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MOT DE LA FONDATRICE

Violaine Lemay

Dans

le

cadre

de

mes

premiers

J’ai surtout voulu mettre en incubateur le

enseignements au programme de sciences

fragile

humaines

invariables et ostentatoires allégations de

appliquées

d’honorer

choisi

éducation en créant cette entreprise de

sous une fallacieuse façade d’égalité de

Les

traitement, ces révisions sont opérées par

Chantiers. Le seul but des Chantiers n’a

des « pairs » trop souvent incapables de

jamais été que de soutenir la publication

distance

doctorante de la relève contre les refus si

l’orthodoxie disciplinaire.

fréquents de l’interdisciplinarité.

En conséquence, à moins d’une vigilance

voulu

éditoriale

que

aux

standards

et

à

d’auteur.e.s en construction, si fragiles en

rejettent ce qui « s’écarte du moule »,

ce monde où le « pouvoir de dire » s’évalue

valorisent

au titre de professeur.e dans un monde où

desquelles se rallient les réflexes de tous,

ces

le tout en qualifiant de « mauvais » tout ce

raréfient,

jeunes

face

critique féroce, ces activités de révision

se

les

sont

egos

postes

protéger

critiques

des

« révision par les pairs » de ces revues :

J’ai

idéaux

j’ai

interdisciplinaire

en

pédagogie

mes

(SHA),

élan

mais

où

les

doctorats, eux, se multiplient. J’ai voulu

qui

créer quelque chose en marge de toutes

dominant.

ces

publications

pétries

n’est

les

pas

idées

à

la

convenues

portée

Que

mêmes prétentions d’excellence chiffrée et

rebondissements

auront

les

Chantiers,

le

promesses

de

réflexe

d’évidences

néolibérales qui répètent, ad nauseam, les
mêmes

du

autour

concurrence

féroce sur le marché universitaire.

de

péripéties
avec

et

d’inattendus
Les

marqué

temps,

et

tout

particulièrement avec ce numéro…

Notice biographique : Professeure titulaire au Centre de recherche en droit public de l’Université
de Montréal, Violaine Lemay est sociologue de la connaissance (initialement de la connaissance
juridique) et théoricienne de son mode de production alternatif qu’est l’interdisciplinarité à des fins
de justice sociale égalitaire. Elle a tenu des séminaires doctoraux sur l’interdisciplinarité au SHA,
mais aussi en droit et en santé publique. Elle a compté parmi les membres pionniers de l’initiative
Hygeia, dédiée à l’autonomisation des femmes, filles et adolescentes de la francophonie.
Contact : violaine.lemay@umontreal.ca
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VIOLAINE LEMAY

Garder le cap sur l’alternatif est de l’ordre

Ce numéro s’assortit aussi d’une autre

de tous les rochers de Sisyphe du monde :

particularité inhabituelle : celle de ma

celui

par

contribution en tant qu’auteure. Je n’ai

définition, ne s’atteint jamais, mais qui «

jamais prévu y écrire, comme je l’ai fait

roulera » à toute vitesse vers l’abîme au

dans ce numéro, mais devant la somme

moindre

mes

des efforts déployés par l’équipe, j’ai jugé

convalescences et depuis le départ de la

approprié de mettre moi aussi l’épaule à la

dernière rédactrice en chef, Christine Paré,

roue. Enfin, à l’époque du bilan de carrière

diplômée depuis longtemps et aujourd’hui

et en empruntant le ton plus informel et

active au rectorat de l’UdeM, au sein du

plus libre du témoignage, qui a souvent

Comité-conseil sur l’équité, la diversité et

marqué les écrits des Chantiers, mais

l’inclusion, le volet « sciences humaines »

aussi de l’essai (choix de la présente

de

rédaction), j’ai choisi d’en profiter pour

de

la

quête

d’un

idéal

relâchement.

cette

édition

qui,

Avec

alternative

semblait

tristement voué à s’éteindre. C’était sans

exprimer

compter

l’excellente

toutes ces femmes extraordinaires qui se

Carole Boulebsol comme rédactrice en chef

sont inscrites au SHA et qui, défilant

et sans compter sa volonté, jusqu’alors

année après année dans mon séminaire,

inusitée aux Chantiers, d’une rédaction en

auront

chef exercée sur le mode collectif (partagée

positive sur ma carrière de théoricienne

avec la non moins excellente Katia Grenier

et sociologue du savoir.

la

nomination

de

et Mathieu Boivin).
C’était sans compter non plus l’arrivée à la
direction de l’incomparable Sylvie Fortin
qui, manifestement, n’a eu de cesse de
chercher à revigorer le faste moribond du
SHA

des

premières

années.

Cette

publication lui est redevable à plusieurs
niveaux. Nous remercions cette direction
profondément responsable.
En

ressort

un

numéro

aux

tonalités

nouvelles, où la justification scientifique de
l’interdisciplinarité

en

recherche,

spécificité fondamentale de cette revue,
s’assortit d’une tonalité nouvelle : celle de
l’engagement en valeur, si souvent présent
dans la recherche réalisée en marge des
canons de la dominance disciplinaire.

CSH, VOL.6, 2021

ma

laissé

reconnaissance

une

marque

envers

vraiment

EDITO
DU PROJET PÉDAGOGIQUE AU PROJET SCIENTIFIQUE ET SOCIAL :
LA REVUE CSH COMME ESPACE D’ENGAGEMENT POUR LA RELÈVE
EN RECHERCHE ET EN PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRES
Carole Boulebsol

Alors que nous terminions notre première

À sa naissance en 1988, il a fallu instaurer

session

au

une loi spéciale pour en autoriser la mise

humaines

en place et l’évaluation pendant cinq ans,

de

scolarité

programme

de

appliquées

(SHA)

doctorale

Sciences

de

à la suite de quoi le SHA a été intégré à la

Montréal (UdeM), Violaine Lemay, titulaire

programmation d’enseignement au sein de

du

et

l’Université de Montréal (Lemay, 2018). Le

professeure à la Faculté de droit, nous a

programme se voulait non conventionnel

offert de contribuer au prochain volume de

et le reste encore aujourd’hui, tant dans sa

la revue qu’elle a fondée :

forme

cours

sur

de

l’Université

l'interdisciplinarité

(sans

affiliation

départementale)

que dans son contenu (interdisciplinarité,
Les Chantiers en sciences humaines

épistémologie critique et pluraliste).

Quelques mois plus tard, mes collègues

Sa création s’inscrit ainsi dans ce que

Katia Grenier, Mathieu Boivin et moi-

plusieurs identifient comme la Révolution

même avons souhaité relever le défi en

« tranquille » des sciences au XXe siècle

coordonnant le volume 6 de la revue et j’en

(Lemay,

suis devenue la rédactrice en chef. Nous

fondamentale

sommes tout.e.s doctorant.e.s au SHA et

métaphysique naïf qui a tant marqué les

avons été fortement influencé.e.s par les

sciences

ambitions

(Juteau-Lee,

de

notre

programme

formation.

de

Brière,

2017).

Il

suit

d’avec

humaines
1981;

la

rupture

le

dans

la

Lemay,

Lieutenant-Gosselin

réalisme
modernité
2011,
et

2017;
Piron,

2019).

Notice biographique : Diplômée en sociologie, en études féministes, en travail social et en santé
mentale, Carole Boulebsol poursuit un doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de
Montréal. Sa thèse porte sur la coercition reproductive. Elle s'investit en intervention, en
recherche, en transfert de connaissances et en gouvernance en lien avec des enjeux touchant la
santé mentale, la violence envers les femmes, les migrations et les cultures, les épistémologies
critiques ainsi que les pratiques d'intervention, de gestion et de recherche alternatives et
inclusives.
Contact : carole.boulebsol@umontreal.ca
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Ici, les connaissances ne sont plus vues

Kuntz (2015) a raison de dire que « toute

comme les reflets purs et neutres de la

quête de connaissances est forcément

réalité, ou pire de la vérité, mais comme

politique » en sciences humaines dans la

des construits, des propositions de cadre

mesure où en proposant de nouvelles

d’analyse pour des objets conçus à partir

interprétations

de l’identification de problématiques et

identifié

dont il importe de remarquer les postures

chercheur.e.s

ontologiques

éventuellement au changement social (p.

et

épistémologiques,

les

moyens théoriques et méthodologiques et

sur

comme

un

phénomène

problématique,

tentent

de

les

contribuer

12, cité par Caron, 2017 : 51).

les forces et les limites interprétatives et
pratiques. Surtout, les connaissances sont

D’ailleurs, les autrices et les auteurs de ce

construites pour répondre à des questions

volume ont proposé des textes qui traitent

qui poursuivent des objectifs, des buts, des

de tensions, d’apories, de zones floues.

intérêts, comme dirait Habermas (1976) et

Elles et ils abordent des problématiques

il est non seulement pertinent, mais aussi

en lien avec les rapports sociaux, les

responsable et éthique, donc politique,

effets de privilèges et de discriminations,

d’en rendre compte pour reconnaitre leur

les rapports de pouvoir dans l’intervention

caractère situé.

et

la

prestation

de

services,

dans

construction

des

Pour être fidèles au projet pédagogique qui

celle

représentations

est à l’origine de la revue, nous avons

imaginaires, dans la reconnaissance des

conçu ce volume comme l’occasion pour les

cultures et des droits des populations

étudiant.e.s de s’approprier un espace de

minorisées. Le racisme, le colonialisme, le

rédaction, de transfert de connaissances et

sexisme

de réflexion. Notre ambition était de les

abordés sur différents fronts et les mythes

encourager

sur lesquels ces systèmes reposent sont

à

partager

leurs

savoirs

des

expérientiels, pratiques et théoriques au

mis

sein de la communauté du SHA et au-delà,

présentés.

ainsi

qu’à

se

positionner

dans

à

ou

rude

connaissances,

la

encore

le

épreuve

et

classisme

par

les

dans
des

sont

textes

une

perspective interdisciplinaire et engagée.

En outre, écrire un essai critique à partir

Grâce

Violaine

de ses travaux de recherche dans une

Lemay, nous avons bénéficié d’une totale

revue révisée par les pairs et publiée en

liberté éditoriale et nous avons décidé

format numérique, c’est aussi la possibilité

d’orienter

de participer humblement au dialogue

aux

encouragements

le

volume

selon

de

le

thème

suivant:

scientifique et citoyen dans le but de

L’engagement scientifique et social en

soutenir des changements garants d’une

sciences humaines appliquées :

plus grande justice sociale et épistémique.

Quelles postures ? Quels moyens ?
Quelles visées ?
CSH, VOL.6, 2021
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Il y a dans la production scientifique un

Elles présentent également les forces et

engagement, une posture, des choix. Dayer

limites

(2013) va plus loin en affirmant que « la

critique dans le contexte québécois en

façon dont les personnes envisagent leur

considérant les rapports de pouvoirs à

posture de recherche dépasse leur champ

l’œuvre,

professionnel et renvoie à un engagement

discriminations

transversal,

c’est-à-dire

symboliques envers les personnes racisées

uniquement

question

qu’il

d’une

n’est

pas

posture

de

d’une

approche

notamment

interculturelle

au

regard

structurelles

des
et

ou immigrantes.

recherche, mais également d’une posture

Enfin,

de vie » (p. 95). Nous avions ces prémices

critiques parmi lesquelles, les approches

en tête lorsque nous avons interpellé les

interculturelles, les approches féministes

autrices et les auteurs de ce volume, en les

et les approches décoloniales, les autrices

encourageant à se positionner de manière

partagent plusieurs pistes pour ce qu’elles

explicite et à assumer l’engagement qui

identifient comme une pratique active et

soutient leur démarche.

réflexive en la matière.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je

Ensuite, Mathieu Boivin s’appuie sur ses

les remercie chaleureusement, de concert

recherches

avec le comité de rédaction, pour leurs

portant sur l’épistémologie de l’habiter

contributions

et

chez les peuples autochtones au Canada,

précieuses et leurs capacités à relever avec

pour déboulonner le mythe systémique de

brio le défi lancé.

l’égalité.

à

la

fois

originales

en

mobilisant

les

doctorales

approches

(SHA,

UdeM)

S’identifiant comme allochtone, articulant
D’abord,

Mélanie

Ederer

et

Caroline

histoire,

anthropologie,

Keisha Foray proposent un essai critique

politique,

sur le recours à l’approche interculturelle

économie, il propose un essai critique

dans le champ du travail social en relevant

sous forme de genèse afin de déconstruire

les rapports de pouvoir à l’œuvre dans les

l’idéologie identitaire ouest-européenne

interventions

des

en

contexte

de

débuts

études

philosophie

de

la

autochtones

colonisation

et

et

de

pluriethnicité. Elles-mêmes intervenantes

préciser les effets discriminants de la

et étudiantes à la maitrise (Travail social,

doctrine de l’individualisme à l’encontre

UQAM), elles se sont inspirées de leurs

des peuples autochtones au Canada.

expériences de terrain pour assoir leur

L’auteur s’applique à démontrer comment

propos en l’appuyant sur une revue de

la propriété privée comme hégémonie et

littérature. Dans leur texte, elles discutent

la société de marché possessif comme

des

norme vont de pair avec une logique

différentes

définitions

et

interprétations du terme interculturel et

coloniale et comment ces effets de

des diverses orientations qui influencent sa
mise en pratique en intervention.
CSH, VOL.6, 2021
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domination
peuples

continuent

d’affecter

autochtones

au

les

Canada

aujourd’hui.
Guy

Drudi

propose

un

essai

sur

les

conditions propices à la reconstruction
d’un lien de confiance entre le Québec, les
Premières Nations et les Inuits dans un
contexte où les droits de ces dernier.e.s
sont régulièrement bafoués.
Chercheur

doctorant

(SHA,

UdeM)

et

praticien allochtone, il rappelle le poids
des discriminations systémiques, héritées
du passé colonial et persistantes dans un
contexte

contemporain

néocolonial.

Il

revient dans un premier temps sur les
travaux de la Commission Viens (2016-2019)
au regard de la gestion discriminatoire de
l’offre de services en santé et en services
sociaux

à

l’égard

des

membres

des

Premières Nations et des Inuits.
Dans un deuxième temps, l’auteur présente
le

choc

discriminatoire

vécu

par

ces

dernier.e.s comme une atteinte à la dignité
engendrant une rupture du lien social,
alors qu’ils et elles se retrouvent devant un
déni de reconnaissance et sont exposé.e.s
au

risque

de

vivre

des

violences

systémiques. Enfin, en s’inspirant d’une
herméneutique critique, l’auteur explore
plusieurs conditions au rétablissement de
liens de confiance et en appelle à l’action
dans le respect des cultures et traditions
autochtones, notamment par le biais du
modèle des îlots de confiance.

Ingrid Desterres
La Guerrière, 2021
acrylique sur toile, 48 p. x 16 p.
Collection privée de l'artiste
Uashat (Qc, Can.)

CSH, VOL.6, 2021
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Flávia

Conceição

da

Rocha

Siqueira,

Enfin, Violaine Lemay (Droit, SHA, UdeM)

sous

propose une réflexion tirée de ses savoirs

forme d’essai les résultats de sa recherche

expérientiels, pratiques et théoriques à

de maitrise sur les liens entre la musique

titre de directrice et professeure affiliée

funk et la culture des favelas au Brésil, à

au programme du SHA. Elle rappelle la

partir d’une analyse interdisciplinaire qui

pertinence, l’originalité révolutionnaire et

prend racine dans la linguistique. L’autrice

la

relève les effets de discrimination et de

débuts. Elle évoque les corrélations entre

marginalisation subis par les populations

les diktats administratifs et l’influence

doctorante

vivant

(SHA,

dans

les

UdeM),

favelas,

revisite

en

s’appuyant

fragilité

du

économiste

programme

sur

depuis

les

ses

programmes

notamment sur les répressions policières

universitaires pour situer les résistances

de fêtes funk et les effets croisés du racisme

multiples

et du classisme dans les représentations et

assumée

les

caractère situé des savoirs.

actions

du

gouvernement

et

plus

largement de la population.
Elle

remarque

à
et

interdisciplinarité

une
à

reconnaissance

la

du

Surtout, elle saisit l’occasion pour honorer

parallèlement

que

les

l’implication

et

la

persévérance

de

paroles du funk brésilien se caractérisent

plusieurs femmes dont elle a croisé la

en partie par des propos misogynes, par

route et dont les féminismes ont eu un

l’apologie de la violence, des armes et du

impact

trafic de drogues et que les fêtes funk

intellectuelle

peuvent

illustrer son propos, elle revient sur deux

être

criminelles.

le

Mais

théâtre
ces

d’activités

manifestations

sur

moments

sa
et

propre

trajectoire

professionnelle.

marquants

de

«

Pour

perte

de

culturelles ne peuvent être réduites à ces

candeur » quant au fait d’être une femme

seuls éléments puisque la culture funk

dans des institutions historiquement et

brésilienne

culturellement masculines.

remplit

plusieurs

fonctions

sociales, en plus de générer toute une
économie. Suite à ces constats, l’autrice

Par ailleurs, à cet article s’ajoute un

propose différentes stratégies pour d’une

extrait du texte, disponible en extra, de

part reconnaître et valoriser la culture funk

Violaine Lemay déposé au recteur de

des favelas et d’autre part orienter des

l’Université

actions

contribution

adaptées

populations

vivant

aux

réalités

dans

les

des

favelas

brésiliennes pour contrer la discrimination

mission

problématiques,

Montréal

du

programme

rectorale

sur

sur
SHA
la

notamment

celles évoquées dans les chansons du funk
brésilien.

CSH, VOL.6, 2021

la
à

la

liberté

d’expression en contexte universitaire

et mieux soutenir les communautés quant à
différentes

de
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En conclusion, je souhaite reconnaitre que

l’écriture

Tiohtá:ke (le nom kanien’kéha de Montréal)

d’essais. En effet, le comité de rédaction,

et l’Université de Montréal, par là même, se

en

situent sur des territoires autochtones

générale des étudiantes et étudiants en

non

sciences

cédés,

lieux

traditionnels

de

de

rassemblement

plusieurs

Premières

Nations.
Je

d’articles

collaboration

scientifiques
avec

humaines

ou

l’Association

appliquées

(AGEE-

SHA), a mis en place trois ateliers de deux
heures sur les stratégies de rédaction

remercie

sincèrement

les

nations

scientifique.

gardiennes des terres et des eaux de ces
territoires et je réitère ici ma profonde

Je remercie nos conférencières, Violaine

solidarité et mon plus grand respect pour

Lemay

les

des

(CIUSSS

du

Zaccour

(Université

tout.e.s

les

membres

Premières

des

Nations,

communautés
Métis

et

Inuits

Canada.

(UdeM),

Marie-Jeanne

Centre-Nord)

échanges

et

Suzanne

Oxford)

participant.e.s

dynamiques

que

pour

ces

ce

transfert

d’outils

souligner le soutien de nos différent.e.s

également à l'AGEE-SHA pour le soutien

collaboratrices

Je

financier apporté à ces ateliers. Le comité

nommer,

de rédaction remercie également Mireille

remercie,

sans

collaborateurs.

pouvoir

les

de

ainsi

Ensuite, dans le cadre de ce volume, je veux
et

et

et

Blain

connaissances.

tout.e.s les chercheur.e.s et professeur.e.s

Tremblay

issu.e.s

de

disciplines

successivement directrices du programme

variées

qui

ont

l’évaluation

procédé

des

l’accompagnement
auteurs.
laborieux

d’universités
avec

textes
des

L'écriture
et

et

est

SHA

et

à

fondatrice-directrice

un

processus

en

professeure

de

sciences

affiliée

au

Lemay,

revue

Les

humaines

et

la

SHA,

pour

le

étudiantes

preuve envers nous lors des différentes

comme Les Chantiers en sciences humaines

étapes de ce long processus collectif. Je

est

remercie

des

justement

pratiquer

revues

l'occasion

ce

renouvelée

également

Marie-Marthe

Cousineau, le Centre de recherche en

ont

droit public de l'Université de Montréal,

permis de bonifier les textes et de parfaire

une nouvelle fois l'AGEE-SHA et Juvénal

et

d’exercice.

de

Leurs

commentaires

genre

évident.

Chantiers

Violaine

soutien et la confiance dont elles ont fait

à

d'être

des

nouveau

Fortin,

La

participation

loin

à

et

à

Sylvie

nous

autrices

et

et

Merci

recommandations

les stratégies de rédaction et d’édition (!)

Bosulu

des étudiant.e.s impliqué.e.s.

lancement de ce volume et l'impression de

Une autre initiative a été mise en place

plusieurs copies. Je remercie également la

pour soutenir les autrices et les auteurs du

Fédération des associations étudiantes

présent volume mais aussi plus largement

du campus de l'Université de Montréal

les

pour

étudiant.e.s

désireuses

et

désireux

d’améliorer leurs compétences pour

pour

son

leur

soutien

soutien

quant

financier

via

programme d'initiative étudiante (PIÉ).
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Bien

entendu,

je

chaleureusement
Grenier

et

tiens

mes

Mathieu

à

remercier

camarades
Boivin

pour

Katia
leur

rigueur, leur implication, leur créativité et
leur solidarité.
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Pour terminer, je souhaite à nos lectrices
et lecteurs une belle découverte. Je vous
remercie pour l’intérêt que vous portez à
ce volume qui, vous l’aurez compris, repose
sur

de

belles

collaborations,

beaucoup

d’énergie et une volonté de faire rayonner
les analyses et réflexions de chercheur.e.s
et intervenant.e.s de la relève engagé.e.s
sur

des

terrains

à

la

fois

politiques,

théoriques et pratiques !
Bonne lecture à tout.e.s !
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PEUT-ON ENCORE PARLER D’APPROCHE INTERCULTURELLE
EN TRAVAIL SOCIAL AU QUÉBEC ? POUR UNE PERSPECTIVE
CRITIQUE DES RAPPORTS DE POUVOIR EN INTERVENTION
Mélanie Ederer & Caroline Keisha Foray

RÉSUMÉ

Cet article propose un regard critique sur l’approche interculturelle
mobilisée en travail social au Québec. Il identifie les rapports de pouvoir
en intervention qui neutralisent l’atteinte d’une réelle équité, prônée par
l’approche interculturelle, dans la pratique comme en société, et d’un
véritable changement social. Alors que les enjeux d’inclusion n’ont jamais
été aussi centraux dans les discours et les débats, particulièrement dans
le milieu académique, certaines pratiques et écoles de pensées entourant
l’interculturel semblent négliger les rapports de pouvoir intrinsèques à la
relation

d’aide.

Cet

article

analyse

plusieurs

aspects,

notamment

systémiques, qui neutralisent le vivre-ensemble, rejoignant ainsi la
perspective critique des approches dites interculturelles qui se développe
au Québec depuis quelques années. Il propose ainsi une réflexion sur les
pratiques d’intervention et propose des pistes pour une approche
inclusive, active et réflexive auprès des migrant.e.s.

APPROCHE INTERCULTURELLE ; INTERVENTION ; TRAVAIL
SOCIAL ; PERSPECTIVE CRITIQUE ; RAPPORT DE POUVOIR

Notice biographique : Mélanie Ederer est en voie de terminer sa maîtrise en travail social à
l’Université du Québec à Montréal. Elle a contribué à plusieurs recherches, notamment sur les
violences conjugales, et à plusieurs projets communautaires. Elle s’intéresse aux pratiques
d’intervention pour le changement social et aux obstacles à la participation citoyenne.
Contact : melanie.ederer@outlook.com
Notice biographique : Caroline Keisha Foray est étudiante-chercheure et candidate à la maîtrise en
travail social à l’Université du Québec à Montréal. Psychopédagogue de formation et diplômée en
gestion culturelle, ses intérêts portent principalement sur les relations ethniques, les féminismes,
les mouvements sociaux et les arts engagés.
Contact : foray.caroline@courrier.uqam.ca
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L’année 2020 et la pandémie de la COVID-

Avant de poursuivre, comme on le prône

19 auront fait ressortir les inégalités dans

aussi

l’accès

(Rachédi et Taïbi, 2019), il convient ici de

aux

soins,

ressources,

aux

et

services

plus

et

aux

largement

les

nous

dans

l’approche

positionner.

interculturelle

Nous

avons

des

discriminations systémiques (Eloy, 2020;

trajectoires différentes, des expériences

LDL, 2020a, 2020b). Cet article tombe ainsi

militantes et sociopolitiques diverses, de

à point nommé pour repenser l’approche

même

interculturelle

communautaires

en

intervention

[1]

au

que

des

implications

et

des

réseaux

Québec. Il s’inspire de nos expériences

différenciés.

personnelles

sein

Bien que nous partagions une identité de

d’organismes communautaires montréalais,

femme cisgenre, il importe de préciser

à travers lesquelles nous avons constaté un

que l’une des autrices est une femme

référencement,

à

blanche native du Québec et que l’autre

en

est afrodescendante avec une histoire

intervention lorsque celle-ci se fait dans un

migratoire. Nous sommes réunies par des

contexte de pluriethnicité.

intérêts

Cet article, plus proche de l’essai, propose

féministes, les pratiques anti-oppressives

une réflexion critique sur les pratiques des

et antiracistes, et le regard que nous

intervenant.e.s

posons

une

de

terrain

presque

approche

interculturelle.

au

systématique,

interculturelle

et
quoi

l’approche

les

les

individus

études

comme

acteur.ice.s de leur propre vie. Toutes

s’applique-t-elle?

deux, comme intervenantes, nous avons

Quels en sont les objectifs et les impacts

constaté un flou concernant la définition

espérés?

de l’approche interculturelle de même

Comment
Qu’est-ce

consiste

sur

pour

ladite

approche?

En

de

communs

qui

justifie

son

application en intervention?
On

constatera

que

les

l’incompréhension)
l’interculturel

en

qu’une
questions

(et

entourant
intervention

sont

gêne

à

parler

l’entourent

alors

présentée

comme

assurer

le

des

même
une

enjeux
qu’elle

solution

bien-vivre-ensemble

qui
est
pour
(Vatz

nombreuses. En effet, un flou théorique et

Laaroussi et al., 2013). Cet inconfort peut

pratique, voire un malaise, demeure autour

être

du sens de l’interculturel [2] (White, 2014 ;

l’interchangeabilité

White et al., 2014), empêchant ainsi le

termes utilisés pour en parler, tels que

vivre-ensemble clamé par les tenant.e.s de

interculturalisme,

l’approche (Azdouz, 2018).

même

d’ailleurs

accentué
et

l’amalgame

interculturalité

qu’approche,

communication,

éducation,

par
des
de

intervention,
rencontre,

relation, dynamique ou dialogue, accolés
au qualificatif interculturel.

CSH, VOL.6, 2021
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Ce flou terminologique peut ajouter à la

Bien que les échanges entre individus

confusion des intervenant.e.s tentant de

préexistent

mettre

dans

apparaît aux États-Unis après la Seconde

leurs interventions (Rhéaume et al., 2017;

Guerre mondiale, dans le contexte de la

White

Grande

en

pratique

et

l’interculturel

Gratton,

incompréhension
répercussions

2017).

peut

sur

les

Cette

avoir

des

pratiques

l’appellation,

Dépression

Agbobli,

2017).

l’interculturel

(Montgomery

Dans

une

et

période

et

d’instabilité et de conflits sociaux, des

conséquemment sur la vie des individus et

initiatives se développent alors pour lutter

sur la société dans son ensemble (White et

contre les préjugés et la discrimination. Le

Gratton, 2017; White et al., 2017a).

terme (interculturel) est repris dans les
années 1940 dans le domaine des relations

Ancré

dans

une

posture

interculturelle

internationales pour mettre en place des

critique (Montgomery et Agbobli, 2017) et

programmes visant à préserver la paix

féministe (Hamrouni et Maillé, 2015), cet

mondiale

article interroge l’approche interculturelle

décennies qui suivent voient apparaître

(Cohen-Emerique, 1993) en intervention au

l’interculturel dans plusieurs domaines et

Québec. Construit sur, et voulant mettre de

disciplines,

l’avant un savoir expérientiel, cet article

(Ramirez, 2013; White et al., 2017b), la

pose une réflexion critique sur l’efficacité

communication (Bouchard et al., 2019 ;

théorique de l’approche interculturelle de

Martin et Nakayama, 2013), ou encore

même que les fondements de ses discours

l’éducation

et pratiques.

2017) et la politique (Rocher, 2018 ; Salée,

(Montgomery,

telles

que

2017).

Les

l’anthropologie

(Abdallah-Pretceille,

2006;

2010).
1. Interculturel,

approches

interculturelles

:

quels

dites

concepts

et

quelles perspectives ?

Au Québec, l’interculturel se développe
avec un vaste univers conceptuel. Rocher
et White (2014) le classifient en trois

1.1. L’interculturel : trois définitions

registres

qui se chevauchent

comme

de
un

sens
fait

:

(1)

l’interculturel

social,

une

réalité

sociologique basée sur la rencontre et
L’interculturel,

dans

sa

plus

simple

l’échange

entre

personnes

« d’origines

expression, est le reflet de la mobilité

diverses »,

internationale. Il émerge en effet de la

l’interculturalisme

circulation d’individus, souvent en quête

politique, la gestion de la diversité ; et (3)

d’un avenir plus sûr, plus glorieux, parfois

des

choisi, parfois contraint. Il résulte de la

interculturelles, un courant de pensées et

rencontre entre des « personnes venant

d’actions

d’horizons culturels différents » (Rocher et

(White et al., 2014).

