce type 

de mise en forme et de mise en ordre d'une société se déployait dans un domaine de la vie 

collective qui a été 1 'objet de discussions publiques particulièrement intenses au cours 

des dernières années, soit celui de la cohabitation et de la coopération entre des personnes 

d'héritages, de trajectoires et de devenirs divers. Je me suis intéressé à la manière dont 

un fait a priori banal - la pluralité des personnes appelées à se côtoyer et à interagir 

dans un espace commun - se constituait comme un enjeu collectif, un « problème » 

et un champ de réflexions, de décisions et d'interventions au quotidien. Surtout, j'ai 

voulu voir comment les consensus et les désaccords à propos de la constitution de cette 

problématique se déployaient dans le discours; comment la plupart des institutions, 
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des organismes et des citoyen.nes appelé.es à se prononcer sur les questions liées à la 

reconfiguration pluraliste du régime de citoyenneté québécois prenaient sur eux et elles 

de légitimer ce domaine comme étant celui de la «gestion de la diversité», soit pour 

J'essentiel celui de la régulation des pratiques symboliques minoritaires. 

L'objectif de cette thèse était de tracer un portrait de l'organisation des prises de parole 

au sujet du pluralisme au moment des discussions récentes sur Je régime de citoyenneté 

québécois. J'ai proposé pour ce faire d'aborder les interventions faites lors de trois 

importantes consultations publiques- la Commission des États généraux sur l'éducation 

( 1995-1996), la Commission des États généraux sur la situation et 1' avenir de la langue 

française au Québec (2000-200 1) et la Commission de consultation sur les pratiques 

d'accommodement reliées aux différences culturelles (2007-2008)- sous J'angle des 

luttes pour le sens de la citoyenneté et de l'appartenance qu'elles mettent en scène. Ma 

proposition générale est que ces interventions participent pour la plupart d' un langage 

fortement ancré dans les lieux communs du nationalisme libéral 61
. Elles posent ainsi Je 

partage d'une « identité », d'une langue et d'une culture (nationales) communes comme la 

condition préalable à la réalisation des principes démocratiques et à l'approfondissement 

du pluralisme. Cette image de la collectivité idéale ou normale, au sein de laquelle 

on pourra tolérer certaines exceptions bien balisées, est composée de lieux communs 

et de certitudes qui forment quelque chose comme une «grammaire » (Bonilla-Silva, 

2012) de l'appartenance. Les discours participant de cette grammaire ont pour prétention 

d ' énoncer la mise en forme légitime de la société québécoise, à travers une voix que 

l'on peut qualifier de « souveraine ». Différentes trajectoires discursives mineures sont 

tracées en périphérie ou à contre-courant de certains de ces lieux communs, proposant 

leur révision ou brouillant Je consensus quant aux préoccupations hégémoniques qu'ils 

articulent. 

61. Voir l' intoduction , p. 7 . 
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Cette représentation de la collectivité idéale a été largement reconduite par les prin

cipaux travaux en sciences sociales s'étant intéressés au nationalisme et à l' « identité 

québécoise ». À l'exception des brèches ouvertes par les perspectives agoniques et des 

contributions des études critiques sur l'inclusion et la citoyenneté au Québec et au Ca

nada, on peut dire que cette image est restée largement « hors du chemin emprunté par nos 

recherches » (Wittgenstein, 2006, p. 38). Afin de dégager quelques-uns des effets de cette 

image sur la structuration des discussions sur l'appartenance dans une société plurielle 

comme le Québec, j'ai proposé, à partir d'une approche généalogique à l'analyse de 

discours, un itinéraire en trois temps visant à cerner et à mesurer ses manifestations et 

ses contestations dans le langage «ordinaire» -celui utilisé pour dépeindre « la société 

québécoise » et sa pluralité lors des consultations publiques. 

Dans un premier temps, nous avons vu comment l'école publique était investie par 

différentes forces comme un lieu de mise en forme et de (re)production de la société 

québécoise, notamment par la transmission d'un certain bagage culturel , linguistique 

et éthique. Si la conversation sur la teneur des récits, héritages symboliques et valeurs 

qui devraient être transmis demeure dissonante, on attend néanmoins habituellement 

de l'école québécoise qu'elle fournisse, en tant que lieu de formation de citoyen.nes en 

devenir, un cadre uniforme (sauf exceptions historiques bien balisées) pour la socialisation 

des élèves à une langue et à une culture communes. Selon cette lecture, l'école doit entre 

autres favoriser les conditions considérées nécessaires à l'épanouissement des pratiques 

citoyennes caractéristiques des régimes libéraux. L'école publique aurait pour mission 

de produire une société certes plurielle et tolérante, mais d 'abord francophone et surtout 

« intégrée ». Dans la lignée de l'éducation inter- ou multiculturelle (Potvin, 2014), la 

lutte contre la discrimination y est surtout abordée sous l'angle de la socialisation à des 

référents communs et de la sensibilisation au respect des « différences ». 

Dans un deuxième temps, j'ai tenté de préciser la place centrale de la langue française et 

de la culture francophone qui lui est associée dans les représentations dorrùnantes de la 
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citoyenneté québécoise. Il a été possible de dégager des discussions sur la situation du 

français au Québec une conception du pluralisme dans laquelle les personnes dont la 

langue maternelle n'est pas le français doivent idéalement converger vers les pratiques et 

institutions « communes », qui recoupent pour 1 'essentiel celles associées à la majorité. 

Cette approche s'articule autour d'un demos où se superposent langue commune, culture, 

identité et citoyenneté, idéalement sans« surplus». L'état du français , dont la précarité est 

peu mise en doute, est érigé comme une préoccupation centrale pour la collectivité. Cette 

préoccupation inspire des attentes à l'égard de l'intégration qui ne semblent souvent se 

satisfaire que par la démonstration d'une appropriation affective forte du français, voire 

par le passage au français comme principale langue d'usage pour tous.tes les citoyen.nes. 

Si le plurilinguisme peut être valorisé sur une base individuelle ou comme un avantage 

comparatif dans une économie mondialisée, l'unilinguisme est néanmoins considéré 

dans cette perspective comme la condition normale d'une société; le rassemblement 

autour d'une langue commune apparaît dès lors essentiel à la cohésion sociale et la 

participation citoyenne. 

Dans un troisième temps, nous nous sommes intéressés à la manière dont une figure 

de la collectivité largement caractérisée par certains traits ou héritages associés à la 

majorité était mobilisée dans les propositions visant à déterminer les conditions de la 

cohabitation sur le territoire québécois. Cette figure participe d'un partage du sensible 

largement consensuel qui oppose, d ' une part, la majorité- souvent confondue avec le 

Québec comme entité collective- et, d'autre part, les personnes racisées ou d'héritages 

minoritaires, rassemblées sous l'étiquette des groupes « ethnoculturels ». La mise en 

scène de cette image de la société québécoise passe par son autoreprésentation comme 

société généreuse et tolérante. De par cette générosité, elle serait en droit de poser les 

conditions de l' accueil , en fonction des héritages ou des valeurs qui sont dits la définir. 

Un rapport d'abord instrumental à l'immigration et aux personnes qui en sont issues se 

traduit plus ou moins directement par une valorisation souvent limitée de leurs héritages 
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symboliques comme« richesse », des « biens économiques et culturels » qu'il s'agirait 

néanmoins d' encadrer de manière préventive. 

En tant que moments de luttes pour le sens de la citoyenneté et de l'appartenance, ces 

trois itinéraires croisés ont permis de relever les tensions les plus visibles des discussions 

sur le pluralisme au Québec, de même que certains des lieux communs ou des certitudes 

sur lesquels elles reposaient. Ils ont permis du même coup d' identifier certaines des 

limites plus profondes- et conséquemment plus rarement mises en jeu - des discussions 

au sujet du régime de citoyenneté québécois. En passant en revue les quatre dimensions 

qui , d'après les travaux de Jane Jenson (2007), composent un régime de citoyenneté -la 

reconnaissance de droits , les règles du jeu démocratique, 1' appartenance et le partage des 

responsabilités-, il est possible de prendre la mesure des enjeux qui sont soulevés par la 

question de la redéfinition pluraliste des institutions et des rapports entre les citoyen.nes 

au Québec, de même que de leurs entrelacements. Si le champ de la citoyenneté est, 

rappelons-le, un espace de luttes, c' est parce qu' il est investi comme le lieu de résolution 

(et de soulèvement) d'un paradoxe : alors que la citoyenneté traduit, en théorie,« l'égalité 

entre les membres du corps politique », elle trace en pratique différentes « li sières des 

droits et de l'accès qui assurent l'exclusion de certains nationaux » (Jenson, 2007, p. 23, 

27). En relevant les manières dont certaines inégalités sont régularisées au quotidien dans 

les différentes sphères du régime de citoyenneté québécois, il est possible de dégager 

quelques pistes de réflexion quant aux limites de la participation paritaire aux institutions 

partagées et à l'approfondissement de la réciprocité dans les rapports citoyens. 

1. La reconnaissance formelle des droits civiques, politiques, sociaux, culturels, indivi
duels et collectifs 

Le domaine des droits, vu comme un rempart contre l' arbitraire et un engagement à 

protéger la dignité de « tout être humain » (Gouvernement du Québec, 1975), peut 

sembler moins perméable aux fluctuations des opinions et des discours. Dans le cadre 
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des discussions récentes sur le pluralisme, il est cependant massivement investi comme 

lieu de (re)définition des conduites permises ou interdites et des protections que les 

citoyen.nes peuvent espérer recevoir de la part des institutions publiques. Sur le plan des 

droits collectifs, trois groupes distincts sont généralement reconnus : d' une part, la nation 

québécoise qui , en tant que peuple francophone, dispose d ' institutions autonomes sur 

son territoire ; d'autre part, les communautés anglophones « historiques» et les peuples 

autochtones, à qui est concédé, sous la forme d'exceptions balisées aux règles sur l'école 

commune et la langue d'enseignement, le « choix» d'évoluer au sein d'institutions en 

partie distinctes. Ce régime d'exceptions est parfois regretté ou déploré sur la base d ' une 

conception de la collectivité idéale uniforme; de la part des « ayants droit », il est plutôt 

considéré comme une reconnaissance minimum, voire trop restreinte ou restrictive, de 

leur autonomie. 

