
	
	

Introduction	
	

Être	soi	avec	l’autre,	un	intime	travail	de	tous	les	instants	
	

Stéphanie	Arsenault,	Lucille	Guilbert	et	Claudia	Prévost	
	
	
Nous	 empruntons	 à	 Jacques	 Mathieu	 cette	 expression	 «	être	 soi	 avec	 l’autre	»,	 car	 cette	
expression	épouse	notre	 réflexion	 commune	:	 pouvons-nous	 construire	ensemble	une	 société	
pluraliste	axée	sur	la	reconnaissance	mutuelle	de	soi	avec	l’autre?		
	
Construire	ensemble	dans	la	diversité	constitue	en	quelque	sorte	la	pierre	d’assise	des	activités	
de	 l’ÉDIQ.	 «	Construire	 ensemble	»,	 exige	 fondamentalement	 une	 reconnaissance	 de	 l’autre	
fondée	sur	une	 juste	 reconnaissance	de	soi.	Cela	 implique	des	 interactions	concrètes,	par	des	
paroles	 et	 des	 gestes	 de	 participation,	 de	 collaboration	 et	 de	 coopération,	 plus	 encore	 elle	
implique	une	émotion	et	une	exigence	éthique	dans	ces	interactions.	Ces	exigences	s’appliquent	
tout	autant	à	la	diversité	démographique	de	la	société	québécoise	avec	toutes	ses	composantes	
ethnoculturelles	qui	fondent	notre	passé,	notre	présent	et	certainement	notre	futur,	ainsi	qu’à	la	
diversité	des	acteurs	–	intervenants,	immigrants,	réfugiés,	professionnels,	étudiants,	chercheurs.	
	
Les	 recherches	 et	les	 actions	 de	 l’ÉDIQ	 sont	 fondamentalement	 orientées	 par	 deux	 postures	
épistémologiques	que	Pierre	Paillé	(2012)	nomme	les	épistémologies	de	l’action	et	du	sens.	La	
première	nous	amène	à	lier	la	production	de	connaissances	et	l’intervention	afin	de	susciter	un	
changement	social,	alors	que	la	seconde	se	centre	sur	une	vision	interactionniste	qui	considère	
l’interprétation	 de	 la	 réalité	 par	 les	 acteurs	 concernés.	 Inspirés	 et	 guidés	 par	 ces	 postures	
épistémologiques,	 plusieurs	 des	 acteurs	 de	 l’ÉDIQ	 se	 sont	 réunis	 à	 l’Université	 Laval	 afin	 de	
participer	à	cette	construction	commune.	Ce	numéro	des	Cahiers	de	l’ÉDIQ	prolonge	en	partie	
deux	évènements.	D’une	part,	 le	Forum	de	 l’ÉDIQ	du	14	 février	2014,	«	Diversité	culturelle	et	
reconnaissance	mutuelle.	Construire	une	société	pluraliste	»,	et,	d’autre	part,	le	8e	Séminaire	de	
l’ÉDIQ	du	2	et	3	décembre	2014,	«	Construire	ensemble	dans	la	diversité,	un	jardin	à	cultiver	».	
Ainsi,	ce	numéro	présente	les	réflexions	et	les	travaux	de	collaborateurs	qui	enrichissent	notre	
construction	collective	à	partir	de	points	de	vue	historiques	ou	contemporains.	
	