White, 2014 : 4).
CSH, VOL.6, 2021
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Bien que plusieurs liens puissent être faits

interculturelles,

avec le développement et les fondements

représentation des personnes migrantes

de

dans l’accès aux soins de santé (Ibid.).

l’interculturalisme,

nous

nous

dont

la

sous-

concentrons dans cet article sur le dernier
registre de sens, nommé ici perspectives ou

Au fil des années, le Gouvernement du

approches interculturelles.

Québec

établit

reprennent

des
le

programmes

qui

vocabulaire

de

Figure centrale dans le développement de

l’interculturel tout en priorisant certains

l’interculturel

éléments au détriment d’autres (Gratton,

au

Québec,

le

Centre

Monchanin, plus tard rebaptisé Institut

2014).

interculturel de Montréal (IIM), instaure

institutionnalisée

pour la première fois des programmes

québécoise et les communautés culturelles

d’échanges interculturels, puis d’éducation

(Ministère des Communautés culturelles

interculturelle, au début des années 1970

et

(Gratton,

conséquence

de

stratification

sociale

2014).

l’interculturel

Pour

repose,

ce

entre

dernier,

autres,

sur

de

Par

exemple,

la

entre

l’Immigration,

distinction
nation

la

1981)

a

maintenir
plutôt

pour
une

que

de

l’échange dans un climat égalitaire et de

chercher à la déconstruire. Également,

confiance mutuelle, le dialogue comme «

l’objectif

condition

les

migrantes (Ministère des Communautés

sociétés pluralistes d’aujourd’hui » (Ibid. :

culturelles et de l’Immigration, 1990) va à

186), la reconnaissance du droit à des

l’encontre

identités

échanges, et l’ouverture à la diversité

de

la

coexistence

individuelles

et

dans

collectives

d’intégrer

de

personnes

mutualisation

(Ministère

la stratification sociale, en d’autres mots

communautés culturelles, 2008) remplace

une

le respect de la nature pluraliste des

de

déconstruction

des

modèles de stratification qualitative des

l’Immigration

et

des

distinctes, ainsi qu’un désir de déconstruire
« volonté

de

la

les

des

sociétés (Gratton, 2014).

cultures et des races » (Ibid. : 178).
Ainsi, le passage de l’interculturel, comme
Avec l’arrivée importante de populations en

« philosophie de la coexistence dans un

provenance de pays non européens au

contexte

Québec à compter des années 1980 (Vatz-

l’interculturalisme

Laaroussi, 2013), le besoin de formations

gestion de la diversité (Frozzini, 2014 ;

interculturelles se fait grandissant. L’IIM

White, 2014) mène à un glissement de sens

offre

où seul l’Autre est perçu comme portant

d’abord

enseignant.e.s

des
qui

formations
souhaitent

aux

« mieux

une culture.

comprendre leurs élèves et leurs parents »
(Gratton,

2014

intervenant.e.s

:
qui

181),

puis

aux

constatent

des

pluraliste »

dynamiques
CSH, VOL.6, 2021
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Avec ce changement sémantique, c’est la

1.2 L’interculturel : quelles perspectives

réciprocité

pour l’intervention ?

même

des

échanges

qui

disparaît pour ne limiter l’interculturel qu’à
l’intégration des personnes migrantes et à

Dans les domaines liés à l’intervention, les

la gestion de la diversité (Frozzini, 2014;

perspectives interculturelles peuvent être

Québécois.e.s des

regroupées sous différentes expressions,

Gratton,

2014).

Si

les

communautés culturelles obtiennent enfin

comme,

dans les années 1990 que soit reconnu le

intervention interculturelle (Montgomery

fait qu’ils font partie de la nation (Juteau,

et Agbobli, 2017) ou approches en situation

2015),

néanmoins

interculturelle (Vatz-Laaroussi, 2013). Ces

que

« les

approches sont le résultat de différentes

Québécois acceptent […] de partager leur

postures, dont chacune est porteuse de

quotidien avec des personnes de races

discours et de visions particulières qui se

différentes » (Ministère des Communautés

déclinent en une multitude de modèles de

culturelles et de l’Immigration, 1990 : 55).

pratiques.

une

maintenue

distance
par

est

l’affirmation

par

exemple,

approches

en

De nos jours, les expressions immigrant.e.s
de Xe génération (Bérubé, 2004; Pires, 2019)

En travail social, l’intervention se déploie

ou Québécois.e.s de souche témoignent de

de

«la

entre

collective ou communautaire, et a pour

Québécois.e.s »

finalité le changement (OTSTCFQ, 2013) :

persistance

différents

des

groupes

frontières
de

(Juteau, 2015 : 98).

manière

individuelle,

groupale,

pour rétablir le fonctionnement social
(Bergeron-Leclerc

et

Comme nous l’avons constaté après ce bref

accompagner

individus

survol historique et théorique, après plus

résolution de problème (Thibeault, 2011)

de

ou

50

ans,

de

nombreux

organismes,

plus

les

largement

Cormier,

la

2009),

vers

justice

une

sociale

programmes, plans d’action se référant à

(Savard et al., 2012).

l’interculturel ont vu le jour, dans diverses

Bien qu’il existe plusieurs classifications

disciplines

différents

possibles (Legault et Rachédi, 2008), nous

objectifs. Selon Rocher et White, c’est une

présentons sommairement, dans les lignes

curiosité face à l’Autre et une volonté de «

qui suivent, les trois orientations des

rapprochement

de

approches dites interculturelles les plus

différentes origines » (2014 : 5) qui permet

répandues, afin d’en illustrer les éléments

de

clés et limites (Montgomery et Agbobli,

les

et

poursuivant

entre

regrouper

épistémologique

les

personnes

comme

dans

les

orientation
sciences

2017).

humaines.
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La première orientation, dite culturaliste,

La critique principale qui lui est adressée

apparaît dans les années 1970 et demeure

porte sur le peu de remise en question des

centrale

rapports de pouvoir et de domination en

pendant

la

décennie

qui

suit

(Montgomery et Agbobli, 2017). Elle est

société

d’ailleursencore

(Martin et Nakayama, 2013).

présente

aujourd’hui

présents

dans

les

échanges

(Gaudet, 2015). C’est une orientation qui se
caractérise par la place centrale qu’elle

Finalement,

accorde

culture,

reconnue pour sa prise en compte des

opérationnalisée en traits culturels (langue,

aspects structurels et systémiques des

nourriture,

relations

à

la

notion

de

habillements,

traits

de

l’orientation

critique

interculturelles.

Dans

est

cette

personnalité, etc.) figés dans le temps,

perspective, l’attention est mise sur les

voire essentialisés (Rachédi et Taïbi, 2019).

contextes, les rapports de force inégaux,

Cette

les

perspective

se

base

sur

tensions

entre

les

individus

l’apprentissage de particularités culturelles

«différenciés par leurs statuts respectifs

comme

de

« moyen

permettant

d’intervenir

majoritaires

ou

minoritaires »

plus efficacement auprès des personnes

(Montgomery et Agbobli, 2017 : 20). Une

d’origines

des limites évoquées se trouve dans sa

diverses »

(Montgomery

et

Agbobli, 2017 : 18). Elle fait l’objet de

conceptualisation

critiques liées, notamment, à la non-prise

pratique (Danso, 2006).

en

compte

de

l’individualité

théorique

plutôt

que

(Cohen-

Emerique, 2011) et au risque de produire

Nous venons de le voir, il existe maintes

une

généralisation,

social,

de

voire

certains

un

étiquetage

définitions

groupes

d’individus

interculturelles

(Montgomery et Agbobli, 2017).

et

approches
selon

les

dites

écoles

de

pensée. Aucune n’est vide de sens et
chacune prend racine dans un contexte

La seconde orientation, dite subjectiviste,

socio-politico-économico-historique

est encore à ce jour la plus répandue dans

particulier avec des objectifs distincts.

le milieu de l’intervention (Montgomery et

Nous

Agbobli, 2017). Basée sur l’interaction et la

orientation, nous tâcherons d’en préciser

compréhension des cadres de références de

les

l’autre, elle se caractérise par une vision

critiques

plus

interculturelle utilisée en travail social.

égalitaire

des

personnes

qui

interagissent durant l’intervention (CohenEmerique, 2011). À travers trois étapes
(décentration, découverte et médiation),
cette perspective vise à « améliorer les
chances de compréhension mutuelle tout
en minimisant les risques de malentendus »
(Montgomery et Agbobli, 2017 : 19).
CSH, VOL.6, 2021
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1.3 Perspective interculturelle critique :

Pour

ce

faire,

une porte d’entrée vers la réflexivité ?

intervenant.e.s

à

elle
«

invite

déborder

communicationnel

et

les

l’aspect

subjectif

de

Au départ, essentiellement tournées vers la

l’interaction (Montgomery et Bourassa-

réussite sociale des personnes migrantes,

Dansereau, 2017), réitérer et renforcer les

les

dites

dimensions économico-politiques (Piché,

leurs

2018),

visées

des

interculturelles

approches

tendent,

dans

manifestations les plus récentes à s’en

et

reconnaître

les

rapports

de

pouvoir » (Rachédi et al., 2020 : 8).

détacher. C’est notamment le cas de la
perspective interculturelle critique qui se

Dans cette optique, nous souhaitons nous

développe

depuis

les

et

Agbobli,

(Montgomery

années

2000

attarder

sur

une

2017).

Cette

interculturelle

que

approche
l’on

dite

retrouve

perspective porte en effet le regard sur les

majoritairement dans les formations en

aspects

politiques,

travail social et dans le Réseau de la santé

historiques, mais aussi raciaux et coloniaux

et des services sociaux (Cognet, 2001;

susceptibles de nuire à la réalisation des

Coulombe et al, 2010 ; Legault et Rachédi,

projets migratoires (Ibid.). Selon Rachedi et

2008, Pouliot et al., 2015 ; Rachédi et

al. (2020), l’intersection de la race [3] et

Taïbi, 2019). Développée dans les années

des migrations amplifie les inégalités et les

1990, l’approche interculturelle dans le

discriminations, ce qui nuirait à la réussite

processus d’aide

sociale

comme :

systémiques,

des

personnes

migrantes.

Les

[4]

peut

être

définie

approches dites interculturelles ne peuvent
donc faire fi ni de la conjoncture, ni du
contexte

social

et

des

une interaction entre deux identités

fractures,

qui se donnent mutuellement un sens,

notamment raciales et migratoires, qui en

dans un contexte à définir à chaque fois ;

témoignent (Ibid).

l’interculturel
relation

est

entre

deux

donc

d’abord

individus

qui

une
ont

La perspective critique considère alors que

intériorisé, dans leur subjectivité, une

les relations interculturelles sont basées

culture, unique à chaque fois.

sur des rapports de pouvoir inégalitaires et

(Abdallah-Pretceille,

des injustices systémiques (Montgomery et

Emerique, 1993 : 72)

1989

dans

Cohen-

Agbobli, 2017). Ainsi, plus politisée et plus
militante, elle vise le changement et la

Cette approche a sans conteste permis

justice sociale.

des avancées en termes d’intervention,
notamment

auprès

de

et

avec

les

personnes migrantes (Legault et Rachédi,
2008).
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À titre d’exemple, elle rappelle la présence

Nous

de deux personnes qui ont chacune un rôle

partie diverses disciplines et écrits sur

à jouer dans l’intervention plutôt que de

l’interculturel qui contribueront à enrichir

concentrer

nos réflexions sur l’intervention basée sur

l’attention

uniquement

sur

l’Autre, le.la migrant.e (Cohen-Emerique,

mobiliserons

dans

la

prochaine

l’approche interculturelle.

1993.) Elle permet la reconnaissance des
filtres

qui

peuvent

compréhension
d’avoir

limiter

mutuelle,

chacun.e

une

la

dont

le

fait

histoire

de

vie

2. Peut-on (encore) parler d’approche
interculturelle au Québec ?

différente, et invite l’intervenant.e à

Droit,

pouvoir,

« réfléchir à ses présupposés » (Ibid. : 77).

sont

des

domination

notions

et

qui

sujétion

se

mêlent,

s’entremêlent, et qui entretiennent des
Cependant,

comme

de

relations complexes. Ce trouble mélange

nombreuses critiques (Martin et Nakayama,

donne d’ailleurs lieu à des rapports de

2013; Rachédi et Legault, 2008 ; Rachedi et

force, de pouvoir en société, susceptibles

Taïbi, 2019), cette approche ancrée dans

de

une perspective subjectiviste occulte les

asymétrie

rapports

soient

2009). Notre critique porte ici sur les

systémiques, sous-entendus en société ou

rapports de pouvoir qui, transposés dans

découlant de l’héritage colonialiste et des

le

processus

qui

influencent à la fois la relation d’aide et,

concerne l’intervention, cette non-prise en

plus largement, le champ de l’intervention

compte des rapports de pouvoir se traduit

sociale.

par une incapacité à dépasser l’immédiateté

interculturelle puisse avoir des impacts

de la situation (Montgomery et Agbobli,

positifs,

2017).

considérée comme l’une des « stratégies

de

il

pouvoir

de

ressort

qu’ils

racialisation.

En

ce

teinter

les

relations

(Bilge,

2013;

domaine

politiques

des

Ainsi,
elle
qui

sociales
Dorlin,

relations

bien
peut

que

par
2008,

humaines,

l’approche

néanmoins

être

contestent seulement

Cette brève présentation de l’interculturel,

certaines pratiques de subordination, tout

du

en

en maintenant les hiérarchies en place »

intervention au Québec, témoigne tant des

(Crenshaw, 1993, traduit dans Bilge, 2015 :

chevauchements

entre

13), notamment sociales, ce qui peut avoir

les

pour effet de marginaliser une partie de la

perspectives interculturelles (Rachédi et

population et de favoriser la dichotomie

al., 2020) que des flous qui demeurent

dans les discours et les pratiques.

concept

et

l’interculturalisme

de

ses

pratiques

existants
politique

et

entre les différents termes utilisés pour
parler d’interculturel (Azdouz, 2018; Rocher
et White, 2014).
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2.1 Dans un contexte qui n’est pas exempt

Loin

de

sémantiques, les termes ont avant tout

rapport

de

pouvoir,

interculturelle

une

approche

est-elle

encore

envisageable?

d’être

des

seulement

impacts

puisqu’ils

des

politiques

ont

à

la

variations

(Rist,

fois

le

2002),
pouvoir

d’invisibiliser les luttes et les personnes
Depuis le premier plan d’action québécois

qui les portent, mais ils ont également une

en

les

incidence sur le rapport des individus au

politiques qui encadrent l’immigration et

Québec et sur les perceptions qu’en ont

l’intégration ont contribué à façonner les

leurs pairs en société. En effet, plusieurs

représentations

enquêtes

matière

d’immigration

en

1981,

collectives

des

réalisées

« auprès

Québécois.e.s et de l’Autre (Juteau, 2015).

d’immigrant.e.s

En effet, force est de constater que le

deuxième

vocabulaire

entourant

l’impact de cette catégorisation par l’État

l’interculturel, participe à tout le moins à

sur leur sentiment d’appartenance à la

un

une

société québécoise » (Oueslati et al., 2016,

dilution des enjeux, des réalités et des

cité dans Ricci, 2015 : 185). De plus,

rapports

sous-jacents

l’utilisation des expressions Québécois.e.s

(Montgomery et Agbobli, 2017 ; Salée, 2010).

de souche ou pure laine témoignent de la

utilisé,

amalgame,

un

de

masquage,

pouvoirs

voire

de

première

générations

et

de

démontrent

persistance d’un imaginaire collectif où la
Encore aujourd’hui, les classifications faites

blanchité serait la norme (Maillé, 2017).

par

Cette

le

Gouvernement

du

Québec,

qui

perpétuation

de

frontières

distinguent, par exemple, minorité visible

symboliques dans les discours publics et

(Guide de référence, 2017) et communautés

populaires (Potvin, 2008) peut ainsi avoir

culturelles (Ministère des Relations avec les

un

citoyens

2004),

d’appartenance en renvoyant les individus

maintiennent une certaine distance au sein

à une identité extérieure (par exemple, les

de

Haïtien.ne.s) à travers un processus de

la

et

de

l’Immigration,

population.

En

effet,

ces

classifications perpétuent une dichotomie

impact

direct

sur

le

sentiment

racisation [5].

nous/eux (Potvin, 2008), dont le sousentendu

est

une

distinction

entre

les

De plus, si les impacts [6] sont nombreux

Québécois.e.s et les immigrante.s (Juteau,

au quotidien, ils sont encore plus marqués

2015 ; Gratton, 2014), en parlant de la

lors des crises sociales, dont la plus

diversité, terme polysémique s’il en est,

récente réforme de l’immigration (2019) et

utilisé à tort pour désigner à la fois les

le projet de Loi 21 [7] (2019), qui ont pour

nouveaux.elles-arrivant.e.s et les personnes

effet de judiciariser les marqueurs de

natives racisées (Labelle, 2010).

différence.
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En effet, les crises sociales ont ceci de

n’est pas sans rappeler ceux de Freddy

particulier qu’elles mettent en évidence des

Villanueva en 2008 ou encore de Pierre

tensions empreintes de rapports de pouvoir

Coriolan en 2017, pour ne citer que ces

inégaux, de « dérapages racisants et de

deux-là (Faucher, 2020).

peurs identitaires » (Potvin, 2008 : 11) qui
s’accentuent lors des débats de société.

Nous

Sans surprise, ces derniers mènent à des

discrimination en emploi (Chicha, 2014,

discussions sur la place des personnes

2012 ; Desrosiers, 2019; Eid et al., 2011) ou

migrantes,

encore

des

québécoise,

Autres,

et

dans

s’étendent

la

société
jusqu’aux

pouvons

également

l’écart

personnes

de

blanches

la

salaire

entre

et

personnes

les

racisées

réification des appartenances culturelles

l’Immigration,

(Gallant, 2008; Juteau, 2015). En défendant

l’Inclusion, 2016). Avec la crise de la

un universalisme centré sur la culture

COVID-19,

majoritaire (faut-il le rappeler : blanche,

discriminations

francophone,

surreprésentation de la pandémie chez les

gouvernement

du

Québec

le

« légitime

personnes

2018 ;

les

conditions de leur acceptation et à la

judéo-chrétienne),

(Armony,

nommer

de

les

la

Ministère

Diversité

conséquences
sont

racisées

de

illustrées
(Eloy,

par

2020;

la

LDL,

à-vis des injustices subies par les membres

gouvernement

des groupes minoritaires en raison de ces

statistiques

catégorisations » (Hamrouni, 2015 : 114).

seulement

Cela peut avoir pour effet que « les groupes

inégalités (Eloy, 2020), mais aussi d’en

racisés

prendre la responsabilité.

la

cible

de

qui
de

compiler
permettraient

rendre

teintés de préjugés, ainsi que de pratiques

flagrantes,

et

cohenienne est-elle envisageable?

organisationnelles

contexte

visibles

Dans

normes

tel

refus

comportements et d’attitudes individuels
de

un

de

le

ces

2020a,

encore

et

de

l’aveuglement de la majorité dominante vis-

demeurent

2020b)

et

de

l’approche

du
des
non
ces

d’inégalités
interculturelle

discriminatoires » (Eid et al., 2011 : 13).
2.2 Des rapports de pouvoir qui ne sont
À Montréal, nous pouvons citer, à titre

pas abordés

d’exemple, le profilage racial de la part
d’institutions telles que le Service de police

D’un point de vue épistémologique,

de la Ville de Montréal [8] ou la Société de

dès qu’on donne un statut de “préséance”

transport de Montréal (Icart, 2017; Jolin-

à un groupe, il devient impossible de

Dahel,

parler d’une orientation interculturelle

2020)

manifestations

et

les

contre

le

plus

récentes

racisme

et

la

(White, 2014 : 40).

brutalité policière suivant l’assassinat de
Georges Floyd aux États-Unis (2020), qui

CSH, VOL.6, 2021
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dites

Puisque les intervenant.e.s font partie

interculturelles peuvent donc perdre de

d’une société où il y a des rapports de

leur sens dans un contexte où le groupe

pouvoir inégalitaires, ils et elles peuvent

dominant

voire

donc en être imprégné.e.s (Vatz Laaroussi,

l’universalité de ses valeurs, ce qui, par le

1990) et ce, même en souhaitant, voire

fait même, peut avoir comme conséquence

pensant, faire un travail de décentration.

de

Par ailleurs, en ce qui concerne la

Dans

la

pratique,

les

proclame

approches

la

stigmatiser

primauté,

les

groupes

dits

« pénétration du monde de l’autre », cette

minoritaires.

troisième
À

la

lumière

du

contexte

québécois

étape

de

Cohen-Emerique

(1993), nous considérons nécessaire une

présenté plus haut. Nous relevons plusieurs

remise

limites

illusoire de penser pouvoir comprendre

et

angles

morts

de

l’approche

en

question,

puisqu’il

paraît

interculturelle.

une culture qui nous est étrangère.

2.2.1 Limites

La deuxième limite identifiée est d’ordre
politico-institutionnel. Elle se caractérise

La première de ces limites est d’ordre

par

culturel

institutions

et

personnel

et

concerne

le

l’ethnocentrisme
sociales,

c’est-à-dire

une

posture

la décentration, c’est-à-dire, le niveau de

universel à suivre et imposant de facto un

distanciation

modèle

de

réflexivité

en

au

des

domaine de l’intervention. Elle questionne
et

s’élevant

structurel

d’intervention

rang

de

(Vatz

modèle

Laaroussi,

intervention. Or, ce sont les intervenant.e.s

2000; White et al., 2017a). Cette posture,

qui, du fait de leurs limites, déterminent

en

celles

majoritaires/minoritaires

de

la

distanciation

et

de

la

plus

de

perpétuer

les

rapports

en

société

réflexivité. Ainsi, la réflexivité nécessite un

(Rachédi et al., 2020), revient à mettre la

travail

et

responsabilité de réussite sociale sur les

professionnel, d’analyse critique tandis que

individus — le principe d’intégration —

la distanciation peut, elle, être influencée

sans interroger la part de responsabilité

de manière inconsciente par les discours et

des

les

intervenant.e.s et les usager.ère.s peuvent

préalable,

narratifs

sociaux

personnel

à

propos

des

systèmes

en

De

fait,

être

un contexte où la majorité blanche n’est

échecs

pas capable de se voir comme porteuse de

représentées dans la société comme un

culture (White, 2014), lui est-il réellement

problème (Frozzini, 2014) ou comme une

possible de procéder à une décentration de

menace (Pagé, 2017), les personnes
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migrantes peuvent être plus rapidement

En

blâmées

Laaroussi

si

elles

n’atteignent

pas

les

effet,

comme
(2000),

le

soutient

cette

Vatz-

tendance

est

objectifs élaborés, souvent sans elles, par

problématique, puisque les actions et les

les organisations (Montgomery et al., 2013 ;

stratégies d’intervention qui en découlent

Vatz Laarousi et Charbonneau, 2002).

ne sont envisagées qu’à travers la «
culture d’origine perçue comme statique

2.2.2. Angles morts

et “enfermante” » (p. 467) — par exemple,
« la culture africaine » —, limitant ainsi à

Le premier angle mort dont nous ferons

de grands ensembles la compréhension et

état est celui du terrain culturel dans

l’interprétation

l’intervention.

psychosociaux (Rachédi et Taïbi, 2019 ;

En

effet,

bien

qu’elle

reconnaisse les rapports de pouvoir et de
domination

en

interculturelle
d’actions

société,

ne

à

prend

l’égard

des

problèmes

Vatz Laaroussi, 2000).

l’approche

que

trop

des

peu

systèmes

2.3

Faire

le

choix

de

nommer

les

problématiques en contexte interculturel

d’oppression en place. Ceci aurait entre
autres pour conséquence de perpétuer les

À la lumière des remises en question

rapports

de

formulées

aspects

historiques

domination,

d’évacuer

(le

les

par

la

perspective

colonialisme,

interculturelle critique, des limites et des

notamment) et de masquer les inégalités

angles morts relevés dans la pratique,

socio-politico-économiques

l’approche interculturelle et les principes

qui

en

découlent (Hamrouni, 2015; Rachédi et al.,

qui

2020 ; Rachédi et Taïbi, 2019). Ainsi, en ne

aujourd’hui obsolètes en intervention, et

portant attention qu’aux différences de

ce

culture, perçues ou réelles, au détriment

Premièrement,

des

rapports

pourraient

sociaux,

marginaliser

inactions

ces

davantage

les

la

sous-tendent

pour

deux
le

nous

raisons
flou

paraissent
principales.

théorique

et

pratique entourant le terme. En effet,
l’utilisation

du

terme

(interculturel)

comme fourre-tout (Ederer, 2020), permet

individus rencontrés (Dorlin, 2009).

de « mettre en veilleuse d’autres termes
En second lieu, il nous faut nommer la

au contenu plus politique, tels racisme,

tendance

justice

culturaliste

dans

laquelle

la

sociale,

équité,

égalité

des

culture est envisagée comme le principal

chances, lutte contre les discriminations »

filtre

d’interprétation

(Vatz-Laaroussi,

(Ricci, 2015 : 181). Cette mise en veille ne

2000),

tendance

l’effet

de

permet pas de sortir du fait culturel et

la

d’envisager les individus comme des êtres

perpétuer

dont

l’essentialisation

est
et

généralisation culturelle dans les discours

complexes et entiers dans l’intervention.

et les pratiques d’intervention.
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Deuxièmement, les rapports de pouvoir

cette

intrinsèques

interculturelle

grandissantes, accentuées en contexte de

telle qu’est actuellement répandue (Pouliot

pandémie (Eloy, 2020 ; Ligue des droits et

et al., 2015), ne permettent pas la lutte pour

libertés,

le changement individuel et social. En effet,

perspectives

sous couvert de négocier un compromis

également à faire une plus grande place

dans l’intervention (Cohen-Emerique, 1993),

aux destinataires de l’intervention, et plus

cette approche reproduit les asymétries

largement

existantes dans les relations sociales.

reprendre l’expression de Rachedi et al.

à

l’approche

ère

de

2020a,

tensions

2020b).

critiques

aux

De

plus,

nous

« sans

raciales

ces

invitent

voix »,

pour

(2020 : 8).
Les

interventions

sociales

reflètent

la

manière dont nous voulons faire société et

Ainsi, critiquée pour son ancrage trop

dont nous envisageons le vivre-ensemble.

théorique,

Puisque

interculturelle

« promouvoir

et

inculquer

aux

« le

modèle

d’intervention

québécois

[serait]

individus les attitudes propres à favoriser

désincarné » (Rachédi et al., 2020) des

l’acceptation de l’Autre et une plus grande

réalités

harmonie sociale ne suffisent pas » (Salée,

actuelles. Comment rendre alors cette

2010 : 167), il nous apparaît alors plus

perspective plus pratique? Comment, à

propice

travers une visée plus critique, développer

de

parler

et

d’envisager

sociales

l’intervention par une approche inclusive

l’agentivité

active auprès des personnes migrantes.

usager.ère.s?

contemporaines

l’empowerment

et

Comment

prendre

et

des
en

compte et agir sur les rapports de pouvoir
3. Vers une pratique inclusive active et

durant l’intervention?

réflexive
Selon
Les

perspectives

critiques,

Rachédi

et

al.

(2020),

il

serait

notamment

nécessaire « de partir de la pratique, des

interculturelle, féministe et décoloniale,

situations vécues par les professionnels,

nous amènent à prendre en considération

pour penser la théorie et les politiques »

et interroger les rapports de pouvoir et les

(p.6).

processus d’exclusion et de catégorisation

perspectives

sociale. En effet, les critiques que font les

nommées

études culturelles (cultural studies), les

personnelles

théories de l’intersectionnalité (Hill Collins

proposons

et Bilge, 2016), l’antiracisme (Dei, 1996; Eid

principes/stratégies pour une approche

et al., 2013 ; Potvin et Carr, 2008) et les

plus inclusive basée sur deux grandes

théories

2007 ;

maximes : la transformation sociale pour

Mohanty, 1997 ; Spivak, 1988), permettent

la justice sociale et l’adoption de pratiques

de repenser l’approche interculturelle en

tenant compte des expériences et des

postcoloniales

(Maillé,

Ainsi,

en

nous

critiques
et

de
et

nos
ici

des

précédemment
expériences

professionnelles,

réalités des individus.
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Envisager

l’intervention

comme

processus global et non comme une
méthode
L’intervention, qu’elle soit en situation dite
interculturelle ou non, ne doit pas être
envisagée comme une recette, une méthode
à

suivre

qu’il

s’agirait

d’appliquer

(Montgomery et Agbobli, 2017). Bien que
des principes, tels que la décentration, par
exemple, restent pertinents, l’intervention
ne peut pas être monolithique ou pensée en
termes de grille à remplir. En effet, elle se
doit d’évoluer au rythme du contexte social
dans lequel elle se déroule et de s’y adapter
(Rachédi

et

Taïbi,

2019).