La régulation des pratiques symboliques qui ne sont pas couvertes par ces droits collectifs 

relève principalement des libertés fondamentales et des droits individuels. Les désaccords 

à ce sujet portent essentiellement sur la portée- et donc le sens- à accorder aux droits 

et aux libertés. Les appels à circonscrire l'exercice de certaines libertés sont souvent 

justifiés au nom du respect de la majorité et de ses « droits », majorité dont la volonté 

représenterait une contrainte légitime à certaines revendications. L'autoreprésentation 

des intervenantes comme maîtres du sens des droits et libertés est, nous l'avons vu 

dans les trois derniers chapitres, constitutive de ce type d'interventions. Elle permet de 

di squalifier en bloc ou à la pièce les démarches d'ajustement (dont les accommodements 

raisonnables, qui sont dérivés de la jurisprudence portant sur la discrimination , font 

partie), qu 'elles soient fictives ou avérées, ou de limiter la portée de certains droits 

comme la liberté de conscience, sur la base qu ' il s représenteraient des interprétations 

abusives ou aberrantes de droits que l'on dit par ailleurs respecter. 

Cette position d' interprète autorisé.e de la tradition libérale est di sputée. Les principaux 

opposantes à ces mouvements ont notamment rappelé que la tolérance et les droits 
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fondamentaux ont précisément pour but la protection des minorités . Le registre négatif 

de la liberté libérale confine néanmoins l'essentiel de ces discussions à la question des 

contraintes exercées sur l'exercice individuel des pratiques minoritaires; elles peinent à 

articuler une habilitation citoyenne plus substantielle, sauf par certaines voies ouvertes 

dans le champ de la lutte contre la discrimination. En outre, à l'exception de certaines 

interventions formulées au nom des peuples autochtones, peu d'interventions reviennent 

sur les asymétries entre les droits culturels ou linguistiques concédés aux différents 

groupes qui sont dits composer la société québécoise 62
. 

2. Les règles du jeu démocratique et 1' accès aux institutions 

Parmi les conditions de plein accès aux institutions communes, la capacité de s'exprimer 

en français est la plus consensuelle du corpus à l'étude. Elle peut être accommodée, 

suivant les exceptions historiques balisées pour l'usage de l'anglais ou pour la prestation 

de services essentiels et urgents, mais elle demeure le grand objectif des dispositifs de 

formation des citoyen.nes. Elle se prolonge souvent, sur le plan de l'inclusion symbolique, 

dans une conception immersive et organique de la culture, où le témoignage en acte 

d'un attachement profond pour la langue commune apparaît comme la preuve, toujours 

à (re)faire, de l'engagement citoyen. 

Très peu évoquée lors des États généraux sur 1 'éducation, la remise en question des 

manifestions de foi dans l'espace public, et surtout du port de signes religieux lors de la 

prestation des services de 1 'État, s'est quant à elle imposée douze ans plus tard comme 

un élément central des discussions lors de la Commission Bouchard-Taylor. Le sujet fera 

au final l'objet d'une recommandation pour que les signes religieux soient interdits aux 

personnes occupant des «postes qui incarnent au plus haut point la nécessaire neutralité 

de l'État » (p . 151 ). Cette légitimation de la régulation des signes religieux comme 

62. Au sujet de ces asymétries à l'échelle canadienne et dans une perspective historique, voir Day 
(2000), Hague (2012) et Mackey (2002). 
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objet de discussion et, éventuellement, d'intervention, s'est définitivement consolidée 

au cours de la dernière décennie. L'adoption en octobre 2017 d'un projet de loi sur la 

«neutralité religieuse» exigeant que les services de l'État soient livrés et reçus «à visage 

découvert» constitue au moment de déposer cette thèse la conséquence la plus concrète 

de ce procès de légitimation, qui aura réussi à transcender dans ses grandes lignes (et 

malgré les désaccords sur les modalités et l'étendue de la régulation) les principaux 

clivages partisans. Le spectre des raisons invoquées pour l'imposition de ces nouvelles 

conditions d'accès aux institutions est particulièrement large, allant de la sécurité à 

la laïcité intégrale en passant par la nécessité de bannir des signes interprétés comme 

témoignant de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Une série d'intervenantes aux 

intérêts divergents s'étant rangée derrière l'idée que ce type de régulation est nécessaire, 

le contexte demeure volatile et les répercussions finales de ces remises en question 

demeurent incertaines; suivant les programmes actuels du Parti québécois et de la 

Coalition Avenir Québec, elles pourraient éventuellement inclure jusqu'à l'interdiction 

pour certaines personnes d'exercer des métiers dans le domaine de l'enseignement et 

des services de garde. 

Sur le plan des manières dont les citoyen.nes sont convié.es à prendre part aux affaires 

qui les concernent, les commissions à l'étude, en tant que dispositifs officiels et réglés 

de consultation de la population, mettent en place différents modes de canalisation de 

la prise de parole et de la participation citoyenne. La formulation d'une contribution 

nécessite entre autres que certaines conditions soient réunies - littératie, temps, res

sources matérielles-, en plus que soient minimalement acceptés les cadres généraux du 

forum, ne serait-ce que pour aller y présenter une critique. Plus fondamentalement, la 

composition des rapports implique différentes modalités de mise en forme, de traduction, 

de disqualification ou d'omission des interventions en fonction de leur origine ou de leur 

propos. Le compte-rendu final est présenté comme l'interprétation fidèle, atteinte au 

terme d'un processus démocratique et inclusif, de la volonté du «peuple québécois». 
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Cette prétention à la représentation légitime de la collectivité se prolonge dans nombre 

d' interventions avec lesquelles le rapport partage, au moins en partie, une même mise en 

scène et un vocabulaire semblable- une même «voix». Ainsi, si tout Je monde peut 

en principe participer aux délibérations sur un pied d'égalité, il semble que toutes les 

voix ne se voient pas reconnaître le même poids ni la même crédibilité dans le cadre 

des discussions. L'arène des consultations publiques peut donc être vue comme un es

pace d'une lutte inégale au sujet de la parole audible : Qui peut dire quoi? Quelle est 

la validité des différentes prétentions à dire vrai sur une situation donnée? Le champ 

discursif qui se compose dans ces arènes se structure autour de différents jugements 

plus ou moins explicites et convenus quant à la valeur des différentes prises de parole, 

certaines préoccupations s'imposant au centre des débats, d' autres étant plutôt reléguées 

aux marges, atténuées, simplement ignorées ou disqualifiées. 

3. L'identité nationale et son espace géographique 

Il n'y aurait pas à se surprendre que le terrain des identités collectives et de leurs signifi

cations soit disputé et traversé de visées contradictoires. Les recoupements et consensus 

relatifs quant aux contours des identités collectives en présence sur le territoire québécois 

constituent pourtant néanmoins un des grands traits de l'espace discursif formé par 

les consultations. Une figure, celle d'une société québécoise plurielle mais intégrée, 

souvent largement définie par les traditions narratives, les héritages symboliques et les 

préoccupations attribuées à la majorité, apparaît ainsi comme le terrain commun des 

principales interventions pour discuter de la mise en ordre des pratiques symboliques. En 

tant qu' « image du monde » en bonne partie soustraite au doute (et donc à la discussion) 63 , 

cette figure pèse de différentes manières sur l'organisation des prises de parole, imposant 

en outre la périphérisation ou l'évacuation des propositions de (re)définition des règles 

63. « Mon image du monde, je ne l' ai pas parce que je me suis convaincu de sa justesse; ou parce que 
je suis convaincu de sa justesse. Elle est la toile de fond dont j'ai hérité et sur laquelle je distingue le vrai 
du faux » (Wittgenstein, 2006, p. 41 ). 
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de la cohabitation qui participent de représentations mineures de la collectivité ou de ses 

composantes. 

La représentation du Québec comme société plurielle, nous l'avons vu, repose la plupart 

du temps sur le partage de la population en différentes composantes en apparence bien 

définies. Ce découpage reconduit toujours l'image d'une société mononationale, dont 

1 'identité peut se transformer au fil du temps, mais qui finit par se recomposer comme 

une et pleine. La reconnaissance entendue des peuples autochtones comme nations- tout 

comme celle, moins habituelle, de la communauté anglophone « hi storique » comme 

minorité nationale- n'entame que rarement cette mise en scène de manière significative. 

Elle appelle certes des accommodements et des chevauchements institutionnels, mais 

elle ne remet jamais en cause le recouvrement de l'identité québécoise et du territoire 

éponyme. L'identification d'autres groupes « nationaux » n'est ainsi jamais déterminante 

au point de sérieusement remettre en doute l'habilitation d ' un peuple sur son territoire ; 

elle ne signifie jamais, autrement dit, qu'il s ont une prétention à l' autonomie équivalente 

à celle qui est reconnue aux peuples dans le langage du nationali sme libéral. Dans les 

rapports et la plupart des interventions, l'exclusion ou l'omission des anglophones et 

des peuples autochtones comme parties prenantes des di scussions en cours sont systé

matiques. Ces groupes sont plutôt les sujets d 'aménagements institutionnels di stincts; 

ils doivent aussi être accommodés, sur un mode différent. Au régime d' exceptions sur 

le plan des droits collectifs correspond ainsi une inclusion ambiguë ou simplement une 

oblitération sur le plan de l'appartenance symbolique et de l'habilitation territoriale. 

De la même façon , le portrait asymétrique opposant « la société québécoise » et « sa 

diversité» - composée de « communauté (ethno)culturelles » ou d'« allophones » selon 

les di scussions - résout la représentation de la pluralité des univers symboliques en 

retouchant légèrement une image somme toute moniste de la collectivité. On estime au 

final que l'appartenance se réalise dans la convergence vers l' « identité » commune, peu 

importe la forme ou le contenu qu'on lui donne. 
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Si , pour le dire avec Wittgenstein,« une image nous tenait capti fs», répétée « inexora

blement» par notre langage (2004, p. 85), il s'agit de celle-c i : la co llecti v ité comme 

peuple pour l 'essentiel homogène qui di spose d ' instituti ons souveraines territori alisées 

et uniformes. Pour l 'essentiel signifie ici : pour ce qui compte au fi nal. On reconnaît 

1 

. QUJ;BEC 

Figure 5.4 Deux images du Québec ... 

généralement la plurali té des personnes dites membres de la co llecti vité, mais cette plu

rali té n' a pas d' impact sur ce qui est considéré comme important dans sa représentation 

et son organi sati on poli tique. Cette manière d ' imaginer la collecti vi té repose sur les 

conceptualisati ons class iques de la culture et de l ' identité, qui peuvent être légèrement 

amendées, mais qui demeurent en fin de compte plutôt ri gides, univoques et clairement 

circonscrites. Elle peut accueillir, comme nous 1' avons vu dans les troi s derniers chapitres, 

des propositions généreuses et bienveillantes autant que des positions méfiantes appelant 

au repli et au resserrement du contrôle sur les pratiques minori taires. 

