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ASSIMILATION ET MULTICULTURALISME
LE CAS DES MINORITES AU QUEBEC

Fathali M. MOGHADDAM

Resume

Les francophones du Quebec representent une minorite en Amerique du Nord,
mais constituent une majorite dans la province. Aussi, les minorites ethniques y
sont des Nminorites a l'interieur d'une minorite... Par consequent, retude de ces
relations minorites-majorites se revele tres interessante pour ceux qui etudient
les relations entre les groupes ethniques. L'objectif de cet article est de resumer
un programme de recherche en cours rUniversite McGill, com;u afin d'etudier la
situation des minorites au Quebec. Selon nos resultats, les minorites visibles du
Quebec eprouvent une ambivalence psychologique a regard de I'assimilation.
Nous avanyons qU'un modele d'assimtiation-maintien des cultures minoritaires
est necessaire pour mieux rendre compte de la complexite des comportements
chez les membres des minorites ethniques du Quebec.

a

Pour les societes composees de plus d'un groupe ethnique, Ie defi
d'adopter une strategie efficace pour faire face la diversite culturelle est
fondamental. Ce deli prend encore plus d'importance dans les societes
dont les populations sont continuellement grossies par J'arrivee de
nouveaux groupes d'immigrants. Lorsque la societe qui re<;oit des
immigrants constitue efle-meme une minorite, comme c'est Ie cas du
Quebec en Amerique du Nord, I'oblig'ation de trouver une solution au
probleme de la diversite culturelle se fait encore plus pressante.

a

Les groupes ethniques du Quebec offrent aux chercheurs une
occasion unique d'etudier Ie comportement des groupes minoritaires dans
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un contexte particuliEHement interessant, milieu duquel d'autres societes
complexes sur Ie plan ethnique peuvent tirer des le<;ons. Le Quebec est
une province majoritairement francophone, situee au sein d'un continent
ou la culture anglo-americaine predomine. Cette rea lite geopolitique a
force Ie gouvernement du Quebec a lE~giferer sur la langue de fa<;on a
proteger Ie fran<;ais, non seulement comme la langue de la majorite au
Quebec, mais aussi comme une langue minoritaire a I'echelle du continent
(Bourhis. 1984; Bourhis et Lepicq, 1992; Esman, 1987). Par consequent,
les groupes minoritaires au Quebec constituent des minorites au sein
d'une minorite. Comme psychologue social interesse par les relations
intergroupes, il nous a semble instructif d'EHudier la question de
I'assimilation et du multiculturalisme en examinant particulierement la
situation des minorites au Quebec.
Au cours des six dernieres annees, des psychologues sociaux de
I'Universite McGill ont developpe un programme de recherche sur les
relations interethniques et Ie multiculturalisme. Ce programme comprend
des etudes effectuees aupres de divers groupes minoritaires d'Amerique
du Nord, y compris les autochtones du nord du Canada et les
hispanophones du sud des Etats-Unis. Au Quebec. notre recherche a
porte sur divers groupes minoritaires, parmi lesquels on comptait des
Grecs, des immigrants de I'Asie du sud, des Chinois, des Ha'itiens, des
Iraniens, des Sud-Americains et des Juifs. Plusieurs de ces groupes
constituaient des minorites visibles, et cet article porte surtout sur ces
groupes desavantages de la population immigrante. Au cours des
dernieres annees, une serie de travaux consacres aux minorites du
Quebec ont ete publies par notre equipe de recherche de I'Universite
McGill (Lambert et Taylor, 1988, 1990; Lambert et al., 1986,1990;
Moghaddam, 1988; Moghaddam et Taylor, 1987; Moghaddam et al.,
1987, 1989, 1990).
Le present article s'appuie sur les resultats de plusieurs de ces
recherches et tente d'apporter des elements de reponse aux sept
questions suivantes concernant les minorites visibles : 1) QueUe est
I'orientation des groupes minoritaires du Quebec face au maintien de leur
propre culture? 2) Quel modele les donnees au Quebec offrent-elles en
matiere d'assimilation par rapport au multiculturalisme? 3) Comment les
minorites du Quebec se per<;oivent-elles? 4) Jusqu'a quel point la societe
quebecoise leur semble-t-elle discriminatoire? 5) Quels mecanismes les
minorites ont-elles adoptes pour faire face a celte discrimination?
6) Comment I'attitude des immigrants envers "assimilation evolue-t-elle
avec Ie temps? 7) QueUe relation y a-t-i1 entre les aptitudes personnelles
des immigrants et leur altitude envers "assimilation? Ces questions
comportent des points complexes et controverses. Le but de cet article
consiste a susciter des interrogations plutot que de proposer des
reponses definitives. Nous esperons ainsi etablir des pistes de recherche
pour des etudes a venir.
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Notre equipe de recherche a mis au point une strategie d'enquete qui
requiert de gros investissements en temps et en ressources humaines,
mais qui, en revanche, produit des donnees valides et hautement fiables.
La premiere etape de cette strategie consiste
recueillir des
renseignements a I'aide d'entrevues sans limite de duree, aupres de
repondants issus des communautes culturelles et de personnes
exterieures au groupe ethnique, mais bien au courant de son
fonctionnement. Cette phase initiale ressemble au travail souvent effectue
par les anthropologues sociaux. Cetle premiere etape constilue I'ebauche
de notre outil de recherche qui, par la suite, sera mis I'essai et affine. Une
fois termine, celui-ci consiste en un questionnaire comport ant des echelles
en neuf points de type Likert permettant "analyse des donnees par
methode d'inference statistique.

