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 MOT DE LA FONDATRICE ET 
DIRECTRICE DE LA REVUE SHA
Avec ce numéro des plus consistants (10 articles) et avec la nomination de Madame 
Christine Paré à la rédaction en chef, la revue Les Chantiers de l’intervention: 
interdisciplinarité pratique et action professionnelle entre maintenant dans une 
nouvelle ère: celle de la publication avec révision par les pairs, dont nos auteurs seront 
les premiers bénéficiaires. Cette situation a cependant signifié une augmentation 
substantielle des efforts de la part de l’équipe de rédaction, tout particulièrement pour 
Mme Paré. Le tout n’a pourtant en rien modifié la bonne humeur légendaire et la fiabilité 
à toute épreuve de cette dernière.  Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir à 
la tête de cette nouvelle fonction de révision deux présidents honorifiques, tous deux 
docteurs en sciences humaines appliquées: le professeur Yves Couturier (Université de 
Sherbrooke, travail social) et la professeure Isabelle Mahy (UQÀM, communications). 
Nous les remercions tous les deux chaleureusement pour cette gracieuse et symbolique 
affiliation. Presqu’exclusivement formé par des détenteurs de doctorats en sciences 
humaines appliqués, le comité scientifique nouvellement créé compte à ce jour 7 
experts (présentés en rubrique), dont la fonction est de recevoir les textes proposés qui 
se rapprochent de leur domaine de compétence respectif, de les évaluer et d’émettre 
des commentaires constructifs à l’intention des auteurs.  Cette tâche d’évaluation 
suppose beaucoup plus de temps qu’on pourrait ne le croire, elle appelle diplomatie et 
pédagogie et, bien sûr, de grandes doses de générosité. Au nom de tous les auteurs, 
dont les écrits ont bénéficié des lumières de ces différents experts, au nom de l’équipe 
de rédaction, mais aussi au nom des lecteurs, nous leur exprimons ici notre profonde 
gratitude. 
Soulignons, en parallèle, qu’aux automnes 2012 et 2013, le programme SHA bénéficie 
exceptionnellement de l’enseignement du professeur Couturier, membre du comité 
scientifique, mais aussi  professeur invité à titre de spécialiste renommé du champ de 
l’intervention. Nous ne saurons jamais si c’est d’abord la nostalgie de notre communauté 
de chercheurs interdisciplinaires ou si c’est plutôt sa générosité intrinsèque qui a motivé 
son retour ponctuel parmi nous alors que nous vivions une grave pénurie de professeurs. 
Quelle que soit la raison première de ce beau geste, une chose demeure certaine: nous 
ne pouvons que nous en réjouir.

Enfin, nous sommes heureux d’annoncer que le succès manifeste de cette entreprise 
novatrice que sont Les Chantiers de l’intervention: interdisciplinarité pratique et action 
professionnelle a essaimé et a donné lieu à une nouvelle revue jumelle, dont les 
activités de lancement, de financement, de stages rédactionnels, etc. seront souvent 
jumelées: Les Chantiers de la recherche en droit: Interdisciplinarité savante et pratique 
professionnelle. Nous ne pouvons, à ce titre, que remercier le Centre de recherche en 
droit public et son directeur, Monsieur Karim Benyekhlef, sans le soutien fidèle desquels 
la totalité de ces entreprises n’auraient pas pu voir le jour. 

Violaine Lemay



 Éditorial
 
 En ce début de XXIème siècle, la question de l’interdisciplinarité s’impose plus 
que jamais au sein des universités.

Le numéro proposé présente les travaux et les réflexions de dix auteurs. Unies par leur 
seule perspective interdisciplinaire, les contributions de ce numéro portent, comme 
toujours, sur des objets variés : analyses conceptuelles ou de politiques, réflexions 
théoriques, présentations de résultats de recherche. Elles touchent à des thématiques 
diverses et sont ici regroupées sous quatre grandes sections.

La première section, Santé et éthique comporte deux articles. Le premier, «Biomédecine 
et médecines « alternatives » : coexistence possible ou scission inévitable ?» de Jessica 
Duvivier met en relief les enjeux liés aux divergences de représentations entre médecine 
conventionnelle et non conventionnelle. Le deuxième article, «La bioéthique au carrefour 
des cultures» de Erasme Nyengo, nous parle des différentes définitions de la bioéthique 
et présente cette dernière comme étant au carrefour des cultures.

La deuxième section, Femmes et autochtones, examine la situation des femmes en 
contextes de vulnérabilité, que ce soit en situation d’asile ou à l’intérieur des places 
qui leur sont dévolues par les politiques de développement. L’article de Christine 
Paré, «L’influence des chercheures féministes sur les programmes de développement 
international», examine les différentes approches de la question des femmes dans 
les politiques d’aide publique au développement. Celui de Louise Paquet, «Propos 
d’une chercheure, d’une praticienne et d’une humaine en trois temps: la question des 
réfugiées et des demandeuses d’asile», rend compte de l’expérience de l’auteure en tant 
qu’intervenante auprès de femmes réfugiées. L’article «Conjuguer autodétermination 
et science de l’action : réflexion sur l’intervention en contexte autochtone», de Julie 
Cunningham, se veut une contribution théorique et critique aux problématiques de 
l’intervention auprès des Peuples autochtones. 

La troisième section, Valeurs épistémologiques et tradition professionnelle, regroupe 
trois articles proposant des réflexions approfondies sur la pédagogie, sur l’usage des 
mots et sur la réflexivité au plan professionnel. L’article de Gabrielle Richard, «Politiques 
pédagogiques identitaires : Réflexions sur le modèle du professeur minoritaire pour 
les élèves non hétérosexuels», expose les résultats d’une recherche auprès d’élèves 
en situation de minorité sexuelle. Cette étude révèle l’importance pour ces derniers 
de l’assistance de leurs professeurs. L’article d’Isabelle Feillou, «De l’importance de 
ses racines épistémologiques», se penche sur l’histoire de l’ergonomie. L’article de 
Vahid Namazi, «Les trajectoires de l’intégration professionnelle chez deux immigrants 
iraniens travaillant comme chauffeur de taxi à Montréal» analyse la diversification et les 
perceptions de l’intégration socioprofessionnelle de deux chauffeurs de taxi iraniens.

Enfin, la dernière section, Intervention et politiques publiques, regroupe deux articles. Celui 
de Benjamin Prud’homme, «Un usage linguistique nouveau et croissant: l’intervention 
comme phénomène d’autorité hybride par rapport à la division droit public/droit privé» 
examine l’usage linguistique croissant de la notion d’intervention et les relations entre 
ce phénomène et la discipline du droit.  Quant à l’article Fidèle Mouafo, «Urbanisation 
sur fond de litiges fonciers aux impacts politiques et socio-économiques complexes : le 
cas de la ville de Bafoussam (Ouest Cameroun)», il porte sur un conflit foncier opposant 
deux communautés dans une ville du Cameroun. Il retrace l’histoire de ce conflit aux 



dimensions politiques et économiques. 

Malgré leur variété d’objet, les dix articles ici présentés possèdent des caractéristiques 
communes. Ils se situent bien sûr à la jonction de plusieurs champs disciplinaires. De 
plus, les auteurs accordent, à des degrés divers cependant, une attention particulière 
aux “réalités” sociales. Enfin, elles ont également en commun la préoccupation de faire 
émerger des réflexions conceptuelles, de mettre en évidence des données de terrain et 
des pistes d’action capables d’éclairer divers intervenants de la scène contemporaine, 
quels qu’ils soient (professionnels, publics, etc.).

Enfin, coiffant le tout, ce numéro vous offre en complément un aperçu des recherches 
doctorales les plus récemment soutenues en sciences humaines appliquées. C’est 
d’ailleurs dans cette même perspective que Vahid Namazi (PH.D. SHA 2011) nous a offert 
ici, à titre gracieux, un article de son crû. Nous l’en remercions chaleureusement, ainsi 
que tous les autres contributeurs.

Nous espérons que ce numéro vous intéressera et qu’il contribuera à enrichir les débats 
et les connaissances.

Bonne lecture !

Christine Paré,
Rédactrice en chef, 
Chercheure doctorale 
Programme de Ph.D. interdisciplinaire en sciences humaines appliquées
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Jessica 
Duvivier    

Santé et éthique

Originaire du sud de 
la France, Elle est 

actuellement établie 
à Montréal. Elle a un 
baccalauréat et une 

maitrise en anthropologie. 
Son mémoire de maîtrise 

porte sur l’intégration 
des médecines dites « 

alternatives » au sein du 
système de santé actuel. 

Passionnée non seulement 
par la perspective 

anthropologique, mais 
aussi et surtout par cette 
véritable disjonction qui 

semble s’établir toujours 
plus entre Science et 

Spiritualité, le domaine 
de l’alternative lui semble 

particulièrement évocateur 
de cette scission laquelle a 
pris forme tant au sein des 

structures qu’au sein même 
des mentalités.

jessicaduvivier05@gmail.com

Biomédecine et médecines 
« alternatives » : Alliance 
possible ou scission 
inévitable ?

RÉSUMÉ 

Il ne fait aucun doute aujourd’hui que la biomédecine domine le champ de la santé au Québec. 
Pourtant, et depuis quelques décennies, le Québec offre en matière de soins et de santé une 
pluralité d’approches médicales qui sort du cadre strictement conventionnel de la biomédecine. 
Dans un contexte occidental où les représentations liées à l’activité professionnelle sont 
essentiellement inspirées par une idéologie positiviste, certaines conceptions divergentes, voire 
contraires à l’idéologie dominante viennent néanmoins s’immiscer en son sein. C’est le cas des 
médecines dites « alternatives » en progression constante au Québec. Cet article tente de mettre 
en relief du mieux possible les enjeux liés aux divergences de représentations entre médecine 
conventionnelle et non conventionnelle. Divergences des approches paradigmatiques qui 
semblent constituer un obstacle à une intégration efficiente de l’alternative au sein du système 
hégémonique. En regard de ce phénomène et de ces enjeux de pouvoir sous-jacents, nous 
cherchons ici, avec l’aide de certains auteurs, à proposer une réflexion favorable à la mise en 
place d’une intervention médicale plus à même de réconcilier différentes représentations et 
d’ainsi réduire l’écart probant entre scientificité et humanité. Cet article propose quelques pistes 
de réflexion afin de penser en conjonction ce qui est perçu de prime abord en disjonction, soit 
biomédecine et médecines dites « alternatives ».

SUMMARY

There is little doubt that today biomedicine dominates the field of health care in Quebec. Yet, 
in recent decades, Quebec offers a number of medical approaches that fall outside of the 
framework of strictly conventional biomedicine. In a Western context where representations 
related to professional activity are mainly inspired by a positivist ideology, some models that 
are divergent and even contrary to the dominant ideology nevertheless penetrate its midst. 
This is the case of so-called “alternative” medicines, that are developing in Quebec. This article 
attempts to highlight core issues related to differences of representation between conventional 
and non-conventional forms of medicine. Differences in paradigmatic approaches are often 
seen to represent an obstacle to the efficient integration of alternatives within the hegemonic 
system. By exploring these and underlying power issues, this article draws on several authors 
to argue for the establishment of medical intervention that is capable of reconciling different 
understandings of the practice, and thereby to reduce the gap between the scientific approach 
and that of the humanities. This article offers some reflections for thinking through what at first 
seems disconnected, namely biomedicine and so-called “alternatives” medicines.
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INTRODUCTION

« Toute connaissance (et conscience) qui ne peut 
concevoir l’individualité, la subjectivité, qui ne peut 
inclure l’observateur dans son observation, est 
infirme pour penser tous problèmes, surtout les 
problèmes éthiques. Elle peut être efficace pour la 
domination des objets matériels, le contrôle des 
énergies et les manipulations sur le vivant. Mais elle 
est devenue myope pour appréhender les réalités 
humaines et elle devient une menace pour l’avenir 
humain ». 
(Edgar Morin 2004: 65)  

L’intervention de nos jours est un concept répandu. 
Toujours plus croissant au sein des fonctions de l’activité 
professionnelle, il est utilisé à des fins de modification, 
de transformation, de changement directionnel d’une 
situation, d’un contexte, d’un comportement ou autre. 
Néanmoins, les interventions de tous genres se multipliant 
tant dans les domaines sociaux et humains que dans ceux 
des sciences dites pures, sa définition varie en fonction 
des moyens et des fins qui lui sont allouées. Par ailleurs, 
peu importent les moyens entrepris pour parvenir à ses 
fins, l’intervention professionnelle, de par son origine 
sociale, historique et politique trouve une légitimité sans 
précédent aussi bien auprès des institutions que de la 
population. Elle revêt, pour divers auteurs qui ont su penser 
l’intervention, une nouvelle forme d’autorité moderne 
(Shön, 1994; Nélisse, 1993). 

Cependant, cette légitimité octroyée de fait dissimule 
certains enjeux cruciaux inhérents à l’intervention d’ordre 
social et humaine. En effet, des notions telles que celles 
de pouvoir, de normativité et de régulation s’avèrent 
éminemment sous-jacentes à ce concept (Nélisse, 1993; 
Shön, 1994; Fassin, 2000; Le Blanc, 2002). Au cours de 
ces dernières décennies, ces enjeux deviennent de plus 
en plus tangibles au sein de l’activité professionnelle, dû 
notamment à la disproportion que prennent ces derniers 
au sein de la pratique. Leurs effets se manifestent non 
seulement dans les relations entre professionnels du 
même ordre ou venant de disciplines différentes, mais 
aussi à travers un ensemble de réponses propres à la 
population formulées le plus souvent sous forme de 
plaintes, de demandes, de besoins, d’attentes etc. 

C’est sans aucun doute ce même état de fait qui se 
reflète aujourd’hui au sein de l’activité médicale au 
Québec. Alors même que ces dernières décennies, 
l’intervention médicale connaît une véritable expansion 
qui dépasse les structures strictement biomédicales pour 
élargir son influence sur l’ensemble des sphères de la 
société (Le Blanc, 2002), en parallèle ne cessent de se 
développer une pluralité de pratiques (Rossi, 2004) qui 

laisse place à  un usage croissant des médecines dites 
non conventionnelles ou alternatives. Leur succès tend 
à révéler non seulement l’écart produit entre les besoins 
profanes et les réponses apportées par l’intervention 
médicale de type scientifique, mais plus profondément 
encore, le développement d’une alternative au système 
biomédical rend compte des contraintes que dissimule 
l’autorité octroyée à l’intervention professionnelle. Ainsi, 
en réponse à ces enjeux, l’approche véhiculée par les 
médecines dites alternatives met en exergue ce que la 
méthode scientifique semble avoir partiellement occulté 
au cœur de ses prérogatives, à savoir une approche 
globalisée de la maladie, à défaut d’une approche 
par trop technicisée influant le cours de la relation 
thérapeutique (Moisdon, 2003; Fortin et coll. 2008; Gaines 
et Davis-Floyd, 2003; Baszanger, 2003). Elle propose une 
autre vision de la maladie et du corps humain que celle 
prêtée communément par la biomédecine. Par ailleurs, 
c’est principalement, voire strictement, dans le sens de 
cette représentation prônant une approche holiste et non 
compartimentée de la personne que nous employons 
ici les termes de « médecines alternatives ».  Conscient 
qu’elles ne constituent pas un tout uniforme, mais qu’au 
contraire, ses pratiques et conceptions sont tout aussi 
hétérogènes qu’il y a de spécialités, de branches et de 
perceptions en biomédecine, il semble important de 
clarifier ici que nous retenons ce qui leur est généralement 
commune à savoir un ensemble de pratiques qui reposent 
sur « un paradigme holistique et non biomédicale du 
fonctionnement du corps humain » (White, 1990 : 153).  

C’est alors à partir de cette dualité apparente entre 
le paradigme de l’approche biomédicale et celui de 
l’approche « alternative » que cet article tente de réfléchir 
sur la possibilité d’offrir aux patients, non plus seulement 
un large éventail de ressources médicales, comme 
c’est le cas actuellement à Montréal, mais davantage 
encore d’offrir la possibilité de réaliser une conjugaison 
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des approches paradigmatiques qui soit plus à même 
de répondre à leurs besoins. Autrement dit, cet article 
propose de considérer, à la lueur des enjeux de pouvoir 
et de légitimité manifestes à l’intervention de type 
professionnel (Nélisse, 1993; Shön, 1994), la possibilité 
pour ces deux types de médecines d’être pensées et 
appréhendées en conjonction1  plutôt que comme deux 
approches divergentes, voire contradictoires. 

Dès lors, la construction de cet article tente de répondre 
le plus possible à cette problématique en s’appuyant 
sur des auteurs tel que Claude Nélisse et Deena White. 
Auteurs qui ont tous deux su relever quelques enjeux 
inévitables dans l’intégration d’approches divergentes 
au sein de structures préétablies. Nélisse nous offre, 
de surcroît, une réflexion sur un moyen permettant une 
alliance potentiellement efficiente, sinon nécessaire, à 
une intervention qui puisse répondre à un éventail plus 
large de besoins et d’attentes, cela grâce à la mise en 
place d’une approche interdisciplinaire.
 
Dans un premier temps, un bref exposé de l’influence 
de la pensée positiviste sur l’activité professionnelle sera 
nécessaire à une remise en contexte des prémisses sur 
lesquelles se fondent les enjeux de pouvoir inhérents à 
la pratique professionnelle contemporaine. Ces enjeux 
représentant de prime abord un frein à une intégration 
respectueuse des spécificités propres aux médecines 
alternatives, une réflexion sera ensuite mise de l’avant 
sur la possibilité d’instaurer un nouvel équilibre entre 
les représentations supportées par la médecine 
conventionnelle et celles promues par les médecines 
alternatives. 
Il s’agit, dans ce contexte précis, d’appréhender la notion 
d’intégration selon la conception de Giddens, qui la définit 
comme une « réciprocité de pratiques entre des acteurs 
ou des collectivités liés par des relations d’autonomie et 
de dépendance » (1987 : 77). L’intégration n’a donc rien 
avoir ici avec le concept d’assimilation, il s’en éloigne 
même de par sa définition.

Ce faisant, la création d’un espace propice à l’intégration 
des médecines alternatives sera d’une part envisagée à la 
lumière de quelques propositions et réflexions avancées 
par White et Nélisse, leurs considérations conceptuelles 
constituant un apport essentiel dans la teneur de cet article. 
D’autre part, les limites qu’elles peuvent potentiellement 
susciter dans la pratique seront ensuite soulignées et 
discutées selon la contribution théorique de Giddens. En 
effet, quelques éléments de la théorie de la structuration2  
seront proposés afin d’aller au-delà de ces enjeux, dans 
un espace intermédiaire où les différents paradigmes 
pourront s’articuler  de manière à dépasser leur statut de 
coexistence au profit d’un statut de collaboration.

1. Logique professionnelle et exclusion 
des profanes : Paradigme biomédical et 
représentation alternative

L’organisation des sociétés occidentales contemporaines 
telle qu’elle se présente aujourd’hui répond 
essentiellement à des idéaux promus durant le siècle 
des Lumières. La Raison devenue l’outil principal de 
l’humain, des représentations analogues n’ont cessé 
depuis lors de se matérialiser au sein de nos sociétés. De 
nombreux auteurs font ainsi référence à l’historicité d’une 
vision du monde occidental qui repose sur la rationalité 
et la scientificité comme principes premiers d’une action 
efficiente et légitime. C’est ainsi que l’épistémologie 
positiviste trouve ses prémisses et s’incorpore peu à 
peu, au fil des siècles et jusqu’à aujourd’hui, dans les 
représentations dominantes occidentales (Shön, 1994). 
Au cours du 19ième siècle, cette épistémologie devient un 
véritable paradigme, la scientificité prenant une ampleur 
telle qu’elle devient le socle même sur lequel se constitue 
la pratique professionnelle contemporaine. La notion de 
profession succède à celle de métier et incarne dorénavant 
le modèle d’organisation par excellence qui répond aux 
principes encouragés par l’idéologie positiviste (Shön, 
1994; Saliba, 1994). 

La professionnalisation de la société a connu une telle 
expansion ces derniers siècles qu’elle est aujourd’hui 
perçue comme une réalisation nécessaire au bon 
maintien de nos sociétés. À ce propos, Durkheim et 
Weber conviennent tous deux de l’efficacité rationnelle 
que la profession promeut ainsi que de l’intégration 
sociale qu’elle permet de réaliser (Saliba, 1994 : 56). De 
rassembler ainsi des personnes sous un même ensemble 
de représentations encourage à une forte cohésion 
sociale. Pour que cela puisse être intégrée de façon 
continue et jusque dans les mentalités, la vie universitaire 
s’organise autour de ces représentations et rend alors 
possible ce projet. Prend ainsi naissance « la culture du 
professionnalisme » basée sur des valeurs telles que la 
compétition, le progrès, la performance, la discipline, 
le contrôle et l’autorégulation (Saliba, 1994 : 53) qui ne 
cesseront depuis lors de conduire l’évolution des sociétés 
occidentales. Compte tenu de ces principes et suite à 
leur intériorisation, l’apprentissage professionnel sous sa 
forme actuelle engage les futurs praticiens à étouffer toute 
forme émotionnelle et attitude irrationnelle inhérentes à 
la condition humaine pour les mettre au seul service de 
la rationalité (Shön, 1994; Rossi, 2004; Fortin et coll. 2008; 
Gaines et Davis-Floyd, 2003). Cette tendance concourt 
à distancier la dimension humaine entretenue entre 
l’expert et son sujet au profit d’une dimension davantage 
technicisée. Ainsi, plus ce phénomène s’accroît au sein 
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de nos sociétés, plus il laisse place à la constitution 
de mouvements alternatifs qui viennent pallier à cette 
distorsion (Rossi, 2004).

Ceci étant dit, les professions médicales telles que mises 
en pratique aujourd’hui ne sont pas exemptes de ce 
phénomène. En effet, leur organisation en perpétuel 
bouleversement traduit admirablement bien l’écart 
manifeste entre scientificité et société. La biomédecine 
s’étant développée en parfaite harmonie avec la 
représentation positiviste, sa légitimité est aujourd’hui 
sans borne, elle devient un archétype de la réalisation 
du projet scientifique. En témoignent la technologisation 
croissante ainsi que l’hyperspécialisation de la maladie, 
la quête intarissable d’une systématisation de la maladie, 
la catégorisation des pathologies, la modélisation de 
la personne (Gaines, Davis-Floyd, 2003; Fortin et coll. 
2008; Baszanger, 2002). Suite à cette conceptualisation, 
la biomédecine telle que mise en pratique aujourd’hui 
se dissocie toujours plus des dimensions subjectives 
de la personne souffrante pour se concentrer sur la 
maladie en tant qu’objet à part entière (Fassin, 2000). La 
maladie devient alors l’objet essentiel des préoccupations 
médicales, quelquefois au détriment de la personne 
concernée, qui n’est plus appréhendée que comme un 
sujet passif dans le processus de guérison. 

Pareillement exclu de sa propre prise en charge 
thérapeutique (Saliba, 1994 : 51), le patient va être amené, 
au cours de son parcours de guérison, à chercher d’autres 
moyens de se réapproprier son mal-être (Rossi, 2004). Le 
décalage créé entre les représentations biomédicales 
et celles des profanes eux-mêmes influencent ces 
derniers à vouloir poursuivre leur quête, quitte à utiliser 
des ressources médicales qui s’éloignent des modalités 
conventionnelles propres à notre système. Ainsi, dans la 
sphère des soins et de la santé au Québec, ce sont les 
médecines dites « alternatives » ou non conventionnelles 
qui rendent compte de ce phénomène (Gaines, Davis-
Floyd, 2003 : 6). 

Il n’est donc pas étonnant que ces alternatives se 
distinguent et cherchent à se faire reconnaître notamment 
à partir d’un système de valeurs davantage centré sur 
la personne. Les médecines alternatives portant une 
attention toute particulière au lien de confiance établi 
au cours de la relation thérapeutique, la communication 
est alors perçue comme un élément essentiel afin que le 
patient puisse avoir cette liberté de se réapproprier son 
mal-être ; « Elles représentent des modes de voir, de 
pensée et d’agir différents de ceux reliés à la médecine, 
et mettent en relief des définitions alternatives de la réalité 
corporelle ainsi que de la relation entre intervenant et 
client. » (White, 1990 : 153).

Le modèle scientifique est dans ce cas-ci substitué 
par un paradigme essentiellement holistique qui offre 
généralement une prise en charge globalisée de la 
personne. À cet effet, White (1990 : 160) témoigne de cette 
« sphère culturelle dite alternative » en ces termes : « on ne 
« traite » pas des « patients », on offre plutôt à la personne 
un support particulier pour acquérir et maîtriser les moyens 
requis pour répondre à ses besoins. ». Pour cette auteure, 
cette alternative répond à un contre-mouvement créé en 
réponse à la logique professionnelle et scientifique. 

Cette réflexion s’appuie donc sur le constat que la 
progression des médecines alternatives est révélatrice 
d’un déséquilibre manifeste au sein du système de 
représentations culminant dans notre société. Cependant, 
bien qu’il soit en principe relativement aisé d’appréhender 
les retombées contraignantes du paradigme scientifique 
poussé à son extrême sur le domaine du social, il semble 
pourtant moins évident au sein de la pratique de recouvrer 
un équilibre entre humanité et scientificité. 

Si l’existence des médecines alternatives semble donc 
mettre en relief les limites de l’intervention biomédicale, leur 
intégration se heurte toutefois aux enjeux de pouvoir qui 
existent au sein de la biomédecine. Dans le même temps, 
une demande et un succès croissant de ces approches 
semblent résulter de ces mêmes obstacles. Autrement dit, 
les notions de pouvoir telles que confortées par la logique 
professionnelle imposent certaines contraintes et limites 
à la relation thérapeutique, mais semblent contribuer par 
là-même au développement des médecines alternatives. 
Ainsi donc, l’alternative se développe sur les mêmes 
contraintes qui empêchent une intégration efficiente de 
ces dernières.

Comment donc, en regard de ce double phénomène, 
parvenir à créer une passerelle suffisamment interactive 
afin d’établir un rapport moins disparate entre ces deux 
médecines ? Comment faire pour que l’intervention 
biomédicale soit davantage ouverte à la réciprocité ? 
Comment agir au sein de ses structures afin qu’elles 
ouvrent un espace de communication et d’échange qui 
puisse dépasser la simple dualité de constituer à la fois 
un frein à l’intégration d’une alternative et un moteur 
à son développement ? Quelle serait donc la nature 
d’une intervention qui pourrait dépasser cette résistance 
d’ordre structurel afin d’intégrer en son sein des 
représentations différentes de celles entretenues par la 
logique professionnelle ? Autrement dit, quels seraient les 
processus de transformation sociétale qui conduiraient à 
mettre en œuvre une telle intervention ?
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2. Pouvoir asymétrique et reproduction du 
système dominant : C. Nélisse et D. White 

2.1 Pouvoir et amoindrissement des rapports de 
force par la Trousse Médico-Légale

Contribuant largement au statut hégémonique de 
la biomédecine, les sociétés occidentales dans leur 
organisation actuelle participent à la mise en œuvre des 
moyens que leurs interventions recouvrent. Les structures 
sociétales étant de nos jours largement interdépendantes, 
l’intervention de la biomédecine ne se limite donc pas à 
sa propre structure, mais étend son influence à travers 
un ensemble de dispositifs empreints d’autres structures 
qu’elles soient économiques, politiques ou encore 
juridiques (Le Blanc, 2002 : 7). Par conséquent, ce système 
a non seulement un impact sur la conception de la maladie 
en tant que telle, mais sur tous les domaines de la Vie, de 
la naissance jusqu’à la mort de l’individu (Fassin, 2000). 
L’hégémonie ainsi conférée à la biomédecine fait de son 
intervention une action pleinement légitime et masque le 
pouvoir qu’elle exerce sur le construit « politique et normatif 
» qu’elle met en place (Nélisse, 1993). À ce propos Nélisse 
décrit ce phénomène comme suit : 

« Le discours inflationniste de l’intervention est 
en quelque sorte une autojustification de l’action. 
Il constitue progressivement un réseau fermé sur 
lui-même, un système suffisamment auto-référé, 
comme on dit en théorie des systèmes, pour être à 
même de s’autolégitimer au point « d’aller de soi », 
de chasser tout autre possible et d’invalider même 
les alternatives. 
« Il permet en particulier à chaque professionnel de 
passer à l’action sans avoir à s’attarder sur la délicate 
question de l’existence d’une demande subjective. » 
(Nélisse, 1993 : 174)

La relation asymétrique établie entre l’expert et le profane, 
entre le professionnel de santé et le patient marque 
incontestablement ce rapport de pouvoir constitutif de 
l’intervention professionnelle. Au demeurant investi d’une 
posture inégale quant au statut de chacun des acteurs 
concernés, le biomédecin use de préceptes scientifiques 
de plus en plus spécialisés et technicisés tandis que le 
patient devient quasiment étranger au processus qui 
le concerne. Ceci contribue toujours plus à renforcer 
cette inégalité dans les rapports de pouvoir entre 
expert et profane. À partir du constat de cette scission 
entre scientificité et humanité, Foucault pointait déjà les 
prémisses de cette dynamique qui s’instaurait peu à peu 
entre savoir et pouvoir.

Aussi, cette dynamique décelée dans la rencontre 
médecin-patient n’est pas exclusive à cette relation sinon 
qu’elle est particulièrement perceptible par les profanes 
eux-mêmes. En effet, elle se joue aussi bien dans l’exercice 
pratique qu’entre groupes professionnels appartenant 
à un même ensemble organisationnel. La conquête 
d’un territoire et la monopolisation des savoirs sont des 
phénomènes très actuels dans les sociétés occidentales 
et ceux-ci répondent en toute conformité aux préceptes 
de la logique professionnelle. La technicisation et 
l’hyperspécialisation de la maladie en sont les résultats les 
plus caractéristiques et témoignent incontestablement de 
la volonté du système occidental de tout compartimenter 
et cloisonner.

En regard d’un savoir professionnel de plus en plus 
spécialisé qui ne permet que très peu, dans les bases 
de son apprentissage, d’appréhender des situations, des 
comportements ou des contextes qui ne sont précisément 
pas définis par l’application d’un modèle strict, nombreux 
sont les chercheurs qui se sont intéressés à des modes 
d’interventions plus à même de répondre à un ensemble 
plus large de facteurs influant sur le caractère inconstant 
de l’exercice pratique. 

Aussi, l’interdisciplinarité pratique s’avère être un palliatif 
aux limites que représente une intervention dotée de 
connaissances particularisées. Elle suppose ainsi un 
décloisonnement des savoirs et une prise en considération 
plus globale du sujet sur lequel elle se penche. C’est 
sur ce type d’intervention novatrice que Nélisse s’est 
penché à travers l’étude d’une technologie productrice 
de ce modèle interdisciplinaire. En effet, il s’agit ici de la 
mise en forme de la trousse médico-légale (TML) et des 
bouleversements suscités par son emploi au sein de 
l’organisation traditionnelle du travail.
 
La TML apparaît de prime abord comme un outil qui offre aux 
victimes d’abus sexuels de multiples moyens permettant 
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« d’uniformiser l’information recueillie et les prélèvements 
effectués pour obtenir des preuves scientifiques objectives 
» (Nélisse, 1996 : 158) de leur agression ainsi que de leur 
agresseur. Pour les différents professionnels concernés 
par son utilisation, cet instrument évoque un simple outil 
qui offre un soutien plus large à la victime. Toutefois, 
selon Nélisse, la TML dépasse le rôle du simple outil en 
offrant une fonctionnalité multidirectionnelle. Elle est, 
d’une part, une technologie sociale « qui agglomère des 
instruments et des outils composites pour constituer un 
type d’entités peu reconnues jusqu’à présent dans les 
univers techno-scientifique et professionnel » (Nélisse, 
1996 : 158) et, d’autre part, productrice d’une nouvelle 
forme d’intervention qui appelle aux savoir-faire de chacun 
des intervenants impliqués et qui rend alors possible par 
sa protocolarisation un « système d’action » centré sur la 
victime. 

La TML ainsi établie « pose des questions de fond sur les 
conditions et le sens même des pratiques professionnelles 
contemporaines » (Nélisse, 1996 : 158) puisqu’elle 
oblige à « un engagement forcé, public et négocié des 
professionnels dans un processus général d’action ». Ces 
différents experts impliqués dans un travail collectif autour 
d’un même sujet contribuent par là même à promouvoir 
des aptitudes nouvelles dans la configuration du travail 
actuel telle que la communication ainsi qu’un partage 
nécessaire des connaissances. Le professionnel ainsi 
« sous l’emprise d’une technologie […] est dépossédé 
d’une partie de son autorité, de son monopole et de 
sa responsabilité ultime du sens et du déroulement de 
son action. » (Nélisse, 1996 : 161), la fonctionnalité de la 
TML est aussi sociale, car elle habilite l’expert à une « 
coordination des interactions en mettant en relation 
réglée des univers disjoints […] en même temps qu’elle 
maintient globalement leurs spécificités. » (Nélisse, 1996 
: 162). Médecins, légistes, policiers et travailleurs sociaux 
sont engagés à mettre en place une protocolarisation de 
l’intervention pour faciliter le transfert des informations en 
même temps qu’elle oblige ces derniers à se focaliser sur 
les besoins de la victime.  

L’intervention interdisciplinaire que rend possible le 
protocole généré par l’institution de la TML tend par 
ailleurs à mettre en évidence des enjeux de « chicane 
», de pouvoir et les conflits d’intérêts présents dans la 
configuration traditionnelle du travail. Cependant, de les 
mettre en évidence par l’introduction d’une nouvelle forme 
d’intervention rend alors possible la réduction de ses effets. 
Par des conséquences de prime abord non-voulues, la TML 
bouleverse la logique professionnelle par l’apprentissage 
d’interactions nouvelles entre professionnels et par la 
création d’un réseau de travail ad hoc. Autrement dit, de 
canaliser son attention sur les besoins de la victime afin 

de lui offrir un soutien plus complet permet non seulement 
de décloisonner les disciplines, de favoriser le transfert 
des connaissances et d’avoir un maximum de ressources 
afin d’assurer de meilleur résultat quant à l’intervention, 
mais aussi, à plus long terme, d’accéder à des moyens 
d’émancipation vis-à-vis de nos structures mentales 
délimitées et formatées par l’apprentissage scolaire pour 
une ouverture des consciences plus à même de rendre 
compte des représentations sur lesquelles la science 
repose. 

Ceci dit, l’interdisciplinarité pratique telle que  
conceptualisée par l’auteur, malgré son innovation 
sociale, n’est pas sans enjeux aucun lorsqu’il s’agit de 
penser une coordination collective entre praticiens dotés 
de représentations différentes. À cela nous y reviendrons 
plus loin lorsque dotés des apports conceptuels que White 
nous propose dans son article intitulé : « Le pouvoir de la 
culture : les aspects politiques de l’intervention en santé 
mentale » (1990).