S' i 1 convient d'évaluer le potentiel de ces concepts à porter des proj ets cherchant à appro

fondir l ' égali té et l ' inclusion des citoyen.nes- ils sont mobili sés à cet escient par nombre 

de perspecti ves sincères et bien intentionnées - , force est d'admettre que leurs écueils ont 

été largement démontrés. Il s ont ainsi été critiqu és non seulement quant à leur capaci té 

de rendre compte adéquatement de la complex i té des réali tés qu ' ils tentent de décrire, 
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mais surtout pour la reconnaissance limitée qu' ils permettent d 'articuler en pratique. Sur 

le plan du di scours, les approches pluralistes qui les mobili sent apparaissent particulière

ment vulnérables aux poussées des forces conservatrices. L es appels à (ré) instituer une 

conception dense de l ' identité et de la culture collecti ves s'arti culent en effet autour de la 

même image de la nati on pour l 'essentiel homogène, centrali sée, transcendante; il s sont 

prompts à recueillir plus de succès que leurs équi valents plu ralistes lors des péri odes de 

tensions et de recul s (vo ir Connolly, 2005, p. 8), notamment parce qu 'e lles tablent sur 

des certi tudes et des traditions narrati ves fortement ancrées dans les représentati ons les 

plus courantes de la coll ecti vité. 

4. Le partage des responsabili tés 

D ans J' ensemble des charges et des obligati ons dont on estime qu 'elles incombent à 

l 'État et nécess itent une pri se en charge, celles reliées à la préservati on des conditions 

de (re)product ion de la soc iété québécoise - de sa langue, de sa cultu re, de ses valeurs 

et de sa compétiti vité économique- sont les plus prégnantes des discussions à l 'étude. 

Les mesures à cet égard relèvent de l 'orientati on et de la prestation de certains serv ices 

- les programmes d' éducat ion et d ' apprentissage du f rançais, la mi se en va leur de la 

cul ture francophone et de certaines va leurs quali fiées de québécoises , la soc iali sation 

à certains réc its hi storiques de la collecti vi té québécoise, la formati on d' une main

d' œuvre performante, etc.-, mais aussi de la contrainte. On estime ainsi que cer tains 

domaines, souvent déj à régulés, sont particulièrement vulnérables et doivent fa ire l 'objet 

d ' une surveill ance accrue ou, en tout cas, permanente: la sensibilisation des personnes 

migrantes à la cul ture et aux norm es et aux valeurs qui sont dites défi nir la soc iété 

québécoise, la f réquentation de 1 ' éco le f rancophone ou des cours de f rancisation pour 

J'ensemble des citoyen.nes (à l ' excepti on des droits acqui s), l ' utili sati on du français 

dans l 'affichage et les milieux de travail , la fréquentati on par les personnes d ' héritages 

minori taires d' instituti ons culturelles et de cercles soc iaux composés de membres de 
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la majorité, etc. Ces différentes actions, rassemblées sous le thème de l' « intégration », 

peuvent être encouragées dans une perspective bienveillante ou plus méfiante. Dans tous 

les cas, ces champs d'intervention participent d ' une inquiétude plus ou moins explicite 

voulant que certaines personnes puissent vouloir se soustraire des institutions et des 

dispositifs de production de la citoyenneté et de 1' appartenance. 

S'il est d'usage de considérer que le rapport de responsabilité entre l'État et les ci

toyen.nes est égal et réciproque, force est de constater que tous les secteurs de l' activité 

humaine ne sont pas investis avec la même intensité. Dans plusieurs domaines, le respect 

de l' égalité formelle entre les citoyen.nes paraît suffire pour que l' État remplisse ses 

devoirs. Le champ de la culture et de la langue, fortement institutionnalisé et régulé pour 

les pratiques francophones, est en bonne partie déterminé par l'absence (relative) de 

contraintes dans le cas de pratiques minoritaires. Il semble tout naturel que ces pratiques 

relèvent essentiellement de l'initiative et du dévouement des personnes, des familles et 

des organisations communautaires, en sus des aménagements découlant d 'obligations 

constitutionnelles, de décisions judiciaires, de négociations à la pièce et de programmes 

ciblés , par ailleurs révocables et dont le financement est variable. De la même façon, 

les initiatives quant au marché du travail paraissent surtout devoir se concentrer sur les 

obstacles à l'égalité formelle, comme l'accès à une formation adéquate dans la langue de 

travail ou la reconnaissance des diplômes. Elles cherchent à améliorer l' employabilité de 

certaines personnes sur une base individuelle, mettant en cause leur capacité à se trouver 

un emploi plutôt que les difficultés et barrières qu'ils et qu ' elles peuvent rencontrer 

systématiquement à chaque étape d'un processus d'embauche. 

Cette distribution asymétrique des responsabilités de l'État apparaît, dans la plupart des 

prises de parole, de l'ordre naturel ou convenable des choses; elle est en phase avec les 

principales représentations des citoyen.nes et de leurs propres responsabilités en fonction 

des catégories ou groupes auxquels ils et elles sont censés appartenir. Si 1' inquiétude quant 

à la capacité de l'État québécois d'assurer l'« intégration» des personnes habitant sur le 
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territoire est manifeste, Je fait que Je registre de la contrainte soit aussi sinon plus important 

que celui de J'habilitation indique que les institutions publiques ne sont qu ' en partie 

redevables du succès des dispositifs en place. Les citoyen.nes d'héritages minoritaires sont 

en effet largement tenus responsables de la réussite de leur« intégration», d'autant plus 

qu'ils et elles sont souvent soupçonnés de vouloir se dérober à leurs devoirs. L'équivalence 

est souvent faite entre leur «volonté de s'intégrer» et les succès relatifs des mesures 

de francisation, évaluées sur la base d'indicateurs par ailleurs flous ou inappropriés par 

rapport aux buts des politiques. En somme, si l'État doit se porter garant de certaines 

intentions à 1' égard de 1' inclusion, la responsabilité des résultats semble souvent incomber 

aux personnes qui vivent la marginalisation. 

La régularisation de cette conception minimale de la réciprocité ne remet ainsi jamais 

en doute, dans la plupart des récits, la certitude voulant que la société québécoise soit 

généreuse et accueillante. Elle soustrait par le fait même une partie de ses engagements 

à l'épreuve de la réalisation concrète de J'égalité entre les citoyen.nes. Cette image de la 

société tolérante participe en outre à 1' invisibilisation des processus de racisation et de 

leurs impacts sur les conditions de vie de citoyen.nes, les faisant apparaître comme rele

vant de lacunes personnelles, de malchances ou simplement de dynamiques inévitables 

au sein d'une société libérale. 

Contributions, limites et chantiers 

Au terme de cette étude, force est de constater que malgré J'intense activité qui a carac

térisé les réflexions sur l'approfondissement d'un régime de citoyenneté pluraliste au 

Québec, les limites quant à la réalisation de pratiques citoyennes égalitaires et réciproques 

demeurent fortement ancrées dans les représentations courantes de la société québécoise . 

De toute évidence, les cadres normatifs ou les modèles de «gestion de la diversité» 

ne manquent pas, tout comme leurs critiques, de tous horizons; le raffinement de ces 

propositions, toute chose étant par ailleurs perfectible, ne fait certainement pas défaut 
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non plus. Le réservoir des solutions de tout ordre étant particulièrement bien rempli, on 

peut estimer en toute humilité qu'une perspective tout à fait inédite à cet égard apparaît 

non seulement difficile à imaginer, mais que ses chances de changer radicalement la 

donne sont improbables. Les alternatives aux pratiques dominantes, nous l'avons vu, ne 

manquent pas; les espaces de réflexion à cet égard sont ouverts, nombreux et dynamiques . 

Le problème des limites de l' imagination quant aux possibles de la vie collective est 

moins théorique que politique. Il participe de l'endiguement, par les principales voix 

admjses aux échanges, des mobilisations remettant en cause les modes d'interaction et 

de reconnaissance reconnus comme légitimes. C'est dans cette optique que j'ai proposé, 

plutôt qu'un «nouveau » jeu de langage sur la question, un portrait des principaux lan

gages actifs sur la scène de la citoyenneté et de 1' appartenance, de même qu'un aperçu 

des limites qu'elles imposent à la discussion. 

La décolonisation de la parole «souveraine», la déconstruction des certitudes et des 

modes de réflexion habituels qu' elle met de l'avant et le désarmement des dispositifs sur 

lesquels elle compte avoir légitimement le contrôle apparaissent dans cette perspective 

parmi les tâches importantes auxquelles peuvent s' atteler dès maintenant les réflexions 

d'horizon pluralistes; leurs propres « lieux communs » pourraient constituer un premier 

terrain à investiguer. Au cours des dernières décennies, sous 1' impulsion notamment 

des mouvements féministes et anticoloniaux, les études politiques et sociales ont en

trepris de réfléchir aux rapports de pouvoir qui sous-tendent la propension classique 

des chercheur.es à « parler pour les autres » (Alcoff, 1991 ). Elles ont aussi cherché à 

cerner les différents procédés de « désinterlocution » (Chauvi er, 2011) à travers lesquels 

le point de vue des personnes concernées disparaît dans les récits scientifiques, tout en 

montrant les difficultés et les efforts soutenus qu'implique s' en dégager. Ce sont ces 

mêmes dynamiques, avec les mêmes écueils et les mêmes relations d'exclusion, qui sont 

à l'œuvre dans le domaine plus large de la parole politique. Cette prétention banale à 

déterminer, d'un point de vue omniscient et souverain, le sens du monde et l'ordre des 
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choses, fait intégralement partie de notre conception de la vie « démocratique ». Parmi 

les pistes qui méritent d'être toujours d'être approfondies, le développement de pratiques 

citoyennes du dialogue semble pertinent pour autant qu'il ne fasse pas l'économie de 

l'inconfort qui vient nécessairement avec la confrontation des habitudes et des privilèges 

(BoJer, 1999 ; BoJer et Zembylas, 2003 ; Jacquet, 2007). En passe de devenir un véritable 

lieu commun des di scussions sur le pluralisme, le dialogue est, dans sa version stricte

ment empathique et tolérante, relativement inoffensif. Il peut permettre la sensibilisation 

sur une base individuelle, mais il n'ouvre pas sur une remise en question profonde de 

la manière dont les gens se reconnaissent et sont prêts à interagir les un.es envers les 

autres (Tully, 1 999). Il ne remet pas en cause les principales certitudes qui articulent nos 

manières d ' imaginer la collectivité. En procédant patiemment à la difficile exploration 

des privilèges et des rapports de pouvoir que nous tenons pour normaux, une approche 

dialogique doit permettre, dans 1' esprit de ce que propose la remarque de Sara Ahmed 

en exergue de cette conclusion, de réfléchir ensemble à des manières moins coercitives 

de cohabiter et de coopérer; des rapports moins violents que ce qu'exige aujourd'hui au 

quotidien le maintien de la « cohésion sociale ». 