Dans

le

cas

présent, il s’agirait de dépasser les cadres
de référence des individus en présence
(Cohen-Emerique, 1993) pour prendre en
considération les différentes formes de
stratification,

de

domination

et

de

discrimination vécues par les personnes
migrantes.

notamment

sur

les

théories

féministes intersectionnelles, l’intervention
holistique se doit de tenir compte des
expériences et des réalités, non seulement
migratoires, mais aussi religieuses, raciales,
linguistiques,

de

genre

capacité

des

processus

d’intervention.

ou

usager.ère.s
Là

encore

de

dans

les

encore,

il

s’agit de dépasser le fait culturel pour aller
vers une pensée plurielle, pour prendre en
compte la pluralité des discriminations et
de

et

la

colonialité dans l’intervention
Il est essentiel, voire vital, de reconnaître
les inégalités sociales existantes et leurs
répercussions

sur

les

personnes

migrantes. En effet, il est primordial de
reconnaître

que

les

savoirs

et

les

pratiques des institutions sont le résultat
de

constructions

culturelles

et

sociales,

politiques,

historiques,

et

qu’ils

témoignent d’un certain regard sur les
personnes

migrantes.

important,

pour

les

développer

Il

est

donc

intervenant.e.s

une

professionnelle

de

conscience

critique

à

l’égard

des

savoirs et des pratiques qui tendent à
reproduire les logiques de domination,
d’exclusion
relation

et

d’aide.

de

discrimination

Par

exemple,

il

en

serait

souhaitable de déconstruire cela même
que

l’on

considère

comme

étant

de

l’intervention. Où l’intervention se faitDans

manière

cumulative,

quels

inspirées

buts?
de

la

Avec

qui?

De

perspective

plus,
anti-

oppressive, nous rappelons l’importance
de mener une autoréflexion critique avant,
au cours et après l’intervention afin de «
mieux

comprendre

la

manière

dont

s’opèrent les rapports de pouvoir sur les
plans structurels et interpersonnels tout
en considérant son propre positionnement
social et son rôle d’intervenant au sein de
cette configuration » (Pullen Sansfaçon,
2013 dans Ou Jin Lee et al., 2017 : 9).

des oppressions pouvant être vécues, non
pas

l’ethnocentrisme

elle? Comment? En combien de temps?

Développer une intervention holistique
S’appuyant

Dépasser

un

mais

simultanée, par les personnes migrantes.
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de mieux prendre en compte les effets

Favoriser les rapports égalitaires
À

l’instar

de

l’intervention

féministe

(Corbeil et Marchand, 2015), il s’agit de
susciter un sentiment de confiance et de
reconnaissance

en

l’agentivité

des

personnes en présence dans l’intervention.
Cela signifie à la fois, pour l’intervenant.e,
pouvoir

être

autonome

structure

au

sein

de

organisationnelle,

sa

mais

également, et surtout, cela implique pour
l’usager.ère, pouvoir prendre ses propres
décisions.

En

effet,

il

ne

s’agit

pas

seulement d’avoir une reconnaissance des
référents culturels pouvant être différents,
mais

de

considérer

migrante

est

reconnaître

la

ses

que

mieux
besoins,

la

personne

placée

pour

élaborer

les

objectifs d’intervention et déterminer l’aide
qu’elle

souhaite

Marchand,
implique

recevoir

(Corbeil

2015 ;

Harper,

2014).

également

des

pratiques

et
Cela
qui

favorisent la reprise par les personnes
migrantes du pouvoir sur leur vie dans un
contexte sociétal où elles en sont souvent
dépourvues, par exemple, « ne pas décider
à leur place » (Corbeil et Marchand, 2015 :
34) et sortir du piège de vouloir sauver
l’Autre (Devereux, 2008).

et social
qu’abordé

précédemment,

il

s’agit,

d’une part, d’exercer l’esprit critique à
l’égard

des

pratiques

d’intervention

ne

tenant que trop peu compte de l’ensemble
des

réalités

et

des

faisons ici appel au principe d’advocacy
(défense

de

expériences

personnes migrantes et, d’autre part,

des

droit)

tant

sur

le

plan

individuel que systémique, puisque comme
le démontrent plusieurs des perspectives
critiques
Harper,

(Corbeil
2014;

et

Marchand,

Montgomery

et

2015 ;

Agbobli,

2017), il convient d’interroger le statu quo
afin de provoquer un réel changement
social. Ainsi, grâce à l’appui que l’on
accordera aux personnes migrantes dans
la réappropriation de leur pouvoir d’agir,
elles seront plus à même de se défendre
elles-mêmes contre les violences et les
discriminations

(Corbeil

et

Marchand,

2015).
Repositionner

les

approches

dites

interculturelles
Puisque les catégorisations faites dans les
politiques et dans les discours ont des
impacts

sur

les

personnes

que

l’on

considère comme Québécoises ou comme
Autres, il est impératif de se questionner
sur les destinataires des approches dites
interculturelles.
effectivement
personnes

Lutter pour le changement individuel
Tel

préjudiciables desdites pratiques. Nous

Si
être

elles
utiles

migrantes,

il

peuvent

auprès

des

importe

de

rappeler, dans le contexte du Québec, que
certaines

personnes

migrantes

sont

blanches et que certain.e.s Québécois.e.s
sont racisé.e.s. Pour le dire autrement, on
n’utilise pas une approche interculturelle
avec

une

personne

simplement

parce

qu’elle est racisée. Dans le même ordre
d’idée,

on

n’utilise

pas

une

approche

interculturelle avec des personnes
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simplement parce qu’elles sont migrantes.

Certes, l’interculturel peut être un «

C’est au cours de discussions conjointes

moyen de comprendre la nature pluraliste

entre l’intervenant.e et l’usager.ère que se

de nos sociétés et du monde » (Das, 1994,

construit

et

cité dans Gratton, 2014 : 178). Cependant,

Deslauriers, 2011). Ainsi, afin de ne pas

la multiplication de ses déclinaisons et de

contribuer à renforcer des inégalités, dont

ses définitions (Emongo et White, 2014), et

celles

le

l’intervention

intrinsèques

thérapeutique,
individus

(Turcotte

à

ni
au

une

relation

flou

conceptuel

qui

l’entoure

d’essentialiser

des

permettent son usage ad nauseam, menant

vu

leur

ainsi

de

à

un

glissement

appartenance/exclusion au Québec, il est

l’interculturel

primordial

que

interculturalisme

interrogent

leurs

les

intervenant.e.s

représentations,

est

de

réduit

qui

limite

sens

où

«à

un

aux

seuls

leurs

immigrants l’appartenance à une culture,

pratiques et les impacts de celles-ci sur

et qui prend le virage de la gestion de la

l’intervention et le vivre-ensemble.

diversité issue de l’immigration sous le
label de l’intégration » (Gratton, 2014 :

Conclusion

183).

Cet article nous a permis d’effectuer une

Par

rétrospective historique, ainsi qu’un bref

relations interculturelles, véhiculée dans

retour

les […] publications et communications, a

sur

certaines

l’interculturel

dans

critiques
son

de

application

ailleurs,

semblé

reposer

pratique, pouvant également être étendues

eux/nous

aux

population

différents

domaines

des

sciences

« la

représentation

sur

subsumant

une

dichotomie

l’existence

québécoise,

des

d’une

culturellement

humaines et sociales. De celles-ci sont

homogène » (Bélanger, 2002 : 71). Ainsi,

issues des propositions pour une approche

son usage peut non seulement contribuer

plus

personnes

à perpétuer une distance entre le nous et

conscientes

l’Autre, mais aussi avoir une incidence sur

inclusive

migrantes.
d’avoir

auprès

Nous

dressé

des

sommes
là

des

pistes

encore

embryonnaires pour ce faire. Cela dit, cet

la manière dont les individus sont perçus
en société et en intervention.

écrit propose une réflexion qui est somme
toute originale et a l’avantage de proposer

Les approches dites interculturelles ont

un nouvel élan à cette perspective, en

pu (Gratton, 2014) et peuvent encore avoir

tenant

des

davantage

contemporains.

compte

des

enjeux

impacts

permettant

positifs,
aux

notamment

intervenant.e.s

en
de

reconnaître les chocs culturels vécus par
les personnes migrantes ou en les invitant
à

s’intéresser

à

leur

historique

migration (Rachédi et al., 2020).

CSH, VOL.6, 2021

de

26

MÉLANIE EDERER & CAROLINE KEISHA FORAY

Néanmoins, aujourd’hui encore, dans les
représentations collectives, on considère
que « nous sommes tous Québécois, mais
certains

Québécois

le

sont

plus

que

d’autres » (Juteau, 2015 : 98). Dans ce
contexte, comment une approche basée sur

Enfin, dans le contexte québécois, les
recherches devraient également porter
une attention particulière à l’application
de cette approche, aussi bien dans les
milieux de la pratique que dans les lieux
de formation universitaire.

la négociation des cadres de références de
l’intervenant.e et de l’usager.ère peut-elle
véritablement prendre place?
Il

faut

ainsi

approches
l’idée

de

repenser

dites

entièrement

interculturelles

refaçonner

les

les

« avec

structures

de

pouvoir et de domination qui tiennent
encore majorités et minorités culturelles à

Notes

distance les unes des autres » (Salée, 2010 :
167). Cela peut impliquer que l’on sorte du

[1]

cadre de l’interculturel pour choisir un

intervenant.e.s)

vocabulaire plus politique, plus militant,

professions œuvrant auprès de la population

comme

le

font

les

perspectives

interculturelles critiques (Montgomery et
Agbobli, 2017). Il s’agit maintenant, pour les
intervenant.e.s,

de

faire

preuve

d’autoréflexion critique et de questionner
leurs

pratiques,

tant

individuelles

qu’organisationnelles.

Le

dans

un

terme

«

intervention
fait

rapport

d’accompagnement

ici

(et

référence

d’aide,
(par

»

de

soutien

exemple,

les
aux
ou
les

travailleur.euse.s sociaux, les intervenant.e.s
communautaires, les agent.e.s de mobilisation,
etc.).
[2] Pour cet article, le terme « interculturel »
utilisé

seul

signifie

l’assemblage

des

définitions et représentations de celui-ci.

Si les formations interculturelles reposent
encore aujourd’hui majoritairement sur la

[3]

vision

socialement construite. « Les préjugés et la

subjectiviste

de

l’approche

interculturelle de Cohen-Emerique (1993)
(Pouillot, Gagnon, Pelchat, 2015), on ne
peut qu’encourager les institutions et leurs
membres à se former aux pratiques antioppressives et antiracistes de même qu’à
ancrer davantage leurs pratiques dans les

La

race

n’est

pas

biologique,

mais

discrimination fondés sur la race, ainsi que les
inégalités qui en découlent, nous rappellent
que la race, bien qu’étant originellement une
fiction idéologique, n’en a pas moins des effets
sociaux bien réels, qui ne peuvent en aucun
cas être négligés » (Ducharme et Eid, 2005 : 7).

perspectives critique et systémique.
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[4]

Ci-après

interculturelle ».
expériences,

nommée
En

« l’approche

effet,

beaucoup

selon

nos

d’intervenant.e.s

y
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Les Américains des États-Unis ont

ou culturel, le multiculturalisme et le

atteint ce double résultat [exterminer la

néolibéralisme sont autant d’idéologies

race indienne et l’empêcher de partager

discriminantes ayant légitimé le privilège

leurs droits] avec une merveilleuse facilité,

octroyé à certaines franges de la société.

tranquillement,

D’emblée,

légalement,

philanthropiquement,

plusieurs

injustices ont été corrigées au fil du temps

grands

et que toutes ne s’inscrivaient pas dans un

principes de la morale aux yeux du monde.

projet conscient, délibéré, cohérent et

On ne saurait détruire les hommes en

concerté

d’assujettissement

respectant mieux les lois de l’humanité.

(Charest,

2020

(De Tocqueville, 1835 : 158)

idéologies et les actions mises en place çà

sans

violer

un

répandre

que

de

sang,

sans

admettons

seul

des

:

64).

de

Cela

l’autre
dit,

les

et là se renforcent de régime en régime,
d’année en année, de sorte que le Canada
Depuis des décennies, le Canada se targue

et

d’être

fermement des outils de dépossession

une

référence

et

un

modèle

le

Québec

international en matière d’égalité. Certes,

collective

lors

peuples citoyens.

d’un

point

de

presse

où

on

et

de

maintiennent

encore

déshumanisation

des

l’interrogeait au sujet des protestations
antiracistes aux États-Unis au printemps

Le

2020, le premier ministre Justin Trudeau a

réflexion plus large sur l’épistémologie de

évité les jeux de complaisance présentant

l’habiter chez les peuples autochtones au

le Canada comme un « plus meilleur pays »

Canada. Il participe à la déconstruction de

que son voisin du sud et a admis la

l’identité

présence effective du racisme systémique

prenant pour point de départ un travail de

dans

recherche historiographique dont la visée

la

société

canadienne.

Or,

ses

présent

s’inscrit

postcoloniale

canadienne

en

vastes

sont

d’exprimer leur identité sans qu’elle ne

ne

soit soumise aux analyses comparatistes

empressés

de

plus

populeuses

préciser

que

se
cela

s’appliquait pas à leur province respective.

aux

une

est

les

permettre

dans

homologues des deux provinces les plus
et

de

essai

Autochtones

qui l’étoufferaient à nouveau. C’est sous
un angle politique que je propose ici une

Pourtant,

chacun

des

états

fédérés

du

étude

herméneutique

fondatrices

inégalité de statut et d’opportunités parmi

qu’allochtone, je tenterai de déplacer, un

les membres de la société. La théorie de la

peu, l’éléphant dans la pièce afin de faire

monoglottogenèse, la doctrine de la

un peu de place à ceux et celles qu’il

« découverte », l’individualisme possessif, la

piétine depuis des siècles.
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société de marché, l'évolutionnisme social
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Dans un premier temps, je tenterai de

qu’il est possible d’atteindre une égalité

déconstruire l’idéologie identitaire ouest-

d’accomplissement de soi, en suivant ce

européenne des débuts de la colonisation.

que valorise le système et en oblitérant le

À

reste.

partir

des

croyances

religieuses

et

philosophiques en vogue à l’époque, je

Les philosophes anglais de la Renaissance,

définirai la doctrine de l’individualisme de

travaillés

l’être humain et son caractère discriminant

croyances religieuses, ont tenté de définir

envers les peuples autochtones. Dans un

l’identité humaine. Comme le relève le

second temps, je m’attarderai au concept

politologue Crawford Brough Macpherson

de propriété menant à la société de marché

dans

possessif et à l’hégémonie de la propriété

possessif, on trouve un discours continu

privée. En conclusion, je considèrerai les

entre les 16e et 19e siècles autour de l’idée

effets

de « nature » et la manière dont

durables

de

ces

idéologies

sur

l’attitude postcoloniale actuelle du Canada.

par

son

l’influence

essai

« l’humanité »,

sur

ou

de

leurs

l’individualisme

plutôt

« l’homme

[civilisé] [1] », émerge du détachement de
1.L’identité

canadienne

de

souche

européenne

« l’état de nature » (1962 : 17‑46). De
même,

Thomas

distingue
1.1. Entre les croyances et les philosophes

les

pouvoirs

Hobbes

pouvoirs

(1588-1679)
naturels

instrumentaux

que

des
l’on

développe à partir des premiers :
En Amérique du Nord, on trouve deux
Le pouvoir naturel est l’éminence

notions d’égalité en tension : celle de l’état
de nature, prétendument ontologiquement

des

égale, et celle de l’égalité de potentiel qui

comme

semble

du

beauté, la prudence, les arts, l’éloquence,

de

la libéralité, la noblesse. Les pouvoirs

l’American dream. L’état de nature, quoi

instrumentaux sont ceux qui, acquis par

qu’ait

ceux-ci, ou par fortune, sont des moyens

être

aux

multiculturalisme
pu

en

origines

canadien

penser

la

ou

philosophie

de

facultés

corps

force

de

l’esprit,

extraordinaire,

autochtones

pas

davantage,

comme

observable empiriquement et est, dans tous

réputation,

les

les cas, déjà altéré par la société. Cette

secrète de Dieu, que les hommes appellent

dernière

la chance.

pallie

appelleraient

le

ce
capital

que
et

d’aucuns

pour
les

relations,

en

la

et

n’est

instruments

ou

Hobbes à Hegel à propos des populations
d’Amérique,

des

une

du

acquérir

richesses,
et

la

l’œuvre

(Hobbes, 1651, chap. X)

d’autres

l’épigénétique, en instituant un système

À l’état de nature, tous ont les mêmes

d’obligation valorisant certains aspects plus

pouvoirs, mais c’est « l’éminence » inégale

que d’autres pour favoriser un sentiment

chez chacun qui lui permettrait de se

d’égalité. Ce système d’équité laisse croire

distinguer.
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L’homme donne ainsi de la valeur aux sujets

Chaque

et aux objets en comparant la portée ou la

même, certes, mais aussi par ce qui la

rareté des pouvoirs. En outre, ceux-ci se

prolonge temporellement, socialement et

développent

physiquement.

différemment

chez

chacun

tant parce que le « désir » préexiste que

personne

se

Pour

définit

la

par

elle-

chercheuse

en

droit de la propriété Margaret J. Radin :

parce qu’il agit différemment chez chacun.
Hobbes reconnaît que les coutumes ou

Une personne ne peut être pleinement

l’éducation dans divers milieux ont une

une personne si elle n’a un sentiment de

influence sur ces inégalités (Macpherson,

continuité de soi dans le temps. Pour

1962 : 34).

maintenir

ce

l’exercice

de

Cette

réflexion

semble

fondamentale

à

sentiment
sa

et

liberté

pour
ou

faire

de

son

l’institutionnalisation des inégalités dans

autonomie, elle doit avoir une relation

l’Empire colonial britannique. Elle établit

continue avec l’environnement extérieur,

les prémisses d’une égalité universelle en

qu’il s’agisse de « choses » ou d’autres

ce que, naturellement, tous naissent égaux.

personnes.

Or,

traduis)[2]

elle

présuppose

corolairement

que

(Radin, 1982 : 1004, je

chacun s’accomplit différemment par les
contingences naturelles que seraient les

Citant la Philosophie du droit de Hegel,

désirs innés, le milieu social ou familial, ou

elle rapporte que la propriété serait, dans

la façon dont ceux-ci agissent sur soi. Cela

cette

induit la compétition « naturelle » entre

personnalité [Dasein der Personlichkeit].

tous

En d’autres mots, la propriété doit être

pour

surenchère
d’une

se

distinguer.

qui

culmine

société

S’ensuit

en

de

une

l’avènement

marché

par

logique,

la

corporisation

de

la

habitée pour assurer la relation et sa
« continuité dans le temps » (Hegel, 1821,

l’entremêlement des relations sociales et

paragr. 51 ; dans Radin, 1982, n. 57).

du marchandage (Ibid. : 48). Ceux qui

Hegel formalise ici des concepts du droit

détiennent

« pouvoirs

déjà en place dans la société. Du moins, il

instrumentaux » pourront en troquer une

est clair que les différentes doctrines de

partie auprès d’autres qui ont moins de «

la « découverte » qui ont présidé à la

Fortune ». Cette marchandisation de soi

colonisation

auprès de l’autre, c’est-à-dire sa réification

écho (voir Émond, 2004). Il suffit de

et

fins

penser à la relocalisation de communautés

marchandes, est le propre de chacun : elle

inuit en vue d’assurer la souveraineté du

définit sa propriété.

Canada sur l’Arctique au milieu du 20e

son

plus

de

instrumentalisation

à

des

siècle

et

de

l’on

l’Amérique

comprend

y

trouvent

alors

mieux

L’identité n’est pas un objet clos : on peut

l’étendue des effets de cette logique sur le

étendre sa propriété pour étendre son

droit international et la marchandisation

identité.

des peuples autochtones (voir Canada et
al., 1996).
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L’idée

hégélienne,

occupation
propriétaire

définissant

théorique
doit

(« la

être

volonté

présente

une

En d’autres mots, il doit travailler et

du

posséder. Ce qu’il a ne sera jamais égal à

dans

ce qu’a l’autre, mais lui donnera l’illusion

l’objet » [Radin, 1982 : 973, je traduis]), a

de

pouvoir

l’atteindre.

évolué jusqu’à nos jours pour donner lieu

propriété

aux notions de propriété intellectuelle, par

exclusive, car c’est par ce qui distingue

exemple. Chez Locke (1660), l’appropriation

que l’on évalue la valeur.

doit

De

être

plus,

cette

individuelle

et

depuis l’état de nature se fait non pas par la
volonté, mais par le travail ; et elle est

1.2. Dans le regard de l’autre : le sujet du

inaliénable (Radin, 1982 : 973). Les concepts

roi ou le « sauvage »

de travail et d’inaliénabilité sont à retenir
pour la suite.

Dans son récent livre sur l’histoire de la
sédentarisation des Innus, l’anthropologue

En

découlent

alors

deux

éléments

Paul Charest relevait divers facteurs ayant

essentiels pour la mise en place d’un état à

eu

l’identité égalitaire : un contrat social juste

importante dans le changement de mode

et

de vie des communautés autochtones au

un

toutes

potentiel
ces

égal.

D’abord,

réflexions

se

puisque

fondent

sur

une

Québec.

influence

Si

l’on

plus

ou

entend

moins

souvent

des

l’individu — il n’y a pas d’identité nationale

critiques à l’égard de l’Église, au sens très

ou de propriété collective ici —, la cohésion

large,

sociale dépend de ce qui rapproche et unit

Bernard et Godmaire « identifient dans

les gens. Il faut pour cela que chacun soit

l’ordre les missionnaires, les traiteurs et

capable

“le” gouvernement » (2001 : 174 ; dans

de

reconnaître

le

« système

Charest

que

et

responsables de ce changement. Bien que

aux

les institutions et leurs dogmes puissent

individus d’accorder plus de valeur aux

peser lourdement sur l’univers sociétal, ce

égards pour lesquels ils seraient égaux que

sont,

ceux pour lesquels ils seraient inégaux

proximales qui laissent leurs empreintes

(Macpherson, 1962 : 83). Le contrat social

sur les individus et les collectivités.

doit tolérer les inégalités, voire mettre en

De plus, il ne faut pas ici appréhender

place un système moral inégalitaire.

l’Église comme un élément indépendant

Ensuite, pour que chacun perçoive pour

du reste. Au cours des premiers siècles de

lui-même un potentiel égal (equality of

contact entre les eurodescendant.e.s et

opportunity),

prétendre

les Autochtones en Amérique, l’Église est

s’approprier ce qui manque à sa personne

d’abord incarnée par les gens — clercs et

pour être égal à l’autre. Il doit pouvoir

laïcs — qui côtoient les habitant.e.s du

participer à la surenchère, pour s’étendre

territoire, puis par des Autochtones, eux-

toujours plus, habiter plus de projets.

mêmes, qui se convertissent.

rassembleur.

Il

il

soit
doit

doit

conséquent
permettre

pouvoir

CSH, VOL.6, 2021
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L’État est de même incarné par les gens

D’une part, elle stipule clairement que

d’abord. Ce n’est que plus tard que les

toutes

autorités,

exclusivement au roi jusqu’à l’obtention de

sous

croyances

l’influence

religieuses,

de

leurs

adoptent

des

sa

les

terres

« permission »

appartiennent

pour

l’achat

et

politiques et institutionnalisent le projet

l’exploitation. À cet égard, on reconnaît

d’assimilation (Charest, 2020 : 63‑65). Les

simplement que certaines terres seront

idéologies sont développées et soutenues

réservées aux Autochtones. D’autre part,

par divers groupes — l’Église, l’État et

elle racialise officiellement les résidents

autres

du territoire en décrétant les catégories

—,

mais

leurs

défenseurs

sont

de sujet du roi et de sauvage. Ces derniers

rarement campés à un seul lieu.

n’ont aucun droit de propriété, car ils
Ainsi, les idéologies naturalistes, séparant

n’ont le pouvoir de se départir de leurs

« nature » et « culture », ont tôt eu pour

terres réservées qu’au seul profit de la

effet de mettre les peuples autochtones à

couronne

l’écart du projet libéral et égalitaire pour

puissent acquérir des titres.

et

il

n’est

pas

prévu

qu’ils

l’Amérique. Elles ont sanctionné leur « état
sauvage » de telle sorte que leur statut

En 1763, la couronne est encore prudente

préhumain les exclut du droit de propriété

et semble éviter une marginalisation trop

qui ne peut être le propre que de l’homme

manifeste

[3]. Certes, le texte de la Proclamation

l’époque, on reconnaît qu’« il est juste,

royale

la

raisonnable & essentiel à nos intérêts & à

propriété de leurs terres, mais le vocable

la sureté de nos colonies » de maintenir

est équivoque. En effet, en évoquant que

de bonnes relations (id.). Or, plus on

« telles

reconnaît

parties

aux

de

« sauvages »

nos

domaines

&

accorde

des

Premiers

d’autonomie

aux

colonies

d’Amérique,

ni achetés par nous, leur sont réservés, ou

l’Autochtone

à aucun d’eux, comme leur pays de chasse »

(Landreville, 2009 : 44 ; voir Simard, 2003 ;

(Royaume-Uni,

roi

Alfred et Corntassel, 2005). L’Acte pour

George énonce surtout que son pouvoir, ou

encourager la Civilisation graduelle des

sa propriété, s’étend sur lesdites terres et

Tribus Sauvages (1857), l’Acte concernant la

qu’il ne fait preuve que de magnanimité en

civilisation et l’émancipation des Sauvages

leur réservant des droits de chasse.

(1859), l’Acte constitutionnel (1867) et l’Acte

paragr.

10),

le

à

l’idée

on

À

territoires […] ne nous ayant pas été cédés,

1763,

plus

peuples.

« [réduit]

d’Autochtone »

pourvoyant à l’émancipation graduelle des
De fait, la Proclamation crée les conditions

Sauvages, à la meilleure administration

de

d’une

des affaires des Sauvages et à l’extension

proprement

des dispositions de l’acte [constitutionnel]

l’institutionnalisation

désappropriation
canadienne.

générale

(1869) entérinent tour à tour l’état primitif
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duquel les Autochtones doivent
« s’émanciper »

en

Encore aujourd’hui, les « conséquences »

s’assimilant

à

l’idéal

blanc pour devenir des citoyens.

et les « impacts » de la colonisation sont
largement discutés (Charest, 2020 : 885),
alors que l’on peine à engager un discours

Par ailleurs, cette « liberté négative » — où

non récriminatoire qui serait plus en

l’on doit « se libérer de » — courante dans

phase

l’idéologique

l’histoire

britannique

est

forte

de

avec

une

vision

circulaire

cohérente

de

avec

l’épistémologie naturaliste. Pour Locke, par

épistémologies

autochtones

exemple, le travail extirpe l’homme de son

du Nord-Est (Sioui, 2008).

les

d’Amérique

état sauvage autant qu’il permet d’extraire
l’objet

de

la

nature

N’empêche,

l’institution

propriété de l’homme. À l’inverse, la

égalitaire »,

discriminatoire,

« liberté positive » hégélienne — où l’on est

précisément par la sanction de libertés

« libre de » — est cohérente avec la notion,

négatives [4]. La chercheuse et activiste

également hégélienne, de volonté que l’on

féministe

doit investir dans l’objet pour l’habiter

Robinson relève à cet effet des mesures

(Radin,

touchant tant les allochtones que les

1982,

n.

pour

7).

en

Dans

faire

la

la

logique

autochtone

Aileen

fait

Moreton-

identités et les épistémologies autochtones

premiers, on note que, pendant le 18e

doivent

être

siècle, les lois sur l’immigration et la

supérieure,

naturalisation en vigueur au Canada, aux

remplacées

par

l’humanité

pour

individuelle, travaillante et possessive.

États-Unis

et

en

qui

se

Autochtones.

abandonnées

ce

« état

individualisante et négative britannique, les
être

Pour

d’un

est

des

Nouvelle-Zélande

favorisaient les Européens de l’Ouest et
Il en découle que les stratégies adaptatives

tout

des

sont

britanniques. L’autrice y voit l’illustration

bénéfique

des « liens indissolubles entre la logique

communautés

perçues

autochtones

comme

normalisant

de

la

littérature,

tant

l’effet
civilisation.
chez

les

Dans

la

autorités

religieuses, politiques et marchandes des
19e

et

20e

siècles

que

chez

particulièrement

possessive

blanche,

la

les

citoyens

race

et

les

fondements des États-nations » (2015 :
xiii, je traduis).

les

scientifiques, on emploie fréquemment un

Les restrictions au droit de vote [5] et le

champ lexical à connotation négative [4].

droit limité de représentation dans les

On dénonce ou on apprécie

appareils

« l’acculturation » comme si l’intégration de

exemples

de

pratiques

favorisent

aujourd’hui

enseignées

eurodescendant.e.s

par
se

les

législatifs

[6]

sont

d’autres

discriminations
encore

qui
une

faisait

catégorie de Canadien.ne.s. Pour preuve,

nécessairement par l’abandon ou l’amnésie

on peut observer l’hégémonie maintenue

des savoirs ancestraux.

du patriarcat blanc. Aujourd’hui encore,
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les Hommes blancs, anglophones,
hétérosexuels

de

classe

moyenne

sont

Ce n’était pas de prime abord un projet
cohérent

et

délibéré.

reconnaissent,

des corps législatifs, de la bureaucratie, des

siècle

professions

système

prend appui sur des tendances existantes

judiciaire où « ils façonnent les textes

qu’elle confirme et accélère » (Duhaime et

législatifs, administratifs et judiciaires à

al., 2001 : 188 ; dans Charest, 2020 :

leur image et à leur avantage »

63‑64). Il n’empêche que la colonisation

droits

(Moreton-Robinson,

2015

et

du

:

81‑82;

cite

Thornton, 1995 : 88).

exemple,

auteurs

surreprésentés au sein des gouvernements,
de

par

Divers

« l’intervention

qu’au

19e

gouvernementale

de l’Amérique en est venue à dépasser la «
dépossession territoriale et sans merci »
pour s’ériger en « un projet génocidaire »

2. Ce qui rend humain : la propriété

(McCallum, 2013 : 37 dans Charest, 2020 :
359).