2.2 White et la reproduction du système 
dominant
 
Nélisse rend compte à travers l’interdisciplinarité sous-
tendue par la TML que le professionnel doit certes s’adapter 
aux prérogatives d’un « système de travail », mais cela 
n’empêche pas pour autant qu’il puisse continuer de 
répondre aux normes et standards de sa profession. 
Cependant, White soulève un enjeu de taille qui s’avère 
être le propre de toutes interventions considérées en 
marge de la culture dominante, soit celui d’une intégration 
à inclinaison assimilatrice, « d’une tendance vers une 
«convergence culturelle », vers l’uniformité » (1990 : 149). 

White traite à cet effet du pouvoir de la culture, de 
ses représentations dominantes, de l’hétérogénéité 
culturelle de nos sociétés et des mécanismes de 
différenciation et d’uniformisation à l’œuvre lorsqu’il s’agit 
de composer avec différentes approches conceptuelles. 
L’auteure témoigne ainsi de l’approche biomédicale par 
l’intervention psychiatrique en santé mentale ainsi que de 
l’approche alternative, intervention dite psycho-sociale. À 
travers son étude elle met en évidence deux concepts-clés 
qui constituent le fil conducteur de son argumentation, 
soit la notion de culture ainsi que celle du pouvoir. La 
culture y est définie comme ce qui permet d’appréhender 
les différences entre acteurs, soit « les ensembles de 
croyances, de valeurs et de normes qui structurent leurs 
façons divergentes de voir, de penser et d’agir. » (White, 
1990 : 151). Tandis que le pouvoir est perçu comme ce 
qui contribue à la dynamique des rapports entre acteurs 
sociaux et qui les lie « dans une relation de dépendance 
et d’autonomie relative (Crozier, 1977; Giddens, 1984; 
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Pappas, 1990)» (White, 1990 : 151). Culture et pouvoir sont 
donc intrinsèquement liés et appréhendés ici sous l’égide 
de la « structuration sociale » 3 . 

L’auteure s’interroge sur les rapports de pouvoir exercés 
par le phénomène de la culture dominante manifesté 
dans le contexte de son étude par la monopolisation du 
paradigme biomédical. La culture dominante en santé 
mentale est axée sur les représentations scientifiques et 
professionnelles. Elles s’imposent comme un réservoir de 
représentations légitimes sur l’ensemble des pratiques. 
Par conséquent les pratiques alternatives - dans ce 
cadre pratiques dites psychosociales - n’échappent pas 
à ces balises scientifiques et professionnelles et leur 
reconnaissance au sein de la culture dominante dépend 
davantage de la conformité à ces procédés que de leurs 
attributs.

Considérant ainsi la puissance des représentations 
positivistes tant au niveau de l’organisation des structures 
occidentales qu’au niveau social, comment faire en sorte 
que l’alternative ne soit pas assimilée, sinon intégrée au 
sein des normes dominantes de l’intervention ? Comment 
donc intégrer les médecines dites « alternatives » d’une 
façon complémentaire au système dominant sans pour 
autant reproduire les mêmes procédés d’intervention 
qui génèrent sans doute partiellement le pourquoi des 
médecines alternatives et de leur développement ?

À défaut de proposer une solution permettant une alliance 
des paradigmes, White nous fait part d’une observation 
sur certains mécanismes de pouvoir à l’œuvre au sein 
du système biomédical, tandis que Nélisse répond 
partiellement à cette problématique en présentant 
l’approche interdisciplinaire comme un moyen de parer à 
cette colonisation. En regard  des limites rencontrées par 
cette approche, ainsi que des mécanismes de pouvoir 
asymétriques soulevés par White, quelques éléments de 
la théorie de la structuration de Giddens permettront de 
poser un nouveau regard sur la problématique relative à 
l’intégration des médecines alternatives. Ceci dans le but 

de faciliter la création d’un espace conceptuel susceptible 
de permettre la conjugaison de divers paradigmes. 
Cet espace intermédiaire implique, comme nous le 
verrons, une ouverture qui pourrait bien – par sa mise en 
pratique – annoncer les prémisses d’un changement des 
mentalités. 

3. Limites et enjeux du modèle 
interdisciplinaire de Nélisse pour la création 
d’un espace inter-représentationnel

L’interdisciplinarité pratique mise en évidence par Nélisse 
est de prime abord une perspective innovante, source 
d’espoir pour une éventuelle alliance des médecines, 
dans la mesure où elle peut concourir, à long terme, à une 
possible ouverture entre les activités professionnelles. En 
effet, s’appuyant sur la logique de l’auteur, qu’elles soient 
conventionnelles ou non, la rencontre des médecines 
pourrait avoir lieu par ce même processus qui est de se 
centrer avant tout sur les intérêts et les besoins du patient. 
Les enjeux de pouvoir inhérents à la logique professionnelle 
pourraient ainsi être amoindris par l’intermédiaire du 
patient, qui serait alors considéré comme un acteur à 
part entière, un « canal de communication », « un point 
d’articulation des savoirs » (Bujold, 2008 : 18-25) justifiant 
l’intégration d’autres savoir-faire.

Cependant, le risque que comporte cette « coordination 
collective », cette « action socialisée » dont témoigne l’auteur 
est de se centrer sur le protocole qu’il génère plus que sur 
le patient lui-même. En d’autres termes, le dispositif mis en 
place par la TML, s’il n’est pas conçu, pensé, appréhendé 
par les professionnels concernés comme une technologie 
sociale, mais plutôt comme relevant d’un simple outil, 
le danger est de porter trop d’attention aux procédés à 
suivre et d’ainsi rendre le patient aussi passif qu’il peut 
l’être au cours d’une intervention isolée. Dans ce cas, 
l’interdisciplinarité pratique ne se fera pas au bénéfice 
du patient, mais servira plutôt à renforcer le pouvoir des 
professionnels et à reproduire le modèle dominant, dans 
l’illusion que celui-ci s’ouvre à la différence. 

De plus, nonobstant les qualités propres à cette approche 
qui génèrent un système d’intervention plus efficace et 
mieux à même de répondre à un ensemble plus large 
de besoins et de demandes, ce modèle se confronte à un 
second obstacle, cette fois-ci d’ordre représentationnel. 
Effectivement, l’interdisciplinarité qu’engendre la TML 
ne rend pas nécessairement compte, sinon dans son 
ensemble, de la « réalité » que constitue une potentielle 
conciliation de deux approches médicales fondées sur des 
représentations différentes. Autrement dit, l’intervention 
interdisciplinaire suscitée par la TML s’établit autour de 
professionnels reconnus socialement comme possédant 
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des connaissances fondées et légitimes, expertises 
certes différentes, mais appartenant généralement à 
un même soubassement représentationnel. Tandis que 
les médecines dites alternatives dans leur essence ne 
répondent pas aux mêmes réquisits supportés par la 
logique professionnelle. Aussi, l’interdisciplinarité requise, 
avec tous les enjeux qu’elle engendre d’elle-même 
doit dans ce contexte également composer avec une 
perspective inter-représentationnelle.
La première limite de cette approche fait davantage écho 
aux enjeux de reproduction en cause dans le système 
hégémonique et encourage ainsi à envisager un moyen 
plausible de contourner cette force de reproduction. Elle 
rejoint sans aucun doute l’enjeu d’ordre structurel discuté 
par White lorsqu’elle évoque la tendance uniformisatrice à 
l’œuvre au sein de la « culture dominante », tendance par 
ailleurs dissimulée dans l’illusion d’une diversification de 
pratiques (1990 : 162). La seconde limite à l’application du 
modèle interdisciplinaire pour une plausible intégration 
des médecines alternatives réside dans le fait que ce 
dernier ne sort pas des carcans dominants, soit du joug 
positiviste appliqué à l’ensemble du système sociétal 
occidental. 
En effet, elle tend à mettre en perspective le poids 
considérable que constitue le système de représentation 
positiviste. Autrement dit, cette seconde limite renvoie 
directement à notre problématique relative à l’intégration 
d’une représentation alternative au sein d’une 
représentation dominante, soit aux contraintes et aux 
déséquilibres que dissimule l’autorité octroyée de fait à une 
intervention de type professionnelle. D’intégrer d’autres 
schèmes de représentations signifie donc une modification 
préalable de certaines composantes du système, tant au 
niveau des rapports de pouvoir asymétriques qu’au niveau 
de la possibilité pour chacun des acteurs de partager un 
ensemble de signification commune. Ainsi seulement une 
légitimation juste et équitable des deux représentations, 
biomédicale et alternative, pourra avoir lieu.
Cependant, comment arriver à cet état de pondération 
alors même que le système dominant semble reproduire 
sans cesse la même mécanique offrant ainsi une légitimité 
sans précédent aux interventions d’ordre biomédical ? 
Comment dépasser ce mécanisme à l’œuvre afin de créer 
un espace propice à la rencontre des deux médecines 
quand bien même celui-ci continue d’échapper à une 
grande majorité d’acteur ? 
C’est ici précisément qu’interviennent quelques éléments 
théoriques de la structuration de Giddens. En effet, 
présentées l’une à la suite de l’autre, ces limites, bien 
que différentes dans leur caractère (reproduction et 
représentation), se rejoignent immanquablement aussi 
bien saisies sous le prisme de la dualité structurelle que 
sous celui de la nécessité, selon l’auteur, d’user d’un type 
de conscience particulier afin de passer outre ces enjeux.

4. Au-delà des limites et des enjeux de 
l’intégration : Apports de la théorie de la 
structuration de Giddens 
 
« Pour comprendre les mécanismes de production 
de nos actions et concevoir des pilotages plus 
pertinents, il faut remonter à la source de nos 
représentations, comprendre par quels mécanismes 
nous les forgeons, par quels présupposés culturels 
nous sommes « préformatés », par quelles certitudes 
intérieures nous sommes aveuglés. » 
(Genelot, 2002 : 114) 

Créer un espace intermédiaire qui soit situé à la frontière 
entre l’illégitimité de la pratique et la légitimité sans 
borne de celle-ci, suppose non seulement de prendre 
acte des enjeux contraignants à sa réalisation, mais 
aussi d’appréhender ces mêmes enjeux comme source 
potentielle de renouveau. Ceci étant dit, une approximation 
réflexive et critique sera nécessaire afin de reconsidérer 
les limites et les enjeux manifestes à l’intégration 
des médecines alternatives. En ce sens, les principes 
conceptuels établis par la théorie de la structuration 
(Giddens, 1984), pourraient nous aider à mieux cerner la 
nature paradoxale de la problématique abordée.
Ainsi, c’est au moyen de l’appréhension de la « dualité 
structurelle » que les contraintes décelées dans 
l’interdisciplinarité pratique proposée par Nélisse 
peuvent être soumises ici à un examen plus approfondi 
des possibilités, mais aussi des limites qui empêchent 
l’émergence d’une transformation de l’approche 
dominante. Ce que Giddens nomme la « dualité structurelle 
» est sans conteste le pilier fondateur de sa théorie de la 
structuration. En effet, ce postulat repose, entre autres, 
sur le fait que les notions d’agent et de structure sont 
indissociables l’une de l’autre et que ces dernières sont 
constamment en relation dialectique. L’agent réfère ici à 
tout acteur humain qui de par sa présence au sein du 
système contribue à mettre en forme la réalité structurelle 
dans laquelle il est. L’auteur ne considère aucune relation 
univoque « cause-effet » car il conçoit à travers cette 
relation agent-structure une récursivité qui implique 
nécessairement une circularité des relations. Il définit 
la logique de la dualité structurelle comme suit : « les 
propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois 
des conditions et des résultats des activités accomplies 
par les agents qui font partie de ces systèmes » (Giddens, 
1984 : 15). 
Ceci signifie que les structures sont à la fois contraignantes 
et habilitantes. Contraignantes de par les conditions 
qu’elles imposent et les limites qu’elles manifestent à 
travers diverses règles et ressources. Habilitantes de par 
le fait même qu’à travers ses conditions seulement toutes 
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formes d’actions vont pouvoir prendre forme, être légitimées 
et ainsi participer à la continuité du système, soit en le 
consolidant soit en le modifiant. Les conséquences de ces 
actions fluctuent, selon Giddens, en raison du niveau de 
conscience placé dans l’action de l’agent. L’auteur conçoit 
un niveau d’interdépendance majeur entre le structurel 
et les systèmes sociaux. Interdépendance telle qu’elle 
devient dualité et participe conjointement au maintien ou 
à la transformation des structures par la reproduction de 
ce que Giddens nomme des systèmes sociaux (Giddens, 
1984).
Ainsi, il devient possible ici d’appréhender le mécanisme 
de reproduction non plus seulement comme inéluctable et 
contraignant à la réalisation d’autres possibilités de voir ou 
bien même de faire de la science, mais aussi de concevoir 
ce même mécanisme comme un potentiel habilitant. En 
effet, Giddens révoque l’idée selon laquelle la structure 
constitue une entité indépendante qui s’autorégule, et 
soumet plutôt le postulat inverse, à savoir que la structure 
ne peut se concevoir indépendamment de l’agent. Par 
conséquent, le processus d’assimilation-reproduction du 
système dominant n’est pas aussi insurmontable qu’il 
puisse paraître de prime abord, aussi récurrent soit-il. 
Et en effet, ce processus représente un enjeu considérable 
quant à la problématique de l’intégration des médecines 
alternatives au sein du système. Il est à la fois constaté par 
White comme suit : « on accepte davantage les techniques 
et les moyens alternatifs que les fins de la pratique 
alternative » (White, 1990 : 161) et à la fois relevé dans les 
limites et enjeux potentiels à l’approche interdisciplinaire 
proposé par Nélisse si l’acteur concerné appréhende la TML 
comme un simple outil et non comme une façon nouvelle 
de concevoir les rapports entre professionnels et usagers. 
Ceci étant dit, la dualité du structurel de Giddens témoigne 
d’une faille potentiellement source de changement dans 
cette mécanique qui paraît sans fin. Une faille assez 
influente pour rendre possible l’exercice d’une force 
contraire afin de détourner cette puissance reproductrice, 
soit celle de l’agent et du caractère des actions que ce 
dernier choisit d’entreprendre et de mettre en place. 
Par conséquent et concernant notre problématique de 
départ relative à l’intégration des médecines alternatives 
au sein du système dominant, la dualité structurelle de 
Giddens ouvre un nouvel espace possible quant à une 
intégration efficiente en raison du potentiel habilitant 
de l’individu dans la création de son environnement. En 
somme, l’intégration des médecines alternatives dépend 
tout autant de la structure et de son niveau de flexibilité 
que de l’agent et de ses compétences.  
Par ailleurs, certaines conditions semblent encourager 
ce mécanisme. En effet, le pouvoir des acteurs étant de 
nos jours largement asymétrique quant à la hiérarchie 
instituée au sein de chaque structure, l’agent semble 
avoir incorporé peu à peu l’idée selon laquelle son 

pouvoir n’est rien en comparaison de celui détenu par la 
structure et qu’il ne peut lui-même être un acteur dans la 
transformation du système actuel. Cette vision, il va sans 
dire, contribue à la reproduction constante des mêmes 
modalités contraignantes présentes au sein du système. 
Plus encore elle renforce leurs composantes par le biais 
de la légitimité qui leur est octroyée et finalement participe 
à l’écart de plus en plus prégnant entre besoins et attentes 
de la population et réponses apportées par la société. 
Aussi, et afin d’entrevoir une piste éventuelle de manière 
à réduire ce mécanisme de reproduction et de créer un 
espace intermédiaire qui puisse accueillir les différences 
en son sein, Giddens fait mention de deux types de 
conscience utilisés par l’acteur préalablement à ses 
actions. D’une part, il fait état de la conscience pratique, 
utilisée au quotidien et qui permet à l’agent de faire sans 
avoir à s’attarder sur le pourquoi de son action. D’autre part, 
il rend compte de la conscience discursive, conscience qui 
mène l’agent à exercer une certaine réflexivité. Ainsi, c’est 
par le biais de la conscience pratique, conscience sollicitée 
dans les activités routinières, que Giddens considère la 
reproduction du système tel qu’il se conçoit actuellement. 
Tandis que l’usage de la conscience discursive permet à 
l’agent d’exercer un certain contrôle sur la continuité du 
système. En d’autres termes, Giddens promeut l’usage 
d’une réflexivité préliminaire sur toutes actions entreprises 
par l’agent afin que ce dernier recouvre un certain pouvoir 
sur l’organisation structurelle de la société. Constat 
intéressant quant à la possibilité d’intégrer une alternative 
sans que celle-ci ne soit affligée d’une autorité dissimulée 
ou d’un mécanisme qui s’autorégule. 
C’est ainsi que le recours à la réflexivité telle que conçue par 
Giddens permet à l’agent de poser un regard davantage 
critique qui mène celui-ci à prendre une part active quand 
à la continuité du système ; moins dans la reproduction 
inconsciente que dans la transformation de ce dernier. 
C’est en ce sens qu’à la lumière des apports théoriques 
de Giddens, l’intégration de pratiques médicales reposant 
sur des paradigmes divergents pourrait avoir lieu si 
chacun des acteurs du système, à savoir chaque être 
humain, se considérait à la fois actif au sein du système 
ainsi que responsable de l’état actuel de ce dernier, aussi 
rigide puisse t-il paraître. 
À ce propos, cette notion de rigidité n’est ici en aucun cas 
un jugement de valeur. Elle renvoie directement l’acteur 
à ses propres représentations qui fondent le pourquoi et 
le comment de ses actions. La notion de responsabilité 
s’étirant dans ce contexte au-delà du respect du code 
déontologique de telle ou telle institution, pour être bien 
plutôt à même de concevoir que la structure externe rend 
manifestement compte de la structure interne de l’agent. 
Giddens témoigne de ce phénomène dans les termes 
suivant : « La structure n’est pas extérieure aux agents : 
en tant que traces mémoire et en tant qu’actualisée dans 
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les pratiques sociales, elle est, dit Giddens (1984), au sens 
de Durkheim, plus interne qu’externe à leurs activités. » 
(Rojot : 85)
Cet état de proactivité conduirait non seulement l’acteur à 
mener des actions qui sortiraient du courant infléchi par 
les représentations dominantes, mais plus encore ses 
actions seraient productrices de comportements différents 
qui induiraient ainsi à de nouvelles représentations. 
Ainsi, grâce à un état de conscience discursive et à un 
état d’être proactif, l’acteur dispose non seulement 
d’un certain contrôle sur la continuité du système, mais 
devient, de surcroît, un maillon indispensable pour 
l’intégration d’autres façons de voir et d’agir puisqu’il est, 
de par les actions qu’il entreprend, vecteur de nouvelles 
représentations. Autrement dit, à travers son expérience, 
ses compétences et ses actions, l’individu détient un 
certain pouvoir de transformation qui pourrait modifier par 
là-même ce processus de soumission quasi-mécanique 
d’assimilation-reproduction et ainsi donc ouvrir une 
brèche dans la résistance au changement. Cette vision 
nous amène à réfléchir sur la fonction des médecines 
alternatives – outre ses compétences médicales – non 
plus seulement comme une simple manifestation d’un 
déséquilibre au sein du système, mais comme à la fois 
vectrice et réparatrice d’un symptôme sociétal qui trouve 
son origine dans l’asymétrie du pouvoir. Vectrice en ce 
sens que ces médecines sont porteuses d’un symptôme 
qui est celui de chercher un moyen de récupérer une partie 
du pouvoir attribué à l’intervention sociale. Réparatrice de 
par le fait qu’elles s’édifient en une forme d’intervention 
favorable à la mise en œuvre des compétences 
personnelles de l’agent. En effet, réalisant de plus en plus 
de va-et-vient entre différentes approches médicales et 
effectuant de nouvelles expériences, l’individu devient un 
maillon essentiel dans l’affaiblissement du pouvoir octroyé 
à l’intervention d’ordre biomédical.  
Cela rend compte de la nécessité que l’acteur lui-
même prenne conscience de ses propres structures, 
mécanismes, perceptions, façons de voir, de penser et 
d’agir afin d’être à même d’aller au-delà de cette limite 
représentationnelle. D’ainsi créer un espace qui s’ouvre 
à d’autres perspectives requiert que chaque être humain 
se positionne comme co-créateur de son espace dans 
un environnement qui, toutefois, est collectif. En partant 
du point de vue que les structures sociétales sont une 
manifestation de nos structures internes, la scission entre 
différents paradigmes, qu’ils appartiennent au domaine 
médical ou à d’autres domaines, ne semble pas si 
inévitable qu’elle puisse paraître au premier abord.
 

CONCLUSION
L’intention première de cet article est de rendre compte de 
la complexité que constitue l’intégration des médecines 
dites alternatives au sein du système tel qu’il se conçoit 

actuellement. Complexité qui se manifeste à différents 
niveaux tant ce sujet relatif à l’intégration met en exergue 
l’inertie du système occidental face au changement. 
Et pour cause puisque d’intégrer non pas simplement 
une technique alternative, mais aussi sa représentation 
présuppose une réforme tant au niveau du système de 
soins et de santé, de sa logique professionnelle, qu’au 
niveau de l’organisation structurelle dans son ensemble 
(Contandriopoulos  et coll. 2001). D’ainsi reconsidérer 
les termes de médecines « alternatives » et de « non 
conventionalité » sans que ressurgisse aussitôt une 
notion « d’illégitimité » en opposition à une normalité 
associée majoritairement à la biomédecine, c’est alors 
prendre conscience des contradictions qui sont à la base 
du fondement de l’organisation du système de santé 
contemporain à Montréal, et plus largement en Occident.
Par ailleurs, cet article tente de poser un regard optimiste 
sur les différents enjeux qui font obstacle à la conjugaison 
de différentes approches paradigmatiques. C’est ainsi 
à travers les apports théoriques de la structuration de 
Giddens que nous tentons de restituer une partie du 
pouvoir à l’individu. En effet, la création d’un espace 
intermédiaire prêt à accueillir diverses représentations 
médicales ne dépend pas de la structure en tant que telle 
et des ressources qu’elle peut offrir en matière d’espace, 
mais bien plus de l’agent lui-même. Professionnel ou non, 
l’individu, s’il souhaite être acteur d’un nouvel espace qui 
sort des carcans strictement dominants, se doit de penser 
et de reconsidérer chacune de ses actions comme s’il 
avait le pouvoir de transformer le cours des choses. En 
outre, l’usage d’une conscience discursive ne peut rester 
l’apanage d’un nombre restreint d’individu à défaut de 
ne pas suffisamment bénéficier d’importance pour que 
l’action entreprise puisse créer un véritable changement. 
Aussi, il est légitime de se demander ici comment et par 
quel moyen encourager l’individu à s’engager dans ses 
actions, aussi minimes soient-elles, tout en soutenant 
un effort de réflexion constant avant et pendant sa mise 
en pratique ? Comment mettre en œuvre les moyens 
permettant la réalisation d’une réflexion critique de la part 
de l’agent si ce n’est en modifiant le pourquoi d’une action 
qui conduit à la reproduction du système, soit par une 
réforme du système éducationnel ? Autrement dit, par 
quoi et par où va passer l’ouverture des consciences et 
des mentalités à un niveau collectif sinon par l’éducation 
qu’elle soit primaire, secondaire ou universitaire ?
Si les médecines alternatives – nonobstant leurs 
compétences médicales – permettent de restituer un 
certain pouvoir à l’individu qui en retour, de par ses 
nouvelles compétences, va redistribuer ce pouvoir et ainsi 
diminuer la toute puissance accordée à l’intervention 
biomédicale, n’est-il pas périlleux de vouloir les intégrer au 
système dominant sans préalablement élargir les habilités 
des acteurs dès leur apprentissage professionnel ? 
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Enfin, d’ouvrir les frontières entre les représentations 
sous-tendues par les structures de l’organisation de 
santé et celles prônées par les médecines alternatives, 
sous-entend une transformation des manières de penser 
et donc de mettre en action. Dans ces conditions, pour 
que ces barrières deviennent de plus en plus poreuses, 
les consensus qui sont de l’ordre de l’acquis doivent être 
remis en question. Il s’agit donc non seulement de créer 
une défragmentation des savoirs, des logiques et des 
discussions, mais plus encore de sortir de notre mode de 
pensée manichéen.

Notes

1 Le terme de conjonction se définit ici en termes de 
complémentarité des savoirs, des pratiques et des 
représentations, mais plus encore en conjonction car il permet 
de relier ces savoirs, pratiques et représentations. 
2 Giddens, A. La constitution de la société.1984
3 La structuration sociale est une théorie développée par Giddens 
dans son œuvre intitulée: The constitution of Society, University 
of California Press, 1984
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«La bioéthique au 
carrefour des cultures»

RÉSUMÉ 

Le présent article se propose de traiter de la bioéthique en tant que carrefour des cultures que ces 
dernières soient d’ordre éthique, religieux ou même disciplinaire. Il présente d’abord, ce qu’est 
la bioéthique et les différentes questions posées par le monde médical. Il questionne ensuite 
la place de la bioéthique en tant que processus de régulation sociale de la complexité des 
situations humaines et médicales. Enfin, la bioéthique vise à répondre aux besoins grandissants 
face aux préoccupations éthiques soulevées par le développement de la technologie dans le 
secteur de la santé et de la vie humaine, afin de protéger l’espèce humaine dans sa dignité et 
dans sa singularité.

Summary 

This article proposes to treat bioethics as at the crossroads between cultures of an ethical, 
religious and even disciplinary nature. It begins by presenting bioethics in general and the various 
questions asked of it by the medical world. I then question the place of bioethics as a process 
of social regulation of the complexity of human and medical situations. Lastly, bioethics aims 
to meet growing needs vis-a-vis the ethical concerns raised by the development of technology 
in the sector of health and human life, as a means of protecting mankind in its dignity and its 
singularity.
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Introduction

 Née dans un contexte «...d’expérimentations 
(greffes de cellules cancéreuses à des mourants, 
recherche portant sur le traitement de la syphilis chez 
deux groupes de Noirs américains ou pour les besoins 
de la recherche, un seul des deux groupes fut traité) qui 
rappelaient les expériences faites par les Nazis dans les 
camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale»1, 
la bioéthique fait aujourd’hui face à de nombreux 
problèmes que posent les pratiques médicales modernes. 
Les questions posées par ces pratiques médicales 
contemporaines, telles que l’euthanasie, les pratiques de 
l’avortement et toutes sortes de clonages reproductifs ou 
thérapeutiques, la procréation in vitro, nous donnent une 
idée sur l’ampleur des interrogations auxquelles elle est 
confrontée.
La bioéthique voudrait alors répondre à des questions 
existentielles couvrant de nombreux aspects de la vie 
humaine, ce qui la place au carrefour de toutes les 
cultures. Cet article veut montrer l’importance de la 
bioéthique et les raisons qui la situent au carrefour des 
cultures. Cette dernière reste l’univers mythique dans 
lequel nous vivons. Ce mythe englobe ou unifie l’être 
humain à un moment donné de l’espace et du temps où 
nos perceptions, nos croyances sont situées. Cela pose 
de problème aujourd’hui dans la mesure où la crise est 
manifeste dans nos sociétés. Tout comme dans le domaine 
de la spiritualité, l’évolution de nos sociétés favorisent les 
multiples troubles et aspirations qui s’explosent en de 
vastes pulsions religieuses. Quant à la sexualité, elle est 
une réalité existentielle intégrale de tout être humain.
Il y a une co-relation entre culture-spiritualité et sexualité 
dans la mesure où ces différents concepts s’interpénètrent. 
Ainsi, la culture est toujours et à la fois un héritage et une 
créativité de la nature dont l’humain fait partie.

I. Définition des concepts

a. La culture

Le concept  ‘’culture‘’ vient du mot latin colere (habiter), 
«cultiver », ou  «honorer »2. La culture se réfère de 
façon générale à l’activité. Ce mot prend aussi des 
significations différentes, de fois contradictoire à cause de 
la transmission qui se fait  non par héritage génétique de 
l’espèce ou l’individu appartient. Cicéron fut le premier à 
appliquer le mot cultura à l’être humain: « un champ si 
fertile soit-il ne peut être productif sans culture, et c’est la 
même chose pour l’humain sans enseignement » .  Selon 
le sociologue québécois Guy Rocher, la culture est « un 
ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir 
plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées 
par une pluralité de personnes, servent d’une manière à 

la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes 
en une collectivité particulière et distincte »4. 
Dans une formule particulière ou synthétique Durkheim 
définit la culture comme des « manières de penser, de 
sentir et d’agir »5. Ceci nous montre combien la culture est 
importante dans la vie humaine ou dans nos sociétés. La 
culture intervient à toutes les activités humaines, qu’elles 
soient affectives, affectives ou conative, voire sensori-
motrice.
Au sens anthropologique et sociologique du terme, la 
culture n’est cependant pas individuelle de sa nature, on 
la reconnaît de prime à bord, et principalement à ce qu’elle 
n’est commune à une pluralité de personne6. La culture 
reste un ‘’héritage social’’ ou tout individu doit apprendre 
pour vivre dans une société particulière. 
Tout comme dans le domaine de la sexualité et de son 
rapport sur la pluralité des cultures nous invite à évoquer 
des traits de la morale qui prétend à l’unité et à l’universalité. 
À titre d’exemple, le décalogue et ses commandements: 
tu ne tueras, tu ne prendras pas la femme d’autrui, tu ne 
voleras pas, tu ne mentiras pas…la charte des Nations-
Unies sur  les droits de l’homme, la notion thomiste du bien 
commun. Ces exemples nous confirment avec force que 
la sexualité  et la diversité de cultures font bon ménage 
et les deux concepts : sexualité et culture sont présents 
dans la vie humaine, dans le mariage  et la famille. Ils 
sont inséparables. Car la sexualité ne peut bien se faire 
comprendre que dans une culture donnée.
Voire les appartenances qu’on a dans les différentes 
spiritualités où chacune d’elles  répond et s’exprime 
qu’à travers des symboles de cette nature; et la même 
exigence s’impose de façon plus ou moins marquée 
pour la collectivité, qu’il s’agisse d’une nation, d’un parti 
politique, d’un syndicat et même d’une famille. S’abstenir 
par exemple à une réunion, de porter l’insigne, de signer 
une pétition manifeste de façon claire qu’on se détache du 
groupe, d’un syndicat ou d’une association. Par exemple, 
le message de la Révélation, inscrit dans l’histoire sainte 
se présente toujours revêtue d’une enveloppe culturelle 
dont il est indissociable. Elle fait partie intégrante de cette 
dernière.
La Bible, Parole de Dieu exprimée dans le langage des 
hommes, constitue l’archétype de la rencontre féconde 
entre la parole de Dieu et la culture. Tout comme la vocation 
d’Abraham est significative: «Quitte ton pays, ta famille 
et la famille de ton père» (Genèse 12, 1), il s’est déraciné 
spirituellement et culturellement pour être dans la foi, 
planté par Dieu dans la terre promise. Cet exemple montre 
bien que l’histoire sainte se présente toujours revêtu d’une 
enveloppe culturelle dont il est indissociable. 
L’UNESCO définit la culture « comme l’ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et matériel, intellectuels et affectifs, 
qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle 
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les 
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droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyances»7.  La culture nous 
fournit des réponses aux différents comportements que 
nous apprenons pour nous adapter à l’environnement 
dans lequel nous vivons. Elle est en quelque sorte comme 
un ‘’ logiciel’’ qui sert à comprendre, à agir, à s’adapter 
dans la société, ce qui comprend tous les  acquis tels 
que le savoir, les croyances, les arts, les lois, la morale, la 
coutume, les traditions et rites. 
Toutefois, les personnes humaines ne sont pas de simples 
produits de la culture, elles sont aussi productrices 
de culture. La culture est toujours dynamique, elle se 
conjugue à la fois au passé, au présent et au futur. 
Souvent les « acteurs ont le sentiment d’être les auteurs 
de leurs choix d’action, de leurs stratégies. Par contre, ils 
n’ont pas conscience des bases culturelles multiples qui 
interviennent dans  ces choix…»8. 
La culture « se transmet de génération en génération, est 
recréé en permanence par les communautés et groupes 
en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature 
et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et 
de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de 
la diversité culturelle et la créativité humaine »9. Elle consiste 
à la regarder comme formée de quatre éléments qui se 
transmet de « génération en génération en apprenant»10 
telles que les valeurs, les normes, les institutions, les 
artefacts. Toutefois, l’influence socioculturelle s’exerce par 
l’intermédiaire du social Learning, et de ses composantes 
que sont l’enseignement, la langue, et le cinéma11.  Car 
tout système social n’existe qu’en fonction d’un « système 
normatif d’interaction et de rôles, que parce que la culture 
lui fournit des valeurs partagées qui modèlent la conduite et 
confèrent à celle-ci une signification communicable…»12. 
De même pour la sexualité, elle touche les divers aspects 
de la vie humaine. Elle est inséparable avec la culture qui 
est aussi présente dans tous les aspects de la vie humaine 
telle que les principales conduites culturelles : l’égalité, l’art, 
la convivialité, l’entraide, etc. La culture permet à chaque 
individu de devenir homme, en le faisant bénéficier des 
acquis accumulés avant lui, qui ne peuvent pas s’inscrire 
dans l’organisme biologique. La culture a comme fonction 
fondamentale, de permettre à l’homme de s’humaniser.

b. La bioéthique

Ce champ d’étude qui étudie  la vie, la mort, la santé, la 
maladie, la qualité de vie et la souffrance a marqué les 
esprits par le développement de la technologie. La vraie 
difficulté est celle de retracer son histoire du fait que les 
phénomènes sociaux sont toujours sujets de plusieurs 
facteurs. Cette paternité lui est connue aux États-Unis, 
Fox Jonsen, Engelhardt, Reich, en Europe, au Québec, 
Bourgeault, St. Arnaud, Doucet, Roy, etc.13                 .
Ce concept ‘’bioéthique’’ « est apparu en 1970 dans 

un article du cancérologue américain Van Rensselear 
Potter, institute ‘’Bioethics’’ : Bridge to the futur. L’auteur en 
revendique la paternité »14. C’est  un nouveau vocabulaire 
de la morale qui dérive de deux mots grecs: bios et ethos, 
qui signifient vie et morale ou morale de la vie15. Van Potter 
souligne que bio désigne la vie, et éthique pour désigner 
la valeur. La bioéthique concerne à la fois l’évolution 
biologique et l’évolution culturelle16. Elle peut aussi se 
définir comme « l’ensemble des valeurs morales relatives 
à la vie, à ses manifestations, aux théories et techniques 
d’interventions en vue de préserver la vie, de la susciter ou 
de la supprimer »17.  
Au sens strict, « la bioéthique est une recherche 
pluridisciplinaire qui met en commun les résultats obtenus 
par les chercheurs de différents domaines, dans le but 
d’émettre des règles de contrôle valables au niveau de la 
pratique et de la recherche biomédicales »  . 
Ainsi, « le positivisme scientifique doit être dépassé parce 
que les problèmes auxquels nous sommes confrontés 
se situent à la jonction de la théorie et de la pratique et 
ce, dans tous les domaines qui touchent directement 
ou indirectement la vie humaine: biologie et médecine,  
mais aussi psychologie, psychiatrie, chimie, physique et 
génie»19.
Il s’ensuit que des auteurs les Européens ont donné une 
définition très restrictive de la bioéthique. Pour Jean-Louis 
Funck-Brentano, la bioéthique est la science de la morale 
médicale20 et Jean-François Malherbe souligne qu’elle 
correspond à une éthique de la médecine21. L’important, 
c’est d’avoir la maîtrise au niveau de l’application des 
techniques et éviter des erreurs. C’est ainsi que la 
définition donné par David le Roy  sur la bioéthique nous 
semble être très pertinente que «la bioéthique est l’étude 
pluridisciplinaire de l’ensemble des conditions qu’exige 
une gestion responsable de la vie humaine dans le 
cadre des progrès rapides et complexes du savoir et des 
technologies biomédicales »22. 
Cette manière de réfléchir « comporte deux volets en raison 
du but visé:  déterminer la conduite d’un intervenant ou 
d’un groupe d’intervenants en regard d’un cas particulier 
d’une part, déterminer des règles de conduite qui auront 
un impact sur l’ensemble de la société, d’autre part »23. 
C’est dire qu’il ya un échange entre les praticiens et les 
théoriciens qui vise à résoudre les dilemmes éthiques se 
présentant dans la pratique et la recherche biomédicale. 
Dans ce contexte, le patient est la norme  ‘’préétablie’’ et,  
il doit être pris en considération à cause de «sa situation 
clinique, ses aspirations, ses liens familiaux, ses croyances, 
ses perceptions, ses intérêts vitaux »24. 
Dans cette perspective, elle est un échange entre 
praticiens et théoriciens qui visent à résoudre les 
dilemmes éthiques se présentant dans la pratique et la 
recherche biomédicales. C’est l’éthique du cas par cas 
dans laquelle les aspects cliniques, juridiques et éthiques 
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de l’intervention doivent être évalués, ce qui nécessite une 
approche multidisciplinaire25. 
C’est ici que Rensselaer van Potter revendique la paternité 
du terme bioéthique dans son œuvre intitulé : Bioethics, 
Bridge to the Future, qu’il a publié en 197126. C’est pour 
designer une approche cybernétique pour la recherché 
de la sagesse27. Il poursuit en définissant la bioéthique 
comme «la compréhension des relations établies par notre 
cerveau pensant entre le savoir biologique, d’une part, et 
la conscience sociale et philosophique, d’autre part »28. 
Ce savoir porte pour « la survie et pour l’amélioration de la 
condition humaine »29.

