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INTRODUCTION1 

La société québécoise, comme la plupart des autres sociétés occidentales, est une société pluraliste2.
 Des personnes d’origines diverses, de cultures et de religions différentes, des personnes aux valeurs 
et aux idées variées, y vivent. Cette diversité représente indéniablement une grande richesse pour 
le Québec, elle représente une porte ouverte sur le monde, elle est source d’échange et de 
dynamisme, elle permet un nouveau regard sur des façons de faire qui, en l’absence de point de 
comparaison, nous semblaient «naturelles». Comme féministes, la diversité nous amène ailleurs, en 
ce sens qu’elle introduit des stratégies différentes pour résoudre les problèmes qui nous confrontent.
 La diversité nous amène aussi ailleurs dans le sens de remettre en question certaines valeurs ou 
comportements qui ne sont pas émancipatoires, comme l’individualisme effréné ou la mise au rancart 
des personnes âgées de notre société. 

En même temps, la diversité entraîne des débats et des tensions, des revendications et des oppositions 
qui sont autant de défis pour les sociétés qui se veulent démocratiques. Comment composer avec 
toutes les différences qui caractérisent désormais les sociétés modernes, comment respecter la 
diversité et lui permettre de s’épanouir sans assister à l’éclatement de la société en une multitude de 
sous-groupes ou de communautés particulières, comment reconnaître la différence sans renoncer à 
un projet commun, unificateur, qui rassemble citoyennes et citoyens autour d’un même but?  Dans 
une conjoncture où l’exclusion socio-économique fait de plus en plus de victimes et où les conditions 
de la participation véritable de tous se dérobent sous nos pieds, le défi est encore plus grand. 

Quand on pense au pluralisme, l’image de la diversité issue de l’immigration vient immédiatement en 
tête. C’est vrai que l’hétérogénéité associée aux mouvements migratoires est de plus en plus 
marquée. La diversité a cependant aussi d’autres visages. La population autochtone qui habitait le 
Québec avant l’arrivée des Blancs contribue à cette diversité, ainsi que la minorité anglophone dont 
l’installation ici remonte à fort longtemps. La diversité se manifeste aussi dans les conditions socio
économiques de la population, dans les styles de vie, dans les orientations sexuelles. Les personnes 
homosexuelles, de même que les personnes qui vivent avec un handicap, ne sont plus «invisibles» 
socialement; elles revendiquent maintenant des droits.  Les croyances religieuses sont aussi une 
source majeure de diversification. Si certaines religions comme l’islam ou l’hindouisme sont surtout 
introduites par l’immigration, d’autres regroupent essentiellement des Québécois nés ici. La 
prolifération des nouveaux groupes religieux et l’engouement pour les croyances apparentées au 
«Nouvel Âge» témoignent d’une transformation du rapport au religieux moins axé sur l’institution et 
ses règles et davantage centré sur le vécu spirituel personnel. Certains groupements religieux n’en 
interpellent pas moins la société quand ils demandent des adaptations des horaires de travail pour 

1	 Nos plus sincères remerciements vont à Mme Carolyn Sharp, directrice de la revue Relations, dont les commentaires éclairés 
ont permis d’améliorer la présente recherche. 

2	 Certains auteurs ont donné au terme «pluralisme» un sens particulier. Gagnon et ses collaborateurs le définissent comme 
«une forme déterminée de rapport social à la diversité». Nous utilisons pour notre part ce concept d’une façon moins 
précise et comme un simple synonyme de diversité. Voir France Gagnon, Marie Mc Andrew et Michel Pagé.  Pluralisme, 
citoyenneté et éducation, Montréal, Harmattan, 1996, p. 13. 
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respecter telle fête religieuse ou quand ils édictent pour leurs membres féminins des normes qui nous 
apparaissent comme sexistes. 

Des questions pressantes s’imposent au Québec pluraliste. Comment conjuguer l’universalité des 
droits — les individus sont traités de la même façon quelles que soient leurs différences — et les 
demandes de reconnaissance des besoins spécifiques de certains sous-groupes?  Jusqu’où faut-il aller 
pour accommoder l’expression de la différence?  Quels sont au contraire les éléments fondamentaux 
de notre société qui, notamment pour les femmes, ne sauraient souffrir de compromis? 

Les tentatives de réponses concrètes à ces questions font l’objet d’un avis du Conseil du statut de la 
femme intitulé Droits des femmes et diversité : avis du Conseil du statut de la femme, qui est en 
quelque sorte la suite du présent document. Mais avant d’aborder directement le négociable et le 
non-négociable en matière de diversité, il nous faut faire un détour pour décrire les manifestations de 
la diversité qui touchent plus particulièrement les femmes, et pour examiner les enjeux des approches 
théoriques de la diversité. C’est là l’objectif du présent document de recherche. 

Nous traitons, dans cette recherche, des nouvelles formes de diversité religieuse et culturelle et de 
leurs enjeux pour les femmes du Québec. Nous abordons les nouveaux mouvements religieux et les 
courants intégristes des grandes religions qui, depuis quelques années, connaissent une certaine 
popularité. Nous traitons aussi de la nouvelle diversité culturelle issue de l’immigration. Nous ne 
parlons pas de la diversité associée à la minorité angloquébécoise installée ici depuis fort longtemps.
 Nous ne parlons pas non plus de la coexistence des peuples autochtones et de l’ensemble de la 
société québécoise. L’ampleur de la question aurait dépassé, d’une part, les objectifs du présent 
document. De plus, il n’est pas pertinent de parler de cultures autochtones quand on traite de 
nouvelle  diversité : au-delà du fait que les autochtones sont les premiers occupants de ce pays, 
l’autonomie politique qu’ils revendiquent nous empêche de parler de leur intégration à la société 
québécoise majoritaire. Or, ce thème est au coeur des discussions sur la diversité culturelle liée à 
l’immigration. 

La présente recherche n’est toutefois pas une étude sur les problèmes d’intégration des immigrantes 
à la société québécoise et sur les mesures à prendre pour y remédier. La recherche du Conseil du 
statut de la femme se veut plutôt une contribution au débat sur le regard que les féministes peuvent 
poser sur la diversité. Du point de vue des femmes, le pluralisme recèle en effet des enjeux 
particuliers. Nos gains au chapitre de l’égalité sont récents et fragiles, et les Québécoises doivent 
rester vigilantes pour les conserver et militer pour les élargir. Les besoins des Québécoises d’ici et 
d’ailleurs sont à maints égards similaires et beaucoup de revendications féministes peuvent rassembler 
toutes les femmes. Par ailleurs, on a reproché, à tort ou à raison, aux féministes appartenant au 
groupe majoritaire (au Québec, il s’agit des Blancs francophones, «de souche») de faire parfois peu 
de cas des idées, des valeurs, des problèmes et des solutions, bref de l’expérience des minorités 
culturelles ou religieuses, et des femmes qui en font partie. Comment donc prendre en considération 
certaines de leurs réalités particulières, enrichir nos valeurs et nos manières de faire, et maintenir nos 
acquis?  Cette réflexion est d’autant plus importante que le thème des enjeux du pluralisme pour les 
femmes est à peu près inexploré dans la recherche québécoise.  On discute de démocratie, de 
citoyenneté, d’égalité et de liberté, de droits des minorités, sans y intégrer de préoccupation pour les 
rapports sociaux de sexe. Or, les demandes d’accommodement formulées par des membres de 
minorités culturelles ou religieuses concernent fréquemment au premier chef les femmes. Les 
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différences entre groupes se font souvent jour autour du statut des femmes et des enfants dans la 
famille et autour des normes sexuées de comportement. 

Le premier chapitre de la recherche est consacré à la nouvelle diversité religieuse et à la façon dont 
elle interpelle la société, notamment au regard de la condition des femmes. Nous abordons deux 
manifestations principales de cette diversité, à savoir la diversité qui s’incarne dans les nouvelles 
religions et celle issue des tendances fondamentalistes présentes dans les grandes religions chrétienne, 
juive et musulmane. 

Le deuxième chapitre traite de la diversité culturelle créée par l’immigration et de l’intégration comme 
manière de composer avec cette diversité. Après avoir présenté quelques éléments de l’histoire des 
politiques d’intégration au Québec, nous décrivons les deux principaux modèles d’intégration, le 
communautarisme et l’universalisme. Nous discutons ensuite des enjeux pour les femmes de ces 
deux conceptions de l’intégration. 

Dans le troisième chapitre, nous explorons la question plus concrète des femmes et des tensions liées 
à la diversité. Nous traitons notamment du lien parfois paradoxal des femmes à la tradition et à la 
modernité. Enfin, en guise de conclusion, nous tentons de retenir certaines pistes pour une approche 
féministe de la nouvelle diversité culturelle et religieuse. 
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CHAPITRE PREMIER — DIVERSITÉ RELIGIEUSE ET CONDITION DES FEMMES 

La diversité religieuse du Québec contemporain s’est affirmée au cours des dernières années. Il ne 
faut pas oublier cependant que même à l’époque de l’Âge d’or de l’Église catholique, d’autres 
confessions minoritaires existaient. Les Anglo-protestants du Québec, en plus de maintenir leurs 
institutions religieuses, ont bénéficié de la protection constitutionnelle inscrite à la Constitution de 1867 
et ont ainsi conservé leurs propres écoles. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le Québec a 
connu une vague d’immigration comptant, entre autres, des immigrants juifs. Les Témoins de 
Jéhovah sont pour leur part installés au Québec depuis plusieurs décennies. 

Les vagues d’immigration plus récentes ont accentué la diversité religieuse. L’islam, l’hindouisme, 
le bouddhisme et d’autres religions venues d’ailleurs font désormais partie du paysage religieux du 
Québec. Il est souvent très difficile de départager les comportements attribuables à la culture de ceux 
qui sont prescrits par la religion. Les variations très grandes selon les régions du monde entre des 
pratiques qui se réclament pourtant toutes de la même religion montrent à quel point la Loi divine peut 
être interprétée différemment. À cause de cette imbrication du culturel et du religieux, nous traiterons 
de la diversité religieuse issue de l’immigration et des questions d’intégration dans le prochain 
chapitre. Nous nous attarderons pour l’instant à la diversité religieuse endogène à la société 
québécoise, celle qui n’est pas spécifiquement le fait des immigrants. Il est en effet important de voir 
que la diversité religieuse du Québec n’est pas seulement attribuable aux nouveaux arrivants mais 
qu’elle découle aussi de la transformation des croyances qui a accompagné la modernisation. Or, 
cette recomposition du religieux comporte des enjeux particuliers pour les femmes. 

1.1 Religion et modernité 

On s’entend généralement pour dire que depuis l’après-guerre et plus encore depuis les années 60, 
la société québécoise est une société moderne. La modernité s’est traduite, entre autres, par l’accès 
des individus à des représentations du monde de plus en plus diversifiées grâce au développement des 
mass média3. Le pluralisme des représentations va de pair avec la sécularisation au sens de la remise 
en question de la tutelle de la religion sur la société et du déclin de l’Église catholique.  Comme dans 
la plupart des autres sociétés occidentales, la religion n’est plus désormais le principe organisateur du 
monde. En fait, «la religion elle-même devient objet à penser4». 
L’avènement de la modernité n’a pas marqué pour autant la disparition du phénomène religieux. 
Alors que certains sociologues avaient prédit que la religion serait avalée par le rationalisme moderne, 
on assiste au contraire à un renouveau et à une diversification du religieux. Si l’institution catholique 
a été délaissée par les Québécois et les Québécoises, le catholicisme «culturel» montre toujours des 

3	 Raymond LEMIEUX et Jean-Paul MONTMINY. «La vitalité paradoxale du catholicisme québécois», Le Québec en jeu.
 Comprendre les grands défis, sous la direction de Gérard Daigle, avec la collaboration de Guy Rocher, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, 1992, p. 574-606. 

4	 Danièle HERVIEU-LÉGER et Françoise CHAMPION. Vers un nouveau christianisme? Introduction à la sociologie du 
christianisme occidental, Paris, Cerf, 1986, p. 198. 
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signes de vitalité. Il reste un référent identitaire de dernière ligne lors d’évènements majeurs comme 
la naissance et la mort5. Le renouveau religieux est aussi marqué, selon Danièle Hervieu-Léger6, par 
le développement de nouvelles cultures religieuses (sectes et autres nouvelles religions) et par la 
montée des courants intégristes au sein des grandes religions, parallèlement au déclin des institutions 
religieuses traditionnelles. Pour plusieurs, tant les fondamentalismes que les «sectes» sont des 
phénomènes résolument modernes qui intègrent des valeurs comme l’individualisme et la foi dans le 
progrès technologique. 

Le renouveau religieux peut être interprété comme la recherche de sens dans un monde moderne 
caractérisé par la rationalité technique et centré sur l’individualisme et la consommation. 
«L’affirmation de l’autonomie individuelle qui mine l’autorité de la tradition, fait paradoxalement 
renaître (sous de nouvelles formes) le besoin d’en référer à la sécurité de cette autorité7», devant 
l’incertitude liée au changement caractéristique de la modernité. 

1.2 Les nouvelles religions 

Qu’entend-on exactement par le terme «nouvelle religion»?  En fait, les groupes ainsi désignés ne se 
présentent souvent pas comme des religions, mais plutôt comme des spiritualités. Selon Chagnon8, 
certains d’entre eux revendiquent ou rejettent le statut de religion en fonction d’intérêts économiques, 
par exemple, si le statut procure des avantages fiscaux. S’appuyant sur les écrits de F. Bird et W. 
Reimer, l’auteur énumère les aspects nouveaux par rapport aux grandes religions : vision optimiste 
du monde, importance des rituels et des techniques de libération, désintéressement des questions 
métaphysiques, philosophiques et rationnelles, souci d’intégration des dimensions conscientes et 
inconscientes de la personne et recherche du bien-être. D’autres estiment cependant qu’il n’y a pas 
de différence fondamentale entre une Église et une «secte»9. En fait, les Églises commencent 
souvent en «sectes» et les «sectes» finissent en Églises. C’est peut-être la durée et le degré 
d’institutionnalisation qui permettent mieux de distinguer une secte d’une Église.  Les Églises sont 
héritées, elles gravitent autour des traditions, tandis que les sectes sont organisées autour d’une 
inspiration10. 

5	 Raymond LEMIEUX et Jean-Paul MONTMINY.  Op. cit. 

6	 Danièle HERVIEU-LÉGER. «Productions religieuses de la modernité : les phénomènes du croire dans les sociétés 
modernes», Religion, sécularisation, modernité. Les expériences francophones en Amérique du Nord , sous la direction de 
Brigitte Caulier, Sainte-Foy, PUL2, 1996, p. 37-58. 

7	 Danièle HERVIEU-LÉGER. La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993, p. 136. 

8	 Roland CHAGNON. Trois nouvelles religions de la lumière et du son, Montréal, Paulines, 1985. 

9	 Philippe GAST. «Analyse critique de la situation des mouvements religieux en droit positif français», Pour en finir avec 
les sectes. Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, sous la direction de Massimo Introvigne et J. Gordon 
Melton, Paris, Dervy, 1996, p. 173-216. 