a
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a

Pendant la phase de recherche principale, Ie questionnaire est
presente au cours d'entrevues dirigees par des intervieweurs
"quebecois» ou issus des communautes cullurelles en question. Les
entrevues ont generalement lieu dans les foyers des repondants. Tous
les outils de recherche sont traduits dans leur langue maternelle (Brislin,
1980) et les entrevues se deroulent dans la langue de leur choix. Au cours
de I'entrevue, I'intervieweur garde Ie questionnaire en main et lit les
questions une a une. Le repondant a devant lui un Iivret comportant des
echelles d'evaluation et y note ses reponses. Ainsi, n'ayant pas a lire les
questions ni a tourner les pages, il peut fixer son attention sur Ie choix de la
reponse appropriee.
Tous les sujets sont des immigrants de premiere generation. Nous
avons concentre notre etude sur ce groupe particulier: c'est pour lui que Ie
dilemme de conserver ou d'abandonner I'heritage culturel est Ie plus
marque. Pour les immigrants de deuxieme et de troisieme generations,
cette alternative est souvent moins epineuse, car I'importance de I'heritage
culturel et Iinguistique est moindre pour eux que pour ceux de fa premiere
generation (Bourhis, 1987: Samuda et al., 1984).
QUELLE EST L'ORIENTATION DES IMMIGRANTS FACE
L'ASSIMILATION ET AU MULTICULTURAlISME?

A

Traditionnellement, le"s strategies d'adaptation des immigrants a leur
societe q'adoption ont ete considerees comme formant un continuum
simple. A une extremite de ce continuum se situe I'assimilation complete
I'autre, Ie maintien complet de I'heritage culture!. L'a~similation
et
correspond ('ideologie du creuset (melting-pot), prevalant aux Etats-Unis,
et sigriifie "abandon total de "heritage culturel et I'adhesion
la culture
dominante, L'attachement I'heritage culturel, par ailleurs, correspond la
politique de multiculturalisme adoptee au Canada en 1971 et se traduit par
Ie maintien des aspects importants de cet heritage, y compris la langue
(Berry et al., 1977; Bourhis. 1987; Samuda et al., 1984).

a

a

a
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Au cours de la derniere moitie du siecle. I'assimilatian a ete Ie modele
qui a domine la recherche sur I'adaptation des immigrants aux Etats-Unis.
Rendu predominant surtout par I'influence de I'ecole de pensee de
Chicago (Park, 1950). ce modele s'appuie sur I'hypothese selon laquelle
taus les immigrants vont tot ou tard "se fondre" dans la culture majoritaire.
Le .. renouveau ethnique" et les mouvements de mobilisation de groupes
minoritaires dans toute l'Amerique du Nord et dans les autres parties du
monde, au cours des annees 1960. a suscite une reevaluation serieuse de
cette tMorie de I'assimilation (Glazer et Moynihan, 1969: Karkens, 1986).
Durant les deux dernieres decennies, plusieurs travaux ont demontre
qU'un grand nombre de minorites elhniques des Etats-Unis et du Canada
desirent maintenir et mettre en valeur leur propre culture et leur identite
ethnique (Novak, 1972; Olzak, 1983). Selon les resultats de notre
recherche, une tendance semblable existe au Quebec, mais un modele
plus complexe d'adaptation des immigrants doit etre utilise.
Dans une serie de travaux. nous avons analyse Ie desir des minorites
ethniques de maintenir leur heritage culture!. Cette recherche a ete
I'aide d'une serie de questions dont voici un exemple : .. Au
realisee
Canada, la question des minorites ethniques soull~ve un debat important.
Certains croient que les groupes minoritaires devraient abandonner leur
mode de vie traditionnel et vivre comme les Canadiens, alors que d'autres
croient que les minorites devraient, autant que possible, conserver leur
mode de vie traditionnellorsqu'eHes immigrent au Canada. QueUe est votre
opinion a ce sujet?" Les repondants ont inscrit leurs reponses sur une
echelle composee de neuf points, dont Ie premier correspondait a
. I'assimilation complete, .. Les groupes ethniques minoritaires devraient
abandonner leur mode de vie traditionnel et vivre comme les Canadiens",
et Ie neuvieme, au maintien complet de I'heritage culturel : .. Les groupes
ethniques minoritaires devraient, autant que possible, conserver leur
mode de vie traditionnellorsqu'ils immigrent au Canada.»

a

Nous avons tente de poser ces questions en fonction du mode de vie
cequeMcois" plutot que «canadien». Cependant, cela s'est revele peu
approprie aux immigrants de la premiere generation. Meme s'ils
etablissaient une distinction entre les societes «quebecoise» et
«canadienne", its semblaient s'identifier plus facilement au mode de vie
«canadien» qU'a celui des Quebecois.
En general les resultats de notre etude indiquent que les minorites
ethniques du Quebec sont tres motivees en faveur du maintien de leur
heritage culture!. La reaction la plus forte s'est manifestee parmi les
minorites «non visibles", tels les Grecs (Lambert et al., 1986) et les Juifs
(Taylor et al., 1990). Les groupes minoritaires visibles etaient moins
enthousiastes a I'idee du maintien de ('heritage culture/. L'evaluation des
immigrants de l'lnde, par exemple (Moghaddam et Taylor, 1987;
Moghaddam et al., 1989), et d'Ha'iti demontre un desir moins soutenu de
maintenir leur Mritage culturel (Moghaddam et al., 1989; Taylor et al.,
1990).
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L'appui modere apporte au maintien de I'heritage culturel par les
minorites visibles parait refleter une ambivalence psychologique
(Moghaddam et Taylor, 1987). Selon nous, I'element de motivation qui
sous-tend celte ambivalence est I'intensite de la discrimination dont elles
font ('objet. D'une part, les mi.norites visibles sont encouragees par la
politique officielle du gouvernement federal a conserver et a partager leur
heritage culturel avec les autres Canadiens; d'autre part, elles sont victimes
de prejuges et de discrimination raciale dans leurs interactions
quotidiennes avec les Canadiens, surtout dans les domaines de
"habitation et de I'emploi. II en resulte donc un dilemme, puisque Ie
maintien de leur culture peut les rendre encore plus vulnerables a la
discrimination raciale. Celle situation a pour elfet de creer I'incertitude
chez les minoriles visibles quant a leur position face au maintien de leur
culture ancestrale.
.
QUEL MODELE LES DONNEES DU QUEBEC SUGGERENT
ELLES EN MATIERE D'ASSIMILATION ET DE
MULTICULTURALISME?