II. Contexte de la  naissance de la bioéthique

Tout est parti des différentes circonstances qui ont 
provoqué bon nombre de scandales dans le camp 
de l’expérimentation clinique, et qui a conduit à une 
réaffirmation de l’éthique de la recherche du progrès 
des sciences biomédicales dans une société pluraliste 
ou maints acteurs dont les médecins, les biologistes, les 
généticiens, les philosophes, les juristes, les sociologues, 
les théologiens interviennent30.  
L’émergence des pays industrialisés autour des années 
1960 relate les revendications ayant trait aux droits 
individuels et à l’autonomie de la personne qui ont conduit 
aux changements sociaux importants: dépénalisation 
du suicide, de l’avortement, de l’homosexualité, de la 
libération sexuelle, de la légalisation du divorce, de la 
contraception, etc.31.  
Selon l’étude faite par Henry K. Beecher (1989), la bioéthique 
est née aux États-Unis, vers les années 1960 et 1970 suite 
aux problèmes éthiques posés par l’expérimentation et 
le développement des biotechnologies32. Comme noté ci-
haut, ces expérimentations étaient faites sur les greffes 
de cellules cancéreuses à des mourants et, qui portaient 
sur le traitement de la syphilis sur deux groupes de Noirs 
américains. Un des deux groupes traités faisait mention 
des expériences faites par les Nazis lors de la seconde 
guerre mondiale dans le camp de concentration33. 
Le gouvernement américain et les intellectuels sont arrivés 
à établir des règles qui devraient servir pour contrôler les 
expérimentations. Un comité d’éthique a été mis sur pied 
par les « pairs » : médecins et chercheurs. Ils avaient pour 
rôle  de veiller à la protection des  droits et le bien-être des 
individus. 
Cela fait suite à l’affaire du Dre Nancy olivieri qui 
concernait la manière dont les enfants  malades étaient 
traités à l’hôpital ou « le professeur Arthur Shafer, éthicien 
à l’université de Manitoba et directeur du  Centre for 
Professional and Applied Ethics de l’université a qualifié 
le scandale de l’hôpital des enfants malades comme le 
plus scandale de notre temps»34. La commission for the 
Study of ethical Problems in medicine and Biomedical 

and Behavioral Research a aussi souligné les problèmes 
qui se posent en éthique de recherche, dans le domaine 
de la médecine, de la biomédicale et de la recherche 
comportementale.
En 1962, un comité multidisciplinaire chargé de faire 
le choix des malades qui seraient inscrits dans un 
programme ‘’d’hémodialyse’’ avait siégé dans un hôpital 
de Seattle35.
Tous les travaux faits  par le comité de recherche ad hoc en 
1967, dirigé par le Professeur Henry Beecher du Harvard 
Medical School  étaient basés  sur « la définition de la mort 
cérébrale, critère permettant le prélèvement d’organes 
sur des personnes dont le maintien des fonctions vitales 
est assuré par des machines»36. 
Comment peut-on construire des discernements éthiques 
et des décisions cliniques  afin de satisfaire les besoins et 
les attentes de personnes humaines ?
Quant au Comité d’éthique sur la recherche sur les êtres 
humains, son rôle est d’interpeller les consciences à 
propos des événements les plus sombres et la manière 
dans laquelle ils sont traités. Par exemple, le jugement 
des criminels après la seconde guerre mondiale où de 
nombreux scandales ont été oubliés et médiatisés aux 
États-Unis. Ce n’est qu’après les autorités américaines ont 
ordonné la mise sur pied d’une Commission nationale 
visant à poser les balises éthiques à toute recherche chez 
l’humain37 ou le ‘’principalisme’’en tant que éthique est 
basé sur les trois principes moraux : l’autonomie- le libre-
arbitre ou de l’organisme, La bienfaisance-de faire le bien,  
la non-malfaisance- ne pas nuire, et la justice-distribution 
sociale des bénéfices et des charges38.   
Tout comme l’entrée de la bioéthique par exemple en 
France en 1975 a été « suscité par la recherche sur de 
nouvelles techniques de reproduction. En 1983, c’était 
l’année de la naissance du premier enfant issu de la 
fécondation in vitro et, le président de la République 
institua un comité national d’éthique chargé d’étudier 
les problèmes moraux causés par la recherche et le 
développement des technologies dans les domaines de 
la médecine, de la biologie et de la santé »39. 
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III. En quoi la bioéthique est au carrefour des 
cultures?

La bioéthique se place au carrefour  des cultures parce 
qu’elle confronte les  idées et les croyances de tout 
homme mettant en jeu son intelligence, sa raison, ses 
connaissances scientifiques, culturelles, juridiques et 
politique. Elle contribue à l’édification d’une société 
où chacun est accueilli et respecté dans sa dignité. 
La bioéthique est une recherche de solution dans des 
conflits dans le monde de l’intervention biomédicale, de 
l’ensemble des exigences du respect et de la promotion 
de la vie humaine et de la personne dans le secteur 
biomédical40. La bioéthique tient une position de carrefour 
« à la rencontre d’autres axes de réflexions. Cela implique 
que la bioéthique ne se laisse pas enfermer dans un 
espace étroit de cadres conceptuels et de problématiques 
qui seraient issus des professions médicales. La 
bioéthique devient comme un lieu de rencontre avec 
plusieurs domaines de sciences humaines41. Elle est le lieu 
de l’intervention et de l’interdisciplinarité. Son intervention 
est manifeste, comme l’a souligné Claude Nélisse, dans 
« ce type d’action publique qui socialise et recompose, 
en quelque sorte, les actions propres à chaque acteur 
quelque soit son statut particulier »42. 
En effet, intervenir dans le cadre de la bioéthique, c’est 
« mettre un terme à un problème social, une misère, un 
fléau, un drame, une situation inadmissible…, nécessite 
la participation de tous les intervenants qui doivent agir 
dans des perspectives complémentaires»43. 
C’est dans le souci de dialogue entre sciences que la 
bioéthique voudrait répondre à des questions existentielles 
aussi différentes les unes des autres et couvrant de 
nombreux aspects de la vie humaine. Ce questionnement 
serait une des conséquences des nouvelles technologies 
et pratiques médicales sur les personnes humaines. Ces 
questions ont pour objectifs de réveiller les consciences 
des personnes sur les bienfaits de ces savoirs médicaux 
ou biologiques qui mettent en cause l’attachement des 
personnes à certaines valeurs notamment spirituelles et 
les convictions religieuses. Sa mission n’est rien d’autre 
que de répondre aux besoins grandissants face aux 
préoccupations éthiques soulevées par le développement 
des technologies dans le secteur de la santé et de la vie 
humaine. Cela laisse entrevoir combien la gestion de ce 
secteur est difficile aujourd’hui, complexe et exigeante. La 
bioéthique reste un point de repère, des échanges, des 
informations et des valeurs sans frontière.
L’anthropologue Gilles Bibeau souligne que «la vie sur 
les frontières entre plusieurs mondes ne peut être que 
dangereuse, mais c’est néanmoins là, à la jonction de 
cultures et des littératures différentes, et dans un contexte 
de créolisation croissante que Rushdie a cherché, sans 
doute plus sérieusement que tout autre écrivain de 

l’exil, à inventer des formes nouvelles d’humanité qui 
combinent l’Orient et l’Occident, le sacré et le  séculier »44. 
Cette «notion de créolisation m’apparaît particulièrement 
adapté pour décrire les phénomènes de recomposition 
qui affectent aujourd’hui l’ensemble des domaines (la 
cuisine, le vêtement, la musique, l’architecture, mais aussi 
le droit et l’éthique) dans la plupart des sociétés à travers 
le monde»45.
Ensuite, « la Juriste André Lajoie distingue entre le 
pluralisme politique, juridique, légal et social, et assigne 
au pluralisme social peut d’abord signifier écrit-elle, cet 
accueil tolérant d’une société à l’égard de la multiplicité 
des valeurs impliquées de tout temps par les différents 
groupes qui la composent » (Andrée Lajoie, 1996, 7). 
Elle ne fait cependant qu’indiquer en creux la place du 
pluralisme éthique  à travers notamment sa référence à la 
‘’multiplicité des valeurs’’. Pour elle, « le pluralisme éthique 
peut donc être vu comme le socle fondateur sur lequel se 
construisent tous les autres pluralismes, légal, juridique, 
politique et même le pluralisme social »46. 
Tout ce qui est à promouvoir dans ce vaste champ de 
la bioéthique face au développement de la technologie, 
c’est une réflexion structurée sur les enjeux éthiques liés 
à la prise de décision dans le domaine de la clinique, de 
la recherche et des politiques de santé.  Nous ne pouvons 
aborder la question philosophique du respect de l’être 
vivant sans invoquer l’impératif catégorique Kantien : «agis 
de telle façon que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta 
personne que dans tout autres, toujours en même temps 
comme fin, jamais simplement comme moyen »47.
 Cette maxime constitue pour certains le fondement même 
de la bioéthique : le principe de respect de la dignité 
humaine comme «principe matriciel » de la bioéthique48. 
C’est suite à l’excès de ‘’la société industrielle’’ qui ont 
conduit la seconde moitié du XXème siècle à une prise 
de conscience d’une vision que nous qualifions moins 
‘’anthropocentrique’’ du monde, prenant en compte 
l’ensemble des êtres vivants, les animaux et les végétaux. 
Pour illustrer notre propos, la « déclaration universelle sur 
la bioéthique et les droits de l’homme  ont été adoptée 
la même année par l’UNESCO. Ce sont des exemples 
pertinents de ‘’recentrage’’ de la bioéthique et des textes 
sur lesquels elle s’exprime»49. La bioéthique en tant que 
science doit se focaliser sur la recherche thérapeutique, et 
s’interdire de supprimer des vies humaines et, les barrières 
éthiques sont là pour protéger la science de toute dérive, 
et particulièrement celle de ‘’l’eugénisme’’ afin d’éviter de 
faire la ‘’science sans conscience’’ aux règles de conduite 
qu’une société s’assigne              . La bioéthique se situe dans 
un rapport d’interdépendance avec la société et, elle fait 
face à des problèmes complexes, qui souvent dépassent 
les frontières. 
Bioéthique
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La recherche des cellules souches, les tests génétiques, 
le clonage: les progrès dans le domaine des sciences de 
la vie ont doté les êtres humains d’un nouveau pouvoir 
pour améliorer la santé et contrôler les mécanismes 
de développement de toutes les espèces vivantes. Les 
interrogations concernant les implications sociales, 
culturelles, légales et morales de ces progrès ont mené 
à l’une des discussions les plus significatives du siècle 
passé. Un nouveau mot a été créé pour envelopper toutes 
les problématiques.

IV. Lien avec mon projet doctoral

Ce travail est en lien étroit avec mon projet de recherche, 
qui porte sur la communauté congolaise de Montréal du 
fait que les deux concepts : ‘’sexualité’’ et  ‘’ culture’’ sont 
présentes dans la vie humaine, dans le mariage et la 
famille. Elles sont inséparable l’une de l’autre. La sexualité 
ne peut bien se faire comprendre que dans une culture 
donnée. 
Dans le cadre de mes recherches, la conception de la 
sexualité et de santé sexuelle chez les jeunes immigrants 
congolais de Montréal pose problème, et ces jeunes 
immigrants constituent la population cible de mon étude, 
qui dévoile une autre face inattendue dans le vécu de leur 
sexualité, laquelle contraste les conceptions et pratiques 
de leurs parents  pour qui la sexualité continue à être 
régie par les us et coutumes de la société congolaise. La 
distanciation avec les valeurs traditionnelles se pose avec 
plus d’ampleur chez les adolescentes et adolescents que 
chez les adultes.
Deux courants s’opposent : d’une part, les adultes 
congolais veulent faire valoir leur tradition et culture en 
matière de vécu sexuel sans rien changer (statu-quo). 
D’autre part, les adolescentes et adolescents congolais 
sont confrontés aux coutumes de leurs parents et aînés, 
ainsi qu’aux manières de faire de la société québécoise 
en tant que, société d’accueil. Voilà ce qui crée le conflit de 

valeurs et le choc culturel entre parents et enfants, ce qui 
rend difficile l’intégration des jeunes congolais de Montréal. 
Mon action va se réaliser dans un climat de confiance et 
de dialogue mutuel lors de mes investigations. En tant que 
futur intervenant «ce type d’action publique qui socialise 
et récompense, en quelque sorte, les actions propres à 
chaque acteur quelque soit son statut particulier» .
Pour répondre à nos objectifs de la recherche, nous 
choisissons la méthode qualitative du fait que l’être 
humain se trouve au centre du contexte de découverte, 
ses pratiques, sa communication avec les autres restent 
les principaux atouts. De voir comment les jeunes vivent 
leur sexualité et les rapports qu’ils entretiennent avec leurs 
parents, mais également avec les autres groupes dont 
celui des jeunes eux-mêmes. Cette méthode s’adapte 
mieux pour étudier et comprendre les phénomènes 
humains. 
Mon objectif est de créer un nouveau type de réflexion chez 
les  jeunes congolais de Montréal en leur permettant de 
gérer les conflits d’ordre moral au sein de la communauté. 
Ce qui me permettra au niveau de la praxis, d’agir  et 
d’apporter de changement auprès des membres de  la 
communauté congolaise, des conflits de valeurs qui 
aboutissent au choc culturel ou intergénérationnel.
Cette méthode a pour vocation  « à  comprendre, à décrire 
des comportements, des processus ou des modes 
théoriques, qu’à décrire systématiquement, à mesurer ou 
à comparer »52. 
D’où, la nécessité des sciences humaines est 
incontournable pour bien comprendre les différents 
enjeux liés aux facteurs socioculturels, éthiques, les 
conditionnements physiologiques, psychologiques et de 
santé des jeunes immigrants congolais de Montréal.
La bioéthique étant au cœur de nos sociétés 
contemporaines cherche à répondre aux questions 
existententielles des personnes humaines pour l’avenir 
de nos sociétés. Elle cherche des solutions à des conflits 
de valeurs dans le monde de l’intervention. C’est pour 
dire que la bioéthique a pour vocation de travailler dans 
une perspective « d’interdisciplinarité pratique en contexte 
d’intervention par opposition à une interdisciplinarité 
‘’savante’’»53, là où le positivisme donne lieu à dissocier 
d’autres disciplines. C’est dans le souci de ‘’conjoindre au 
lieu  de ‘’disjoindre’’. 

Notes
1 Cet article est paru dans Bioéthique : Méthodes et fondements, 
sous la direction de M.-H. Parizeau,  Les Cahiers scientifiques 
de l’Acfas,  no 66 (1989), p. 183-189.
2 Dictionnaire, Le Nouveau  petit Robert, Pari,  1993p. 525.  Voir  
aussi  « http://fr.wikipedia.org/wiki/culture ».
3 Tusculanes, II, 13. 
4 Guy Rocher, (1969). Introduction générale,  p. 88.
5  Ibid. p. 102.
6 Ibidem.
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7 Définition de l’UNESCO de la culture, Déclaration de Mexico sur 
les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques 
culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.
8 Demorgan, Jacques, Les cultures d’entreprises et de 
managements interculturels, par OFAJ. Textes de travail, 1998, 
p. 82. Et c’est encore plus vrai des bases culturelles nationales, 
car souvent celles-ci ne sont pas prises comme telles, mais 
comme des références normales identiques chez tous.
9 Pour plus de détails, voir  Définition du patrimoine culturel 
immatériel selon l’UNESCO.
10 Source: Wikipedia anglophone et Hoult, T. F, Éd. 1969. Dictionary 
of Modern Sociology, p. 93.
11 Éric Denécé et Claude Revel, l’autre guerre des États-Unis, 
économie : les secrets d’une machine de conquête, 2005, 
pages 159 à 172.
12 Rocher, Guy, Op.Cit., p. 118. La culture n’existe que parce 
que se  crée et se recrée perpétuellement dans et par le tissu 
d’interaction et de l’action sociale dont elle est à la fois condition 
et conséquence. 
13 Van Rensselaer Potter, «Bioethics for whom? »  dans Annals 
of the New York Academy of sciences, 196 (1972) 200-205. Voir 
aussi ‘’ Humilty With Responsabilty ’’ dans Cancer Research, 35 
919750 2297-2306. 
14 Van Rensselaer Potter, ‘’Bioethics, the science of survival’’ 
dans Perspectives in Biology and medicine, 14 (1970) 127-153;  
Idem, Bioethics. Bridge to the future Englewood Cliffs, New 
Jersey, Prentice-Hall Inc., 1971, 205 p. (preface et chap.1. intitulé 
‘’ Bioethics, the sciences of survival).
15 Rensselaer van Potter, ‘’Bioethics: Bridge to the futur’’, 
Englewood Cliffs (New Jersey), Prentice Hall, 1971.
16 Rensselaer van Potter, «Humility with Responsibility - A Bioethic 
for Oncologists: Presidential Address », Cancer Research, vol. 
35 (sept. 1975), p. 2297-2306. 
17 Jacques G. Ruelland. 1987. Bioéthique et humanisme 
scientifique, Éd. GGC. ltée, 149 p,  p. 16. Tous les actes, mais aussi 
toutes les théories relatives à la connaissance de la vie, relèvent 
de la bioéthique. Dans ce sens-là, les théories biologiques sur 
le vivant, dans la mesure où elles placent le savant devant des 
problèmes moraux, relèvent de l’examen par la bioéthique. 
18 François A. Isambert, « De la bioéthique aux comités d’éthique 
», Études, vol. 358, no 5 (mai 1983), p. 671-683.
19 Jean Bernard, « Évolution de la bioéthique », Médecine/
Sciences, vol. 2, no 9 (nov. 1986), p. 480-481.
20 Jean-Louis Funck-Brentano, «La bioéthique, science de la 
morale médicale », Débat, no 25 (mai 1983), p. 59-82.
21 François A. Isambert, « Aux sources de la bioéthique », Débat, 
no 25 (mai 1983), p. 97.
22 David Roy, « Promesses et dangers d’un nouveau pouvoir », 
Cahiers de bioéthique : la bioéthique, vol. 1 (1979), p. 85.
23 François A. Isambert, Op.cit. Selon le premier volet, la bioéthique 
au sens strict « prend comme unique perspective la décision 
du médecin ou celle du chercheur, une fois donnés le cas, les 
ressources technico-scientifiques, le cadre institutionnel
24 David Roy, «L’éthique de la pratique clinique », L’Union médicale 
du Canada, vol. 117, no 1 (1988), p. 120-123.
25 François A. Isambert,  Op.cit.
26 Rensselaer van Potter, Bioethics, Bridge to the Future, 
Englewood Cliffs (New Jersey), Prentice Hall, 1971.
27 Rensselaer van Potter, «Humility with Responsibility - A Bioethic 
for Oncologists: Presidential Address », Cancer Research, vol. 

35 (sept. 1975), p. 2297-2306.
28 Ibid., p. 297. Traduction libre.
29 Ibid. Traduction libre.
30 Marie-Hélène Parizeau,  «Bioéthique », in Dictionnaire d’éthique 
et de philosophie morale (dir. Monique Canto-Sperber), PUF, 
Quadrige, 2004), p. 184-190. 
31 Certains penseurs  (dont les théologiens Joseph Fletcher et Paul 
Ramsey ont critiqué le paternalisme des médecins; d’autres (tels 
que le scientifique Henry K. Becher les manquements éthiques 
à l’égard des sujets d’expériences médicales. Ces critiques ont 
été développées dans les années 1970 par les philosophes 
C. Callahan et D. Clouzer, la sociologue Renée Fox ou encore 
le mouvement psychiatrique. En 19780, le psychiatre Willard 
Gaylin et le philosophe catholique Daniel Callahan fondent 
l’Institute of Society, Ethics and the Life Sciences, qui deviendra 
le Fastings Center. Dès 1973, Callahan présente, dans Hasting 
center Report, la bioéthique en tant que discipline.
32 Henry Beecher du Harvard Medical School publiée en 
1966 dans le New England Journal of Medicine dénonçait 
les manquements à l’éthique de vingt-deux recherches 
biomédicales publiées dans les journaux. Cet article est paru 
dans Bioéthique : Méthodes et fondements, sous la direction 
de M.-H. Parizeau, Les Cahiers scientifiques de l’Acfas, no 66 
(1989), p. 183-189. 
33 1945- 46 : Procès de Nuremberg. Après la seconde guerre 
mondiale, les criminels de guerre à l’origine de l’horreur des 
camps d’extermination, sont jugés au procès de Nuremberg 
par le Tribunal militaire international siégeant du 20 novembre 
1945 au 1er octobre 1946. Le 19 juillet 1947 un tribunal militaire 
jugeant des médecins nazis dans le cadre d’une délégation du 
Tribunal de Nuremberg condamne l’utilisation comme “cobayes” 
des déportés et internés et adopte un code concernant les 
expérimentations cliniques sur l’homme. Le jugement déclare 
solennellement l’exigence du consentement informé de toute 
personne soumise à des essais dans un but de recherche et 
énonce le droit de retrait du sujet à tout moment..:. Le serment 
de Genève, adopté en 1948 par l’Association médicale 
mondiale, propose une version actualisée du serment 
d’Hippocrate : “ Même sous la menace je ne mettrai pas mes 
connaissances médicales au service de ceux qui violent les lois 
de l’humanité“.
34 www.caubulletin.ca Il touche les enjeux fondamentaux, soit 
la sécurité des parents, l’intégrité de la recherche, la liberté 
universitaire ainsi que la santé publique qu’il oppose à des 
entreprises pharmaceutiques privées, risquées et lucratives. 
35 Un article du Life Magazine du 9 novembre 1962 décrivant ce 
comité était intitulé : «They Decide Who Lives Who Dies» et son 
auteur, Shana Alexandra, relia la mise sur pied de ce comité à 
la naissance de la bioéthique. 
36 Lire à ce sujet Albert Jonsen, «The Birth of Bioethics», Special 
Supplement, Hastings Center Report, vol. 23, no 6 (1993), p. S1-
S4. 
37 Lebasq, Karen, Profil et analyse critique des recommandations 
de la Commission nationale, Médecine et expérimentation, p. 
267. « Les travaux de la Commission représentent l’étude la 
plus complète qui n’ait jamais été faite des problèmes éthiques 
que soulève la recherche faisant appel à des sujets humains ». 
Cependant, les normes éthiques qui procèdent de ces travaux 
restent très complexes à mettre en application. Plusieurs 
obstacles se dressent devant les objectifs des bioéthiciens. 

22

Revue des étudiants en Sciences Humaines Appliquées



Premièrement, les scientifiques, encore aujourd’hui, considèrent 
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RÉSUMÉ 

La problématique du développement a été introduite dans les relations internationales dans les 
années 50. Ces politiques visaient essentiellement les hommes car ils étaient considérés comme 
les seuls responsables de la famille.  Ce n’est qu’à partir des années 70 et sous l’impulsion 
du mouvement mondial des femmes que la question des rapports entre les femmes et le 
développement a connu un essor fulgurant tant au plan de la recherche que de la pratique. Il 
a fallu que des chercheures féministes de plusieurs disciplines et des mouvements de femmes 
militent activement afin que la problématique des femmes soit intégrée dans les politiques 
de développement. À travers une revue de littérature de différentes chercheures féministes, 
cet article expose les différentes approches de femmes et développement et fait une analyse 
critique  des différents courants.

Summary 

Development issues were introduced into international relations in the early 1950s. Early policies 
primarily targeted men, because these were considered solely responsible for the family. At the 
beginning of the 1970s and under the instigation of a global women’s movement, questions 
about the relationship between women and development inspired grounded research and 
development practices. Through the work of feminist researchers from multiple disciplines 
and women’s movements actively campaigning for the recognition of women’s issues, these 
have ensured the importance of integrating women into development policies. By offering a 
literature review and critical analysis of work by various feminist scholars, this article discusses 
the different approaches to the topic of women in development.
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Introduction.

La problématique du développement a été introduite 
dans les relations internationales dans les années 
50. Ainsi, des experts des organismes internationaux, 
gouvernementaux et universitaires, ont multiplié les 
analyses, et élaboré des théories de développement 
censées résoudre les problèmes de sous développement 
des pays nouvellement indépendants afin qu’ils rattrapent 
leurs retards technologiques, économiques par rapport 
aux pays occidentaux. Jusqu’au début des années 70, 
ces politiques de développement ignoraient les femmes 
dans l’élaboration de leurs programmes. Ces politiques 
visaient essentiellement les hommes, car ils étaient 
considérés comme les seuls responsables de la famille. À 
cet égard, Elson (1991) souligne que tous les programmes 
de développement avaient le biais masculin. Cependant, 
Bosurep (1970), économiste agronome, fut la première à 
mettre en exergue le rôle important des femmes dans la 
production agricole et les pratiques de discrimination des 
agences de développement à l’égard des femmes. Elle fut 
aussi la première à prôner l’égalité des sexes dans tous 
les programmes de développement. Dagenais et Piché 
(1994) notent également que depuis 1975, sous l’impulsion 
du mouvement mondial des femmes, la question des 
rapports entre les femmes et le développement a connu 
un essor fulgurant tant au plan de la recherche que de 
la pratique. Il a fallu que des chercheures féministes de 
plusieurs disciplines et des mouvements de femmes 
militent activement afin que la problématique des femmes 
soit intégrée dans les politiques de développement. 
Comme le souligne De Lame (1999), les discours 
féministes se sont intégrés à ceux du développement. 
Dans cet essai, je présenterai dans la première partie, 
quelques notions du développement, dans la deuxième 
partie, l’historique des différentes approches du concept 
femmes et développement et dans la troisième partie, la 
conclusion. 

On ne saurait aborder la problématique femmes 
et développement sans aborder les notions de 
développement. 

I. Quelques notions du développement

De la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’en 1970, 
le développement était assimilé à l‘industrialisation, à 
l’urbanisation et à la croissance économique. Les politiques 
du développement étaient centrées sur la théorie de la 
modernisation dont je ne développerai pas dans cet essai. 
Pour Scott (1995), cette théorie prône l’émergence d’une 
industrialisation rationnelle, masculine et individuelle qui 
sera réceptive aux idées nouvelles tandis que les femmes 
sont considérées comme rétrogrades et opposées au 

progrès. Cette théorie apporte une justification de la 
division sexuelle du travail. Kabeer (2005) note également 
que le discours du développement a beaucoup sous-
estimé les capacités d’action économiques des femmes 
en tant que moteur du développement. 
Dans cet essai, j’ai choisi de présenter de manière 
exhaustive quelques définitions du développement 
provenant des féministes de gauche.

Définitions du développement

St Hilaire (1996) considère le développement comme un 
dispositif, un ensemble de discours, d’institutions, de 
pratiques et de procédures à partir desquels, les individus 
et les collectivités sont constitués d’une part, en objets sur 
lesquels il est possible d’intervenir et d’autre part, en sujets 
pouvant éventuellement se gérer d’eux-mêmes. De ce fait, 
le développement est fait de discours et de pratiques.

Dagenais et Piché (1994) empruntent à Young , la définition 
suivante du développement :
Le développement est un processus complexe impliquant 
l’amélioration sociale, économique et culturelle des 
individus et de la société elle-même. Amélioration dans 
ce sens signifie la capacité pour la société de satisfaire les 
besoins physiques, émotifs et de création de la population 
à un niveau historiquement acceptable, et de libérer le 
temps de travail humain de l’incessante nécessité des 
besoins essentiels. Ainsi, cela signifie l’augmentation des 
niveaux de vie mais de la consommation ostentatoire, 
et nécessite un type de société qui permet la distribution 
égale de la richesse sociale.

Quant au réseau féministe, DAWN (1995), il  définit le 
développement comme un processus économique, social 
et culturel par lequel les besoins humains sont satisfaits 
par le biais d’un accès plus large au pouvoir économique 
et politique.

Par ailleurs, pour Falquet (2003)

 Le terme de “développement” constitue un raccourci ou un 
euphémisme pour parler de l’organisation internationale 
de la production, du commerce et de la consommation. 
De fait, les orientations du développement sont le fruit 
d’un rapport de forces complexe et d’une lutte multiforme 
entre différents secteurs aux intérêts contradictoires. Une 
analyse en termes de rapports sociaux fait apparaître 
trois grandes oppositions, que l’on pourrait rattacher à 
l’exploitation de classe, de race et de sexe. En effet, on 
peut considérer que le “développement” est le fruit de 
l’évolution historique de rapports capital/travail au sein 
de chaque société. Simultanément, le développement est 
aussi le produit d’un système de relations internationales 
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marquées par la colonisation et l’impérialisme, les rapports 
de forces Ouest-Est et surtout Nord-Sud. Une troisième 
perspective trop souvent négligée montre finalement 
le développement comme le résultat de l’évolution des 
rapports sociaux de sexe et de la division sexuelle du 
travail.

II. Les différentes approches de la question des femmes 
dans le développement

Les féministes, de par leurs luttes et leurs recherches sont 
arrivées à faire prendre en compte la problématique 
des femmes dans le monde du développement. De ce 
fait, plusieurs approches concernant la participation des 
femmes dans le développement ont été élaborées au fil 
du temps. Dans cet essai, je présenterai les différentes 
approches qui se sont succédées depuis les années 70.
 
II.1. L’approche Intégration des femmes dans le 
développement (IFD) :1970-1980

Cette approche est liée à la théorie de la modernisation 
qui a dominé la pensée sur le développement dans 
les années 50 à 70 et a pour fondement théorique le 
féminisme libéral. 

Dans les années 70, les pays donateurs ont constaté l’échec 
de leurs efforts en vue de sortir les pays nouvellement 
indépendants de leur état du ‘sous développement’. Ainsi, 
les donateurs ont cherché des stratégies de développement 
alternatif. Avec le constat fait par Bosurep (1970) dans son 
livre, La femme face au développement économique; la 
conférence mondiale des femmes en 1975, la consécration 
par l’ONU de la décennie des femmes (1975-1985) et la 
lutte des féministes et des mouvements des femmes, les 
organismes internationaux furent obligés de reconnaitre le 
rôle important des femmes dans le développement. Ainsi 
l’approche Intégration des Femmes au Développement 
(IFD) fut mise en place. Koczberski (1995) et Rathgeber 
(1994) notent que cette approche a commencé aux États-
Unis dans les années 70 suite à la pression exercée 
par les féministes américaines sur l’Agence américaine 
d’aide au développement (USAID) afin qu’elle prenne en 
compte les besoins des femmes des pays pauvres dans 
les différents programmes d’aide. Elles prônaient des 
changements juridiques et administratifs en vue d’assurer 
une meilleure intégration des femmes dans les systèmes 
économiques. Cette pression a amené l’adoption, en 1973, 
de l’amendement Percy de l’assistante étrangère des 
États-Unis. Cet amendement stipule que tout programme 
de l’aide américaine doit donner une attention particulière 
aux projets et aux activités qui intègrent les femmes dans 
l’économie. Kabeer (1995) reconnait que l’approche a été 
un «bond» qualitatif dans la politique de développement 

car elle reconnaissait, enfin, le rôle des femmes dans 
le processus de développement. Cette approche vise 
essentiellement les besoins spécifiques des femmes 
afin d’améliorer leurs conditions matérielles, ainsi les 
interventions ciblaient leur situations alimentaires et 
sanitaires et finançaient les activités génératrices de 
revenus (Gervais, 2008)

Les stratégies établies dans le cadre de l’IFD prévoyaient 
des projets ou des composantes de projets qui ciblaient 
les femmes par l’accroissement de leurs revenus, de 
leur productivité et l’amélioration des moyens dont elles 
disposaient pour s’occuper du ménage sans s’attaquer 
aux causes fondamentales de la discrimination qui 
empêchent les femmes de participer pleinement aux 
sociétés dont elles font partie. Elles visaient à créer 
des coopératives de femmes, à financer des activités 
rémunératrices de revenus et à enseigner aux femmes 
des notions d’hygiène et de soins aux enfants.

Cette approche fut critiquée par les féministes de 
gauche. Ainsi, au début des années 80, les agences 
de développement adoptèrent l’approche Femmes et 
Développement.

II.2. L’approche Femmes et Développement (FED) :1980-
1990

Pour Rathgeber (1994), cette approche a pour fondement 
théorique le féminisme marxiste. Elle part du postulat 
que les femmes ont toujours fait partie des processus 
du développement, mais sur une base inégale. Cette 
approche fut élaborée afin de réparer les omissions de 
l’IFD. L’approche Femmes et Développement préconisait 
de distinguer la connaissance, le travail, les objectifs et les 
responsabilités des femmes. Ainsi, cette reconnaissance 
du rôle spécial des femmes doit jouer dans le processus 
de développement. De ce fait, elle a insisté pour qu’on 
reconnaisse le rôle producteur des femmes dans le 
domaine de l’agriculture qui était ignoré par les pays 
donateurs. Pour Parpart et al (2000), l’approche FED a 
apporté une certaine amélioration de l’approche IFD 
qui était trop accrochée à la domination masculine. Elle 
permettait, également, de considérer les femmes comme 
une classe sociale. 