Cette thèse a voulu contribuer à cette entreprise sur divers plans. Dans sa méthode, elle 

s'est engagée dans une lecture attentive et serrée des différentes perspectives exprimées 

récemment au sujet du pluralisme et de l'appartenance au Québec. J'ai voulu montrer 

ce qu'une démarche généalogique en analyse de di scours, par ai ll eurs inscrite dans 

une perspective dialogique, permettait de dégager comme pistes de réflexion quant à 

nos représentations habituelles de la légitimité politique et de la cohabitation dans une 

soc iété plurielle. Concrètement, j 'ai contribué à cerner, sur la base d'une approche 

originale et d' un corpus en bonne partie inédit, les principales figures, mises en scène 

et mises en récit qui articulent les rapports d' inclusion et d' exclusion et la légitimité 

des différentes « li sières » de la citoyenneté au Québec. Pour ce faire, j 'ai retracé les 

trajectoires discursives les plus communes, leurs recoupements et leurs renforcements 
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mutuels dans divers domaines de l' activité humaine. J'ai ainsi pu montrer la cohérence, 

la plasticité et l'omniscience d' un certain langage de l' habilitation politique, fortement 

ancré dans les lieux communs du nationalisme libéral , de même que la diversité des 

langages mineurs qui le confrontent ou circulent à ses périphéries. Le portrait final montre 

la coordination complexe d'une prise de parole «souveraine » par-delà les moments, 

les milieux , les questions abordées et les opinions exprimées. Il permet de repérer les 

pistes que pourraient suivre les réflexions pluralistes dans le cadre d' un programme de 

rénovation des lieux communs sur la collectivité et l'appartenance. 

Sur le plan des études du nationalisme en contexte québécois, l'approche développée pour 

cette thèse a permis, d' une part, de dégager une perspective qui va au-delà des principales 

organisations et institutions généralement tenues pour déterminantes dans le déploie

ment des discours nationalistes. Il s'est agi d ' explorer le phénomène du nationalisme 

comme une pratique discursive ordinaire, comme un langage qui imprègne au quotidien 

l'ensemble des discussions sur le régime de citoyenneté québécois et le pluralisme. À 

ce titre, aborder les discussions sur la collectivité sous l'angle du nationalisme banal 

a également permis de complexifier les questions généralement posées à l'égard de la 

place du nationalisme dans la société québécoise. Les principaux lieux communs de 

nationalisme libéral apparaissent sous cet angle à la base de mesures largement acceptées 

de mise en ordre des conduites et des personnes ; ils sont partagés bien au-delà des 

différends sur l' « identité québécoise » ou sur le statut constitutionnel du Québec. Cette 

dimension du nationali sme comme principe organisateur banal des relations entre les 

citoyen.nes est, nous l'avons vu, un des grands angles morts des principaux travaux sur 

le nationalisme au Québec. 

Parmi les limites inévitables de cette thèse, celles liées aux choix méthodologiques et 

au corpus sont les plus évidentes. La période étudiée et les questions explorées par 

chacune des commissions bornent nécessairement le portrait néanmoins complexe qu' il 

a été possible de tracer. Il s'est agi pour cette étude de se situer au plus près des reculs 
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récents observés à l'égard du pluralisme; le but était d'observer comment ces débats, 

marquant ce qui est souvent considéré comme l'Âge d'Or du discours sur la citoyenneté 

pluraliste, ont pu constituer un terrain fertile aux critiques dont les positions pluralistes 

font aujourd'hui les frais. Or, les figures mobilisées dans les principaux discours sur la 

collectivité préexistent de toute évidence à la courte période sur laquelle nous les avons 

observées en détail, comme l'attestent d'ailleurs les travaux recensés dans le premier 

chapitre. L'histoire de la composition de ces figures et de leur diffusion, par-delà le 

lieu commun voulant que « les Canadien.nes français.es se soient (enfin) découvertes 

Québécois.es », demeure largement à écrire. L'adoption de ces figures apparaît à ce 

titre comme l'effet politique le plus durable du néonationalisme québécois. Explorer la 

complexité de leurs trajectoires, les louvoiements et tiraillements auxquels leur adoption 

donne lieu (Mendelsohn, 2002; P. Perreault, 1971), de même que les différentes tensions 

qu'elles tentent tant bien que mal de résoudre ou de transcender (Laurin-Frenette, 1980, 

1983; Salée, 2003), apparaît comme un chantier historiographique devant être lancé sur 

plusieurs fronts . Les travaux de l'historien Sean Mills (2010) constituent un bon exemple 

des questions qui peuvent être posées à cet égard. 

Le rapport d ' abord instrumental à l' immigration et aux citoyen.nes qui en sont issu.es, 

bien qu'il se dégage clairement des analyses, mériterait également d' être examiné plus 

avant. La reconnaissance limitée qu'elle implique -l'apport des personnes migrantes, en 

tant que « capital humain », à la prospérité de la « société d'accueil » -demeure largement 

implicite dans les discussions sur le pluralisme. Les discours publics et institutionnels 

sur la sélection et le contrôle des personnes migrantes représentent potentiellement un 

terrain plus dense où étudier les certitudes sous-tendant ce rapport. La généralisation, au 

Québec comme au Canada, d' une approche « utilitariste » de l' immigration, axée sur 

l'évaluation de la capacité des candidats à répondre aux besoins immédiats du marché 

du travail (Boyd et Alboïn, 2012; Piché, 2009, 2014), participerait ainsi directement à 

la production et à la légitimation de formes inéquitables et hiérarchisées d'interactions 
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entre les citoyens, centrées sur la préséance et les intérêts de la majorité. En continuité 

avec les objectifs de cette thèse, un tel projet contribuerait à éclairer les manières dont 

les discours actuels sur l'économie, en raréfiant les sources d'espoir et de prospérité 

pour l'ensemble des citoyens (Hage, 2003), participent à l'érosion de la compassion et 

de l'hospitalité. 





ANNEXE A 
MÉMOIRES SÉLECTIONNÉS DE LA COMMISSION DES ÉTATS GÉNÉRAUX 

SUR L'ÉDUCATION 

00-17- Québec- Organismes nationaux 

Il. Association québécoise des professeures et professeurs de français (AQPF), « Mémoire présenté à la 
Commission des États généraux sur l' éducation (Mémoire) ». 

18. Conseil de la coopération du Québec, « Pour un meilleur développement de notre potentiel humain ». 

23. Assemblée des évêques du Québec, « Pour un effort culturel nouveau ». 

25. Frères éducateurs du Québec, «Mémoire » . 

31. Jeunesse du Monde, « Partenaire d ' un Québec ouvert au monde ». 

32. Communauté Baha' ie du Canada, « Pour un programme intégré et unificateur d ' études religieuses et 
de morale ». 

52. Commission des biens culturels du Québec, « Patrimoine et éducation ». 

53 . Conseil québécois du patrimoine vivant, «Prendre sa place au cœur du Québec >> . 

00-18 - Montréal - Organismes nationaux 

02. Fédération québécoise des directeurs et directrices d 'établissement d ' enseignement (FQDE), « Mieux 
réussir dans les écoles de demain >> . 

06. Centrale de l' éducation du Québec (CEQ), « Pour l' avenir de l'éducation >> . 

1 O. Fondation Lionel-Groulx, « L' histoire, élément essentiel de la formation des futurs citoyens >>. 

23. Provincial Association of Catholic Teachers (PACT) , « Position paper submitted to the Commission 
des États généraux sur l' éducation >> . 

27. Conseil de la langue française (CLF), « La langue au cœur de l'école >> . 

35. Chevaliers de Colomb du Québec, « Les États généraux sur l' éducation >>. 

43. Conseil catholique d ' expression anglaise, « Brief >>. 

48. Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, « Mémoire >>. 

55 . Alliance Québec, «For a Future Together >> . 

58. Conférence de la pastorale scolaire, <<Mémoire >>. 

61. Centre d'éducation interculturellle et de compréhension internationale,<< L' école de demain ». 

71. Association des écoles juives, << Mémoire >>. 

72. Congrès juif canadien, région de Québec, << Mémoire >>. 

76. Coalition pour la défense de l' école publique, << Des valeurs qui nous rassemblent >>. 

81. Association des professeures et professeurs d'histoire des collèges du Québec (APHCQ), << Pour en 
finir avec l' amnésie historique dans l'enseignement collégial >>. 

87. Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ), << L'éducation, une priorité nationale >> . 

91. Coalition for English Language Education, << Brief >>. 

92. Association provinciale des enseignantes et enseignants protestants du Québec, << Mémoire >>. 



320 

98. Mouvement laïque québéco is (MLQ), « Mémoire ». 

105. Conseil des monuments et sites du Québec, « L'éducation au patrimoine, une nécessité pressante >>. 

11 O. Amicale des anciens parlementaires du Québec, « Former les citoyens pour l'an 2000 >>. 

115. Direction chrétienne,<< Mémoire >> . 

117. Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), <<Les héritiers de Lord Durham >> . 

120. Ville de Montréal, << Mémoire >> . 

124. Centre Justice et foi , << Mémoire >>. 

129. Pacijou , << La culture ignorée >>. 

130. Association du personnel des services documentaires scolaires (APSDS), << Pour une bibliothèque 
" branchée". Au cœur du projet éducatif de l'école >> . 

142. Association québécoise des conseillères et conseillers au service de l' éducation chrétienne (AQCSEC), 
« Mémoire>>. 

148. Commission scolaire crie, << Mémoire >>. 

149. Association de J' enseignement du Nouveau-Québec (AENQ), <<Mémoire>>. 

150. Commission scolaire Kativik, << Mémoire >> . 

153. Office de la langue française,<< La formation linguistique à l'école, un préalable à l'utili sation du 
français au travail >>. 

158. Société Saint-Jean Baptiste, << Pour une culture publique commune >>. 

159. Association des religieuses enseignantes du Québec (AREQ), << Mémoire >>. 

164. Parti Égalité, << Mémoire >>. 

177. Association des Directeurs généraux des commissions scolaires protestantes du Québec, << Mémoire >> . 

182. Commission des droits de la personne du Québec, << Droits et libertés de la personne : pôles intégrateurs 
du système scolaire >>. 