Dans notre recherche initiale, nous avions suivi la voie classique qui est de
concevoir I'assimilation et Ie maintien de la culture ancestrale comme les
poles opposes d'un seul axe unidimensionnel. Les resultats de nos
etudes et notre cheminement theorique nous ont eloigne du modele
un modele multidimensionnel. En effet,
unidimensionnel et conduit
nous avons frequemment rencontre des repondants qui rejetaient I'idee
d'avoir achoisir entre I'assimilation ou Ie maintien de leur culture d'origine.
lis expliquaient, par exemple, qU'ils desiraient conserver leur culture
grecque et en meme temps eHre des .. Canadiens comme tout Ie monde n •
Ainsi, plusieurs immigrants recemment arrives au Canada tentent a la tois
de garder leur culture .. ancestrale n et d'acquerir la culture du pays
d'accueil. Par contre, nous nous sommes rendu compte que certains
repondants rejetaient aussi bien la culture d'origine que la nouvelle culture
du pays d'accueil. De plus, "experience nous portait a croire qu'il existait
des immigrants qui tenaient fortement s'assimiler tout en conservant leur
culture ancestrale, et d'autres qui ne tenaient ni I'une ni I'autre de ces
deux options. Nous en sommes donc venu a concevoir I'assimilation et Ie
maintien de la culture ancestrale comme constituant deux aspects
independants de la question.

a
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a
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a

Notre demarche theorique nous a conduit egalement a cette
conclusion. L'assimilation a la culture du pays d'accueil est une strategie de
mObilite individualiste par laquelle I'immigrant abandonne son groupe
culturel et tente de se joindre au groupe majoritaire. Le maintien de la
culture ancestrale releve plus de la strategie col/ectivisle, en ce qu'elle
requiert la mobilisation de la collectivite ethnique pour maintenir et atfirmer
la culture d'origine, Les modeles unidimensionnels d'individualisme
collectivisme (p. ex. Hofstede, 1980) ont ete critiques pour leur simplisme,
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car une persanne, au meme une saciele, peut eIre individualiste sous
certains rapports et collectiviste sous d'autres (Moghaddam, 1987; Triandis
etal., 1988).
Dans une etude nkente, naus avons elabare des questionnaires dans
lesquels I'assimilation individualiste et Ie multiculturalisme collectiviste
etaient mesures a "aide d'indices comportant plusieurs items consideres
independammenl. Chacune des dimensions constitue un continuum
independant. Les resullats permetlent d'etablir quatre sous-groupes de
repondants. La tigure 1 presente les resultats obtenus dans une etude
recente effectuee au pres de 413 immigrants de la premiere generation a
Montreal (Moghaddam, 1990). La majorite d'entre eux tenaient tortement a
conserver leur culture ancestrale et peu a s'assimiler (51 %), ou tenaient
peu a leur culture ancestrale et grandement a I'assimilation (13 %). Mais on
comptait aussi un nombre considerable d'immigrants qui tenaient
tortement au mainlien de leur culture ancestrale et a I'assimilation (17 %),
ou qui tenaient ni a \'une ni a I'autre de ces deux options (19 %). .

FORT MAINTIEN DE LA CULTURE

17 %

51 %

FORTE ASSIMII.ATION

FAIBLE ASSIMILATION

13

%

19 %

FAfBLE MAINTIEN DE LA CULTURE

Figure 1:

Echantillon: N = 413; HaTtien
Chinois = 107; Grec = 100

=

103; Indien

=

103;

Pourcentage de repondants dans chacune des quatre categories: fort maintien de la culture·
faible assimilation; faible maintien de la culture· faible assimilation; fort maintien de la culture,
forte assimilation; faible maintien de la culture· forte assimilation.