Les stratégies sont similaires à celles de l’IFD. Celles-ci 
ont consisté à consacrer des fonds spéciaux aux activités 
des femmes, à promouvoir l’emploi de femmes dans 
les organismes multilatéraux et dans les banques de 
développement, ainsi chaque agence de développement 
avait un bureau IFD ou FED. 
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II.3. Analyse critique des approches IFD et FED 

Les approches IFD et FED n’ont pas donné les résultats 
escomptés, car comme nous l’avons constaté plus haut, 
elles étaient basée sur la théorie de la modernisation qui 
avait un biais masculin (Elson, 1991; Koczberski, 1995). Les 
évaluations de ces approches ont montré que ces actions 
avaient souvent eu des effets pervers, en cantonnant 
les femmes au rang de bénéficiaires, en gardant une 
vision stéréotypée du rôle des femmes, en développant 
des projets de santé, d’éducation des jeunes enfants, de 
nutrition (Gervais, 2006). Elles n’ont pas pris en compte les 
inégalités initiales liées notamment à leur subordination. 
Les petits projets pour les femmes se sont superposés 
les uns aux autres, contribuant à marginaliser la place 
des femmes dans le développement (Falquet, 2003; 
Labrecque, 2000; St Hilaire, 1996). Ainsi, les agences de 
développement assumaient que les femmes des pays du 
Sud étaient homogènes, ayant les mêmes intérêts et les 
mêmes besoins. Ces approches ont également ignoré 
le contexte socio-économique, culturel et politique dans 
lequel les femmes vivaient. Touré (1996) estime également 
que l’approche IFD a contribué à l’augmentation de la 
marginalisation des femmes du fait qu’elle concevait les 
femmes comme une catégorie générale et traite leurs 
problèmes en dehors de leurs relations avec les hommes. 
Dans son rapport 1999, sur le rôle des femmes dans le 
développement, les Nations Unies estiment que l’approche 
IFD a échoué parce qu’elle s’adressait seulement aux 
femmes, mais ne s’attaquait pas à la structure de base 
des inégalités entre les femmes et les hommes. Pour St 
Hilaire (1996), la recherche féministe a produit un sujet 
femme adaptable au développement. Ainsi, le discours 
sur l’IFD a contribué à faire des femmes des objets et des 
sujets du développement, donc une forme de gestion 
sociale des femmes et de leur assujettissement. De ce fait, 
on élargit le nombre de problèmes et de clients assujettis 
aux politiques de développement et rattachés aux 
institutions économiques et politiques qui en bénéficient. 
Par ailleurs, Labrecque (2000) estime également que 
l’approche IFD a contribué à la dilution de la catégorie des 
femmes dans un ensemble d’autres catégories sociales. 
Cette approche ignore, ainsi, l’importance des différences 
et des complexités locales. Elle souligne notamment 
que les projets de développement constituent un indice 
d’assujettissement des femmes, car soumis aux intérêts 
du capitalisme. À cet égard, les approches IFD et FED ont 
précédé le processus de mondialisation. 

Pour certaines chercheures féministes socialistes (Parpart, 
Elson, Kabeer, Dagenais), les approches IFD et FED n’ont 
pas remis en cause les facteurs et les structures qui 
maintiennent les inégalités de genre. C’est ainsi qu’a été 
développée l’approche genre et développement.

II.4. L’approche Genre et développement (GED) : 1990-
2000

Le genre

Avant de présenter l’approche genre et développement, il 
semble utile de définir le concept genre.

Pour Parpart et al (2000), le concept du genre a émergé 
lorsque les féministes ont tenté de comprendre les 
complexités de la subordination des femmes. Elles ont 
réalisé que les traditions académiques occidentales ont 
systématiquement ignoré les expériences des femmes 
dans les concepts, les théories et les méthodes. C’est 
ainsi que dans les années 1970, des anthropologues 
féministes américaines ont introduit le concept « genre » 
qui fait référence au rôle social des uns et des autres par 
opposition au sexe biologique. Elles ont, ainsi, démontré 
que la place des femmes et des hommes dans une 
société est le produit d’une culture. Ce concept est né suite 
à un long processus de l’engagement féministe à lutter 
contre les situations d’oppression que vivent les femmes 
dans le monde. Pour les féministes, le sexe biologique 
est donné, mais le rôle est construit socialement, par le 
discours, le droit, le langage, les mythes, les croyances, 
les arrangements institutionnels, l’économie et le pouvoir 
politique (Bertrand, 2006). Le concept du genre s’intéresse 
surtout aux rapports sociaux entre les sexes, à leurs 
interactions et met, ainsi, en évidence la construction 
sociale des rôles féminin et masculin de même que la 
hiérarchie qui marque cette forme de relations. Le concept 
du genre permet de mettre en évidence les différentes 
fonctions assurées par les unes et les autres. Il souligne, 
de ce fait, que la différence homme/femme n’est pas 
seulement biologique, mais socialement construite. Le 
concept du genre fait ressortir que ce ne sont pas les 
différences biologiques qui justifient les inégalités entre 
les femmes et les hommes, mais bien la manière dont 
chaque société définit leurs rôles sociaux respectifs. 

Kabeer (2005) souligne qu’il a toujours été difficile de 
faire accepter la dimension du genre comme variable 
significative de l’analyse macroéconomique et même 
de convaincre les macro économistes qu’il était 
problématique de ne pas la prendre en compte car, pour 
eux, les modèles économiques sont neutres par rapport 
au genre.

L’approche genre et développement.

Cette approche est apparue à la fin des années 80 suite 
aux critiques faites aux approches IFD et FED. Elle ne 
considère plus les femmes comme un groupe à part mais 
s’intéresse aux rapports sociaux entre les sexes et à leurs 
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interactions.

Cette approche prône l’équité qui est un processus 
voulant une plus grande justice entre les femmes et 
les hommes. De ce fait, pour garantir une relation plus 
juste, il est nécessaire de mettre en place des mesures 
particulières pour compenser le déséquilibre historique et 
social qui empêche les femmes et les hommes d’exercer 
leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité. 

Pour Rathgeber (1994), les fondements théoriques de cette 
approche s’inscrivent dans le féminisme socialiste. De ce 
fait, elle associe les rapports de production aux rapports 
de reproduction tout en tenant compte de tous les aspects 
de la vie des femmes. Selon Verschuur (2009), l’approche 
du genre a été introduite suite aux analyses critiques du 
biais androcentrique du développement, en réponse 
aux constats que les programmes donnant une certaine 
survisibilité aux femmes dans les années 70, les avaient 
plutôt pénalisées. La Banque Mondiale, dans son rapport 
2003, reconnait que les inégalités fondées sur le genre 
portent atteinte à l’efficacité et nuisent au développement. 
Les rapports de genre sont transversaux à toutes les 
réalités sociales. De ce fait, l’analyse des rapports sociaux 
inhérents au développement met en évidence l’impact 
des négociations sur les inégalités de genre dans les 
pays donateurs sur les rapports de genre dans les pays 
en voie de développement. En 1995, la Conférence de 
Beijing sur le statut des femmes et le collectif DAWN ont 
diffusé l’approche genre et développement. Il s’agissait de 
répondre aux besoins spécifiques et différents de chaque 
sexe, en visant une autonomisation (empowerment) des 
femmes et en prenant en compte à la fois les inégalités 
familiales et sociales. Elle consiste à prendre en compte 
la répartition des rôles et des activités des femmes et des 
hommes dans chaque contexte et dans chaque société 
pour tendre vers un équilibre des rapports de pouvoir 
entre les sexes. 

La Banque Mondiale, dans son rapport 2003, sur genre 
et développement économique souligne que dans les 
pays développés tout comme dans les pays en voie de 
développement, les inégalités de genre persistent ; par 
exemple, dans les pays développés, les femmes gagnent 
70% des revenus des hommes. De ce fait, elle a proposé 
une stratégie en trois volets pour promouvoir l’égalité 
des genres dans le développement. Elle propose de 
réformer les institutions pour établir des droits égaux et 
des opportunités économiques égales aussi bien pour 
les femmes que pour les hommes. Elle encourage une 
approche du développement et de la croissance qui 
repose sur les droits pour réduire les disparités entre 
les genres. Elle préconise de prendre des mesures 
énergiques pour éliminer les inégalités persistantes 

dans l’influence politique respective des femmes et 
des hommes. L’approche genre et développement est 
globale et transversale et s’inscrit dans une perspective 
de transformation sociale des relations d’inégalités entre 
femmes et hommes.  Pour Elson, (1991), l’approche GED 
a une plus grande flexibilité que l’approche FED car elle 
a une grande prise de conscience de l’expérience des 
femmes.

II.5. Analyse critique de l’approche genre

Certaines féministes critiquent l’approche GED. Ainsi, pour 
Verschuur (2009), le concept du genre est vu comme un 
recul théorique de la pensée féministe, car il a été vidé de 
son sens analytique. L’approche genre insiste sur l’idée 
non seulement de se préoccuper des femmes, mais 
des rapports plus équilibrés entre femmes et hommes 
et aussi sur l’idée que le genre concerne également les 
hommes. Ainsi, cette approche est perçue comme plus 
neutre et plus consensuelle. Il en est de même pour Touré 
(1996) qui pense que l’approche du genre n’a pas fourni 
les bases de l’implication décisive que les femmes des 
pays en voie de développement pouvaient attendre, 
surtout au plan de l’implication dans la conceptualisation. 
Par ailleurs, De Lame (2006) souligne que les femmes des 
pays en développement reprochent que l’intégration des 
rapports de genre aux projets de développement reflète 
les préoccupations féministes des femmes du Nord plutôt 
que les intérêts subjectifs des femmes du Sud que les 
développeurs entendent aider. Pour Saint Hilaire 1996, 
l’usage de cette variable assujettit les femmes à une vision 
de leur société et de leur sort qui peut ne pas correspondre 
à celle qu’elles en ont. Il faut noter aussi que si l’existence 
de discriminations de genre est indiscutable, leur mise 
en évidence et leur analyse suit les courants de pensée 
des Occidentaux, donateurs et producteurs privilégiés de 
connaissance.

Il faut souligner aussi que la neutralité du genre masque le 
biais mâle et entrave la distribution des coûts et bénéfices 
du développement et constitue, de ce fait, une barrière 
pour le succès des projets de développement. Falquet 
(2003) note, également, que malgré les avancées, la 
situation matérielle des femmes s’est empirée et que les 
rapports sociaux de sexe n’ont pas beaucoup évolué vers 
une plus grande égalité. Pour elle, cet échec est surtout 
dû aux limites des paradigmes prônés par les institutions 
internationales. 

Bisilliat (2003) souligne l’apport fructueux de ce concept 
genre qui renforce la rigueur scientifique des analyses, 
ce qui permet la nécessité historique de déconstruire 
le discours masculin et particulièrement le préjugé 
essentialiste de l’infériorité de la nature de la femme. 
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Cependant, elle estime que le concept est trop utilisé 
pour rester «honnête» et est devenu aseptisé. En effet, 
si les femmes ne sont pas seulement femmes par leur 
sexe mais grâce à une construction sociale qui leur est 
superposée, l’usage politico-administratif ou politico-
économique du concept genre, tel qu’il est pratiqué 
dans les grandes institutions internationales, a «blanchi» 
les enjeux révolutionnaires du féminisme. Pour elle, son 
utilisation dans les textes internationaux masque des 
problèmes que les sociétés ou les groupes d’hommes ne 
veulent, en fait, pas résoudre.

Par ailleurs, De Lame (1999) souligne que malgré le fait 
que le discours mondialisé du développement parle d’une 
approche qui prend en compte les rapports sociaux de 
genre, sur le terrain, il se confond avec la promotion des 
femmes. Elle note, également, que l’essentiel du problème 
des femmes africaines est enlisé dans le bourbier de la 
pauvreté et que les miettes de l’aide au développement 
ne peuvent suffire à les résoudre.

II.6. L’approche égalité entre les sexes : 2000- 

Cette approche prône que les femmes et les hommes 
bénéficient de conditions égales qui leur permettent 
de jouir pleinement de leurs droits humains, afin qu’ils 
puissent contribuer au développement économique, 
social, culturel et politique et d’en tirer avantage. De ce fait, 
l’égalité entre les sexes correspond à l’égale valorisation 
par la société des similitudes et des différences des 
femmes et des hommes, ainsi que de leurs rôles 
respectifs. Le concept d’approche intégrée de l’égalité est 
en effet apparu dans divers documents internationaux à 
la suite de la troisième Conférence des Nations Unies sur 
les Femmes (Nairobi, 1985). Il est le fruit des discussions 
de la Commission des Nations Unies de la Condition de la 
Femme (CCF), concernant le rôle des femmes dans les pays 
en développement. Il s’agissait de prendre en compte les 
valeurs féminines dans les travaux de développement. 
Lors de la Quatrième Conférence Mondiale des Nations 
Unies sur les Femmes (Beijing, 1995), le concept d’approche 
intégrée de l’égalité des sexes a été entériné et approuvé 
par le Programme d’Action adopté à la fin de conférence. 
Le Programme d’Action appelle à la promotion du principe 
de l’approche de l’égalité entre les sexes et spécifie, à 
plusieurs reprises, que «les gouvernements et les autres 
acteurs doivent favoriser une politique active et visible 
en vue d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité 
entre les sexes dans toutes les politiques et dans tous les 
programmes » (UN, 1995). Notons que cette approche ne 
fut réellement vulgarisée qu’à partir des années 2000.
C’est ainsi qu’une étude de la Banque mondiale sur 
l’égalité des sexes (2001), souligne l’urgence de réformer 
les institutions afin d’instaurer l’égalité des droits et des 

chances entre les hommes et les femmes. Dans le cadre 
institutionnel global, les institutions sociales et les pratiques 
culturelles, les lois, les normes, les traditions et les codes 
de conduite sont en général à l’origine, dans les pays en 
développement, d’une discrimination durable à l’encontre 
des femmes. 

Gervais (2008) souligne également que l’approche 
égalité entre les sexes était effective un peu avant la 
tenue de la conférence de Beijing. Son programme 
d’action contient 12 objectifs stratégiques concernant 
l’égalité des sexes. À la suite de cette conférence, la 
majorité des organismes de développement international 
ont reconnu le rôle central des femmes et se sont fixés 
comme objectif l’égalité entre les sexes dans les projets 
de développement. Cette approche conduit à identifier 
des rapports de pouvoir, à questionner des institutions 
et des pratiques. Depuis 2000, les Objectifs du Millénaire 
sont le principal cadre de référence international en 
matière de développement, son troisième objectif  étant 
de «promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes».  L’ACDI, tout comme les autres agences 
de développement, a également mis en place, en 1999, 
une politique en matière d’égalité de sexe. Elle a élaboré 
huit principes directeurs qui doivent être observés pour la 
réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes 
afin d’assurer un développement durable. Pour l’ACDI, 
l’égalité entre les sexes est un thème transversal et doit 
être considéré comme faisant partie intégrante de toutes 
les politiques ainsi que des programmes et projets de 
l’ACDI. De ce fait, il faut aborder l’égalité entre les sexes, 
comme but transversal, qui nécessite que l’on formule les 
programmes de développement en fonction des points 
de vue, des intérêts et des besoins exprimés autant, par 
les femmes que par les hommes, et que ces programmes 
permettent l’établissement de rapports plus égaux entre 
les femmes et les hommes. 

II.7. Analyse critique de l’approche égalité des sexes

Nous pouvons dire que l’approche égalité des sexes 
ne remet pas en cause les structures sociales qui sont 
responsables de ces inégalités et ds rôles attribués aux 
femmes.. Ces rôles varient d’un pays à l’autre, selon l’âge, 
la culture, la classe sociale, etc. Ils sont institutionnalisés, 
font partie intégrante des mentalités et des cultures et sont 
véhiculés par l’institution, la famille et l’éducation. Il est à 
noter que dans beaucoup de pays en développement, 
notamment les pays africains, la discrimination fondée 
sur le sexe est illégale selon la loi. Bien que l’égalité des 
sexes soit établie dans les lois ou la constitution, il reste 
souvent que les us et coutumes des pays confèrent des 
droits ou des privilèges aux hommes ou aux femmes.  
J’adhère à la position du collectif DAWN, qui pense que 
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le sexisme n’est qu’une des formes de l’oppression des 
femmes; de ce fait, le sexisme n’est souvent pas vécu 
comme étant le premier lieu de l’oppression des femmes 
dans le tiers monde, et les luttes pour y mettre fin sont 
donc insuffisantes pour venir à bout de l’oppression dont 
elles souffrent: soit la pauvreté due aux effets du système 
économique basé sur le profit, le racisme et l’exclusion. 
Ainsi, la lutte en faveur de l’égalité entre les sexes doit 
s’accompagner de changements sur d’autres fronts.

Il est à noter que les agences utilisent indifféremment 
les termes genre et développement et égalité des 
sexes ou égalité du genre. Cependant, dans la plupart 
des documents que j’ai lus, c’est l’approche genre et 
développement qui est dominante.

Dans la pratique, qu’est ce que ces différentes approches 
ont apporté à la situation des femmes dans les pays en 
voie de développement?

Il faudrait noter que les grandes réformes économiques 
décidées par les institutions de Bretton Wood (Banque 
mondiale et FMI) destinées à assainir les finances des 
pays du Sud et amorcer leur développement n’ont pas 
toujours produit les résultats escomptés. C’est notamment 
le cas des Programmes d’ajustement structurel (PAS) dont 
l’application n’a eu aucun effet sur la situation des pays 
africains du point de vue de leur développement. Nous 
constatons que les politiques d’aide au développement, 
telles que conçues des années 60 à nos jours, n’ont 
pratiquement pas d’impact sur la réduction de la pauvreté 
qui est, par conséquent, l’un des principaux obstacles aux 
efforts de développement des pays et de l’amélioration 
de la situation des femmes. La mondialisation de 
l’économie accentue cette situation. La tendance est à la 
réduction des dépenses publiques et des programmes 
sociaux et à un report de ces coûts sur les familles, ce qui 
affecte énormément la vie des femmes. Peut-on parler 
de développement lorsque les richesses des pays en 
développement sont pillées par les multinationales? De ce 
fait, Falquet(2008) note que les institutions internationales 
d’aide au développement, les multinationales et les 
gouvernements tentent de s’appuyer sur les femmes, 
sur leur immense désir de participer au développement 
et sur leur force de travail, pour en faire un pilier de la 
mondialisation et du néolibéralisme. 

Campbell, B. et Goyette, G. (2006) soulignent également 
que plusieurs objectifs des donateurs d’aide au 
développement ne sont pas toujours compatibles, ce 
qui rend l’évaluation de l’efficacité d’un programme très 
difficile.

Pour que l’aide au développement et les différentes 

approches concernant les femmes soient efficaces, il 
faudrait revoir toutes les politiques qui y sont associées. Il 
faudrait aussi que les pays en développement se prennent 
en charge sans compter  sur l’aide internationale pour se 
développer.

Conclusion

Le travail de campagne mené par les féministes et les 
défenseurs des droits des femmes a abouti à des progrès 
importants dans l’engagement de la communauté 
internationale en faveur des femmes et de la prise en 
compte de leurs préoccupations dans les politiques 
de développement. De ce fait, depuis les années 70, la 
problématique Femme et Développement est incorporée 
dans les programmes d’aide et plusieurs approches 
furent mises en place. Cependant, malgré les critiques 
faites aux différentes approches concernant les femmes 
dans le monde du développement, nous pouvons dire 
que les chercheures féministes et les mouvements des 
femmes ont contribué à transformer les savoirs et les 
pratiques, aussi bien dans le domaine politique que dans 
les pratiques du développement. Il faut reconnaitre que les 
débats sur la place des femmes dans le développement 
ont beaucoup avancé. Comme nous l’avions dit, le 
discours du développement avant les années 70 ne 
faisait aucune référence spécifique aux femmes. Grâce 
aux différents mouvements des femmes et à leurs 
revendications, l’un des points les plus importants a été 
la prise en compte de l’égalité des sexes ou des genres 
comme un élément important du développement. Les 
féministes et les mouvements des femmes ont amené 
à une prise de conscience collective qui a conduit à une 
profonde remise en question quant à la place insuffisante 
accordée aux femmes dans de nombreux domaines, dont 
celui du développement. Pour Touré (1996), la recherche 
et les luttes menées par les féministes ont joué un rôle 
prépondérant dans l’émergence et la reconnaissance 
d’une problématique spécifique des femmes dans le 
développement. Comme le reconnait, Task Force Gender 
Equality (2005), seules les organisations féminines 
sont les principales agentes qui peuvent apporter des 
changements au niveau des organisations nationales et 
internationales dans le domaine du développement. 
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«L’expérience de la 
citoyenneté des réfugiées 
et des demandeuses d’asile : 
regard en trois temps1»

RÉSUMÉ 

Dans cet article, je montre d’abord les similitudes entre les fondements de la recherche et de 
l’intervention qui se rejoignent à travers deux grands courants : le positivisme et le constructivisme. 
Ensuite, je présente mon projet de recherche doctorale qui vise à étudier le rapport entre la 
citoyenneté et l’expérience des femmes réfugiées. Cela m’amène à m’intéresser aux trajectoires 
migratoires de ces femmes, c’est-à-dire au vécu unique lié aux différentes étapes de la migration 
et à son impact particulier sur chacune d’elles. Par après, je fais état de certaines expériences 
vécues au cours d’une recherche antérieure réalisée auprès de la même population afin de 
montrer comment la connaissance peut se développer dans l’action, principalement lors des 
entrevues. Je veux ainsi mettre en évidence la singularité de l’expérience humaine, même 
lorsque les personnes partagent globalement des situations de vie communes, ainsi que la 
nécessité d’une écoute authentique. En terminant, je tire certaines leçons personnelles de cette 
expérience et je soulève un questionnement éthique en lien avec le désir de « savoir » propre à 
la recherche et le respect des personnes rencontrées.

Summary 

The purpose of this article is first to illustrate similarities between foundations in research and 
in intervention through two paradigms: positivism and constructivism. I present my doctoral 
research project, which aims to study the relationship between citizenship and the experience 
of women refugees. This has led me to focus on the migratory paths of several women, the 
particularities of their experiences, and the impacts of these on each. I also relate experiences 
drawn from previous research with the same population, in order to demonstrate how 
knowledge may develop, mainly during interviews. By doing so, I highlight the particularilty of 
human experiences, despite the fact that people share similar life situations. I also illustrate the 
importance of authentic listening during interviews. To conclude, I identify personal learning 
gathered from this experience and raise ethical concerns related to research and respect for 
interviewees.
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Introduction

Mon projet de recherche doctoral consiste à croiser le 
concept de citoyenneté avec l’expérience de femmes 
réfugiées et demandeuses d’asile au Québec. Je 
m’intéresse particulièrement  à leurs trajectoires  
migratoires, c’est-à-dire à leur vécu depuis leur terre 
d’exil jusqu’à la terre d’accueil (Saillant, Cognet et 
Richardson, 2005). Si plusieurs études ont été réalisées 
sur la citoyenneté des femmes en général, très peu l’ont 
été sur celle des femmes immigrantes et, encore moins, 
sur les femmes réfugiées. Pourtant, on peut poser comme 
hypothèse que le fait d’être en situation de perte de droits 
civils et de dangers de toutes sortes (menaces, persécution, 
etc.), au point de devoir quitter leur pays pour chercher 
refuge à l’étranger, a une influence sur leur définition de 
la citoyenneté, sur leur sentiment à cet égard et sur leur 
manière de l’exercer. Voilà certaines des questions que je 
vais explorer dans le cadre de ma thèse.

Cet article se divise en trois temps qui prendront chacun 
leur ton particulier. Ton théorique pour la première partie, 
où je présenterai les principaux courants au plan de la 
recherche ainsi que certains repères définissant les 
bases de l’intervention. Ton informatif et factuel pour le 
deuxième temps constitué par un survol de mon projet 
de thèse. Enfin, le troisième temps se démarquera par 
le ton de témoignage personnel à partir de ma propre 
expérience de recherche en relation avec des femmes 
réfugiées. J’espère que les lectrices et lecteurs ne seront 
pas débalancés par l’usage de tous ces tons et demi-tons 
à l’occasion!2  

1. Premier temps : Les bases théoriques de la 
recherche et de l’intervention

1.1 Les courants de la recherche : positivisme versus 
constructivisme3

Deux grands courants divisent le monde de la recherche 
: le courant positiviste qui détient ses lettres de noblesse 
depuis 1840 autour d’Auguste Comte et qui a longtemps 
constitué la pensée dominante dans le monde scientifique, 
et le courant constructiviste qui, depuis les années 1960, 
sous l’influence de Berger et Luckmann, prend de plus 
en plus d’ampleur, particulièrement en sciences sociales 
(Mesure et Savidan, 2006). 

L’univers positiviste de la recherche tend à situer le monde 
réel des objets à l’extérieur de l’observatrice. Influencé par 
les sciences expérimentales, ce courant affirme que seule 
la connaissance scientifique des faits peut prétendre 
à la vérité. On tend à une connaissance objective du 

sujet étudié et à la recherche de certitude. En ce sens, 
la recherche ne doit être ni partielle, ni partiale. Elle doit 
reposer sur une méthodologie permettant de préserver 
une distance entre l’objet d’étude et la chercheure, ce 
qui garantit la fiabilité des résultats (Selz et Maillochon, 
2009). Les critères d’évaluation utilisés dans ce type de 
recherche sont liés à l’objectivité : la validité scientifique, 
la reproductibilité de la méthode et la généralisation des 
résultats. Les méthodes les plus souvent utilisées sont 
quantitatives et expérimentales : expérimentations avec 
groupes-contrôle, instruments de mesure standardisés, 
enquêtes ou analyses statistiques, etc. (Battaglini, 2006). 

Certaines critiques sont formulées à l’égard de ce courant: 
la négation de la subjectivité de la chercheure qui a 
toujours une perspective sur son sujet; les catégorisations 
effectuées au préalable ou lors de l’analyse qui constituent 
des constructions sociales soutenues par des choix, voire 
même par des idéologies (Bourdieu, Chamboredon et 
Passeron, 2005); la prétention à la vérité qui doit être 
relativisée car, en sciences sociales, il s’avère impossible 
de contrôler toutes les variables impliquées dans un 
phénomène (on n’en retient toujours qu’un certain nombre) 
(Selz et Maillochon, 2009). Mais la pensée positiviste a 
marqué notre temps et nous sommes toutes porteuses 
d’idées ou de réflexes positivistes. 

Dans le courant constructiviste, on considère les 
phénomènes comme le résultat d’une construction 
sociale et historique à laquelle la chercheure elle-même 
participe. Sa subjectivité est à l’œuvre et elle influence sa 
compréhension du monde, donc sa manière de poser le 
problème, de définir son questionnement de recherche et 
d’analyser les données recueillies. D’une façon générale, 
le courant constructiviste privilégie la recherche qualitative 
ou interprétative en sciences sociales en mettant en 
évidence le point de vue des actrices dans l’étude des 
phénomènes sociaux (Battaglini, 2006).

Les critères de validation de ce type de recherche sont plutôt 
le caractère vraisemblable des résultats (d’où le fait que 
plusieurs chercheures éprouvent le besoin de présenter 
leurs interprétations à des personnes concernées), 
les retombées possibles de l’étude, l’amélioration des 
pratiques, etc. Par ailleurs, ces recherches ne visent pas 
à dégager des résultats sous la forme de « proportions», 
mais plutôt sous l’angle de la diversité en  proposant « 
[…] une compréhension détaillée d’un phénomène ou 
d’un sujet dans un contexte donné » (Battaglini, 2006, 
p.114). C’est cette compréhension qui présente un certain 
potentiel de généralisation. Les méthodes les plus souvent 
utilisées en recherche qualitative sont non-expérimentales 
: l’observation, l’entrevue en profondeur, le récit, les 
discussions de groupe, l’analyse de discours, etc.
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La recherche qualitative fait aussi l’objet de critiques : 
la petite taille des échantillons étudiés, l’implication des 
chercheures (et le biais possible des résultats qui peut 
s’ensuivre), l’éclatement des stratégies et méthodes, tout 
cela contribuant à la remise en question de la validité 
scientifique de ce type de recherche (Anadon, 2006). 

À mon sens, tant la recherche quantitative que qualitative 
sont utiles à l’avancement des connaissances; je dirais 
même qu’elles peuvent être tout à fait complémentaires. 
Toutefois, je crois que ni l’une ni l’autre ne peut prétendre 
à la neutralité et qu’il vaut mieux, à la fois pour des raisons 
éthiques et scientifiques, que les chercheures affirment 
leurs visées, présupposés, valeurs, etc., ce qui permettra la 
critique et le débat au grand jour, tant sur le processus que 
sur les résultats de recherche. La recherche quantitative 
peut aider à objectiver un phénomène et la recherche 
qualitative à mieux le comprendre. Dépendamment du 
type de question que la chercheure veut étudier et de la 
façon dont elle construit son objet de recherche, l’une sera 
plus appropriée que l’autre, et parfois, les deux auront 
avantage à être combinées. 

En ce qui me concerne, ma posture de recherche est de 
type constructiviste et c’est de cette façon que j’entends 
approcher le phénomène des réfugiées au Québec, c’est-
à-dire en leur donnant la parole pour comprendre leur 
expérience subjective de la citoyenneté en lien avec leur 
trajectoire migratoire. 

1.2 L’intervention : quelques repères 

Un « air de famille » à travers une multiplicité d’usages
L’examen de la littérature montre que le concept 
d’intervention est difficile à définir et que, lorsqu’il l’est, les 
définitions varient d’une discipline à l’autre, voire d’une 
auteure à l’autre. Empruntant l’expression à Wittgenstein, 
Nélisse  s’est employé à identifier « les airs de famille » 
autour de l’usage du terme intervention pour en dégager 
plusieurs tendances qu’il appelle « les réseaux conceptuels 
de l’intervention » (1997, p.18). Ainsi, il remarque que les 
usages en font, selon le cas, une pratique ou l’exercice 
d’une discipline, un acte ou un agir, un processus et/ou 
une interaction, et finalement, des actions ou opérations 
proprement dites. Il propose une conception de 
l’intervention en tant que « régulation à partir de et sur 
une normativité » dans le sens où l’intervention « visera 
une situation irrégulière, anormale, atypique et prétendra 
l’amener à un nouvel état dit normal ou normalisé » (Nélisse, 
1997, p.39). L’intervention implique une autorisation à agir, 
sous la forme d’un mandat ou d’un contrat, pour donner 
(ou reconnaître) à quelqu’un l’autorité d’intervenir sur cette 
situation. Toutefois, il tempère l’aspect normatif de cette 

définition en précisant que l’intervention fait bien plus 
appel à des phénomènes de « transaction, négociation, 
éducation, intercession […] » entre des actrices participant 
à une situation qu’à l’imposition d’une autorité sur elles 
(Nélisse, 1997, p. 40). 

L’impossible neutralité
Intervenir c’est agir avec un dessein prédéterminé. Peu 
importe que l’on soit porté par un projet de changement 
social, de développement des connaissances, de 
promotion de certaines valeurs ou de défense de tel type 
d’intérêt, il y a toujours une volonté de « quelque chose» 
qui anime l’intervenante. Même lorsque cette volonté 
n’est pas conscientisée, elle demeure tout de même 
là, orientant les choix et décisions dans l’agir. Qu’elle le 
veuille ou non, qu’elle le sache ou non, l’intervenante est 
toujours porteuse d’un univers de valeurs, de croyances 
et d’opinions. 

« […] nos représentations de la réalité se forment à 
travers trois filtres combinés interprétant la réalité: 
le filtre de nos présupposés culturels, éducatifs, de 
tout ce qui nous vient des paradigmes ambiants, 
le filtre qui vient des contextes dans lesquels nous 
sommes […], le filtre du désir qui fait qu’on ne voit 
pas les choses de la même façon selon les désirs 
qu’on a » (Genelot, 2002. p.118).

Des solutions sur mesure 
Selon Schön (1994), la notion d’intervention est apparue 
dans un contexte de remise en question des professions 
et du savoir scientifique en général, qui devait assurer 
un développement rationnel et harmonieux de tous les 
secteurs d’activités. Ces promesses n’ont manifestement 
pas été tenues quand on constate les crises en tous 
genres auxquelles nos sociétés sont confrontées (ex : 
environnement, finances publiques, économie, emploi, 
démocratie, etc.). Elles ont créé une crise de confiance 
à l’égard du savoir professionnel qui appelle à un 
renouvellement de l’intervention. 

Des professionnelles ayant évalué cette crise de confiance 
sont d’avis que « leur savoir est inapproprié à cause du 
caractère changeant des cas traités dans la pratique. 
Une pratique qui abrite dans son sein même complexité, 
instabilité, particularisme et conflit de valeurs » (Schön, 
1994, p.34). Elles sont confrontées à des phénomènes 
qui ne correspondent pas au modèle de la science 
appliquée. Plutôt que de plaquer des connaissances 
développées par d’autres et des gabarits d’intervention 
préfabriqués (St-Arnaud, 1997), Schön les invite à devenir 
des praticiennes-chercheures mettant en œuvre un art 
combinant la raison, l’intuition, l’apprentissage par essais 
et erreurs, etc. Confrontant le modèle positiviste de la 
science qui défend l’idée que « la pratique intelligente est 
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une application du savoir théorique destinée à résoudre 
des problèmes pratiques […] » (Schön, 1994, p.75), il 
développe une épistémologie de l’agir professionnel axée 
sur l’expérience, soit sur la réflexion en cours d’action et 
sur l’action. Le savoir qui s’en dégage est à la fois tacite et 
pensé dans l’action, ouvrant la voie à une compréhension 
différente des phénomènes et à de nouvelles avenues 
de transformation des situations. Le Moigne va tout à fait 
dans le même sens. 

« C’est en déplaçant le critère de légitimation des 
connaissances, en disant donc que ce n’est pas la 
méthode utilisée qui va légitimer les savoirs, mais 
l’adéquation des connaissances avec le contexte 
dans lequel on intervient, qui va leur donner sens, en 
étant très lucide sur le fait qu’ainsi on sera obligé de 
s’interroger autant sur la légitimité morale que sur 
la légitimité factuelle de son propos » (Le Moigne, 
2001, p. 32).

Dans le même esprit, St-Arnaud mentionne que le savoir 
homologué (la science) « a pour fonction de réduire 
une situation particulière à ce qu’on connaît déjà […] » 
alors qu’il faudrait innover  en inventant une solution sur 
mesure pour assurer le succès d’une intervention (1997, 
p. 171). Défenseur de l’approche praxéologique lui aussi, il 
va même jusqu’à dire que, contrairement à ce que prône 
l’approche traditionnelle, l’action précède le savoir. 