10	 Entrevue de l’historien André Ségal dans le cadre de l’émission radiophonique J’ai souvenir encore, SRC, dimanche le 24 
novembre 1996. 
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Les nouvelles religions sont récentes au Québec, mais elles existent parfois ailleurs depuis fort 
longtemps. Certains auteurs ont tenté de classifier ces mouvements religieux. Le spécialiste des 
nouvelles religions Alain Bouchard retient quatre grandes catégories : la catégorie des nouvelles 
religions chrétiennes (Témoins de Jéhovah, Mormons, etc.) est la plus nombreuse. Viennent ensuite 
les nouvelles religions d’inspiration orientale, comme la Conscience de Khrishna et les nouvelles 
religions rattachées à la tradition ésotérique, qui tentent de faire l’unité de toutes les religions à 
partir de leur plus petit commun dénominateur. Enfin, les nouvelles religions de type scientifique 
(Église de scientologie, Raéliens...) conçoivent la science comme le lieu de la révélation 11. Quant 
à tout le courant du Nouvel Âge, qui se présente aussi comme une nouvelle forme de spiritualité, il 
aborde principalement les thèmes de la santé et la croissance personnelle, les arts divinatoires et 
l’astrologie. Selon André Fortin, auteur d’un livre sur le sujet, il faut distinguer le Nouvel Âge «bric-à
brac» du Nouvel Âge plus structuré, qui puise aux traditions ésotériques, aux religions orientales et 
au Mouvement du potentiel humain. Le Nouvel Âge combine ces différents éléments en un 
syncrétisme caractérisé par le primat de la recherche et de l’expérience personnelles sur les doctrines 
reçues. Comme dans l’ensemble des nouvelles religions, l’individualisme est à l’honneur12. 

L’étude de Chagnon sur trois religions du Son et de la Lumière (Eckankar, La Mission de la Lumière 
divine et la Science de la Spiritualité) montre que dans ces mouvements, les croyances n’incitent pas 
à trouver un sens dans le service désintéressé à la collectivité. Les adeptes ne sont pas non plus au 
service d’un idéal. Les croyances servent en fait à la «promotion de l’identité personnelle 13» et 
renferment seulement la promesse d’un salut individuel. 

Certains spécialistes parlent de «religion à la carte» et constatent que les adeptes «magasinent» d’un 
groupe à l’autre, avec une attitude de consommateurs modernes. Les nouvelles religions sont 
d’ailleurs caractérisées par un très important taux de roulement : les adeptes demeureraient en 
moyenne seulement deux ans dans le même groupe14. Les nouvelles religions répondraient davantage 
à des besoins de sociabilité qu’à une quête profonde de sens. De nombreuses études ont montré que 
l’attrait des nouvelles religions réside en grande partie dans leur capacité à recréer un groupe primaire 
d’appartenance semblable à une famille élargie. En même temps, comme elles sont aussi des 
organisations avec des règles, elles sont des milieux intermédiaires de socialisation entre la famille et 
la société15. 

Quête de sens, nouveau mode de sociabilité ou combinaison des deux, les mouvements religieux 
péjorativement appelés sectes sont des exemples d’adaptation et non pas des pathologies sociales, 

11	 Entrevue d’Alain Bouchard dans le cadre de l’émission radiophonique J’ai souvenir encore, SRC, dimanche le 24 novembre 
1996. 

12	 André FORTIN. Les galeries du Nouvel Âge, Ottawa, Novalis, 1993. 

13	 Roland CHAGNON. Op. cit., p. 265. 

14	 Susan PALMER. Moon Sisters, Krishna Mothers, Rajneesh Lovers. Women’s Roles in New Religions, Syracuse, Syracuse 
University Press, 1994. 

15	 Stuart A. WRIGHT et William V. D’ANTONIO. «Families and New Religions», Religion and the Social Order, 3A, 1993, 
p. 219-238. 
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selon Alain Bouchard16. Bien sûr, certains de ces groupes comme l’Ordre du temple solaire ou le 
groupe de Moïse Thériault ont engendré la violence ou l’exploitation, mais en général, les groupements 
religieux ne seraient ni meilleurs ni pires que l’ensemble de la société. Le chercheur estime à environ 
1 000 le nombre des «sectes» au Québec et il serait injuste de juger l’ensemble à partir du 
comportement extrême de quelques-unes. Bouchard croit que les «sectes» servent actuellement de 
boucs émissaires à une société qui projette sur celles-ci tous ses propres travers. Si le nombre de 
nouvelles religions paraît impressionnant, il faut rappeler que la plupart d’entre elles ne regroupent que 
quelques dizaines d’adeptes. Au total, les membres de nouvelles religions compteraient pour moins 
de 2 % de la population québécoise, et les deux plus grands groupes seraient les Témoins de Jéhovah 
(environ 33 000 adeptes) et les Baptistes et les Pentecôtistes, qui rassembleraient à peu près 20 000 

17personnes . 

La vision «tolérante» des sectes ne fait toutefois pas l’unanimité. Celles-ci sont souvent accusées par 
les organisations anti-sectes de briser les familles en attirant des jeunes adultes vulnérables. 
L’Assemblée nationale française a produit un rapport dans lequel les sectes sont considérées, par 
essence, dangereuses, notamment à cause de la manipulation mentale qui les caractériserait. Le 
rapport a été vertement critiqué par un ensemble de chercheurs travaillant sur les nouvelles religions.
 On relève les erreurs de faits innombrables du rapport, l’information périmée et biaisée, l’absence 
complète de recours à des experts pour cerner la question, le risque de nouvelle chasse aux sorcières 
qui découle du rapport, l’absence de validité scientifique derrière la théorie du lavage de cerveau 
appliquée aux «sectes», etc.18. 
Il reste que, par essence, les nouvelles religions ont généralement pour membres des convertis de 
première génération. Ceux-ci sont particulièrement enthousiastes et convaincus qu’ils ont découvert 
la «Vérité». Les croyances dans les nouvelles religions sont souvent plus précises et plus absolues 
que dans les religions traditionnelles, qui se sont adaptées à la société au fil du temps. Enfin, l’autorité 
charismatique du chef n’y est pas encore limitée par des règles19. De telles caractéristiques semblent 
peu favorables à l’usage de la pensée critique pour les adeptes. 

1.3 Les femmes dans les nouvelles religions 

Les études des nouvelles religions ont surtout porté sur le pourquoi de l’émergence de ces groupes, 
sur leur rôle de substitut à l’institution familiale en crise et sur les processus de recrutement et de 
conversion. Peu d’études ont cependant tenu compte du sexe comme variable d’analyse et des 
expériences différentes des femmes et des hommes dans les nouvelles religions20. Quelques 
recherches font cependant exception. 

16	 Communication personnelle avec Alain Bouchard, professeur-chercheur au cégep de Sainte-Foy et à l’Université Laval. 

17	 Ibid . 

18	 Massimo INTROVIGNE et J. Gordon MELTON (sous la direction de ). Pour en finir avec les sectes. Le débat sur le rapport 
de la commission parlementaire, Paris, Dervy, 1996. 

19	 Eileen BARKER. «Commentaires d’une sociologue anglaise sur le rapport «Les sectes en France»», Pour en finir avec les 
sectes. Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, Paris, Dervy, 1996. 

20	 Lynn DAVIDMAN et Janet JACOBS. «Feminist perspectives on new religious movements», Religion and the Social Order, 
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1.3.1 De l’attrait des nouvelles religions pour les femmes 

Les nouvelles religions semblent avoir un attrait particulier pour les femmes, qui y sont souvent 
majoritaires. Comment expliquer cet engouement des femmes?  Peut-être par le fait que plusieurs 
de ces groupes, contrairement à l’Église catholique, donnent aux femmes la possibilité d’exercer un 
leadership administratif et spirituel. Au moment de son enquête, les centres montréalais d’Eckankar 
et de la Mission de la Lumière divine étudiés par Chagnon sont dirigés par une femme.  Environ les 
trois quarts des membres d’Eckankar et de la Science de la Spiritualité se disent de plus favorables 
au féminisme21. 

Quelques chercheuses américaines ont étudié la place des femmes dans les nouvelles religions. M. 
Farrell Bednarowsky, après avoir suivi quatre de ces groupes, concluait que les religions qui font une 
plus grande place aux femmes comme leaders ont ces caractéristiques : 
— perception du divin qui diminue l’accent sur le masculin; 
— modification ou négation de la doctrine de la Chute; 
— négation de la nécessité d’un clergé traditionnel, ordonné; 
— idée que le mariage et la maternité ne sont pas les seuls rôles acceptables pour les femmes. 

S’appuyant sur ces résultats, Catherine Wessinger a étudié le lien entre la place des femmes et 
l’importance accordée à la masculinité de la divinité dans deux groupes hindouistes : le Siddha Yoga 
et la Société de la conscience de Krishna, et dans une des variétés du bouddhisme américain. Elle 
constate d’abord que, comme les autres grandes traditions religieuses, les traditions hindoue et 
bouddhiste sont sexistes. À l’origine du bouddhisme, les femmes avaient un statut inférieur. Les 
moniales étaient subordonnées aux moines, les femmes étaient dépeintes comme des tentatrices 
sexuelles et la naissance en femme était une punition. Le bouddhisme a cependant toujours admis 
la compétence des femmes dans le domaine religieux et a réduit l’accent sur l’association masculin-
divin. Aux États-Unis, les femmes bouddhistes ont un rôle religieux de première importance, et 
plusieurs contestent le statut surhumain accordé à l’enseignant. Un tel statut augmenterait les risques 
d’exploitation sexuelle des adeptes par l’enseignant mâle. 

Dans la tradition hindoue, les femmes n’avaient pas le droit d’étudier ni même d’entendre la lecture 
des écritures sacrées. La naissance en femme était considérée comme le résultat d’un mauvais 
karma, de mauvaises actions commises dans une vie antérieure. Les femmes étaient considérées 
incompétentes pour réaliser le but ultime de la réincarnation, elles devaient se conformer à leur devoir 
d’épouse, être obéissantes et attentives à leur mari. 

Dans le Siddha Yoga, l’influence d’un courant mettant l’accent sur l’unité entre un principe universel 
masculin de l’esprit et un principe universel féminin d’énergie a toutefois pris le dessus sur 

vol. 3B, 1993, p. 173-190. 

Roland CHAGNON. Op. cit. 21 
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l’hindouisme traditionnel. Le Siddha Yoga pose ainsi l’égalité des femmes au niveau divin et humain.
 En ce moment, le guru, autorité suprême, est une femme. 

Chez les Krishnas, au contraire, la divinité est clairement masculine.  Les femmes n’occupent aucune 
place dans la hiérarchie religieuse; elles ont le rôle traditionnel de mère et d’épouse, même si certaines 
adaptations leur ont permis de travailler à l’extérieur. Les filles et les garçons ont la même éducation 
pendant un certain temps, après quoi les filles sont orientées vers les arts domestiques et les garçons 
étudient les textes sacrés. 

Wessinger constate que les femmes ont un rôle de leadership religieux dans les groupes qui ne 
mettent pas l’accent sur une conception masculine de la divinité, en l’occurrence dans le Siddha Yoga 
et chez les bouddhistes. Si la présence de déesse n’est pas en soi suffisante pour assurer l’égalité 
des femmes, cette présence devient source de soutien pour l’égalité quand les structures patriarcales 
s’effritent. 

«When imported Asian concepts of God, which deemphasize the masculine in some manner, 
meet with the growing western expectation of the equality of women, opportunities to become 
religious specialists begin to open for women (...)22.» (p. 37) 

L’atténuation du caractère masculin de la divinité permettrait un rôle accru des femmes dans la 
religion et serait conséquemment un facteur d’attraction pour les adeptes féminins. C’est aussi le 
constat de Côté et Zylberberg qui ont étudié le mouvement charismatique au sein de l’Église 
catholique :

 «Il est possible d’interpréter l’attrait du mouvement pour une clientèle féminine par 
l’appropriation physique, subjective d’une divinité asexuée (l’Esprit comme souffle) dans un 
univers institutionnel masculin et rationalisant, par les possibilités d’autopromotion et de 
valorisation dans un univers sexiste et désenchanté et par la rencontre de l’hédonisme et du 
sacré qui, dans son «orientation pratique», aboutit à une féminité déculpabilisée23.» 

Le mouvement du renouveau charismatique, qui commence vers la fin des années 60 au Québec avec 
un point culminant à la fin des années 70 (en 1977, 70 000 personnes sont ainsi réunies au stade 
olympique), témoigne selon les auteurs d’une poussée individualiste et démocratique dans l’Église 
catholique. Théoriquement, le charisme24 est mis à la portée de tous, il y a absence de structure 
permanente d’autorité, de régulations et de sanctions. Dans le mouvement, l’individualisme religieux 
s’accompagne d’éléments tels que promotion du corps, potentialités psychiques, hédonisme, accent 
sur la santé et le développement personnel, bref des caractéristiques bien modernes. Les femmes 

22	 Catherine WESSINGER. «Woman Guru, Woman Roshi : The Legitimation of Female Religious Leadership in Hindu and 
Budhist Groups in America», Journal of Gender in World Religions, 2, 1991, p. 37-68. 

23	 Pauline CÔTÉ et Jacques ZYLBERBERG. Univers catholique romain, charisme et individualisme : Les tribulations du 
renouveau charismatique canadien francophone, Québec, Laboratoire d’études politiques et administratives, Université 
Laval, 1990, p. 2-3. 

24	 Les aspects les plus connus sont rapportés par Côté et Zylberberg : théâtralité, glossolalie (parler en langues), paroles de 
prophétie, prière à partir du corps, imposition des mains, etc. 
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y jouent un rôle de premier plan. Au début du mouvement, elles comptent pour environ la moitié des 
entrepreneurs, gurus, apôtres et fondateurs. Mais l’institution a tôt fait de rappeler les charismatiques 
à l’ordre. Après les avoir observés, des responsables diocésains ont été désignés pour les encadrer 
et l’autorité de la hiérarchie a été réaffirmée. 

Le mouvement contemporain de la déesse (aussi appelé sorcellerie néopaïenne) est l’exemple type 
d’une nouvelle religion où les femmes cherchent à atteindre un empowerment spirituel. Le symbole 
même de la déesse entérine l’idée du pouvoir féminin indépendant et reconstructeur, en contraste 
avec la représentation des femmes dépendantes et passives qu’on retrouve dans les traditions 
religieuses occidentales25. Largement influencée par le féminisme, la conception du pouvoir véhiculée 
dans ces cercles de sorcières est celle d’un «pouvoir de» plutôt que d’un «pouvoir sur». 

Les cercles de sorcières ont débuté en Californie dans les années 70 et existent maintenant au 
Québec, même s’ils sont en nombre restreint.  En lien avec les forces de la nature, branchées sur leur 
corps, renouant avec leur propre puissance, les sorcières permettent un «redéploiement de 
l’imaginaire féminin (...) marqué par l’expérience de l’oppression et par la conscience de cette 
oppression26». 

Si d’aucuns attribuent l’attrait de certaines nouvelles religions pour les femmes à la possibilité d’y 
avoir un statut de leaders spirituelles, d’autres proposent des explications différentes.  Des femmes 
sont en effet attirées par des groupes religieux ayant une philosophie très partriarcale.  Comment 
l’expliquer?  Selon Davidman et Jacobs, des chercheuses ont montré que des nouvelles religions 
conservatrices accordent une importance centrale à la vie familiale et encouragent fortement les 
hommes à s’occuper des enfants. Les femmes y trouvent donc des conjoints responsables et engagés 
envers la famille. La valeur accordée par certains groupes de chrétiens évangéliques à la 
communication dans le couple et au soutien mutuel comporte aussi des bénéfices pour les femmes27. 

D’autres chercheuses et chercheurs notent la présence, dans des nouvelles religions, de normes 
claires et rigides (souvent traditionnelles) concernant les rôles sexuels. Les groupes religieux 
exerceraient un attrait particulier sur les personnes qui sont ambivalentes face au rôle traditionnel 
d’homme ou de femme et qui ont une faible tolérance à l’incertitude dans ce domaine28. S’appuyant 
sur la même théorie, la chercheuse montréalaise Susan Palmer29, après une étude approfondie de 
plusieurs groupes religieux, constate que les nouvelles religions encadrent les femmes adeptes dans 
des rôles rigides et clairement identifiés, en mettant l’accent sur un rôle et en rejetant les autres. La 
chercheuse interprète la conversion des femmes aux nouvelles religions comme une réponse à 

25	 Constats de la chercheuse M.J. Neiz, rapportés par Stuart A. Wright et William V. D’Antonio.  Op. cit. 

26	 Ève GABOURY. «Écho d’une présence : rencontre du troisième type avec des sorcières modernes», Revue internationale 
d’action communautaire, 26/66, p. 139-146. 