Cette etude portait aussi sur les attitudes envers Ie «biculturalisme»,
Tout en favorisant plus Ie multiculturalisme collectiviste que I'assimilation
individualiste. la majorile des repondanls a appuye davantage une
strategie biculturelle. decrile comme suit: .. Les groupes ethniques
minoritaires devraient, autant que possible, conserver leur mode de vie
tradilionnel et adopter Ie mode de vie des Canadiens, meme si I'equilibre
de cette situation est difficile a realiser et si leur identite s'en trouve moins
bien definie,»
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Par consequent, de la meme fac;on que Ie bilinguisme (ou Ie
multilinguisme) est souvent appuye par les minorites ethniques (Bourhis,
1987; O'Bryan et al., 1976), Ie "biculturalisme» rec;oit la faveur des
immigrants. Ces recherches recentes (Moghaddam, 1990) signifient qU'il
conviendrait de considerer un modele multidimensionnel d'assimilation·
multiculturalisme encore plus complexe que celui que propose Berry
(1980).
Finalement, une question se pose concernant Ie sous-groupe des
repondants de la categorie de faible assimilation et de faible maintien de la
culture ancestrale. On pourrait dire qU'il s'agit d'immigrants souffrant
ccd'anomie», se situant dans une sorte de no man's land psychologique.
Ce point de vue a longtemps ete soutenu dans les ouvrages cons acres
aux problt?mes de certains immigres face a la culture dominante (Berry,
1980; Park, 1928). Tel que Ie demontre la figure 2, les resultats de notre
etude n'etayent pas ce point de vue si I'on tient compte de I'estime de soi
de ces immigrants tel Ie que la mesure I'echelle de I'estime de soi de
Bachman et O'Malley (1977). Nos resultats demontrent qU'ils (groupe A,
figure 2) jouissent d'une estime de soi aussi grande que les repondants du
groupe favorisant Ie fort maintien de la culture ancestrale combine ala faible
assimilation la culture du pays d'accueil (groupe B). Les repondants dont
I'estime de soi etait la plus faible etaient ceux qUi tenaient fortement
I'assimilation combinee un faible maintien de Ja culture ancestrale (groupe
D) et ceux qui tenaient fortement a I'assimilation et au maintien de la culture
ancestrale (groupe C).
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FAIBLE MAINT.
FAIBLE ASSIM.

Figure 2:
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FORT MAINT.
FAIBLE ASSIM.

FORT MAlNT.
FORTE ASSIM.

FAIBlE MAINT.
FORTE ASSIM.

Orientation envers I'assimilation et I'estime de sol des
Immigrants

Dans notre echantillon, Ie sous-groupe qui rejetait I'assimilation et Ie
maintien de la culture (groupe A) semblait constitue d'individualistes
acharnes, ayant une haute estime d'eux-memes et pour qui les etiquettes
ethniques, tant des groupes minoritaires que majoritaires, n'existaient pas.
lis nous ont paru les pius ardents defenseurs du systeme de meritocratie
et, en entrevue, ils exprimaient souvent I'idee selon laquelle ccles gens
devraient etre juges selon leur merite et non selon Ie fait qU'ils font partie
d'une minorite ou qU'ils sont devenus canadiens».
Certes, nos resultats n'excluent pas la possibilite que, parmi les
immigrants qui rejettent les deux cultures (ancestrale et nouvelle), il existe
au moins quelques individus «marginalises», qui ne se tiennent pas eux
memes en haute estime. Par ailleurs, il semble simpliste de decrire comme
«marginaux» les membres d'une minorite qui rejettent a la lois la culture
ancestrale et la culture du pays d'accueil (Berry, , 980).
COMMENT LES MINO~ITES DU QUEBEC PER<;OIVENT
ELLES LEUR IDENTITE?

La decision d'emigrer oflre a I'immigrant I'occasion d'acquerir une nouvelle
identite sociale. Au Canada, I'immigrant peut devenir resident permanent
et obtenir sa citoyennete canadienne apres trois ans de residence a plein
temps suivant son arrivee. On suppose qU'apres quelques annees de
residence, les immigrants prennent une identite canadienne et se
pergoivent moins comme des «etrangers». En outre, ils peuvent en venir
croire que les Canadiens les perc;oivent moins comme des ccetrangers»
et plus comme des Canadiens. Nous avons etudie ces questions et mis au
point un ensemble de mesures destinees explorer la perception qU'ont
d'elles-memes les minorites ethniques (Moghaddam et Taylor, 1987).

a

a

Nous avons evalue la fac;on dont les repondants se perc;oivent' eux·
memes et comment i1s croient etre pergus par les membres de la majorite
du pays d'accueil. Dans une premiere serie de questions, ils devaient
indiquer jusqu'a quel point ils s'identifiaient a divers groupes que nous
avions etiquetes ccetranger», ccimmigrant», «Canadien» et ccQuebecois».
Dans une deuxieme serie de questions, I'intervieweur leur posait la meme
question, mais en ajoutant ceci : ccCette fois, indiquez non pas comment
vous vous percevez vous-meme, mais comment vous croyez etre pergu
par la majorite des anglophones et des francophone?»
.
. . -"
Les resultats de notre enquete nous ont porte aux deux conclusions
suivantes. Premierement, etre membre d'une minorite visible influe
beaucoup sur la fagon dont ce type d'individu se pen;oit au sein de la
societe quebecoise. En comparaison avec res immigrants d'Europe de
I'Est, les membres des minorites visibles (HaTtiens, Indiens, Vielnamiens,
SUd-Americains) sonl plus susceptibles de ne pas s'identifier avec les
Canadiens ou avec les Quebecois. mais plutot de se sentir "isoles>t en tant
qU'ceetrangers" ou ccimmigrants". En meme temps, i1s montrent une plus
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grande tendance a supposer que les groupes majoritaires les perc;oivent
moins comme des "Canadiens u ou des "Quebecois" et plus comme des
"etrangers u •
Oeuxiemement, les membres des minorites visibles s'imaginent
generalement que les membres des groupes majoritaires (francophones et
anglophones) les pen;oivent, plus encore qU'eux-memes, comme des
etrangers et, moins encore qU'eux-memes, comme des Canadiens ou des
Quebecois. Les resultats demontrent que cette tendance, au lieu de
s'affaiblir, s'accentue avec les annees que passe I'immigrant dans Ie pays
d'accueil. Ainsi, une de nos etudes a demontre que plus les immigrants
des minorites visibles demeurent longtemps au Quebec, plus ils
s'identifient avec les Canadiens, mais "moins ils se croient per/;us par les
anglophones et par les francophones comme des "Canadiens u
(Moghaddam et Taylor, 1987). Cette tendance pourrait etre Ie resultat de la
discrimination dont ils font I'objet. En d'autres mots, les membres des
minorites visibles qui ont vecu au Quebec plus longlemps et qui, on Ie
suppose, ont plus souvent subi la discrimination, pourraient plus
facilement croire qU'ils sont rejetes par la majorite du pays d'accueil.
Alors que les contacts interculturels jouent un role central dans Ie
de \'identite sociale, il reste a determiner jusqu'a quel point
I'idee que nous nous faisons de la fac;on dont les autres nous perc;oivent
est precise (Cooley, 1918). Jusqu'a quel point, par ex empie, les
immigrants se font-ils une idee juste de la perception que les membres des
groupes majoritaires ont d'eux? Atin d'apporter une reponse a cette
question, nous avons effectue une etude dans un cegep francophone de
Montreal. Notre echantillon d'eleves comprenait des Quebecois
francophones et des immigrants appartenant a divers groupes ethniques,
dont des Europeens francophones. des Juifs, des Latino-Americains. des
HaTtiens et des immigrants du sud-est asiatique (Moghaddam et aI, 1990).