Le	 Québec	 est	 une	 société	 pluriculturelle,	 fondée	 sur	 la	 diversité	 culturelle;	 c’est	 un	 fait	
indéniable.	Cela	n’est	pas	suffisant	cependant	pour	construire	une	société	pluraliste	qui	demeure	
une	aspiration,	un	chemin	à	parcourir.	Cela	exige	que	chacun	exerce	son	libre	arbitre	et	s’ouvre	à	
une	diversité	d’idées,	d’opinions	et	de	comportements	tout	en	refusant	«	de	trancher	sans	appel	
au	nom	de	critères	absolus	»	comme	le	démontre	Jean-Jacques	Simard	(1988)	dans	son	article	
«	La	 révolution	 pluraliste	:	 une	 mutation	 du	 rapport	 de	 l’homme	 au	 monde	».	 L’horizon	 du	
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pluralisme	est	un	fondement	de	la	reconnaissance	mutuelle.	Les	théories	sur	la	reconnaissance	
mutuelle	et	l’entraide	jouissent	d’un	regain	et	mettent	l’accent	sur	leur	rôle	comme	facteur	de	
l’évolution.	 Tout	 en	 revisitant	 Hegel	 qui	 posait	 une	 triple	 demande	 de	 reconnaissance	 par	
l’Amour,	le	Droit	et	la	Solidarité,	Axel	Honneth	(2000	:	298,	pour	la	traduction	française)	conçoit	
une	 solidarité	 sociale	 qui	 permet	 «	une	 estime	 symétrique	 entre	 citoyens	 légalement	
autonomes	».	Pour	sa	part,	Paul	Ricœur	(2004)	affirme	que	sans	reconnaissance	mutuelle,	il	n’y	a	
pas	de	capacité	d’agir.	C’est	le	fondement	même	de	la	réciprocité	éthique.	Dans	son	Plaidoyer	
pour	 l’altruisme.	 La	 force	 de	 la	 bienveillance,	Matthieu	 Ricard	 (2013)	 s’appuie	 sur	 les	 travaux	
récents	 et	 novateurs	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 en	 psychologie,	 en	 éthologie	 et	 en	
neurosciences	 sur	 la	 contagion	 émotionnelle,	 l’empathie,	 la	 compassion	 et	 l’altruisme	 pour	
démontrer	que	la	solidarité,	l’entraide,	et	l’inclusion	font	tout	autant	partie	des	sources	et	des	
ressources	 de	 l’humain	 que	 l’agressivité,	 la	 violence	 et	 l’exclusion	:	 «	(...)	 les	 cultures	 et	 les	
individus	ne	cessent	de	s’influencer	mutuellement.	Les	 individus	qui	grandissent	au	sein	d’une	
nouvelle	 culture	 sont	 différents	 du	 fait	 qu’ils	 acquièrent	 de	 nouvelles	 habitudes	 et	 que	 ces	
habitudes	 transforment	 leur	 cerveau	par	 le	biais	de	 la	neuroplasticité	et	 l’expression	de	 leurs	
gènes	par	le	biais	de	l’épigénétique.	Ces	individus	contribueront	à	faire	évoluer	davantage	leur	
culture,	 et	 ainsi	 de	 suite	».	 La	 relation	 de	 «	soi	 avec	 l’autre	»	 doit	 être	mise	 en	 lumière,	 car	
l’intégration	sociale	est	déterminée,	à	la	fois	par	les	nouveaux	arrivants	qui	veulent	prendre	part	
au	 dialogue	 interculturel	 en	 participant	 aux	 activités	 de	 la	 société	 d’accueil	 et	 aussi	 par	 la	
population	 hôte	 qui	 doit	 prendre	 conscience	 de	 sa	 responsabilité	 à	 accueillir	 les	 nouveaux	
arrivants	ainsi	que	les	membres	des	groupes	minoritaires.		
	
Cette	 relation	 de	 soi	 avec	 l’autre	 plonge	 ses	 racines	 dans	 l’histoire	 de	 longue	 durée.	 Jacques	
Mathieu	nous	présente	un	riche	récit	historique	portant	sur	la	construction	de	soi	avec	l’Autre	à	
l’époque	de	la	Nouvelle-France	à	travers	la	vie	du	couple	formé	par	Louis	Hébert	et	Marie	Rollet.	
Mathieu,	 dans	 un	 langage	 très	 imagé,	 nous	 rappelle	 les	 défis,	 les	 tensions	 et	 les	 deuils	 que	
comportent	 la	migration	et	 l’intégration	en	Nouvelle-France	au	début	du	17e	siècle.	Des	défis,	
tensions	et	deuils	qui	ne	nous	apparaissent	pas	si	éloignés	des	réalités	contemporaines!	Derrière	
l’image	fabriquée	des	héros	se	trouvent	des	personnages	dont	la	vie	toute	simple	montre	une	
alternance	de	bonheurs	et	de	défis	majeurs.	On	y	voit	une	alternance	entre	richesse	et	pauvreté,	
espoir	et	vulnérabilité,	 insécurité	et	stabilité,	une	médiation	entre	religieux,	un	catholique	qui	
s’engage	pour	le	Nouveau	Monde	auprès	d’un	chef	protestant,	un	Européen	déconcerté	par	les	
mœurs	amérindiennes,	mais	avec	qui	le	couple	noue	d’étroites	relations.	En	somme,	un	mode	de	
vie	constructif	qui	s’adapte	aux	circonstances,	une	vie	qui	se	déroule	au-delà	des	dissensions	et	
des	intolérances,	dans	le	respect	de	soi	et	des	autres.	L’auteur	sait	aussi	mettre	en	évidence	la	
communication,	 la	 reconnaissance	 et	 même	 l’admiration	 des	 uns	 envers	 les	 autres	 qui	 se	
manifestent	au	fil	du	temps	entre	les	nouveaux	venus	et	les	premiers	occupants	du	territoire.	Il	
conclut	qu’«	au-delà	des	difficultés	qui	parsèment	le	cours	de	la	vie,	l’entraide,	l’empathie	et	la	
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bienveillance	avec	les	autres	jouent	un	rôle	crucial	».	Ce	récit	offre	des	résonances	étonnantes	
dans	le	présent.			
	