Les migrant.e.s cherchaient à établir
une nouvelle colonie pour la Bretagne.

La

Il.elle.s en étaient ses « pionnier.ère.s »,

mécanismes

avec tout ce que cela implique de en termes

épistémologies identitaires. Le « propre »

de nouveau, d’inexploré, d’inconnu. Il.elle.s

humain cher au naturalisme occidental

se voyaient comme les premier.ère.s à

aboutit à un individualisme. Plus encore, il

prendre le contrôle et à administrer le

engage

territoire. Suivant ces discours, c’est le dur

L’appropriation de l’objet ou de la terre,

labeur

des

voire d’une idée ou même de certaines

premier.ère.s migrant.e.s qui auront forgé

personnes (comme la femme ou l’esclave),

la nation.

opère par le moyen du travail que l’on a

(Moreton-Robinson, 2015 : 5) (je traduis)

effectué et dont — et c’est là le point le

et

la

détermination

section

une

suivante
procédant

logique

présente
de

les
ces

possessive.

plus important — la valeur est reconnue
Dans la logique des philosophies présentées

par les autres. L’individualisme possessif

ici, la propriété devient la condition sine

génère,

qua non de l’identité humaine. Or, les

propriété privée de telle sorte qu’elle

conditions par lesquelles elle est reconnue

désapproprie et déshumanise les peuples

sont fortement codifiées et étroitement

autochtones au Canada.

paramètre

et

caractérise

la

ficelées dans la fabrique de la société. Ces
idéologies ont été formalisées dans des

2.1. Société de marché simple et société

milieux intellectuels, mais elles en sont

de marché possessif [7]

évidemment sorties pour trouver leur écho
dans la mise en place du système colonial

En principe, à « l’état de nature », toute

des

personne

provinces

canadienne.

et

de

la

fédération

demeure

pleinement

propriétaire de son corps, de ses gestes et
de ses pensées.
CSH, VOL.6, 2021

39

MATHIEU BOIVIN

Ce qu’elle acquiert, elle le produit elle-

La

société

de

marché

même ou l’échange contre ce qu’elle a

développe à partir de la société de marché

produit elle-même. Suivant Macpherson, ce

simple par l’effet de la surenchère et de la

sont là les principes de base d’une société

compétition,

de marché simple où « aucun gain n’est fait

marchandisation des pouvoirs :

par

jeux

possessif

successifs

se

de

aux dépens des autres ; aucun ne convertit
plus du pouvoir des autres pour son profit

Par

société

de

marché

possessif,

qu’eux ne convertissent du sien » (1962 :

j’implique que, […] contrairement à une

52‑53). Les individus qui se satisfont de ce

société de producteurs indépendants qui

qu’ils

pour

n’échangent que leurs produits au marché,

maintenir leur statut. La personne est donc

il y a un marchandage en termes de labeur

libre de son travail ; son travail n’a pas de

en plus des produits. La société de marché

valeur garantie (la valeur de son travail

possessive

peut varier suivant ce qu’il demande en

marchandisation du labeur, c’est-à-dire

échange ou ce à qui il le demande) ; chacun

que l’énergie et la compétence qui sont les

cherchera vraisemblablement à optimiser

siennes ne font pas partie intégrante de sa

ses « pouvoirs ». Si l’un.e désire accroître

personnalité. Elles sont des possessions ;

son pouvoir, il ou elle ne peut que travailler

leur usage et leur disposition peuvent être

plus, car il ou elle ne peut espérer qu’on lui

offerts à un prix. […] Les relations de

offre plus pour un produit de même valeur.

marché façonnent et imprègnent toutes

ont

n’ont

pas

à

se

battre

a

pour

premier

critère

la

les relations sociales d’une telle manière
Dans cette logique occidentale, l’humanité

qu’il convient de la nommer société de

advient du détachement de la nature par

marché, et non simplement économie de

l’appropriation, par l’expansion de soi dans

marché.

la propriété, à commencer par son propre

(Macpherson, 1962 : 48, je traduis)

corps et ses facultés (Moreton-Robinson,
2015 : 49). Alors, la société doit permettre à

L’étude de Macpherson ne s’appuie que

toute personne de préserver son corps et

sur les penseurs anglais. Cette réflexion

ses facultés de produire pour étendre sa

est pertinente dans le contexte colonial

propriété (Macpherson, 1962 : 56). Ainsi,

canadien des deux derniers siècles, mais

dans une société de marché simple, les

les

ressources nécessaires à la production de

marchandisation soudaine de la terre, des

biens

universellement

ressources et du travail ne m’apparaissent

n’y

pas

de

accessibles

marché
à

tous

sont
:

il

a

pas

marchandisation de la terre ou du temps.

de

raisonnements

convaincants.

C’est

sur

chez

cette

Radin,

s’appuyant sur Hegel, que l’argumentaire
m’apparait le plus fluide.
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D’après elle, si « l’occupation continue est

Que

nécessaire au maintien de la relation de

l’expression de la volonté (Hegel) ou du

propriété entre la personne et une chose

travail

particulière »

volonté

raison du fait que le second aura eu une

individuelle de posséder change au fil du

influence culturelle et temporelle plus

temps »,

grande sur les politiques britanniques et,

alors

et
« la

que

« la

propriété

doit

être

la

(Locke)

importe

peu,

en

traduis).

l’appropriation est l’acte de mêler l’objet à

par

le

caractère

dépendante de celle-ci, devient aliénable.

expression de soi moins tangible), elle ne

Le tableau 1 fait la comparaison entre deux

se valide que par le truchement de la

modèles

par

perception de l’autre qui aura consenti à

Macpherson. Le premier serait l’hypothèse

ce modèle. Il faut en quelque sorte faire

d’une société proche de l’état de nature, le

valider l’acte de propriété.

synthétisés

travail

(ou

si

soi

marché

le

Pourtant,

changeant de la volonté que la propriété,

de

par

canadiennes.

sinon

par

de

donc

fait,

s’acquière

changeante » (Radin, 1982 : 973‑974, je
C’est

ce

propriété

quelconque

second serait le modèle ayant cours au
Canada aujourd’hui.

DEUX MODÈLES DE SOCIÉTÉ DE MARCHÉ SELON MACPHERSON, 1962 : 51‑54
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Ceci n’est évidemment possible qu’au sein

Il en va de même pour la notion de

d’une société où le système d’obligation est

propriété.

déjà entendu et admis par les individus : la
société de marché possessif dépend d’un

Entre

contrat

et

insiste sur l’influence du mouvement des

sanctionnant l’individualisme possessif. De

« Niveleurs » (ou Levellers, 1647-1650) sur

toute évidence, cette doctrine exigeant

les sociétés d’ascendance anglaise. Ceux-

l’entremêlement par le travail pour que le

ci,

titre de propriété soit reconnu par ceux qui

devant

le perçoivent est incompatible avec les

reconnaissance d’un droit fondamental à

histoires

au

la propriété individuelle fondé sur deux

Pour

axiomes. Le premier est celui de la Loi de

Premiers

Dieu qui, dans la Genèse, énonce par la

social

des

Canada

reconnaissant

peuples

(Simpson,

2007

reconnaître

la

peuples,

faudrait

il

autochtones

propriété

:

70).

des

reconnaître

Hobbes

réclamant
la

et

Locke,

une

loi,

Macpherson

égalité

universelle

militèrent

pour

la

leurs

voix de Moïse la prohibition du vol. Par

épistémologies, la valeur de leur travail et

raisonnement logique, on croirait que,

leurs histoires.

pour

qu’il

y

ait

vol,

il

doit

y

avoir

propriété. Le second est celui de la Loi de
2.2. Propriété privée : l’idéal de l’homme

la Nature « qui donne comme principe à

blanc, riche, chrétien, etc.

tout homme “d’avoir la propriété de tout
ce qu’il a ou pourrait avoir qui n’est pas à

La

propriété

est

donc

une

vérité

un autre homme, car la propriété est le

ontologique de l’être pour Hobbes, Locke et

fondement du meum et tuum [mien et

Hegel, bien qu’elle soit plutôt une vérité

tien]” »

morale ne fonctionnant que dans les limites

Woodhouse, 1938 : 75 et 80, je traduis).

(Macpherson,

1962 cité

par

d’un certain contrat social. Elle passe d’un
état naturel, chez le premier, à un droit

Or,

fondamental, chez les deux autres. Locke et

fondent sur le contrat social plus que sur

Hegel préservent toutefois un certain

des vérités universelles. D’abord, chez les

« statut de personne » inaliénable avec une

penseurs britanniques, la propriété passe

propriété de soi-même.

par la relation entretenue par la personne

Plusieurs
assises

auteurs

notent

chrétiennes

des

les

principes

de

la

propriété

se

d’ailleurs

les

avec l’objet. Chez Hegel, on explique qu’il

idéologies

sur

doit

y

avoir

en

premier

un

lesquelles s’appuie la colonisation (Charest,

détachement

2020 ; Dickason, 1993 ; Émond, 2004). Sans

physique — celui du corps et de l’esprit,

m’étendre sur le sujet de l’Église, je note

par exemple — pour ensuite assurer la

tout de même que les notions de « labeur »

propriété par l’entretien de la relation

et de sédentarité sont ancrées dans la

dans

pensée

volonté.

chrétienne,

surtout

protestante

(Weber, 2009).
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L’équivalent n’est pas explicite chez Locke,

Cela

mais on comprend que l’appropriation par

foncière que pour le statut de personne

le

d’un

ou la reconnaissance du travail effectué.

détachement de « l’état de Nature ». Ce

Comme le note la chercheuse en droits et

sont donc les prémisses épistémologiques

libertés

occidentales, et non l’essence de

Cheryl

« l’Homme », qui traduisent la propriété

maintenues par les Autochtones ne sont

individuelle.

pas de “véritables” propriétés et peuvent

truchement

du

travail

découle

vaut

autant

civils

pour

des

Harris,

la

propriété

Afro-Américain.e.s
« les

possessions

être raisonnablement ignorées. […] Seules
En second lieu, l’appartenance au groupe

certaines formes de propriétés — celles

ou à la société fonctionne semblablement.

qui sont caractéristiques des peuplements

Pour Hegel, il faut savoir faire la distinction

des

entre soi et le collectif pour ensuite y

légitimées » (2004 : 1722, je traduis).

blancs

—

seraient

reconnues

et

investir sa volonté — ou son travail chez
Locke — et maintenir la relation. Il en va de

2.3.

Le

travail

la cohérence des principes hégéliens de la

dépossession

comme

outil

de

Liberté (autodétermination rationnelle) qui
n’est possible qu’au sein du collectif ou de

Pour Macpherson, la marchandisation du

l’État (pleinement organisé et développé)

corps,

(Radin, 1982 : 977‑978).

implicite et fondamentale dans la logique

de

la

terre

et

du

travail

est

individualiste possessive (1962 : 48). Au
En troisième lieu, la morale collective,

Canada, la Loi sur la gestion des terres et

prétendument

la

des

la

pensionnats

corrélation

objective,

entre

la

institue

propriété

et

propriétés

indiennes
indiens

ont

les

servi

à

déposséder

peut être investi exclusivement par l’un —

identité,

ce qui entre dans le domaine privé — et ce

territoire tout en libérant l’espace pour

qui peut être partagé ou morcelé. Pour

l’exploitation

Radin, « le lien entre la propriété et le privé

2020 : 407 ; Rivard et Desbiens, 2011).

leur
des

Autochtones

et

personne (personhood). Elle évalue ce qui

de

les

(1860)

culture

et

ressources

de

leur

de

leur

(Charest,

du chez-soi en est d’ailleurs un exemple
évident

dans

notre

histoire

et

notre

De même, au-delà de la colonisation de

culture » (1982 : 978, je traduis).

peuplement ayant conduit des milliers de

Encore une fois, il est ici implicite que le

personnes

manque de volonté de l’individu à s’investir

descendants à s’installer et à exploiter un

dans un groupe déqualifie les croyances et

territoire qui ne leur appartenait qu’en

le jugement du groupe à son égard.

vertu d’un contrat social non consenti

et

leurs

millions

de

avec les Premiers peuples, ce sont tour à
tour les projets agroforestiers,
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halieutiques,

industriels,

hydroélectriques
l’appropriation,
territoire

qui
au

canadien

miniers

et

Qui est exempté et pour quel motif? Qui

servi

à

reçoit le soutien financier et pourquoi?

lockiste,

du

ont

sens
au

détriment

Qui est judiciarisé et pourquoi?

des

Autochtones (Charest, 2020 : 361).

Bien

souvent,

c’est

l’entreprise

civilisatrice qui a généré ou provoqué
Encore dans la dernière décennie, on a vu

cette situation, alors que l’adoption des

les gouvernements québécois investir des

façons de faire des Premiers peuples pour

fortunes pour « ouvrir le Nord » par des

les Premiers peuples règlerait le gros du

projets

problème.

auxquels

les

communautés

autochtones pouvaient soit souscrire en
marchandisant leur territoire et leur main-

On parle aujourd’hui d’assurer une

d’œuvre, soit s’inscrire comme insurgé.e.s

« sécurisation culturelle » pour garantir

cherchant à appauvrir le peuple pour se

une qualité de soin en santé ou pour

venger

soutenir

de

quelques

leur

propre

nuances

entre

échec
les

—

avec

extrêmes

(Boivin, 2019).

la

persévérance

scolaire

populations

des

minorisées.

Malheureusement, ceci est incompatible
avec

le

multiculturalisme

canadien

Dans les faits, la doctrine de l’appropriation

(Brascoupé et Waters, 2009) qui persiste à

par l’entremêlement au travail ou à la

normaliser

volonté n’a pas servi les Premiers peuples,

institutionnel occidental (MacDonald, à

parce qu’on ne reconnaît pas la valeur de

paraître). On cherche à intégrer. Or, la

leur travail ou de leur volonté. Le fardeau

société canadienne ne peut pas être «

civilisateur de l’homme blanc est devenu

égalitaire » en ne défendant qu’un seul

celui des Premiers peuples à s’assimiler à la

modèle vers lequel tous devraient tendre ;

norme établie par l’homme blanc. Il existe

elle doit laisser une place égale à la

de fait des politiques permettant à certains

diversité des modèles existant déjà au

Autochtones d’être exemptés de taxes et de

Canada, quitte à remettre en question ses

recevoir le soutien financier de l’État, de

fondements.

même

qu’une

surreprésentation

l’hégémonie

du

modèle

des

Autochtones parmi la population carcérale

2.4. Propriété privée 2 : l’instrument de

ou parmi celle qui est prise en charge par

désappropriation et de déshumanisation

les services de protection de la jeunesse
partout

au

Canada.

Ces

données

sont

Les modes d’appropriation des territoires

justes, mais elles sont rarement présentées

autochtones ont été multiples et variés

d’une manière qui permettrait au grand

dans

public de les comparer avec des données

semble intéressant de relever le système

équivalentes :

que l’on appelait « réduction » qui invitait

l’histoire.

Parmi

les

premiers,

les Autochtones à se convertir au
CSH, VOL.6, 2021
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catholicisme et à se mettre à l’abri des

Ironiquement,

blancs

de

occidentale, la prosternation devant Dieu

malveillants.

Les

objectifs

dans

l’idéologie

sédentarisation

et

d’adoption

d’une

que symbolise la Réduction donne accès à

économie

basée

sur

l’agriculture

et

la

commerce

sont

en

« car

Dieu

demanda

à

l’Homme de travailler la terre, et donc lui

colonial (Jetten, 1994). Or, il est clair que la

donna le droit de s’approprier toute terre

colonisation

effets

qu’il entremêle à lui par son travail »

missionnaires

(Macpherson, 1962 : 202, je traduis). De

positifs

pas

eu

escomptés.

avec

propriété

l’idéal

n’a

phase

le

que

Les

les

jésuites remarquent l’adoption de pratiques

plus,

sociales régulatrices perverses dès le 17e

moderne que sont les réserves dégagent le

siècle, comme l’utilisation coercitive de la

territoire

force physique qui semble être nouvelle

communautés.

chez les Innus de la réduction de Sillery

Comme

(Jetten

l’on

possessif veut que l’exploitation de la

présente fréquemment la Réserve comme

terre soit garante de la propriété, la mise

un lieu de préservation de la culture — par

en réserve déqualifie les Autochtones du

opposition

droit

1994

:

50).

à

la

Aujourd’hui,

ville

qui

si

est

plus

ces

réductions
en

leur

de

propriété

sur

les

exploitées.

Aujourd’hui,

celui

marchandisation

de

problèmes ».

Pour

les

les

l’individualisme

assimilatrice —, le lieu est aussi vu comme
« des

version

immobilisant

l’idéologie

de

et

terres
la

l’habiter

—

la

Autochtones, le véritable lieu de bien-être,

spéculation immobilière, la gentrification

c’est le Territoire (Charest, 2020 : 285).

et les règlements de zonage, l’étalement
urbain, la professionnalisation des savoir-

De

plus,

dans

l’armée

ou

le

système

faire

liés

à

la

à

etc.

—

l’exploitation

siècle, le fait que les individus doivent

confère de plus en plus de pouvoir aux

porter serment ou renier leur identité

propriétaires et, corolairement, appauvrit

autochtone

d’autant plus ceux qui en sont privés.

durablement

les

ressources,

ou

d’éducation supérieur au courant du 20e

sert

des

construction

colonisateurs. Les différentes colonies de
peuplement — Australie, Canada, États-

Par ailleurs, comme le rapporte Charest,

Unis,

une

« l’importance accordée dans la loi [sur les

renonciation en bonne et due forme aux

Indiens de 1876] au processus de cession

titres de propriété, comme en témoignent

et de vente des terres de réserve » (2020 :

fréquemment

411) n’est pas attribuable à la volonté

parmi

d’autres

les

—

y

actions

voient

législatives

intentées contre ces États et leurs prises

gouvernementale

de position en cour (Moreton-Robinson,

territoires des Autochtones en tant que

2015 : 119).

tels,

mais

plutôt

de
de

protéger
légiférer

sur

processus de transfert de ces terres.
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D’un point de vue allochtone, on comprend

Vraisemblablement, on peut affirmer que

que l’ensemble des procédures a eu pour

c’est

effet d’installer et de maintenir une forme

gouvernement canadien qui a éteint le

de « dépendance économique et politique »

droit

des Autochtones (2020 : 895). D’un point de

autochtones. Plus encore, cette même

vue autochtone, on déplore surtout que « le

idéologie veut que l’humanité découle de

régime de l’État-nation les prive de leur

la propriété, car « si l’essence de l’Homme

chez-soi » [8] (Moreton-Robinson, 2015 :

est la liberté, la Liberté est la propriété de

16).

sa propre personne et de ses capacités »

Au

Canada,

ce

sont

encore

les

tests

effectivement
de

l’institution

propriété

pour

les

d’un

peuples

(1962 : 142, je traduis).

juridiques institués par l’état colonial qui

Ainsi

déterminent

et

européenne, est-ce réellement parce que

ancestrale des communautés autochtones,

les Autochtones n’étaient pas humains

au

et

qu’on leur a refusé la propriété ou serait-

Premiers

ce plutôt pour les déshumaniser qu’on

la

détriment

constitutions

propriété
des

continue

institutions

souveraines

des

donc,

suivant

la

pensée

ouest-

peuples (Simpson, 2014).

leur a retiré le droit ontologique?

En somme, la sédentarisation aura eu un

La liberté étatique, en son propre corps

effet de « stratification sociale interne » en

social et ses capacités de gouvernance,

plus

est

de

autochtones

racialiser
et

les

populations

allochtones.

acquise

progressivement

par

les

Pourtant,

colonies britanniques d’Amérique du Nord

parmi les Premiers peuples, « l’égalitarisme

du cours du 19e siècle. Ces dernières sont

était […] le principe de base de relations

investies du pouvoir de décider du sort

entre les individus » (Gentelet et al., 2007 :

des Autochtones en 1860, jusqu’à ce que la

18 dans Charest, 2020 : 66). Le fossé s’est

fédération soit formée et centralise ce

creusé entre le lieu traditionnel de savoir

pouvoir

et

s’émancipant du pouvoir de la couronne,

d’approvisionnement

structures

et

celui

institutionnelles

des
et

(Picard,

2017

:

19).

En

le Canada Uni formalise le concept de

communautaires, reléguant peu à peu le

l’« émancipation

premier à une fonction plus symbolique

1859 ; 1869) qui résonne encore dans le

qu’utilitaire ou économique.

Livre blanc (1969) présenté par Pierre
Elliott

Conclusion

Trudeau

des

et

sauvages »

son

(1857 ;

ministre

des

Affaires indiennes, Jean Chrétien : tou.te.s
doivent

devenir

citoyen.ne.s

Dans l’idéologie britannique, il semble que

canadien.ne.s, sans « statut d’Indien.ne »,

la propriété préexiste au gouvernement

sans égard aux traités. Bref, on abolit la

(Macpherson, 1962 : 139).

différence ; on assimile, une fois pour
toutes.
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L’attitude canadienne n’est pas unique. En

Comme c’est « la liberté de la volonté des

fait,

autres

elle

est

typique

des

colonies

de

qui

rend

chacun

peuplement où les eurodescendant.e.s ont

humain »

cherché à se substituer aux populations

traduis),

autochtones.

le

canadien aliène les Autochtones jusqu’à

systèmes

les loger en dehors du discours racial, car

coloniaux Lorenzo Veracini, l’émancipation

il ne compte même pas parmi l’espèce

du

humaine. Cet aveuglement volontaire est

chercheur

Comme
en

pouvoir

le

histoire

de

la

inévitablement

souligne
des

métropole

:

l’individualisme

264,

je

possessif

renforcé par le discours égalitariste et

pratiques coloniales des migrant.e.s envers

consacré par les actes législatifs rendant

les Autochtones (2007, paragr. 18).

les

Dans ce contexte, les structures narratives

blasphématoires.

maintiennent le paradigme dans lequel la

remarque cette attitude au sein de la

dépossession

société australienne (2015 : 95), mais il

perçues

et

des

la

accélération

1962

des

collective

une

entraine

(Macpherson,

proprement

perte

Premiers

comme

un

d’autonomie
peuples

« progrès »

dénonciations

racistes

quasi

Moreton-Robinson

sont

n’est qu’à lire quelques chroniqueur.se.s

(2007,

dans les grands quotidiens pour observer

paragr. 25). La décolonisation du Canada

la ferveur de ce déni au Québec.

envers sa métropole a ses moments forts :
Loi constitutionnelle en 1867, statut de

Comme le souligne Harris, le fait de « ne

Westminster

et

pas percevoir les couleurs est une forme

adoption de la constitution en 1982. La

d’assujettissement racial, car c’est un déni

décolonisation

du

en

1931,

à

rapatriement

l’égard

des

peuples

contexte

historique

de

domination

autochtones se fait encore attendre et

blanche et de subordination noire » (2004:

attendra aussi longtemps que l’on n’aura

1769‑1770, je traduis). Au Québec, le topos

pas

du

transformé

en

profondeur

le

récit

« francophone

colonisé »

dans

un

national. Entre autres, le mythe de

Canada anglais est d’autant plus toxique

« l’égalité » au Canada doit être démenti.

qu’il

place

subjectivement

malhonnêtement

les

et

colonisateur.rice.s

La Loi sur les Indiens et ses pendants

franco-canadien.ne.s

concernant

droit et en loi, aux peuples qu’il.elle.s

les

peuples

Inuit

et

Métis,

comme

dominent,

l’aliénabilité du statut au cours de la vie,

longtemps même que les anglophones.

continuent d’assujettir les Premiers peuples

Pourtant,

les

à un régime colonial. Les mécanismes mis

sur

propriété

en place depuis 1951 participent encore à

l’autodétermination sur leurs terres sont

systématiser

certainement plus ténues que celles des

économique

la
et

relative
politique

nations (Charest, 2020 : 64).

dépendance
des

Premières

peuples

qui

longtemps,

réclamations
et

les

habitent

avant

même

(MacDonald, à paraître : 7).
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Certes, les Autochtones ne sont pas les

Il sert simplement à observer l’ampleur du

seuls à avoir un droit inégal à l’égalité.

mythe

Macpherson reconnaît entre autres que le

propagande

travailleur qui « n’a pas de propriété sur

L’individualisme possessif est un exemple

laquelle s’appuyer et dépend entièrement

d’identité valorisée par ce modèle sociétal.

de

sorte

Il importe, d’une part, d’en comprendre les

condamné à une aliénation de soi parce que

tenants et aboutissants. Et il est essentiel,

« le salaire comble normalement à peine sa

d’autre part, de s’intéresser aux autres

subsistance » (Macpherson, 1962 : 223, je

identités possibles et de leur laisser place

traduis).

[9].

son

salaire »

est

en

quelque

égalitariste

articulé

postcoloniale

par

la

canadienne.

Il n’est qu’à considérer l’écart salarial entre
les métiers traditionnellement occupés par
les femmes ou les hommes — enseignement
vs génie, soins infirmiers vs médecine,
secrétariat vs construction : pour un niveau
Notes

de formation comparable, les métiers
« masculins » sont largement mieux payés.
En

fait,

l’individualisme

aujourd’hui

incarné

possessif,
dans

le

multiculturalisme promeut la normalisation
de

la

dominance

genre et du sexe masculin fait partie de la
pensée des auteurs.

des

tout

en

[2] Le philosophe et économiste Amartya Sen

du

affirme que « l’idée […] de partager une identité

du

avec d’autres individus appartenant à un groupe

sexisme et des inégalités. Cette idéologie

donné » correspondrait plus souvent à la notion

est conçue pour augmenter la légitimité de

d’identité sociale. Il l’oppose à « l’idée d’être

l’État et de ces cultures localement et

identique à soi-même » qui serait plutôt une

eurodescendantes

inhibant

la

colonialisme,

problématisation
des

histoires

internationalement
d’images

cultures

valorisé par les auteurs cités. L’éminence du

et

institutions

des

[1] J’utilise ici le masculin, car il est le genre

positives

par
et

la

raciales,

propagation

réconfortantes

(MacDonald, à paraître : 2, je traduis).
Elle

renforce

préservant

les

l’identité
privilèges

identité individuelle (Sen, 2007 : 10).
[3] Le droit britannique révoque le droit de
propriété des femmes mariées jusqu’en 1870.

nationaliste

en

masculins

et

[4]

Plusieurs

intellectuel.le.s

groupes,

activistes

autochtones

et

dénoncent

blancs. Ce constat ne doit pas servir à

d’ailleurs le fait que l’on insiste tant sur des «

assimiler les luttes autochtones à celles des

problèmes

autres groupes minorisés.

(génocide, viol, criminalité, alcoolisme, racisme,

indiens »

et

des

traumatismes

appropriation culturelle, etc.) alors que les
communautés ont besoin que l’on investisse
dans la guérison, la réconciliation, le partage
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culturel, les réussites et les autres récits

Il

positifs.

comme

[5]

On

notera

que

seuls

72,47

%

des

conviendrait

plutôt

un

de

penseur

contemporain

de

multiculturalisme

libéral

lire

de

Macpherson

son

époque,

l’émergence
canadien.

du
Si

son

Canadien.ne.s avaient la « qualité d’électeur »

portrait du Canada en tant que société de

en juin 2019

marché possessive me semble juste, celui d’une

(source

:

société de marché simple m’apparaît n’en être

https://www.elections.ca/content.aspx?

que le contour théorique. Il ne doit pas être

section=pol&document=index&dir=ann/upd&l

perçu comme l’ancêtre du possessivisme, et

ang=f).

encore moins comme le paradigme des sociétés
autochtones.

[6] On peut ici prendre pour exemple le
prérequis de la propriété foncière pour être

On ne peut considérer les Premiers peuples

nommé au Sénat canadien. Un projet de loi a

comme des « sociétés proches de l’état de

d’ailleurs été déposé par le Sénat canadien le

nature » (sociétés de marché simple) qu’en

18 juin 2020 afin d’amender la constitution à

endossant une perspective naturaliste. Cette

cet égard. En outre, le projet déposé reconnaît

épistémologie

dès la première ligne que « les Autochtones,

généralement pas aux sociétés autochtones.

les

minorités

visibles

et

les

occidentalisante

ne

convient

femmes »

pourraient être discriminé.e.s par le point 4 de

[8] Je traduis : « The legal regime of the nation-

l’article 23 de la constitution qui exige que

state places Indigenous people in a state of

chaque membre du sénat ait des « propriétés

homelessness ». Plus qu’un état d’itinérance ou

mobilières et immobilières [valant], somme

de sans-abri, je considère que le concept de

toute, quatre mille piastres, en sus de toutes

« homelessness »

ses dettes et obligations » (S. du Canada,

maison ». Le chez-soi, pour les Autochtones au

2020).