fa~onnement

Nous avons demande aux eleves des groupes minoritaires d'indiquer
jusqu'a queI point ils se percevaient: 1) comme "etrangers." 2) comme
"immigrants", et 3) comme "quebecois». et aussi jusqu'a quel point ils
croyaient etre perc;us comme appartenant chacune de ces categories par
les eleves quebecois francophones (voir Taylor et Sigal, 1982, pour une
discussion detaillee de I'etiquette ccquebecois»). Nous avons ensuite
demande aux eleves quebecois trancophones jusqu'a quel point ils
percevaient les Europeens francophones, Juifs, Sud-Americains. Ha'itiens
et Vietnamiens comme: 1) "etrangers», 2) "immigrants», et
3) ccquebecois... Ainsi, s'etablissait une comparaison directe entre I'idee
que les immigrants se faisaient de la fac;on dont ils etaient perc;us et celie
dont, ettectivement, les eleves quebecois francophones les percevaienl.

a

Les resultats revelent un ensemble fascinant de perceptions
intergroupes.
O'abord, nous avons constate que les Europeens
francophones etaient ceux qui se percevaient Ie plus comme des
Quebecois, alors que les Ha'itiens et les Juifs etaient ceux qui se
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percevaient Ie moins comme tels. Par ordre d'intensite dekroissante, voici
comment les n§pondants ont evalue Ie degre avec lequel ils se percevaient
comme des Quebecois: 1) Europeens francophones, 2) Sud
Americains et Vietnamiens, et 3) HaHiens et Juifs. Par contre, dans
I'evaluation qU'ont faite les Quebecois francophones, I'ordre des groupes
fut Ie suivant: 1) Europeens francophones et Juifs, et 2) Sud·
Americains, Vietnamiens et Ha"itiens. Ainsi, on constate que la minorite
juive est celie pour laquelle la difference entre les deux perceptions est la
plus grande. Ensuite, nous avons decele des differences interessantes
entre les perceptions du moins «visible" des groupes, les Europeens
francophones, et du plus «visible", les Ha"iliens. Les Europeens
francophones se croyaient un peu plus acceptes par les Quebecois
francophones qU'ils ne I'etaient en realite, alors que les Ha"itiens se
percevaient comme moins acceptes qU'ils ne I'etaient en realite par les
Quebecois francophones.
Plus precisement, les Europeens
francophones supposaient que les Quebecois francophones les
percevaient plus comme des .. Quebecois .. et moins comme des etrangers
et des immigrants qU'i\s ne Ie faisaient en realite. Au contraire, les HaHiens
se croyaient moins pen;:us comme des «Quebecois .. par les Quebecois
francophones qu'ils ne I'etaient en realite.
La difference entre les perceptions personnelles des Europeens
francophones et des Ha"itiens est particulierement interessante, car ces
deux groupes parlent couramment Ie fran~ais. Par consequent, il semble
que la visibilite ethnique, et non la langue. soit Ie facteur determinant dans
ce cas. Dans bien des cas, les immigrants europeens francophones sont
issus de pays qui ont ete colonisateurs plutot que colonises et qui ont
pratique I'esclavage au lieu de Ie subir. La confiance qu'ils ont d'etre
acceptes au Quebec est fondee sur I'experience historique de leur nation
d'origine ainsi que sur leurs experiences personnelles comme immigrants
blancs apres leur arrivee au Quebec. Le lot d'experiences vecues par les
immigrants des minorites visibles tels que les Ha"itiens est tres different,
d'abord en tant que groupe ayant historiquement subi I'ere esclavagiste et
ensuite comme individus noirs vivant dans Ie Quebec contemporain.