27	 Lynn DAVIDMAN et Janet JACOBS. Op. cit. 

28	 Angela A. AIDALA. «Social Change, Gender Roles, and New Religious Movements», Sociological Analysis, vol. 46, no 

3, 1985, p. 287-314. 

29	 Susan PALMER.  Op. cit. 
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l’absence de rôle défini, ou encore à la complexité ou à la multiplicité des rôles dans la société 
moderne. En effet, les nouvelles religions et leur attrait pour les femmes ne peuvent être compris 
qu’à la lumière de l’époque où elles s’inscrivent, époque marquée, selon l’auteure, par la liberté 
sexuelle, la confusion entre les rôles des deux sexes, les ruptures familiales et l’ambiguïté morale. 
Dans un tel contexte, il peut être réconfortant pour certaines de se faire dire par le leader ou le guru 
comment se comporter face à l’autre sexe. Les nouvelles religions, en redéfinissant les rôles sexuels, 
offrent des solutions variées à la crise de la famille et des relations hommes-femmes.  Les groupes 
permettent aussi un processus de reconstruction personnelle. 

La principale conclusion de Palmer est que, dans aucune des sept communautés religieuses 
examinées, les femmes ne doivent assumer le quadruple rôle de mère, de responsable des tâches 
domestiques, de travailleuse et d’amante. À savoir maintenant si le confinement à un seul rôle est 
«épanouissant» pour les femmes, cela est une autre question, dont la chercheuse ne traite pas. Chose 
certaine, la réponse aux besoins offerte par les nouvelles religions est temporaire, puisque 
l’appartenance à un groupe est d’une durée moyenne de deux ans. 

1.3.2 La place des femmes dans les nouvelles religions 

Un aspect très important des nouvelles religions est la diversité, et cela vaut autant pour les croyances 
et les rituels que pour la place et la condition des femmes qui y participent. Les études le démontrent 
: il n’y a pas de portrait uniforme du statut des femmes adeptes, et l’image stéréotypée qui fait 
automatiquement des membres de sectes des femmes soumises et exploitées doit absolument être 
abandonnée. 

Pour décrire la condition des femmes dans les nouvelles religions, il faut donc examiner chaque 
groupe concerné. Même alors, Susan Palmer conclut qu’il est difficile de tracer un portrait univoque 
: les pratiques du groupe en matière de condition des femmes ne sont pas toujours conformes à son 
discours30. De plus, certaines pratiques peuvent donner du pouvoir aux femmes alors que d’autres, 
au sein du même groupe, les confinent dans un rôle traditionnel. Enfin, Palmer a rencontré des 
informatrices qui disent avoir trouvé la liberté dans des groupes qui ont une philosophie très 
patriarcale, alors que d’autres estiment avoir été exploitées dans des groupes soi-disant égalitaristes. 

Il faut bien prendre conscience également que les groupes religieux font partie de la société et qu’ils 
évoluent avec elle. Ces changements peuvent même être très rapides parce que les nouvelles 
religions subissent peu le poids des traditions. Ainsi, des écrits plus anciens des maîtres de la foi 
baha’ie concernant la famille révèlent des conceptions patriarcales des rôles sexuels où les femmes 
croyantes doivent être gentilles et aimantes envers leur mari incroyant et sont exhortées à tolérer 
même les actes de brutalité. La responsabilité de l’éducation des enfants est clairement attribuée à 
la femme pendant que le rôle de pourvoyeur est dévolu à l’homme. Dans des lettres plus récentes 
aux croyantes cependant, il est précisé que hommes et femmes ont les mêmes droits dans la famille, 
même si leur fonction est différente. Le maître baha’i prône ouvertement l’égalité des sexes.  La 

30	 C’est aussi le cas dans la société en général : malgré l’égalité de principe inscrite dans les lois, les pratiques et les 
comportements n’assurent pas toujours aux femmes une égalité de fait. 
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famille ne doit pas être fondée sur l’autorité, mais sur la camaraderie et la consultation; il ne devrait 
pas y avoir de domination. Même si elles sont responsables des enfants, les femmes ne sont pas 
confinées à la maison, elles peuvent entrer dans toutes les branches d’activités, l’instruction des filles 
et des garçons doit être la même31. Le mariage baha’i est de consentement mutuel, avec 
l’approbation des parents. Le divorce doit être évité, mais en cas d’aversion mutuelle, les couples 
peuvent décider de se séparer avec l’approbation de l’assemblée spirituelle. S’ils ne se réconcilient 
pas dans un délai de un an, ils sont divorcés.  Il est cependant précisé qu’en matière de divorce, les 
Baha’is doivent respecter les lois des pays où ils vivent32. 

L’une des «nouvelles religions» les plus anciennes au Québec est celle des Témoins de Jéhovah. Ce 
groupe religieux a pour réputation de confiner les femmes à un rôle traditionnel. Sous l’affirmation 
qu’hommes et femmes sont égaux mais différents, on voit les parentés du discours des Témoins avec 
le discours patriarcal classique : les femmes sont sensibles, émotives, intuitives; les hommes sont 
raisonnables. Selon l’auteure d’une thèse sur ce groupe religieux cependant, la condition des femmes 
Témoins n’est pas si différente de celle des autres Québécoises et le groupe aurait été influencé par 
les nouvelles normes sexuelles de la société globale. La chercheuse reconnaît toutefois que cette 
religion légitime l’autorité masculine dans le mariage. Les femmes sont soumises à l’autorité du mari, 
des anciens et de Jéhovah. Le mari doit toutefois consulter sa femme et a l’obligation d’aider aux 
travaux domestiques, même si, dans les faits, il n’y a pas de partage égal des tâches. Les jeunes 
quant à eux doivent obéir aux parents. La soumission est un thème dominant chez les Témoins, et 
la hiérarchie religieuse est exclusivement masculine33. 

Côté reproduction et sexualité, l’organisation n’encourage pas les jeunes couples à avoir des enfants, 
qui sont un obstacle au rôle d’évangélisation. La contraception est acceptée, mais pas l’avortement.
 Si la sexualité est légitimée seulement dans le mariage, sa raison d’être n’est pas limitée à la 
procréation, et la satisfaction sexuelle est encouragée pour elle-même, ce qui fait dire à l’auteure que 
les Témoins mélangent puritanisme et modernité. 

Palmer donne une description fort utile des groupes qu’elle a étudiés et des rôles qu’ils réservent aux 
femmes. Chez les Rajneesh, les femmes trouvent une solution à la multiplicité des rôles qui leur sont 
assignés par la société moderne en rejetant les rôles de mère (les adeptes n’ont pas le droit de devenir 
mère et sont découragées d’élever les enfants qu’elles ont déjà) pour se concentrer sur les rôles de 
leader et d’amante. Les expériences sexuelles sont vues comme la façon par excellence de cheminer 
spirituellement. Les femmes ont une place prépondérante dans les rituels et sont en position de 
pouvoir. Par rapport aux hommes, elles sont considérées spirituellement supérieures et plus 
réceptives à l’énergie du guru Bhagwan. 

Selon le Mouvement raélien, l’humanité a été créée en laboratoire par les extraterrestres, les Élohims.
 La sexualité est très importante dans ce groupe, et le rôle premier des femmes est celui d’amante. 

31	 La vie familiale, Bruxelles, Éd. Baha’ies, 1982. 

32	 J.E. ESSLEMONT. Bahà’u’llàh et l’ère nouvelle, Bruxelles, Éd. Baha’ies, 1972. 

33	 Lucie NOËL. Pouvoir, régulation et condition féminine au sein d’une collectivité sacrale contemporaine : le cas des 
Témoins de Jéhovah au Québec, thèse en science politique, Québec, Université Laval, 1985. 
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 Le groupe rejette le mariage et décourage la maternité. Les Raéliens sont le seul groupe étudié par 
Palmer qui ne désapprouve pas l’homosexualité et qui encourage même toutes les expériences 
sexuelles. Quant aux femmes, elles sont vues comme les sauveuses du monde; il en est ainsi des 
hommes qui cultivent leur côté féminin. Raël déplore la domination des femmes dans la société et le 
harcèlement sexuel est un motif d’expulsion du mouvement. Le droit des femmes à disposer de leur 
corps est reconnu et Raël accepte l’avortement, le contrôle des naissances et la monoparentalité.  La 
rupture est recommandée quand la relation n’est plus basée sur l’harmonie. Palmer note cependant 
qu’on retrouve peu de femmes leaders dans le Mouvement raélien, peut-être à cause du langage 
sexiste (les Élohims sont masculins), de l’histoire de la visite de Raël chez les Élohims (qui lui ont 
présenté six robots biologiques femmes avec qui il a passé une «nuit de rêve») et du mythe de la 
création de l’humanité (à partir de la fertilisation en laboratoire d’une vierge humaine). Les récentes 
velléités des Raéliens de s’adonner éventuellement au clonage humain a également de quoi rebuter 
les féministes soucieuses d’éthique de la reproduction. 

Parmi les groupes étudiés par Palmer, les disciples de Krishna et les Moonistes (Église de 
l’Unification) assignent une place plus traditionnelle aux femmes. Dans l’Église de l’Unification, qui 
est une secte chrétienne, les femmes ont accès à plusieurs rôles, mais un seul à la fois : elles 
commencent comme des «soeurs» (au moins six ans de célibat), puis deviennent les «filles» de Moon, 
quand celui-ci bénit leur mariage avec un «frère» de la congrégation choisi par Moon.  Le mariage 
est non consommé pendant au moins trois ans. Elles sont ensuite épouses et mères, mais n’exercent 
jamais de rôle d’amante comme tel. Le divorce est impossible. 

Les femmes sont considérées comme autant ou plus avancées que les hommes sur le plan spirituel 
et elles sont vues comme essentielles à leur salut, car Dieu est bisexuel. Cependant, les discours de 
Moon encouragent les femmes à être «féminines» et les exhortent à ne pas dominer leur mari comme 
le font les femmes américaines. Si, avant le mariage, les deux sexes font des tâches similaires, après, 
la place des femmes est dans la sphère domestique, bien qu’elles puissent aussi assumer des positions 
importantes dans l’Église. 

Chez les disciples de Krishna, l’organisation sociale est basée sur la ségrégation entre les sexes. 
Avant le mariage, hommes et femmes vivent dans des ashrams séparés. Les femmes provoquent 
chez les hommes la crainte de pollution spirituelle. La supériorité de l’homme réside dans son sperme 
qui, lorsqu’il reste à l’intérieur de son corps, devient un combustible pour l’avancement spirituel. Les 
relations sexuelles ne sont permises qu’à l’intérieur du mariage pour des fins de procréation. Le 
mariage est souvent vu comme une perte de statut pour l’homme, qui ne sera conséquemment pas 
leader religieux. L’homme en effet avance spirituellement dans le célibat; un attachement trop grand 
du mari à sa femme a des conséquences indésirables puisque cela peut l’amener à se réincarner en 
femme (!). La femme chemine pour sa part grâce à la maternité (surtout si elle engendre des fils) 
et à la dévotion au mari. Plus la femme est dévouée à son mari, meilleure est sa chance d’avancer 
spirituellement et de se réincarner en homme. Dans le dernier stade de sa vie, l’homme marié peut 
renoncer à sa famille avec la permission de sa femme pour se consacrer à sa vie spirituelle. Sa 
femme devient «veuve» et ne peut plus jamais revoir son mari, mais elle doit lui demeurer fidèle. 

Pour les adeptes du Canada interviewées par Palmer, il est inacceptable que les femmes khrishnas 
travaillent à l’extérieur du foyer. Leur rôle est essentiellement domestique, mais elles sont également 
actives dans le travail missionnaire. Les femmes sont les premières responsables des jeunes enfants. 
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 À 5 ou 8 ans, selon qu’il s’agisse de garçons ou de filles, les enfants sont envoyés en pension dans 
une école où l’enseignant devient leur guru. Selon la chercheuse, des femmes krishnas commencent 
toutefois à critiquer le sexisme des adeptes masculins et leurs interprétations de la religion, laquelle 
nous apparaît comme le prototype d’une organisation patriarcale. 

D’autres groupes ont aussi des enseignements et des pratiques qui vont à l’encontre de la conception 
générale de la société concernant l’égalité entre les sexes. Dans la Communauté messianique, une 
nouvelle religion implantée aux États-Unis et en Nouvelle-Écosse, Palmer rapporte que les femmes 
portent le foulard en signe de soumission à l’autorité mâle. Selon un leader du groupe, la femme doit 
reconnaître sa vraie place, arrêter de rechercher du pouvoir et d’être égoïste, pour être vraiment 
puissante. Les membres féminins n’ont pas le droit de prêcher, elles sont confinées à un rôle 
traditionnel d’éducatrice des enfants. 

1.4 Les intégrismes religieux 

Outre les nouvelles religions, les intégrismes représentent une autre facette de la religiosité 
contemporaine qui interpelle notre société. On doit cependant faire deux différences majeures entre 
ces phénomènes. D’une part, les nouvelles religions ne réservent pas une place identique aux 
femmes : certaines les confinent à un rôle socialement dévalorisé alors que d’autres prônent l’égalité 
ou la supériorité des femmes. Au contraire, un point commun important des différents intégrismes, 
qu’il s’agisse de l’intégrisme catholique, protestant, islamique ou juif, c’est la négation de l’égalité des 
sexes. D’autre part, les sectes prétendent vivre en marge de la société, alors que les différents 
intégrismes cherchent plutôt à en influencer le développement, pouvant même aller jusqu’à vouloir 
subordonner le politique au religieux. Voilà donc deux différences qui font des intégrismes des 
menaces importantes, non seulement pour les droits des femmes qui adoptent ces visions du monde, 
mais encore pour les droits de l’ensemble des femmes. 

Mais qu’entend-on exactement par intégrisme?  Le terme «intégriste» s’applique d’abord à des 
catholiques, alors que le terme «fondamentaliste» s’emploie pour parler des protestants. Par 
extension, on parle indifféremment d’intégriste ou de fondamentaliste musulman, qu’on désigne aussi 
(à tort) par le terme «islamiste». On parlera aussi de fondamentaliste ou d’intégriste juif, hindou ou 
sikh. Tous ces termes décrivent tantôt des croyants aux vues ultra-conservatrices, tantôt des 
extrémistes armés qui recourent à la force pour affirmer leur pouvoir (pose de bombes dans des 
cliniques d’avortement, assassinats politiques, terreur généralisée et exactions contre les intellectuels 
et les femmes, etc.). 

Les fondamentalismes ou les intégrismes peuvent être définis comme une attitude face à la croyance 
religieuse «caractérisée par la canonisation d’un texte du passé, l’attachement à son sens littéral et 
la conviction que, seul, un petit groupe sauve le monde par sa fidélité à l’inspiration originelle 34». 
Notons cependant que si la centration sur les textes sacrés de la Bible ou du Coran est le fait des 
fondamentalistes protestants ou musulmans, les intégrismes catholique et juif prennent une allure un 

Peter HEBBLETHWAITE. «Un pape fondamentaliste?», Concilium. Revue internationale de théologie, 241, 1992, p. 
117-118. 

34 
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peu différente. Dans le premier cas, les intégristes ne se raccrochent pas à la Bible mais aux conciles 
de Trente (antiprotestant) et à Vatican I (antimoderne)35. Dans le cas des Juifs, il n’y a pas l’idée 
de la véracité inhérente de la Torah. C’est plutôt la conception ségrégationniste du monde qui 
caractérise les intégristes juifs36. 