Canada, sera aussi le territoire, la famille, la

dépasse

ici

celui

de

«

communauté, etc., tout autant qu’on puisse se
[7] Suivant l’analyse de Macpherson, le Canada

sentir « chez soi » dans un milieu de travail,

serait un exemple de « société de marché

parmi un groupe d’amis, dans un pays que l’on

possessif ». Il développe son argumentaire en

visite ou lorsque l’on pratique une activité

s’appuyant sur les concepts d’identité et de

particulière. Le « state of homelessness » décrit

propriété

par

formalisés

britanniques

au

par

17e

opposant le modèle d’une « société de marché

désapproprié.e.s

de

leurs

simple »

dignité, et de leur bien-être.

qui

en

est

les

canadien

siècle

Moreton-Robinson
:

modèle

du

penseurs

désemparement

au

cours

des

en

un

état

Autochtones
repères,

de

de
sont
leur

découlerait. Contrairement à Macpherson, je
ne

crois

pas

que

l’approche

historique,

[9] Je tiens à remercier les évaluateur.trice.s

retraçant un « évolutionnisme sociétal », soit

anonymes ainsi que les relecteur.trice.s pour

bienvenue.

leurs

judicieux

éclairages

bonifier cet article.
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LES RELATIONS ENTRE LE QUÉBEC ET LES PREMIÈRES NATIONS
ET DES INUITS : UN LIEN DE CONFIANCE À RECONSTRUIRE

Guy Drudi

RÉSUMÉ

La mort tragique de Joyce Echaquan, une femme d’origine Atikamekw, survenue à
l’automne 2020 dans un hôpital de Joliette, a généré une prise de conscience du
racisme dont sont victimes les Autochtones au Québec. La diffusion sur Facebook
de sa vidéo, tournée avant son décès, montre qu’elle n’a pas obtenu les soins
médicaux requis par son état de santé. On y entend des propos haineux et
dégradants tenus à son endroit par deux membres du personnel soignant. Cette
discrimination systémique entraine un choc discriminatoire et une rupture du
lien de confiance entre, d’une part, les membres des Premières Nations et des
Inuits, et, d’autre part, les établissements du Québec. Quels sont donc les
éléments à considérer pour saisir la persistance de cette discrimination
systémique dans les relations entre les établissements du Québec et les Premières
Nations et les lnuits et quelles sont les avenues qui permettent de reconstruire
un lien de confiance? La Commission Viens a produit un rapport étendu et
complet sur la fragilité des nations autochtones. Elle y a mis en évidence la
méfiance et la rupture de confiance des Premières Nations et des Inuits envers le
système de gestion des services au Canada. Elle a également lancé un appel à une
réconciliation fondée sur la reconnaissance des droits des Autochtones et sur le
respect de leurs cultures et de leurs traditions. Le modèle de gestion partenariale
proposé par les îlots de confiance semble constituer une voie pour rétablir le lien
de confiance entre le Québec et les Premières Nations et les Inuits.
COMMISSION VIENS; PREMIÈRES NATIONS ET INUITS; CHOC
DISCRIMINATOIRE; RECONNAISSANCE; APPROCHE
HERMÉNEUTIQUE; LIEN DE CONFIANCE.
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La mise en place du régime colonial

Reliquat

d’un

contexte

de

domination

n’entraine pas pour autant la mort de la

fondée sur le sentiment de supériorité des

culture autochtone.

sociétés occidentales, « le colonialisme

(Fanon, 2011 : 717)

bouleverse

toutes

les

données

de

la

La mort tragique de Joyce Echaquan, une

société autochtone », impose les valeurs

femme d’origine Atikamekw, survenue le

du

28

Saint-

groupes colonisés et invalide la culture

Charles-Borromée de Joliette, a généré

autochtone aux yeux du colonisé (Fanon,

une prise de conscience du racisme dont

2011).

sont victimes les autochtones au Québec.

Ce

La diffusion sur Facebook de sa vidéo,

génère

tournée peu avant son décès, montre

dans les établissements de santé et de

qu’elle n’a pas obtenu les soins médicaux

services

requis par son état de santé. On y entend

systémique

des propos haineux et dégradants tenus à

discriminatoire responsable d’une rupture

son

du

du lien de confiance entre les membres

personnel soignant. Selon son conjoint,

des Premières Nations et des Inuits et les

Joyce Echaquan « a vécu ses derniers jours

établissements du Québec. Quels sont

dans

donc les éléments à considérer pour saisir

septembre

endroit

2020

par

l’agonie

à

l’hôpital

deux

membres

entourée

de

gens

groupe

« passé
des

dominant

sur

incorporé »

(Lahire,

pratiques

sociaux.
[6]

2011)

discriminatoires

Cette

discrimination

entraine

choc

entendus avant de mourir, de ceux qui

systémique dans les relations entre les

étaient supposés la protéger : des insultes,

établissements

l’humiliation [1]. » Cette vidéo illustre le

Premières Nations et des Inuits et quelles

sort réservé aux membres des Premières

sont

Nations

reconstruire un lien de confiance?

des

Inuits

par

certains

cette

un

la

les

de

des

méprisants… Les derniers mots qu’elle a

et

persistance

celles

du

avenues

discrimination

Québec
qui

et

permettent

les
de

établissements de santé et de services
sociaux au Québec [2]. Les relations sont

1.

encore imprégnées de colonialisme [3] et

relations entre les Autochtones et le

de racisme culturel [4] à leur encontre et

réseau de la santé et des services sociaux

ce,

au Québec

malgré

Commissions

les

nombreux

d’enquête

destinés à y remédier [5].

rapports
et

de

La Commission Viens (2019) sur les

jugements
Pour

enquêter

sur

le

discriminatoire

de

certaines

dans

de

la

le

cadre

caractère
pratiques

dispensation

de

services auprès des Autochtones par les
intervenants de certains services publics
au Québec, le gouvernement du Québec
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a

constitué

le

21

décembre

2016

la

Commission d’enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation
et progrès, ci-après appelée la Commission
Viens

[7].

Le

30

septembre

2019,

la

Commission Viens dépose son rapport au
gouvernement au terme de son mandat
[8]. Dans son rapport, elle soumet 142
« appels à l’action » (recommandations)
qui visent à rétablir un rapport de forces
égalitaire

entre

le

gouvernement

du

Québec et les Premières Nations et les
Inuits et à mettre fin aux séquelles du
colonialisme

qui

caractérise

cette

relation. En recommandant de confier au
Protecteur du citoyen l’évaluation et le
suivi de la mise en œuvre de ces appels à
l’action, la Commission Viens affirme que
le Québec a une part de responsabilité
dans la mise en œuvre de politiques
favorisant l’accès des communautés des
Premières Nations et des Inuits à des
services

publics

comparables

à

ceux

des

Premières

Nations

et

des

Inuits

souffrent d’un accès difficile aux services
nécessaires

à

l’amélioration

conditions

de

vie.

de

Cette

leurs

réalité

est

confirmée par une décision rendue en
2016 par le Tribunal canadien des droits
de la personne stipulant que les enfants
des Premières Nations et des Inuits et
leurs

familles

gouvernement

ne

recevaient

fédéral

des

pas

du

services

de

protection de l’enfance comparables à
ceux

offerts

aux

enfants

des

autres

familles. Ce faisant, les décideurs de ces
établissements ne respectaient pas la mise
en

œuvre

du

Principe

de

Jordan

qui

impose qu’on leur garantisse un accès
équivalent aux services gouvernementaux
dispensés

aux

autres

enfants.

En

conséquence, le Tribunal a conclu qu’il
s’agissait d’une discrimination à l’égard
des Premières Nations et des Inuits et a
ordonné

que

le

gouvernement

fédéral

mette fin à ces actes discriminatoires et
applique le principe de Jordan en lui

offerts aux populations non autochtones.

donnant sa pleine portée et tout son sens

La Commission Viens constate que, malgré

discrimination

les réformes importantes mises en œuvre
dans le réseau des établissements de
santé et de services sociaux au Québec,
l’offre de service aux autochtones ne s’est
pas modifiée. Partagée entre plusieurs
paliers de gouvernement selon « la nature

[9].

la

personne

conventionnée,

non

autochtones

se

les

pris

effets

traduisent
des
en

charge

de

cette

par

une

enfants
par

la

Direction de la protection de la jeunesse
(Commission Viens, 2019). D’où le constat
qu’il existe une discrimination systémique
à leur endroit :

(communauté

conventionnée

Québec,

surreprésentation

du service offert et du lieu de résidence
de

Au

ou

hors communauté » (Ibid: 97), les membres
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Au terme de l’exercice, il me semble
impossible

de

systémique

nier

dont

la

discrimination

sont

victimes

les

membres des Premières Nations et des
Inuits

dans

services

leurs

publics

relations

ayant

fait

avec

les

l’objet

de

l’enquête… Résultat : en dépit de certains
efforts

d’adaptation

manifeste

de

et

d’une

favoriser

volonté

l’égalité

des

chances, de nombreuses lois, politiques,
normes ou pratiques institutionnelles en
place sont source de discrimination et
d’iniquité

au

sérieusement
offerts

aux

Inuits.

point

la

qualité

Premières

d’entacher
des

services

Nations

et

aux

(Commission Viens, 2019 : 215)

Cette gestion discriminatoire de l’offre de
services aux populations autochtones a
non seulement accru la distance sociale
entre les Autochtones et le reste de la
population

canadienne,

également

infériorisé

ancestraux

et

fragilisé

d’appartenance

mais

elle

leurs

a

savoirs

leurs

liens

communautaire

(Commission

Viens,

2019).

Les

témoignages relatifs à ces discriminations
provoquent

encore

une

vulnérabilité

culturelle,

grande

relationnelle,

sociale et économique. L’expression de la
méfiance envers les services publics « est
d’autant

plus

vive

que

certains

des

Dépossédés

de

naturelles,

de

gestion

autochtones,

dont

de

confrontés

leurs

pouvoirs

leurs
à

des

communautés)
pertes

et

identitaires

(cultures, religion, langues, traditions), les
membres des Premières Nations et des
Inuits ressentent simultanément une
« injustice sociale » (Ajari, 2019), « une
souffrance

sociale

et

un

malaise

identitaire » (Renault, 2017) et un choc
discriminatoire

dont

les

principaux

impacts sont la rupture du lien social et
du lien de confiance envers les pouvoirs
politiques

et

religieux

qui

leur

promettaient un respect mutuel de nation
à nation (Bombay et coll., 2014; Bousquet,
2016; Commission Viens, 2019; CVR, 2015;
Hordyk,

2019;

Commission

Rousseau,

Viens

dresse

2011).
un

La

constat

étendu et complet de la fragilité des
nations autochtones. Elle met en évidence
la méfiance et la rupture de confiance des
Premières Nations et des Inuits envers le
système de gestion des services publics au
Québec. Elle souhaite une ouverture à une
réconciliation

fondée

sur

la

reconnaissance des droits et le respect
des Autochtones, mais malgré son souhait,
« aujourd’hui, il n’existe aucun centre de
santé autochtone au Québec » (Hordyk,
2019 : 238).

passé très récent. C’est le cas par exemple
pensionnats

ressources

(gouvernance, représentations politiques,

événements en cause appartiennent à un
des

leurs

le

dernier a fermé ses portes en 1991 au
Québec » (Ibid. : 217).
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2. Une approche herméneutique

Celui-ci doit en prendre conscience en
réfléchissant aux valeurs qui le lient à sa

Comment réfléchir aux relations entre le

culture, car « c’est dans cette situation

Québec et les Premières Nations et les

d’homme incarné qu’il peut donner une

Inuits et rendre compte des témoignages

description

livrés

l’environne, dévoiler le sens inhérent aux

par

les

Autochtones

sur

leur

la

plus

juste

de

phénomènes »

cette

une

Selon Greish (2019), prendre conscience

approche herméneutique à l’intérieur de

de cette réciprocité entre notre sujet

laquelle

nous

privilégions

comprendre

(témoignage)

un

signifie

récit

2012

:

qui

situation au Québec? Pour répondre à
question,

(Lebrument,

ce

57).

de

vie

d’étude et nous, c’est aussi accepter qu’il

reconnaitre

et

nous interpelle à la fois comme chercheur

interpréter l’existence de l’autre à partir

et comme individu.

de sa propre existence. Pour décoder le
sens du vécu de l’autre (son horizon de

Je ne suis pas membre d’une communauté

vie), il faut questionner et observer en

autochtone

quoi ce récit rejoint mon propre vécu

sensibilités

(mon horizon de vie). La signification que

proviennent

je

regardée en juillet 1964, réalisée par Jean

donne

à

son

herméneutique)

récit

premières

l’interculturel

d’une

entrevue

[11]

que

j’ai

dans laquelle le récit s’inscrit. La tradition

télévision de Radio-Canada avec Alanis

est

Obomsawin.

de

la

à

mes

Ducharme à l’émission Aujourd’hui à la

résultat

à

mais

tradition

le

s’ajoute

(expérience

[10],

cette

fusion

des

Celle-ci

discrimination

2011).

plus

l’école. Seule enfant autochtone de son

manifeste lorsqu’il s’agit de comprendre le

école, parlant peu le français et pas du

sens des témoignages sur les relations

tout

entre le Québec et les Premières Nations

sarcasmes, d’abus et de préjudices [12].

et les Inuits. Non seulement le contexte

Cette

de ces témoignages n’est pas extérieur à

conscience du racisme dont sont victimes

leur analyse, mais leur étude nécessite

les populations autochtones au Canada et

aussi

m’a accompagné tout au long de ma

fusion

une

jugement)

d’autant

précompréhension
qui

transforme

est

se

tout

interprétation.

développe
au

À

long

(préet

de

l’encontre

l’anglais,

elle

elle

entrevue

fut

m’a

de

prendre

carrière de gestionnaire à l’intérieur de

leur

services parapublics québécois. Elle m’a

d’une

sensibilisé

à

l’existence

préjugés

minorisées [13] au Québec.

source

à

se

discrimination

une

l’objet

victime
fait

conception rationaliste selon laquelle les
sont

fut

la

interprétations (Ricœur, 2004; Gadamer,
Cette

dont

relate

d’erreur

et

nuisent à la découverte de la vérité,
Gadamer affirme qu’ils font partie de la
réalité historique du chercheur (Greish,
2019).
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3. Le choc discriminatoire et le déni de

Par choc discriminatoire, on désigne une

reconnaissance

prise de conscience à un moment précis
d’une

Au

racisme

défini

qui

révèle

une

une

exclusion qui était jusqu’alors occultée et

infériorisation des minorités racisées [14],

qui engendre une souffrance sociale, un

s’ajoute

malaise

le

comme

stigmatisation

racisme

différencialiste

culturel

un

déni

de

reconnaissance sociale et une rupture de

exclusion fondée sur une mise à distance

confiance dans le lien social sur la seule

de

base de son appartenance à un groupe

culture

comme

identitaire,

une

la

défini

ou

dominante

du

groupe

monopolistique (Wieviorka, 2001). Cette

(origine

distanciation et cette infériorisation des

couleur, religion, langue ou genre). Les

populations ciblées engendrent un déni de

conséquences

reconnaissance

sont

reconnus
autorités

des

droits

sociaux

institutionnellement.
coloniales

au

Canada

ethnique
du

multiples

ou
choc

:

nationale,

discriminatoire

structures

par

race,

familiales

Les

fragilisées

ont

reconnaissance sociale des parents, la
persistance

des Premières Nations et des Inuits. Elles

enfants et la marginalité des réseaux de

ont

leurs

soutien social. Le choc discriminatoire

pratiques culturelles et leurs techniques

exprime une atteinte à la dignité (Drudi,

suite aux avancées de l’industrialisation

2012; Renault, 2017; Ajari, 2019).

leurs

savoirs,

la

stigmatisation

de

pratiqué un racisme culturel à l’endroit
disqualifié

de

l’absence

des

occidentale, la technique devenant un
levier de domination au service du groupe

La dignité repose sur un concept éthique

monopolistique

CVC,

du droit à la vie bonne qui trace une

Les

frontière entre l’humain et l’inhumain. Les

institutions coloniales, en particulier les

luttes pour reconnaitre la dignité d’une

pensionnats, ont joué un rôle de premier

personne concernent non seulement sa

plan pour achever l’assujettissement des

propre humanité, mais aussi celle de son

Premières

Inuits.

groupe d’appartenance (Ajari, 2019). Trois

(Commission Viens, 2019; Hordyk, 2019;

formes de reconnaissance sont associées à

Bousquet, 2016; CVR, 2015; Bombay et

la dignité : l’amour, le droit et l’estime de

coll.,

Cet

soi (Honneth, 2015 ; Ricœur, 2004). Inspiré

assujettissement est source d’un malaise

par Kant, la vie bonne répond à la volonté

identitaire

de faire les bonnes actions pour une vie

2015;

(Habermas,

Commission

Nations

2014;

Viens,

et

Rousseau,
et

intergénérationnel
discriminatoire.

d’un

1990;
2019).

des

2011).

traumatisme

appelé

choc

heureuse.
Elle s’appuie sur trois questions : que
puis-je savoir, que puis-je faire et que
puis-je espérer ?
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Cette réflexion fut reprise par Hegel pour

Chaque système est autonome dans sa

qui l’État, au moyen de l’ordre juridique,

régulation et son développement et le

doit garantir une société où il est possible

système politique ne peut pas diriger la

de répondre à ces questions en fonction

société qui devient un ensemble complexe

des intérêts et des capacités de chacun

de systèmes équivalents sans sommet ni

(Honneth,

centre

2015;

reconnaissance

Ricœur,

La

dont

l’autonomie

serait

fragilisée par toute régulation de l’État

reconnaitre

(Braun et al., 2001). Ainsi, contrairement à

mutuellement, de transmettre un héritage

la vision qu’en ont Hegel et Ricœur, l’État

social et de développer un lien social et un

peut assurer une concertation entre les

lien de confiance (Ricœur, 2004). Or, les

systèmes, mais il ne peut pas décider pour

nombreuses

d’enquête

eux sans menacer leur évolution. Cette

auxquelles se réfère la Commission Viens

limite du pouvoir de l’État rend complexe

démontrent que les lois édictées par les

la

gouvernements du Canada à l’endroit des

institutions (Garcia, 1989). De plus, chaque

communautés

pas

système évalue les autres systèmes à

respecté leur dignité et leur droit à la vie

partir de ses propres références, c’est-à-

bonne. Ces atteintes à la dignité « se

dire de sa logique interne, de ses intérêts,

traduisent

de ses attentes et du sens qu’il donne à

de

permet

et

aux

personnes

juridique

2004).

se

commissions

autochtones

encore

méconnaissance

n’ont

aujourd’hui

et

un

par

une

sentiment

de

gestion

son

des

établissements

développement;

ce

que

et

des

Luhmann

méfiance réciproque offrant un terreau

nomme l’auto-référencement (Braun et al.,

fertile au racisme et à la discrimination

2001).

systémique »

(Commission

Viens,

2019:

98).

Pour assurer une cohésion sociale et la vie
en société, les systèmes doivent prendre

4. La restauration du lien social repose

le risque de se faire confiance et partager

sur la confiance.

entre eux leurs attentes. Le droit ne crée
pas

la

relation

confiance,

juridique

condition

communication entre les systèmes sociaux

nécessaire, mais non suffisante (Luhmann,

et réduit la complexité de leur gestion.

2006). L’État ne peut pas garantir la vie

L’alternative à la confiance serait « le

bonne aux citoyens sans une ouverture

chaos et l’angoisse » (Luhmann, 2006). La

entre

confiance

les

juridique,

différents

est

systèmes

économique,

composent la société.

une

(social,

culturel)

qui

préciser

permet
ses

à

attentes,

la

accroît

il

l’organise.

l’État

confiance

mais

Pour assurer un lien social, le système
de

La

de

personne
d’affirmer

la

de
son

identité, de construire un lien social qui
rend

possible

humain.
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La

relation

de

confiance

exige

« un

Luhman

offre

une

vision

systémique

engagement mutuel » qui débute par « un

intéressante pour saisir le blocage entre

premier

qui

les différents paliers sociaux, un blocage

dépasse le fonctionnement codifié entre

qui a pour effet d’empêcher l’avancée de la

les systèmes et vise la reconnaissance

question

mutuelle des attentes (Luhmann, 2006;

Viens a identifié plusieurs incohérences

Ricœur,

pour

dans les relations entre le Québec et les

laquelle les relations de confiance ne

Premières Nations et les Inuits. Si l’on se

peuvent débuter par des exigences, mais

réfère aux conclusions de Luhmann, la

seulement

pas… »

gouvernance politique ne peut pas à elle

(Luhmann 2006 : 49). Si les attentes des

seule régler ces incohérences, car chaque

deux parties sont comblées, la relation de

système s’auto-réfère pour se justifier et

confiance augmente et l’environnement

justifier son rapport aux autres. Sur le

devient familier. La familiarité acquise à

territoire

l’occasion des expériences passées permet

nombre conséquent de systèmes. Parmi

alors de prendre de nouveaux risques face

ceux-ci, il convient de mentionner le

à des situations différentes mais similaires

Gouvernement du Canada dont le Service

et de s’engager aujourd’hui par rapport à

aux

l’avenir. Ainsi, pour que la confiance soit

l’amélioration de l’accès à des services de

possible au sein d’un monde familier, elle

haute qualité pour les Premières Nations,

doit se fonder sur une tradition et une

les Inuits et les Métis [15].

histoire qui lui confèrent une certitude. La

Il

confiance

Gouvernement

pas

risqué »,

2004).

par

aux

« C’est

un

autres

audacieux,

la

raison

premier

n’exige

pas

de

autochtone.

du

Québec,

Affaires

faut

La

Commission

on

compte

autochtones

également
du

un

vise

compter

avec

le

Québec

dont

le

partager leur vision du monde, mais de

Secrétariat aux affaires autochtones a la

reconnaitre « les différences qui existent

responsabilité première d’assurer le lien

entre les “visions du monde” et [de] lier

avec

malgré cela son propre comportement à

également avec les Premières Nations et

des opérations de sélection effectuées par

les Inuits afin de leur faciliter l’accès aux

d’autres »

Les

divers programmes gouvernementaux et,

système

dans certains cas, d’adapter les activités

s’ajustent à celles qui sont associées à

gouvernementales à leurs besoins [16]. En

d’autres systèmes et la confiance devient

ce qui concerne les Premières Nations et

systémique.

systémique

les Inuits, nous avons les regroupements

permet à l’humanité de vivre dans un

et conseils tribaux (11), les organisations

monde complexe tout en considérant que

politiques

cette vie aurait pu être autrement.

organisations

références

(Luhmann,
associées

La

2006:
à

confiance

57).

un

les

Autochtones

regroupement

et

qui

autochtones
administratives
des

centres

travaille

(2),
(3)

les
et

le

d’amitié

autochtones du Québec qui représentent
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sur

le

plan

cinquante-cinq

Elle nous invite à penser notre existence

communautés et villages nordiques du

comme une ouverture et à communiquer

Québec

aux autres notre expérience et à exprimer

[17].

local

À

cette

liste

s’ajoute

le

Ministère de la santé et des services

les

sociaux, dont la mission est de maintenir,

s’offrent

d’améliorer et de restaurer la santé et le

perspective, le langage (le récit) constitue

bien-être

des

des

l’horizon de toute compréhension et de

Québécois

en

un

tout effort d’interprétation” (Vallée, 2013:

Québécoises
rendant

et

accessible

nouvelles
à

notre

de

pensée.

“Dans

cette

services sociaux. Ce ministère partage

sciences

cette

les

socle, reproduit une vision colonialiste qui

établissements de santé et de services

s’appuie sur des normes extérieures aux

sociaux, répartis dans dix-huit régions

phénomènes pour mieux les définir et les

socio-sanitaires.

contrôler (Fanon, 2011).

On

compte

34

approche,

qui

21).

avec

seconde

sens

ensemble de services de santé et de
responsabilité

La

possibilités

administratives

dont

les

constituent

le

établissements, dont cinq organisations
régionales

situées

septentrionales

dans

[18].

les

régions

Toutes

ces

Pour que l’intervention des institutions
publiques

auprès

des

communautés

organisations évoluent dans le cadre d’une

autochtones soit adaptée à leur contexte,

tradition

elle

fondée

domination

sur

une

coloniale

histoire

(Hordyk,

de

2019).

doit

se

rapprocher

de

leur

appartenance à une tradition, à leur mode

Malgré une volonté de dialogue de la part

d’être

(Hordyk,

de la Commission Viens, il est difficile,

devient

dans un contexte de gestion aussi diffus,

développe un espace de communication

d’imaginer rapidement des changements

entre les parties, un dialogue, dans lequel

en profondeur.

la rencontre devient possible. Les parties

possible

2019).
par

Cette
la

proximité

narration

qui

ne sont pas dans une relation binaire,
5. La réconciliation : une approche de

mais plutôt dans une relation ternaire, où

reconnaissance et de confiance.

chacune saisit ce que l’autre dit à partir
de l’expérience de communication elle-

Pour répondre à la volonté de dialogue

même (insight) faisant en sorte que la

entre le Québec et les Premières Nations

compréhension surgit en nous (Greisch,

et les Inuits exprimée par la Commission

2019). Une familiarité se tisse entre les

Viens (2019), une approche herméneutique

parties qui se sentent « dans un rapport

parait plus prometteuse qu’une approche

non

fondée sur les sciences administratives.

complicité » (Ricœur, 2004 : 38). En se

En effet, la première rend possible une

racontant, chaque partie se reconnait une

compréhension

identité narrative qui rend compte de son

intérieure

des

phénomènes sociaux à partir de sa propre

seulement

de

confiance

passé et l’engage dans son futur.

existence (Ricœur, 2004).
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« La problématique de la reconnaissance
de

soi

atteint

simultanément

deux

sommets avec la mémoire et la promesse.
L’une se tourne vers le passé, l’autre vers
l’avenir » (Ibid. : 64). Il se forme un
mouvement dialectique entre la familiarité
et

la

confiance

qui

engendre

la

reconnaissance de soi, la reconnaissance
mutuelle et la reconnaissance collective
(Ibid.).
« appels à l’action » recommandés par la
Viens

(2019)

relève

de

l’approche développée par les sciences de
la gestion qui abordent la problématique
de la reconnaissance à partir d’un regard
extérieur

aux

parties

impliquées,

en

l’occurrence le Québec et les Premières
Nations et les Inuits. Ces appels à l’action
donnent l’impression d’être localisés hors
du temps, comme s’ils découlaient de
principes transcendantaux :

tant

qu’alternative,

l’approche

herméneutique privilégie le récit comme
un moteur de transformation personnelle
et sociale. Elle s’appuie sur le pouvoir de
la narration chez les Premières Nations et
les Inuits, sur des récits-histoires que
Rousseau regroupe sous deux catégories :
des

médecines

enseignements

ancestrales

et

valorisant

« des

l’identité

culturelle et les savoirs traditionnels »
(Rousseau,

La formulation des « principes » et des
Commission

En

2019

:

208).

Ces

récits

permettent une transmission de l’identité
culturelle par une représentation et une
interprétation

de

ces

savoirs

traditionnels. Cette approche rejoint la
pratique des îlots de sécurité proposée
par Richardson (Hordyk, 2019). La détresse
provoquée par les pratiques coloniales
d’apartheid

envers

les

communautés

autochtones les a rendues pauvres et
vulnérables et en choisissant l’isolement
comme

stratégie

communautés

de

protection,

augmentent

vulnérabilité.

« PRINCIPES » ET « APPELS À L’ACTION » RECOMMANDÉS PAR LA
COMMISSION VIENS (2019)
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Pour les soutenir, Richardson propose une

Le

intervention

la

d’Ekuanitshit et le préfet de la MRC de

constitution d’îlots de sécurité dans les

Minganie ont exprimé leur intention de

communautés (Ibid.).

protéger leurs écosystèmes, refusant que

de

proximité

par

chef

leur

de

région

la

communauté

devienne

un

innue

réservoir

À l’échelle individuelle, ce soutien aide les

hydroélectrique pour Hydro-Québec. Ils

personnes à prendre conscience de leur

ont

dignité et à se faire respecter de leur

Québec de ne pas avoir saisi l’occasion

entourage. Fondée sur la reconnaissance

d’accorder un statut d’aire protégée à la

des forces et sur le respect de son savoir,

rivière

cette approche développe le sentiment de

protégeant plus de 2600 km2 a été

sécurité nécessaire pour que la personne

soumis » [19].

reproché

« au

Magpie,

gouvernement

alors

qu’un

du

projet

se fasse confiance. Ainsi, les îlots de
sécurité

se

transforment

en

îlots

de

Conclusion

confiance et restaurent un lien social dans
la communauté. À l’échelle collective, ce

La Commission Viens a dressé un constat

modèle d’intervention pourrait servir à

étendu et complet de la fragilité des

adapter

nations

l’intervention

publiques

auprès

des

autochtones.