La	migration	comporte	 toujours	une	 traversée	de	 turbulences.	Elle	 représente,	pour	plusieurs	
parmi	celles	et	ceux	qui	la	choisissent,	autant	un	saut	dans	l’inconnu	qui	peut	être	déstabilisateur	
qu’un	tremplin	pour	une	vie	meilleure	sur	les	plans	familial	et	professionnel.	Plusieurs	colons	de	
la	Nouvelle-France	 ont	 dû	 vivre	 le	 désenchantement.	 Plusieurs	 immigrants	 des	 temps	 actuels	
vivent	la	déqualification	là	où	ils	voyaient	des	possibilités	professionnelles.	Une	fois	la	désillusion	
assumée,	 des	 travailleurs	 qualifiés	 choisissent	 de	 se	 réorienter	 en	devenant	 entrepreneurs	 et	
créent	ainsi	leur	propre	emploi.	Encore	plus	que	tout	travail,	l’aventure	entrepreneuriale	exige	de	
tisser	des	liens	et	de	créer	la	confiance.	À	cet	égard,	Yan	Wang	nous	livre	l’exemple	d’immigrants	
chinois	 travailleurs	 qualifiés	 devenus	 entrepreneurs	 qui	 met	 en	 lumière	 un	 comportement	
culturel	de	transaction,	le	guanxi.	Celui-ci	se	révèle	un	atout	précieux	pour	nouer	et	maintenir	des	
collaborations,	non	seulement	entre	des	entrepreneurs	compatriotes,	mais	également	avec	des	
entrepreneurs	québécois.	Les	guanxi	réfèrent	à	un	mode	de	relation	interpersonnelle	fondé	sur	
la	confiance,	empreint	de	réciprocité,	d’entraide	et	de	solidarité.	Wang	démontre	comment	 la	
construction	et	la	continuation	de	cette	forme	de	réseaux	sociaux	permettent	aux	repreneurs	de	
socialiser	et	d’assurer	un	échange	pragmatique,	que	ce	soit	par	l’échange	de	cadeaux,	de	produits,	
de	confiance	ou	de	respect.	
	