LES IMMIGRANTS SE SENTENT-ILS VICTIMES DE
DISCRIMINATION AU QUEBEC?
La question de la discrimination souleve la controverse et suscite tres
sou vent des tensions ethniques en Amerique du Nord. D'une part, les
groupes minoritaires et leurs "allies .. proclament que la discrimination
continue et qU'il est necessaire de renforcer et d'etendre les programmes
d'action positive; d'autre part, les defenseurs du statu quo affirment
souvent que les revendications au sujet de la discrimination exercee
envers les groupes minoritaires sont exagerees, que les programmes
d'action positive sont alles trop loin et qu'i1s ont meme conduit a la
discrimination I'egard des membres des groupes majoritaires (Katz et
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Taylor, 1988). La question epineuse de la discrimination est tout aussi
problematique dans Ie do maine de la recherche.
La question, pourtant simple, de savoir si les groupes minoritaires se
croient victimes de discrimination au Quebec se complique des que nous
reconnaissons que les reponses obtenues dependent, jusqu'a un certain
point, de la fa~on dont la question est formulee. Par exemple, nous avons
constate que Ie sentiment d'avoir subi la discrimination etait plus fort
lorsque la question etait posee a un niveau collectif qU'a un niveau
personnel. Ainsi, les resultats d'une etude recente ont demontre que Ie
sentiment d'avoir ete victime de discrimination etait plus intense lorsque la
question etait posee comme suit: "Jusqu'a quel point votre groupe
ethnique a-t-il eu a souffrir de discrimination? .. que de la fac;on suivante :
«Jusqu'a quel point avez-vous eu a souffrir personnellement de
discrimination? .. (Taylor et al., 1990: Wright et al.. 1990).
Tout en reconnaissant que la discrimination constitue un sujet
complexe, nous avons etabli que les membres de minoritesvisibles
(HaTtiens et Asiatiques surtout) affirment avoir beaucoup souffert
personnellement de la discrimination au Quebec (Moghaddam et Taylor,
1987). Des etudes effectuees Montreal sur la discrimination contre les
minorites visibles dans la location de logements ont revele des tendances
similaires (Hilton et al., 1989). Malgre la publicite faite en faveur du
mouvement d'action positive en Amerique du Nord, la discrimination
envers les minorites visibles continue, particulierement danS Ie secteur de
I'emploi (Braddock et McPartland, 1987). Au Quebec, il est necessaire que
des recherches plus poussees soient menees sur les relations ethniques,
qui mettraient I'accent sur Ie nouveau racisme «symbolique .. (Sears,
1988).

a

QUELS MECANJSMES LES GROUPES MINORITAJRES ONT
ILS MIS AU POINT POUR FAIRE FACE A LA
DISCRIMINATION?
Aux Etats-Unis, certaines etudes indiquent que les Noirs et autres
minorites defavorisees continuent de souffrir d'une identite sociale
negative, surtout lorsqu'ils se comparent avec la majorite blanche
dominante (Brown, 1986). Sur Ie plan individuel, cependant, ils
presentent une caracteristique interessante en ce qu'ils semblent se tenir
personnellement en assez haute estime (Porter et Washington, 1979).
Comment des gens victimes de discrimination de la part des groupes
majoritaires reussissent-ils a conserver une haute estime d'eux-memes?
Crocker et Major (1989) supposent I'existence de mecanismes
sociopsychologiques qui agiraient comme «tampon .. entre Ie sentiment
d'estime de soi des groupes defavorises et I'effet nefaste d'etre la victime
de prejuges. Nos resultats d'etudes appuient en partie I'idee selon
laquelle certains mecanismes sociopsychologiques "tampons» moderent
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I'elfet nefaste d'etre membre d'un groupe defavorise victime de prejuges
(Moghaddam, 1990).
Les attributions sociales sont un mecanisme par lequel ce "tampon ..
est maintenu. Dans une etude portant sur les immigrants grecs, haHiens,
chinois et indiens a Montreal, nous avons decouvert que ceux qui disaient
souffrir Ie plus de discrimination montraient en general une tendance a
croire que Ie degre de reussite d'une personne depend plus de son
appartenance a un groupe ethnique que de ses caracteristiques
personnelles (Moghaddam, 1990). Selon Crocker et Major (1989). ces
personnes pourraient atlribuer a la discrimination et a I'appartenance au
groupe minoritaire des echecs qui, en fait, seraient plutot dus a leurs
deficiences personnelles. La discrimin~l.lion devient une attribution
externe qui explique I'echec et sert de tampon entre I'estime de soi et la
vraie cause de I'echec personnel. Le comportement dis<;:riminatoire du
groupe majoritaire envers les individus membres du groupe minoritaire
devientla cause principale des echecs personnels de ces derniers. Cette.
attribution externe sert de tampon a I'estime de soi du minoritaire qui evite
ainsi d'attribuer ses echecs a ses propres deficiences personnelles ou a
celles de son propre groupe d'appartenance.
Crocker et Major (1989) avancent egalement que les membres des
groupes minoritaires sont plus susceptibles de faire des comparaisons
sociales avec les membres de l'endogroupe qu'avec ceux des exogroupes
majoritaires. Ce processus de comparaison sociale est propose comme
deuxieme mecanisme tampon entre I'estime de soi et I'ettet pervers de la
discrimination. Les resultats de nos propres recherches s'inscrivent dans
cette Iigne de pensee. lis demontrent en effet que les membres des
groupes minoritaires, qui etablissent plus de comparaisons avec les
membres de I'endogroupe qu'avec ceux de l'exogroupe, pen;:oivent une
plus grande discrimination a I'egard des membres de leur propre groupe
(Moghaddam, 1990). Dans ce contexte, it semble que la perception de
discrimination contre I'endogroupe suscite plus de comparaisons avec
I'endogroupe qu'avec I'exogroupe. Cependant, nous avons observe que
les personnes qui faisaient les comparaisons avec I'endogroupe ne se
tenaient pas en haute estime, contrairement a ce que la these de Crocker
et de Major (1989) laissait entendre. O'autres recherches devront eire
effectuees si nous voulons mieux comprendre les mecanismes
sociopsychologiques qui expllquent la fa<;on dont les minorites font face a
la discrimination.
COMMENT L'ATTITUDE DES IMMIGRANTS ENVERS
L'ASSIMILATION EVOLUE-T-ELLE AVEC LE TEMPS?