Les intégrismes sont le résultat de la crise provoquée par la rencontre entre les religions et la 
modernité. Selon Coleman, le fondamentalisme est caractérisé par le refus de la différenciation 
profane-religieux qui est allée de pair avec la modernisation et par une volonté de ramener la religion 
au centre de la scène politique. Pourtant, les experts s’entendent à voir l’intégrisme comme un 
phénomène bien moderne, comme en font foi le recours à la technologie des télévangélistes 
protestants ou les discours très contemporains sur les problèmes sociaux du XXe siècle; les 
fondamentalistes ne veulent pas s’isoler du monde, mais influencer la modernité sans en faire partie, 
en rejetant ses valeurs37. Le fondamentalisme, au moins dans sa version protestante, est aussi très 
moderne par l’individualisme dont il fait la promotion. Il met l’individu face à face avec Dieu et 
dénonce les limites à la liberté individuelle38. Le fondamentalisme est donc résistance à la modernité 
mais aussi adaptation à elle. 

Moltmann voit pour sa part dans le fondamentalisme non pas une attitude défensive face à la 
modernité, mais une attaque. Le monde moderne est fondé sur le principe des libertés individuelles 
qui peuvent sembler un fardeau pour certains et constituer une source d’incertitude. C’est la fuite 
devant la liberté, selon l’expression d’Erich Fromm, qui rend possibles les fondamentalismes. Ceux-ci 
présentent des parentés avec les nouvelles religions en ce qu’ils fournissent des réponses définitives 
aux ambiguïtés identitaires issues de la modernité. Les fondamentalismes sont aussi engendrés par 
les contradictions de la modernité. Celle-ci suppose l’existence de sujets libres et responsables, alors 
que les conditions réelles d’existence de nombreux groupes ne permettent pas la liberté ou la 
responsabilité. Dans un tel contexte, les expériences spirituelles intenses donnent aux «non
personnes» le sentiment de leur propre valeur39. 

Les fondamentalistes invoquent souvent le principe de la liberté religieuse pour revendiquer de la 
société la tolérance à l’endroit de leurs pratiques. Pourtant, les fondamentalistes sont souvent les 
premiers à manifester une attitude radicale d’intolérance face à la différence. Selon Moltman, le 
grand ennemi du fondamentalisme est en effet le pluralisme. «On voit si une communauté reconnaît 

35	 Ibid . 

36	 Jacob NEUSNER. «Quel est le défi du fondamentalisme juif contemporain?», Concilium. Revue internationale de 
théologie, 241, 1992, p. 65-69. 

37	 John COLEMAN. «Le phénomène global du fondamentalisme. Perspectives sociologiques», Concilium. Revue 
internationale de théologie, 241, 1992, p. 51-62. 

38	 Miroslav VOLF. «Le défi du fondamentalisme protestant», Concilium. Revue internationale de théologie , 241, 1992, p. 
129-141. 

39	 Jürgen MOLTMANN. «Fondamentalisme et modernité», Concilium. Revue internationale de théologie, 241, 1992, p. 
145-153. 
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la «liberté de religions» à ses relations avec les dissidents et les apostats40». Si les condamnations à 
mort d’opposants par des fondamentalistes musulmans sont des exemples extrêmes d’intolérance, les 
sanctions imposées à plusieurs théologiens progressistes par le pape témoignent aussi d’une attitude 
intégriste. 

Kung prend l’exemple de la campagne de recatholisation antimoderne qui se déroule en Pologne pour 
illustrer l’intégrisme catholique : enseignement religieux réintroduit dans les écoles sans l’accord du 
Parlement; demande des évêques de supprimer l’article de la constitution sur la séparation entre l’État 
et l’Église; terreur psychologique exercée contre les dissidents; adoption d’une des lois les plus dures 
au monde sur l’avortement (deux ans d’emprisonnement pour la femme et le médecin); suppression 
des subventions aux pilules contraceptives, etc.41. 

Les rares intégristes catholiques du Québec sont quant à eux hautement préoccupés par le célibat et 
le costume du prêtre, ont une fixation sur l’usage du latin à l’église et rejettent les autres religions.
 Leurs actions principales sont menées sur les questions de famille et de sexualité. Même si depuis 
Jean-Paul II, on a vu une remontée de la droite dans le catholicisme à l’échelle internationale, le 
Québec et quelques autres pays font exception à la règle. Les Bérêts blancs et l’Armée de Marie 
sont deux exemples d’un intégrisme catholique tout à fait marginal42. Les fondamentalistes 
protestants et islamiques sont un peu plus présents au Québec, quoique en nombre toujours très limité.
 Le premier demande une vigilance particulière à cause de son influence importante aux États-Unis, 
où il a pris naissance en 1910. Prônant à l’origine la séparation radicale religion-politique, le 
fondamentalisme protestant américain a paradoxalement commencé à envahir le champ de la politique 
par la Moral Majority , puis la Christian Coalition. Ardent défenseur du libre marché et opposé 
au contrôle de l’État, très nationaliste, le fondamentalisme protestant est farouchement contre 
l’émancipation des femmes43. Il a lutté aux États-unis contre l’amendement pour l’obtention des 
droits égaux (ERA), il prône le retour des femmes au foyer et le renforcement des valeurs familiales 
traditionnelles. Il dénonce la sexualité débridée qui caractériserait notre époque et lutte 
particulièrement contre l’accès à la contraception et contre le libre choix en matière d’avortement.
 Au Québec, des fondamentalistes francophones sont regroupés, selon Baum, dans des sectes 
baptistes ou pentecôtistes intolérantes. Les Baptistes et les Pentecôtistes ne sont pas tous des 
fondamentalistes cependant, et depuis quelques décennies, certains de ces groupes sont plus ouverts 
et se penchent sur les injustices sociales. 

1.4.1 Femmes et intégrismes religieux : une lutte à mener 

40	 Ibid., p. 149. 

41	 Hans KÛNG. «Le fondamentalisme catholique-romain», Concilium. Revue internationale de théologie, 241, 1992, p. 155
166. 

42	 Miville BOUDREAULT. «Les combattants de l’arrière-garde. Entrevue avec Jean-guy Vaillancourt, sociologue.» Présence 
Magazine, novembre 1995, p. 16-19. 

43 	 Gregory BAUM. «Pour mieux comprendre le fondamentalisme», Relations, mai 1996, p. 105-109. 
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Toutes les grandes religions ont des fondements patriarcaux opprimants pour les femmes, et toutes 
les religions comptent aussi dans leurs rangs des féministes qui tentent de les transformer de 
l’intérieur. Elles revendiquent l’évolution des traditions pour mieux s’adapter à la réalité 
contemporaine des femmes. Certaines s’appuient sur des extraits des textes sacrés qui montrent que 
Dieu a fait des femmes et des hommes égaux, et que c’est l’interprétation misogyne donnée par des 
hommes aux Écritures qui est responsable du statut inférieur des femmes. Dans toutes les grandes 
religions, les tendances fondamentalistes donnent une nouvelle impulsion à une lecture patriarcale des 
rapports entre les sexes. La place des femmes dans la société représente donc un enjeu majeur pour 
les intégrismes. Le groupe anglais Women Against Fundamentalism montre que ceux-ci définissent 
les femmes et les enfants comme des êtres qui sont la propriété de la communauté et qui ont besoin 
de sa protection, notamment dans le domaine de la sexualité44. On l’a vu dans quelques exemples 
donnés précédemment, le refus de la contraception et de l’avortement, ainsi que la volonté de limiter 
les femmes à un rôle d’épouse-mère-ménagère, sont au coeur même des différents intégrismes.  Ce 
n’est d’ailleurs pas un hasard si on a pu assister à des alliances à première vue incongrues entre le 
Vatican et des États fondamentalistes musulmans lors de forums internationaux, quand il s’est agi de 
contrôle des naissances. Tous les intégrismes représentent donc une menace à l’autonomie et à 
l’égalité des femmes. 

Depuis quelques années, à vrai dire depuis l’effondrement du bloc des pays de l’Est, le 
fondamentalisme islamique a été érigé en nouvel ennemi de l’Occident en remplacement du 
communisme. La menace intégriste est bien réelle dans certains pays à majorité musulmane, et le 
sort fait aux femmes en Algérie, en Afghanistan ou en Iran, pour ne nommer que ces pays, est de fait 
révoltant. Comme femmes, nous devons être solidaires de celles qui refusent l’obligation du voile, les 
atteintes aux droits à l’éducation et au travail, les reculs en matière de droit de la famille, les limites 
à la libre circulation, bref toutes les mesures qui visent à l’enfermement des femmes dans la sphère 
domestique et leur soumission aux hommes. Il ne faut cependant pas tomber dans la diabolisation de 
l’Islam et dans une surenchère de peurs qui mèneraient à assimiler un certain renouveau dans la 
ferveur religieuse des Musulmans d’ici avec la violence terroriste des intégristes. Les Musulmans 
sont une petite minorité au Québec et ils ont pour la plupart des opinions modérées; si plusieurs 
d’entre eux sont attachés à leur religion, les valeurs démocratiques et l’intégration à la société 
québécoise sont également importantes pour eux. Ceci dit, ils ne sont pas à l’abri de l’influence 
fondamentaliste. La tentative avortée d’établir à Montréal un tribunal islamique montre que la 
vigilance est de mise. 

44	 Clara CONNOLY. «Washing our Linen : One Year of Women Against Fundamentalism», Feminist Review,  no 37, 
printemps 1991, p. 68-77. 



                                                

 

	 

	 

	 

	 

CHAPITRE II — DIVERSITÉ CULTURELLE ET INTÉGRATION 

La diversité culturelle du Québec, si elle est devenue plus visible et plus marquée au cours des 
dernières décennies, n’est pas un phénomène nouveau. Au XIXe siècle, des vagues successives 
d’immigration ont amené des Anglais, des Irlandais et des Écossais. À la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle, des immigrants d’Europe de l’Est sont arrivés, puis de plus faibles contingents d’Italiens 
et de Grecs et quelques centaines de Chinois et de Syro-libanais. Après avoir chuté pendant la crise 
économique, l’immigration a repris après la Deuxième Guerre mondiale, notamment avec l’entrée de 
Portugais au Québec. Depuis la fin des années 80, la «nouvelle immigration» ne vient plus 
majoritairement de l’Europe mais plutôt des pays du Tiers-Monde45. Selon les données du ministère 
des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, parmi les dix principaux pays d’origine des 
immigrants arrivés au Québec entre 1991 et 1995, apparaissent seulement deux pays européens, soit 
la France et la Roumanie. Les autres sont le Liban, Hong Kong, Haïti, la Chine, le Sri Lanka, l’Inde, 
les Philippines et El Salvador. La diversification des provenances s’accompagne d’une diversification 
des religions d’appartenance des nouveaux arrivants. L’islam, l’hindouisme, le bouddhisme sont des 
religions qui étaient à peu près absentes du Québec avant les années 70. 

À première vue, la «nouvelle immigration» paraît nous interpeller encore plus que l’ancienne quand 
il est question d’intégration : la distance culturelle nous semble plus grande entre la société québécoise 
et les immigrants venus d’Asie ou d’Afrique, qu’avec ceux qui venaient autrefois d’Europe. Les 
adaptations réciproques nous paraissent conséquemment devoir être plus importantes. Schnapper met 
en garde cependant contre un tel raisonnement : la proximité culturelle ne garantit pas la véritable 
intégration à un projet social commun. Elle prend pour exemple l’Afrique postcoloniale, où les rivalités 
séculaires et le caractère artificiel des nations sont des obstacles majeurs à la collaboration, et ce, en 
dépit de la proximité culturelle 46. Il n’existe aucune base factuelle pour prétendre que l’intégration 
d’immigrants moins familiers serait plus difficile que celle des autres47. Il ne faut pas non plus oublier 
que plusieurs groupes d’immigrants européens ont été, au XIXe et au début du XXe siècle, des cibles 
de préjugés et d’hostilité. 

En 1991, le Québec compte 8,7 % d’immigrants dans sa population48. Reprenant des données du 
MCCI, Helly montre que l’immigration se concentre à 88 % dans la région montréalaise.  Cette 
concentration dans une seule agglomération urbaine est la plus élevée au Canada. Par ailleurs, les 
immigrés constituent un pourcentage moins important de la population totale de Montréal (16,8 %) que 

45	 Denise HELLY. Le Québec face à la pluralité culturelle 1977-1994. Un bilan documentaire des politiques, Québec, IQRC 
et Presses de l’Université Laval, 1996. 

46	 Dominique SCHNAPPER. La France de l'intégration : sociologie de la nation en 1990, Paris, Gallimard, 1991. 

47	 Groupe de recherche ethnicité et société.  «Immigration et relations ethniques au Québec : un pluralisme en devenir», Le 
Québec en jeu. Comprendre les grands défis, sous la direction de Gérard Daigle, avec la collaboration de Guy Rocher, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1992, p. 451-481. 

48	 Ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles. Statistiques d’immigration, 
Montréal, MAIICC, janvier 1994. 
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de celle de Vancouver (29 %) ou de Toronto (36 %)49. Il reste que presque un résident sur quatre 
de la Communauté urbaine de Montréal est d’origine immigrante50. Tremblay rappelle que le fait que 
Montréal soit non seulement le lieu de concentration de l’immigration, mais aussi celui où résident la 
plupart des anglophones du Québec, n’est pas sans incidence sur les rapports entre immigrés et 
société québécoise. Selon elle, la «minorisation des francophones à Montréal compromet l’intégration 
linguistique et donc le statut du français comme langue commune51». La concentration de 
l’immigration a amené depuis quelques années le gouvernement à se pencher sur la possibilité de 
favoriser la régionalisation de l’immigration. Quelques mesures ont été prises dans des régions hors 
Montréal pour y faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. Le Conseil des relations interculturelles 
a mené une consultation et présenté à l’hiver 1997 un avis portant, entre autres, sur la régionalisation 
de l’immigration. 

2.1 Questions linguistiques et questions politiques en arrière-plan des politiques 
d’intégration 

La question linguistique et celle des relations fédérales-provinciales sont toutes deux en arrière-plan 
de l’évolution des politiques québécoises en matière d’intégration. Au cours des années 60 et 70, on 
constate la faible attraction de la langue française sur les nouveaux arrivants.  Ceux-ci envoient 
presque systématiquement leurs enfants à l’école anglaise, notamment à cause de l’infériorité 
économique du français52. Les écoles anglo-protestantes ont de plus, à cette époque, une tradition 
bien établie d’intégration d’élèves d’autres confessions, tradition qui avait été renforcée par la loi de 
1903 qui assimilait les juifs aux protestants pour des fins scolaires. En 1978-1979, près des trois 
quarts des élèves allophones fréquentent des écoles anglophones. Les effets de la loi 101, adoptée 
en 1977 et obligeant les enfants d’immigrés à fréquenter l’école française, se font cependant 
rapidement sentir. En 1993-1994, 77 % des élèves allophones sont inscrits à l’école française, et la 
proportion monte à 91,5 % si on considère seulement les enfants nés à l’étranger53. Avec la loi 101 
intervient un changement profond dans la conception de la place des nouveaux arrivants dans la 
société québécoise : dorénavant, l’ascendance canadienne-française ne sera plus le critère principal 
de l’identité collective, «le partage d’une langue et le respect des héritages culturels et des institutions 
politiques le deviennent54». 

49	 Denise HELLY. Op. cit. 

50	 Gouvernement du Québec. Population immigrée recensée dans les régions du Québec en 1991. Recensement 1991 : 
données ethnoculturelles, coll. Statistiques et indicateurs, no 4, octobre 1993. 