189. Fondation du patrimoine de l'Amérique française, << Le patrimoine du Québec : présence vivante de 
son hi sto ire et instrument pédagogique privilégié ». 

205. Table de concertation sur l'animation religieuse, << Mémoire >> . 

208. Association des églises-écoles évangéliques du Québec (AEEQ), <<Mémoire >>. 

00-19- Montréal- Communautés culturelles 

01 . Communauté hélennique de Montréal , << Mémoire >> . 

02. Comité de solidarité populaire avec les immigrants, << Mémoire >> . 

03. Muslim Community of Québec ; National Association of Canadians of Origins in India; Pakistan 
Association of Québec ; Punjabi Association of Québec, << Educating Ali Quebecers >>. 

04. Association multi-ethnique pour l'intégration des personnes handicapées du Québec, << L'intégration 
des élèves handicapés issus des communautés ethnoculturelles >> . 

05 . PROMIS (Promotion- Intégration- Société nouvelle),<< Mémoire >>. 

06. Nous tous un soleil , << Mémoire >> . 

07. Groupe des conseillers et conseillères en éducation et relations interculturelles, << Un système québécois 
d ' éducation enrichi par la diversité culturelle >>. 

08 . Association des enseignants haïtiens du Québec, << L'école québécoise et la communauté haïtienne : 
des rapports à redéfinir>>. 
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16. Conseil des communautés culturelles et de 1' immigration, « L'éducation dans un Québec moderne et 

pluraliste >>. 

17. Organisation éducative latino-américaine, « L'éducation pour le futur >>. 

18. Conseil d ' informations sur les nouvelles religions, « Le nouveau pluralisme religieux, un défi de taille 

pour l'école publique québécoise >>. 

19. Centre haïtien d'organisation communautaire et de promotion de la culture (CHOC),« Mémoire >> . 

25. Monique Ouellette, consultante en éducation des adultes, « Apprendre à se connaître, l'Éducation des 

adultes et l' interculturel >> . 

26. Nadège Jean , « Mémoire >> . 

28. Krystyna Frydecka, « Mémoire >>. 

00-33- Montréal- Organismes nationaux 

01 . Commission des étudiants, «L'éducation : dans les mains de la jeunesse >>. 

04. Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec, « Penser l' éducation . . . une nécessité et une priorité >>. 

12. Fédération canadienne des étudiantes et des étudiants (Québec), « Mémoire >>. 

18. Comité national des jeunes du Parti québécois, « L'éducation au Québec : un modèle à apprécier, un 

système à réviser >>. 

20. Commission jeunesse provinciale d 'Alliance Québec, « Mémoire >>. 

28. Jeunesse Étudiante Catholique (JEC), « Mémoire>>. 

29. Conseil Général de l'Association Québécoise des Aventuriers de Brownsea, << Un partage d' expérience >>. 

30. Parti de la démocratie socialiste, << Mémoire de la Fédération des jeunes du Parti de la démocratie 

socialiste >>. 

00-34 - Québec - Organismes nationaux 

01 . Ministère de la Culture et des Communications, << Mémoire >>. 

02. Conseil de la science et de la technologie du Québec,« Le défi du monde de l ' éducation face à la 

science et la technologie >>. 

03 . Ministère de la Santé et des Services Sociaux, << La santé et le bien-être des jeunes à l'école : apprendre 

d'abord à bien vivre sa vie >>. 

01-03- Rimouski 

11 . Mgr Bertrand Blanchet, Évêque de Rimouski , « La confessionnalité scolaire >>. 

01-25- Rimouski 

05. Élèves de 4e et Se secondaire (option journalisme) de l' école Paul-Hubert,« Mémoire>>. 

35 . Henri Gagné, Marie-Ève Guilmette, Jean-François Pinel, Gilles Roussel , << L' accomplissement des 

potentialités de l' être à éduquer >>. 

38. Philippe St-Armand et Gyslain Lévesque, « Mémoire >>. 
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02-01 -Jonquière 

29. Claude Vallières, département de philosophie du cégep de Chicoutimi, « Le refus de banaliser l'école ». 

59. Office diocésain d ' éducation (Diocèse de Chicoutimi), « Mémoire ». 

02-30- Chicoutimi 

09-12. Les Associations générales des étudiants et étudiantes des cégeps d 'Alma, de Chicoutimi , de 
Jonquière et de Saint-Félicien, « Mémoire >>. 

16. Jeunesse étudi ante catholique (Nadine Girard et Pascal Lévesque), << Mémoire >>. 

03-11- Québec 

08 . Denis Watters, << Le système d 'éducation au Québec. Les attentes et les besoins >>. 

26. Comité réional de 1 'éducation catholique (CREC) régions 03 et 12, << Mémoire >>. 

28 . Coalition des parents et enseignants pour la confessionnalité scolaire, << Un Québec avec ou sans Dieu >> . 

39. Allo-Phones Ass., << Soutien aux allophones et à leurs parents >>. 

48 . Un groupe d ' intervenants en milieu scolaire (par le travail ou comme parents), << Pour une école 
respectueuse de notre héritage chrétien et éducatrice de la liberté et de la conscience >>. 

80. Club d ' Entraide De-La-Salle, << Pour l'école catholique >>. 

96. Amicale Lasallienne de Loretteville, << Mémoire en faveur de la confessionnalité des écoles>> . 

99. Gyslain Landry, << Mémoire individuel >> . 

100. Claude Lebreux, << Pour une vision globale de l'éducation >> . 

Ill. Société québécoi se pour 1 ' étude de la religion , << L' enseignement religieux et la confessionnalité des 
structures scolai res au Québec >> . 

112. Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, << Mémoire >>. 

119. Groupe de recherche et de réflex ion en éducation (GRÉ),<< Responsabili sation à l'école >> . 

03-33- Québec 

32. Jean-Pierre Yerville, Mélanie Vézina, Pierre-Alexandre Poirier,<< L' enseignement de la morale et de 

l ' économie familiale >> . 

04-04 - Drummondville 

1 1. L'Association des parents catho liques du Québec (section Nicolet), << Mémoire >> . 

18. François Marquis , enseignant, << Mémoire >>. 

30. Comité Action: écoles-paroisses,<< Avis adressé à la Commission des États généraux sur l'éducation >> . 

34. Conseil de Pastorale Paroissial de la paroisse Saints-Martys-Canadiens, << Mémoire >>. 

38. Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, << Le succès du passé, le défi de l' avenir >>. 

04-26- Trois-Rivières 

17. Geneviève Dubé, << Mémoire >>. 
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05-28- Sherbrooke 

09. Conseil d ' élèves de la Polyvalent Le Ber,« Mémoire ». 

20. Représentant du conseil étudiant, Université Bishop 's, « Mémoire ». 

06-32- Montréal 

08. Jeunesse étudiante catholique de Montréal, « Mémoire ». 

09. Fédération des Associations Étudiantes du Campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM), « L'édu
cation : un défi pour aujourd'hui et pour demain ». 

29. Club 2/3, «Mémoire ». 

32. Association des étudiantes et étudiants du secteur de l'éducation de l'UQAM (ADEESE), «Mémoire ». 

45. Parti Québécois de Montréal-Centre, «Pour Montréal : Une école à notre image >>. 

07-13- Hull 

07 . Société nationale des Québécoises et des Québécois de l'Outaouais, « Langue et histoire >>. 

09. Syndicat de l'enseignement de l' Outaouais,« Mémoire >>. 

21 . La Section outaouaise du Mouvement laïque québécois, « Mémoire >> . 

27 . Un groupe de parents, d' éducatrices et d'éducateurs scolaires,« Mémoire >>. 

36. Syndicat des professionnelles et professionnels de commissions scolaires de l'Outaouais, « Mémoire >> . 

56. Association de parents catholiques du Québec, Section Gatineau-Hull, « Mémoire >>. 

83. Comité de parents , agglomération de Hull, «Mémoire >> . 

08-16- Rouyn Noranda 

17. Noranda School & Orientation Committees, « Mémoire >>. 

28. Société nationale des Québécoises et Québécois, secteur Val d ' Or, « L' éducation dans un Québec 
souverain >> . 

42. Paroisse Ste-Bernadette- Rouyn-Noranda, « Mémoire >> . 

09-15- Sept-Îles 

27. Naskapi Education Committee, « Education Statement of the Naskapi Education Committee >>. 

29. Conseil urbain de pastorale de Sept-Îles, « La confessionnalité des écoles, un héritage québécois à 
protéger >>. 

31. Groupe d 'éducatrices et d ' éducateurs des polyvalentes Jean-du-Nord et Manikoutai , « Mémoire >>. 

09-23- Sept-Îles 

01 . Le Conseil diocésain Pastorale jeunesse du Diocèse de Baie-Comeau, « Mémoire >>. 

12-14- Lévis 

15. Louis O' Neill , << Confessionnalité scolaire et enseignement religieux à l'école >>. 

18. Comité de parents , C.S. Des Chutes-de-la-Chaudière, << École confessionnelle versus École laïque >>. 
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34. Groupe d'intervenants en pastorale scolaire, préscolaire et primaire, << Mémoire >>. 

36. Le mouvement des Filles d ' Isabelle, région Beauce-Bellechasse, << Mémoire >>. 

60. Mario Laprise, << Mémoire >>. 

62. Groupe de réflexion en éducation de la foi (GREF) Région de la Chaudière, << Confessionnalité 
scolaire>>. 

74. Roland Chabot et al.,<< Mémoire >>. 

15-20- St-Jérôme 

02. Jeunesse étudiante catholique de Joliette, <<Mémoire >> . 

16-21- Longueuil 

05. AGE du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu , << Mémoire sur l'instruction publique >> . 

07 . Groupe d ' élèves de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, << Mémoire>>. 

08 . Jeunesse étudiante catholique (JEC) du diocèse de Valleyfield, <<Mémoire>>. 

Il . Caroline Des Becquets, Annie Desrosiers, Nelson Morneau , Chantal Rainville, <<La spiritualité et la 
morale dans nos écoles secondaires >> . 

13. Groupe de pastorale de La Magdeleine 93-95 , << Mémoire >>. 

04-10- Trois-Rivières 

35. Jean-Pierre Guay, << Par amour des jeunes et du Québec >> . 

41 . Secteur de l' éducation du diocèse de Trois-Rivières , << Mémoire >>. 