Le· modele "assimilationniste .. de I'adaptation des immigrants s'est
concentre en particulier sur I'analyse de facteurs demographiques et
sociologiques. Par exemple, les mariages m;xtes ont ete utilises comme
indicateurs du degre d'assimilation des immigrants it la communaute
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d'accueil (Simpson et Yinger, 1985). L'importance accordee aces facteurs
sociaux reflete I'apport de la recherche sociologique dans ce domaine.
D'un point de vue sociopsychologique, cependant, il est necessaire
d'explorer egalement les attitudes individuelles envers I'assimilation. Les
immigrants adoptent-ils avec Ie temps une attitude plus positive envers
I'assimilation?
Dans un premier temps, nous avons etudie I'importance que pouvaient
avoir les .. annees de residence" au pays d'accueil pour expliquer les
attitudes envers I'assimilation et Ie maintien de la culture parmi les
immigrants des groupes minoritaires (Moghaddam, 1990). Les resultats
obtenus contredisent quelque peu Ie modele assimilationniste classique
en ce qui concerne les groupes minoritaires visibles. Nous avons constate
que les attitudes ies plus favorables envers I'assimilation etaient affichees
par les immigrants qui habitaient au Quebec depuis peu de temps, alors
que les attitudes les plus positives vis-a.-vis du maintien de la culture
d'origine prevalaient chez ceux qui vivaient au Quebec depuis plus
longtemps.
Dans I'interpretation de cette tendance, nous avons ete guide en
particulier par des declarations recueillies au cours d'entrevues non
structurees avec des immigrants. Le facteur-cle conduisant a une attitude
plus positive envers Ie maintien de la culture chez I'immigrant qui demeure
dans Ie pays d'accueil depuis longtemps est une confiance en soi accrue
et I'impression d'etre desormais etabli. Pendant les annees qui suivent
immediatement leur arrivee, les immigrants sont surtout occupes a relever
les delis fondamentaux de la survie au jour Ie jour. Leur temps sera
consacre a chercher un emploi et un logement convenables, a etablir un
reseau social et un systeme de soutien, ainsi qU'a simplement decouvrir les
regles et habitudes de vie des habitants du pays d'accueil. Une fois ces
delis .. fondamentaux» releves, ils acquierent assez de confiance
personnelle pour evaluer de fac;on critique Ie mode de vie de leur societe
d'adoption et sont en meilleure position pour agir de fac;on a maintenir ou a
faire renaitre leur heritage culture!.
L'hypothese portant sur I'association entre Ie nombre d'annees de
residence et les attitudes envers I'assimilation ne constitue qu'un premier
pas dans I'exploration de la question et ne fouinit qu'une image partielle de
la situation. Le probleme devra etre aborde d'une fac;on plus large et I'effet
des variables de cohortes pris en consideration. Le lien que nous avons
etabli entre les annees de residence et les attitudes envers I'assimilation
pourrait s'expliquer, par exemple, par Ie fait qU'a des periodes historiques
differentes, les caracteristiques des immigrants qui arrivent en Amerique
du Nord se distinguent sur certains points. A\'interieur d'un meme groupe
ethnique. ces differences sont Iiees. par exemple. I'age, I'education, la
classe sociaIe ainsi qU'a des facteurs de motivation: pourquoi, en premier
lieu. ont-ils quitte leur pays d'origine? Par ailleurs. il se pourrait que ceux
qui vivent au Quebec depuis fort longtemps conservent une attitude
positive envers Ie maintien de la culture ancestrale parce qu'ils sont plus
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instruits. Les travaux
venir pourraient etudier ces liens possibles en
contr61ant de la<;on pius precise les variables de cohortes
QUELLE RELATION EXISTE-T-IL ENTRE L'APTITUDE
PERSONNELLE ET L'ASSIMILATION?
~'';~

Un deHi principal pour les theoriciens des relations intergroupes consiste a
etablir les conditions dans lesquelles les membres des groupes
delavorises adoptent des mesures individuelles ou collectives en vue
d'ameliorer leur condition (Giles et al., 1977; Tajlel, 1978; Taylor et
Moghaddam, 1987; Worchel et Austin, 1986). Plusieurs theories, dont
celie de I'elite (Pareto, 1935) et, plus recemment, Ie modele de Taylor et
McKirnan (1985), insistent sur Ie r61e important des aptitudes et
competences des individus laisant partie de groupes dela,vorises. Elles
soutiennent que les individus talentueux de ces groupes seront d'abord
preoccupes par "amelioration de leur propre sort personnel plutot que de
chercher une action cpllective visant "amelioration des conditions de vie de
leur groupe. L'elite talEmtueuse, si ron en crait ces theories, se ralliera au
mouvement de revendications collectives seulement si ses tentatives
personnelles de reussite sociale demeurent sans succes au sein de la
structure sociale de la majorite.
Un processus d'action individuelle et collective par I'elite talentueuse
est aussi avance par Greeley (1969), qui vise plus precisement les groupes
d'immigrants. En Amerique du Nord de I'apres-guerre, ceux-ci constituent
un groupe defavorise classique. lis arrivent en Amerique avec peu de
ressources et de contacts, et commencent presque au bas de I'echelle
dans leur tentative de se lrayer un chemin dans Ie systeme social de leur
societe d'adoption. Greeley (1969) propose un modele d'adaptation des
immigrants en six etapes. Deux de ces etapes sont particulierement
interessantes en ce qui concerne notre' etude: I'etape trois, pendant
laquelle "elite talentueuse s'eflorce de s'assimiler et I'etape quatre,
marquee par un "militanlisme ethnique» rendu possible grace I'autorite
acquise par I'elite et les ressources accumulees par la co/leclivite
minoritaire, Ainsi, Ie r61e des aptitudes dans les strategies de mobilite
sociale est present a la lois dans les modeles sociopsychologiques traitant
des relations intergroupes en general et oans les modeles socioJogiques
traitant des immigrants de la~on particuliere .