51	 Gisèle TREMBLAY. Problématique des relations interculturelles. Réflexions sur le cadre d’intervention de l’État, 
document de travail, Direction des politiques et programmes de relations interculturelles, ministère des Affaires 
internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, Montréal, décembre 1994, p. 16. 

52	 François ROCHER et Guy ROCHER. «La culture québécoise en devenir : les défis du pluralisme», Plutiethnicité, éducation 
et société. Construire un espace commun, sous la direction de Fernand Ouellet et Michel Pagé, Québec, IQRC, 1991, p. 43
76. Voir aussi Robert GAGNON. «Pour en finir avec un mythe : le refus des écoles catholiques d’accepter des immigrants», 
Bulletin d’histoire politique, vol. 5, no 2, hiver 1997, p. 120-142. 

53	 Denise HELLY. Op. cit. 

54	 Ibid ., p. 29. 
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Par ailleurs, les relations fédérales-provinciales exercent aussi une influence capitale sur l’évolution 
des politiques québécoises d’intégration. Parallèlement aux revendications visant à donner plus 
d’autonomie au Québec, le gouvernement fédéral instaure, en 1963, la Commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme. La politique sur le multiculturalisme qui en découle en 1971 
suscite au Québec une grande insatisfaction55. Selon Rocher, le multiculturalisme officiel a en effet 
deux buts : se démarquer du modèle assimilationniste du melting pot américain, et banaliser la place 
du Québec dans le Canada en traitant la culture québécoise sur le même pied que la culture de 
n’importe quel groupe d’immigrants56. 

Le multiculturalisme tel que défini par le gouvernement fédéral renvoie à une conception particulière 
de l’intégration des immigrants à la société d’accueil, conception contre laquelle le Québec s’inscrit 
en faux. Le multiculturalisme privilégie, en théorie du moins, le maintien de l’identité culturelle des 
immigrants. La diversité ainsi préservée serait l’essence de l’unité nationale. Une telle conception 
reflète plutôt, selon certains, la difficulté à définir l’identité canadienne57. 

Le multiculturalisme est également l’objet de critiques à l’extérieur du Québec. Des intellectuels issus 
eux-mêmes de l’immigration, comme Neil Bissoondath, lui reprochent de folkloriser les cultures des 
immigrants et de créer une douce forme d’apartheid 58. Pour Khan, le multiculturalisme renforce la 
dichotomie entre les Canadiens et les «autres»59. Des Canadiens anglais de souche plus ancienne 
dénoncent aussi le muticulturalisme.  Selon Bibby60, celui-ci a permis d’éluder la question d’un projet 
collectif rassembleur pour tous les Canadiens61. 

Au-delà des différences de discours, les pratiques d’intégration ne sont cependant peut-être pas si 
distinctes entre le Canada et le Québec, (ou entre le Canada et les États-Unis, comme l’ont montré 
Reitz et Breton62).  Les immigrants du Québec conserveraient même davantage leur culture 
d’origine que les autres!  Une recherche sur la prise en considération de la diversité dans le système 

55	 Groupe de recherche ethnicité et société.  Op. cit. 

56	 François ROCHER et  Guy ROCHER.  Op. cit. 

57	 Fernand HARVEY. «Les communautés culturelles et le multiculturalisme : une comparaison des politiques québécoise et 
canadienne», communication présentée au premier colloque international organisé conjointement par le Centre d'études 
canadiennes de l'Université de Paris III-Sorbonne nouvelle et du magazine transculturel Vice-Versa, Paris, 23 mai 1991. 

58	 Neil BISSOONDATH. Le marché aux illusions. La méprise du multiculturalisme, Montréal, Boréal Liber, 1995. 

59	 Shahnaz KHAN. «Canadian Muslim Women and Shari’a Law : A Feminist Response to «Oh! Canada!»», CJWL/RFD, vol. 
6, 1993, p. 52-65. 

60	 Reginald BIBBY. Mosaic Madness.  Pluralism without a cause, Toronto, Stoddart, 1990, p. 103-104. 

61	 Il semble que ce genre de critiques ait été entendu par le gouvernement fédéral puisque celui-ci paraît désormais plus occupé 
à promouvoir l’identité canadienne que le multiculturalisme. On note, par exemple, la disparition du ministère du 
Multiculturalisme et de la Citoyenneté remplacé par le ministère du Patrimoine canadien. 

62 	 Jeffrey G. REITZ et Raymond BRETON. The Illusion of Difference, Toronto, C.D Howe Institute, 1994. 
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scolaire de cinq provinces canadiennes, dont le Québec, montre de plus que si les politiques 
provinciales présentent des différences, les pratiques scolaires sont similaires à bien des égards63. 

2.2 Du maintien des spécificités à la convergence civique 

Selon Helly, la véritable préoccupation du Québec pour l’intégration des immigrants se fait jour à 
partir de la fin des années 70. Outre les lois linguistiques, on note, en 1975, l’adoption de la nouvelle 
Charte québécoise des droits de la personne qui comprend le droit à la différence culturelle et au 
maintien de la vie communautaire, en plus d’interdire la discrimination ethnique. Helly identifie trois 
moments de l’intervention gouvernementale au regard de la pluralité culturelle. À partir de 1977, et 
plus particulièrement de 1981 avec l’adoption du document Autant de façons d’être Québécois : 
Plan d’action à l’intention des communautés culturelles, l’État dirigé par le Parti québécois veut 
assurer le maintien des spécificités des communautés culturelles tout en favorisant leur intégration et 
le rapprochement avec la majorité francophone. De 1985 à 1990, c’est surtout l’insertion individuelle 
égalitaire des immigrants qui est visée par le gouvernement du Parti libéral, plutôt que 
l’épanouissement collectif des communautés culturelles. À partir de 1990 enfin, c’est la phase de la 
convergence civique plutôt que culturelle qui est amorcée par le gouvernement fédéral. La 
convergence civique repose sur un contrat moral entre chaque citoyen et la société québécoise et sur 
des grands principes qui doivent être partagés par tous les citoyens. 

La nouvelle orientation de l’État québécois commence à prendre forme dans l’énoncé de politique 
intitulé Au Québec, pour bâtir ensemble . Le contrat moral, qui comporte des droits et des 
responsabilités tant pour l’immigrant que pour la société d’accueil, est présenté comme le garant 
d’une intégration réussie 64. Il repose sur trois principes : 

—	 le Québec est une société dont le français est la langue commune de la vie publique; 

—	 le Québec est une société démocratique où la participation et la contribution de tous sont 
attendues et favorisées; 

—	 le Québec est une société pluraliste ouverte aux apports multiples dans la limite qu’imposent le 
respect des valeurs démocratiques et la nécessité de l’échange intercommunautaire65. 

L’égalité des sexes est mentionnée comme étant l’une des valeurs démocratiques fondamentales.
 Le document précise qu’en vertu de la Charte, les immigrants ont le droit de maintenir leur propre 

63	 Marie MC ANDREW. «Diversité culturelle et religieuse : divergence des rhétoriques, convergences des pratiques?», 
Pluralisme, citoyenneté et éducation, sous la direction de France Gagnon, Marie Mc Andrew et Michel Pagé, Montréal, 
Harmattan, 1996, p. 231-253. 

64	 Par l’entente Gagnon-Tremblay et McDougall négociée avec le fédéral, le Québec deviendra en 1991 le seul maître d’oeuvre 
en matière d’intégration, en même temps que le seul responsable de la sélection des immigrants indépendants (celle des 
réfugiés et des personnes accueillies dans le cadre des réunifications familiales demeure sous le contrôle d’Ottawa). 

65	 Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration.  Au Québec, pour bâtir ensemble. Énoncé de politique en 
matière d’immigration et d’intégration, Québec, MCCI, 1990, p. 15. 
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vie culturelle. Il ajoute cependant qu’il faut éviter le maintien intégral et rigide des différentes cultures 
qui coexisteraient alors sans véritable lien. Il faut développer un sentiment d’appartenance à la 
société québécoise qui dépasse les allégeances héritées du passé. 

Quelles sont plus précisément les limites imposées par le respect des valeurs démocratiques? 
L’énoncé de politique ne répond pas à cette question. Le ministère des Communautés culturelles et 
de l’Immigration tente cependant, en 1993, de définir la nature de la culture publique commune qui 
devrait unir les Québécois de toutes origines. D’autres instances et individus ont également tenté de 
préciser cette notion qui a par ailleurs donné lieu à de nombreuses critiques : il est notamment très 
difficile de s’entendre sur les éléments constitutifs de la culture commune qui, de toute façon, est 
insaisissable parce qu’en mouvance constante. Ces critiques ont été suffisamment fortes pour qu’on 
utilise maintenant plutôt les concepts plus neutres (et plus bureaucratiques?) d’espace civique 
commun66, de cadre de référence civique67, ou de cadre civique commun68. Dans son avis visant 
à clarifier le contenu de ce cadre civique commun non négociable, le Conseil des relations 
interculturelles retient les éléments déjà identifiés en 1990 : le français comme langue commune, le 
caractère démocratique de la société (qui inclut les droits fondamentaux à la liberté, à l’égalité et à 
la sécurité) et le pluralisme. Le CRI précise que l’idée d’un patrimoine collectif s’ajoute au cadre 
civique commun pour renforcer le sentiment d’identité collective mais n’en constitue pas une élément 
normatif69. 

L’avènement du concept de cadre civique commun n’est pas anodin et le concept de culture publique 
commune qu’il remplace n’est pas le seul à être tombé en disgrâce. On assiste depuis quelques 
années à un changement du vocabulaire indicateur d’une modification de la conception de 
l’intégration. L’État québécois veut désormais intégrer des individus appelés à développer une identité 
citoyenne commune, plutôt que contribuer à maintenir des communautés culturelles. Le terme 
«communauté culturelle» est d’ailleurs de moins en moins utilisé dans les documents 
gouvernementaux. Le Conseil des communautés culturelles est devenu le Conseil des relations 
interculturelles. Le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration s’appelle désormais 
le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. La politique interculturelle que ce 
ministère avait pour projet de développer s’oriente maintenant vers une politique de la citoyenneté.
 Dans une conférence prononcée à l’automne 1996, Marie Mc Andrew parle pour sa part du virage 
effectué de l’interculturel vers le civique dans les politiques québécoises. Même si, dans les pratiques, 
coexistent des éléments des périodes antérieures caractérisées tantôt par l’isolationnisme 
interethnique ou le multiculturalisme, tantôt par l’interculturalisme ou l’intégration pluraliste, le discours 
dominant actuel favorise l’approche civique. En matière d’interculturel, ce sont désormais des 

66	 Francine ÉMOND. Des relations interculturelles aux relations civiques, document de travail, Montréal, ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 1996. 

67	 Formule utilisée par le Conseil des communautés culturelles et de l’immigration, Bâtir ensemble notre avenir. Un projet 
singulier d’un Québec pluriel, document de consultation, Montréal, CCCI, 1996. 

68	 Conseil des relations interculturelles. Un Québec pour tous ses citoyens. Les défis actuels d’une démocratie pluraliste , CRI, 
Montréal, 1997. 

69	 Ibid. 
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questions de participation et d’égalité qui sont discutées plutôt que des questions de culture70. Ce 
virage renvoie à une transformation dans la conception de l’intégration71. 

2.3 Démocratie, pluralisme et intégration 

La mondialisation des économies et la tendance au nivellement culturel et social par la communication 
à l’échelle planétaire semblent à certains égards vouloir effacer les particularismes. Pourtant, on 
assiste partout dans le monde à la résurgence de l’ethnicité et à la défense des identités particulières.
 Selon Wieviorka, les revendications liées aux identités culturelles ne rendent pas compte d’un 
moment de crise de la modernité, elles sont intrinsèques à elle 72. Le renouveau des identités serait 
en quelque sorte une réponse à l’État moderne de plus en plus impersonnel. Il serait aussi une façon 
de résister à la mondialisation (lire à l’américanisation). 

Selon Chanteur, la démocratie est fondée sur la reconnaissance des droits de la personne basée sur 
l’individu in abstracto , indépendant, libre. Cependant, les individus concrets vivent en groupes et ils 
ont des différences. La démocratie tente de garantir les droits individuels de la personne abstraite 
sans écraser ce qui fait la personne concrète73. L’exercice n’est pas facile. Comment composer, 
d’une part, avec l’universalité des droits humains, c’est-à-dire le traitement identique des citoyens et 
les normes communes nécessaires à la cohésion sociale et, d’autre part, avec les demandes de 
respect des différences communautaires?  Nous aborderons maintenant les deux grandes façons de 
répondre à ce dilemme. 

2.3.1 Deux grands modèles d’intégration et leurs enjeux pour les femmes 

On opposait autrefois l’intégration à l’assimilation. Ce dernier concept n’est plus beaucoup utilisé au 
Québec ou au Canada parce qu’il renvoie à l’idée irréaliste et totalitaire de l’abandon complet de 
toutes leurs particularités par les immigrants. Tout le monde se réclame dorénavant de l’intégration, 
qui peut être comprise comme le moyen terme entre l’assimilation et la juxtaposition74. Selon le 

70	 Marie MC ANDREW. «De l’interculturel au civique : vingt ans d’approche», communication présentée lors du colloque 
organisé par le Département de philosophie de l’Université de Montréal tenu à Montréal du 31 octobre au 4 novembre 
1996. 

71	 Notons que les changements d’approche et de vocabulaire, la cohérence parfois chancelante entre les théories et la pratique 
et l’imprécision des valeurs communes qui sont mises de l’avant ne facilitent certes pas l’adhésion des immigrantes et des 
immigrants à la vision que l’État québécois cherche à développer. 

72	 Michel WIEVIORKA. «Culture, société et démocratie», Une société fragmentée? Le multiculturalisme en débat, Paris, 
La Découverte, 1996, p. 11-60. 

73	 Janine CHANTEUR. «La démocratie et ses dérives», communication présentée au colloque Démocratie, pluralisme et 
citoyenneté organisé par le Département de philosophie de l’Université de Montréal et tenu à Montréal du 31 octobre au 
4 novembre 1996. 

74	 Julien HARVEY. «L’intégration des immigrants», Traité des problèmes sociaux, sous la direction de Fernand Dumont, 
Simon Langlois, Yves Martin, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, p. 923-944. 
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modèle adopté, le sens donné à l’intégration peut cependant se situer plus ou moins près de l’un de 
ces deux pôles. Les deux grands modèles d’intégration ne se retrouvent jamais à l’état pur dans la 
réalité, mais ils dénotent tout de même des visions différentes du monde : le modèle communautariste 
(ou d’intégration collective) et le modèle universaliste (ou d’intégration individuelle). 

Le philosophe Charles Taylor nous aide à mieux comprendre les fondements des deux modèles. Il 
explique que les gens ont besoin d’être reconnus par les autres, et que cette reconnaissance est un 
fondement de l’identité. Une politique de reconnaissance égalitaire s’est traduite ou bien par une 
politique universaliste basée sur l’égale dignité des citoyens (droits égaux, nécessité d’être aveugle 
aux différences, principes universels), ou bien sur une politique de la différence basée sur l’identité 
unique des individus ou des groupes et affirmant la nécessité d’un traitement différentiel pour atteindre 
la non-discrimination75. Pour Taylor, la politique de la différence et la politique de la dignité ne 
s’opposent toutefois pas : la reconnaissance de la dignité universelle promeut la reconnaissance de 
la spécificité. 

Pourtant, dans la réalité, les tenants des deux modèles sont souvent en concurrence. Au nom d’un 
certain universalisme, on s’oppose à la discrimination positive dans l’emploi pour les femmes ou pour 
les membres de minorités discriminées. Au nom d’un certain communautarisme, on demande des 
services réservés pour un groupe religieux ou culturel, ou même un système de lois particulier. 