42 . Table régionale (04) des conseillers en éducation chrétienne,<< Mémoire >>. 

49. Comité de l'école secondaire Du Rocher de Grand-Mère, <<Mémoire sur la confessionnalité des 
écoles >>. 

71 . Membres du comité de parents de la Commission scolai re de Grandpré, <<Mémoire >>. 

75 . Gilles Linteau, << Mémoire >>. 

86. Section de Trois-Rivières de l'Association Canado-Américaine, << Mémoire >> . 

88. Jeunes du monde- Séminaire Saint-Marie Shawinigan, <<Mémoire>>. 

121 . Association chrétienne La Bible parle,<< Notre système d ' éducation à l'aube des années 2000 >>. 

122. Groupe de l'Ordre Franciscain Séculier de la paroisse Saint-Paul de Grand-Mère,<< Mémoire>>. 

123. Danielle Champagne-Perron ,<< Mémoire >> . 

127. Conseil de vie chrétienne de Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières ,<< Débat sur la laïci sation des 
écoles du Québec >>. 

128. Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, << Plaidoyer pour l'école, la langue française et l'histoire >> . 

129. Martine St-Germain , <<Mémoire >>. 

130. Conseil de Pastorale Paroissiale de la Communauté chrétienne Marie-Médiatrice, <<Mémoire >> . 

05-02- Sherbrooke 

09. Commission scolaire Eastern Townships,<< Brief >>. 

17. Townshippers ' Association, << Mémoire ». 
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28. André Gaumond, archevêque-coadjuteur à Sherbrooke,<< L' avenir de l'école catholique >>. 

31. Rodrigue Larose et Jacques Poisson (Mouvement estrien pour le françai s), << Grandir en français >> . 

42. Club souverain de l' Estrie,<< L'enseignement de notre histoire nationale à l' école >> . 

69. Carrier Fortin , << Notre système d 'éducation l'école confessionnelle >> . 

06-06- Montréal 

12. Garderie Autour du Monde Inc. -Daniel Berthiaume, <<Une école qui colle >>. 

13 . Réal Gingras, « Objectif 2005 (Vers un projet de société) >>. 

18. Pour une formation en langue étrangère au collégial, << Pour une formation en langue étrangère au 
collégial >>. 

36. Daniel Gomez, << M émoire de Daniel Gomez, parent, chargé de cours en sociologie >>. 

40. La Fondation Kata Bharati , << Mémoire >>. 

41. Daniel Baril ,<< Les mensonges de l' école catholique- Plaidoyer pour une école laïque >> . 

51 . Le Comité de parents de la Commission des écoles protestantes du grand Montréal , << Mémoire >> . 

54. West Island Teachers' Association, << Brief >>. 

60. L'Association des parents catholiques du Québec, section de Montréal , « Avis >> . 

61. L'Association pour une éducation interculturelle du Québec (APEIQ), << L'éducation interculturelle, un 
instrument de cohésion sociale en milieu scolaire >>. 

83. Commission des écoles catholiques de Montréal , << Mémoire >> . 

94. Le Comité central de parents de la CECM, «Une école publique, de qualité et accessible à tous : une 
priorité>>. 

102. Regroupement scolaire confessionnel (CECM), << Mémoire >>. 

103. Le Chapitre de la rég ion de Montréal d 'Alliance-Québec,<< Vers J'avenir ensemble- Mémoire >> . 

105. Le mouvement scolaire confessionnel du Québec, « Mémoire >>. 

107. Mouvement pour une école moderne et ouverte, << Mémoire >>. 

115. Yvan Lamonde, <<Mémoi re au sujet de l'enseignement de l' histoire >>. 

130. Conseil des écoles de langue et de culture d'origine (CELCO), << Mémoire sur les écoles de langue et 
de culture d 'origine >>. 

133. The Montreal East Island Chapter of Alliance Quebec, << Mémoire >>. 

134. Animatrices et animateurs de pastorale du primaire des Regroupements 1-2-3 de la CECM, << Mé
moire >> . 

136. Table de concertation des conseillères et conseillers au service de l'éducation chrétienne et des 
responsables de l'Office de l'éducation du diocèse de Montréal , << Mémoire >>. 

141. Centre de langues patrimoniales du Centre d 'études ethniques de l'Université de Montréal , << Mé
moire >>. 

152. Conseil sco laire de l'Île de Montréal ,<< Mémoire >> . 

183. Service interculturel collégial ,<< L' interculturel au collégial >>. 

191. Six professeurs et huit chargés de cours du département de Sciences religieuses de 1 ' Université du 
Québec à Montréal ,<< La construction d'une culture commune : l' enseignement religieux culturel et moral 
comme lieu d ' intégration de l'identité et de la différence >>. 

192. Pierre Toussaint, << Pour une politique d 'éducation interculturelle au Québec >>. 



326 

194. Rolland Poulain , « Le laïcisme . . . une nouvelle religion >>. 

11-05 - Gaspé 

06. Centre de pastorale diocésain du diocèse de Gaspé, << Intervention aux audiences de la Commission >> . 

41 . La direction de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, << Mémoire >> . 

13-08- Laval 

16-07 - Longueuil 04. Conseil de la culture de la Ville de Laval, << Mémoire >> . 

07. Groupe de travail sur l' éducation de la Table de concertation et de coordination pour la communauté 
noire d 'express ion anglaise, << Vers la résolution des problèmes de la jeunesse noire en matière d 'éducation >>. 

09. Le Syndicat des enseignantes et enseignants des Mille-Îles, << Mémoire >> . 

16. Paulette Vigeant, << Une école ouverte sur le monde ou comment enrichir notre projet éducatif >>. 

19. Suzanne Lamarche et Diane Grondin, << Mémoire >>. 

28. Alliance-Québec, section Laval, << A Presentatio n to the Estates >> . 

36. La table de coordination des animatrices et animateurs de pastorale du secteur primaire et le conseiller 

en éducation chrétienne de la Commission scolaire Les Écores,<< La confessionnalité scolaire: une tradition 

culturelle vivante >>. 

14-12- Joliette 

14. Des enseignantes et enseignants en enseignement moral et reli gieux catholique de Joliette, << Mémoire >> . 

38. Danielle Archambault et Viviane Desrosiers Riopel, << Mémoire présenté à la polyvalente B.-Joliette à 
1 'occasion des États généraux >> . 

43. Yvon Fafard, << Mémoire >>. 

45 . La Société nationale des Québécoises et des Québécoi de Lanaudière inc ., <<La cul ture et l'enseigne
ment >>. 

50. Tables régionales Formation de la personne e t Éducation chrétienne, << Pour une éducation de la 
personne ». 

66. Animatrices et animateurs de pastorale au secondaire, Commission scolaire des Manoirs, << Mémoire ». 

71 . Lucie Neveu (Groupe de parents de Saint-Jean-de-Matha), << Mémoire >>. 

72. Jean-Marc Desrosiers, curé de la paroisse Sainte-Mélanie. et quelques membres de la communauté 

chrétienne, << Mémoire >>. 

15-09- Sainte-Thérèse 

04. Pierre Bellefeuille, << Propos sur l' éducation >> . 

05. Groupe de personnes engagées dans 1 'éducation chrét ienne, C.S. des Patriotes, << L' école confessionnelle 
et la formation intégrale des jeunes >> . 

1 1. Évêché du diocèse de Saint-Jérôme, Mgr Charles Valois, << Mémoire en faveur de la qualité des services 
rendus par l' école confessionnelle >>. 

20. Mgr Jean Gratton, évêque du diocèse de Mont-Laurier, << Mémoire en faveur de l' école confess ionnelle >>. 

24. Un groupe de parents et d ' intervenants du milieu scolaire, << Mémoire >>. 



26. Pierre Lauzon , « Vérité, quelle vérité ?>> . 

41 . Mary Gourlay, << Mémoire >> . 

49. Alliance Québec- Upper Laurentians Chapter, « Mémoire >> . 

16-07- Longueuil 

15. Comité multiagents- Commission scolaire de l'Argile-Bleue, « Mémoire >>. 

17 . Marion d 'Astou , « Mémoire >>. 

20. Pauline Blanchet, « Mémoire >>. 

62. Syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil ,« Mémoire >> . 

65. Leïla Ben salem, « Mémoire >> . 

66. Gisèle Belzile, « L'école et le défi de l' intégration des immigrants ». 

88. Marc Bellavigna, « Système d ' éducation publique >>. 
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107. Huntingdon Academy School Council , School Committee, Orientation Committee, « Mémoire >> . 

112. Jean et Louise Bédard, « Mémoire sur 1' éducation >>. 

119. Chateauguay Valley English-Speaking Peoples Association,« Presentation to the Commission >>. 

137. Comité de la zone pastorale de Beloeil-Saint-Hilaire-Marievlle, « Mémoire >>. 

146. Service de pastorale primaire de la Commission scolaire Saint-Jean-sur-Richelieu, « Mémoire >>. 

166. Révérend Bradley McGovern et Révérend John Torrance (au nom de la communauté paroissiale de 

l'école Good Shepherd, de la Commission scolaire de Brossard), « Mémoire >>. 





ANNEXEE 
MÉMOIRES DÉPOSÉS À LA COMMISSION DES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LA 

SITUATION ET L'AVENIR DU FRANÇAIS AU QUÉBEC 

Audiences nationales 

919038. Académie des lettres du Québec. 

919043 . Action démocratique du Québec. 

919049. Alliance canadienne des responsables et des enseignants en français langue maternelle. 

919052. Alliance Québec. 

919060. Assemblée des évêques du Québec. 

919199. Association des commissions scolaires anglophones du Québec. 

919203. Association des gens de l' air du Québec. 

919206. Association des professionnels de 1 'enseignement du français au collégial. 

919209. Association multiethnique pour l' intégration des personnes handicapées. 

919213. Association nationale des éditeurs de livres. 

919297. Association pour le soutien et 1' usage de la langue française. 

919303. Association québécoise des professeures et professeurs de français. 

919308 . Centrale des syndicats démocratiques. 

919313 . Centrale des syndicats du Québec. 

919317. Centre québécois de la déficience auditive et Regroupement des organismes des Sourds du Québec. 

919434. Chambre de commerce du Québec. 

919440. Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d 'œuvre. 

919443 . Comité national de la citoyenneté et de l'intégration du Parti québécois. 

919456. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. 

919467. Commission de 1' éducation en langue anglaise. 

919656. Confédération des syndicats nationaux. 

919660. Congrès juif canadien région du Québec. 

919668. Congrès national des Halo-Canadiens région du Québec. 

919676. Conseil catholique d 'expression anglaise. 

919713. Conseil de la vie française en Amérique. 

665792. Conseil des relations interculturelles. 

919721. Conseil du patronat du Québec. 

919737. Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec. 