La nécessaire interdisciplinarité
Par ailleurs, le terme intervention est de plus en plus 
utilisé dans un ensemble de disciplines. Selon Couturier, 
la popularité de ce terme « constitue un indicateur du 
déploiement de l’interdisciplinarité » (2005, p.13). Ainsi, 
l’intervention serait un lieu d’intersection, de conjonction 
de logiques diverses : légale, éthique, politique, pratique, 
etc. (Lemay, 2010).
Pour sa part, Le Moigne prêche pour une approche 
interdisciplinaire permettant une « compréhension des 
phénomènes beaucoup plus attentive à la modélisation, 
à la conception-construction de leur représentation, qu’à 
la duplication d’un modèle préexistant » (2002, p.29). 

« Il est depuis longtemps établi que l’homme dans 
ses activités tant pratiques que cognitives ne peut 
faire que deux choses : conjoindre et disjoindre 
(relier et séparer). Mais de plus amples investigations 
montrent que […] l’une de ces deux fonctions, l’acte 
de joindre, la conjonction, est première. L’autre est 
toujours dérivée, toujours résultante » (Bogdanov 
cité par Le Moigne, 2002, p.33). 

Herreros préconise une sociologie « du passage » 
favorisant le mélange et le brassage entre les disciplines, 
explorant les espaces « entre » elles, décloisonnant les 
connaissances, reconnaissant la subjectivité des objets 

étudiés et créant « une dynamique de co-production de 
sens » avec les actrices impliquées (2001, p.293). 

1.3 Ma recherche en tant qu’intervention 

Tout projet de recherche constitue une intervention en soi 
puisqu’il implique une finalité, la construction d’un projet et 
d’un cadre théorique, des rapports avec des actrices, une 
implication dans l’action, une volonté de changement... 
Dans mon cas, je souhaite mieux faire connaître le 
parcours de vie des femmes réfugiées et demandeuses 
d’asile; développer de nouvelles connaissances en 
regard de l’impact de leur trajectoire migratoire sur 
leur expérience de la citoyenneté; contribuer à les faire 
exister socialement et à les rendre visibles dans la sphère 
publique; et, éventuellement, favoriser l’amélioration du 
soutien apporté par les organismes qui leur viennent en 
aide. Plus précisément, mon projet doctoral de recherche 
consistera à étudier l’expérience de la citoyenneté telle 
que vécue par des femmes réfugiées et demandeuses 
d’asile à travers leurs trajectoires migratoires. 

J’ai choisi d’étudier le phénomène de la citoyenneté chez 
des femmes réfugiées plutôt que chez des femmes « 
simplement » immigrées car l’expérience des femmes 
réfugiées est particulièrement « sensible » eu égard à la 
citoyenneté. En effet, celle-ci a été pour le moins altérée 
dans leur pays d’origine ou dans les pays par lesquels 
elles ont transité. Ainsi, le  fait d’avoir été forcées de se 
déraciner pour trouver une terre d’asile où poursuivre 
leur existence n’est certainement pas « neutre » comme 
expérience, ne serait-ce qu’au plan de l’identité et de 
l’appartenance, et le fait d’avoir craint pour leur vie ou leur 
sécurité, ou d’avoir perdu l’ensemble de leurs droits civils 
(quand elles en avaient), ne l’est pas non plus. Quant aux 
demandeuses d’asile, il faut ajouter à ces constats les 
difficultés inhérentes à l’obtention de la reconnaissance 
du statut de réfugiée.

2. Deuxième temps : En route vers mon projet 
de recherche

2.1 Conjuguer la citoyenneté avec l’expérience 
migratoire

Chaque année, le Québec reçoit environ 5 000 personnes 
réfugiées. Certaines ont été choisies à l’étranger par 
les gouvernements (elles possèdent alors le statut de 
réfugiée à leur arrivée), alors que d’autres, passant outre 
aux différentes barrières à l’entrée mises en place par le 
gouvernement du Canada, sont venues par leurs propres 
moyens pour demander l’asile en sol canadien. Ces 
dernières pourront obtenir éventuellement le statut de 
réfugiée après étude de leur dossier par la Commission 
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de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). 
Dès leur arrivée, les personnes réfugiées « en bonne 
et due forme » ont accès à divers services offerts par le 
gouvernement en collaboration avec des organismes 
communautaires : information, aide à l’hébergement, 
protection médicale, etc. Pour les personnes 
revendicatrices du statut de réfugiée, la situation est 
beaucoup plus difficile puisque très peu de services leur 
sont accessibles4. Dans leur cas, le soutien provient de 
quelques organismes communautaires, des églises et 
des communautés religieuses et ce, jusqu’à l’octroi ou 
non de la résidence permanente, porte d’entrée vers la 
citoyenneté et l’ensemble des droits qui y sont associés. 
Notons que cette décision peut prendre plusieurs mois, 
voire plus d’une année, avant de survenir. Elles peuvent 
aussi être détenues si elles sont sans papier d’identité. 
Enfin, en cas de refus de leur demande, mais d’un 
moratoire à leur expulsion5, elles peuvent se retrouver 
dans un vide juridique, privées de nombreux droits et 
services6. 

On peut imaginer le stress occasionné par cette attente et 
les divers problèmes vécus par ces personnes : difficultés 
à se trouver du travail (surtout si elles ne connaissent 
pas la langue); séparation des membres de la famille 
qui ne fait que se prolonger (la réunification familiale ne 
peut s’enclencher qu’après l’obtention de la résidence 
permanente); peur d’être déportée dans le pays où 
l’on a été menacée, violentée, etc. Il n’est pas étonnant 
de constater que nombre d’entre elles sont affectées 
physiquement et psychologiquement, non seulement 
par les traumatismes vécus dans leur pays d’origine, 
mais aussi par leur vécu en « terre d’accueil ». Plusieurs 
de ces personnes finiront par obtenir leur résidence 
permanente après bien des années d’incertitude, ce qui 
risque d’hypothéquer sérieusement leur intégration future 
(Lacroix, 2004). Il appert que la situation de réfugiée n’est 
jamais facile, mais la différence de statut entre réfugiée 
et demandeuse d’asile peut entraîner des réalités et des 
difficultés spécifiques qui peuvent être porteuses d’impacts 
sur le sentiment et sur les pratiques de citoyenneté. 

Pour comprendre l’expérience de citoyenneté des 
femmes réfugiées et demandeuses d’asile, il n’est pas 
possible de faire l’économie d’analyser leur situation de 
manière interdisciplinaire : le droit, la science politique, 
la sociologie, la psychologie et le travail social seront mis 
à profit tour à tour.  Donc, pour reprendre les termes de 
Le Moigne (2002), je vais « m’ingénier » à relier les points 
de vue de ces diverses disciplines en tentant d’établir ce 
que Genelot appelle la transversalité entre des niveaux 
de logique différents. Il prétend d’ailleurs qu’il faut sortir 
des recettes disciplinaires pour « concevoir des projets 
riches de diversité humaine, tissant ensemble des points 

de vue et des ordres de pensée différents » (Genelot 2002, 
p.114).

Afin de saisir le rapport entre la citoyenneté et l’expérience 
des femmes réfugiées7, je vais m’intéresser à leurs 
trajectoires migratoires, c’est-à-dire au vécu unique lié 
aux différentes étapes de la migration et à son impact 
particulier sur chacune d’elles. Il est à prévoir des 
différences importantes entre les femmes reconnues 
comme réfugiées dès leur arrivée et les demandeuses 
d’asile dont le parcours est parsemé d’embûches de 
toutes sortes. Et même les parcours de ces demandeuses 
d’asile demeurent singuliers, car l’exil est une expérience 
« incomparable » à plusieurs niveaux, même si elles ont 
toutes en commun d’avoir dû tout quitter pour refaire leur 
vie ailleurs, et souvent dans un pays qu’elles n’avaient pas 
choisi. 

Face à l’incertitude, au particularisme, à la complexité 
de ces vécus, je considère que je devrai m’adapter à 
chaque situation, délaissant les gabarits d’intervention 
standardisés (St-Arnaud, 1997), pour me mettre à l’écoute 
de chacune de ces femmes. D’ailleurs, St-Arnaud rappelle 
que la chercheure en contexte de pratique « ne dépend pas 
des catégories découlant d’une théorie et d’une technique 
préétablies mais [elle] édifie une nouvelle théorie du cas 
particulier » (1997, p.97).

2.2 De la terre d’exil à la terre d’accueil

On appelle généralement « trajectoire migratoire » 
l’expérience vécue par les personnes immigrantes à 
partir de leur pays d’origine jusqu’à la migration dans 
une terre d’accueil. Pour les personnes réfugiées, cette 
trajectoire se vit de façon bien particulière puisque, ce qui 
la caractérise, est que la migration a été forcée par des 
événements perturbateurs qui les ont amenées à sentir 
que leur sécurité et celle de leurs proches étaient en jeu. 
La trajectoire relate les faits saillants de leur histoire en 
lien avec l’exil de leur pays d’origine, le passage par un 
pays de transit (très souvent) et l’arrivée dans la société 
d’accueil. On y trouve les événements les plus significatifs 
ayant marqué ce processus mais la trajectoire met aussi 
en évidence les conditions de vie et la manière dont les 
situations ont été vécues, c’est-à-dire perçues, ressenties 
et agies (Bertaux, 1997).

On peut identifier quatre étapes à l’intérieur de cette 
trajectoire : l’exil, l’accueil, l’installation et l’accès à la 
citoyenneté8 (Saillant, 2007). Pour faire court, disons que 
la situation des personnes réfugiées, à chacune de ces 
étapes, pourrait se résumer ainsi : 
 - Exil : insécurité, rupture et deuil; 
 - Accueil : chocs de l’arrivée, besoins de base à 
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combler et nouveaux repères à se définir; 
 - Installation : recherche d’une place dans la 
société d’accueil et stratégies d’insertion; 
 - Citoyenneté : accès à l’ensemble des droits et 
des devoirs, transformation identitaire (dans le sens de 
métissage) et participation civique. 

S’intéresser aux trajectoires des femmes réfugiées 
implique de les questionner sur certains moments-clés 
qui font partie de la trajectoire migratoire « typique » d’une 
personne réfugiée : les événements perturbateurs ayant 
provoqué l’exil, les démarches en vue de l’émigration, 
l’obtention du statut de réfugiée, la réunification de la 
famille le cas échéant, etc. 

« La trajectoire migratoire, parce qu’elle intègre 
des dimensions spatiotemporelles, culturelles 
et structurelles, permet de se placer dans le 
mouvement même de l’expérience d’immigration 
avec sa dynamique complexe » (Rachédi, 2008, p. 
96). Le récit de cette trajectoire est à la fois objectif 
et subjectif et « les différences entre les deux sont 
entretenues par l’idée qu’il y a reconstruction du réel 
par rapport au vécu […] » (Ibid. p. 97).

2.3 À l’écoute des femmes réfugiées et demandeuses 
d’asile

Je compte réaliser des entretiens individuels avec des 
femmes réfugiées et demandeuses d’asile au Québec. 
Mon questionnement sera orienté de manière à connaître 
la situation vécue par ces femmes ainsi que leur expérience 
subjective. Il s’agira de voir les contraintes et les logiques 
d’actions spécifiques à chacune et d’évaluer la présence 
ou non de similitudes. En effet, des personnes placées au 
même endroit, dans une même situation, développeront 
des points de vue et des comportements différents, en 
raison justement de leur trajectoire particulière. Le récit 
met en évidence non seulement l’enchaînement des 
événements, les contextes dans lesquels ils se sont 
déroulés, les logiques d’action des sujets, mais aussi ce 
que ceux-ci savent et pensent rétrospectivement de leur 
histoire. Il est toujours en évolution sous l’influence de la 
mémoire, des souvenirs, de la mise en perspective, des 
réflexions et évaluations rétrospectives, du jugement 
moral, de l’idéologie, etc. Le récit est à la fois le reflet de 
l’histoire d’une personne en même temps qu’il la produit 
(Bertaux, 1997).

La narratrice est immergée dans sa vie. Elle cherche 
à s’en dégager suffisamment pour trouver la distance 
nécessaire à une vision compréhensive. Pour sa part, 
la chercheure est étrangère à cette vie. Elle doit essayer 
de s’en approcher suffisamment pour trouver la distance 

suffisante lui permettant la compréhension de l’expérience 
de l’autre (Pineault et Le Grand, 1993). De plus, dans le 
cas présent, ce rapport sera établi entre une chercheure 
d’origine québécoise et des femmes réfugiées d’origine 
étrangère. Ce rapport n’est donc pas neutre et il est 
possible que cela affecte les propos formulés. 

Selon St-Arnaud, l’essentiel dans ce genre de relation est 
d’établir dès le départ une structure de coopération où 
les sujets impliqués s’entendent sur le but commun de 
l’interaction. Il s’agit en quelque sorte d’un contrat passé 
entre les deux partenaires impliqués dans la situation. 
Pour lui, le danger pour l’intervenante est de revenir « plus 
ou moins consciemment aux structures de pression ou 
de service lorsqu’il [elle] fait face à la résistance ou à la 
passivité de son interlocuteur » (St-Arnaud, 2003, p.121). 
Tout l’enjeu de la relation est de s’assurer que les deux 
personnes demeurent centrées sur une cible commune, 
à partir de l’entrée dans la situation jusqu’à la fin de 
l’intervention, l’intervenante étant responsable de gérer 
ce processus.

L’autorité que je vais mettre en œuvre dans le cadre de 
ma recherche est liée essentiellement à ma compétence 
« présumée » (en tant que doctorante), possiblement 
à celle des personnes qui vont me codiriger dans cette 
aventure et à l’institution universitaire comme telle, qui 
est certainement perçue comme une figure d’autorité 
scientifique par ces femmes. Même si je serai dans un 
rapport libre et volontaire avec les femmes rencontrées, 
ce rapport ne peut être totalement symétrique au plan 
relationnel. Moi, une Québécoise d’origine, universitaire, 
interrogeant des femmes réfugiées et demandeuses 
d’asile sur leur expérience de déracinement de leur pays 
d’origine, puis d’enracinement au Québec…J’aurai le défi 
d’établir un cadre juste dans l’interaction, respectueux 
d’elle et de moi (Herreros, 2001). 

3. Troisième temps : Arrêt sur images 
d’entretiens avec des femmes réfugiées

Afin d’illustrer les propos que je viens de soutenir, je 
vais utiliser certaines situations vécues au cours d’une 
recherche précédente9 pour démontrer comment les 
entrevues individuelles, même bien préparées, conduisent 
inévitablement à toutes sortes de situations relationnelles 
imprévisibles, délicates, ambigües… et révélatrices 
aussi, que la chercheure est appelée à décoder en cours 
d’entretien (ou après dans le pire des cas) et par rapport 
auxquelles elle doit se situer dans l’action. 

Au cours de l’entrevue avec Maria, je me rends compte 
qu’elle est complètement isolée dans une relation de 
couple insatisfaisante, pour ainsi dire sans amies et sans 
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appui d’aucune sorte. Cette situation n’est pas nouvelle; 
elle dure depuis son arrivée au Québec, soit en 1994. 
J’en déduis que c’est la première fois qu’elle raconte son 
«histoire » et,  à maintes occasions, l’émotion l’étreint. À un 
moment donné, elle demande de fermer l’enregistreuse, 
ce que je fais, pensant à une simple pause en cours 
d’entretien. Il n’est pas long avant qu’elle me livre « son 
terrible secret ». Je sens bien que c’est la honte qui lui a 
fait demander de fermer l’enregistreuse ainsi que la peur 
que cette confidence puisse se savoir. Parlant de peur, je 
remarque que l’expression « j’ai peur » ou « j’avais peur» 
revient souvent dans ses propos11. Je constate aussi 
que, la plupart du temps, elle fait état de ce qu’on lui a 
rapporté et non de ce dont elle a été témoin. Entre autres, 
elle me raconte les terribles événements ayant frappé sa 
ville, Timisoara : émeutes, meurtres en pleine rue par la 
police secrète, élimination de gens transportés dans des 
ambulances, massacre de personnes enfermées dans la 
cathédrale, découverte d’un charnier, etc. Or, par la suite, 
lors de ma recherche documentaire, j’ai découvert qu’il 
s’agissait de rumeurs et de désinformation bien plus que 
de faits12. Que Maria ait crû cela à l’époque est tout à fait 
normal; ce qui m’étonne, c’est que 15 ans plus tard, elle le 
croit encore… et la peur est toujours là. 
Le secret de Maria a pesé sur moi d’un poids considérable 
tout au long de la rédaction de mon mémoire. Soucieuse 
de m’assurer que nul ne puisse l’identifier, finalement, je 
n’y ai fait qu’une vague allusion. 

Leçons pour la chercheure  
1. Ce qui peut paraître une information parmi d’autres 
pour l’une, peut être une confidence sacrée pour l’autre. 
2. La peur est le véritable traumatisme et la résonance 
interne d’événements réels ou fictifs peut créer le trauma. 

   
Source: Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés.

J’ai pris l’habitude dans mes entretiens de recherche de 
poser assez rapidement la question de la date d’arrivée 
au Québec. Sauf exception, toutes se rappellent de la date 
exacte. J’ai fait de même avec Christina qui m’a répondu 
qu’elle était arrivée le 30 août 1995. Je fus surprise moi-
même de la spontanéité de ma repartie : «  Deux mois 
avant le référendum! » Cela s’explique aisément par mon 
engagement corps et âme dans ce projet à l’époque 
mais… n’empêche que ce n’était pas prévu dans mon 
canevas d’entrevue et que j’ai considéré sur le champ que 
c’était une erreur. Elle répondit simplement « oui ». Je n’ai 
pas poursuivi sur ce sujet mais j’ai vu son non-verbal…
qui avait envie d’en dire davantage. Vers la toute fin de 
l’entrevue, admettant ma curiosité, je lui ai demandé 
comment elle avait vécu la période du 30 août au 30 
octobre 1995. Elle a reconnu qu’elle avait eu très peur : 

« Comme on était stressés! J’ai dit : voyons donc! […] Est-
ce que Québec va devenir un pays? J’ai dit voyons donc, 
où je suis venue? On savait pas trop; on venait d’arriver. 
On connaissait pas l’histoire; on connaissait pas les 
mentalités non plus […] parce qu’on savait pas comment 
vous allez réagir ». 

Je suis persuadée que Christina n’aurait jamais abordé 
ce sujet avec moi si je ne l’avais pas fait puisque, d’une 
part, en tant que francophone, elle pouvait me prêter une 
opinion en faveur de cette option et que, d’autre part, elle 
a affirmé ne pas aimer la politique. 

Leçon pour la chercheure 
3. Parfois une erreur peut avoir son utilité…malgré tout. 
Dans ce cas, Christina a confirmé ce que je savais « 
théoriquement », c’est-à-dire que pour certaines réfugiées 
l’éventualité d’une sécession entre le Québec et le Canada 
réveille des craintes liées aux événements vécus dans leurs 
pays d’origine13 et à l’instabilité qui pourrait s’ensuivre. 
D’ailleurs, à la question portant sur l’identité, je ne fus pas 
surprise qu’elle se définisse comme Canadienne.

Nadia m’a été référée par l’amie d’une amie qui 
connaissait une amie…qui savait que je cherchais des 
femmes réfugiées pour ma recherche. Pourtant, j’avais été 
en contact avec Nadia et sa mère deux ans auparavant 
lors d’une activité regroupant des femmes immigrantes. 
Même que j’avais fait une entrevue avec sa mère sur les 
questions d’immigration et que je lui avais demandé si elle 
était réfugiée, ce à quoi elle m’avait répondu qu’elle était 
immigrante indépendante. Quelle ne fut pas ma surprise 
d’apprendre que la fille se portait volontaire pour faire 
une entrevue avec moi en tant que réfugiée! J’ai donc fait 
l’entrevue dans laquelle elle m’a raconté l’exil familial au 
Québec et les démarches entreprises pour obtenir l’asile. 
Je n’ai pas dit à Nadia que sa mère m’avait affirmé être 
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une immigrante indépendante et je n’ai pas dit à la mère 
que j’avais rencontré Nadia au cours de ma recherche 
auprès des femmes réfugiées.

 

 
Source: Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés.

Leçon pour la chercheure  
4. Je ne crois pas que la mère de Nadia soit un cas 
exceptionnel en niant son histoire de réfugiée. Le statut 
de réfugié peut être perçu comme une étiquette négative, 
soit chez les réfugiées elles-mêmes (faible estime de soi), 
soit en fonction des perceptions réelles ou projetées sur 
les membres de la société d’accueil, ou soit les deux. Cela 
en dit long sur le travail à faire pour revaloriser l’image 
des personnes réfugiées dans notre société.
 
Ce ne sont que quelques petits exemples que j’ai tirés 
de cette expérience de recherche. Il y en aurait eu bien 
d’autres à raconter. Ce que je veux mettre en évidence ici 
c’est que dans un environnement marqué par l’incertitude, 
tel que des entretiens de recherche, la chercheure ne peut 
contrôler en tout temps tous les éléments (y compris elle-
même!). En effet, il faut rapidement établir un climat de 
confiance avec « l’enquêtée » (Bourdieu, 2005), se centrer 
sur la cible à atteindre (la collecte de l’information), être 
attentive à ce qui se passe « ici et maintenant » avec elle, 
en particulier au plan psychoaffectif, tout en prenant en 
compte la gestion du temps. En situation d’entrevue, 
je crois qu’il y a de précieuses informations que nous 
pouvons détecter pour mieux comprendre la réalité des 
êtres humains et leur expérience de vie si l’on porte plus 
attention à ce qui se passe en situation avec l’autre qu’à 
son questionnaire. J’en ai donné quelques exemples 
mais combien d’autres « indices » m’ont échappé durant 
ces entretiens?

Personnellement, je me refuse à administrer  techni-
quement un questionnaire. Je suis fermement convaincue 
que la richesse d’un entretien dépend beaucoup de 
la qualité de la relation entre la chercheure et son 
interlocutrice. Il faut parfois suivre ses intuitions car 
elles peuvent nous amener à découvrir des aspects 
insoupçonnés. Par ailleurs, le fait d’être touchée est loin 

d’être incompatible avec une attitude de chercheure. 
Ainsi, lors de mon expérience précédente de recherche, « 
j’avoue » qu’à certains moments j’ai ri avec les femmes et 
je n’ai pas caché que j’étais émue devant leurs peines. On 
ne le saura jamais mais c’est peut-être justement parce 
que je me suis permis d’être touchée par leur récit qu’elles 
se sont ouvertes autant à moi? 

Je porte toutefois un questionnement éthique. L’enjeu des 
entrevues dans le cadre de ma recherche est d’établir une 
relation de confiance avec les femmes rencontrées afin 
qu’elles me donnent accès à leur expérience personnelle 
et à leur histoire singulière. Je sais que ces femmes 
ont toutes vécu des moments difficiles, voire indicibles. 
Comment faire pour qu’elles acceptent de partager avec 
moi une part significative de cet indicible sans que leur 
récit ne leur fasse revivre des souvenirs pénibles (« ne pas 
nuire ») (Enriquez, 2001)? La question éthique qui se pose, il 
me semble, est jusqu’où aller dans cette invitation au récit? 
Malgré les règles du jeu présentées au préalable autour 
du consentement libre et éclairé, comment m’assurer que 
ce consentement demeure… libre et éclairé tout au long 
de l’entrevue? Comment faire pour que mes attentes, 
mon souci de savoir, même de manière inconsciente et 
non formulée, ne créent pas une pression indue sur ces 
femmes, forçant leur dévoilement?

Conclusion

Mon projet d’étudier l’expérience des femmes réfugiées 
et demandeuses d’asile au Québec me rappelle 
la nécessité de prendre en compte la diversité des 
trajectoires migratoires de ces femmes. Ce qu’elles ont 
en commun, c’est le fait d’avoir été obligées de quitter 
leur pays pour des raisons de sécurité. Cette expérience 
de rupture et d’exil est pour chacune une expérience 
difficile dont certaines sont encore meurtries. Mais de 
nombreuses différences vont apparaître assurément car 
ces trajectoires sont toujours uniques, influencées qu’elles 
sont par divers facteurs liés aux caractéristiques des 
femmes (ex : âge, traits de caractère, etc.), à leur histoire 
(ex : familiale, contexte de la migration et son impact, etc.) 
et à leur culture (ex : maintien ou non des valeurs du pays 
d’origine). Je m’attends donc à constater la singularité de 
chaque récit et de chaque trajectoire qui se manifestera à 
chaque fois à travers une expérience humaine très riche 
et une diversité de façons d’appréhender la citoyenneté 
et de la vivre. 

Comme chercheure qui se situe dans le courant 
constructiviste, je reconnais la place de la subjectivité 
dans ma démarche de recherche, la mienne au départ 
marquée par mes valeurs et mes croyances mais aussi 
celle des femmes rencontrées invitées à raconter leur 
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histoire et à y donner sens. De plus, l’adoption d’une 
perspective interdisciplinaire m’apparaît incontournable 
pour rendre compte de la complexité de l’expérience de 
ces femmes sous l’angle psychologique, sociologique, 
politique, etc. En ce sens, l’utilisation d’entretiens 
individuels est certainement le meilleur mécanisme de 
collecte de données que je puisse utiliser. J’y serai appelée 
à rencontrer à la fois la souffrance et le courage de ces 
femmes, mais aussi leurs rêves, projets et espoirs, de 
même qu’à établir avec elles une relation ouverte, vraie, 
compatissante et éthique. Voilà un défi enthousiasmant 
qui se présente à moi.

Notes

1 Cet article a été rédigé en janvier 2011 soit immédiatement 
après ma première session au SHA. Il traduit bien où j’en étais 
à ce moment-là, tant au plan de ma compréhension de la 
recherche que de l’orientation de mon projet de thèse. C’est par 
choix que je ne l’ai pas structuré comme un article scientifique 
« classique ».
2 À partir de maintenant, j’utiliserai le féminin dans le seul but 
d’alléger le texte.
3 Pour les fins de cet article, je procède ici à une simplification 
des courants de recherche.
4 Les organismes  communautaires ne reçoivent pas de 
financement pour les services donnés aux personnes 
demandeuses d’asile.
5 En raison de l’insécurité prévalant dans le pays où elles 
devraient être extradées.
6 Il faut noter que les politiques d’immigration ont été modifiées 
depuis la rédaction de cet article.
7 À l’occasion, j’utilise le terme « femmes réfugiées » comme 
catégorie générale englobant les demandeuses d’asile.
8 L’auteure n’a identifié que les trois premières étapes. J’ai ajouté 
l’étape de la citoyenneté suite à une recherche précédente 
réalisée auprès de femmes réfugiées dans le cadre de mon 
mémoire de maîtrise en travail social  http://www.archipel.
uqam.ca/3543/
9 Il s’agit de femmes réfugiées rencontrées à l’été 2009. 
10 Par respect de la confidentialité, tous les noms sont fictifs.
11 L’analyse du verbatim a fait ressortir l’utilisation de ces 
expressions à 12 reprises en 2 heures et demie d’entrevue.
12 À l’époque, les médias européens (dont le journal Le Monde) 
ont rapporté pas moins de 70 000 morts en Roumanie dont 
4 630 découverts dans le charnier de Timisoara. Or, le bilan 
officiel des victimes pour toute la Roumanie s’élève à 689 morts, 
pas 70 000. A Timisoara, il y aurait eu entre 90 et 147 victimes 
(et pas de charnier) et non 12 000. Source : Observatoire des 
médias http://www.acrimed.org/article1.html consulté le 24 
juillet 2009. 
13 Je tiens à mentionner que toutes ne réagissent pas de cette 
manière. Ainsi, j’ai rencontré une Algérienne et une Chilienne 
qui étaient des défenseures de l’indépendance du Québec.
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CONJUGUER 
AUTODÉTERMINATION ET SCIENCE 
DE L’ACTION : RÉFLEXION SUR 
L’INTERVENTION EN CONTEXTE 
AUTOCHTONE

RÉSUMÉ 

La logique coloniale et l’inadéquation des approches d’intervention préconisées dans la société 
dominante en contexte autochtone ont été illustrées à maintes reprises dans la littérature relative 
aux Peuples autochtones. Partant de ces constats, les  instances représentatives autochtones 
négocient avec les gouvernements fédéraux et provinciaux le transfert en leur faveur de 
responsabilités et de ressources en vue d’élaborer des stratégies d’intervention répondant 
aux besoins et aspirations de la population autochtone sur et hors-réserve. Cet article est une 
contribution théorique supportant cette démarche par l’exploration du potentiel de la littérature 
critique sur l’intervention.

Summary

The logic of colonialism and the inadequacy of mainstream intervention approaches in 
Aboriginal contexts have been discussed throughout the literature concerning Aboriginal 
peoples. With this in mind, Aboriginal leaders negotiate with federal and provincial authorities 
the transfer of mandates and resources to their own institutions, with the objective of developing 
and implementing interventions strategies meeting the needs and desires of their people on 
and off reserves. This article offers a theoretical contribution supporting this endeavour through 
the exploration of critical literature on intervention. 
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Introduction

Bien qu’ils aient reçu peu d’attention dans la littérature 
académique sur le sujet de l’intervention, il n’en demeure 
pas moins qu’au fil de l’histoire du Canada les Peuples 
autochtones  ont constamment été la cible de mesures 
étatiques visant ultimement leur assimilation dans la 
société canadienne.  Le système de mise en réserve des 
Premières nations, les traités numérotés et les pensionnats 
indiens sont des exemples abondamment documentés 
illustrant cette tendance (Fondation autochtone de guérison 
2009 ; 2008 ; 2003 ; Commission royale sur les Peuples 
autochtones 1996).  Dans la littérature s’intéressant à 
l’époque contemporaine, ce sont le régime de protection 
de la jeunesse1  (particulièrement  « la rafle » des années 
60) et le système de justice canadien qui ont fait l’objet 
des analyses les plus cinglantes, permettant de mettre 
au jour le fait que les Peuples autochtones subissent de 
façon disproportionnelle les travers de ces interventions3. 
Du côté des institutions prestataires de services et 
représentatives autochtones, nombre d’entre elles 
dénoncent l’inadéquation des approches d’interventions 
psychosociales utilisées dans la société dominante en 
contexte autochtone (Native Women Association of Canada 
2011, 2010;  Femmes autochtones du Québec 2011, 2008, 
2001). D’autres estiment en outre que l’universalisme en 
amont des politiques publiques fédérales et provinciales 
nuit au développement de stratégies d’action appropriées 
pour répondre aux défis socioéconomiques particuliers 
auxquels font face les Peuples autochtones4. Par exemple, 
les mesures de promotion ou d’accès à l’égalité ne tiennent 
pas compte du racisme et de la discrimination systémiques 
à l’égard des Autochtones dans des filières comme 
l’intégration au marché du travail ou l’accès au logement 
et conséquemment, ne permettent pas aux Autochtones 
de bénéficier des mêmes droits et opportunités que le 
reste de la société canadienne et québécoise (Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or 2009; RCAAQ 2009; 
RCAAQ 2008b). Enfin, des enquêtes révèlent que les 
Autochtones n’ont peu ou pas recours aux soins de santé 
et aux services sociaux provinciaux car ils expérimentent 
une forme de re-victimisation au contact de ce système, 
considèrent les services offerts inadéquats sur le plan 
culturel et linguistique ou n’arrivent tout simplement pas 
à naviguer à travers ses dédales  (Conseil Canadien de la 
Santé 2011; Flynn 2010; RCAAQ 2008a)). 

Dans ce contexte, il ne faut pas se surprendre que les 
acteurs du monde autochtone proposent des stratégies 
d’intervention distinctes de celles préconisées dans 
la société dominante (Native Women association of 
Canada 2011, 2010;  RCAAQ 2008b)).  Cette voie, aussi 
incontournable soit-elle, pourrait cependant bénéficier 
d’une intégration de la littérature critique sur l’intervention 

en vue de faire avancer la réflexion sur l’autodétermination 
des Peuples autochtones dans la société dominante. 
Trois pans de la littérature critique sur l’intervention 
seront revisités dans cet article à cet effet. Premièrement, 
l’histoire de l’épistémologie positiviste et la critique qui 
s’est construite à son égard (en particulier celle de Shön) 
sera survolée de manière à mettre en relief les parallèles 
entre cette histoire et l’émergence de mouvements de 
résistance des Premiers peuples dans le champ de 
la production des savoirs. Deuxièmement, la réflexion 
sur l’absence de questionnement éthique et politique 
dans l’agir professionnel propre à certaines traditions 
du travail social et de la psychologie sera intégrée à la 
discussion dans l’espoir d’accroître la compréhension 
des récriminations autochtones vis-à-vis de l’intervention 
psychosociale. Dans un troisième temps, la théorie de 
l’autorité contractuelle (Lemay 2011b) sera traitée comme 
piste de réflexion émergente en matière d’élaboration 
d’interventions respectueuses de l’autodétermination des 
Autochtones. La conclusion  suggérera quant à elle une 
voie pour poursuivre le chemin tracé dans ce texte.

1- Positivisme, colonialisme et perspectives 
autochtones contemporaines sur la 
recherche

La paternité du positivisme scientifique est généralement 
attribuée à Auguste Comte (Alveeson et Sköldberg 2009; 
Schön 1994). En effet, dans ses deux traités Cours de 
Philosophie positive (1830-1842) et Système de Politique 
positive (1851-1854), Comte propose une méthode et 
une répartition hiérarchique du travail scientifique entre 
sciences fondamentales et sciences appliquées qui 
réserve aux premières la tâche de découvrir le réel puis 
prescrire des solutions aux problèmes pratiques au 
cœur de l’exercice des secondes (Ibid.). Cette structure 
organisationnelle desservant la finalité de mettre au 
jour les lois du fonctionnement de l’univers est toujours 
présente dans les institutions académiques occidentales 
contemporaines (Shön 1994.). En outre, la longévité des 
idées comtiennes est visible dans l’éthos, les discours et 
les conventions qui caractérisent le milieu académique; 
par exemple, il est couramment enseigné dans les cours 
de méthodologie que seules les observations empiriques 
recueillies conformément à la méthode scientifique 
génèrent des connaissances potentiellement objectives, 
fiables, valides et  conséquemment, valables et utiles. 
Toujours selon cette épistémologie, le travail du scientifique 
consiste à organiser ces connaissances sous la forme 
de théories explicatives du monde naturel et social. Une 
fois convenue par les pairs du monde académique5, la 
validité de ces théories ne peut être remise en cause 
que par la production de connaissances selon cette 
même méthode (Ibid.). Par conséquent, le positivisme ne 
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reconnait à aucune autre épistémologie et méthodologie 
la légitimité pour participer à l’entreprise scientifique. 
Cette logique, aussi arbitraire qu’elle puisse apparaître 
pour certains aujourd’hui, a des fondements historiques 
; elle visait à instiller dans l’esprit populaire une rationalité 
alternative au mysticisme ambiant dans le but d’étendre à 
toute la société humaine les bienfaits des savoirs issus de 
la connaissance scientifique et le contrôle technologique 
que cette connaissance permet (Ibid.). En d’autres termes, 
pour que les idéaux modernes se matérialisent, il fallait 
départir les individus et les collectivités de leurs mythes. La 
fin l’emporta sur les moyens à un point tel que l’intuition 
et les savoirs traditionnels devinrent temporairement 
synonymes d’aveuglement et d’irrationalité. Découvrir les 
lois de l’univers était le nouveau salut. La suite ne pouvait 
qu’être le progrès.