Elle

a

mis

en

communautés

évidence la méfiance et la rupture de

autochtones à leur contexte. En proposant

confiance des Premières Nations et des

une

à

Inuits envers le système de gestion des

traditionnels

services au Canada. Elle a lancé un appel à

analyse

partir

des

des

des

institutions

problèmes
savoirs

sociaux

autochtones et un partenariat de nation à

une

nations

pour

recommande
modèle,

les
la

fondé

réconciliation

fondée

comme

le

reconnaissance

Commission

Viens,

ce

Autochtones et sur le respect de leurs

la

reconnaissance

cultures

et

de

droits

la

résoudre,

sur

des

sur

leurs

traditions,

mutuelle, constituerait un premier pas

recommandant

pour reconnaitre la dignité des Premières

Québec

Nations et des Inuits et restaurer un lien

d’amorcer des discussions pour convenir

de confiance avec le Québec. Récemment,

d’une interprétation de la Déclaration des

une initiative en ce sens a été prise au

Nations Unies sur les droits des peuples

Québec. La rivière Magpie a reçu un statut

autochtones qui réponde aux intérêts des

de « personnalité juridique » grâce à deux

deux parties (Commission Viens, 2019). Le

résolutions adoptées par le Conseil des

modèle de gestion partenariale proposé

Innus

par

d’Ekuanitshit

et

la

Municipalité

régionale de comté (MRC) de Minganie.

les

et

aux

îlots

au

des

gouvernement

autorités

de

du

autochtones

confiance

semble

constituer une voie pour rétablir le lien de
confiance

entre

le

Québec

Premières Nations et les Inuits.
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Notes

Ce

rapport

fait

suite

aux

nombreuses

commissions qui l’ont précédées, dont
[1]https://www.journaldemontreal.com/2020

« L’enquête nationale sur les femmes et les

/10/03/mort-de-joyce-echaquan--une-

filles autochtones assassinées ou disparues »

enquete-du-coroner-reclamee-1

(2019), le jugement du Tribunal canadien des
droits de l’homme sur la discrimination raciale

[2] Selon l’article 1 de la Loi sur les services de

dans les relations entre les Premières Nations

santé

et

et

les

services

sociaux

pour

les

le

gouvernement

canadien

(2016)

et

la

Autochtones Cris (S-5 1991, c. 42, a. 594; 1994,

Commission Vérité et Réconciliation (2015) sur

c. 23, a. 20.), un établissement est un centre

le système des pensionnats du Canada destiné

local de services communautaires, un centre

aux enfants autochtones.

hospitalier, un centre de services sociaux ou
un

centre

d’accueil.

Ces

établissements

peuvent être publics ou privés.

[6] « La discrimination systémique […] est une
situation d’inégalité cumulative (historique et
institutionnalisée) qui se manifeste par des

[3] « [Le] colonialisme est un système dans

comportements, individuels ou institutionnels,

lequel un groupe affirme sa souveraineté et sa

ayant des effets préjudiciables, voulus ou non

domination sociale, politique, économique et

sur

spirituelle

l'article 10 de la Charte (québécoise des droits

sur

remplaçant

les

les

personnes

autochtones,

épistémologies

autochtones

les

membres

des

groupes

visés,

par

de la personne) »

par les siennes » (Hordyk 2019 : 229).

(Chicha-Pontbriand 1989 : 85).

[4] Contrairement au racisme défini comme

[7]https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?

une infériorisation des immigré.e.s, le racisme

id=3 Consulté le 15 février 21.

culturel ou différencialiste est une exclusion
fondée sur une mise à distance de la culture

[8]https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?

dominante du groupe monopolistique. Cette

id=2 Consulté le 15 février 21.

mise à l’écart donne lieu à une injustice
sociale,

car

bénéficient

les
pas

populations
d’une

ciblées

reconnaissance

ne

[9] Société de soutien à l’enfance et à la

des

famille des premières nations du Canada.

droits sociaux reconnus institutionnellement

News Room January 26, 2016

(Wieviorka, 2001).
[10] « Le terme autochtone n’est pas une
[5] En 2019, la Commission d’enquête sur les

identité culturelle, mais un statut social au

relations entre les Autochtones et certains

sein d'un État colonial » (Hordyk 2019 : 225).

services

Les

publics

dénommée

également

la

membres

des

Premières

Nations

Commission Viens, déposait un rapport avec

présentent une grande diversité culturelle en

142 recommandations (appels à l’action).

termes de traditions, de langues, d’habitats,
d’origines…
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De manière plus précise, la population des
[11] L’interculturel est fondé sur une approche

minorités visibles est constituée de 12 sous-

herméneutique et dialogique et se distingue de

groupes : (1) les Chinois; (2) les Sud-Asiatiques;

l’interculturalité, réalité sociale du contact

(3) les Noirs; (4) les Philippins; (5) les Latino-

entre personnes d’origines différentes, et de

Américains; (6) les Asiatiques du Sud-est; (7)

l’interculturalisme, modèle de gestion de la

les Arabes; (8 les Asiatiques occidentaux; (9)

diversité opposé au multiculturalisme (White,

les Japonais; (10) les Coréens; (11) les autres

2015).

minorités visibles; et (12) les minorités visibles
multiples (Chicha et Charest 2013 : 17).

[12]https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1033891/alanis-

[15]https://www.sac-

obomsawin-jeune-prix-cinema-amerindien

isc.gc.ca/fra/1539284416739/1539284508506
Consulté le 22 février 2021.

[13] Il existe une différence de sens entre un
groupe défini comme minorité et un groupe

[16]https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-

minorisé : le premier est désigné en tant que

et-organismes/secretariat-aux-affaires-

tel en fonction de sa moindre importance

autochtones/mission-et-mandats/

numérique en comparaison avec le groupe

le 22 février 2021.

Consulté

majoritaire, tandis que le second signifie
« être diminué ou amoindri au regard de la

[17]https://www.autochtones.gouv.qc.ca/nati

majorité lorsque celle-ci ne considère pas la

ons/liste_communautes.asp

minorité comme son égale ». (Saillant et

février 2021.

Consulté

le

22

Lamoureux 2018 : 97) Cet amoindrissement est
qualitatif même s’il n'est pas quantitatif (voir,

[18]https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3

par exemple, le cas des femmes). Les facteurs

%A8re_de_la_Sant%C3%A9_et_des_Services

qui

_sociaux Consulté le 22 février 2021

contribuent

minorité

relèvent

à

la
«

minorisation
du

d’une

capacitisme,

du

sexisme, de l’ethnocentrisme, du racisme et de

[19]https://www.lapresse.ca/actualites/envir

l’hétérocentrisme » (Ibid.).

onnement/2021-02-23/cote-nord/unnouveau-statut-juridique-pour-mieux-

[14] Les minorités racisées sont également

proteger-la-riviere-magpie.php

identifiées par la Loi sur l’équité en matière
d’emploi

(1995)

du

Canada

comme

des

minorités visibles et désignent les
« personnes, autres que les Autochtones, qui
ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la
peau blanche ».
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FÊTES FUNK ET FAVELAS: UNE PERSPECTIVE
INTERDISCIPLINAIRE

Flávia Conceição da Rocha Siqueira

RÉSUMÉ

Les réflexions soulevées dans cet article sont les résultats d’une recherche de
maîtrise en études linguistiques réalisée entre 2014 et 2015. À l’aide du site
www.letras.mus, nous avons analysé 5 776 chansons dans le but d’identifier, dans
les paroles des chansons de funk brésilien, des éléments indiquant la construction
de représentations de l’univers funk et des favelas brésiliennes adoptant une
perspective différente de celle construite par l’opinion publique. Les résultats des
analyses montrent l’existence d’un contexte particulier d'expériences où la
culture, les croyances et les expériences des adeptes du funk et des habitants des
favelas sont uniques. Notre objectif est d’identifier les angles qui permettraient
de proposer des stratégies visant à atténuer les aspects plus problématiques de
cette culture (apologie de la violence et misogynie dans les paroles, menaces
contre l’intégrité physique des participants devant la violence des interventions
des forces policières lors de manifestations culturelles s’inscrivant dans le funk).
Une telle réflexion implique une intersection entre actions interventionnelles, car
ce type de fêtes est situé au carrefour de plusieurs problèmes sociopolitiques et
économiques. Cette démarche permet de révéler une série de préjugés et
d’actions mal orientées de la part des autorités brésiliennes auprès de ce groupe
minoritaire, comme en font foi les tristes événements ayant eu lieu le 1er
décembre de 2019 dans la favela de Paraisopolis, à São Paulo, Brésil, au cours
desquels 9 jeunes ont été tués par la police.
CULTURE FUNK; FAVELAS; INTERDISCIPLINARITÉ; POUVOIR;
REPRÉSENTATIONS SOCIALES.
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Un dimanche à l’aube, environ cinq mille
jeunes s’amusent en dansant et en faisant
la fête. La fête est interrompue par la
police. Les jeunes courent dans tous les
sens, tombent, puis se relèvent. D’autres
sont sommé.e.s de se coucher à plat
ventre dans la rue et se font frapper à
coups de matraque et de coups de pied
par les forces policières. Dès la matinée,
ce triste spectacle est relayé par tous les
bulletins de nouvelles de télévision et de
radio au Brésil. On ne parle que de cela.
Le bilan de l’intervention : 9 personnes,
âgées de 14 ans à 28 ans, sont décédées
(Fábio, 2019). Cette tragédie a eu lieu le
1er décembre 2019 à Paraisópolis, une
favela de la ville de São Paulo.
Au

niveau

social

et

culturel,

les

bonnes » coutumes et les valeurs sont
fréquents. Ces évènements peuvent être
instigués par des groupes minoritaires tels
que les funkeiros.as [1]. Le développement
anthropologique

et

sociologique du Brésil révèle que plusieurs
manifestations culturelles, en particulier
celles

liées

aux

Afro-Brésiliens,

sont

fortement rejetées, parfois même punies,
sous

prétexte

qu’elles

constituent

un

danger pour la population. Comme ce fut
d’ailleurs le cas avec la « samba » dans les
années

1960

importante

de

et
la

1970,

une

population

masse
s’oppose

aujourd’hui avec véhémence au funk, tout
en

diabolisant

les

des

adeptes

de

criminel.le.s

responsables

d’actes de violence de nature physique,
sexuelle et morale (Sá, 2011 ; Vianna, 1987).
Ainsi, au Brésil, le funk et ses fans ont
toujours été marginalisés par la presse et
la politique. Pour assurer la sécurité et la
santé publique de ce groupe minoritaire,
un

cadre

d’intervention

juridique

et

politique doit être mis en œuvre.
Les

autorités

construction

brésiliennes
identitaire

de

ignorent
ces

la

jeunes

habitant.e.s des favelas, qui souffrent de
stigmatisation du fait d’être pauvres et
noir.e.s ou métis.ses.
Nous réfléchissons à la capacité de l’État
brésilien

évènements qui viennent bousculer les «

historique,

comme

de

produire

de

nouvelles

perspectives pour ce groupe, sans que son
identité ne soit supprimée ou effacée.
Pour parvenir à une solution efficace à ce
problème, il est impératif de mettre en
action

un

différents

plan
savoirs

interdisciplinaire

où

et

se

connaissances

croisent (Giugnastico, 2017). À cet égard,
le cas de la culture funk et de ses adeptes
se trouve à la rencontre de divers terrains
d’action que l’État peut investir, comme,
par exemple, les interventions de santé
publique liées à la sexualité, la légalisation
des

fêtes

et

leur

encadrement,

la

formation des agents de police pour mieux
les outiller à travailler avec ce public, ou
encore les investissements en formation
de jeunes entrepreneur.se.s.

cette

culture, les dépeignant exclusivement
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Les fêtes funk sont une manifestation

Dans l’univers funk, il existe différents

culturelle

des

sous-genres musicaux, parmi lesquels on

expériences intersubjectives de jeunes des

compte le « proibidão » [2]. Étant donné

favelas

nombreuses

que les chansons de cette sous-catégorie

expériences de vie. À travers le prisme des

de funk traitent généralement de sexualité

différents domaines de connaissance, ces

féminine

fêtes peuvent être interprétées comme

dégradant et en objectifiant le corps de la

étant des activités utiles à la fois aux

femme, le choc social est inévitable. Dans

communautés qui les engendrent et à la

plusieurs

société dans son ensemble. Le but de cet

adolescent.e.s

article est de souligner la nécessité pour

pratiques sexuelles à risque, notamment

les organismes publics brésiliens et les

parce qu’on n’y utilise pas de préservatif.

universités

De plus, le thème de la drogue, toujours à

résultant,

qui

en

partagent

général,

de

d’entretenir

un

dialogue

d’une

manière

fêtes,

mode,

est

les

sont

agressive,

jeunes

et

les

à

des

exposé.e.s

interdisciplinaire afin de garantir que les

la

résident.e.s des favelas et les funkeiros.as

chansons. De nombreuses paroles vantent

soient traité.e.s de façon appropriée et

le pouvoir que procurent la possession

que leurs points de vues soit entendus.

d’armes et le trafic de drogues. Ainsi, il

Dans la deuxième section, nous verrons

n’est pas étonnant de voir les trafiquants

comment une perspective dialogique des

profiter

dimensions du savoir externes à l’univers

commercialiser leurs drogues.

du funk permet de révéler les problèmes

Pour

sociaux, politiques et économiques qui

conservatrice

imprègnent cette manifestation culturelle.

principalement constituée d’évangélistes

des

ces

omniprésent

en

funk

soirées

raisons,

une

de

dans

ces

pour

partie
la

plus

société,

chrétien.ne.s, de certains médias et de
1. L’acceptation du funk en tant que

plusieurs politiciens, en plus de diaboliser

culture

toute manifestation de la culture funk,

populaire

:

une

résolution

interdisciplinaire

exige

des

législatives

interventions
musclées

La problématique qui traverse le thème du

adeptes

funk au Brésil est son acceptation par la

chanteur.se.s.

population.

En

général,

ce

style

de

cette

à

policières
l’encontre

musique

ou

de

et
des
ses

de

musique est diabolisé. On trouve, au sein

Un deuxième groupe défend, quant à lui,

de l’opinion publique, deux groupes qui

la musique funk dans une perspective

débattent de la question. Un premier

socioculturelle.

groupe soutient que cette musique devrait

problématiques véhiculés par certaines

être interdite par la loi, car elle contrarie

sous-catégories du funk, ce deuxième

la morale de la société.
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groupe

voit

musical

(2) L’objectification du corps féminin dans

comme une manifestation culturelle qui

la société brésilienne est dénoncée avec

mériterait une lecture plus approfondie en

véhémence par certains groupes militants.

tant que phénomène social. La musique

Ceci nous amène à constater que ce n’est

est importante car elle est un instrument

pas seulement le funk qui véhicule un tel

de divertissement, de travail, d’expression

message dans ses paroles. Cependant, la

de l'identité et de la culture des jeunes

sexualisation très précoce des jeunes, en

des favelas. De ce point de vue, interdire

particulier, les pauvres des favelas, est

la musique, les fêtes ou faire intervenir les

une

forces de l’ordre contre ses adeptes ne

abordée sous l’angle de la santé publique

sont

et sous celui du féminisme.

pas

résoudre

plutôt

les
les

ce

genre

meilleurs

moyens

problématiques

liées

pour

problématique

qui

mérite

d’être

aux

fêtes funk, en particulier dans la région

(3) Il serait naïf de penser que les fêtes de

sud-est du pays (Rio de Janeiro, São Paulo,

musique

populaire

Espirito Santo et Minas Gerais).

publiquement

—

donc

acceptées
celles

qui

ne

s’inscrivent pas dans la lignée du funk —
Nous alignant avec ce deuxième groupe,

sont

nous laisserons de côté l’opinion publique

L’univers funk n’évolue pas en vase clos et

biaisée visant la protection de la moralité

n’est pas si différent de la société dans

et

questions

laquelle il s’inscrit de façon générale.

importantes à aborder pour approfondir la

Parmi les communautés d’adeptes de cette

réflexion sur les problématiques liées aux

musique,

fêtes et à la musique funk. Considérant

drogues, d’autres n’en consomment pas, et

que les communautés funk produisent leur

d’autres encore en font le commerce. La

propre capital culturel, nous soulignons

situation néfaste qui se présente alors est

trois points :

la suivante : les fêtes qui ont lieu dans les

nous

soulèverons

des

exemptes

de

trafic

certain.e.s

de

drogue.

consomment

des

quartiers nantis ne sont pas reçues avec
(1) En plus de la production d’évènements,

autant

la production de capital culturel implique

celles qui se passent dans les favelas, car

aussi

on

celle

spécifiques,

d’objets

de

sert

comme

police

exemples

que
pour

commerciales entourant les fêtes (vente

dans les communautés et de lutter contre

de

le trafic de drogue (Viana, 1987; Zaccone,

de

les

s’en

la

montrer qu’on tente de mettre de l’ordre

et

comme

vêtements

par

activités

boisson

tout

et

d’agressivité

nourriture,

location

d’espaces de fête). Au niveau économique,

2007).

nous

En

nous

demandons

comment

cette

ce

sens,

comme

nombreux

production culturelle pourrait contribuer

phénomènes

à l’économie locale ou nationale.

humaine, les fêtes de funk sont complexes
et

résultant

de

comportent

un

d’interdisciplinarité.
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En effet, la problématique ne peut pas

Un fort désir de changement a ainsi

être ciblée uniquement par des mesures

commencé à émerger chez plusieurs. Or,

de

l’advenue d’un tel changement ne dépend

sécurité

publique,

ni

devenir

une

raison de supprimer les droits des jeunes

pas seulement de la volonté de l’individu.

des favelas, comme nous le verrons dans

En effet, les médias — en particulier la

les sections qui suivent.

télévision

—

spécifique,

celui

véhiculent
du

un

mode

idéal
de

vie

2. L’intégration économique à l’économie

bienheureux et standardisé de la famille

locale des activités commerciales liées

bourgeoise nantie. L’objet de désir offert

aux fêtes de funk

par le marché révèle le non-lieu social et
la non-reconnaissance du soi invisible des
de

personnes issues des favelas. Nous ne

production des favelas et ses dynamiques

voulons pas nier certains des bénéfices de

dans

est

la globalisation, mais, compte tenu des

les

importantes

Pour

comprendre

le

processus

l’environnement

important

de

grandes

social,

mettre

en

inégalités

il

évidence
sociales

et

lacunes

en

termes

d’infrastructures et d’accès aux droits

économiques au Brésil. Ce gouffre entre

fondamentaux

les différents pôles sociodémographiques

milieux de vie, la consommation de masse

du pays favorise l’exode démographique.

et les rêves qu’elle suscite entrent en

Les favelas émergent en raison de ces flux

contradiction

migratoires

d’achat des habitant.e.s des favelas.

grave

internes

pauvreté

nombreuses
particulier
naissent

provoqués

qui

sévit

régions
le

du

dans
pays,

Nord-est.

souvent

par

Les

caractérisent

avec

le

faible

ces

pouvoir

de
en

favelas

Ces

communautés

confrontées

à

sont

un

ensuite

processus

de

infrastructure

marginalisation impliquant, par exemple,

urbaine ni investissement de la part de

des difficultés d’accès à des soins de santé

l’État.

effets

de qualité et à des écoles bien structurées

concrets sur la vie dans les favelas, mais

ou aux universités publiques, une sécurité

de manière contradictoire. Du point de

publique punitive et non protectrice, un

vue économique, le plus grand accès et

secteur du commerce non structuré, un

l’amélioration des biens et services ne se

taux

sont

favelas,

informel ou la prévalence du chômage, des

contrairement à ce qui est arrivé dans la

difficultés d’accès aux services de loisirs

majeure

ou

La

sans

la

qui

globalisation

pas

rendus
partie

d’achat

consommer.

des

jusqu’aux
du

consommateur.rice.s
pouvoir

a

ont

monde.

ayant
été

un

Les
faible

incité.e.s

à

élevé

à

une

d’emplois

pluralité

dans

le

culturelle.

secteur

Un

tel

processus entre en contradiction avec les
droits

universels

prévus

Constitution brésilienne.
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Ce qui distingue le remède d’un poison,

Bien que la structure urbaine des favelas

c’est le dosage. Le monde postmoderne a

soit

apporté des possibilités d’amélioration des

consommé

conditions de vie sans précédent dans

quartiers

l’histoire humaine. Selon Amarthya Sen

communautés est alors alimentée sans

(2015:142), tout avancement des conditions

dépendre

de vie des personnes vulnérables doit

génération de revenus issus des fêtes funk

nécessairement

d’accès

passe par le même processus que les

aux avantages et gains que permettent les

autres intrants de la vie économique des

technologies

favelas.

partage

s’accompagner

actuelles,

y

compris

d’informations

connaissances.

Le

et

le

chaotique,

lorsque

par
plus

des

gens

riches,

funk

est

venant

de

le

l’économie

directement

de

l’État.

des
La

de

développement

Même

avec

leur

marginalisée,

résultats surprenants à la vie humaine,

responsables de l’augmentation des ventes

mais

des

est

imposé

de

façon

détaillants

fêtes

de

funk

économique, bien dosé, peut apporter des
s’il

les

administration

locaux

d’aliments,

services

dévastateurs.

«

alcoolisées, de produits du tabac, de la

la

vente de drogues (quoiqu’il s’agisse ici

équitable »

des

une

répartition

bénéfices

de

de

de

déséquilibrée, il peut avoir des effets
Sans

esthétiques,

sont

globalisation, le fossé se creuse entre les

d’activités

classes

encore de services de location d’espaces

économiques.

reconnaissance
malheureusement
possèdent,

plutôt

Ainsi,

sociale
de

ce

que

découle

que
de

la

les

leur

commerciales

boissons

événementiels,

de

illégales),

professeur.e.s

ou
de

gens

musique ou de danse. Selon le magazine

simple

Exame [3], les jours où une fête funk a

condition d’être humain.

lieu, certain.e.s commerçant.e.s locaux.les
gagnent

environ

2000

Reais

(monnaie

Les universités et les organismes publics

brésilienne, somme presque équivalente à

du Brésil semblent parfois déconnectés du

deux mois de travail à temps plein au

monde

de

salaire minimum). C’est deux fois plus que

descendre de leur piédestal afin de se

ce qu’ils et elles gagnent au cours d’une

reconnecter aux savoir-faire et pratiques

semaine normale de travail. L’internet, via

économiques de la favela, dont les fêtes

YouTube,

funk. Par exemple, peu savent combien

revenus de nombreux DJ, dont certains

d’argent et d’emplois ce style musical

comptent plus d’un million d’abonné.e.s à

génère pour les résident.e.s des favelas.

leur chaîne. Ils gagnent de l’argent sur la

réel,

ce

qui

les

empêche

contribue

également

aux

plateforme grâce à la publicité et en y
faisant la promotion de spectacles ou de
musique.
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En

plus

de

tous

ces

bénéfices

Il est ici question de révéler l’existence

économiques, on note que les fêtes funk

d’un

contribuent

institutions publiques chargées de gérer la

au

développement

de

compétences, notamment en termes de
maîtrise

de

l’électronique,

État

informel,

parallèle

aux

vie de la population de façon universelle.

transmises

ensuite d’un DJ à l’autre, ou encore en

Il

termes de production de costumes ou

organisée par l’État à partir de la réalité

d’essor de nouveaux.elles danseur.se.s et

de

chanteur.se.s.

communautés

De

nombreux.ses

ne

fait
cet

aucun

doute

univers

qu’une

musical

qui

le

action

et

font

des

exister,

adolescent.e.s voient le funk comme une

permettrait de valoriser la culture d’un

nouvelle façon d’accéder aux conditions

autre Brésil, celui des favelas. Au sein de

de vie supérieures auxquelles ils et elles

l’industrie musicale brésilienne, il est très

aspirent. Comme nous pouvons le voir, il

rare de voir le talent d’un.e chanteur.se de

existe toute une dynamique commerciale,

funk être reconnu par les plus grand.e.s

peu

producteur.rice.s. La ou le chanteur.se est

investie

par

l’État,

capable

de

promouvoir, développer et améliorer cette

sélectionné.e

par

appartenance

production culturelle. La reconnaissance

(Sen, 2007 : 23-24) et par son contexte de

de la production économique générée par

vie. L’âme humaine n’est pas comprise

les fêtes funk serait un moyen d’assurer

selon sa pluralité d’identités, mais par la

l’intégration sociale de ce groupe.

zone

géographique

Beaucoup

de

où

elle

jeunes

se

sociale

trouve.

chanteur.se.s

En analysant la prise de décision en

commencent en mettant leur travail sur

économie, Simon (1978) critique l’activité

YouTube ou en produisant leurs premières

économique limitée en fonction de la

chansons

politique.

pas

disque de la favela. Beaucoup d’artistes

fonder ses stratégies de développement

talentueux.ses s’essoufflent avant d’être

sur

de

reconnu.e.s, vu le manque de débouchés

déterminations politiques. En effet, au

pour leur carrière. Quelques-un.e.s ont la

niveau de la vie quotidienne, il faut se

chance de connaître le succès dès leurs

demander qui a le pouvoir de déterminer

débuts sur YouTube, puis grâce à l’appui

ce qui est ou n’est pas pertinent pour le

d’une petite maison de disque, jusqu’à ce

politique.

qu’ils ou elles obtiennent un contrat avec

la

Une

économie

base

Qui

ne

d’événements

se

soucie

des

peut
et

groupes

avec

petites

une importance à ce qu’ils produisent?

chanteuse funk Anitta reste aujourd’hui

Abordée dans toute sa complexité, la vie

une des seules à avoir une carrière à

quotidienne

l’étranger.

économiques

et

des

relations

dynamiques

de

gestion de la communauté, quelles que
soient les actions de l’État.
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En choisissant de continuer de mener

Ainsi, la criminalisation de la pauvreté au

ainsi sa carrière malgré les difficultés,

Brésil est naturalisée. Les corps pauvres,

certain.e.s

Noirs ou minoritaires sont vilipendés juste

brisent

connaissances

les

et

frontières
des

des

pratiques

là, de l’autre côté de la rue.

normalisées généralement reconnues pour
participer à une économie productive,

3. L’assistance santé : sur le sexe et les

pour faire de la culture. Ces artistes

drogues

cherchent à pratiquer leur musique et à la
commercialiser à partir de leurs propres

Selon le Code civil brésilien, l’État est laïc.

outils, sans qu’ils ou elles ne maîtrisent

Néanmoins,

aucune théorie économique.

certaines problématiques sociales cause

l’ingérence

religieuse

dans

de graves dommages à la population. La
Mais,

contrairement

à

toute

culture

religion chrétienne et ses valeurs font

potentielle, l’intelligence disponible et les

l’objet

de

discussions

préjugés construisent des murs entre le

l’environnement social du pays lorsqu’il

nous et le eux. Dans le cas du funk, les

est question de mettre en œuvre des

préjugés contre cette musique persistent.

politiques publiques qui s’avèrent être en

Dans les mots de Facina (2009) [4]:

contradiction

avec

animées

les

dans

dogmes

et

préceptes du christianisme. La légalisation
Plus l’inégalité sociale est grande,

du mariage homosexuel, du cannabis ou

plus cette humanité superflue représente

de l’avortement, ainsi que les questions

un danger pour l’ordre. La criminalisation

reliées à l’éducation religieuse, sexuelle

de la pauvreté et l’État pénal sont des

ou aux stupéfiants dans les écoles sont

réponses à cela. Mais, pour criminaliser la

parmi les thèmes qui génèrent le plus de

pauvreté, il faut que la société dans son

conflits idéologiques.

ensemble soit convaincue que le pauvre
représente une menace, ravivant le mythe

L’espace de débat sur ces questions se

des classes sociales dangereuses qui ont

limite

caractérisé les débuts du capitalisme. Et

télévision.

cela implique non seulement de légitimer

Brésilien.ne.s

l’envoi de crânes pour laisser des corps

Internet sont exclu.e.s de la discussion, ou

par terre dans les favelas, mais aussi de

alors passif.ve.s devant la télévision, sans

criminaliser leurs modes de vie, leurs

voix dans l’espace public. Près de la moitié

valeurs, leur culture. Le funk est au centre

de

de ce processus.

situation de précarité économique et a

(notre traduction) (p.5)

peu

aux

la

médias
Par
qui

population

d’accès

à

sociaux

et

conséquent,
n’ont

pas

brésilienne
Internet

ou

la
les

accès

informations variées et de qualité.
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Reste

à

l’école

de

fréquemment face aux barrières de la

de

moralité publique et des bonnes manières.

connaissances aux étudiant.e.s. Or, cet

De plus, la culture dominante au Brésil est

objectif

si

encore généralement machiste, de sorte

l’enseignement scolaire est précaire et si

que parler de sexualité féminine dans

on limite la transmission de certaines

l’espace public reste très tabou. Ce silence

informations

Cette

contribue aussi à l’objectivation du corps

situation résume bien à quel point les

féminin et à la violence, encore très

actions

élevée, à l’égard des femmes.

transmettre

plus

encore

en

rôle

d’informations

reste

ou

le

et

inatteignable

connaissances.

justice

sont

de

nature

différente en fonction de l’appartenance à
une classe sociale : les jeunes femmes et

Dans un tel contexte, les objectifs de

les femmes adultes des classes privilégiées

sensibilisation,

se font avorter parce qu’elles ont accès à

prévention sont rarement atteints. Pour

des cliniques de santé privées ; dans les

illustrer le propos, le taux de maladies

quartiers plus privilégiés, le trafic de

sexuellement

transmissibles

drogue et d’armes à feu passe inaperçu

augmentation

chez

aux

de

exemple, selon le bulletin épidémiologique

élèves

conjoint du Département des maladies

reçoivent une éducation sexuelle moderne

chroniques et des infections sexuellement

et sont sensibilisé.e.s aux effets néfastes

transmissibles,

des stupéfiants.

surveillance de la santé, et du Ministère

yeux

de

nombreuses

la

police ;

écoles

privées,

dans
les

d’éducation

du

les

et

de

est

en

jeunes.