Être	soi	avec	l’autre,	à	l’échelle	de	la	société,	cela	signifie	s’assurer	collectivement	de	répondre	
aux	 besoins	 de	 santé	 et	 de	 sécurité	 pour	 chacun,	 et	 tout	 particulièrement	 envers	 les	 plus	
vulnérables,	 à	 travers	 l’organisation	 des	 services	 offerts	 par	 les	 institutions	 et	 les	 organismes	
publics	ou	communautaires.	Dans	le	numéro	précédent	des	Cahiers	de	l’ÉDIQ	(2016,	3,	1),	Patrick	
Donovan	 avait	 produit	 une	 analyse	 historique	 des	 mouvances	 des	 frontières	 ethniques	 et	
religieuses	entre	la	communauté	anglophone	et	la	majorité	linguistique	francophone,	de	1750	à	
aujourd’hui,	dans	deux	organismes	d’assistance	anglophones	de	la	région	de	Québec,	soit	le	Saint	
Brigid’s	Home	 et	 le	Ladies’	Protestant	Home,	ainsi	qu’au	 sein	de	 la	 communauté	anglophone.	
L’accès	 récent	 aux	 archives	 de	 la	 Saint	 Bridget’s	 Asylum	 Association	 lui	 permet	 maintenant	
d’étudier	 «	 à	 la	 loupe	 »	 les	 relations	 interethniques	 au	 XIXe	 siècle	 et	 de	 cerner	 comment	 les	
défenses	identitaires	autant	que	la	construction	identitaire	s’invitent	dans	les	négociations	parfois	
ardues	de	l’organisation	des	services	offerts	aux	membres	les	plus	vulnérables	de	la	société.	Cela	
laisse	 à	penser	que	 cette	mouvance	dynamique	 travaille	 de	 l’intérieur,	 sans	 cesse,	 les	 entités	
linguistiques,	 ethnoculturelles	 et	 institutionnelles	 en	 présence	 et	 que,	 malgré	 des	 nœuds	 de	
réticence,	voire	de	résistance	ou	grâce	à	ces	nœuds,	les	rapports	des	services	sociaux	et	de	santé,	
anglophones	 et	 francophones,	 deviennent	 de	 plus	 en	 plus	 inclusifs,	 les	 frontières	 «	 étant	
traversées	d’un	esprit	de	collaboration,	suivant	en	cela	les	besoins	et	les	opportunités	présentes	
dans	la	ville	»	(Donovan,	2016a	:	53).	
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Dans	toute	migration,	ancienne	ou	récente,	volontaire	ou	forcée,	on	constate	une	perturbation	
des	repères	géographiques,	culturels	et	sociaux,	particulièrement	les	pertes	et	les	blessures	des	
personnes	réfugiées.	L’organisation	des	services	offerts	aux	personnes	immigrantes	et	réfugiées	
prend	alors	une	importance	considérable	pour	pallier	les	manques,	guérir	les	blessures	et	créer	
des	liens.	Natalia	Grisales,	Stéphanie	Arsenault	et	Lucille	Guilbert	brossent	un	portrait	actuel	de	
la	 population	 réfugiée	 arrivée	 dans	 la	 région	 de	 Québec	 depuis	 2008,	 ainsi	 que	 des	 services	
d’accompagnement	disponibles	pour	elle.	Les	auteures	mettent	ainsi	à	jour	la	situation	de	la	ville	
de	Québec	et	de	ses	environs	en	ce	qui	concerne	notamment	 l’ampleur	et	 la	provenance	des	
réfugiés	 récemment	 établis	 dans	 cette	 région.	 Elles	 présentent	 d’abord	 un	 profil	 général	 de	
l’immigration	dans	la	ville	de	Québec,	puis	définissent	les	contextes	migratoires	particuliers	des	
principales	populations	réfugiées	s’y	étant	établies	ces	dernières	années,	à	savoir	les	Bhoutanais,	
les	Colombiens,	les	Congolais,	les	Irakiens,	les	Birmans	et	les	Vietnamiens.	Elles	détaillent	ensuite	
l’offre	de	services	existante	dans	la	région	ainsi	que	les	défis	rencontrés	dans	ce	cadre.		
	
La	qualité	des	services	se	crée	par	la	qualité	de	la	rencontre	interculturelle	qui	se	tisse	entre	les	
travailleuses	sociales	et	les	personnes	réfugiées	comme	le	démontre	également	Séléna	Hinse	en	
analysant	l’intervention	sociale	de	première	ligne	dans	les	régions	de	Québec	et	de	Chaudière-
Appalaches.	La	perception	et	la	compréhension	des	besoins	des	familles	immigrantes	et	réfugiées	
par	les	travailleuses	sociales	sont	le	fondement	sur	lequel	se	construit	l’intervention	sociale.	De	
même,	l’intervention	à	la	fois	personnalisée	et	en	groupe	peut	faciliter	l’intégration	à	l’emploi	de	
personnes	en	situation	d’exclusion	du	marché	du	travail	 (Annie	Carrier).	 Le	programme	Projet	
intégration	Québec	 qui	 comptait	deux	 cohortes	de	18	participants	et	qui	 s’est	déroulé	 sur	36	
semaines	visait,	à	partir	même	de	vulnérabilités	multiples,	le	développement	de	l’autonomie	des	
participants	et	la	croissance	de	leur	potentiel	d’employabilité.		
	