a

. L'hypothese selon laquelle les elites talentueuses chez les immigrants
s'efforcent de gravir I'echelle sociale de fa~on individuelle semble
corroborer les idees communement repandues sur leur adaptation, Les
recits d'immigrants qui passent par la misere avant d'acceder a la richesse
font partie de la mythologie de la societe nord-americaine, L'ideologie de la
meritocratie prevalant en Amerique du Nord conduit inevilablement aI'idee
que l'immigrant talentueux cherchera a ameliorer sa situation comme
individu et non comme membre d'une colJectivite ethnique.
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Mais qu'est-ce que cela implique pour Ie urenouveau ethnique» des
minorites de l'Amerique du Nord? Si I'elite talentueuse parmi les
immigrants ala volonte de s'assimiler a la majorite dominante, cela peut
impliquer que Ie renouveau ethnique sera pris en charge par les contre
elites ethniques «moins talentueuses ... En tentant d'entreprendre I'etude
de ces questions, nous avons ete immediatement confronte au probleme
de delinir ce qU'etait I'aptitude pour I'elite talentueuse. Les ecrits traitant
de ce sujet ne definissent pas les aptitudes d'une maniere assez precise
pour permetlre une evaluation quantitative. On peut definir I'aptitude
selon trois mesures : Ie niveau d'instruction, la classe sociale dans Ie pays
d'origine et I'estime de soi. A titre de psychologue social, nous etions plus
particulierement interesse par Ie dernier de ces indicateurs.

A partir de ces trois indicateurs d'aptitude personnelle comme
predicteurs d'assimilation et de maintien de I'Mritage culturel chez les
minorites ethniques, nous avons constate qu'un faible niveau d'estime de
soi constituait Ie meilleur predicteur des attitudes favorables a I'assimilation
(Moghaddam, 1990). Ainsi, les immigrants presentant une attitude positive
envers I'assimilation affichaient les resultats les plus eleves pour des
declarations telles que .. Je crais ne pas avoir grand-chose dont je puisse
etre fier» et «Je crois que je ne peux rien faire correctement .. , mais leurs
resultats etaient faibles pour des affirmations comme «J'ai une altitude
positive envers moi-meme .. et «Je suis une personne precieuse pour mon
entourage» (voir Bachman et O'Maley, 1977, pour une discussion
complete de la mesure de I'eslime de soi).
On peut interpreter ces resultats de la manieHe suivante : ceux qui
avaient une faible estime de soi etaient pousses a s'assimiler, precisement
parce qU'ils croyaientavoir peu de raisons d'etre fiers d'eux-memes. Une
impression de deficience personnelle semblait les inciter a tenter de ccse
fondre» au sein de la majorite dominante. Cette interpretation remet en
question I'avantage que la societe peut tirer de I'encouragement a
I'assimilation totale des groupes minoritaires.
CONCLUSION
Les psychologues, tant praticiens que chercheurs, ont a faire face a la
complexite des relations entre les groupes minoritaires et les groupes
majoritaires. Dans Ie contexte quebecois, cette complexite s'amplifie. Les
Quebecois francophones constituent un groupe minoritaire dans Ie
contexte nord-americain, mais un groupe majoritaire dans Ie contexte
quebecois. Les minorites ethniques y meritent une attention particuliere
en raison de leur situation unique en tant que .. minorite a I'interieur d'une
minorite...
Le premier but de cet article etait de poser des questions revetant une
importance pratique et theorique pour les relations ethniques au Quebec.
En deuxieme lieu, il s'agissait d'apporter un debut de reponse aces
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questions. Sur certains points, comme celui de I'assimilation, plus de
questions ont ete soulevees que resolues, pMnomene inevitable
ce
stade precoce de la recherche, surtout si I'on souhaite eviter d'apporter
des solutions superlicielles des problemes aussi complexes.

a

a

Une conclusion importante ne peut toulefois etre contournee: il
existe un besoin d'effectuer pius de recherches sur les relations entre les
groupes minoritaires et les groupes majoritaires au Quebec. Elles sont
d'autant plus necessaires que la plupart des immigrants sont issus de pays
non occidentaux (Driedger, 1987). En outre, la plupart de ces nouveaux
immigrants sont membres de minorites visibles. La presente recherche
demontre que Ie racisme constitue un probleme au Quebec, surtout en ce
qui concerne res minorites visibles. Par consequent, il est urgent
d'intensifier la recherche sur les relations ethniques au QU~bec.
Abstract
French Quebecers are a minority group in North America, but a majority group within Quebec.
Ethnic minorities in Quebec are ..minorities within a minorityN. Thus, the study of minoriy
majority relations in Quebec has special value for students of intergroup relations. The
objective of this paper is to review an ongoing research program at McG/lI, designed to explore
the situation of minorities in Quebec. The review suggests that visible minorities in Quebec
experience psychological ambivalence toward assimilation. It is argued that a multidimensional
model of assimilation-culture retention is needed to incorporate the complexities of behavior
among minority group members. Several potentially fruitful avenues for future research are
suggested.
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