Par

Département

de

la

de la Santé (Secretaria de Vigilância em
Des

nombreuses

actions

en

matière

Saúde

Ministério

da

Saúde,

2019),

le

d’éducation et de santé publique sont

nombre de jeunes infecté.e.s par le Sida a

négligées ou ignorées, car la réflexion sur

presque doublé au cours de la période

les changements profonds de la culture

2008-2018. De plus, les données montrent

repose principalement sur des questions

une augmentation chez les jeunes d’autres

morales et religieuses. Chaque avancée du

maladies, comme la syphilis et le SIDA lui-

ministère

de

même, qui avaient déjà été éradiquées ou

les

réduites dans les années 2000 (Secretaria

populations des favelas rencontre une

de Vigilância em Saúde Ministério da

forte opposition de la part des groupes

Saúde, 2011).

de

campagnes

la

Santé

publiques

en

matière
visant

d’évangélistes et de chrétien.ne.s siégeant
au

Congrès

national.

Les

publicités

Les problèmes reliés à la consommation

entourant des campagnes d’intérêt public

de drogues constituent un autre terrain

ainsi que les politiques de sensibilisation

sur

contre les drogues et les maladies font

professionnel.le.s de la santé et l’opinion
publique.
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Nous nous pencherons plus en détails sur

La société brésilienne ne se choque pas de

cette question, mais précisons déjà que

voir des corps de Noir.e.s, de pauvres être

certains

mesures

battus, tout comme les jeunes hommes

visant à réduire le trafic de drogue et la

funkeiros ne se choquent pas de surveiller

criminalité relèvent principalement de la

tous les faits et gestes des femmes noires,

sécurité publique. En fait, ce sont les

pauvres, et ensuite, les jeunes ne se

gouvernements

choquent

soutiennent

(niveau

que

des

paliers

fédéral,

états/provinces)

les

supérieurs

niveau
qui

des

pas

d'être

infectés

par

des

infections transmises sexuellement (ITS).

investissent

davantage en sécurité publique. Mais ils le

Les fêtes funk sont des lieux de plaisirs

font

cadre

autonomes pour les jeunes. Chez eux, la

entre

sexualité est libérée et est pratiquée sans

sans

considérer

interdisciplinaire,

au

le

carrefour

santé, éducation et sécurité publique, que

honte

leurs

En

mentionné plus tôt, ces fêtes sont un

conséquence, les actions de la police sont

terreau fertile pour les relations sexuelles

plus directes, sévères et violentes envers

à

les populations des périphéries et des

précédemment

favelas. Tout semble indiquer qu’à mesure

intégrante des activités des funkeiros.as

que le christianisme progresse dans le

et,

pays, la société perd de plus en plus sa

habitant les favelas. Outre les réflexions

capacité à intervenir sérieusement afin de

liées aux contributions économiques et à

contribuer

la

mesures

à

impliquent.

la

résolution

de

ni

responsabilité.

risque.

plus

Ainsi,

les

reconnaissance

des

de

que

problématiques

exposées

largement,

Tel

font

partie

communautés

la

productivité

problématiques aussi complexes. Le refus

culturelle du funk, les questions de santé

de toute forme de dialogue révèle une

publique pourraient également contribuer

société hypocrite, dont les problématiques

à faire réfléchir les jeunes aux effets

affectent toutes les classes sociales, y

néfastes d’une sexualité trop libérée et à

compris celle de la culture funk.

ceux de la consommation de drogues. La
pertinence

La

sexualité

santé

problématiques. Nous avons remarqué que

dialoguer avec cette communauté, ne fait

le

aucun

paroles

du

funk

présent

peut

être

de

de

publique, surtout celles qui impliquent de

sexiste

une

campagnes

ces

message

est

des

dans

les

également

doute

conscientiser

puisqu’elles
les

jeunes

cherchent
sur

à

leurs

interprété comme une intériorisation de

responsabilités tout en valorisant les fêtes

la dynamique de surveillance et punition,

funk en tant qu’expression culturelle.

comme le propose Foucault (1975).
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4.

La

protection

des

droits

et

de

Le spectacle de la punition physique a

l’intégrité physique des funkeiros.as et

cédé la place à la fin du XVIIIe siècle et au

des résident.e.s de la favela

début du XIXe siècle à une sorte de
punition

voilée,

1er décembre 2019 ont été piétinées à

appliquée par la loi ou les institutions

mort suite à la panique déclenchée par

sociales. Au Brésil, cette façon de dénigrer

une intervention policière lors d’une fête

les corps s’inscrit dans une trajectoire

funk rassemblant environ 5000 personnes.

historique marquée au XIXe siècle par

La police est intervenue pour mettre fin à

l’esclavage.

la fête sous prétexte que deux malfaiteurs,

aujourd’hui à l’œuvre : torture, mort et

qu’ils poursuivaient pour avoir échangé

négligence

des coups de feu avec les policiers plus

étatique. Ce qui s’est produit lors de cette

tôt, s’y étaient rendus. Des balles en

fête funk est représentatif de ce qui arrive

caoutchouc et du gaz lacrymogène ont été

trop souvent dans ces soirées. C’est une

utilisés par les forces policières pour

scène qui se répète.

le

public.

Le

même

imposées

et

l’examen

minutieux

La

corps

sur

Les neuf jeunes victimes du massacre du

disperser

des

basée

des

âmes,

dynamique
par

la

est

structure

communiqué

officiel de la police militaire de São Paulo

La favela

(PMSP) soutient que certaines personnes

société, en plus de rester silencieuse à cet

présentes à la fête mettaient en danger

appel à l’aide, continue d’alimenter dans

d’autres citoyens. Après quelques heures

l’imaginaire

de

plusieurs

individu marginal et sans scrupules qui

par

porterait

couverture

vidéos

médiatique,

choquantes,

personnes

filmées

présentes

fête,

souffrance,

collectif
la

cette

mais

image

responsabilité

de,

la

d’un
et

mériterait même, son châtiment aux mains

devenues virales sur les réseaux sociaux.

de la police. Dans un tel contexte, l’action

Elles

interventions

violente de l’État acquiert une légitimité.

violentes de certains policiers qui ruaient

Le portrait du bandit est dessiné avec

de coups de pied et de matraques des

précision et correspond toujours à la

adolescent.e.s.

vision stéréotypée que s’en fait la société :

les

la

sa

sont

montraient

à

des

crie

jeune homme noir habitant une favela,
Des

corps

de

Noir.e.s,

des

corps

de

pauvres, dénigrés par un État qui ne

portant

des

vêtements

spécifiques

(Zaccone, 2007).

protège pas les défavorisé.e.s, les plus
vulnérables.
Foucault

Dans

(1975)

Surveiller
l’explique

et

punir,

dans

Si la construction de l’image de l’autre ne

sa

correspond pas aux attentes de la société,

description de la supplication, l’État est

les identités sont exclues. Il est à noter

une machine qui choisit ses victimes pour

qu’au Brésil aujourd’hui, le funk n’est plus

exercer sa hiérarchie et son pouvoir afin

un phénomène réservé aux favelas.

d’établir l’ordre social.
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Toutefois,

ces

scènes

de

violence

Du

XVIIe

au

XIXe

permettait

funkeiros.as et à leurs évènements festifs

cruauté envers le corps (bûcher, violences

ne se produisent pas dans les quartiers

physiques, empoisonnement, viols, etc.).

bourgeois. Mais s’il y a une différence de

Mais aujourd’hui, cinq ou six générations

traitement entre les classes, alors nous

après l’abolition de l’esclavage au Brésil,

sommes

les

comment

droit

sont

de

nous

appliqués

demander
les

droits

actes

l’esclavage

imposées par les forces de l’ordre aux

en

des

siècle,

descendants

d’une

extrême

d’esclaves

subissent

toujours discrimination et marginalisation.

humains, pourtant prévus comme étant

Les

institutions

sociales

agissent

de

universels par la Constitution brésilienne.

manière à ne pas avoir à répondre aux
besoins fondamentaux des plus pauvres.

Pour Foucault, la punition qui était la

Ce pénible fardeau s’ajoute donc à celui,

norme au cours des XVIIe et XVIIIe siècles

déjà

dans le monde absolutiste de l’Europe

économique. Il vient accentuer le vide

était un châtiment insupportable, sanglant

existentiel

et visant à détruire le corps. À la fin du

conditions précaires.

très

lourd,

de

d¢être

la

vivant.e

précarité
dans

des

XVIIIe et au début du XIXe siècle, cette
façon de pratiquer la punition est devenue

La

ce que l’auteur appelle une « économie

unidirectionnelle pour punir. Dans son

des droits suspendus » (1975 : 16). La

aspect théorique, l’idéal d’objectivité est

punition

la

louable et parfaitement justifiable. Mais en

manifestation du pouvoir et établit la

pratique, la poursuite d’objectivité est

hiérarchie structurelle des institutions du

confrontée,

pouvoir.

quotidien, à la complexité de l’être. Il n’est

est

un

Une

résultat

de

opposition

claire,

loi

fonctionne

dans

de

son

manière

exécution

au

manichéenne, entre la figure du

pas possible de traiter les habitant.e.s des

« criminel » et les organes d’exécution de

favelas

ou

la

façon

exactement

nouvelle

forme

pénale

est

alors

même

groupes

identique.

Chaque

contexte

médecine,

déterminent

Lorsqu’elle est placée devant ces groupes

quelle devrait être la nouvelle posture du

minoritaires, la justice réagit en niant leur

sujet et comment il sera pénalisé. Le but

identité : peu importe qu’il.elle.s soient

n’est plus de punir le corps, mais plutôt

adolescent.e.s, qu’il.elle.s vivent dans un

l’âme.

environnement

L’âme

est

l’église

désormais

dominée,

une

de

nécessaire. Ainsi, la politique, la justice, la
l’école,

révèle

d’autres

à

certaine

risque,

unicité.

qu’il.elle.s

modelée et disciplinée selon les normes

meurent de faim, ou que le fait d’habiter

établies par les instances du pouvoir.

une favela ne veuille aucunement dire
qu’il.elle.s sont impliqué.e.s dans le trafic

Cette dynamique, telle que décrite par

de drogue. Leurs droits, prévus par la loi,

Foucault

ne sont généralement pas respectés.

(1987),

est

aujourd’hui

très

saillante dans le quotidien des Brésiliens.
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Avec les adeptes du funk et leurs soirées

Alors

dansantes, cette histoire se répète encore

gouvernementales montrent que près de

une fois. La tragédie du 1er décembre

75 % des personnes incarcérées sont des

2019,

métis.ses, des Noir.e.s et des pauvres, de

décrite

précédemment,

n’est

que

l’autre,

déjà

fonctions de l’appareil judiciaire sont le

habituels

dans

les

périphéries des grands centres urbains.

qui

statistiques

malheureusement qu’un de ces épisodes
devenus

ceux

les

occupent

les

hautes

plus souvent des Blanc.he.s issus des
classes

supérieures.

Le

cheminement

Quand on pense au funk brésilien, on

interdisciplinaire proposé nécessite que

pense

l’on

à

un

phénomène

complexe

qui

sorte

de

sa

confort

professionnelle

venant de diverses disciplines. Cependant,

déséquilibre des modèles de référence »

dans la pratique, la loi brésilienne est la

selon Couturier (2005 : 16) — en plus de

seule à y agir par le biais du pouvoir

reconnaître le racisme institutionnel et la

judiciaire.

nécessité de faire preuve d’empathie.

à

l’idée

de

la

en

de

nécessite une intervention coordonnée

Revenant

—

zone

acceptant

le

«

praxéologie de Couturier (2005 : 14), afin
de résoudre les problèmes liés à la culture

Conclusion

du funk, le judiciaire devrait élargir ses
frontières

pour

aménager

un

terrain

Reléguée

au

statut

de

manifestations

commun qui pourrait aussi réunir des

communautaires marginalisées, la culture

intervenant.e.s d’autres disciplines comme

funk est devenue celle des opprimé.e.s.

la

C’est le soi souffrant, le soi hurlant qui a

santé,

l’économie

l’environnement
besoins

des

afin

jeunes

de
de

information,

insertion

reconnaissance

en

tant

ou

même

répondre

aux

favela

la

:

culturelle,
que

faim de tout : d’éducation, de santé, de
loisirs,

de

culture,

d’un

logement

habitable. Ce sont les opprimé.e.s qui

groupe

hurlent leur vie quotidienne et rude. On y

culturel. Bien sûr, comme le souligne

chante le trafic de drogue. On y chante le

l’auteur, ce terrain de rencontres produira

sexe.

un langage commun entre les disciplines

romantisme naïf. On y chante la pauvreté

impliquées. On pourrait d’ailleurs prédire

des favelas, sans demi-mots ni frontières.

Mais

on

y

chante

aussi

un

que cette interdisciplinarité produirait un
langage situé, orienté et dialogique dans

Ce type de musique, qui heurte parfois

un contexte d’intervention spécifique aux

ceux.elles qui l’entendent en dehors des

manifestations culturelles du funk.

frontières de la favela, raconte une vie
difficile. Ce contexte laisse voir le fossé

Nous ne croyons absolument que cela

entre les classes sociales, il révèle le

serait simple, en particulier en ce qui a

chemin de ces vies tristes qui subissent au

trait au judiciaire. Le Brésil est un pays

quotidien un mélange de violences :

raciste.
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le funk attire la fureur et les regards de la

population brésilienne (punir les âmes

justice, de la police, des médias. La peur

dans une dynamique héritée du Brésil

grandit : la poursuite des adeptes de cette

esclavagiste).

culture

entraîne

la

mort

silencieuse

d’identités invisibles pour la société. La

En ce qui concerne les dimensions du

polarisation s’impose, avec d’un côté, un

savoir externes au funk, le gouvernement

nous, de la « société de bien », et de

fédéral

l’autre, le eux, le contraire, l’opposé, le

universités et des organismes de culture

démon, les funkeiros.as.

afin de leur fournir les outils pour faciliter

pourrait

s’engager

auprès

des

le développement d’une telle approche
Une

approche

interdisciplinaire

des

concertée envers les communautés des

funk

est

favelas

de

faire

qu’une telle intervention interdisciplinaire

émerger des pratiques créatives (au sens

permettra d’éviter que le processus ne

de

soit

manifestations
nécessaire.

culturelles

C’est

Daberlay,

le

2017)

moment
qui

stimulent

la

et

des

approprié,

funkeiros.as.

tant

par

Peut-être

les

racistes,

valorisation humaine, une science active

partisans de la violence étatique, que par

qui, au-delà de la pensée humaine, aspire

les trafiquants, dont l’influence sur la vie

à la compréhension et à l’empathie envers

des communautés est importante.

les besoins humains. Il s’agit d’avancer audelà de nos frontières professionnelles
respectives pour le bien de l’autre, pour le
bien de tou.te.s.
De plus, nous voyons que la solution
repose sur a) la reconnaissance de la
culture funk en tant que manifestation
culturelle légitime, ce qui implique aussi
de reconnaître le racisme/classisme de la
société

brésilienne

et

la

vision

stéréotypée, injuste, véhiculée par divers

Notes
[1] Nous postulons dans cet article que la
musique funk au Brésil est une manifestation
culturelle généralement associée à de jeunes
Noirs, pauvres, résident.e.s des périphéries ou
des favelas.

acteur.rice.s ; b) une action stratégique
concertée entre expert.e.s de diverses

[2]

disciplines pratiques plutôt que l’approche

enregistrements de proibidão faisaient l’objet

uniquement judiciaire/policière qui est

d’un commerce clandestin. Les paroles de ces

présentement utilisée et qui a des effets

chansons prônaient la violence et valorisaient

fort

néfastes

sur

les

populations

concernées (plus de violence) et sur la

Apparu

dans

les

années

1990,

les

le trafic de drogues, la possession d’armes à
feu, le crime et la révolte contre la police. Un
autre sujet abordé dans le funk proibidão est la
sexualité féminine.
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La référence à la sexualité est l’une des
caractéristiques

de

la

funk

musique

en

général. (Paulon, 2011). Mais, dans ce sous-
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IMPACTS DE LA DIRECTION DU PROGRAMME DOCTORAL
INTERDISCIPLINAIRE SHA SUR UNE CARRIÈRE PROFESSORALE :
UNE EXPRESSION DE RECONNAISSANCE ENVERS SES FEMMES

Violaine Lemay

RÉSUMÉ

En quoi la création du programme doctoral en sciences humaines appliquées
(SHA) fut-elle si révolutionnaire qu’elle désarçonnait forcément les traditions
administratives d’une université dominée par le mode de l’ultraspécialisation
disciplinaire? Comment l’influence néolibérale croissante, aujourd’hui observable
en tous les domaines du savoir occidental, devait-elle avoir un impact négatif
décisif sur la destinée de ce programme? Ancré à l’histoire du SHA et des aléas
administratifs de ce dernier, cet article illustre l’ensemble des éléments à contrecourant

des

formes

dominantes

qui

unissent

le

destin

universitaire

de

l’interdisciplinarité et celui d’une professeure qui s’est consacrée à cette
dernière.

Réalisé

doctorantes

dont

sous

la

forme

l’engagement

d’un

hommage

féministe

professoral

lumineux

aura

fait

aux

femmes

avancer

ses

constructions théoriques, l’article discute des barrières qui, sous la façade
égalitaire

obligée

de

l’actuelle

culture

québécoise,

continuent

d’affecter

négativement le sort des femmes productrices de connaissance universitaire.

INTERDISCIPLINARITÉ; FÉMINISME; DOCTORAT EN SCIENCES
HUMAINES APPLIQUÉES (SHA); SOCIOLOGIE DE LA
CONNAISSANCE; COLONISATION ÉCONOMISTE/NÉOLIBÉRALE DE
LA RAISON UNIVERSITAIRE OCCIDENTALE.
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Dans les années 2000, j’étais recrutée sur

Ces

un

inévitablement mal vécus par la personne

poste

qui,

sans

le

savoir,

allait

nouveaux

besoins

sont

bousculer des plans de vie professorale

administratrice

jusqu’alors toujours situés en éducation et

formation et l’expérience de gestion ne

justice des mineurs. À la fin des années

préparent pas à réfléchir à la pensée

1980,

en

critique, mais à autre chose : faire plus

sciences humaines appliquées (SHA) avait

vite (car nous sommes tous débordé.e.s), à

été créé à l’Université de Montréal par

moindre coût (les budgets rétrécissent),

une

avec le moins de complication possible

le

programme

poignée

visionnaires,

de

doctorat

de

longue expérience. Les acteur.rice.s du

négative (la politique universitaire n’est

SHA se faisaient donc dangereusement

jamais

vieillissant.e.s. Initialement rattaché à la

standard »

seule faculté des études supérieures pour

positivement, mais « l’alternatif » devient

éviter

funeste

arbitraire

avec

disciplines

doté.e.s

la

(c’est humain) et en fuyant toute publicité

danger

déjà

dont

d’une

tout

mais

professeur.e.s

moyenne,

assez

de

l’une

rapprochement
ou

l’autres
le

ce

le

répétitif

synonyme

tourner

en

contexte,

rond.

sont

d’empêcheur

le

«

reçus
de

L’interdisciplinarité

heurte la facilité du réflexe. Sa direction

de

sollicite, provoque le « Ça s’est toujours

renouveler ses troupes. Pensons-y : rien

fait comme ça, voyons! ». On peut donc

n’a

été

comprendre la saveur de « victoire » qu’a

administrativement prévu pour la création

eue, après des années d’âpre lutte, la

de

création d’un poste de professeur hybride

structurellement
vraiment

postes

SHA

et

Dans

s’est

révélé

universitaires,

des

loin).

incapable
jamais

d’enseignement

universitaire

sans rattachement disciplinaire.

par rapport aux disciplines. Un poste
gagné

En

parallèle,

les

rectorats

vont

et

viennent, ils sont inégalement intéressés
par

l’histoire

inégalement

du

SHA

désireux

l’interdisciplinarité

et,
de

à

l’arraché

par

les

directions

successives du SHA. Ce poste, ce fut le
mien.

surtout,
protéger

comme

effort

1. Des revers administratifs aux traces
positives

alternatif fragile. Cette dernière suppose
l’innovation

éducative

constante.

Elle

Au départ, on a jugé que le programme

suppose toujours l’écart par rapport à ce

SHA,

qui est « standard ». Elle fait naître des

interdisciplinarité

besoins

protégé contre la tentation impérialiste,

institutionnels

inhabituels,

déconcertants et chronophages.

si

innovateur
radicale,

dans

son

devait

être

toujours renaissante, des disciplines face
aux nouveaux territoires universitaires à
conquérir.
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Il fallait en faire une zone de savoir

« Mais voyons! », se sont alors écriées les

commune

mêmes voix protectrices de l’évidence de

où,

quelles

que

soient

les

implantations disciplinaires d’origine des

sens

candidat.e.s, les différentes connaissances

“appartient”

pourraient être rapprochées autour des

nécessairement être rangé du côté de la

problèmes de l’action professionnelle et

médecine! »

de l’intervention (c’est le domaine de

administratifs sont typiques d’un même

« l’application »).

Cependant,

devant

le

commun

universitaire.
à

En

la
fait,

« Ce

qui

biologie
tous

ces

doit
diktats

problème plus vaste : celui de la

rouleau compresseur qu’est le réflexe du

« colonisation économiste de la raison

« standard »

par

savante

universitaire,

ce

d’indépendance

l’administration
beau

du

principe

SHA

face

aux

occidentale »

(Lemay,

sous

presse). Ces revers administratifs ne sont
en

rien

propres

aux

acteur.rice.s

de

disciplines n’aura pas tenu longtemps,

l’Université de Montréal. Au final, cette

probablement seulement le temps qui a

raison

précédé

rapatriement unilatéral, contre mon gré,

le

départ

à

la

retraite

des

pionnier.e.s.

administrative

a

conduit

au

du poste de professeure qui était le mien
vers la seule Faculté de droit. Quelle

Ce réflexe du « standard » s’est d’abord

ironie du sort! De professeure légalement

manifesté

par

du

tenue à la direction du SHA, je suis ainsi

programme

de

études

devenue professeure administrativement

supérieures [1] vers la Faculté des arts et

exclue de la direction du SHA : recruter

des sciences : « Mais voyons! », se sont

une

offusquées

désormais « trop cher » à cette faculté

le
la

les

rapatriement
Faculté

voix

des

nostalgiques

du

direction

hors

« FAS »

coûte

réalisme métaphysique selon lequel un

arbitrairement devenue responsable de

« objet » appartiendrait par nature à une

l’administration exclusive du SHA autour

discipline.

de 2009.

« Le

comprend

titre

de

ce

l’expression

doctorat
“sciences

humaines”… c’est donc que “ça appartient”

Il est à plusieurs niveaux utile de rappeler

aux sciences humaines! ». Cette faculté

cette suite de revers administratifs à la

est devenue le lieu apparemment

communauté universitaire du SHA. Cela

« rationnel » où ranger, à l’intérieur des

aide d’abord à prendre conscience de

catégories

cette

traditionnelles,

cette

nouveauté exorbitante et dérangeante.

plaie

colonisation

intellectuelle
économiste

de

qu’est
la

la

raison

universitaire occidentale. La recherche
Un même réflexe de même type a ensuite

interdisciplinaire

donné lieu au démantèlement de l’option

victime, mais pas seulement.

« bioéthique »

du

SHA,

qu’on

a

alors

transformée et rapatriée vers la faculté de
médecine.
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Quantité

de

nationale

et

domaines

de

l’action

internationale

en

sont

gravement touchés, dont ceux de la santé,
de

l’éducation,

du

journalisme,

des

services publics, etc. Le premier effet de
ce problème est de nous amener à croire,
insidieusement, que le but premier d’une
université est de contribuer au produit
intérieur brut (PIB) des nations ou que
toute justice sociale naît forcément de la
concurrence

ou

de

l’obéissance

au

marché. Cela nous aide ensuite à prendre
conscience de toute la difficulté qu’il y a à
enseigner l’interdisciplinarité. Il ne s’agit
pas

seulement

de

lutter,

encore

et

toujours, contre les structures et réflexes
inhérents aux standards universitaires et
scolaires, il s’agit en plus de lutter contre
une

dominance

néolibérale

désormais

d’ordre mondial qui, par la médiation
même des savoirs universitaires, injecte
son

poison

idéologique

surconsommation

aux

et

effets

de

d’exploitation

insensée des ressources naturelles. En
pareil contexte, n’était-il pas temps pour
moi

de

comprendre

qu’être

femme

professeure à l’intérieur d’une enclave
universitaire qui, historiquement, ne fut
jamais

normée

que

par

des

hommes,

signifie nécessairement lutter contre une

D’une part, la chercheure que je suis,
depuis toujours centrée sur l’objectif de
production

du

changement

social

égalitaire en recourant à un maximum
d’instruments de savoir différents, a dû
consentir à un effort de théorisation de
l’interdisciplinarité
nécessairement

qu’elle

n’aurait

recherché,

en

pas
seule

faculté de droit. De ce côté, je suis
toujours trop « marginale » parce que ne
correspondant pas à l’archétype de la
juriste.

Théoriser

l’interdisciplinarité

n’aurait qu’ajouté à mon image d’outsider,
et je ne l’aurais pas recherché. Et surtout,
d’autre

part,

à

force

de

côtoyer

une

population universitaire majoritairement
féminine,

si

souvent

porteuse

d’un

féminisme intelligent, non dogmatique et
plus

universitaire

que

militant,

la

chercheure engagée que je suis aura fini
par apprendre, par l’exemple en recherche
de ces inoubliables doctorantes du SHA,
que l’engagement féministe n’est que la
conclusion

logique

du

parcours

universitaire qui fut le mien. Cet écrit,
réalisé

davantage

sous

la

forme

plus

informelle du témoignage, sous forme de
l’échange

plus

« relationnel »

que

«

transactionnel » qu’est d’ordinaire l’écrit
scientifique [2], se veut l’expression de ma

immémoriale dominance patriarcale?

reconnaissance

À quelque chose, malheur administratif me

SHA, mais aussi, en général, à toutes ses

de

ces

institutionnellement
l’interdisciplinarité.

années

de

commandé

cette

communauté

largement féminine qu’a toujours été le

fut bon. Après coup, j’observe deux effets
positifs

à

virage
vers

diplômées, à toutes ses inscrites et à
toutes ses professeures et directrices qui,
lentement mais sûrement, écrivent enfin
cette autre moitié de la connaissance que,
trop longtemps, des pouvoirs patriarcaux
n’ont pas laissée s’écrire [3].
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Je me souviens avoir longuement refusé
de me ranger officiellement du côté de la
mouvance universitaire féministe, avec qui
j’avais pourtant plusieurs atomes crochus
— refus du rapport de force, promotion
d’une

justice

égalitaire,

appétence

de

gauche, etc. Cette réticence n’aura duré
que

le

temps

de

mon

inféodation

inconsciente aux formes culturelles que
domine

encore

le

patriarcat.

Le

sens

commun, de par le monde, n’intègre pas
également
universitaires

l’apport

des

féministes.

études

Comme

je

l’observe lorsque je suis en certains pays
de l’Afrique de l’Ouest ou du Nord, par
exemple, le terme est souvent associé à un
danger d’occidentalisation à outrance des
femmes, voire d’incitation au « libertinage
féminin [4] ». On remarquera, à travers de
telles remarques, que le mouvement social
du

féminisme

études

n’est

pas

universitaires.

distingué

Partout

sur

des
la

planète, un sens commun moyen sait que
la médecine s’enseigne à l’université, mais
peut-être en raison du caractère récent
du champ des études féministes, on ignore
presque partout encore que le féminisme
n’est pas réductible au militantisme ou au

un cousin se sera ainsi exclamé : « Toi,
dans un congrès féministe? Mais tu es
beaucoup

trop

gentille

Étonnamment,

ce

type

pour
de

ça! ».
préjugé

demeure présent même chez des femmes
universitaires d’aujourd’hui, par exemple,
là

où

les

formations

spécialisées

ne

supposent aucune initiation à ce sujet. Je
n’oublierai

jamais

non

plus

ce

triste

moment où, désirant honorer le travail
exceptionnel
l’Université

de
de

quelques
Montréal,

femmes
l’une

de

d’entre

elles m’aura répondu vertement : « Non,
jamais

je

ne

laisserai

mon

nom

être

associé au féminisme! J’aurais l’air de quoi,
face à mon doyen [homme]? ». C’est dire
que, quelles que soient les apparences
égalitaires des us universitaires, nous, les
femmes, partons encore de loin.
2. « Et il aura fallu, en plus, que je sois
femme! »

ou

l’engagement

féministe

comme suite logique d’une carrière à
contre-courant des formes dominantes
Lorsque je suis arrivée au SHA, l’une de
ses figures les plus marquantes était la
criminologue Marie-Andrée Bertrand. Elle

mouvement social.

en était l’égérie, tout à la fois monstre

Pour observer les représentations sociales

elle laissait éclater de terribles colères

sacré et diva chérie. Comme toute diva,

négatives du féminisme, on n’a cependant
pas besoin de changer de continent. Elles
demeurent très présentes au Québec, le
plus souvent dans les populations rurales.
Je n’oublierai jamais ces moments où,
revenant d’un congrès féministe vers ma
belle-famille vivant à la campagne,

dans ses classes, déchirant souvent au
passage l’estime de soi des doctorant.e.s
qu’il me fallait alors recoudre en privé,
derrière les portes de mon bureau de
direction

[5].

Elle

avait

une

acuité

intellectuelle critique, mais aussi un flair
légendaire

:

on

ne

devient

pas

universitaire de ce calibre pour rien.
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Je me souviendrai toujours de ce moment

C’est la seule façon de contempler enfin le

où, soudainement, elle m’a posé cette

caractère

question : « Souffrez-vous d’être femme, à

toute connaissance. Or, qui dit

l’université? ».

« culturellement situé » dit aussi « genré ».