919746. Conseil supérieur de 1 'éducation. 

919757. Fédération des cégeps. 

920143 . Fédération des commissions scolaires du Québec. 
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920145. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. 

920150. Fédération étudiante collégiale du Québec. 

920155 . Fédération étudiante universitaire du Québec. 

920157. Fédération internationale pour 1 'éducation des parents. 

920160. Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université. 

920162. Forum jeunesse du Bloc québécois. 

920166. Groupe des Cent. 

920172. Impératif français. 

920176. Institut canadien d'éducation des adultes. 

920180. Intellectuels pour la souveraineté. 

920401 . Manufacturiers et exportateurs du Québec. 

920404. Mouvement laïque québécois . 

920405. Mouvement national des Québécoises et des Québécois. 

920409. Ordre des orthophonistes et audio1ogistes du Québec. 

920412. Ordre des technologues professionnels du Québec. 

920417 . Parti Égalité. 

920420. Parti marxiste-léniniste du Québec. 

920425. Parti québécois . 

920429. Société des écoles d 'éducation internationale. 

920437. Société des musées québécois. 

920560. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. 

920563. Société pour la promotion de l' enseignement de l' anglais langue seconde au Québec. 

920567. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. 

920570. Syndicat des professeurs de l'État du Québec. 

920576. Union des artistes. 

920585. Union des écrivaines et écrivains québécois. 

920587. Université de Montréal. 

920594. Université du Québec à Trois-Rivières. 

920599. Université McGill. 

253. Debrowolski , Paul. 

272. Fortin, Pierre. 

273. Turp, Daniel. 

Abitibi-Témiscaming ue 

44. Société nationale des Québécoises et des Québécois d'Abitibi-Témiscaminque. 

124. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

144. Bellehumeur, Fernand. 



Bas-Saint-Laurent 

185. Carrefour jeunesse emploi Rimouski-Neigette. 

48. Cégep de Rimouski. 

95. Commission scolaire des Phares. 

50. Société nationale des Québécoises et des Québécois de l'Est du Québec. 

49. Bélanger, Mario. 

182. Blanchet, Bertrand. 

15. Boutin, Serge. 

17. Jourdain, Johanne. 

177. Paradis, Pierre. 

45. Roy, Charles-A. 

Capitale-Nationale 

20. Confédération des associations d'étudiants et des étudiantes de l'Université Laval. 

4. Conseil central de Québec. Chaudière-Appalaches (CSN). 

34. Société nationale des Québécoises et des Québécois de la Capitale. 

56. Voice of English Québec. 

80. Arpin , Roland. 

123. Baby, François . 

-. Bariteau, Claude. 

13. Bertrand, Me Guy. 

26. Châteauvert, Nicolas. 

82. Dorion, Henri. 

162. Dubé, Danielle. 

Il. Eddie, Christine. 

35 . Poirier, Claude. 

83 . Sénéchal, Pierre-Paul. 

274. Sylvain, Gaston . 

Centre-du-Québec 

170. Commission scolaire de la Riveraine. 

62. Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec. 

169. Caron, Louis. 

157. Marquis , François. 

167. Perreault, Rodrigue. 

Chaudière-Appalaches 

179. Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches. 

47 . Société nationale des Québécoises et des Québécois de l'Amiante. 
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60. Bisson, Antonio. 

15. Boutin, Serge. 

178. Gaulin, André. 

54. Saint-Hilaire, Luc. 

xx. Thibodeau, Lucie. 

Côte-Nord 

122. Beaupré, Viateur. 

160. Cormier, Marcel. 

1 02. Lemieux, Robert. 

108. Pourcel, Gérard. 

Estrie 

73. Association des Townshippers. 

27. Mouvement estrien pour le français 

19. Parti québécois, circonscription de Saint-François. 

25. Société nationale des Québécoises et des Québécois de l'Estrie. 

197. Souveraineté La Solution. 

39. Boudreault, Jean. 

23. Charron, Jean. 

24. Clavet, Christian. 

8. Garant, Roger. 

86. Langevin, André. 

74. Martel, Pierre. 

Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine 

109. Comité d ' action sociale anglophone. 

106. Boucher, Stéphan. 

114. Bourget, Maria. 

107. Chantraine, Pol. 

117. Hubert, Achille. 

22. Miller, Howard. 

145. Nadeau, Chantal , et autres . 

Lanaudière 

38. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal , section Pierre-Le-Gardeur. 

103. Jacob, André. 

51. Provost, André. 



Laurentides 

143. Forum jeunesse des Laurentides. 

84. Regroupement des résolument souverainistes. 

78. Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région des Laurentides. 

7. Société nationale des Québécoises et des Québécois des Hautes-Rivières. 

87. D'Agostino, Serena. 

125. Lanctôt, Roger. 

16. Le Gal , Georges. 

12. Léger, Jacques. 

125. Thévenot, John L. 

Laval 

40. Alliance Québec. section Laval-Rive-Nord. 

41. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, section Laval. 

99. Berbery, Joseph . 

126. Lamarche, Matthieu. 

100. Lemire, Danielle. 

101. Limperis, Catherine et Françoise Bussières. 

97. Rochefort, Nathalie. 

98 . Varin, Claire. 

Mauricie 

6. Coalition pour un Québec français. 

175. Forum jeunesse Mauricie. 

61 . Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. 

174. Champagne, Marie-Josée. 

173. McKenzie, Louise. 

166. Pelletier, Soula. 

Montérégie 

90. Conseil montérégien de la culture et des communications. 

28. Société nationale des Québécoises et des Québécois de Richelieu-Saint-Laurent. 

31. Société nationale des Québécoises et des Québécois du Suroît. 

7. Brosseau, Gérard. 

139. Desjardins, Louis . 

71. Drouin, Roger. 

88 . Dupont, André. 

70. Joyal , Jaclyne. 

89. Lapierre, Michel. 
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30. Roy, G.L. 

36. Weilbrenner, Richard . 

Montréal 

134. 24 Images. 

138. Alliance des professeures et professeurs de Montréal (CSQ). 

128. B' Nai Brith Canada. 

187. Coalition Québec. 

4. Comité préparatoire pour la partition du Québec. 

195. Commission scolaire de Montréal. 

137. Commission scolaire Lester-B.Pearson. 

135. Conseil central du Montréal métropolitain (CSN). 

130. Conseil régional de développement de l'île de Montréal. 

142. Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. 

3 . Loco Locass. 

141. Mouvement pour une école moderne et ouverte. 

186. Parti québécois. région de Montréal-Centre. 

77. Rassemblement pour un pays souverain. 

127. SATAU. 

113. Service à la famille chinoise du Grand Montréal et Centre sino-Québec de la Rive-Sud . 

18. Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal. 

129. Bascaron-Soucisse, Marie-Rose. 

29. Beaulieu, Dominique. 

1 O. Bélanger, Francine. 

140. Brisset, Mireille. 

132. Choquette, Robert et Pierre Biacchi. 

199. Daigle, Guy. 

171 . De Villers, Marie-Éva. 

192. Desjardins, Chantal. 

93. Dorion, Jean . 

133. Dufour, Christian . 

119. Dumas, Christine. 

1. Émery, Michel. 

120. Fischler, Raphaël. 

194. Germain, Jean-Claude. 

91. Gouin, Jean-Louis . 

131. Grey, Me Julius . 

112. Hébert, Gilles. 

14. Laurin , Jean-Guy. 



190. Leblanc, Isabelle. 

165. Léger, Jean-Marc. 

116. Lincourt, Josettes . 

6 . Meurice, Pierre. 

188. Michaud, Yves . 

92. Morin , Jean-Yves . 

198. Morisset, Pierre. 

x. Nachmanson, Johan . 

111. Painchaud, Martin . 

9. Payette, Maurice. 

176. Racette, Daniel. 

172. Rocher, Guy. 

57 . Romaniuk, Peter et Dany Grave!. 

5. Roy, Bruno. 

191 . Serré, Pierre. 

193. Seymour, Michel. 

189- Termote, Marc. 

Nord-du Québec 

169- Caron, Marcel. 

Outaouais 

69. Comité d' action francophone du Pontiac. 

65 . Impératif français . 

148. Outaouais Alliance. 

66. Parti québécois . région de l ' Outaouais. 

21. Société nationale des Québécoises et des Québécois de l' Outaouais. 

118. Castonguay, Charles. 

96. Harvey, Julie et Martin Lahaie. 

151. Hoyer, Édouard. 

63. Jewitt, Brian. 

67. Labelle, Marc. 

200. Le Riche, Pierre. 

68. Pedneaud-Jobin, Maxime. 

2- Saint-Hilaire, Hugo. 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

150. Conseil régional de la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

59. Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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Il O. Bouchard, Gérard. 

154. Bourque, Ghyslain .. Lapierre, Michel. 

43. Côté, Hélène. 

152. Dôle, Robert. 

162. Dubé, Danielle. 

53 . Giguère, Yvan. 

149. Hovelaque, Paulette. 

145. Nadeau, Desneiges. 

163. Paré, Yvon. 

147. Prebinski , Jo-Ann. 

52. Renaud , Laurier. 

153. Tremblay, Bertrand. 

146. Vanasse, Claude. 

155. Vonarburg, Élisabeth . 



ANNEXEC 
MÉMOIRES DÉPOSÉS À LA COMMISSION DE CONSULTATION SUR LES 

PRATIQUES D'ACCOMMODEMENT RELIÉES AUX DIFFÉRENCES 
CULTURELLES 

Audiences nationales de Montréal 

ACCESS . Alliance des Co mmunautés culturell es pour l'Égalité dans la Santé et les Services Sociaux, 
« Pour faire plus, il ne faut pas uniquement faire mieux, mais fa ire différemment ». 

956977 . Assemblée des évêques catholiques du Québec, « Mémoire présenté à la Commission de consul
tation sur les pra tiques d ' accommodement reliées aux différences culturelles ». 

ACSAQ. Associa tion des commissions scolaires anglophones du Québec, « Mémoire présenté à la Com
missio n de consultatio n sur les pratiques d ' accommodement reliées aux différences culturelles ». 

AIISSQ. Association des Intervenantes et Intervenants en Soins Spirituels du Québec,« Les soins spirituels 
dans les établissements publics de santé et de services sociaux ». 

APCQ. Association des Parents Catholiques du Québec, « Vers un terrain d ' entente : la parole aux 
citoyens». 