 Autour des années 70, constatant les 
difficultés inhérentes à l’application des connaissances 
«découvertes» selon la méthode scientifique dans la 
pratique professionnelle, de plus en plus d’intellectuels 
ont commencé à constater que le modèle positiviste 
avait failli à sa promesse (Ibid). Le problème se situait 
selon eux dans la logique d’application de solutions sans 
égard ni adaptation de ces dernières au contexte culturel, 
économique, historique et social des problématiques 
vécues mais dont la pertinence était soi-disant démontrée 
scientifiquement. En effet, sur le terrain, les professionnels 
se trouvaient en effet confrontés à l’émergence de 
problèmes imprévus et complexes auxquels les disciplines 
académiques produisant de la recherche fondamentale 
apportaient peu de réponses satisfaisantes (Ibid.). Ce 
constat, entre autres, fit déferler une vague de travaux 
académiques visant à questionner et déconstruire les 
fondements du positivisme. Partant d’observations 
similaires dans des champs d’investigation différents, 
les «subalterns studies», les critiques postcoloniales et 
postmodernes ainsi que les travaux à facture constructiviste 
se sont tous à un degré divers attaqué aux prétentions 
d’objectivité et de supériorité du positivisme scientifique 
(Alveeson et Sköldberg 2009). Grâce à ces écrits et au 
tournant réflexif qu’ils ont initié, on reconnaît aujourd’hui 
de plus en plus que « poser un problème c’est choisir 
les éléments de la situation que l’on va retenir, établir les 
limites de l’attention qu’on va y consacrer et lui imposer 
une cohérence qui permet de dire ce qui ne va pas et 
dans quelle direction il faut aller pour corriger la situation 
(Schön 1994 : 64) ». Le caractère profondément humain du 
biais, lequel transcende la manière dont chaque individu 
va orienter sa manière de poser un problème et de le 
résoudre, n‘est plus considérée comme un obstacle à la 
production des savoirs : il est admis qu’un individu retient 
et écarte des options dans la réflexion et l’action sur la 
base de son libre arbitre et de ses valeurs, ces dernières 

étant toujours le produit d’un processus de socialisation 
et d’expérimentation à la fois unique et partagé (Lahire 
2012). 

C’est pour refléter cette vision alternative de la science et de 
la recherche que se construisent des projets scientifiques 
collaboratifs et transdisciplinaires (Novotny 2010). En effet, 
à l’inverse des positivistes, les acteurs actifs dans ces 
projets reconnaissent la contingence des connaissances 
et ne cherchent pas à les hiérarchiser  sans réflexion sur 
les modalités de leur production. Sans endosser une 
approche relativiste de la connaissance, ils préfèrent 
explorer la possibilité que l’on gagne à multiplier les 
angles d’approches d’une même question et à composer 
avec les forces et faiblesses de ces manières d’aborder 
les réalités (Lemay 2010). Ce faisant, ils remettent en 
question la croyance selon laquelle l’université serait 
le lieu unique de production des savoirs qui une fois « 
découverts», pourront être « transférés » aux « utilisateurs » 
comme les organismes communautaires, les entreprises 
et les groupes sociaux qui selon cette même logique, ne 
savent pas autrement générer des solutions valables aux 
problématiques qu’ils vivent. Dans ces cercles de pensée, 
s’en remettre aveuglément aux conventions ayant conduit 
au découpage et la compartimentation des réalités 
humaines n’est plus possible ( Cyrulnik et Morin 2010), Cette 
voie distincte engendre donc des changements dans les 
relations entre les acteurs engagés dans la pratique de 
production des connaissances : sont désormais favorisées 
les initiatives de recherche et d’action ancrées dans un 
dialogue continu entre les divers acteurs (académiques, 
gouvernementaux, privés, communautaires, etc.) 
impliqués dans une problématique donnée. 

Ce dialogue a une finalité dominante: s’attaquer aux 
inégalités sociales différemment et sortir les interventions 
de carcans discriminatoires et marginalisant. Toutefois, 
si le positivisme dans sa version « dure » est en perte 
de vitesse, il demeure que les initiatives de construction 
d’approches collaboratives en science suscitent toujours 
de la dissidence (Novotny 2010). En effet, loin de valoriser la 
compréhension des processus sociaux qui conduisent à la 
production de consensus sur les vérités, les protagonistes 
du statut quo et de la science classique continuent de 
privilégier la découverte de LA vérité transcendant toutes 
les autres. Pourtant, les tenants de l’interdisciplinarité 
ne renient pas les avancées qu’a permise la méthode 
scientifique mais cherchent à mettre au jour une meilleure 
compréhension des dangers et dérives potentielles de la 
pensée unique en science (Lemay 2011b).

Aux yeux des Peuples autochtones du monde entier, la 
science et son histoire sont grevés d’une charge négative 
supplémentaire. En effet, sous la lorgnette positiviste 
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et ses  traditions épistémologiques apparentées, la 
recherche occidentale s’est transformée en outil de 
colonisation (Tuhiwai Smith 1999). Dans leur volonté 
d’étendre les bienfaits que la science pouvait apporter 
à l’humanité entière, les porteurs de cette épistémologie  
ont fourni une rationalité supplémentaire à l’éradication 
des ontologies et épistémologies autochtones.  Dans un 
contexte où le darwinisme  social  -l’évolutionnisme et 
les supposés fondements biologiques de la supériorité 
socio-économique des gens de race blanche-  confortait 
la croyance en la supériorité civilisationnelle de l’Occident, 
la recherche – anthropologique surtout- est venue 
supporter le déploiement d’un ensemble de politiques 
de dépossession et de d’assimilation des Peuples 
autochtones (Rapport 2000).  

Bien qu’elle soit aujourd’hui articulée différemment 
pour des raisons politiques, cette mission civilisatrice 
et coloniale à laquelle la science a contribué continue 
d’influencer les finalités des politiques publiques 
canadiennes et québécoises– et incidemment les 
interventions- concernant les Autochtones6. Mais depuis 
les années 60, les Autochtones disent haut et fort qu’ils 
refusent d’être l’objet d’interventions sans être partie 
prenante de leur élaboration. À l’instar des critiques du 
positivisme et des instigateurs du tournant réflexif, ils 
questionnent l’idée que l’Occident est le pourvoyeur de 
savoirs supérieurs dont ils doivent s’abreuver. Pour faire 
connaître leur position au reste du monde, ils ont adopté 
de rigoureux protocoles édictant les principes éthiques en 
recherche que quiconque s’intéressant à des questions les 
concernant doivent consulter et respecter7.  Ils ne doutent 
plus que leurs traditions et savoirs tacites sont sources 
de compréhensions du monde particulières et sont 
d’éloquents défenseurs de la pertinence et la valeur de 
ceux-ci. Les Peuples autochtones ne s’opposent pas à la 
production de connaissances nouvelles qui les concernent 
mais à la façon classique- hiérarchique et dominante- 
de le faire (Kenny et al. 2004). Comme les tenants de 
l’interdisciplinarité, ils préconisent l’utilisation d’approches 
holistiques d’appréhension des réalités humaines 
et dénoncent la marginalisation que la prétention à 
l’objectivité et la tendance à compartimenter engendrent 
(Ibid.) Pour eux tout l’intérêt de la recherche réside dans 
l’activité de relier et de représenter les liens de ce qu’on 
perçoit (Lemoigne 2003) dans le dessein d’agir autrement. 
Lorsqu’elle intègre leurs visions du monde,  les Peuples 
autochtones s’investissent dans la recherche collaborative 
et réflexive car celle-ci est jugée susceptible d’influencer 
le développement d’interventions et politiques publiques 
qui répondent enfin à leurs besoins et leurs aspirations8. 
Dans ce paradigme alternatif de la connaissance que 
les Autochtones contribuent à construire, la séparation 
entre science, éthique et politique n’est plus aussi nette: la 

recherche prend acte des de l’histoire et des rapports de 
pouvoir dans la société, bâtit des corpus de connaissances 
intégrant les perspectives traditionnelles autochtones et 
se faisant, s’inscrit explicitement dans un engagement 
éthique supportant l’autodétermination des Premiers 
peuples.

2- Éthique, politique, pratique

Les enjeux éthiques ont fait couler beaucoup d’encre dans 
la littérature sur la recherche avec les Premiers peuples au 
Canada, notamment sous l’impulsion des  trois conseils 
nationaux de recherche9. Étonnamment, la question 
éthique fait très peu l’objet d’attention dans la littérature 
sur la pratique d’intervention psychosociale en contexte 
autochtone. Sur le terrain pourtant, la dimension éthique 
survient quotidiennement. En témoignent les usagers 
comme leaders politiques autochtones qui par leur 
prise de parole de plus en plus pressante, questionnent 
la légitimité des catégories d’analyse avec lesquels 
les intervenants croient «aider». Plus précisément, ils 
déplorent que l’on puisse encore aujourd’hui évaluer les 
Autochtones à partir des paramètres qui font sens dans 
la société dominante, pratique qui invariablement incite 
les Autochtones à se mouler à celle-ci (Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or 2009). Par ailleurs, le sentiment 
que l’intervention psychosociale est inadéquate n’est 
pas uniquement ressenti chez les Autochtones : les 
intervenants non-Autochtones le perçoivent aussi et 
identifient le manque de formation pour faire leur travail 
en contexte autochtone comme un défi important. Les 
plus réflexifs d’entre eux sympathisent avec les critiques 
de leur pratique et tentent de moduler leurs approches 
pour mieux répondre aux besoins des Autochtones. Mais 
il arrive aussi que les intervenants n’aient pas conscience 
des parallèles existant entre leurs techniques et le 
paradigme colonialiste (Conseil Canadien de la santé 2011). 
Ceci est dramatique car le risque est fort que l’intervenu 
autochtone retienne le message que les Autochtones sont 
les seuls responsables des enjeux auxquels font face les 
communautés (Goyette et Grenier 2009). 

Il est intéressant de constater que l’absence d’intérêt 
pour les enjeux éthiques dans la réflexion relative à 
l’intervention psychosociale n’est pas unique au monde 
autochtone. Selon Enriquez, cette situation est difficilement 
excusable pour un champ disciplinaire dans lequel 
«la conduite personnelle du praticien est difficilement 
indissociable de ses options théoriques et de la manière 
dont il appréhende et construit l’objet de ses réflexions, 
de ses investigations et de son action (2001 : 299)». Pour 
comprendre cette absence, nous dit-il, il faut retourner 
à la construction historique de la psychosociologie et de 
la psychologie sociale comme disciplines académiques 
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dans la seconde moitié du 19e siècle. Dès le départ, celles- 
ci se sont constituées dans le dessein de comprendre 
la «dynamique des groupes» à des fins pratiques mais 
leurs finalités étaient très différentes, pour ne pas dire 
opposées. Les tenants de la première école étaient 
influencés par des valeurs conservatrices et cherchaient 
à contrôler les groupes sociaux qui se rebellaient 
contre l’ordre social bureaucratique, technocratique et 
hiérarchique de l’époque et par conséquent, n’ont pas 
hésité à faire subir aux « hommes des expérimentations 
en leur cachant le vrai but de celles-ci (Enriquez 2001: 
301) ». De leur côté, les psychosociologues étaient plutôt 
animés par des valeurs démocratiques et espéraient que 
leurs connaissances supporteraient la « prise en charge 
par les hommes de leurs propres destins, et d’élargir ainsi 
leur zone de liberté (Ibid.: 301) ». Pour éviter de se retrouver 
dans un vide institutionnel ou de se voir instrumentaliser 
par les instances du pouvoir qui cherchaient à mettre les 
avancées scientifiques de cette discipline à leur service, 
les psychosociologues ont stratégiquement choisi de 
masquer leur rapport aux valeurs et de cohabiter avec 
leurs collègues de la psychologie sociale (Ibid. : 302). 
Ce choix de rendre silencieuse leur propre subjectivité 
a eu des effets pervers durables sur l’ensemble de la 
pratique de la discipline. En effet, elle a conduit à l’oubli 
de la «marge de manœuvre discrétionnaire inhérente 
à l’intervention» (Lemay 2011b), et à terme, à la création 
de codes d’éthique qui ont, de manière absurde, pour 
principal but de défendre les intérêts des professionnels 
du domaine (Brown 1997). 

Cette réalité suscite donc un travail continu de 
questionnement, voire de déconstruction des fondements 
des pratiques d’intervention psychosociale10. Participant 
à cet effort, Pattaroni s’intéresse aux méthodes de 
subjectivisation des individus actuellement préconisées 
en travail social en mettant en relief l’importance cachée 
des prescriptions normatives de la modernité telle que 
sanctionnées par les termes de la citoyenneté libérale 
(2007 : 206). Selon la perspective qu’il avance, l’intervention 
est un outil clé de mise en œuvre du paradigme libéral-
moderne qui se déploie principalement dans les marchés 
du travail, du logement ou plus largement, dans les 
relations que chaque individu entretien avec les autres 
dans l’espace public. L’aide prodiguée vise à rendre les 
individus autonomes et responsables dans le dessein 
de produire et maintenir un ordre considéré juste par 
la majorité. L’autonomie supposément recherchée 
au terme de l’intervention est en fait une stratégie de 
contrôle des individus : elle vise plutôt le  rabattement de 
la conduite des individus «sur des repères partageables 
afin de pouvoir la faire entrer dans des modes de 
coordination conventionnels (Ibid.: 207)». Mais est- il 
convenu socialement que l’intervention psychosociale 

doit prioritairement soutenir l’État dans son mandat de 
maintien de l’ordre et du statu quo? Cette question, qui 
sous-entend que les finalités actuelles de l’intervention 
psychosociale ne sont pas suffisamment débattues dans 
nos sociétés, vaut la peine d’être posée. Pour Pattaroni, 
l’enjeu est:

«la possibilité même de composer une société 
véritablement plurielle (…), une société dont les sujets 
seraient eux-mêmes multiples, pouvant accéder à leur 
rythme au spectre le plus large d’engagement avec le 
monde. Il semble qu’il y ait là une tâche pour les politiques 
publiques qui doivent être à même d’offrir cette diversité 
et ne pas l’écraser dans le dessein de la figure unique 
d’une bonne subjectivité » (Ibid.)

En rapportant la critique de Pattaroni dans cet article, il 
n’est pas sous-entendu que l’on doive faire le procès des 
intervenants et du système qui les engagent11. Cependant, 
cet auteur attire notre attention sur l’importance de 
valoriser une éthique réflexive dans la formation et la 
pratique de l’intervention psychosociale car les diagnostics 
des professionnels et les normes qu’ils reflètent sont le 
produit des idéologies, valeurs et rapports de pouvoirs 
dans une société donnée. Dans un autre contexte, ces 
normes et ces interventions pourraient être différentes et 
en oublier la contingence risque incontestablement de 
brimer l’autonomie des personnes et des groupes que 
ces mêmes interventions visent prétendument à aider.

Transposer ces idées en contexte autochtone permet de 
jeter un éclairage sur les récriminations adressées aux 
approches d’intervention préconisées dans la société 
dominante. Ces dernières vont à contre-courant constant 
avec les cultures, valeurs et approches holistiques12 que 
les Autochtones préconisent pour soutenir les leurs dans 
leurs communautés13. Lorsqu’elle est déployée sans 
réflexivité, l’intervention s’amalgame à d’autres héritages 
déstructurant- comme la colonisation et les pensionnats 
indiens- et contribue à inhiber les efforts de reconstruction 
sociale mises en œuvre par et pour les Autochtones14. 
Toutefois, nombre d’organisations autochtones 
conviennent qu’il y a nécessité d’agir promptement en 
mettant de l’avant de nouvelles approches d’intervention 
collaboratives tant les problématiques psychosociales 
sont importants dans les communautés (St-Arnaud et 
Bélanger 2005). L’enjeu est donc de mettre en place 
des stratégies d’intervention qui tiennent compte des 
trajectoires de vie des individus et du contexte familial, 
communautaire et socio-historique dans lequel ils 
évoluent (Smith et al. 2007). En effet, lorsque conçues et 
déployées de manière réflexive et collaboratives, elles 
pourront être mobilisatrices et vectrices de changement 
social pour les Autochtones et globalement dans la société 
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canadienne15. En d’autres termes, reconnaître à l’éthique 
et au politique l’importance qu’ils ont dans les interventions 
psychosociales prodiguées dans nos sociétés n’est pas 
un plaidoyer en faveur d’un certain relativisme (Fox et al. 
2009). Au contraire, considérer la prépondérance des 
relations de pouvoir et des idéologies qui les sous-tendent 
est la condition même de la prise d’actions éthiques qui 
supportent l’émancipation des humains (Enriquez 2001) et 
la légitimation du pluralisme comme principe structurant 
du vivre ensemble.

3- La théorie de l’autorité contractuelle : un 
outil théorique pour appréhender les ententes 
contemporaines entre les gouvernements et 
les Premiers peuples ?

À ce stade, il importe de préciser que sur le terrain la 
situation est plus complexe que ce que ce texte tend 
jusqu’ici à suggérer : il existe évidemment des intervenants 
sensibles aux enjeux éthiques et politiques au cœur 
de leurs pratiques. Lemay constate d’ailleurs au terme 
de son étude du régime volontaire guidant la pratique 
des intervenants dans le domaine de la protection de 
la jeunesse québécois que ces praticiens réflexifs ne 
sont pas rares (2006). En effet, bien qu’ils n’aient pas été 
formés adéquatement et en dépit d’un contexte de travail 
chaotique, la plupart des intervenants agissent selon la 
chercheure dans l’ « intérêt public » au sens où le législateur 
l’entend (Ibid.) Or, il semble que cette tendance ne soit pas 
circonscrite au régime volontaire mais participerait plutôt 
d’une mouvance en expansion tant au Québec qu’à 
l’échelle internationale (Lemay 2011a)). Plus précisément, 
le modèle traditionnel d’autorité étatique marqué par 
l’usage de la force pour assurer légitimité et domination 
cèderait progressivement le pas à une nouvelle conception 
de l’autorité se distinguant de la précédente par la 
valorisation du partage de l’autonomie, de l’information et 
des responsabilités16 (2011a). Cette conception engendre 
la création de techniques et d’approches d’intervention 
nouvelles  qui comportent des avantages juridico-
politiques et cliniques d’ordre socio-affectif et répondent 
à l’exigence moderne que toute action publique se justifie 
en fonction de l’intérêt général (Ibid.) En outre, ce modèle 
nouveau d’autorité  dite «contractuelle» se caractérise 
par un endossement des pratiques collaboratives et 
interdisciplinaires en matière de production et d’application 
des connaissances telle que décrite dans la première 
section de ce texte (Ibid). Évidemment, la situation sur le 
terrain n’est pas homogène et sans confrontations: un 
nombre significatif d’intervenants résistent au changement 
et croient en l’omnipotence de leur discipline (Lemay 
2006). L’objectif, en parlant de cette théorie dans cette 
troisième section n’est pas de déterminer si cette théorie 

constitue une représentation exacte des tendances 
actuelles en matière de gouvernance. Cependant,  une 
revue sommaire des plus récents développements sur le 
plan des relations entre le gouvernement québécois et les 
Premiers peuples suggère qu’il y a dans cette théorie des 
pistes de réflexion importantes. Pour le dire autrement, 
l’action étatique évolue avec son temps  et il importe que 
toute réflexion sur l’intervention en contexte autochtone se 
développe en lien avec celle–ci sans quoi les stratégies 
d’action découlant de cette même réflexion risquent de 
manquer leurs cibles. C’est avec cette préoccupation 
en tête que l’exercice d’utiliser la théorie de l’autorité 
contractuelle pour appréhender les nouvelles ententes 
de collaboration entre le gouvernement québécois et les 
Peuples autochtones est débuté ici.

Depuis le début des années 2000, l’État québécois semble 
effectivement emprunter la voie de l’autorité contractuelle 
dans ses relations avec les Peuples autochtones, 
notamment ceux qui participent  aux processus formels 
de négociations relatives au règlement de revendications 
territoriales (globales ou spécifiques) ou à la constitution 
de formes nouvelles de gouvernance locale17. Il importe 
de souligner déjà que cette transformation n’est pas 
le fruit d’une quelconque bonté étatique mais bien une 
retombée des nombreuses campagnes internationales 
menés de front par les Peuples autochtones du Québec 
pour que le gouvernement change ses pratiques 
coloniales (Salée et Lévesque 2010). En effet, les principes 
sur lesquels reposent les ententes signées dans la foulée 
de ces campagnes sont étonnamment similaires aux 
caractéristiques du nouveau mode d’autorité décrit plus 
haut18. Par exemple, on retrouve à la disposition 2.5 du 
texte de la Paix des Braves signée entre les Cris et le 
gouvernement du Québec en 2001 l’objectif  suivant :

Une responsabilisation accrue de la nation crie par rapport 
à son développement économique et communautaire 
et, ce faisant, une plus grande autonomie et capacité à 
répondre, en partenariat avec le Québec, aux besoins de 
la population crie (Gouvernement du Québec et les Cris 
du Québec 2001 : 5).  

Ce texte semble traduire la reconnaissance, par le 
gouvernement du Québec, que servir le meilleur intérêt 
la population crie requiert un partage des responsabilités 
en matière de développement territorial et des ressources 
avec les instances représentatives de ce peuple. 

En parallèle aux ententes de cogestion de cette nature, le 
gouvernement québécois s’est engagé de façon formelle 
lors du Forum socioéconomique de Mastheuiatsh en 
2006 à réduire les écarts en matière de santé et de 
services sociaux entre la population québécoise et celle 
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issue des Premiers peuples en investissant notamment 
dans le lancement de projets pilotes d’extension des 
services sociaux de première ligne à l’ensemble des 
communautés des Premières Nations (CSSPNQL 2011: 
2-4). Les projets pilotes, dans cet optique, sont vus 
comme une première étape vers un partage accru de 
l’autonomie, des responsabilités et de l’information à 
des fins d’efficacité clinique au sens où l’entendent les 
instances autochtones: 

«Dans le cadre du projet pilote, les services sociaux de 
première ligne visent, par des interventions cliniques, 
des activités de promotion et de prévention, à agir sur 
les principaux facteurs de risque et de protection pour 
développer les compétences des individus et rompre 
la reproduction intergénérationnelle des difficultés 
d’adaptation sociale (Parazelli et al. 2003). Cela se traduit 
par des actions sociales globales à tous les niveaux, à partir 
desquelles émerge (sic) une succession de changements 
communautaires et structurels dans le but d’améliorer 
les conditions de vie des membres de la communauté. 
Les services sociaux de première ligne doivent d’abord 
et avant tout être en lien avec les programmes, projets 
et activités de prévention ainsi qu’avec les pratiques 
existantes et exemplaires. Aussi, l’élaboration de services 
pour les enfants et les adolescents doit se faire à l’aide 
d’une approche multidisciplinaire et intersectorielle 
puisque les problématiques les atteignant sont la plupart 
du temps multifactorielles et complexes (CSSPNQL 2011 : 
5). » 

Pour aller de l’avant avec les Autochtones en milieu urbain, 
le gouvernement québécois s’est dit engagé à «favoriser 
les partenariats dans le transfert de connaissances et 
d’expertise entre ces derniers et les CSSS ainsi que dans 
l’identification de zones de complémentarité de services 
en milieu urbain pour les Autochtones (CAAVD 2010 : 7) ». 
Les centres d’amitiés autochtones du Québec, principaux 
prestataires de services pour les Autochtones en ville, ont 
répondu à l’appel en mettant sur pied un premier projet au 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or connu aujourd’hui 
sous le nom de clinique Minowé. Ce projet est bâti sur la 
prémisse que la croissance de la population Autochtone 
en ville engendre la nécessité de mettre sur pied une offre 
de service adaptée aux besoins et aspirations spécifiques 
des Autochtones en ville: 

«La meilleure stratégie pour améliorer la santé et le mieux- 
être de la population autochtone sur le territoire de la MRC 
Vallée- de-l’Or se traduit par la création d’une équipe 
interdisciplinaire en santé et services sociaux, dont les 
interventions reposent sur une approche communautaire 
et intégrée au réseau local de services de santé et de 
services sociaux. Cette équipe, formée d’une infirmière de 

proximité (employée du CSSSVO) et d’un agent de relations 
humaines (employé du CJAT), est désignée sous le nom 
de Clinique Minowé. Dans la langue algonquine, Minowé 
signifie « être en santé » (CAAVD 2010 :24). »  

Et si le modèle de la clinique Minowé atteint ses objectifs, 
il sera exporté dans toutes les villes où se trouvent des 
centres d’amitié autochtones, élargissant ainsi l’accès à 
des services de qualité à l’ensemble des Autochtones 
vivant en milieu urbain au Québec (CAAVD 2011: 39).

En somme, ces développements suggèrent que 
l’intervention en contexte autochtone connaît actuellement 
des transformations significatives qui semblent avoir été 
supportées par une ouverture au partage de l’autonomie, 
de l’information et des responsabilités dans les instances 
gouvernementales québécoises. Si l’on ne peut présumer 
de la durabilité de cette ouverture à plus long terme, 
l’enthousiasme qu’elle suscite chez les représentants 
des Peuples autochtones du Québec et leurs partenaires 
locaux est un indicateur de l’importance de suivre 
l’évolution particulière que prendra ce partage de l’autorité 
toujours en construction.

Conclusion

Cet article avait pour objectif d’explorer en quoi la littérature 
critique sur l’intervention peut supporter la réflexion sur 
l’autodétermination des Peuples autochtones dans la 
société dominante. En ce sens, nous avons d’abord tenté 
de voir comment la critique du positivisme fournit une porte 
d’entrée pour comprendre les perspectives autochtones 
contemporaines sur la production des connaissances et son 
application. Puis nous avons rapporté la teneur du courant 
critique sur la pratique des intervenants psychosociaux 
et travailleurs sociaux de manière à jeter de la lumière 
sur les récriminations formulées par les Autochtones à 
l’endroit de l’intervention en général. Enfin, nous avons 
fait l’exercice de voir comment la théorie de l’autorité 
contractuelle permet de faire sens de tendances qui 
nous apparaissent nouvelles en matière de gouvernance 
concernant les Autochtones au Québec. À terme, ce texte 
a joint des espaces intellectuels qui sont peu souvent mis 
en commun dans la littérature sur l’intervention. Il aurait 
été tout aussi intéressant de faire l’exercice inverse et 
d’explorer ce qui dans la littérature autochtone pourrait 
faire avancer la réflexion plus générale sur l’intervention. En 
outre, il y a définitivement lieu de développer une analyse 
plus approfondie, nuancée et ancrée dans l’empirie du 
potentiel de la théorie de l’autorité contractuelle pour 
faire sens des tendances actuelles en ce qui a trait aux 
ententes de gouvernance entre les Peuples autochtones 
et le gouvernement du Québec. Seulement en possession 
de telles analyses pourront nous faire des constats utiles 
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dans un dessein de support de l’autodétermination des 
Peuples autochtones d’ici.

Notes

1 Dans ce texte, les termes « Peuples autochtones» et « Premiers 
peuples» seront utilisés de façon interchangeable. Ils désignent 
au Canada les Premières Nations, les Métis et les Inuit.
2 Aujourd’hui, plus d’enfants autochtones canadiens sont pris en 
charge par le l’état qu’à toute autre époque historique. (Conseil 
national du bien-être social 2007 ; Trocmé, Knoke & Blackstock 
2004).
3 De nombreuses recherches ont démontré que le système 
de sécurité publique incarcère de manière disproportionnée 
les Autochtones. Voir par exemple Commission Royale sur 
les Peuples autochtones 1996; Boutet et al. 2007; Brassard et 
Jaccoud 2002.
4 Ce constat est corroboré par Bruce, Robin Ranjit. 2009. « An 
intersectional analysis of Aboriginal women in the Downtown 
Eastside and B.C.’s income assistance policy ». Thesis, Dept. of 
Political Science - Simon Fraser University. 101p. 
5 Sur la question des critères de validation des savoirs en science 
aujourd’hui, Chalmers résume : « Quel que soit la confiance 
qu’un expérimentateur accorde aux résultats qu’il obtient, cette 
confiance ne suffira pas à intégrer ses résultats au sein de la 
connaissance scientifique. Il faut que ses résultats puissent 
être soumis à des procédures de test en premier lieu, le cas 
échéant, par ses collègues, puis si la structure sociale future 
de la science ressemble à la nôtre, par les referees des revues 
scientifiques (1998 : 158) ».
6 Au Canada, Duncan Campbell Scott est l’un des artisans de 
ces politiques dans l’histoire canadienne et considérait que les 
Autochtones étaient un « problème » dont la société canadienne 
devait se débarrasser : « Je veux me débarrasser du problème 
indien. [...] Notre objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il ne 
reste aucun Indien au Canada qui n’ait été assimilé à la société, 
et que disparaissent la Question indienne et le ministère des 
Affaires indiennes » (Fondation autochtone de guérison 2009 : 
7). C’est dans cet esprit que le système des pensionnats indiens 
a été créé et maintenu en fonction officiellement de 1892 à 1969 
(et jusqu’en 1996 officieusement) (Ibid.)
7 Plusieurs de ces protocoles existent au Canada. Voir par 
exemple PCAP : propriété, contrôle, accès et possession. 2007. 
Approuvé par le Comité de gouvernance sur l’information des 
Premières Nations. Assemblée des Premières Nations (Ottawa : 
Organisation nationale de la santé autochtone). 
8 En témoigne certainement la forte participation de 
communautés ou institutions autochtones à des projets de 
recherche financés par le programme d’alliance de recherche 
université communautés (ARUC) du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada entre 1998 et 2011. 
9 Voir la chapitre 9 de Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada,  Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada,  Instituts de recherche en 
santé du Canada. Énoncé de politique des trois Conseils : 
Éthique de la recherche avec des êtres humains, décembre 
2010.
10  Les «risques de colonisation par le proche» ont été 
ponctuellement abordés par des pans critiques de la discipline 

et les principales dérives de la relation d’aide qui ont étés 
reconnues au fil du siècle dernier étant le “paternalisme”, 
l’”assistantialisme” et la”claustration” (Pattaroni 2007: 205).
11 Pour faire sens du « système », Nélisse a développé l’idée que 
l’intervention constitue une nouvelle forme d’action publique 
dont la légitimité repose sur l’imposition par les pouvoirs publics 
de la question sociale sur la société civile, «avec la complicité 
« soupçonneuse » mais fiable des pouvoirs professionnels 
(1993 : 178) ». Selon cette compréhension, l’intervention est « un 
discours pratique et dominant, un discours qui a le pouvoir de 
faire ce qu’il dit sans avoir à dire d’où il tient le pouvoir de faire 
ce qu’il fait (Ibid.: 178-179) ».
12 Pour en savoir plus sur l’intervention autochtone, voir, entre 
autres : Fondation autochtone de guérison. 2008. La guérison 
autochtone au Canada : Études sur la conception thérapeutique 
et la pratique. (Ottawa : Fondation autochtone de guérison).
13 C’est ce qu’affirment notamment les jeunes autochtones 
(Comité sénatorial permanent des peuples autochtones 2003) 
et les intervenants (RCAAQ 2009) auprès des Autochtones 
composant avec les réalités urbaines. En effet, lorsqu’ils résident 
hors-réserve, les Autochtones doivent à un moment donné ou à 
un autre faire affaire avec l’infrastructure de santé et de service 
social québécois et sont ainsi confrontés au racisme et à la 
méconnaissance de leur culture et spiritualité ambiants dans 
la société dominante. Pour cette raison, l’intervention semble 
contrevenir au premier principe éthique : ne pas nuire (Enriquez 
2001 : 306).
14 Ce constat provient à la fois de témoignages individuels 
recueillis dans le cadre d’ateliers de formation pour intervenants 
dans les domaines de la violence conjugale et de l’itinérance 
que des critiques formulées formellement par des organismes 
autochtones de soutien aux communautés. Au terme d’une 
recherche sur l’insertion sociale des jeunes autochtones en 
Abitibi-Témiscamingue, Goyette et Grenier identifient une piste 
de solution pour surmonter le manque d’acceptabilité sociale 
de l’intervention allochtone : la mise en place de partenariats 
entre communauté et services sociaux pour favoriser une 
mobilisation de la collectivité dans son entier. Les informateurs 
clés de cette recherche estiment que des efforts sont à faire des 
«deux côtés » mais «les participants à l’étude insistent sur le fait 
que les tentatives d’assimilation des peuples des premières 
nations ont toujours un impact significatif sur le rapport entre « 
blancs » et autochtones (2009 : 59)».
15 La recherche de Goyette et Grenier identifie 4 types 
d’approches d’intervention à proscrire: les approches dites 
1) interventionnistes (qui sous-entendent une incapacité des 
Autochtones à se prendre en charge et à faire les « bons» choix); 
2) académiques (centrées sur la transmission de connaissances); 
3) professionnelles (optique bureaucratique de prestations de 
services, i.e. peu d’accent mis sur les rapports entre humains) 
et 4) individuelles (qui se centrent sur l’individu pour le dissocier 
de sa communauté, s’inscrivent en décalage par rapport aux 
valeurs traditionnelles autochtones) (2009 : 59- 62).
16 Ces trois formes de « partage » propre à l’autorité contractuelle 
signifient, respectivement : 1- refus de tout décider; 2- prendre 
la peine de tout expliquer; 3- gouverner autour d’un but 
commun. 
17 Principalement les Cris, Inuit et  Naskapis mais aussi dans 
une certaine mesure les communautés Mi’kmaq, innues et 
mohawks. 
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18 Il y a autant d’analyses détractrices que protagonistes de 
ces ententes en ce qui attrait au changement attitudinal du 
gouvernement québécois. Voir par exemple Savard, R.  2003.  « 
La “Paix des Braves” ». Spirale : arts • lettres • sciences humaines, 
n° 188, 2003, p. 10-11.
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RÉSUMÉ 

Au Québec, à l’école secondaire et au cégep, plusieurs élèves de minorités sexuelles rapportent 
vivre des difficultés (victimisation homophobe, absence de représentation de la diversité 
sexuelle) alors qu’ils doivent apprendre à composer avec leur statut minoritaire dans un monde 
scolaire où l’hétérosexualité est la norme. Des entrevues menées auprès de 65 jeunes gais, 
lesbiennes, bisexuel(le)s ou en questionnement (LGBQ) âgés de 14 à 24 ans mettent en évidence 
l’importance que revêt pour ces derniers l’assistance de leurs professeurs dans la négociation 
de ces difficultés. Dans l’optique où le soutien spécifique qu’un professeur peut apporter aux 
élèves issus du même groupe culturel a jusqu’ici été appréhendé par l’entremise du modèle 
du professeur minoritaire (minority teacher), lequel misait sur la visibilité par défaut du statut 
minoritaire de ce dernier, cet article propose d’interroger le type de soutien apporté aux élèves 
de minorités sexuelles par leurs professeurs gais et lesbiennes, qui ne peuvent d’emblée miser 
sur une telle visibilité. L’analyse des entrevues permet de dégager deux grands types de soutien 
: (1) celui susceptible d’être apporté par tout professeur, sans égard à son orientation sexuelle, et 
(2) celui, tout spécifique, apporté par un professeur s’identifiant comme gai ou comme lesbienne, 
ou encore étant perçu comme tel par ses élèves. Ce dernier cas de figure laisse entendre 
que le soutien apporté aux élèves de minorités sexuelles par leurs professeurs, également 
de minorités sexuelles, ne passe pas nécessairement par la mobilisation du statut minoritaire 
commun, mais plutôt par la démonstration d’un appui sans équivoque de ces élèves.

