
Lors de son dernier passage remarqué à Montréal, la dirigeante 
du Front national, Marine Le Pen, a parlé de communautarisme 
pour décrire  le modèle de vivre-ensemble du Canada et du 
Québec. Or,  la définition qui fait plutôt consensus est celle 
d’une société multiculturelle pour le Canada et interculturelle 
pour le Québec. 

Le multiculturalisme canadien, comme modèle de gestion de la 
diversité ethnoculturelle des nouveaux arrivants, ne s’adapte pas 
aux réalités québécoises. C’est ce qu’affirmait Robert Bourassa, alors 
premier ministre du Québec, refusant cette idéologie portée par 
Pierre Elliott Trudeau au niveau national. 

Une politique qui était, selon lui, difficilement compatible avec 
la situation québécoise, où la présence d’une population, d’une 
langue et d’une culture françaises, était dominante. Ainsi, la Loi de 
sur le multiculturalisme canadien de 1988 formalisait l’engagement du 
gouvernement à reconnaître « le fait que le multiculturalisme [était] 
une caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine cana-
diens et [constituait] une ressource inestimable pour l’avenir du pays ». 

Presque 45 ans après, la population montréalaise actuelle est 
bien la preuve qu’il existe des nouveaux visages qui vacillent entre 
le français et l’anglais - pour ne citer que ces deux principales 
langues – tout en restant ou en devenant Québécois. Avec les diffé-
rentes vagues d’immigration, difficile de ne pas constater l’ampleur 
de cette pluralité culturelle. 

Selon l’historien, sociologue et professeur Gérard Bouchard, l’in-
terculturalisme prône « le respect des droits et de la diversité ethno-
culturelle » rejetant toutes les formes d’assimilation, « favorisant 
l’insertion économique et sociale des immigrants » et combattant 
toutes les formes de discrimination et de racisme. 

Cette notion est en liens étroits avec la reconnaissance, appuyant 
l’enseignement des langues d’origine au profit des immigrants. Elle 
préconise aussi une pratique « judicieuse et responsable des accom-
modements qui respecte les valeurs fondamentales du Québec et 
contribue à l’ intégration des personnes susceptibles d’exclusion ». 
En d’autres termes, cette philosophie du pluralisme peut s’ap-
pliquer soit sous la forme du multiculturalisme, soit sous celle de 
l’interculturalisme. 

Éduquer à la différence
Georges Leroux est professeur émérite au 
département de philosophie de l’UQÀM. 
Dans son dernier essai, Différence et liberté, 
enjeux actuels de l’éducation au pluralisme, 
rappelle que le pluriel est partout, que ce soit 
dans les origines, les religions ou les langues. 
« Quand nous demandons comment juger, 
accueillir et évaluer la pluralité, explique-t-il, nous 
avons plusieurs options dont le pluralisme qui consiste à 
juger que le pluriel n’est pas un obstacle à la vie en société. » 

L’essayiste soutient que « nous sortons, au Québec, d’une très 
longue phase d’uniformité et que l’enjeu actuel est de former les jeunes 
à ce monde divers avec des réflexes démocratiques, des connaissances 
de la diversité et tout un ensemble d’autres choses qui sont cruciales ». 

Éduquer, cela signifie focaliser sur « le respect des différences, sans 
faire en sorte qu’il y en est plus. » Les libertés, qu’elles soient collec-
tives et individuelles, doivent être, selon le professeur, transmises 
aux jeunes qui apprennent à vivre en société. 

Georges Leroux précise cependant que cette diversité provient 
avant tout de la sécularisation et non uniquement de l’immigration. 
« C’est parce que nous sommes plus libres, que nous ne dépendons pas 
d’une seule conception du monde, chrétienne, que les jeunes savent 
qu’ils vont pouvoir choisir leur mode de vie. Et c’est une liberté extraordi-
naire. » Si l’immigration apporte des modes de vie, des langues, des 
mets ou même une diversité religieuse, elle n’est pas seule à avoir 
« créé la liberté dont nous jouissons aujourd’hui face à la pluralité ».

Le travail, élément clé
Pour Doudou Sow, sociologue de formation, spécialisé en travail 
et organisations et conseiller en emploi pour le projet de mentorat 
Québec Pluriel au Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, il est 
nécessaire de se concentrer sur l’emploi des nouveaux arrivants. « La 
notion d’interculturalisme ne fait pas encore consensus au sein de la classe 
politique, explique M. Sow. Nous sommes tous d’accord sur l’importance 
de la langue française, la séparation entre l’Église et l’État et la parité entre 
les hommes et les femmes. Et ce, même si les approches diffèrent. » 

Conjuguer l’identité au pluriel 
PAR ALEXANDRA GUELLIL
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