Les	deuils,	les	tensions	et	les	pertes	éprouvées	dans	l’expérience	de	réfugié	freinent	la	confiance	
et	l’adaptabilité.	Se	construire	une	nouvelle	vie	tout	en	demeurant	soi-même	et	se	familiariser	
parfois	avec	de	nouveaux	modes	de	relations	 interpersonnelles	avec	 les	hôtes	constituent	des	
défis	majeurs,	notamment	dans	la	transmission	intergénérationnelle	des	valeurs	et	des	rituels.	
Béatrice	Halsouet	constate	que	 la	pratique	rituelle	hindoue	de	Tīj	vécue	par	des	adolescentes	
népalaises	à	St-Jérôme,	conserve	son	sens	et	sa	dimension	symbolique.	De	même,	elle	revêt	une	
appartenance	religieuse	forte	quoique	le	vécu	rituel	subit	des	transformations	dans	les	étapes	de	
son	déroulement.	Un	des	facteurs	des	transformations	des	rituels	et	des	pratiques	traditionnelles	
réside	sûrement,	du	moins	en	partie,	dans	les	efforts	pour	maintenir	certains	réseaux	et	l’énergie	
investie	pour	en	développer	de	nouveaux.	Par	ailleurs,	comme	cela	a	été	souvent	constaté	dans	
des	études	antérieures,	l’établissement	de	réseaux	entre	de	jeunes	immigrants	ou	réfugiés	et	de	
jeunes	Québécois	ne	se	fait	pas	facilement	(Nadeau-Cossette,	2013).		
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Être	soi	avec	l’autre,	c’est	décider	de	s’accompagner	l’un	l’autre.	Entre	l’initiative	individuelle	et	
les	services	organisés	peut	se	construire	un	espace	de	collaboration	et	de	médiation	dans	l’espace	
public	(Boucher,	Breugnot	et	Guilbert,	2016;	Lamizet,	1999;	Guilbert	et	coll.,	2013;	Prévost,	2012).	
La	rencontre	vécue	dans	le	jardin	La	Rosée	par	des	réfugiés	bhoutanais	et	des	Québécois	dans	les	
sillons	d’un	jardin	collectif	s’est	avérée	un	terreau	fertile	à	la	médiation	interculturelle.	«	Ce	projet	
de	 jardin	 collectif	 s’est	 avéré	 un	 espace	 social	 favorisant	 les	 occasions	 de	 contacts	 et	
d’interrelations	 entre	 des	 personnes	 d’origine	 ethnique	 distinctes,	 issues	 de	 milieux	
socioéconomiques	différents	et	appartenant	à	des	groupes	d’âge	variés.	Les	dynamiques	sociales	
mises	 en	 œuvre	 en	 ont	 fait	 un	 lieu	 privilégié	 de	 partage	 réciproque	 des	 savoirs	 et	 des	
connaissances	»	(Claudia	Prévost).	Le	texte	de	Prévost	en	fait	une	belle	démonstration.	
	
Le	modèle	interculturel	coopératif	d’accompagnement	mutuel	(micam)	développé	au	départ	avec	
de	 jeunes	 femmes	 en	 transitions	multiples	 (Guilbert	 et	 coll.,	 2013)	 a	 été	 adapté	 à	 de	 jeunes	
adultes	immigrants	en	francisation.	Il	a	permis	à	de	jeunes	adultes	immigrants	en	francisation	et	
à	de	jeunes	Québécois	de	partager	leurs	forces,	leurs	expériences	et	de	se	soutenir	mutuellement	
dans	la	recherche	et	le	maintien	à	l'emploi	ainsi	que	d’accroitre	leurs	stratégies	d’adaptation	à	la	
société	 québécoise	 (Guilbert	 et	 coll.).	 Au	 cours	 de	 sept	 rencontres	 sur	 une	 période	 de	 sept	
semaines,	ce	groupe,	d’une	forte	hétérogénéité	par	les	origines	ethnoculturelles	et	nationales,	
les	trajectoires	migratoires,	le	degré	de	formation	et	d’instruction,	les	parcours	professionnels,	
les	situations	familiales,	a	partagé	et	créé	un	espace-temps	où	les	immigrants	s’identifient	les	uns	
aux	autres	dans	leurs	expériences	de	vie	constituées	autour	des	trajectoires	migratoires	et	où	la	
réflexivité	et	les	regards	rétrospectifs	leur	donnent	la	capacité	de	percevoir,	d’anticiper	et	d’agir	
avec	créativité	selon	les	contextes	de	situation.	
	
Ce	présent	numéro	des	Cahiers	de	l’ÉDIQ	permet	certes	d’alimenter	la	construction	commune	à	
laquelle	 compte	 participer	 l’équipe	 de	 recherche	 en	 partenariat	 sur	 la	 diversité	 culturelle	 et	
l’immigration	dans	la	région	de	Québec.	On	y	voit	les	rencontres	de	la	diversité	telles	qu’elles	se	
vivaient	aux	siècles	passés	et	telles	qu’elles	se	vivent	de	nos	jours.	On	observe	également	que	des	
liens	se	tissent	entre	les	époques	et	entre	les	contextes	spécifiques.	Les	textes	présentés	nous	
amènent	tous	à	approfondir	notre	compréhension	des	espaces	et	des	mécanismes	de	rencontre	
et	de	rapprochement	entre	les	acteurs	sociaux,	peu	importe	la	durée	de	leur	installation	dans	la	
société	québécoise.	La	construction	commune	semble	requérir	le	développement	d’initiatives	à	
même	de	rendre	possible	la	rencontre	dans	la	diversité.		
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