Summary 

In Quebec, in both high schools and CEGEPs, many sexual minority students report enduring 
difficult experiences (i.e. homophobic victimization, lack of representation of sexual diversity), 
as they deal with a minority status in a school environment where heterosexuality remains the 
norm. Interviews conducted with 65 gay, lesbian, bisexual and questioning (GLBT) youth aged 
14 to 24 years reveal the important impact that teachers can have on the paths of such students. 
The specific influence a teacher may have on students coming from the same cultural groups 
has already been apprehended through the minority teacher model. However, this model 
presumes that a common minority status between student and teacher is necessarily visible. 
This paper aims to better understand the type of support that gay and lesbian teachers, who 
cannot count on their status being visible, can bring to sexual minority students. We suggest 
their support comes in two main forms: (1) assistance unrelated to sexual orientation, and (2) the 
very specific help that self-identifying gay and lesbian teachers, or teachers perceived as such 
by their students, can bring. This last situation suggests that to be effective, the support offered 
by teachers to students sharing the same sexual minority status does not have to involve the 
mobilization of that common status, but rather needs to show clear and constant patterns of 
support to these students.
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Introduction

Au Québec, les professeurs ont été clairement identifiés 
comme des agents de premier plan dans la lutte à 
l’homophobie en milieu scolaire depuis les années 2000, 
notamment à la suite de la publication successive de 
deux rapports de recherche sur les expériences scolaires 
des élèves de minorités sexuelles (CPJ, 2007; CDPDJ, 
2006). De fait, selon un sondage Léger Marketing, réalisé 
en décembre 2000 pour le compte de l’organisme Gai 
Écoute, 67,9% des Québécois interrogés estiment qu’il 
« est nécessaire de développer des actions en milieu 
scolaire afin de sensibiliser les jeunes aux réalités de 
l’homosexualité » (Léger Marketing, 2000 : 7). Si ce sondage 
n’identifie pas à proprement parler à qui il imputerait 
de développer ces actions, les professeurs demeurent 
les adultes principaux avec lesquels les adolescents 
entrent en contact en milieu scolaire et, par défaut, une 
importante source d’information potentielle relative à la 
diversité sexuelle.

Or, si la nécessité de l’intervention du professeur paraît 
faire consensus auprès des différents acteurs de la 
lutte à l’homophobie (et plus largement, de la société 
québécoise), l’on doit encore s’entendre sur la nature 
exacte de cette intervention. S’attend-on à ce que tous 
les membres du corps professoral endossent la double 
responsabilité de sensibiliser leurs élèves à la diversité 
sexuelle et de mettre un terme aux incidents homophobes 
survenus en milieu scolaire? De telles interventions 
incomberaient-elles davantage à des membres ciblés 
du personnel scolaire, outillés et formés pour aborder de 
tels sujets sensibles? Devrait-on plutôt reléguer la tâche 
aux professeurs s’identifiant eux-mêmes comme gais et 
lesbiennes, perçus par plusieurs comme mieux à même 
d’informer leurs élèves sur une réalité avec laquelle ils 
sont plus familiers?

Cet article propose justement d’explorer la nature des 
injonctions d’ordre identitaire susceptibles d’affecter 
la pratique enseignante auprès d’un groupe d’élèves 
minoritaires (ici, les élèves de minorités sexuelles). Nous 
ferons d’abord état du modèle théorique du professeur 
minoritaire (minority group teacher), avant de nous pencher 
sur les résultats d’une analyse thématique d’entrevues 
menées auprès de 65 jeunes s’identifiant comme 
gais, lesbiennes, bisexuel(le)s ou en questionnement 
(dorénavant LGBQ dans le texte), entrevues portant 
notamment sur le soutien apporté par leurs professeurs. 
Trois questions guideront nos réflexions. Par le biais de 
quelles actions et initiatives enseignantes les jeunes LGBQ 
rapportent-ils être soutenus par leurs professeurs? Quelles 
différences, si aucune, voient-ils entre l’aide apportée par 
un professeur hétérosexuel et celle d’un professeur qui 

appartient, ou que l’on perçoit appartenir, aux minorités 
sexuelles? En quoi les propos de ces élèves plaident-ils 
ou non en faveur de l’impératif du coming out, soit la 
divulgation de l’orientation sexuelle de leurs professeurs? 
Ce faisant, nous espérons mieux comprendre à quel 
point le modèle du professeur minoritaire, tel qu’il a été 
développé jusqu’à présent, peut s’appliquer ou pas 
aux dynamiques uniques liant professeurs et élèves de 
minorités sexuelles. 

Le professeur « minoritaire » : l’exemple afro-
américain

La littérature en sociologie de l’éducation a longtemps 
fait grand cas de la relation entre professeur et élève, 
principalement dans une perspective de réussite scolaire. 
Quantité d’études se sont notamment intéressées au lien 
de causalité entre les attentes du professeur à l’égard de 
divers groupes d’élèves et les résultats scolaires de ces 
mêmes élèves (par ex. Brophy, 1983). À maintes reprises, 
ces études ont documenté la corrélation entre les attentes 
moins élevées qu’avaient certains professeurs envers 
leurs élèves de groupes minoritaires et les performances 
scolaires plus faibles de ces dits élèves (Wenglinsky, 2000; 
Ogbu, 1987), confortant le concept mertonnien de prophétie 
autoréalisatrice1 (Merton, 1968). Chercheurs et militants 
n’ont pas tardé à conclure à l’importance d’embaucher 
des professeurs minoritaires afin de renforcer la réussite 
scolaire des élèves en difficulté issus de ces mêmes 
groupes.

Principalement développées vers la fin des années 1980 
autour des enjeux touchant les enseignants et les étudiants 
noirs, les réflexions autour des professeurs minoritaires ont 
également révélé l’existence de dynamiques particulières 
entre ces derniers et leurs élèves provenant de mêmes 
groupes culturels. Ainsi, nombre d’études ont documenté 
le lien positif entre la présence d’un professeur minoritaire 
et les aspirations académiques (JCPS, 1989; Smith, 1989), 
les résultats scolaires et l’estime de soi (JCPS, 1989) des 
élèves issus du même groupe minoritaire. Pour d’autres, la 
seule présence du professeur afro-américain devant une 
classe d’élèves concrétiserait pour l’élève de couleur la 
possibilité pour les individus comme lui d’aspirer atteindre 
un tel succès professionnel (Cole, 1986; Adair, 1984 ; Stewart 
et al., 1989; King, 1993). La prémisse implicite dans toutes 
ces études suggère qu’en partageant avec certains élèves 
des expériences propres à leur appartenance mutuelle à 
un groupe social et aux difficultés que cette appartenance 
entraîne, un professeur noir est plus susceptible de leur 
offrir du soutien. Selon Stewart et al. (1989), les professeurs 
minoritaires seraient moins susceptibles de punir de 
manière inappropriée un élève minoritaire, ou de conclure 

57

Gabrielle Richard - Politiques pédagogiques identitaires 



d’entrée de jeu qu’il a de faibles aptitudes scolaires. Les 
élèves originaires d’autres groupes culturels, quant à eux, 
ne seraient pas en reste. Ils pourraient tirer de l’identité 
de leur professeur un signe d’ouverture de leur milieu à 
la diversité culturelle, de même qu’une dissipation des 
préjugés d’infériorité et d’incompétence potentiellement 
liés aux membres de certains groupes minoritaires (Banks, 
1989; US Commission on Civil Rights, 1976). L’on assiste ici 
aux premières réflexions liées à l’éducation inclusive.

D’emblée, les résultats de ces études invitent à projeter 
ces prémisses et attentes sur les professeurs de minorités 
sexuelles et leurs élèves LGBQ. Ainsi, il est possible de 
présumer que les professeurs de minorités sexuelles ont 
vécu ou vivent des situations problématiques ou délicates 
en lien avec leur orientation sexuelle, et qu’à ce titre, ils 
puissent comprendre comme nul autre les difficultés 
éventuelles avec lesquelles certaines adolescentes et 
adolescents sont aux prises en milieu scolaire. Or, s’il 
est certain que ces rapprochements identitaires existent 
en théorie, il semble que de telles relations privilégiées 
entre professeur et élève de minorités sexuelles ne se 
concrétisent pas toujours de manière claire et prévisible, 
principalement parce que la question de la visibilité de 
l’orientation sexuelle du professeur vient fausser la donne. 
En effet, les réflexions sur les professeurs minoritaires 
supposent que, pour qu’ils puissent constituer une aide 
spécifique, ils soient d’emblée visibles comme membres 
de ce groupe minoritaire. Ce n’est pas nécessairement 
le cas pour un professeur homosexuel, puisque son 
orientation sexuelle, de prime abord invisible, ne peut 
exister « par défaut », comme c’est le cas pour la plupart 
des autres groupes minoritaires. Il reviendrait donc au 
professeur concerné de négocier la divulgation de sa 
condition de stigmatisé (Goffman, 1975), soit de son 
orientation sexuelle, selon un continuum de visibilité. 

Le professeur de minorité sexuelle et l’impératif 
du coming out

Les injonctions du modèle du professeur minoritaire se 
cristallisent, pour la question de l’homosexualité, autour 
de ce qu’on peut appeler « l’impératif du coming out » 
(Harbeck, 1992). Pour les tenants de cette approche, il 
incomberait aux professeurs homosexuels de divulguer 
leur orientation sexuelle en classe (Sears et Williams, 1997; 
Woog, 1995; Jennings, 1994). Selon Williams, “the single 
most effective way to change homophobic attitudes is 
through one-to-one personal contacts (…) Thus we need 
more research to suggest the best ways to encourage 
more lesbigay persons to come out” (Sears et Williams, 
1997: 7). D’abord, le professeur ouvertement homosexuel 
constituerait un modèle de rôle pour l’ensemble de 

ses étudiants. Non seulement incarnerait-il « l’idéal 
personnifié d’un certain comportement, d’une certaine 
identité ou d’une certaine possibilité » (Khayatt, 1997 : 91), 
il accolerait également à l’homosexualité un modèle de 
réussite professionnelle. Ensuite, en s’affirmant en classe, 
le professeur offrirait un message non équivoque à ses 
étudiants de minorités sexuelles : celui qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir honte de son orientation sexuelle et 
qu’il est possible de réussir, à la fois personnellement et 
professionnellement, « malgré » elle. Également, la sortie 
du placard d’un professeur serait perçue comme un 
geste politisé, permettant d’ébranler l’hétérosexisme de 
l’établissement scolaire.

Cet impératif du coming out ou de la « déclaration 
péremptoire » (Khayatt, 1997) n’a pourtant pas que des 
adeptes, plusieurs s’opposant avec force au suicide 
professionnel que constitue encore la révélation de son 
orientation sexuelle en milieu de travail, de surcroît auprès 
d’une population mineure. De fait, quantité d’études 
soulignent les obstacles spécifiques liés à la divulgation 
de l’orientation sexuelle chez les membres du corps 
professoral. Un professeur présumé homosexuel serait 
notamment perçu par ses élèves comme ayant moins de 
crédibilité professionnelle qu’un professeur hétérosexuel 
(Russ, Simonds et Hunt, 2002). Également, la persistance 
de l’association entre homosexualité et pédophilie, de 
même que la profusion des blagues et commentaires 
négatifs associés à l’homosexualité ne semblent pas 
étrangers au choix de dissimulation préconisé par bon 
nombre de ces membres du corps enseignant (Niesche, 
2003). Ainsi, plusieurs auteurs conviennent que la 
divulgation n’est pas une option viable pour la majorité des 
professeurs homosexuels (Elliott, 1996; Khayatt, 1997/1999) 
et que, alimentés par la crainte d’une reconnaissance 
mutuelle, plusieurs élèves de minorités sexuelles peuvent 
également voir d’un mauvais œil la sortie du placard d’un 
professeur. L’impératif du modèle minoritaire s’arrimerait 
ainsi difficilement avec, d’un côté, la possibilité de négocier 
sa visibilité, et de l’autre, la réalité d’un environnement 
scolaire encore hostile à l’homosexualité. Nous nous 
proposons donc d’y voir plus clair en donnant la parole 
aux élèves LGBQ victimes d’homophobie.

Méthodologie 

Dans le cadre d’une recherche sur l’homophobie en milieu 
scolaire2, des entrevues semi-dirigées ont été menées 
entre 2008 et 2010 auprès de 65 jeunes issus de minorités 
sexuelles. Les critères de recrutement de ces participants 
étaient triples : ils devaient s’identifier comme LGBQ, être 
âgés de 14 à 24 ans, et avoir vécu des difficultés dans leur 
environnement scolaire (secondaire ou collégial) en lien 
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avec leur orientation sexuelle. D’une durée d’une heure 
trente à trois heures, ces entrevues visaient à explorer 
les expériences scolaires de ces jeunes en lien avec 
l’homophobie, les impacts des difficultés rencontrées sur 
leur cheminement scolaire, de même que les facteurs 
susceptibles de modérer, ou au contraire d’accroître, ces 
impacts. 

Nb Nb

Âge Sexe

14 à 17 ans 20 Masculin 35

18 à 24 ans 45 Féminin 30

Orientation
sexuelle

Niveau de scolarité2

Gai 29 Secondaire 14

Lesbienne 23 École des adultes 2

Bisexuel(le) 5 CÉGEP 21

En questionnement 3 Université 20

Autre 1 5 N’est plus aux études 8

Tableau 1. Profil sociodémographique des participants 
(1 Regroupe les participants ayant refusé de s’identifier ou 
s’identifiant comme queer - 2 Au moment de l’entrevue).

Bien que poursuivant ses propres objectifs, cette recherche 
apporte des éclairages de traverse sur la conception du 
modèle du professeur minoritaire et sur son applicabilité 
dans un contexte de diversité sexuelle. Une analyse 
thématique de ce corpus d’entrevues permet d’éclairer 
certains des mécanismes par lesquels les professeurs 
peuvent constituer des points d’appui d’importance 
investis par leurs élèves victimes d’homophobie.

Les élèves interviewés ont évoqué plusieurs types de 
situations lors desquelles ils ont pu compter sur l’appui 
de leurs professeurs pour modérer l’impact négatif des 
situations d’homophobie ou d’hétérosexisme vécues à 
l’école. Puisque notre optique est d’éclairer le modèle 
de professeur minoritaire, nous circonscrirons ces 
interventions en deux grands ordres : celles susceptibles 
d’être apportées par tout professeur, qu’importe 
l’orientation sexuelle de ce dernier, et celles impliquant 
un professeur s’identifiant comme non hétérosexuel, ou 
encore étant perçu comme tel par l’élève. Nous étudierons 
davantage ce second cas de figure.

Les interventions générales des professeurs 
en lien avec l’homosexualité

Au Québec, le Renouveau pédagogique, troisième 
remaniement du système éducatif en trente ans, a parrainé 
l’abolition en 1997 des cours de Formation personnelle 
et sociale et, par ce biais, des séances formalisées 
d’éducation sexuelle à l’école secondaire. Les contenus 
d’enseignement liés à la sexualité, et plus spécifiquement 
à la diversité sexuelle, ont en théorie investi l’entièreté 
du programme de formation de l’école secondaire, à 
titre de compétences transversales (Duquet, 2003). En 
pratique, toutefois, il appert que ces enseignements ne 
se concrétisent pas toujours en discussion dans la salle 
de classe, du moins à l’école secondaire3 (Richard, 2010; 
Martin et Beaulieu, 2002). Dans un tel contexte, il semble 
que les professeurs puissent notamment manifester leur 
appui à leurs élèves de minorités sexuelles en rendant 
visible l’homosexualité, ou encore en prévenant ou en 
évitant de tolérer les manifestations d’homophobie en 
milieu scolaire.

Si l’on s’en fie aux propos des élèves interviewés, les sujets 
relatifs à l’homosexualité (ou plus largement, à la diversité 
sexuelle) tendent en effet à être évacués des salles de 
classe. Dans un tel contexte, les participants sont prompts 
à se souvenir des rares occasions lors desquelles on leur 
a parlé d’homosexualité en classe. Lors de l’entrevue, 
certains participants ont pu se remémorer les moindres 
mots prononcés par leurs professeurs à ce sujet, même 
maladroitement formulés, et même des années après les 
faits.

J’ai eu un prof qui a dit un jour, et je me suis 
tellement accroché à ça: « Il est possible que vous 
ayez des pensées homosexuelles, mais ça passe ». 
C’est la phrase qui a fait que oui, je suis normal et 
ça va passer. (Joachim, 23 ans, gai, Montréal) 

Les références à l’homosexualité peuvent également 
prendre forme de manière implicite, notamment par 
l’utilisation d’un langage inclusif. Ainsi, un professeur peut 
adapter son langage lorsqu’il donne des exemples en 
classe, afin d’éviter de présumer l’hétérosexualité de ses 
interlocuteurs. Lysianne, jeune femme bisexuelle de 22 ans, 
explique que certains de ses professeurs : « [pouvaient] 
passer le fait que ça existe, mais très subtilement, pour 
ne pas heurter le monde, [notamment], en disant les deux 
genres, comme : “As-tu une blonde ou un chum?” ».

Pour certains, le soutien spécifique de professeurs se 
manifeste principalement dans la sphère privée, à l’insu 
des camarades de classe. Dans la citation qui suit, Leslie 
laisse entendre que son enseignante de 3e secondaire, 
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au fait du caractère hétérosexiste des propos qu’elle venait 
de tenir devant la classe, s’est ensuite rendue disponible 
auprès d’elle et de sa petite amie pour leur donner des 
informations spécifiques au lesbianisme.

Elle parlait de sexualité et des MTS parce que c’était 
dans le cadre du travail. Après le cours, elle est venue 
nous voir et elle a dit: « Si vous avez des questions 
plus particulières, vous deux, venez me les poser ». 
(Leslie, 16 ans, lesbienne, Capitale-Nationale)

Également, qu’ils aient été victimes ou témoins d’épisodes 
d’homophobie, les élèves ont témoigné de leur appréciation 
et admiration des professeurs qui interviennent pour mettre 
un terme aux conflits ou aux quolibets homophobes, ou 
encore qui posent d’emblée clairement leurs balises à ce 
sujet. Si l’on apprécie de telles initiatives de la part de tout 
professeur, plusieurs n’en ont pas moins relevé l’efficacité 
et la portée singulières des interventions des professeurs 
qu’ils savent être hétérosexuels.

Mon professeur de secondaire 5, la première 
affaire qu’il a dit, c’est : « Je ne veux aucun propos 
homophobe, aucun propos raciste et aucun propos 
contre David Bowie ». Ça a été les 3 règles de son 
cours. Tu ne traitais pas de « fif » dans son cours. 
(…) Je pense que ce cours-là, ce prof-là, il a vraiment 
changé ma vie. Lui, il est hétéro, il a sa blonde, ses 
enfants. Venant d’un hétéro aussi, les gens font : 
«Ah ben, on peut supporter ça sans se faire traiter 
de gai ». (Josiane, 19 ans, lesbienne, Laurentides)

Les participants interrogés ont été nombreux à rapporter 
se sentir plus à l’aise en classe à la suite de telles 
interventions de leur professeur. Ils apprécient notamment 
le souci particulier d’équité et de respect témoigné par ce 
dernier, ainsi que le fait qu’il se porte garant d’un espace 
sécuritaire dans un environnement scolaire d’ordinaire 
inquiétant pour des élèves minoritaires (Chamberland 
et al., 2010a). L’on constate donc que ce premier cas de 
figure regroupe les interventions générales, ne s’arrimant 
à aucun moment à la visibilité des identités des principaux 
protagonistes. Ainsi, le professeur n’est pas appelé à 
mobiliser son orientation sexuelle pour s’ériger en vecteur 
de tolérance et d’ouverture à la diversité sexuelle.

Dans d’autres cas, le soutien du professeur prend 
directement forme autour de la question de l’orientation 
sexuelle de l’élève minoritaire, ou encore des épisodes 
d’homophobie vécus par ce dernier. Si de telles situations 
ne relèvent pas de l’initiative d’un professeur per se, il 
n’en demeure pas moins que les élèves interviewés 
ont rapporté accorder grande importance à la manière 
dont leurs professeurs réagissaient lors d’épisodes de 
divulgation. Dans l’extrait suivant, Célia raconte en quels 
termes son enseignante entreprend de la rassurer sur 

les conséquences de la divulgation de son lesbianisme 
devant ses pairs :

On faisait les présentations sur chaque personne 
au tout début du cours. Je leur ai dit que je suis 
homosexuelle, que je vis bien ma vie, que je suis 
comme eux et tout ça. La prof est intervenue et a dit: 
« Ne t’inquiète pas. On en connaît, mais c’est juste 
que ce n’est pas encore d’actualité pour certaines 
personnes. Ne t’inquiète pas. Moi, ça ne me dérange 
pas ». (Célia, 18 ans, lesbienne, Mauricie)

Ici, l’enseignante de Célia prend position publiquement 
en faveur de la divulgation de son orientation sexuelle 
et, d’une certaine manière, encourage une tolérance à 
son égard. Une intervention de ce type peut également 
prendre forme sur une base plus personnelle, notamment 
par le biais de confidences entre l’élève et son professeur, 
où l’élève divulgue ses inquiétudes ou ses expériences 
liées à ses questionnements ou encore à son orientation 
sexuelle. Selon les circonstances, les professeurs peuvent 
offrir un lieu sécuritaire à l’élève, lui trouver des ressources 
spécifiques à sa situation ou encore le conseiller quant aux 
actions à entreprendre dans différents contextes difficiles. 
Les élèves rapportent se sentir sécurisés et encouragés 
par ce qu’ils interprètent comme autant de témoignages 
de soutien.

Les interventions spécifiques aux professeurs 
minoritaires

Les élèves LGBQ interviewés ont rapporté accorder une 
attention particulière aux professeurs qu’ils savent, ou 
qu’ils présument, être LGB. Dans bien des cas, et quelle 
que soit leur véritable orientation sexuelle, ces professeurs 
peuvent incarner aux yeux de ces jeunes LGBQ des 
modèles positifs, qui ont réussi socialement « malgré » le 
fait qu’ils soient gais ou lesbiennes. 

Ça m’a rassurée parce que j’avais peur d’être la seule 
lesbienne. Je ne sais pas pourquoi, c’est impossible 
que je sois la seule [rires]. On peut dire qu’elle est 
un modèle, parce qu’elle a fait ce qu’elle voulait 
malgré tout. Même à ça, elle est capable d’être 
professeur. Oui, c’est comme un modèle. (Chrissy, 
16 ans, lesbienne, Mauricie)

Confortant ici encore les prémisses du modèle minoritaire 
traditionnel, il arrive que certains professeurs entreprennent 
une entière divulgation auprès des élèves qu’ils savent 
être LGBQ. Si l’on s’en fie aux dires des participants, de 
telles initiatives semblent être préconisées afin de rassurer 
les élèves LGBQ victimisés ou mis à l’écart, comme dans 
l’exemple qui suit.
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Après un cours, il ne restait que nous deux 
[participante et sa copine Alexis]. [La nouvelle prof 
d’arts dramatique] est venue nous voir. « Les filles, 
venez ici. Est-ce que vous êtes un couple?». Moi et 
Alexis, on se regardait: « Qu’est-ce qu’on fait? Est-
ce qu’on va avoir des problèmes? Est-ce qu’elle va 
nous juger?». Finalement, on lui a dit oui. Elle a dit: 
« J’ai quelque chose à vous dire. Moi aussi je suis 
comme ça. (…) Quand vous allez être plus vieilles, 
vous allez sûrement vous faire plus d’amis ». Tous 
les autres profs nous disent qu’ils comprennent 
ce qu’on vit, mais ils ne peuvent pas. Ils ont des 
enfants, une femme ou un mari. (Leslie, 16 ans, 
lesbienne, Capitale-Nationale)

Un professeur LGB peut donc endosser activement le 
rôle de figure de référence pour ses élèves de minorités 
sexuelles, notamment en leur dévoilant sa propre 
orientation sexuelle, en leur faisant des confidences sur sa 
vie personnelle et ses propres relations amoureuses, ou 
encore en partageant avec eux certaines expériences plus 
difficiles liées à son cheminement. Il appert toutefois que 
l’unique présomption de l’homosexualité d’un professeur 
peut constituer une forme de soutien non négligeable 
pour les élèves LGBQ.

Je savais de source sûre que le prof de musique 
était gai. Je ne suis jamais allée le voir, mais savoir 
qu’il y avait un prof gai, ça me rassurait. Je me 
disais: « si jamais je suis victime d’homophobie, je 
vais pouvoir aller le voir, lui…». Ça me faisait une 
personne, une figure d’autorité à l’école, qui pouvait 
me comprendre ou m’aider. Il va tellement me 
défendre contre de possibles attaquants. (Marjorie, 
20 ans, lesbienne, Montréal)

Dans cet extrait, Marjorie suggère que la simple présence 
dans son environnement scolaire d’un professeur qu’elle 
présume être homosexuel contribue à augmenter son 
sentiment de sécurité et à la conforter devant l’éventualité 
qu’elle puisse être victime d’homophobie. Outrepassant 
la simple dynamique d’identification identitaire, prémisse 
du modèle du professeur minoritaire, Marjorie évoque 
ici implicitement l’existence d’une certaine fraternité 
minoritaire, susceptible d’être mobilisée à tout moment et 
ce, en dépit de tout contact avec ce professeur. 

  “Politiques  identitaires et pratique 
enseignante: quelles spécificités pour 
l’orientation sexuelle ?”

Les extraits précédents sont autant d’arguments plaidant 
en faveur de l’existence d’une dynamique de visibilité 
minoritaire, mais dont la concrétisation est tributaire de la 

visibilité du statut minoritaire du professeur en question. 
Ainsi, alors que la simple présence en classe d’un 
professeur afro-américain contribue à exposer un modèle 
de réussite et d’identification pour les élèves du même 
groupe culturel, il n’en va pas nécessairement de même 
pour un professeur homosexuel, lequel peut taire son 
orientation sexuelle et ainsi s’extirper d’une dynamique 
d’identification qui bénéficierait potentiellement à ses 
élèves LGBQ. À l’inverse, la simple présomption de 
l’homosexualité d’un professeur est susceptible d’être 
lue par un jeune LGBQ en difficulté comme un facteur 
de protection, voire comme un signe d’ouverture de 
l’environnement scolaire. Il semble donc qu’à bien des 
égards, le fait que l’orientation sexuelle soit d’emblée 
invisible vienne brouiller les cartes de la dynamique 
identitaire unissant professeur et élèves LGBQ.

En invitant à considérer davantage les actions et les 
paroles des professeurs plutôt que leurs caractéristiques 
identitaires, ces constatations suggèrent de passer 
outre l’impératif du coming out pour les professeurs 
gais et lesbiennes. Certes, si des élèves LGBQ peuvent 
évoquer l’appui tout spécifique que peut leur apporter 
un professeur ouvertement gai ou lesbienne, la majorité 
des témoignages laissent entendre qu’il n’était pas 
primordial pour un professeur d’investir explicitement 
le terrain miné de la divulgation. Ainsi, des professeurs 
de toutes orientations sexuelles ont été perçus par les 
jeunes comme des piliers de résilience en raison des 
interventions, des paroles ou des actions qu’ils mettaient 
de l’avant pour lutter contre l’homophobie, sensibiliser à 
la diversité sexuelle, ou encore soutenir leurs élèves LGBQ 
en difficulté. Dans certains cas évocateurs, les jeunes 
ont rapporté leur admiration et leurs attentes à l’égard 
de professeurs hétérosexuels, parce que des situations 
passées laissaient présager de leur susceptibilité à mettre 
de l’avant de telles actions positives. Pour d’autres, c’est 
l’homosexualité présumée de certains professeurs qui 
constitue le gage de leur velléité à les défendre en cas de 
problème.

Plus largement, ces conclusions contribuent à renforcer 
l’existence d’un certain consensus, à la fois chez 
les professeurs et dans les directives ministérielles 
québécoises, selon lequel le « bon » professeur, au début 
du 21e siècle, serait intuitif et critique. De fait, si l’on se fie 
aux propos des jeunes LGBQ, force est de constater que 
la nature des interventions de leurs professeurs ne suit 
pas un mode d’emploi préétabli, mais est ancrée dans 
la spécificité des situations. Cela conforte une conception 
humaniste et inclusive de la pratique enseignante, laquelle 
accorde une place prépondérante à la subjectivité, aux 
intuitions, aux émotions, voire aux identités des acteurs 
concernés. La primauté de l’intuition dans la profession 
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enseignante a notamment été évoquée par Furlong (2000). 
Parlant des compétences du professeur, il propose que :

the idea of intuition is different in that it does not 
prioritize knowledge as it is conventionally defined. 
Instead, intuition focuses on “ways of knowing” 
– obviously including knowledge but much more 
besides: feelings, hunches, ways of recognizing 
complex patterns. (Furlong, 2000: 24)  

Ensuite, le professeur – particulièrement s’il oeuvre en 
contexte pluriel – se doit d’être critique, notamment parce 
qu’il doit à la fois rendre compte de sa culture aussi 
objectivement que possible, et se faire porte-parole des 
réalités et des cultures qui lui sont étrangères. Dans ce 
dessein, il est contraint de se positionner en sujet critique, 
ou plutôt, de prendre conscience de la culture et de l’identité 
qui lui sont propres, afin d’être éveillé à la présence en 
lui d’éventuels préjugés ou d’a priori. Le devoir d’éveil du 
professeur à l’égard de ses a priori n’est pas sans évoquer 
l’un des principes éthiques de l’intervention évoqués par 
Enriquez, « l’implication personnelle dans le processus 
engagé » (2001 : 307).

il est impossible de demander à des personnes de 
changer, de prendre des risques, (...) de se mettre 
en cause et en même temps de se mettre soi-même 
en dehors de la situation en adoptant une attitude 
d’expert, objectif et évaluateur. (...) il doit être 
capable de se demander pourquoi et en quoi il est 
affecté, à quoi il résiste, à quoi il est sensible. (...) 
sans interrogation sur lui-même, il deviendrait sourd 
et aveugle, non seulement à son inconscient et à 
son affectivité, mais aussi aux autres. (Enriquez, 
2001 : 308)

Dans les situations évoquées, les professeurs dont les 
initiatives et les actions sont jugées aidantes par les 
jeunes LGBQ font montre d’une intuition et d’un sens 
critique développés. Ils sont intuitifs en ce qu’ils réagissent 
spontanément en faveur de l’élève minoritaire lorsqu’ils 
entendent des remarques homophobes en classe, ou 
encore lui démontrent leur appui lorsque cet élève décide 
de révéler son orientation sexuelle à ses camarades. Ils 
démontrent également un souci critique d’arrimer leur 
pratique professionnelle, qu’elle soit formelle ou informelle, 
aux intérêts et aux subjectivités des élèves minoritaires 
qui composent leur classe, que ce soit en rendant visibles 
des sujets relatifs à la diversité sexuelle ou en se rendant 
disponibles aux confidences de leurs élèves LGBQ.

En lien avec le sujet sensible des orientations sexuelles, 
donc, il nous appert que les rôles et les responsabilités 
qui incomberaient potentiellement aux enseignants 
aient jusqu’ici été mal posés. En effet, nous sommes 
d’avis que l’enjeu ne repose pas tant sur la nécessité de 

mettre ou non les enseignants minoritaires sur la sellette, 
questionnement incarné par l’impératif du coming out, 
mais plutôt sur celle d’élaborer un environnement scolaire 
où ces derniers n’incarneraient que l’un des nombreux 
signes mobilisés pour faire montre de la tolérance et de 
l’ouverture de l’école à l’égard de la diversité sexuelle. De 
fait, l’élaboration et la consolidation de tels signes (comme 
les politiques scolaires anti-discrimination incluant 
explicitement l’homophobie, les affiches et les autocollants 
sur la diversité sexuelle, ou les dépliants d’organismes 
de soutien) contribueraient non seulement à établir un 
message cohérent sur la diversité sexuelle à l’attention de 
l’entière population étudiante, mais également à délester 
l’enseignant d’une charge qui le dépasse ultimement.

Si ancrées soient-elles dans la spécificité des enjeux 
d’une minorité qualifiée de « silencieuse » (Armstrong, 
1994) et d’«invisible » (Mathison, 1998), ces réflexions 
sur le professeur minoritaire n’en invitent pas moins à 
dépasser les seules considérations liées aux orientations 
sexuelles. Certes, s’il va de soi que les professeurs noirs 
ou handicapés (pour reprendre ces exemples amplement 
théorisés) ne peuvent s’émanciper de leur couleur de 
peau ou de leur situation d’handicap, ils n’en demeurent 
évidemment pas moins des professeurs à part entière, 
dont le rôle outrepasse la seule incarnation physique 
d’une minorité. En d’autres mots, ils représentent non pas 
la minorité socioculturelle de laquelle ils sont issus, mais 
plutôt l’institution scolaire dans laquelle ils enseignent. 

Notes

1 Le sociologue Robert K. Merton a élaboré le concept de 
prophétie autoréalisatrice à partir du théorème de Thomas, 
selon lequel les actions des individus s’expliquent par leur 
perception de la réalité, non par la réalité elle-même. Tel que 
développé par Merton, ce concept réfère à un fait qui s’avère 
parce qu’on croit qu’il va advenir. Merton utilise notamment ce 
concept pour expliquer les difficultés d’intégration des ouvriers 
afro-américains dans les syndicats.
2 Cette recherche a été financée par le Fonds de recherche 
sur la société et la culture (FQRSC) ainsi que le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). L’équipe 
de recherche, dirigée par Line Chamberland (Université du 
Québec à Montréal), était également composée de Gilbert 
Émond (Université Concordia), Danielle Julien (Université du 
Québec à Montréal), Joanne Otis (Université du Québec à 
Montréal) et Bill Ryan (Université McGill).
3  Un second volet de la même recherche (Chamberland et al., 
2010b) a sondé 1844 étudiants du cégep sur le climat scolaire 
de leur établissement, de même que la visibilité accordée aux 
sujets relatifs à la diversité sexuelle. Les deux tiers des répondants 
(66,8%) ont rapporté avoir déjà entendu leurs professeurs se 
prononcer sur des sujets relatifs à l’homosexualité ou à la 
bisexualité, en des termes généralement neutres ou positifs.
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RÉSUMÉ 

Cet article, par le retour sur l’histoire de l’ergonomie, ses développements et ses défis, cherche à 
illustrer des questionnements plus larges en sciences humaines et sociales, tout particulièrement 
au travers de la place de l’éthique et de l’interdisciplinarité dans la pratique de chercheurs et 
d’intervenants. 
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Summary 

With this article, by returning on ergonomics’ history, its developments and challenges, we aim 
at illustrating some larger issues in social and human sciences, such as the place of ethics and 
interdisciplinarity in researchers and practitioners practices.
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Introduction

A l’heure des questionnements économiques, sociaux 
et environnementaux qui secouent le monde, des 
scientifiques s’interrogent sur leur place dans la cité, 
la façon de mener leurs recherches et les implications 
éthiques de leurs actions. Certains prônent le détachement, 
la neutralité du chercheur ; d’autres au contraire prennent 
position pour engager les chercheurs de leur discipline 
dans une science tournée vers l’action.