AREQ. Associati on des retraitées et retraités de 1 ' enseignement du Québec, « Avis présenté à la Commiss ion 
de consultation sur les pratiques d 'accommodement reliées aux différences culturelles >>. 

APAVSQ. Association profess ionnell e des animatrices et animateurs de vie spiritue lle et d ' engagement 
communautaire du Québec, « Le service scolaire d ' animation de vie spirituelle et d ' engagement commu
nauta ire : Au carrefour de leur vie et de leur société en transformation >>. 

AQPF. Association québéco ise des professeurs de français , « Mémo ire présenté à la Commission de 
consultati on sur les pratiques d 'accommodement re liées aux différences culturelles >>. 

Astrolabe, « Pour un dialogue véritable et permanent >>. 

BBQ. B ' nai Brith Canada,« Accommodements et Différences . Vers un terrain d ' entente: la parole aux 
ci toyens>>. 

BaQ. Barreau du Québec, « Les droits fondamentaux : une protection pour toutes et tous >>. 

BQ. Bloc Québécois, « Bâtir le Québec ensemble >> . 

Castonguay, Charles, « Une commiss io n mal parti e : le document de consultati on esqui ve l' intégration 
incertaine des immigrants à la majorité francophone >> . 

CSD. Centrale des syndicats démocratiques, « Pour un débat sere in sur les accommodements raisonnables >> . 

CSQ. Centra le des syndicats du Québec, « Définir les bali ses du vivre ensemble au Québec >>. 

957057 . Centre justice et foi, « Au coeur du nouveau pluralisme religieux québécois : redéfinir les liens 
qui nous uni ssent >>. 

957062. Comité pour la prestation des services de santé et des services sociaux aux personnes issues des 
communautés ethnoculturelles, « Accommodements et différences . Vers un terrain d ' entente: la paro le 
aux citoyens >> . 

957065 . Confédération des syndicats nationaux, « Mémoire présenté à la Commission de consultation sur 
les pratiques d ' accommodement reliées aux différences culture lles >> . 
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975575. Congrès Juif canadien,« Mémoire présenté à la Commission de consultation sur les pratiques 
d 'accommodement reliées aux différences culturelles». 

957076. Congrès national des Halo-Canadiens, «Mémoire présenté à la Commission de consultation sur 
les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles >>. 

957078. Conseil Canadien des Femmes Musulmanes, « Rapport soumis à la Commission Bouchard
Taylor>>. 

957080. Conseil de la souveraineté du Québec, <<Au jeu de la concurrence identitaire, le Québec-province 
ne gagnera jamais >> . 

CRI. Conseil des relations interculturelles, «Avis sur la prise en compte et la gestion de la diversité 
ethnoculturelle >>. 

CSF. Conseil du statut de la femme, « Droit à 1 'égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse >>. 

957105. Conseil interculturel de Montréal , « Accommoder pour mieux vivre ensemble : Pour une mise à 
jour du modèle québécois d'intégration et de gestion de la diversité >>. 

957119. Conseil interprofessionnel du Québec, «Mémoire présenté aux audiences nationales de la Com
mission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles >>. 

957124. Conseil provincial du Québec des métiers de la construction, « Mémoire présenté à la Commission 
de consultation sur les pratiques d 'accom modement reliées aux différences culturelles>>. 

CQGL. Conseil québécois des gais et lesbiennes,« S ' engager pour l' égalité sociale des membres de la 
communauté LGBT >>. 

CSLF. Conseil supérieur de la langue française, « Les accommodements raisonnables en matière linguis
tique >>. 

957144. Église Unie du Canada au Québec, «Uni-es dans notre Diversité >>. 

957152. English Speaking Catholic Council, « Reasonable Accommodation and Freedom of Religion in 
Quebec >> . 

124 158. Fédération de ressources d ' hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, « Avis 
présenté à la Commission de consultation sur les pratiques d ' accommodement reliées aux différences 
culturelles>>. 

957162. Fédération des commjssions scolaires du Québec, « Mémoire présenté à la Commission de 
consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles>>. 

FFQ. Fédération des femmes du Québec, «Consultation portant sur les accommodements raisonnables et 
les différences >> . 

957168. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, « Mémoire présenté à la Commission de 
consultation sur les pratiques d ' accommodement reliées aux différences culturelles >>. 

957174. Fondation de la tolérance,« Échanger pour s' entendre >>. 

957222. Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d 'oeuvre agricole Étrangère, « Mémoire 
présenté à la Commiss ion de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences 
culturelles>> . 

FEGE. Fondation Émergence et Gai Écoute, « Homosexualité et différences culturelles : Une crainte 
raisonnable >>. 

957234. Forum musulman canadien, « Société inclusive, citoyens épanouis >>. 

957238. Franc-maçonnerie libérale au Québec, « Accueillir sans se trahir >> . 

957249. Institut du nouveau monde, « La participation citoyenne des Québécois issus des minorités : 
1 ' ultime condition d'une intégration réussie >> . 

957256. Intersyndicale des femmes, « Pour mieux vivre ensemble ». 
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957260. Ligue des droits et libertés, <<Mémoire présenté à la Commission de consul tation sur les pratiques 
d 'accommodeme nt reli ées aux différences culture lles». 

957275 . Lisée, Jean-François, << Pour un no uvel équilibre entre tous les "Nous" Québécois ». 

95728 1. Mouvement natio nal des Québécoises et Québécois, << L' intégrati on à la Québécoise : pour une 
meilleure définiti on et un renforcement démocratique ». 

957286. Muslim Women osmallf Quebec, << Report submitted to the Bouchard-Taylor Commission ». 

NPD. Nouveau Parti démocratique, << Pour un Québec égalitaire et ouvert ». 

957289. Parti Libéral du Québec, << Mémoire présenté à la Commission de consultation sur les prati ques 
d ' accommodeme nt re liées aux différences culturelles ». 

957290. Parti Québécois, << Mémoire présenté à la Commjssion de consultation sur les pratiques d ' accom
modeme nt reliées aux différences culturelles». 

QCGN. Que bec Community Groups Network, << Brief Prensented to Consultation Commjssion on Accom
modation Practices Related to Cultural Differences ». 

QS. Québec solidaire, << Mémoire présenté à la Commission de consultation sur les pratiques d ' accommo
dement re liées aux différences culturelles ». 

SIC. Service interculturel collégial, << Vivre ensemble c'est aussi au cégep que ça s' apprend ». 

SSJBM . Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, << Pour un Québec francophone, fier de son passé, laïque 
et tolérant >>. 

SFPQ. Synd icat de la fonction publique du Québec, <<Une foncti on publique laissée à ell e-même >>. 

9573 14. Syndicat des professeurs de 1 'État du Québec, << Mémoire présenté à la Commiss ion de consultation 
sur les pratiques d 'accommodement re liées aux différences culturelles >>. 

TCOSPRI. Table de concertation des organismes au serv ice des personnes réfu giées et immigrantes, << Pour 
des accommodements réciproques>>. 

UMQ. Union des municipali tés du Québec,<< Mémoire présenté à la Commission de consul tation sur les 
pratiques d ' accommodement re liées aux di fférences culturelles >> . 

VM. Ville de Mo ntréal, « Agir en amont pour profi ter pleinement de la di versité >>. 

Montréal 

ALPA . Accueil Liaison pour arrivants, << Accommodement ou perception culturelle >>. 

AHA. Al Hidaya Association, << Debating Reasonable Accommodations : Can a 

Progress ive Nation Overcome Racism ? >>. 

Angers, Mathieu, Gauthier, Simon, M arteau, Laurence, et Pelland, Aniko, << Les symboles religieux dans 
les institutio ns d ' éducatio n publ iques >>. 

Armony, Victor, << Mémoire présenté à la Commiss ion de consultation sur les pratiques d ' accommodement 
reliées aux différences culturelles >> . 

Arseneau, Réal, Aubé, Paule Therrien, Bérubé, Nicole, Bolduc, Marielle, Dorais, Marie-Andrée, Gagnon, 
Jean-François, Godin , Jacqueline, Guérin , Micheline, Henry, Éli zabeth , Isabel, Catherine, Landry, Claire, 
Langev in , Nathalie, Lavallée, Marcel, Legendre, Daniell e, McMillan, Isabell e, Paradis, Pierre-Yves , 
Roussel, Robert, Sohn , C laire H., Thériault, Gaëtan, Trépanier, Rég inald, et Vien, Hélène G. , << Mémoire 
présenté à la Commissio n de consultati o n sur les pratiques d ' accommodement reliées aux di fférences 
culturelles>> . 

ACCOM . Association de la Communauté Copte Orthodoxe du Grand Montréal (ACCOM), <<Mémoire sur 
les accommodements raisonnables >>. 
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AJPM. Association des jeunes professionnels Marocains (AJPM), « Mémoire sur les pratiques d' accomo
dements raisonnables et la diversité religieuse >>. 

AMIPH. Association multi-ethnique pour l'intégration des personnes handicapées, << La parole à ceux qui 
n' en ont pas >>. 

Balthazar, Louis,« L' intégration harmonieuse des immigrants : une nécessité vitale pour le Québec >>. 

Baril , Daniel, « L' approche judiciaire européenne de la gestion des accommodements religieux >>. 

Bereza, Eugene, « Adaptation and accommodation in clinical care : How does one judge how much ? >> . 

Bernard, Louis,« Mémoire présenté à la Commission de consultation sur les pratiques d' accommodement 
reliées aux différences culturelles >>. 

955644. Brotman, Dr. Shari , Julien , Dr. Danielle, Lee, Edward, Raphaël , Nada, Sfeir, Joelle, et Wong, 
Alan , « Identités invisibles - Diversi té sexuelle des minorités visibles, des communautés culturelles et des 
personnes bi-spirituelles au Québec >>. 

CSSSM. Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, « L'adaptation reliée à la gestion de la 
diversité dans le secteur de la santé et des services sociaux de la région de Montréal >>. 

955657. Collectif d ' auteur-e-s, « Être ouvert ou ne pas être >> . 

955704. Chung, Joseph H., « L'accommodement soutenable >> . 

955711 . Collectif pour une éducation de qualité, « Transmettre adéquatement un patrimoine culturel et 
historique >> . 

955714. Collège de Bois-de-Boulogne, « Un savoir-faire institutionnel en matière de "pratiques d ' accom
modement reliées aux différences culturelles" >>. 

955717 . Collège de Maisonneuve, « Mémoire présenté à la Commission sur les 

pratiques d 'accommodement raisonnable >>. 
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