Le modèle communautariste s’inscrit dans une politique de la différence.  Il est assorti du respect 
maximal des différences communautaires et du maintien des cultures d’origine grâce à l’obtention de 
droits collectifs. Le modèle universaliste défend quant à lui des droits individuels et établit une 
séparation claire entre la sphère privée, où les particularismes religieux, culturels et autres ont libre 
cours, et la sphère publique qui doit être organisée autour de principes communs auxquels tous les 
individus doivent adhérer. On parle tantôt de culture commune, tantôt de valeurs ou de normes 
partagées par l’ensemble des citoyens. 

Chaque société, compte tenu de son évolution sociohistorique, présente un dosage différent de ces 
modèles, les démocraties anglo-saxonnes se retrouvant généralement plus près du modèle 
communautariste et les sociétés républicaines, comme la France, s’approchant davantage du modèle 
universaliste76. Comme nous l’avons vu plus haut, le Québec s’oriente depuis quelques années vers 
un modèle universaliste, qui reste toutefois différent de celui de la France. Les idées de société 
distincte ou de droit à l’autodétermination du Québec, la reconnaissance de l’existence des nations 
autochtones et des droits collectifs de la minorité anglophone témoignent des distances prises avec 
le modèle universaliste «classique». Ainsi, on conçoit les «minorités nationales» et historiques comme 
des entités bénéficiant de droits collectifs auxquels les immigrants ne peuvent aspirer. 

Malgré les variations entre les modèles et la réalité qu’ils cherchent à décrire, universalisme et 
communautarisme tendent finalement à donner une réponse différente à la question : comment une 

75 Charles TAYLOR. Multiculturalisme. Différence et démocratie, Mesnil-sur-l’Estrée, Aubier, 1994, p. 56-57. 

76 Les distinctions entre universalisme centré sur les droits individuels et communautarisme axé sur des droits collectifs, ainsi 
qu’une troisième voie appelée pluralisme sont discutées dans l’ouvrage de France GAGNON, Marie Mc ANDREW et Michel 
PAGÉ (sous la direction de). Pluralisme, citoyenneté et éducation, Montréal, Harmattan, 1996. 
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société démocratique doit-elle composer avec la diversité culturelle et religieuse qui la caractérise?
 À cet égard, les deux modèles comportent des enjeux particuliers pour les femmes. 

a)	 Les pièges du communautarisme 

Le communautarisme est l’objet de critiques que les féministes peuvent reprendre à leur compte. Le 
communautarisme risque d’abord de réduire l’identité à sa seule dimension ethnique ou culturelle et 
d’en ignorer les autres facettes — le sexe, la classe sociale, la religion, la nation, la région, etc. — qui 
prennent de l’importance selon le contexte. La culture d’origine n’est pas le seul référent identitaire, 
ni nécessairement le plus important pour les immigrantes et les immigrants. De plus, il n'y a pas de 
culture parfaitement homogène au sein d'un même groupe ethnique; l’appartenance à de multiples 
sous-ensembles empêche l'uniformité. Enfin, l’identité est un processus, elle n’est pas figée. Si la 
socialisation contribue à la forger, les personnes qui immigrent connaissent une resocialisation qui les 
amène à conserver des parties de l'identité d'origine et à acquérir des aspects de l'identité propre à 
la société d'accueil. Cela se fait de façon plus ou moins rapide, à un degré plus ou moins élevé selon 
les circonstances de la société de départ, de la société d'accueil, selon les atouts possédés par les 
individus. Or, d’après Simard, protéger par des lois l’identité culturelle des minorités risque de les 
transformer en objets de folklore et de les enfermer dans une vision passéiste d’eux-mêmes77. 

Notons d’ailleurs que l’identification à la culture d’origine n’est pas chérie par tous les immigrants.
 Nombreux sont ceux qui aspirent à une intégration citoyenne à la société d’accueil. Dans une 
recension des études québécoises sur l’identité culturelle, Laperrière conclut que l’attrait de la culture 
civique dépend des contextes et des ressources des individus et qu’il est plus grand pour les jeunes.
 Elle rappelle, d’une part, le déchirement des leaders ethniques entre une identité communautaire et 
l’importance du traitement égal de tous les citoyens et, d’autre part, l’attachement des adultes 
«ordinaires» au statut de citoyen et leur refus du jeu ethnique78. 

L’institutionnalisation de la différence crée de plus des catégories de personnes et pervertit la notion 
de citoyen. La multiplication des droits pose des problèmes de gestion sociale (quel droit aura 
préséance sur quel autre?) et des problèmes éthiques.  Au sujet des droits collectifs, Simard dit ceci 
: «Une fois parti à en concéder, on aboutit très vite à un très inconfortable pensum : celui de décider 
ce qui, parmi les traits collectifs, mérite d’être «respecté et protégé», non seulement par ceux qui y 
tiennent et par ceux qui n’ont rien contre, mais par la législation79». Lamoureux rappelle pour sa part 
que, dans un contexte de luttes d’intérêts et de relativisme de valeurs, les tentatives de faire codifier 
des intérêts de groupes particuliers peuvent faire prévaloir la loi du plus fort80. 

77	 Jean-Jacques SIMARD. «Droits, identités et minorités : à l’arrière-plan de l’éducation interculturelle», Plutiethnicité, 
éducation et société. Construire un espace commun, sous la direction de Fernand Ouellet et Michel Pagé, Québec, IQRC, 
1991, p. 155-197. 

78	 Anne LAPERRIÈRE. «Entre identité ethnique et civique : études québécoises», Pluralisme, citoyenneté et éducation, sous 
la direction de France Gagnon, Marie Mc Andrew et Michel Pagé, Montréal, Harmattan, 1996, p. 321-336. 

79	 Op. cit., p. 172. 

80	 Diane LAMOUREUX. «Droits des femmes et autonomie féministe», Droits, libertés, démocratie, Actes du colloque de 
l'ACSALF tenu dans le cadre du 57e Congrès de l'ACFAS à l'UQAM en mai 1989, Montréal, ACFAS, p. 175-187. 
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Au-delà des critiques générales qui peuvent être adressées au communautarisme, celui-ci comporte 
des risques particuliers pour les femmes. Poussé à sa limite, le communautarisme mène à un 
relativisme qui peut être très dommageable aux femmes.  En effet, la prétention que toutes les 
cultures doivent être respectées intégralement fait oublier que cultures et religions sont traversées par 
des rapports souvent opprimants pour les femmes. Il faut pouvoir critiquer et transformer ces 
rapports d’inégalité, en alliance avec les femmes des groupes concernés. Commentant des propos 
disant qu’il faut accepter que les femmes dans certaines cultures choisissent de se consacrer 
exclusivement à la maison et aux enfants, Berthelot répond :

 «S'il est vrai que la libération ne s'impose pas, qu'il importe de saisir les pratiques sociales en 
les situant dans leur contexte culturel, le danger est par ailleurs grand de tenir les rapports de 
domination qui traversent notre société et les divers groupes ethniques qui la composent pour 
de simples pratiques culturelles particulières qui en vaudraient d'autres. Une telle conception 
oublie que ces pratiques sont façonnées par des groupes dominants et qu'elles peuvent 
également être transformées. Nombre de droits, notamment ceux des femmes, se sont 
construits, dans notre propre société, à l'encontre des pratiques culturelles dominantes81». 

Par ailleurs, si l’identité ethnique — qu’elle soit revendiquée par le groupe ou imposée indirectement 
par la discrimination exercée par la société plus large — prend le pas sur toutes les autres facettes 
de l’identité, elle introduit le danger d’enfermement des femmes dans une définition étroite, 
«traditionnelle» d’elles-mêmes. Elle peut les forcer à se rallier à des coutumes qui les oppriment : leur 
allégeance première devant aller à la communauté, les femmes n’oseront pas s’élever contre des 
pratiques patriarcales. Cela est encore plus vrai si la communauté est victime de xénophobie, car 
toute critique de l’intérieur est alors considérée comme une trahison. Dans sa version extrême, le 
communautarisme peut donc aller jusqu’à la ghettoisation et à la subordination de la liberté individuelle 
des femmes à la morale collective. 

Des femmes immigrantes de couleur se sentent, par exemple, écartelées entre le féminisme et la lutte 
contre le racisme. Quand elles sont aux prises avec la discrimination, elles vont chercher des forces 
auprès de leur communauté, dans leur culture et dans la lutte pour des droits collectifs. Mais comme 
féministes, elles doivent souvent remettre en question ces droits collectifs qui viennent limiter leurs 
droits individuels de réaliser leur plein potentiel sur les plans sexuel, économique et social82. 

b)	 Parentés entre féminisme et communautarisme et dangers de l’universalisme 

Si les femmes doivent remettre en question le communautarisme et le fait d’ériger en absolu l’identité 
ethnique ou culturelle, il faut cependant prendre acte des parentés entre féminisme et 
communautarisme. Tous deux sont des idéologies de la différence. Plusieurs attribuent même au 

81	 Jocelyn BERTHELOT. Apprendre à vivre ensemble : Immigration, société, éducation, Montréal, Centrale de 
l'enseignement du Québec, 1990, p. 62. 

82	 Amina JAMAL. «Identity, Community and the Post-colonial Experience of Migrancy», RFR/DRF, vol. 23, no 4, 1996, 
p. 35-41. 
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féminisme la maternité des conceptions communautaristes.  Il faut bien voir que la citoyenneté 
centrale au modèle universaliste est venue tardivement aux femmes longtemps privées du droit de 
vote. Le féminisme égalitaire souhaite à terme la disparition du sexe comme déterminant social et 
embrasse jusqu’à un certain point une perspective universaliste. Cependant, l’universel était jusqu’à 
récemment, et à certains égards est encore, identifié au masculin.  Les femmes luttent toujours pour 
la reconnaissance de leur contribution particulière à la société et pour être vraiment les égales des 
hommes malgré leurs différences. Elles font valoir que la mise au monde et la socialisation des 
enfants sont des tâches importantes mais socialement dévalorisées, elles demandent la reconnaissance 
des qualités traditionnellement féminines. Plusieurs cherchent à transformer de l’intérieur des champs 
d’activité à dominance masculine et tentent de faire accepter des façons différentes d’être et de faire.
 Pour tout cela, les femmes ne peuvent pas adhérer pleinement à une perspective universaliste. 

Selon le modèle universaliste, les différences peuvent s’exprimer dans le domaine privé mais le 
domaine public est celui des citoyens porteurs d’une identité commune. Or, reléguer les différences 
au privé équivaut souvent à les inférioriser. C’est vrai pour les femmes, et c’est vrai aussi pour 
d’autres groupes. Wieviorka rappelle comment le refoulement dans le privé a signifié la honte pour 
les juifs, les sourds, les homosexuels, qui ont brisé leur aliénation en devenant des acteurs de la sphère 
publique83. Les femmes ont lutté et luttent toujours pour faire éclater les dichotomies entre privé et 
public, entre individu et société, entre émotion et raison, qui sont caractéristiques de la modernité et 
contraires aux besoins des femmes. On se souviendra du slogan «La vie privée est politique» qui a 
longtemps animé le mouvement des femmes. Le champ de la violence est peut-être le lieu où ce mot 
d’ordre a pris son sens le plus percutant : la violence privée vécue par les femmes est le produit d’une 
société patriarcale avant d’être un problème personnel ou relationnel. 

Se rallier à une conception purement citoyenne de l’identité pourrait signifier pour les femmes de 
renoncer à des demandes particularistes ou à l’idée de droits collectifs, avec le risque de voir leur 
condition particulière niée au profit d’un universel abstrait fort susceptible de les exclure. Or, les 
femmes refusent d’affaiblir ce qui n’est pas encore fort, de s’annuler, selon le mot de Martucelli, 
avant d’avoir pu exister84. Si l’universalisme est l’apanage des dominants, les femmes ont tout lieu 
de s’en méfier. Cela ne les amène-t-il pas alors à être sensibles aux demandes de reconnaissance 
sociale formulées par d’autres «communautés»? 
Des féministes ont tracé des parallèles entre féminité et ethnicité.  Avoir l’un ou l’autre, c’est avoir 
un statut spécial, être différente. Féminité et ethnicité sont des caractéristiques acquises par la 
naissance dans un groupe particulier. Elles supposent d’apprendre les comportements qui rendent 
compte de l’appartenance au groupe. La féminité et l’ethnicité sont invoquées pour expliquer ce que 
nous faisons ou ce que nous sommes (conservatrices, émotives, orientées vers la famille, etc.) et pour 
que nous continuions à le faire ou à l’être. Les deux renvoient à une position de subordination85. 

83	 Michel WIEVIORKA.  Op. cit. 

84	 Danielo MARTUCELLI. «Les contradictions politiques du multiculturalisme», Une société fragmentée? Le 
multiculturalisme en débat, Paris, La Découverte, 1996, p. 61-82. 

85	 Danielle JUTEAU-LEE et Barbara ROBERTS. «Ethnicity and Feminity : (d’) après nos expériences», Canadian Ethnic 
Studies/Études ethniques au Canada, vol. XIII, no 1, 1981, p. 1-24. 
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Cette question des rapports de pouvoir entre groupes sociaux est souvent évacuée par l’universalisme 
au nom du traitement «égal» de tous les citoyens. Dans les faits pourtant, les citoyennes et les 
citoyens n’ont pas tous les mêmes chances dans la vie : la classe sociale, l’appartenance ethnique, 
l’orientation sexuelle, la présence ou non de handicap et, bien sûr, le sexe, sont autant de déterminants 
qui minent l’égalité des chances. Le modèle universaliste risque de privilégier l’égalité formelle au 
détriment de l’égalité de résultats et de passer sous silence les différentes formes d’exclusion. Le 
règne du citoyen sans attache communautaire prôné par l’universalisme risque aussi d’être le 
paravent d’un individualisme triomphant. Or, l’individualisme créé par la modernité et ancré dans la 
propriété privée est des valeurs de solidarité sociale.  En fait, sous couvert d’universalité des droits, 
central à la subordination moderne des femmes86, et beaucoup de féministes défendent plutôt c’est 
souvent la rationalité instrumentale de l’économie, la logique du marché, qui s’impose. 

Au terme de cette comparaison critique entre communautarisme et universalisme, on constate, 
paradoxalement, des similitudes entre les pièges des deux modèles. Chacun à sa façon peut ignorer 
les rapports de domination qui marquent la société, qu’il s’agisse de rapports à l’intérieur des groupes 
culturels ou entre différents groupes. Dans le premier cas, on risque d’avaliser la possible domination 
des femmes des groupes culturels (la plupart des cultures et des religions, pour ne pas dire toutes, ont 
des fondements patriarcaux plus ou moins vivaces) au nom du droit de chaque culture à son maintien.
 Dans le second cas, au nom d’une égalité factice entre tous les citoyens, on risque de cautionner la 
domination du groupe des hommes sur le groupe des femmes, des majorités ethnoculturelles sur les 
minorités ethnoculturelles, etc. 