Je

me

souviens

avoir

invariablement

dans

un

« situé »

répondu que non, prompte à considérer

Foucault,

comme une chance le fait d’avoir été

rétrospective

nommée directrice du SHA dans la jeune

concluait ainsi : « J’ai passé ma vie à

quarantaine, malgré mon genre et mes

observer comment un même objet fait

cheveux blonds. Du tac au tac, elle a alors

différemment problème d’une époque à

répliqué, d’un ton cinglant : « Non, mais

l’autre et d’un lieu à l’autre [6]. » Je cite

quelle naïveté! Vous entendez-vous? C’en

souvent

est trop, je m’en vais! ». Je me souviens

enseignement et, invariablement, j’y

l’avoir vue claquer la porte de mon bureau

ajoute : « N’oublions pas que la façon de

et en avoir été piquée, mais je dois

poser le problème ou de faire question

maintenant à la vérité de dire qu’elle avait

(c’est la même chose) varie tout autant

raison : le fait d’être femme, à l’université,

d’une culture disciplinaire à l’autre, mais

demeure un redoutable handicap. Il est

aussi d’une culture de genre à l’autre. »

lancé

ce

élan

de

sur

passage

d’analyse

sa

carrière,

dans

mon

peut-être même plus dangereux du fait
qu’il ne transparaît maintenant que sous la

Il suffit d’enseigner quelques années au

façade égalitaire obligée d’un Québec qui

doctorat,

se revendique moins machiste que le reste

observer

du monde. Il faut plus de temps pour en

questionnements et de construction de

prendre conscience, plus de perspicacité

projet de recherche varient selon le genre.

pour le pourchasser.

Ne serait-ce que parce que les choix

au
à

SHA
quel

ou
point

ailleurs,
les

pour

choix

de

doctoraux des hommes, aujourd’hui plus
Dans les années 1970, des recherches

lents à fonder une famille en termes d’âge,

universitaires ont présenté la présence

s’orientent plus souvent vers le prestige

féminine à l’université comme l’expression

de l’université étrangère (Oxford, Paris ou

de la victoire avérée des femmes. C’était

Harvard pour les doctorants québécois,

assurément une première victoire, mais

Montréal pour beaucoup de doctorants

beaucoup

d’autres

étrangers). En découlent, forcément et

conquérir

et

la

nécessairement

victoires
tâche

facile.

ne

restent
sera

Comprendre

à

pas
la

difficile place d’une femme professeure à
l’intérieur

des

hiérarchies

de

suppose

d’abord

traditions
valeurs
de

et

notamment,

déterminants

locaux

différents dans la construction doctorale
des connaissances.

des

universitaires

s’affranchir

des

des

naïvetés épistémologiques du passé.
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Depuis

l’institution

de

l’université

2.1. La barrière de l’âge égal

moderne, force est de prendre acte du fait
que

ses

usages

traditions

intellectuelles,

préférentiels

commence

par

l’obstacle

le

plus

immédiatement évident, que je nommerai

statistiquement

la barrière « de l’âge égal ». J’entends par

construits par des hommes, eux-mêmes

là ce critère supplémentaire, qui n’est

largement

les

exigé que du genre féminin, qu’est l’âge

monde

plus grand que ses collègues du genre

patriarcal. Comment le rapport au monde

opposé pour prétendre à un minimum de

de genre féminin aurait-il pu s’y exprimer

leadership. Par exemple, dans une équipe

au minimum? Très heureusement, grâce

de recherche où les membres sont d’une

aux luttes pionnières, les femmes ont pu

même

franchir la barrière initiale de l’admission

équipier masculin prendra facilement la

comme étudiantes. Celle de l’embauche

direction du groupe, mais à âge égal, les

comme

hommes accepteront mal le leadership

ont

été

déterminés

représentations

sociales

professeures

a

ses

Je

mœurs

professorales

et

ses

par
d’un

ensuite

été

cohorte

démographique,

un

lentement franchie, mais pas celle de la

d’une

nomination au rectorat. — Ne serait-il pas

clairement plus âgée qu’eux. Les hommes

heureux

de

très âgés se sentiront plus « amusés » que

l’histoire de l’UdeM soit une femme du

menacés par le leadership d’une femme

SHA ?

plus jeune, mais je les crois nettement

que

la

première

rectrice

femme,

à

moins

qu’elle

soit

moins enclines à prendre au sérieux la
Quoi qu’il en soit, cependant, l’admission

voix du leadership féminin que celui d’un

ou l’entrée officielle n’est jamais que le

leadership

premier jalon de la vie universitaire : y

Personnellement, je n’ai pris conscience

jouir

de

de

de

expérience universitaire très difficile.

ensuite

soutien

des

mêmes

chances

institutionnel

et

cette

masculin
situation

de
qu’au

même
terme

âge.
d’une

reconnaissance collective est une tout
autre histoire qui, elle, commence à peine.

Pendant mes études de doctorat, j’avais

Avec le recul, comme tant d’autres avant

connu une personne qui a obtenu un poste

moi, je réalise maintenant à quel point on

de professeur avant moi. Il était purement

ne devient féministe qu’avec le recul,

juriste, mais venait d’obtenir une grosse

souvent forcé et fortuit, que provoque la

subvention pour une étude de sociologie

perte des candeurs premières. Au moment

qualitative. C’était alors la mode de le

d’écrire

d’une

faire en faculté de droit. Il n’était ni

bonne vingtaine de pénibles moments de

diplômé en sociologie ni même intéressé

« perte de candeur » m’est venue en tête,

au minimum par cette science : il s’avouait

mais je n’en présenterai que deux, qui sont

lui-même complètement dépassé.

autant

ces

lignes,

d’obstacles

l’expérience

pour

les

femmes

universitaires.
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Entré en convalescence, il m’a engagée

serait perçu un tel comportement de la

comme

part des femmes, mais il y a fort à parier

assistante

pour

réaliser

sa

recherche. Ce que j’ai fait entièrement

qu’elles

seule

protocole,

reçues. En parallèle, l’entrée si récente ou

réalisation des entretiens, rédaction d’un

trop rare de ces dernières dans l’histoire

rapport conclusif de 200 pages. Au terme

de

de ce contrat, ce professeur a formé le

occidentale contribue au déficit de variété

projet de publier le rapport, mais en

des modèles féminins positifs en matière

omettant

auteure,

professorale. Les hommes ont accès à la

arguant du fait que j’avais été rémunérée.

myriade des modèles de savants qui, au fil

J’ai alors riposté, ce qui a mené l’affaire en

de l’histoire, se sont ajoutés les uns aux

arbitrage

doyen

autres. Des façons d’exercer un pouvoir,

facultaire. Quelle ne fut ma surprise de

dont ils sont souvent friands, à la façon

découvrir que, de l’avis de ce dernier, mon

d’enseigner

collègue était au fond plus à plaindre que

passant

moi du fait, « profondément humiliant »,

identité disciplinaire, chacun de ces traits

d’avoir dû recourir à moi, une femme du

professoraux a donné lieu à une figure

même âge, pour réaliser une recherche

masculine marquante du savoir.

:

conception

mon

nom

officieux

du

comme

auprès

d’un

la

seraient

plus

production

telle

par

les

ou

négativement

de

connaissance

telle

façons

chose,

en

d’afficher

son

qui le dépassait! Comme je suis tombée de
haut! J’ai finalement obtenu la mention de

Chaque

mon nom comme deuxième auteure, mais

accès à un modèle marquant auquel il peut

je fus longtemps victime de sanctions

facilement s’identifier… Albert Einstein,

collégiales

Karl Marx, Sigmund Freud, Aristote, etc.

diffuses

pour

avoir

osé

dénoncer pareil comportement [7].

universitaire

masculin

a

ainsi

En parallèle, probablement comme ce fut
le cas avec les inventeurs noirs (Antoine,

Évidemment, une foule d’explications du

2016), l’apport des grandes savantes de

phénomène de la « barrière de l’âge égal »

l’histoire a sûrement été souvent gommé

se

les

par l’histoire. De plus, l’écart à la norme

collègues masculins se conçoivent eux-

est socialement moins bien toléré chez

mêmes tout naturellement comme des

une

leaders intellectuels en puissance : ne

socialement lourd des vieux archétypes du

sont-ils

féminin, à l’œuvre à l’université comme

présentent,

pas

dont

le

professeurs

fait

que

d’université,

femme,

fait

ailleurs.

leur image de marque. Sans états d’âme,

bien la chanson : « un homme en colère a

ils mettent systématiquement de l’avant

du caractère, mais une femme en colère

leurs forces, leurs exploits et suscitent la

est hystérique »; « un homme intellectuel

reconnaissance sociale qu’ils estiment leur

est souvent d’apparence négligée, mais
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d’apparence

J’y vois pour ma part l’indicateur du fait

négligée est folle »; « un homme passionné

que les hommes, tout intellectuellement

a du génie, mais une femme passionnée

sublissimes

est déplacée »; « un homme iconoclaste

rapidement entraînés à nier l’impact de

affiche sa liberté critique, mais une femme

leur affect sur leurs propres actions. Ce

iconoclaste ne sait pas trouver sa place »,

savoir précieux, qui fut longtemps leur

etc.

seul apanage, n’est-il pas tributaire d’une

une

femme

intellectuelle

qu’ils

connaissance

puissent

occidentale

marquée

mépris

distingue l’humain de l’animal? L’animal

dimensions

n’est-il

psychoaffectives associées au féminin.

pas,

selon

selon

par

une

les

qui,

sont

2.2. L’obstacle d’une longue tradition de
envers

« raison »

être,

Aristote,

Descartes,

une

«

machine » vile, parce qu’éloignée de Dieu?
Parmi la trop longue liste des expériences

Et l’antipode de cette raison, selon Freud,

de « perte de candeur » se trouve celle de

n’est-il pas cet « irrationnel » synonyme

cette longue tradition de mépris envers

d’émotions? Et l’histoire n’a-t-elle pas fait

des

des émotions et de l’intuition le domaine

dimensions

humaines

traditionnellement associées au féminin

privilégié

dans

à

pareil contexte savant, les universitaires

normativités

hommes auraient-ils pu apprendre, dans

universitaires en place sont saturées de

leurs constructions théoriques, à ne pas

valeurs patriarcales, mais on n’y accorde à

fuir les émotions en contexte patriarcal de

peu près pas d’attention.

mépris du féminin?

un

monde

dévaluer

Elles

le

sont

patriarcal

féminin.

pourtant

Les

un

habitué

frein

à

des

femmes?

Comment,

en

une

explication du social que fuit trop souvent

En 2008, lors de son passage au SHA, la

la moitié masculine de l’humanité : celle

professeure brésilienne Denise Coutinho a

des émotions comme moteur d’action tout

rappelé la contingence historique d’une

aussi important que celle de la raison. J’ai

connaissance universitaire marquée par le

souvent

raconté,

déni

comment

Karl

réunion

où

il

personnellement

dans

Marx,
avait

au

mes

cours,

sortir

enfin

Feuerbach,

d’une

rencontré
dont

il

du

rôle

construction.

de
La

l’intuition

dans

formulation

sa

d’une

hypothèse, par exemple, n’est-elle pas
évidemment

de

l’ordre

de

l’intuition?

travaux

Inspirée par le caractère lumineux de son

jusqu’alors, s’est mis immédiatement à les

discours, je me suis attachée par la suite à

critiquer

découdre, de la même façon, cet habitus

chérissait,

décevant.

encensait
après

cet

les

entretien

jugé

masculin
l’univers

comparable
du

qui

droit,

a

marqué
opposant

traditionnellement la raison juridique au
domaine des sentiments et de la passion.
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Le Français Pierre Goubert, alors appelé à

L’opposition y est tragique, vécue comme

traduire Jane Austen pour la collection de

un rapport de force appelant vainqueur,

La Pléiade, venait de refuser la tradition

d’où

de mépris du féminin qui, selon lui, avait

subordonne le sentiment à la raison à

tristement conduit à la traduction de

l’occasion de dédains entretenus face à

« Sense and Sensibility » par « Raison et

des sensibleries associées au féminin, ou

sentiments ». Selon lui, seul le titre « Le

encore à l’occasion de peurs qu’ont fait

cœur et la raison » devait convenir, car la

naître

raison

plus

violence. La seconde relation, par contre,

mais

au

est plus complexe et mieux à même de

dans

sa

faire place aux nuances dans le rapport

fonction de garde-fou contre les excès de

aux passions : elle situe la dichotomie

sécheresse intellectuelle. Le tout m’a alors

classique

conduit

coexistence des éléments opposés forme

du

cœur

subordonnée
contraire

tradition

à

n’est

alors

l’intellect,

complémentaire

à

refuser,

de

moi

rapport

aussi,

au

droit

cette
comme

un

un

caractère

des

asymétrique.

passions

au

cœur

principe

On

génératrices

d’un

tiers,

de

oxymore.

La

bénéfique,

qui

antithèse d’un affect vil et dangereux. Je

transcende les contraires. Apparaissent

l’ai alors fait en rappelant simplement, par

ainsi deux univers de raison différents,

exemple, comment les lois de protection

d’égales

de l’enfance sont toutes nées d’un noble

nécessaires l’un à l’autre — le cœur et la

sentiment d’horreur devant les violences

raison —, la simple présence de l’un jouant

faites aux plus petit.e.s (Lemay, 2014 : 74,

le rôle de bouclier protecteur des excès

note 10):

potentiels de l’autre.

Loin de refuser toute vertu aux

dignités

savantes

et

même

Tant d’hommes ont été, et demeurent

qualités du cœur, la romancière les diffuse

tributaires,

à travers l’ouvrage et leur confie un rôle

dimension

essentiel. […] Au total, la sensibilité agit

émotions.

comme une pierre de touche : elle révèle

reconnaître. Est-ce une explication du fait

la véritable valeur humaine et corrige une

que

hiérarchie apparente […] (Goubert, 2000).

systématiquement

Ces discussions autour d’un choix de

mes séminaires, à consentir à l’effort

traduction sont ici utilisées pour illustrer

introspectif

deux

la

J’observe

La

descendre du piédestal de vérité absolue

façons

relation

différentes

entre

raison

d’envisager
et

passion.

première, illustrée par l’expression
« raison

et

rudimentaire

sentiments »
parce

que

est

que
plus

dichotomique.
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simplement
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aux
à

réticents,
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la
les

montrent
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a

et
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se

à

dans
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à

à
ses

92

VIOLAINE LEMAY
Beaucoup préfèrent continuer à doter d’

Conclusion

« universalité » ces derniers même quand
la désuétude du réalisme métaphysique ne

Au terme de ce qui précède, mais aussi

le permet plus : ils n’aiment pas le

aux abords du terme de ma carrière,

« pelletage

de

nuages »

qu’est

trop

j’observe

ce

karma

constant

d’être

souvent à leurs yeux la seule évocation de

universitaire à contre-courant qui fut le

l’épistémologie [8].

mien. Et en plus, je devais être femme,

attachés

à

se

Ils se montrent plus

concevoir

eux-mêmes

c’est-à-dire

depuis

toujours

à

contre-

comme des observateurs « neutres » ou

courant d’une norme de construction du

« impartiaux » d’une connaissance

savoir saturée par l’éthos masculin. Ma

« objective ».

Ils

préfèrent

situer

la

visée

de

protection

des

populations

nécessité du recours à l’interdisciplinarité

socialement vulnérables par la règle de

non pas dans l’exercice d’une liberté de

l’égalité en droit m’a rapidement menée à

choix, mais en dehors d’eux-mêmes. Ce

explorer

sera tantôt dans la soi-disant « nature » de

méconnu et hautement irrationnel, des

l’objet de réflexion qu’ils ont choisi, tantôt

savoirs du droit et de l’éducation que

dans la soi-disant supériorité absolue de

sépare une tracée de cloison des plus

l’instrument d’analyse « du réel » qui est le

arbitraires. L’étude successive des droits

leur.

de

Cependant,

l’explication

de

quelle
ce

que

soit

l’enchevêtrement

l’enfant

et

de

chaotique,

l’étudiant.e

(plutôt

phénomène

inexistants, il faut le dire) m’a lentement

qualitativement observé, qui demeure à

menée aux droits des personnes en santé

être exploré en termes quantitatifs dignes

mondiale,

de ce nom, il est pour moi devenu évident

impacts

inégalitaires

que les traces de cette tradition sont un

somme

de

frein à un mode de théorisation que le

dominée

genre féminin est moins enclin à fuir. Une

science de l’hémisphère Nord. Il m’aura

façon d’expliquer les phénomènes sociaux

cependant fallu ce précieux apprentissage

qui nous manque d’autant plus du fait de

né du contact avec les doctorantes du SHA

cette moitié tue de la science. Une voie

pour que je devienne tout aussi consciente

d’explication qui ne nous parviendra, de

des impacts inégalitaires d’une somme de

toute évidence, qu’avec la consécration, à

connaissances

venir, d’une pleine liberté d’expression

moitié masculine de l’humanité.

savante pour les éthos féminins.
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connaissances
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seule
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des
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Notes

Cette dernière se désignait elle-même comme
« la secrétaire de direction du SHA ». Cette

[1]

Aujourd’hui,

la

Faculté

des

études

supérieures et postdoctorales (F.E.S.P.)

situation

en

dit

décroissante

long

sur

accordée

interdisciplinaire

l’importance
à

initial,

au

l’effort
fil

des

[2] Je réfère ici aux travaux du théoricien du

administrations successives. Et surtout, bon

contrat Ian Mac Neil, dont la dichotomie

an, mal an, à cette époque, le programme

« relationnel/transactionnel »
l’opposition

entre

vingt-dix-mille dollars (90 000$) à distribuer

occidental, le premier valorisant davantage la

sous forme de bourses à nos doctorant.e.s. De

relation

quoi générer beaucoup de nostalgie…

l’échange

oriental

recevait une enveloppe annuelle de quatre-

et

que

l’échange

caractérise

matériel.

Voir

par

exemple, Macneil, I., (2000) « Contracting
Worlds and Essential Contract Theory », Social

[6]

and Legal Studies, vol. 9 (3), 431-438.

documentaire de François Caillat, Foucault

Propos

de

Michel

Foucault

dans

le

contre lui-même, 2014.
[3] Je m’en voudrais de passer sous silence le
fait que toutes ces influentes doctorantes, ne

[7] Deux autres femmes collègues de ma

furent pas, cependant du SHA. L’une d’entre

connaissance

elles, Marie-Neige Laperrière, dont j’ai eu le

comparable de rapport de force en matière

bonheur de diriger la thèse, fut d’ailleurs la

d’appropriation intellectuelle. Dans les deux

première rédactrice en chef des Chantiers en

cas, les femmes victimes furent négativement

droit. Elle est maintenant professeure à l’UQO

sanctionnées par l’institution. L’une d’elles,

et

devant

j’ai

participé

à

la

mise

sur

pied

de

ont

l’affront

vécu

collégial

une

situation

protecteur

de

l’audacieux projet d’une première faculté de

l’agresseur, a même démissionné de son poste

droit socialement responsable et féministe. Ce

de professeure. Observons que ce phénomène

projet a récemment reçu son approbation

administratif de règlement des conflits par la

interne.

sanction de la victime inférieure en hiérarchie
est connu de la littérature en sciences de

[4] Je rapporte ici les propos d’un gynécologue

l’éducation par la désignation du « manage by

obstétricien de Guinée avec qui j’ai travaillé le

guilt ».

temps d’un congrès international en santé

Cf : E. M. Bridges (1986), The Incompetent

mondiale.

Teacher, Philadelphie, Farmer Press, p. 19ss.

[5] Pendant l’âge d’or du SHA, à l’Université de
Montréal, il y eut un bureau de direction rien
que pour lui. Ce bureau avait deux portes : la
première donnait sur un espace bibliothèque,
où l’on gardait notamment les thèses, mais
aussi l’espace d’une technicienne de gestion
des dossiers étudiants entièrement consacrée
au programme.
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[8]

Propos

d’un

professeur

recueilli

lors

d’une

menée

sur

les

l’interdisciplinarité
France,

Haïti)

de

médecine

recherche

qualitative

représentations
en

et

trois
en

pays
trois

de

(Canada,
secteurs

universitaires (Droit, sciences humaines et
médecine).

Les

professeurs

masculins

ont

manifesté la même indisposition envers l’effort
réflexivité nécessaire pour prendre acte de
son propre rapport individuel à la science —
CRSH /Gouvernance pédagogique, 2008-2012.
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EXTRAIT DE LA CONTRIBUTION À LA MISSION RECTORALE
SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN CONTEXTE
UNIVERSITAIRE
Violaine Lemay

[…]
5e point : L’IMPORTANCE DE PROTÉGER

Chaque

CETTE

considère en devoir de contribuer à « sa »

LIBERTÉ

SCIENTIFIQUE

QUI

DE

CURIOSITÉ

RÉSIDE

de

la

discipline

se

LA

discipline. Métaphoriquement, le réflexe

POSSIBILITÉ DE POSER UNE QUESTION

disciplinaire se compare ainsi à un idéal

DE

À

d’ordre patriotique : agir prioritairement

SEULE

au bénéfice de son groupe. L’habitus d’une

RECHERCHE

CANTONNER

DANS

chercheur

IMPOSSIBLE

DANS

UNE

DISCIPLINE.

production de connaissance par discipline
universitaire repose sur une volonté de

Comme le dit Bachelard, la connaissance

mise en ordre à des fins théoriques :

est

question.

« nous, nous ne nous occuperons que de

Historiquement, une culture disciplinaire

cette partie, nous la maîtriserons toujours

grandit en renforçant son identification à

davantage, nous vous laissons les autres

une tradition de questionnements et de

parties ». Cette situation n’est pas en soi

mises

problématique.

toujours

en

réponse

problème

à

une

théoriques.

En

C’est

la

raison

pour

conséquence, elle se met à raffiner les

laquelle les spécialistes contemporains de

instruments méthodologiques les mieux à

l’interdisciplinarité

même de produire des réponses crédibles

savant

à cette spécificité de questionnement.

disciplines comme un problème, mais au

Idéalement, elle réfléchit à la nature de la

contraire comme une nécessité et un

connaissance

bénéfice

qu’elle

produit

le

plus

récent

:

cela

ne

comme

phénomène

regardent

correspond

un

pas

peu

les

à

habituellement et elle énumère au besoin,

l’acquisition d’une culture « maternelle »,

tous les paradigmes épistémologiques que

mais au plan universitaire. La pensée

construisent

disciplinaire n’est jamais regardée comme

les

chercheurs

savants de son champ.

et

autres

une façon « inférieure » de produire de la
connaissance.
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Par

contre,

les

spécialistes

de

1er type de questionnement : ceux du

l’interdisciplinarité regardent la discipline

type

« Comment

pour ce qu’elle est : une façon, parmi

(professionnelle,

d’autres, de produire de la connaissance.

administrative, etc.) en se basant sur la
connaissance? ».

La

naissance

l’importance

des

que

gouverner
publique,
C’est

l’action

individuelle,

la

raison

pour

disciplines

et

laquelle le récipiendaire du prix Nobel

accordent

les

Herbert Simons parle de « sciences de

leur

différentes universités dépendent d’une

l’action »

foule de contingences, dont celles liées

réclament l’interdisciplinarité. C’est aussi

aux

la raison pour laquelle les tenants de la

pouvoirs

subventionnaires

et

aux

quand

contextes sociaux dans lesquels ils se

praxéologie

forment.

Certaines

pionnier

succès

dans

disciplines

certains

ont

pays,

du
elles

il

désigne

celles

contemporaine

Donald

Schön

du

qui

(dont

le

M.I.T.)

[3]

rappellent que la naissance même du mot

deviennent très populaires et le champ

« intervention », qu’on définit comme

juridictionnel

qu’elles

« une action avec un pouvoir en plus [4] »,

encouragent attirent une multitude de

est indissociable de l’interdisciplinarité.

chercheur.e.s.

disciplines

On comprendra pourquoi le programme

tombent dans l’oubli pour des raisons qui

Sciences humaines appliquées (SHA) fut

peuvent n’avoir rien à voir avec leur

créé

manque d’intérêt intellectuel [1]. De plus,

interdisciplinaire, car il s’est voulu centré

n’oublions pas que ce qui est central pour

sur

une discipline n’est jamais que secondaire

humaines ».

Or,

pour une autre et, à ce niveau, l’exemple

appliquée »

est

du droit et de l’éducation en est une

désuète

illustration

épistémologique,

lorsque

des

D’autres

[2].

le

connaissance

questions

C’est

mode
par

de

donc

dire

que,

production

discipline

de

devient

comme

devant

être

« l’application

au

radicalement

des

l’expression
simplement

regard
de

de

la

nommer

sciences
« science
la

façon,

révolution
ce

que

Schön désigne par « les savoirs en actions
[5] ».

excessivement dominant, toute une série
de questionnements, hybrides par rapport

2e type de questionnement : ceux du type

aux cloisons disciplinaires en place, sont

« comment résoudre ce problème grave

systématiquement écartés par les maîtres

auquel personne n’a encore trouvé de

des

solution? ».

disciplines,

parce

que

jugés

insuffisamment orthodoxes.
On sait aujourd’hui que deux types de
tout

appellent

sûr,

beaucoup

des

questions de ce type sont aussi tournées
vers l’action.

questionnement,

Bien

particulièrement,
invariablement

l’interdisciplinarité (ID) :
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Par

exemple,

face

au

réchauffement

Présumer, a priori et par simple réflexe

climatique, aux migrations humaines que

disciplinaire

les États riches refusent d’endiguer, aux

l’emplacement disciplinaire d’une solution

violences théopatiques ou, en général, aux

à un problème jusqu’alors insoluble est

effets des injustices dans l’appropriation

aussi

des

définition,

ressources

terriennes,

aucune

discipline ne peut prétendre actuellement

inquestionné,

insensé,
ne

car
sait

de

personne,

où

se

situe

par
cette

solution…

avoir trouvé « la » solution. Aucune ne
peut réclamer « le pouvoir exclusif de dire

Soutenir

quoi faire ». En pareil cas, autour d’un tel

interdisciplinaire, c’est donc soutenir une

problème,

en

liberté d’expression scientifique précieuse :

commun solidaire de tous les instruments

celle de poser des questions auxquelles ne

de savoir disponibles a plus de chances de

s’identifie exclusivement aucune discipline

s’avérer

universitaire

une

stratégie

fructueuse.

de

On

mise

devine

alors

la

pratique

existante

de

et

recherche

auxquelles

l’origine de cet adage fameux en Europe :

s’intéressent une catégorie grandissante de

« L’université a des disciplines, mais le

chercheur.e.s préoccupé.e.s par le choix

monde a des problèmes ». On comprend

d’une action adéquate face aux problèmes

mieux

irrésolus de notre présent.

aussi

pourquoi

nouveaux

la

création

programmes

de

d’études

thématiques a autant de succès auprès de
la jeunesse, car s’attaquer aux problèmes
criants de notre présent, à ceux qui
menacent désormais la survie même de
l’humanité,

ne

peut

que

lui

importer

Notes

vraiment. Choisir de chercher la solution
dans son seul champ disciplinaire n’est

[1] « Des objets d’étude, des thèmes demeurent

pas nécessairement inadéquat, surtout si

inexplorés ou tombent dans l’oubli parce qu’ils

le

problème

mobilise

utilement

les

traditions théoriques de ce champ, mais
cela

peut

faire

facilement

ressembler

l’action recherche à l’ivrogne qui, dans la
blague, ne recherche pas ses clefs là où il
les a perdues, mais sous le lampadaire,
« parce qu’il y fait clair ».

sont

repoussés

dans

un

certain

univers

subconscient ou inconscient. Et cela, sans
doute, en raison du malaise ou de l’inconfort
moral

ou

chercheurs

intellectuel
d’une

que

époque

ressentent

les

donnée

les

à

approfondir. » Rocher, G. (1996 : 110), Études de
sociologie du droit et de l’éthique, Montréal,
Thémis.
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[2] Pour rappel, ceux que j’ai nommés (2007 et
2001) les tenants de la « contre-modernité
juridique
d’obéir

en
au

éducation »

droit

s’ils

affirment

considèrent

inutile
que

le

législateur s’est trompé, la pédagogie étant
plus important que tout le reste. À l’inverse,
les juristes considèrent très secondaire de
s’intéresser à la pédagogie du droit et même
aux questions jugées relatives à l’éducation.
[3] NDLR : Le très illustre Massachusets
Institute of Technology.
[4]

Position

théorisation

générale
de

du

pionnier

l’intervention

de

que

la
fut

l’excellent Claude Nélisse.
[5] Expression tirée du fameux best-seller de
Donald Schön, The Reflective Practionner :
How Professionals Think In Action, aujourd’hui
traduit en plusieurs langues et utilisé en une
myriade de secteurs universitaires différents,
dont

l’éducation,

le

travail

social,

la

psychologie, le droit et même la médecine.
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Mathieu Boivin
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connaissance

dans

au

progrès

les

de

la
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Retrouvez la revue et

2009

par

l’Université

de
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sciences humaines appliquées :
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Dans le volume 6, les

articles portent de

manière critique sur: le recours à l’approche
interculturelle dans le champ du travail social;
l’épistémologie de l’habiter chez les peuples
autochtones

et

les

mythes

persistants

sur
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dans un contexte néocolonial; sur les liens
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et
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effets
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SHA

et

l'expérience

des

femmes

professeures et enfin sur la liberté d'expression
en contexte universitaire. On y discute aussi
d'approches

féministes,

émancipatrices.

décoloniales

et