Linda J. NICHOLSON. «Introduction», Feminism/Postmodernism , sous la direction de Linda J. Nicholson, Routledge, New 
York et London, 1990, p. 1-19. 
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CHAPITRE III — FEMMES ET TENSIONS INTERCULTURELLES 

3.1 Richesses et tensions liées à la diversité 

Pour la société québécoise, la diversité religieuse et culturelle représente, on l’oublie trop souvent, une 
grande richesse. Agents importants de la diversité, les immigrantes et les immigrants contribuent 
positivement à l’économie nationale, et cela, même dans la difficile conjoncture économique que nous 
connaissons. L’immigration contribue aussi à l’accroissement de la population du Québec, même si 
elle ne suffit pas à enrayer le processus de déclin démographique. C’est d’ailleurs grâce à  
l’immigration que Montréal a conservé une population à peu près stable malgré l’exode de nombreux 
Montréalais vers les banlieues. On note aussi les effets positifs de l’apport direct de population 
immigrante jeune qui peut atténuer les effets du vieillissement de la population87. Au-delà de ces 
avantages «comptabilisables», la diversité culturelle et religieuse issue de l’immigration représente une 
ouverture sur le monde. Elle nous met en contact avec des grandes traditions philosophiques comme 
le bouddhisme et avec des approches différentes du corps et de la maladie comme celles de la 
médecine chinoise, elle nous enseigne des stratégies de solidarité nouvelles, comme les tontines 
africaines et les cuisines collectives latino-américaines. Qu’elle vienne d’ailleurs ou qu’elle soit d’ici, 
la diversité amène une plus grande variété de solutions possibles aux problèmes qui nous confrontent.
 Elle est un gage de dynamisme. Le regard des autres nous force de plus à mieux nous connaître 
nous-mêmes et il est une occasion de remise en question de certaines pratiques qui, sans point de 
comparaison, nous semblaient «naturelles». La diversité nous montre, par exemple, que certaines 
sociétés accordent une place prépondérante aux aînés, qui sont beaucoup plus respectés et entourés 
qu’ici. La diversité est aussi un défi qui nous permet d’approfondir nos solidarités en nous amenant 
à découvrir nos ressemblances, notre commune humanité au-delà des différences. Et même dans les 
tensions qu’elle produit, la diversité est une richesse : les tensions font partie de la vie, elles sont des 
occasions de dépassement. 

Pourtant, on ne peut nier non plus l’aspect difficile des tensions liées à la rencontre de la différence 
: «Tout contact de cultures est aussi un conflit de cultures et l’on est spontanément plus sensibles aux 
effets désorganisateurs du conflit qu’à ses effets organisateurs, qu’il s’agisse de l’individu ou de la 
société88». Des cultures différentes, et quand on dit culture on inclut la religion comme élément 
culturel, engendrent des visions du monde différentes, qui sont en quelque sorte des grilles d’analyse 
permettant de donner un sens à ce qui nous entoure. Ces visions du monde, assorties de leurs valeurs, 
agissent parfois comme des filtres qui rendent la communication interculturelle difficile et donnent lieu 
à des «chocs culturels». Selon Cohen-Emerique, les principales zones de choc culturel ont trait89 : 
—	 à la perception différentielle du temps et de l’espace; 
—	 aux types de sociabilité : dons, échanges et codes de bienséance; 

87	 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. L’immigration au Québec de 1998 à 2000. Prévoir et 
planifier, Québec, gouvernement du Québec, 1997. 

88	 Sélim ABOU. L'identité culturelle : Relations interethniques et problèmes d'acculturation, 2e édition, Paris, Anthropos, 
1986. 

89	 Rapporté par Gisèle LEGAULT et Myriam LAFRENIÈRE. Femmes, migrations, interventions : une rencontre 
interculturelle, rapport de recherche, Montréal, École de service social, Université de Montréal, 1992. 



	 
	 
	 

	 

	 

	 

—	 aux types de demandes d’aide adressées aux institutions de la société d’accueil; 
—	 aux rites et croyances funéraires; 
—	 aux représentations du changement culturel. 

Les différences dans la structure du groupe familial (rôles sexuels, modes de communication, modes 
de contrôle social, attitudes éducatives) peuvent aussi donner lieu à des chocs culturels et à des 
confrontations de valeurs entre les nouveaux arrivants et la société québécoise, et entre les femmes 
immigrantes et les féministes originaires d’ici. Des chocs «culturels» peuvent aussi caractériser les 
relations avec les Québécoises et les Québécois qui ont délaissé la religion et ceux et celles qui, au 
contraire, la placent au centre de leur vie et joignent un nouveau mouvement religieux. 

3.2 Femmes et tensions issues du rapport entre modernité et tradition 

Le choc culturel ressenti dans la rencontre des nouveaux arrivants et des Québécois nés ici est en 
fait souvent le choc de la rencontre entre tradition et modernité, dans la mesure où beaucoup 
d’immigrants viennent de sociétés organisées autour des allégeances communautaires. Selon 
Dominique Schnapper, plusieurs nouveaux arrivants et arrivantes s'acculturent en fait à la modernité 
davantage qu’aux valeurs spécifiques de la société d’accueil : évolution vers la nucléarisation de la 
famille, remise en question de l’autorité paternelle par les femmes et les enfants, relations plus 
chaleureuses aux enfants, etc. 

L’équation qui assimilerait les immigrants à la tradition et le Québec qui les accueille à la modernité 
doit cependant être nuancée. Pour ce faire, précisons d’abord ce que signifie modernité. Reprenant 
l’analyse du sociologue Jean Beaudrillard, Danièle Hervieu-Léger montre que la modernité s’est 
réalisée à travers des ruptures technologiques, économiques sociales et culturelles. Une conception 
différente du monde en émerge. La modernité peut être définie sur trois plans : 

—	 technico-économique : la nature n’est plus le reflet du divin, elle est régie par des lois qu’on peut 
découvrir et qui permettent de la soumettre à la recherche de la productivité maximum; 

—	 juridico-politique : on assiste à la séparation public-privé.  D’un côté, il y a l’État abstrait, 
bureaucratique, avec ses règles formelles, de l’autre, l’individu et ses libertés. Les communautés 
primaires, les groupes d’appartenance traditionnels et les facteurs d’identification et d’intégration 
(famille, village, région, église, etc.) disparaissent ou perdent leur importance; 

—	 philosophique : fini le consensus magique, symbolique et religieux, l’individu est renvoyé à sa 
conscience autonome, à ses conflits privés, à ses intérêts personnels, dit Beaudrillard.  Pour 
compenser, émerge une symbolisation des pratiques de consommation : on s’identifie comme 
individu par nos vêtements, nos meubles, la musique qu’on écoute, les mots qu’on emploie, qui 
deviennent des signes de distinction et d’identification. 

Cette caractérisation de la modernité est une espèce de caricature, elle ne se retouve pas à l’état pur 
dans la réalité. Il n’y a pas d’opposition simple entre tradition et modernité, la coupure n’est jamais 
nette entre les deux réalités. D’une part, la tradition, notamment sous la forme de l’attachement à 
certaines valeurs religieuses et familiales, subsiste dans différents milieux et sous diverses formes 
dans les sociétés dites modernes comme la société québécoise. D’autre part, les immigrants sont loin 
de provenir d’un modèle unique de société traditionnelle, et à l’intérieur d’un même pays, les valeurs 



  

                                                
	 

	 

	 

	 

varient selon le milieu socio-économique, le niveau d’instruction, etc. Une bonne part des immigrants 
sont plus scolarisés que le Québécois moyen, et on peut penser que la scolarisation ouvre au moins 
partiellement sur les valeurs de la modernité. De plus, l’attrait exercé par la modernité peut lui-même 
être un motif de migration. 

Ensuite, il faut revoir la valeur inconditionnellement positive qu’on accole au concept de modernité, 
par opposition à la connotation automatiquement négative dont la tradition est chargée. On associe 
modernité à mieux-être, tradition à croyances arriérées et contraignantes. Or, la dissolution des 
allégeances traditionnelles dans la modernité est à la fois source d’émancipation et de désarroi. La 
perte des anciens repères, des bases traditionnelles d’appartenance, peut donner lieu à des crises 
d’identité qui se résolvent parfois par la création de nouvelles communautés culturelles ou religieuses. 

3.2.1 Intérêt pour les femmes de s’approprier des valeurs de la modernité 

Ceci dit, les valeurs d’égalité entre les sexes et d’autonomie des femmes sont des valeurs bien 
ancrées dans la modernité. Quand ces valeurs féministes «modernes» rencontrent des conceptions 
plus traditionnelles du rôle des femmes, des tensions s’ensuivent. Pour certains immigrants et 
immigrantes, le plus gros choc en arrivant au Québec, «c’est de voir la liberté des femmes et des 
enfants d’ici90».  Une enquête menée auprès d’immigrants de la région de Sherbrooke montre que 
les principales zones de tension au regard de l’adaptation des immigrants à la société québécoise, en 
plus des difficultés à trouver du travail et des problèmes liés à l’absence de maîtrise de la langue, ont 
trait aux relations parents-enfants, aux rapports hommes-femmes et à la liberté telle que vécue au 
Québec91. Ces tensions ne sont pas faciles à résoudre : selon Schnapper92, «les différents éléments 
du système culturel sont inégalement susceptibles d'être négociés au cours des processus 
d'acculturation93» : il y a un noyau dur de la culture d'origine, et les normes de comportement selon 
le sexe font souvent partie de ce noyau, qui peut être plus ou moins important selon les cultures 
d'origine et les circonstances historiques. 

Les cultures, traditionnelles ou modernes, les grandes religions et plusieurs nouveaux mouvements 
religieux sont à certains égards organisés autour de rapports patriarcaux où les femmes sont 
dominées. Celles-ci ont cherché et cherchent encore à s’émanciper des rôles étroits qui les 
définissent. Chaque grande religion compte des féministes qui défendent l’égalité des sexes au sein 
de l’institution religieuse. Dans les rangs de «sectes» aux croyances et aux pratiques a priori très 

90	 My-Huong PHAM. «Regard sur les valeurs, croyances, coutumes du Sud-Est Asiatique», communication présentée le 17 
mai 1990 lors du colloque organisé par le Centre des femmes de Montréal et intitulé Stratégies d’intervention auprès des 
femmes immigrantes : partager nos expériences et nos connaissances sur les diverses approches en travail social, Montréal, 
Communiqu’Elles, 1990. 

91	 Antonio GARCIA MOLERO. L'impact d'une sensibilisation collective aux normes de fonctionnement de la société 
québécoise chez la clientèle immigrante, Sherbrooke, CLSC SOC, 1992. 

92	 Dominique SCHNAPPER. Op. cit. 

93	 Les processus d’acculturation sont les «processus de réinterprétation (...) par lesquels les populations issues de l'immigration 
adoptent (ou adoptent partiellement ou refusent d'adopter) les comportements et les attittudes explicitement ou 
implicitement exigés par la société d'installation», ibid., p. 95. 



 

                                                

sexistes, certaines femmes contestent des interprétations misogynes de leur foi. Des femmes 
immigrantes provenant de sociétés traditionnelles ont intérêt pour leur part à s’approprier certaines 
valeurs de la modernité et à réinterpréter des traditions à partir de l’égalité entre les sexes qui fait 
partie de ces valeurs. Même si c’est par nécessité économique que plusieurs immigrantes sont 
amenées à trouver un emploi, elles apprécient souvent la nouvelle autonomie que cela leur procure.
 Cette autonomie financière peut cependant être source de conflits dans leur couple. En effet, 
plusieurs hommes ont l’impression de ne plus avoir le contrôle dans leur famille quand leur femme 
travaille à l’extérieur, ce qui les amène à rejeter avec encore plus de force la société québécoise qu’ils 
blâment pour la transformation de leur femme94. 
Les filles dans certaines cultures et dans certains mouvements religieux sont surveillées de près par 
leurs parents. Des conflits importants peuvent survenir entre les enfants éduqués à l’école 
québécoise plus permissive et leurs parents, entraînant une remise en question de la tradition. Les 
filles semblent trouver particulièrement avantage à adopter les valeurs de la modernité. Citant les 
résultats d’une recherche auprès des jeunes d’origine maghrébine, Schnapper rappelle que les filles 
sont plus nombreuses que les garçons à refuser de donner à leurs enfants la même éducation qu'elles 
ont reçue. Par ailleurs, une recherche québécoise montre la pénétration des valeurs d’égalité chez 
les enfants d’immigrants : ainsi, parmi les 750 élèves interrogés, les enfants appartenant à des groupes 
ethniques dans leur ensemble ne diffèrent pas des francophones «de souche» quant à leurs 
préférences pour des rôles sexuels plus ou moins traditionnels. En revanche, et contrairement à 
certains préjugés, les filles arabophones étaient plus nombreuses que les filles des autres groupes à 
préférer exercer le rôle de chef95. 

Dans le cas de la France, Schnapper conclut à l’intégration des enfants d'immigrants.  Elle prend pour 
exemple les jeunes musulmans qui sont d’accord avec la construction de mosquées au nom de 
l’égalité des droits, et qui sont socialisés par le monde scolaire, par le sport, par les médias et la 
musique rock. La chercheuse craint cependant que la superposition de handicaps sociaux comme le 
chômage et la délinquance à des caractéristiques ethniques ne viennent menacer cette intégration.
 D’autres auteurs ont d’ailleurs montré comment l’exclusion socio-économique est à la source du 
repli communautaire et du développement de valeurs intégristes chez certains jeunes musulmans de 
France, des États-Unis et de Grande-Bretagne96. 

3.2.2 Les femmes dans la tradition : un rapport qui n’est pas seulement oppressif 

Si l’accès à la modernité par l’immigration peut favoriser la remise en question de certaines traditions 
patriarcales, des chercheuses ont montré que les femmes immigrantes refusent d’être réduites à un 
statut de victimes de l’obscurantisme de leur communauté97. Les femmes immigrantes s’opposent 

94 Gilles BIBEAU, Alice M. CHAN-YIP, Margaret LOCK, Cécile ROUSSEAU, Carlo STERLIN, avec le concours de Hans 
FLEURY. La santé mentale et ses visages. Un Québec pluriethnique au quotidien, Comité de la santé mentale du Québec, 
Montréal, Gaétan Morin, 1992. 

95 Marie-Louise LEFEBVRE, Frédéric LEGAULT et Louise GAVARD. La perception des rôles sexués et des attributs 
hommes/femmes chez les filles et garçons de divers groupes ethniques, majoritaires et minoritaires, rapport d’activités et 
bilan de la recherche, Groupe de recherche sur la pluriethnicité en éducation, CEQ-UQAM-PLURI-CEICI, 1994. 

96 Gilles KÉPEL. À l'ouest d'Allah, Paris, Seuil, 1994. 

97 Michèle VATZ LAAROUSSI, Diane LESSARD, Maria Elisa MONTEJO et Monica VIANA.  «Quand la recherche féministe 



 

                                                                                                                                                

	 

	 

	 

	 

aussi à se voir décrites comme un bloc monolithique, comme si «les immigrantes» étaient un tout 
indifférencié. Elles s’insurgent contre un certain portrait méprisant qui les définit comme isolées, 
prisonnières de leur famille, dominées par leur conjoint, aliénées, portrait qui nie les éléments 
d’émancipation vécus par elles. 

Selon les chercheuses qui ont rencontré des femmes immigrantes de l’Estrie, le lien femmes-famille 
est le principal malentendu entre féministes québécoises et femmes immigrantes. Les femmes 
immigrantes viennent souvent de pays où les systèmes de protection sociale sont quasi absents. La 
famille et l’entraide communautaire sont alors les seules ressources auxquelles on peut faire appel en 
cas de besoin. De plus, la famille joue un rôle crucial de soutien dans le processus de rupture associé 
à la migration. Or, plusieurs immigrantes voient les féministes comme responsables de l’éclatement 
des familles et la famille québécoise est perçue comme problématique, alors qu’à l’inverse, de 
nombreuses féministes voient la famille immigrante comme un problème parce que trop traditionnelle. 
Villefranche fait aussi le constat des divergences entre les féministes originaires d’ici et les féministes 

immigrantes : l’autonomie si importante pour les premières n’a pas de sens dans un contexte 
d’exclusion sociale et raciale, et renvoie pour les secondes à l’isolement, à la pauvreté et à la 
violence98. 

Certaines analyses montrent le rôle central des femmes dans la production des traditions et de 
l’ethnicité à la fois par leur rôle d’entretien matériel des enfants et par leur rôle de transmission des 
valeurs99. Les femmes sont en quelque sorte les gardiennes de la culture. Ce sont elles qui préparent 
la nourriture traditionnelle, qui organisent la vie familiale, qui maintiennent les traditions religieuses, qui 
enseignent aux enfants la langue d’origine, etc. Les femmes sont perçues comme essentielles à la 
continuité de l’ethnie (ou de la religion), mais elles sont absentes de sa constitution parce qu’elles ont 
un statut de dominées et qu’elles sont inscrites dans un rapport d’appropriation100. Comment alors 
expliquer que «les femmes persistent à revendiquer une appartenance, l’appartenance ethnique (ou 
religieuse), qui participe à leur infériorité?101». Cardinal répond à sa propre question en disant que les 
femmes ne sont pas seulement déterminées par des rapports d’appropriation mais qu’elles participent 
aussi à la création de l’ethnicité comme vision du monde qui les inclut comme sujets. 

S’il faut cesser de voir les femmes immigrantes, ou les femmes adeptes de certaines nouvelles 
religions, comme de simples victimes d’une tradition opprimante, il faut aussi reconnaître l’apport 
positif de certaines valeurs dites traditionnelles. Des immigrants de la région de Sherbrooke nomment, 
entre autres, l’esprit communautaire, l’entraide, le sens de l'union familiale, la prise en charge des 

s’intéresse aux femmes immigrantes», communication présentée au colloque La recherche féministe dans la francophonie, 
Québec, septembre 1996. 

98	 Marjorie VILLEFRANCHE. «Femmes immigrantes et féminisme québécois», Vivre ensemble, Bulletin de liaison en 
pastorale interculturelle du Centre Justice et Foi, vol. 5, no 19, automne 1996, p. 12-13. 

99	 Danielle JUTEAU-LEE. «La production de l’ethnicité ou la part réelle de l’idéel», Sociologie et sociétés, vol. XV, no 2, 
1983, p. 39-54. 

100	 Danielle JUTEAU-LEE et Barbara ROBERTS. Op. cit. 

101	 Linda CARDINAL. «La recherche sur les femmes francophones vivant en milieu minoritaire : un questionnement sur le 
féminisme», Recherches féministes, vol. 5, no 1, 1992, p. 5-29. 



 

 

                                                
	 

	 

aînés et le respect à leur endroit, ainsi que la tolérance102. Certaines de ces valeurs s’apparentent à 
des valeurs traditionnellement associées au féminin et défendues par des féministes qui prônent leur 
réhabilitation dans une société dominée par l’individualisme et la compétition. Gilligan a parlé d’une 
éthique des soins ou caring, orientée vers l’action de prendre soin, l’affectivité, l’aide mutuelle, la 
coopération, contre une éthique des droits axée sur l’autonomie, la compétition, la séparation, l’égalité 
formelle des droits. Il n’est certes pas souhaitable de simplement renverser la hiérarchie entre ces 
deux éthiques et de valoriser la première en discréditant la seconde103 : il ne faut pas oublier que 
l’histoire du mouvement des femmes est marquée par le rejet de l’«idéal» du sacrifice et du don de 
soi qui a trop longtemps confiné les femmes au service des autres au mépris de leurs propres besoins.
 L’autonomie et l’égalité des droits sont essentielles à nos yeux. Néanmoins, les femmes et la société 
entière tireraient sans doute bénéfice d’une meilleure reconnaissance de certaines valeurs dites 
traditionnelles si celles-ci étaient mises en pratique aussi bien par les femmes que par les hommes. 
Page blanche 

102	 Antonio GARCIA-MOLERO. Op. cit. 

103	 Iris Marion YOUNG. «The Ideal of Community and the Politics of Difference», Feminism/Postmodernism , sous la 
direction de Linda J. Nicholson, Routledge, New York et London, 1990, p. 300-323. 
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CONCLUSION 

La présente recherche nous permet-elle d’avancer certains éléments d’une approche féministe de 
la diversité culturelle et religieuse?  Nous avons vu que la conception de la diversité qui est 
actuellement à l’honneur table sur l’intégration sociale des citoyens plutôt que des groupes et sur 
l’adoption d’un cadre civique commun. Malgré les risques inhérents à une conception dite 
universaliste, la nécessité de certaines normes communes à tous ne fait pas de doute. De notre point 
de vue, il est clair que l’égalité des sexes doit faire partie des normes sociales au coeur de 
l’aménagement du pluralisme. Comment cependant, tout en reconnaissant l’importance de normes 
communes, respecter les particularismes et rester sensible aux formes d’oppression qui peuvent 
s’organiser autour des différences culturelles ou religieuses?  Voici quelques pistes de réponse. 

a)	 La présomption d’égalité 

Charles Taylor suggère une présomption d’égalité entre les différentes cultures : les autres cultures 
sont «presque certaines de renfermer quelque chose qui mérite notre admiration et notre respect, 
même si cela s’accompagne de beaucoup d’autres choses que nous serons forcés de détester et de 
rejeter104» . Cette présomption d’égalité devra être confortée par une étude en profondeur de l’autre 
culture, étude par laquelle nous sommes nous-mêmes transformés et qui nous empêche de juger à 
partir de nos critères originaux et familiers. Taylor rejette par ailleurs tout jugement favorable a priori 
concernant des demandes venant d’une autre culture : l’acceptation mécanique des demandes est une 
ineptie, en plus de témoigner d’une grande condescendance à l’endroit des demandeurs. 

b)	 La nécessité de normes communes 

Si les différentes cultures doivent bénéficier d’une présomption d’égalité de valeur, elles ne peuvent 
cependant aspirer à une égalité de statut dans la société québécoise. Il faut reconnaître la nécessité 
sinon d’une culture commune, du moins celle de normes et de principes unificateurs. Nos lois font 
partie de ces normes. Parmi celles qui touchent particulièrement les femmes et qui doivent être 
respectées par tous, on retrouve notamment les lois qui assurent le respect de l’intégrité physique 
(contre la violence faite aux femmes) et celles qui garantissent l’égalité des conjoints dans la famille. 

Malgré les critiques formulées à l’endroit de la dichotomie privé-public, il semble qu’une certaine 
distinction entre les comportements admis dans les deux sphères soit nécessaire. Toutes les 
«différences» ne peuvent pas avoir voix au chapitre dans la vie publique, et la liberté de religion ne 
peut pas signifier que tous les éléments d’une croyance pourront s’exercer partout, en tout temps.
 D’autre part, comme le soutient Carens 105, les droits et les devoirs égaux des époux seront fixés pour 

104	 Charles TAYLOR. Op. cit., p. 98. 

105	 Joseph CARENS. «Immigration et démocratie libérale», Pluralisme, citoyenneté et éducation, sous la direction de France 
Gagnon, Marie Mc Andrew et Michel Pagé, Montréal, Harmattan, 1996, p. 95-120. 
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tous par l’État, mais celui-ci n’essaiera pas de contrôler directement les relations entre époux ou avec 
les enfants, sauf pour interdire la violence. La question de savoir si des relations inégales peuvent se 
maintenir sans violence devient alors cruciale. 

c)	 L’accommodement comme valeur morale 

Le pluralisme entraîne inévitablement des demandes qui soulèvent des conflits de valeurs. Ceux-ci 
peuvent être résolus grâce à l’accommodement. En vertu de la jurisprudence canadienne et pour 
contrer la discrimination indirecte dont les minorités religieuses ou culturelles peuvent être victimes, 
les institutions et les employeurs ont déjà une obligation d’accommodement, en autant que cela ne 
représente pas pour eux une contrainte excessive. C’est pourquoi on parle d’accommodement 
raisonnable. En dehors des droits protégés par la Charte et qui appellent, sur le plan juridique, des 
accommodements raisonnables, il y a tout le domaine des arrangements facultatifs. Ceux-ci renvoient 
à l’idée de compromis et à l’accommodement comme valeur morale. 

Sur le plan philosophique, un des principes de l'accommodement est d'agir sur sa propre position 
morale pour minimiser le dommage potentiel à la relation plus large avec ceux qui ont des positions 
opposées106. L'accommodement doit être une valeur morale poursuivie, mais ne doit pas toujours 
avoir préséance sur les autres valeurs morales, car parmi celles-ci, certaines peuvent être trop 
importantes pour donner lieu à des compromis. La volonté d'accommodement doit dépendre de 
l'ouverture de l'autre à une réciprocité d'accommodement. Elle est moins forte si l'autre va à 
l'encontre de ses valeurs dans d'autres circonstances et témoigne ainsi d’un manque de sincérité. La 
volonté d'accommodement dépend de plus de la relation de pouvoir entre les goupes : un groupe 
opprimé qui a l'impression que ses vues ne sont pas prises au sérieux n'est pas enclin à  
l'accommodement107. 

106	 Dans l’éthique de la sollicitude que certaines féministes tentent de mettre en valeur, on retrouve aussi cet intérêt pour la 
valeur intrinsèque de la relation. 

107	 David B. WONG. «Coping with Moral Conflict and Ambiguity», Defending diversity : Contemporary Philosophical 
Perspectives on Pluralism and Multiculturalism , sous la direction de Lawrence Foster et Patricia Herzog, Boston, University 
of Massachussetts Press, 1994, p. 13-39. 
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d) La nécessaire prise en considération des rapports d’inégalité 

Pour Bourgeault et Pietrantonio, le principe du respect de l’indépendance morale des individus peut 
guider l’acceptation ou non de demandes d’adaptation formulées par des membres de minorités 
culturelles ou religieuses. Ce principe doit toutefois s’accompagner d’une prise en considération des 
rapports de pouvoir à la base des relations entre majoritaires et minoritaires. C’est à cette condition 
que la protection de l’indépendance morale peut être une façon de lutter contre le racisme et 
l’exclusion. En se basant sur l’analyse faite par Colette Guillaumin du racisme comme processus 
d’appropriation, les deux chercheurs précisent que la «différence» est construite et qu’il faut éviter 
de confiner l’individualité du minoritaire à sa marque sociale, à sa différence. Plutôt que la 
sensibilisation à la différence donc, ils préconisent le développement de la conscience des rapports 
majoritaires-minoritaires108. Les chercheurs rejoignent en cela Juteau qui, elle aussi, récuse toute 
conception de la différence comme un «en soi» et demande que l’on s’attarde à sa construction 
sociale109. 

On a reproché à la théorie féministe des années 70-80 d’être le reflet des points de vue de femmes 
de classe moyenne, blanches d’Europe et d’Amérique. Une analyse féministe de la diversité devra 
prendre acte à la fois des rapports d’inégalité entre les hommes et les femmes au sein des différentes 
cultures et religions et de ceux qui peuvent exister entre les groupes ethnoculturels majoritaires et 
minoritaires, et partant, entre les femmes appartenant à la majorité et celles qui font partie de 
différentes minorités.  Un premier pas pour favoriser des rapports égalitaires entre femmes consiste 
à créer davantage de ponts entre celles qui appartiennent au groupe majoritaire et celles qui font 
partie des minorités, à partir des similitudes qui les unissent. Les luttes pour contrer l’exclusion et 
favoriser la participation sociale de toutes les femmes sont aussi nécessaires. 

e) Départager normes et valeurs 

Dans le débat sur les enjeux de la diversité pour les femmes, il faut discerner ce qui est de l’ordre des 
normes et ce qui relève des valeurs féministes que nous mettons de l’avant. Le degré de contrainte 
qui peut être associé à ces deux concepts est en effet différent. À la norme entendue au sens de 
règle, on ne peut déroger sous peine de sanction. Le respect de l’intégrité physique des femmes ou 
l’interdiction de la discrimination sexuelle sont des exemple de règles qui se traduisent par des lois et 
qui sont de l’ordre du non-négociable. 
Les valeurs au sens de ce qui est vrai, beau, bien et qui sert de référence à nos jugements sont plus 
générales; elles peuvent s’incarner dans des règles contraignantes mais elles ont aussi des dimensions 
plus «molles» qui sont promues mais pas imposées. Il faut éviter de comparer les valeurs que nous 
défendons — l’égalité des sexes est un exemple — avec les comportements inégalitaires des autres.
 Nos propres comportements ne sont pas toujours en accord avec les valeurs prônées, et si on 

108	 Guy BOURGEAULT et Linda PIETRANTONIO. «L’école dans une société pluraliste et l’indépendance morale des 
individus», Pluralisme, citoyenneté et éducation, sous la direction de France Gagnon, Marie Mc Andrew et Michel Pagé, 
Montréal, Harmattan, 1996, p. 231-253. 

109	 Danielle JUTEAU. Communication présentée dans le cadre de la table ronde «Multiculturalisme, démocratie libérale et 
diversité humaine» du colloque Démocratie, pluralisme et citoyenneté tenu à Montréal du 31 octobre au 4 novembre 1996. 
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dénonce l’oppression des femmes dans certaines traditions, il faut bien voir que des rapports de 
domination subsistent dans bien des couples québécois «modernes». De plus, même ceux qui 
acceptent la valeur d’égalité des sexes peuvent diverger sur ce qu’elle signifie concrètement. 

Ce serait céder à une illusion totalitaire inquiétante que de tenter de réglementer les valeurs des 
immigrantes ou des immigrants, ou de n’importe quel membre de la société.  Des croyances ou des 
valeurs, ça ne s’impose pas. L’autonomie des femmes est une valeur que l’on doit favoriser, mais 
toute tentative d’«obliger» des femmes à être autonomes viendrait à l’encontre de l’essence même 
du concept d’autonomie. Si, comme féministes, les comportements de soumission de certaines 
femmes d’ici et d’ailleurs nous font réagir fortement, il faut bien se rendre à l’évidence qu’aucune 
intervention autoritaire ne saurait modifier les choses. Seule une démarche d’échange respectueux 
a quelque chance de porter fruit. 

f) Des valeurs féministes pour ici et maintenant 

Identifier des valeurs comme l’autonomie des femmes ou d’autres valeurs féministes qui doivent être 
favorisées dans l’aménagement de la diversité, cela signifie en quelque sorte les ériger en universels.
 Or, on a accusé le féminisme d’universalisations abusives et d’avoir échoué à reconnaître la théorie 
comme partie prenante à un contexte historique particulier110. Le féminisme, comme la culture et les 
valeurs, est une réalité mouvante. Certains principes qui nous semblent importants aujourd’hui ne le 
seront peut-être pas demain. L’autonomie des femmes est une valeur centrale du féminisme actuel, 
mais qui sait si dans vingt ans, l’interdépendance ne sera pas autant valorisée?  Cela signifie que les 
valeurs et les principes féministes au coeur de l’aménagement de la diversité doivent être l’objet de 
larges débats entre femmes de toutes origines et de toutes confessions, et ils ne pourront pas être 
arrêtés une fois pour toutes. Pour le féminisme, il s’agit peut-être de défendre certaines valeurs ici 
et maintenant, et d’éviter ainsi de se situer hors de l’Histoire. 

********** 

Le Québec a déjà identifié certains éléments non négociables en regard de la diversité : le français 
comme langue commune, le caractère démocratique de la société (incluant la séparation entre l’Église 
et l’État, l’égalité des sexes et le respect des lois et de la Charte), et le pluralisme. Il est maintenant 
temps d’examiner comment le principe de l’égalité des sexes peut être précisé pour être au coeur de 
l’aménagement de la diversité. Pour ce faire, il peut être utile de voir les normes et les valeurs qui 
découlent du grand idéal d’égalité et d’analyser comment elles peuvent aider à départager 
l’acceptable du non-acceptable en matière de diversité. C’est ce que nous tenterons de faire dans 
le document Droits des femmes et diversité : avis du Conseil du statut de la femme, qui constitue 
en quelque sorte la suite de la présente recherche. 

110 Linda J. NICHOLSON. Op. cit. 
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