J’illustrerai ces interrogations au travers de l’exemple 
de l’ergonomie francophone, sans prétendre toutefois 
en faire un tour d’horizon exhaustif. J’aborderai en 
particulier l’émergence de la discipline, son évolution et 
les controverses de métier qui agitent sa communauté 
de chercheurs et de praticiens, ainsi que ses principaux 
défis pour l’avenir. Par le rapprochement avec la pensée 
d’auteurs d’autres disciplines, je montrerai que ses défis 
relatifs à l’éthique et l’interdisciplinarité concernent plus 
largement les sciences humaines et sociales. En conclusion, 
j’aborderai le nécessaire retour vers ses propres racines 
lorsqu’il s’agit de construire cette interdisciplinarité.

Cette réflexion exploratoire vise à illustrer la nécessité 
du questionnement épistémologique pour un chercheur, 
ainsi que l’intérêt de s’ouvrir à l’interdisciplinarité et à la 
réflexivité s’il entend se tourner vers une science engagée 
dans l’action, sans se cacher des difficultés qu’il pourrait 
rencontrer en chemin.

Naissance et évolution de l’ergonomie en réponse à des 
demandes sociétales et économiques

Émergence de la discipline

Comme l’indique Lancry (2009 : p4) à propos de 
l’ergonomie, 

«  (...) cette science du travail (de « ergos » 
travail, et « nomos », normes) est une discipline 
nécessairement en évolution puisque son domaine, 
(l’homme au travail, c’est à dire tous les aspects de 
l’activité au travail et les conditions de sa réalisation), 
est en perpétuel changement ». 

Cette définition introduit bien la nécessité d’envisager 
l’ergonomie selon une perspective historique et 
dynamique. De fait, replacer l’émergence de l’ergonomie 
dans son contexte historique et social, identifier son projet 
fondateur et son ou ses prolongements participent de la 
prudence épistémologique appelée par Bourdieu (2001, 
p 179) :  

« (...) On ne peut comprendre l’ascension et le 

déclin d’une discipline, qu’à condition de prendre 
en compte à la fois son histoire intellectuelle et son 
histoire sociale, en allant depuis les caractéristiques 
sociales du leader et de son entourage initial jusqu’à 
des propriétés collectives du groupe comme son 
attraction sociale et sa capacité d’avoir des élèves». 
(Bourdieu, 2001, p 136).  

Laville (2009, p3) quant à lui, en ce qui concerne 
l’ergonomie, insiste tout particulièrement sur le lien entre 
l’histoire intellectuelle et sociale de la discipline et l’histoire 
du travail :  

« L’histoire d’une discipline récente comme 
l’ergonomie, c’est-à-dire l’histoire des institutions 
qui l’ont portée, des personnes qui l’ont créée 
et développée, des concepts, des théories, des 
méthodes qui en font son contenu, l’histoire d’une 
profession qui est un de ses moyens d’action, toutes 
ces « histoires » sont en rapport étroit avec l’histoire 
du travail et des conflits sociaux, qui en est à la fois 
le contexte, l’origine et l’objet de cette discipline ».

De nombreux auteurs se sont penchés sur cette histoire, 
notamment Wisner, un des pionniers de l’ergonomie 
francophone. Wisner (1996) rappelle que l’ergonomie en 
Europe s’est tout d’abord constituée en Grande Bretagne 
dans les années 1940 pour apparaître en France dans les 
années 1950 et se constituer institutionnellement dans les 
années 1960. L’ergonomie visait « l’adaptation du travail à 
l’Homme » et les disciplines constituantes en étaient alors 
la « physiologie du travail, l’anthropométrie, la psychologie 
scientifique [expérimentale] et la biomécanique ». Toutes 
disciplines qui s’entendaient alors sur « la nécessité 
absolue de preuves expérimentales », même si pour 
chacune ce qui pouvait relever de la « preuve » pouvait 
être sujet à variation et engendrer des tensions en 
coulisse : « si la volonté de collaborer était réelle, les 
divergences s’exprimaient en privé avec vivacité à propos 
de ces différences épistémologiques majeures au sein du 
paradigme commun de l’expérimentation » (Wisner, Ibid, 
p32).

Par ailleurs, les modalités de collaboration, les orientations 
méthodologiques et les débats épistémologiques varient 
largement d’un pays à l’autre comme le montre le 
panorama effectué par Wisner portant sur l’Angleterre, 
les pays européens francophones et les États-Unis. 
Cette variation est fonction des enjeux économiques et 
politiques en place. Wisner (Ibid, p30) indique que c’est 
sous « la pression intense de la bataille d’Angleterre pour 
faire travailler ensemble des scientifiques appartenant à 
des disciplines très différentes et pourvus, de ce fait, de 
modes de pensée distincts et, a priori, incompatibles » que 
l’ergonomie se développe en Grande Bretagne. Laville (Ibid) 
détaille comment, en France tout du moins, l’ergonomie 
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se développe en réponse à des demandes industrielles 
d’accroissement de la productivité et de préoccupations 
étatiques de renforcement de la législation en termes de 
santé. L’ergonomie se construit dans un environnement 
sociétal alors favorable à l’amélioration des conditions de 
travail. 

Mais cette variation est aussi fonction de la dynamique 
très particulière de sciences « phares » déjà établies. Aux 
États Unis, hygiénistes industriels et sociologie industrielle 
sont déjà très implantés et l’ergonomie va se limiter 
aux Human Factors  « traités essentiellement par des 
psychologues et par des ingénieurs partageant la même 
culture positiviste » (Wisner, Ibid, p33).

Dans les pays francophones, Wisner rappelle que c’est 
une autre situation qui prévaut, avec l’influence très 
forte de la médecine du travail et de laboratoires de 
physiologie du travail. Ces particularités vont marquer le 
développement de la discipline. Le Québec, de ce point de 
vue présente une particularité rappelée par Lortie (2009). 
Le développement de l’ergonomie à la fin des années 70 
s’y fait au carrefour de l’ergonomie francophone et de 
l’ergonomie anglophone des Human Factors adoptée par 
le Canada. 

S’ajoute à ces tendances l’influence des valeurs des 
premiers leaders. Laville (Ibid) met en lumière l’importance 
cruciale de l’engagement d’universitaires « animés de 
valeurs humanistes » et l’impulsion de la création de la 
Société d’Ergonomie de Langue Française en 1963 par huit 
universitaires français, belges et suisses et par un haut 
cadre du ministère du travail français. Cette imbrication 
du politique, des valeurs humaines, donne dès l’abord 
un positionnement très particulier à l’ergonomie portée 
par un projet ancré dans l’action. En ce sens, l’ergonomie 
participe d’un processus démocratique, selon Stengers 
(1997), puisqu’il « n’est pas question de hiérarchiser ces 
savoirs mais de les compliquer les uns par les autres, 
l’enjeu n’étant pas, ici, de faire « progresser » les sciences, 
mais d’être à la hauteur de ce qu’exige un problème posé 
par la société ». 

Sur ce point, l’ergonomie francophone se construit en 
contrepoint à l’ergonomie anglophone en cherchant 
à comprendre l’activité de travail là où elle se déroule 
et non en laboratoire.  Si le concept d’activité n’est pas 
propre à l’ergonomie, l’analyse de l’activité en ergonomie 
consiste en « l’analyse des comportements, processus 
cognitifs et interactions mis en œuvre par un opérateur 
ou une opératrice au moment des observations » 
(Daniellou 1999, p64). Comme l’indique ce dernier, 
l’analyse ergonomique du travail situe l’analyse de 
l’activité dans un ensemble plus large   de déterminants 

économiques, techniques et sociaux. Cette analyse, au 
delà des constats qui en émergent, est mobilisée dans 
une perspective de transformation des situations de 
travail et des représentations des différents acteurs sur 
le travail. Elle est co-construite avec les acteurs mobilisés 
durant l’intervention. 

D’après Enriquez, d’autres disciplines qui n’ont pas voulu, 
pour des questions de reconnaissance institutionnelle, 
se détacher de disciplines-mères faisant état de projets 
transformateurs opposés, ont étouffé la dimension 
éthique des interventions (Enriquez, 2001). A l’inverse, en 
assumant une science tournée vers l’action, une vision de 
l’humain en tant que sujet et non en tant qu’objet, en se 
construisant clairement en opposition à certains courants 
scientifiques développés par la psychologie du travail de 
l’époque, les pionniers de l’ergonomie francophone ont 
peut-être ouvert des futurs espaces de discussion à ses 
praticiens et ses chercheurs. 

Une évolution ancrée dans l’évolution du monde 

Lancry (Ibid) replace l’évolution de l’ergonomie dans 
un ensemble d’évolutions politique, économique, 
technologique, managériale et sociétale. Laville (Ibid) 
effectue une analyse conjointe de l’évolution du travail 
et du contexte sociétal dans lequel ont à intervenir les 
ergonomes : extension de l’organisation taylorienne du 
travail lors de « l’enfance de l’ergonomie francophone», 
contestations syndicales fortes dans les années 
1970 de ce mode d’organisation qui marque aussi le 
développement de l’ergonomie, puis mise en sourdine 
des préoccupations concernant le travail pour se 
concentrer sur des préoccupations en lien avec l’emploi 
dans les années 1980. Mais c’est aussi la décennie qui 
voit le développement de formations à l’ergonomie à 
l’attention de chercheurs, mais également de praticiens 
et le développement du métier d’ergonome en entreprise 
et de consultant.

En lien avec ces évolutions, la  recherche et les interventions 
se font sur des problématiques portant sur la santé au 
travail, l’intensification du travail ou encore le vieillissement 
des populations au travail. Une attention croissante est 
portée au travail collectif ou encore au collectif de travail, 
ainsi qu’à la notion de métier. L’ergonomie se développe 
dans des domaines dans lesquels elle n’était pas 
attendue, tels que la formation et les services (Lancry, Ibid), 
mais aussi le domaine de la conception dans les projets 
architecturaux et l’ingénierie. 
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Évolution des paradigmes de la recherche en 
ergonomie : du positivisme au constructivisme ?

L’ergonomie prend ses racines dans les sciences 
expérimentales et 

« le paradigme premier [concernant] la place que 
tiennent les sciences expérimentales vis-à-vis 
de l’ergonomie (…) est celui de « l’application». 
L’ergonomie met en œuvre les connaissances 
fournies par la physiologie ou la psychologie pour 
agir sur les situations de travail ». (Daniellou, 1999, 
p 148). 

La situation de l’ergonome-chercheur est ici analogue 
à celle de praticiens évoluant dans un paradigme 
positiviste comme l’analyse Schön (1994) ; dans ce cadre, 
la science se place au dessus de toute autre forme de 
connaissance. Lorsque Schön explore les difficultés des 
praticiens, il en vient à identifier que l’une des sources 
majeures de leurs difficultés est liée à la façon dont les 
professionnels envisagent leur propre action. Ils doivent 
appliquer le savoir appris à l’université et dispensé par 
des savants «sachants ». Il n’est alors nullement question 
de considérer que les praticiens eux-mêmes peuvent 
participer de ce savoir. 

Daniellou (1999) situe un premier renversement de 
perspective dans les années 1980, au moment, comme 
indiqué précédemment, du développement des activités 
des praticiens en ergonomie. C’est l’action même 
sur les situations de travail qui pousse au constat de 
l’insuffisance des connaissances existantes. Ce constat 
à son tour vient enrichir le corps des sciences empirico-
analytiques premièrement appliqué (Daniellou, ibid, p 
150, figure 7). Dès lors que les chercheurs en ergonomie 
font le constat de l’insuffisance des modèles d’origine 
pour répondre aux questionnements du terrain et se 
mettent à produire eux mêmes des connaissances à 
partir du terrain, ils bouleversent  ce  paradigme  dit « 
d’application ».  Cependant, dans ce nouveau paradigme 
« la pertinence des critères épistémologiques des sciences 
expérimentales pour décrire l’homme n’est pas remis en 
cause » (Daniellou, Ibid, p 150). Or l’homme, considéré 
dans l’ensemble de ses composantes psychiques, 
émotionnelles, sociales, corporelles, historiques, par ses 
valeurs et son éthique ne peut être décrit par un corpus de 
sciences  ignorant « les dimensions de l’histoire individuelle 
et des interactions » (Daniellou, Ibid, p 151).

Daniellou propose alors une troisième piste. Les 
interprétations particulières propres aux interventions 
ergonomiques viendraient alors à leur tour alimenter 
des interprétations générales sur l’activité de travail 
selon des processus propres aux sciences humaines 

ou encore « sciences de l’interprétation » (Daniellou, 
Ibid, p 151), qui auraient comme particularité de produire 
des connaissances dont le statut est provisoire. Ces 
interprétations générales viendraient alors dialoguer, 
se « confronter » avec les connaissances des sciences 
expérimentales. Les interprétations générales portent 
alors sur les compromis effectués par les opérateurs en 
situation de travail à partir des situations vécues dans la 
pratique, ainsi que sur la pratique même des ergonomes 
en situation d’intervention (p151-153). Cette troisième 
perspective est proche de celle proposée par Schön (1994)  
lorsqu’il considère les praticiens comme producteurs 
d’idées et de théories, maillon indispensable à la 
production de connaissances : « Notre savoir est dans nos 
actes », c’est un « savoir en cours d’action » (Schön, 1994, 
p 75). En insérant les praticiens dans la boucle du savoir, 
Schön bouleverse l’approche traditionnelle positiviste. 

Il serait faux de penser que ces paradigmes se sont 
succédés dans le temps de façon linéaire et que l’ensemble 
des ergonomes se reconnaît dans ces propositions. 
Au contraire, au sein même de la discipline, différentes 
positions sont concomitantes et se déclinent en différents 
programmes de recherches1 et sans doute en différentes 
écoles de pensée : projets de recherche en situations 
expérimentales contrôlées, projets ayant lieu dans des 
situations « naturelles » complexes de travail ou d’usage 
pour éclairer les stratégies individuelles et collectives mises 
en œuvre par les opérateurs ou utilisateurs, les difficultés 
qu’ils rencontrent et les effets avérés ou possibles sur leur 
santé et l’efficacité de leur action. Enfin, recherches visant 
à identifier, mettre à l’épreuve et développer les méthodes 
par lesquelles les ergonomes peuvent influencer la 
transformation des situations de travail ou la conception 
des systèmes de production ou des produits. L’objet de 
la recherche peut alors être l’intervention ergonomique 
elle-même. Cet objet de recherche prend place dans une 
tendance plus large consistant à étudier les pratiques 
d’interventions dans différentes disciplines, bien que le 
concept même d’intervention n’ait pas été clarifié jusqu’à 
présent (Couturier 2005, Nélisse 1993) en ce qu’il a de 
commun aux différentes disciplines, si ce n’est au travers 
de la proposition récente de Lemay (2011 a) pour qui c’est 
autour de la recherche d’une autorité partagée entre 
intervenants et « intervenus » que s’opère la rencontre.

La définition donnée en 2000 par l’IEA (International 
Ergonomics Association), qui regroupe l’ensemble des 
associations professionnelles en ergonomie, qu’elles 
soient à tendance Human Factors  (plus expérimentales 
et normatives) ou centrées sur l’analyse de l’activité de 
travail, paraît être une tentative de conciliation de ces 
différentes postures. 

Ergonomics (or human factors) is the scientific 
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discipline concerned with the understanding of 
interactions among humans and other elements of 
a system, and the profession that applies theory, 
principles, data and methods to design in order 
to optimize human well-being and overall system 
performance. 
Ergonomists contribute to the design and evaluation 
of tasks, jobs, products, environments and systems 
in order to make them compatible with the needs, 
abilities and limitations of people.

Cette définition ne permet pas cependant de reconnaître 
le savoir praticien à sa juste valeur, ni peut-être même 
de contribuer à l’objectif d’action sur les systèmes 
explicitement mentionné : 

« Il y a des multiples sciences du travail et personne 
ne peut prétendre aborder avec sa seule compétence 
une réalité aussi complexe. Il y a donc un certain 
découpage nécessaire du champ de connaissance et 
d’action. (…) mais il n’est pas difficile de montrer 
l’existence de cloisons, souvent étanches, entre les 
préoccupations des uns et des autres. Le problème 
se complique dès lors que l’objectif n’est pas 
seulement la connaissance mais l’action. En effet 
ces découpages dont nous avons hérités peuvent 
conduire à une fausse évidence : le domaine de 
l’action est identique à celui de la connaissance 
nécessaire à cette action » (Guérin et al, p 29).

Cette hétérogénéité et cette simultanéité de positions 
épistémologiques ne sont cependant pas du seul fait 
de l’ergonomie, comme l’atteste encore dans l’actualité 
scientifique la mise en place de colloques destinés 
à débattre de ces différentes positions en recherche 
qualitative notamment2.

De l’interdisciplinarité croissante et des limites de 
l’ergonomie 

Au-delà de son évolution conjointe avec celle du travail, 
un deuxième facteur de l’évolution de l’ergonomie est 
l’évolution des disciplines constitutives de l’ergonomie et 
l’apparition de nouvelles disciplines pouvant ou non, en 
fonction de leur projet, être inclues ou exclues du champ 
ergonomique. 

Certains considèrent que l’ergonomie est seulement une 
application de connaissances produites par d’autres 
disciplines, d’autres qu’il s’agit d’une discipline scientifique, 
« discipline-carrefour, intégratrice » (Teiger, 1993), qui 
produit ses propres connaissances (Daniellou, 1996). En 
introduisant les définitions successives données par la 
Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF), Wisner 
montre comment l’interdisciplinarité était, dès le départ, 
constitutive de l’ergonomie francophone. A propos de 

cette dernière, il cite Pacaud (1970) : 

« Cette dernière n’est pas l’association de 
techniques. Elle n’est pas non plus un dialogue 
entre les spécialistes. L’interdisciplinarité est un 
mode particulier de penser. Personne ne doute 
aujourd’hui que le progrès scientifique s’accomplit 
aux charnières (…) ce dialogue est indispensable, 
il n’est pas suffisant! Il nous faut, chacun, « 
décloisonner» dans notre propre esprit, notre propre 
mode de pensée».

Si, à son émergence, l’ergonomie se situait «au carrefour 
de la physiologie du travail, de la médecine du travail, 
de la psychologie industrielle, de la psychologie 
expérimentale, de la science de l’ingénieur, de la science 
de la conception, de l’organisation et de la recherche 
opérationnelle » (définition du congrès de Metz de la Self 
en 1965, rapportée par Wisner), celle-ci n’a cessé d’évoluer 
depuis. En fonction des tendances de chacun, différents 
auteurs indiquent sa proximité ou ses dialogues féconds 
avec l’anthropologie cognitive, l’antropotechnologie, la 
didactique, la psychodynamique du travail, l’ergologie, 
la psychologie ergonomique, la sociolinguistique, la 
médecine, la physiologie, la psychologie du travail et 
la psychologie cognitive, la sociologie, l’économie et la 
gestion (Clôt, 2006, Daniellou, 1999, Lancry, 2009, Wisner 
1996).

Où s’arrête alors l’ergonomie? Est-il réellement possible 
pour un nouvel ergonome d’appréhender l’ensemble de 
ces disciplines ou doit-il, en fonction de la situation à traiter, 
en mobiliser uniquement certaines? Se perd-elle en se 
juxtaposant à certaines portions d’autres disciplines? De 
fait, la question des limites de la discipline et de son identité 
ne cessent de se poser comme le soulèvent les auteurs 
convoqués jusqu’à présent. Cela a donné lieu en 2008 lors 
des Journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie, 
lieu de rencontres et d’échanges entre ergonomes 
praticiens, chercheurs et « compagnons de route » 
d’autres domaines à la thématique suivante : «Diversité 
des  domaines  d’intervention,  nouvelles pratiques de 
l’ergonomie : qu’avons-nous encore en commun? ». 
La proposition de Daniellou, dans l’introduction de ces 
journées, est de répondre sur le terrain des valeurs, ce qui 
le place de facto à l’opposé d’une optique positiviste dans 
laquelle le chercheur est supposément passif, objectif, et 
n’interfère pas sur les phénomènes qu’il observe : « Ce 
que nous avons encore en commun, ce sont des valeurs, 
que nous sommes prêts à mettre au service de l’action » 
(p16).

Cette interdisciplinarité pratique mobilisée pour l’action 
pose, c’est certain, des questions épistémologiques et 
opératoires puisque chaque discipline a ses propres 
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critères de validité et son propre langage. En tout état de 
cause et pour reprendre Daniellou (2006) : 

« pour traiter des questions vives soulevées par 
la société (…) on ne peut faire l’économie d’une 
confrontation « hétérogène » entre disciplines 
visant le contrôle des facteurs et disciplines visant 
l’affrontement à la complexité dans l’action. Cette 
confrontation n’a aucune chance d’aboutir si les 
chercheurs concernés considèrent les règles propres 
de leurs disciplines comme s’imposant aux autres. 
Elle peut au contraire être féconde dès lors que le « 
projet commun » (…) constitue un mobile plus fort 
que les barrières disciplinaires (...). » (p 35)

Des défis communs

A l’heure actuelle, l’ergonomie francophone doit faire 
face à un certain nombre de défis du fait notamment 
de l’élargissement de sa pratique, du brassage des 
disciplines, de la transformation et l’accélération des 
modes de diffusion et des transformations du monde 
du travail (Lortie, 2009). Au nombre des défis spécifiques 
auxquels doit faire face l’ergonomie citons : « s’insérer 
plus tôt au niveau des investissements et du processus 
décisionnel ; trouver notre échelle de temps et notre 
équilibre, mieux couvrir l’ensemble des domaines en 
ergonomie et en recherche ». D’autres défis semblent 
transversaux aux sciences humaines et sociales qui 
se reconnaissent dans une perspective constructiviste: 
« défendre la science du terrain et le processus de 
construction du savoir qui en est issu », « modifier le mode 
de relations entre praticiens et chercheurs », « prendre le 
train des mutations technologiques » (Lamonde, 2004), 
qu’il est possible d’élargir en prendre le train des multiples 
mutations technologiques, sociétales, environnementales, 
culturelles…etc. voire participer à la conception du train 
en question. A titre d’illustration de ces défis, je vais 
aborder la formation des futurs intervenants, praticiens et 
chercheurs, en ce qui concerne l’importance de l’éthique 
et d’un état d’esprit interdisciplinaire.

Former des intervenants, former des 
chercheurs

Intégrer la dimension éthique dans les interventions

Selon Enriquez (2001), peu de textes portant sur l’intervention 
s’intéressent aux problèmes éthiques qui se posent aux 
intervenants, ce qui lui paraît étonnant en ce qui concerne 
certaines disciplines telles que la psychosociologie 
et la sociologie clinique « dans lesquelles la conduite 
personnelle du praticien est difficilement dissociable de 
ses options théoriques et de la manière dont il appréhende 

ou construit l’objet de ses réflexions, de ses investigations 
et de son action » (p299). Le « devoir être » est pourtant 
considéré comme fondamental par Enriquez : tout d’abord 
« ne pas nuire » (p305), « l’implication personnelle dans le 
processus engagé » (p 307) et le « savoir donner » (p308). 
Même si le processus réflexif engendré par la prise en 
compte des dimensions éthiques de l’intervention peut 
s’avérer douloureux pour l’intervenant, « [l’éthique] est 
dure à vivre et l’intervenant, confronté à la difficulté de 
sa propre tâche, n’a pas toujours le désir, en plus, de se 
soumettre à un questionnement infini parfois susceptible 
de le paralyser » (p 303), c’est un choix qu’il faut faire pour 
ne pas évacuer les dimensions politiques de l’intervention. 
Or, souvent, cette dimension est évacuée des interventions 
comme le dit aussi Nélisse (1993) dans une lecture très 
critique de l’intervention entendue comme « surcharge de 
sens de l’action professionnelle » (1993) : « L’intervention 
(…) est la science du « comment faire » et non plus du 
« quoi faire ». Indifférente aux choix des valeurs (…)» (p 
174). 

A propos de l’éthique, Villeneuve (2007) rappelle « qu’elle 
s’inscrit dans la recherche du juste, au delà du légal, et 
d’un préférable bon, au delà du Bien et du Mal ». Dans la 
lignée d’Enriquez et de Nélisse, il montre que, aussi bien 
dans l’enseignement que dans leurs actions quotidiennes, 
les gestionnaires ont été amenés à se questionner sur le 
« comment » plutôt que sur le « pourquoi ». De fait, les 
questions morales portant sur la justesse de décisions sont 
évacuées au profit de l’efficacité : « la meilleure décision 
était la plus efficace ». Or, dans son acception, l’éthique 
consiste à « former et à accompagner le jugement éthique 
au moment des décisions empreintes d’incertitudes et 
des choix (souvent difficiles) ». Si nous sommes en accord 
avec le constat selon lequel « cette ère naissante serait 
caractérisée par le métissage, le pluralisme, le nomadisme, 
les réseaux les fusions, l’hybridation, l’amalgamation, 
le flux, le complexe, l’entremêlé » (Pauchant et al, 2007), 
alors ce questionnement éthique devrait faire partie de la 
formation de futurs ergonomes, praticiens-chercheurs et 
plus largement de celles d’intervenants quel que soit le 
secteur envisagé. En cela, il faut bien entendu s’accorder 
sur l’existence d’un «arrière-plan» de valeurs, d’histoires 
propres à chacun au travers duquel nous trouvons du 
sens dans le monde (Polkinghorne, 2004), sur l’existence 
d’une subjectivité présente en chacun de nous et dans 
chacune de nos actions.  

C’est d’ailleurs une des propositions de Viau-Guay (2009, 
p 296) qui, au travers d’une analyse de l’activité déployée 
par un ergonome lors de difficultés professionnelles, 
montre que « former les futurs ergonomes à la mise en 
œuvre d’une pratique éthique, réflexive et favorisant 
le développement continu de leurs compétences 
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d’intervention pourrait mieux préparer à la pratique 
professionnelle ». Cette proposition devrait pouvoir 
s’entendre plus largement pour tout intervenant.

Provoquer un état d’esprit interdisciplinaire

Nous l’avons vu abondamment, l’interdisciplinarité est, 
au delà d’une combinaison de disciplines, une façon 
décloisonnée de penser le monde, avant tout pour 
certains un « état d’esprit ». Les raisons du recours à 
l’interdisciplinarité tiennent en premier lieu 

« aux nécessités imposées par l’objet. Certains objets 
sont, par nature, interdisciplinaires. L’étude du travail 
humain, de la ville, des mutations industrielles, etc. 
exige ainsi typiquement le concours de plusieurs 
disciplines » (Vinck, 2003). 

Mais comment former, et préparer à un tel état d’esprit? 
Comment travailler dans cet état d’esprit ?  Comment, 
aussi, promouvoir l’interdisciplinarité comme une «identité 
savante complémentaire et critique », cherchant à construire 
un « projet diagonal » en réponse aux « crises multiples du 
contexte contemporain » (Lemay, 2011b) ? Sans qu’il soit 
question ici de répondre à ces questions, rappelons avec 
Vinck (Ibid) et Stengers (2000) l’importance d’expliciter les 
critères épistémologiques de chaque discipline à l’œuvre 
et de décloisonner les institutions. Mais cette explicitation 
selon Vinck peut prendre des allures de « palabres 
interminables » ; elle est souvent plus « un résultat du 
travail interdisciplinaire qu’un préalable » (Vinck, Ibid, p 3). 
Comment alors explorer les différences entre disciplines 
? Selon lui, par un dialogue de qualité qu’il peut être utile 
de favoriser via des «  « objets intermédiaires » produits 
et mobilisés dans l’interaction » : lectures et débats de 
textes en commun, objet tangible tel qu’un instrument 
de recherche ou un travail commun sur un terrain. Cette 
proposition peut être rapprochée de celle observée par 
Nélisse (1996) au sujet de la « trousse médico légale » 
utilisée par des intervenants de différentes origines (police, 
travail social, médecine…) qui, en protocolarisant les 
interventions, oblige les intervenants à trouver un terrain 
d’entente entre eux, sans avoir à expliciter leurs valeurs 
profondes, et tout en respectant leurs compétences 
respectives.

Nous pourrions dire, en guise de conclusion que, 
lorsqu’il est question d’intervention, en ergonomie ou 
dans d’autres disciplines tournées vers l’action, il est 
aussi question d’incertitude, de complexité, de réflexivité, 
d’interdisciplinarité pratique, d’approche holistique 
d’un être humain envisagé dans son unité physique, 
biologique, psychique, culturelle, sociale, historique, 
tous points envisagés par Morin (2000) lorsqu’il identifie 
les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur. A ces 

conditions peut-être, le savoir cesserait-il d’être parfois un 
« OPNI » i.e « un objet perturbateur non identifié » comme 
le suggère St Arnaud (1997). Pour lui en effet les savoirs 
universitaires peuvent s’avérer non seulement inutiles, 
mais surtout nuisibles au praticien dans l’action s’il n’a 
pas acquis une distance critique avec ces derniers. 

Conclusion

En résumé, le projet historique de l’ergonomie appelle 
l’interdisciplinarité car sa réalisation appelle le concours 
de plusieurs disciplines. Pour cela, elle n’a cessé depuis 
son émergence dans les années 1950 d’intégrer de 
nouveaux corpus de connaissances à son approche, 
dès lors que ces connaissances semblaient d’utilité pour 
atteindre son projet i.e. de comprendre le travail pour 
mieux le transformer, à des fins de santé et d’efficacité 
dans le travail des opérateurs. Elle a intégré peu à peu 
des méthodes ou des connaissances en provenance de 
l’ethnologie, mais aussi de la psychologie cognitive, de la 
sociologie, de la psychodynamique du travail, etc. Cette 
intégration a été rendue nécessaire par la transformation 
de son objet d’étude, le travail : augmentation du travail 
tertiaire, intensification du travail, émergence de nouvelles 
pathologies (troubles musculo squelettiques, souffrance 
psychique au travail). L’objet d’étude s’est aussi élargi, 
puisque au-delà du travail, c’est aussi l’usage de certains 
objets ou de certaines structures (hôpitaux, banques, 
gares…) sur lesquels se penchent les ergonomes 
(pensons aux voitures, aux sites internet, aux consoles 
de jeux). De l’opérateur, on est passé à l’utilisateur ; et 
avec les situations d’interactions grandissantes dans les 
services, les ergonomes se sont aussi aperçus que pour 
bien comprendre le travail il fallait aussi comprendre les 
interactions avec le public, aborder simultanément des 
situations de travail (pour des éducatrices par exemple) et 
des situations de vie (pour les enfants avec les éducatrices). 
L’un influe sur l’autre. Ainsi la recherche s’est adaptée, a 
évolué. 

Recherche et pratique sont inextricablement mêlées 
depuis les fondements de la discipline du fait des 
engagements des premiers pionniers. Elle est parcourue 
de puissantes controverses sur les frontières qu’elle doit 
poser, les compétences qu’il faut acquérir aux praticiens 
pour exercer le métier et la conformité des interventions 
au projet historique - certains étant accusés de négliger 
la santé au profit de l’efficacité ou de ne pas être de 
«vrais ergonomes » en n’allant pas faire de l’observation 
prolongée sur le terrain.

Au travers de cette réflexion sur l’historique de l’ergonomie 
et son évolution, j’espère avoir montré les apports 
féconds de l’interdisciplinarité mobilisée dans des projets 
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à fin d’action mais aussi une certaine convergence 
dans les défis auxquels doivent répondre les sciences 
humaines et sociales : former et outiller les praticiens, 
porter un projet transformateur, faire preuve d’un regard 
décloisonné et d’une souplesse méthodologique, intégrer 
l’interdisciplinarité…le tout sans se perdre…Tout comme 
d’autres champs scientifiques, des controverses agitent 
le champ, différentes écoles de pensée coexistent (voire 
s’affrontent). Le métissage des outils, l’interpénétration 
des disciplines semblent participer en même temps qu’à 
une évolution de la compréhension d’un monde de plus 
en plus complexe, à une autre démarche de recherche, 
plus participative et telle qu’appelée par de nombreux 
chercheurs. Paradoxalement, aborder l’interdisciplinarité, 
sortir de son champ, est aussi l’occasion de se 
questionner sur ce qui nous y rattache, nos préambules 
épistémologiques parfois implicites, nos habitus de 
chercheurs, les dimensions politiques de notre projet.

Notes
1  Source : http://www.ce2-ergo.fr/vie_association/index.html. 
Collège des enseignants chercheurs en ergonomie
2  http://www.icqi.org/  International Congress of Qualitative 
Inquiry

Bibliographie

Bourdieu, P. 2001. Sciences de la science et réflexivité. 
Éditions raisons d’agir, collection cours et travaux.

Clôt, Y. 2006. Alain Wisner : un héritage « disputé ». 
Travailler. 2006/1. No 15. , pp 185-198

Couturier, Y. 2005. La collaboration entre travailleuses 
sociales et infirmières. Éléments d’une théorie de 
l’intervention interdisciplinaire. Paris : L’Harmattan. 

Daniellou, F. 2008. Diversité des domaines d’intervention, 
nouvelles pratiques de l’ergonomie : qu’avons-nous 
encore en commun? In Les Journées de Bordeaux sur la 
pratique de l’ergonomie. Collection Actes, Université Victor 
Segalen Bordeaux 2-Idc

Daniellou, F. 2006. « Je me demanderais ce que la 
société attend de nous… » A propos des positions 
épistémologiques d’Alain Wisner. Travailler. 2006/1. No 
15. pp 23-38.

Daniellou, F. 1999. Le statut de la pratique et des 
connaissances dans l’intervention ergonomique de 
conception. Collection Thèses et Mémoires. Laboratoire 
d’Ergonomie des Systèmes Complexes. Université Victor 
Segalen Bordeaux 2. ISPED.

Daniellou, F. 1996. Introduction. Questions épistémologiques 
autour de l’ergonomie. In Daniellou F. (s/d), L’Ergonomie 
en quête de ses principes, débats épistémologiques, 
Toulouse, Octarès

Enriquez, E. 2001. L’éthique de l’intervenant. Dans Vranken 
D. et Kuty, O. (Éds). La sociologie de l’intervention. Enjeux 
et perspectives (299-310). Bruxelles : éditions de Boeck 
Université.

Guérin, F., Laville, A., Daniellou, F., Duraffourg, A., et 
Kerguelen, A. 2006. Comprendre le travail pour le 
transformer : la pratique de l’ergonomie. 320 p., Troisième 
édition. Lyon : ANACT (Coll. Outils et méthodes).

Lamonde F., Beaufort T P., Richard J.-G. 2004. « La pratique 
de préventionnistes et d’ergonomes dans les projets: le 
cas de la conception d’une usine (partie 1 de 2) », PISTES, 
vol. 6, no 1 (www.unites.uqam.ca/pistes).

Lancry, A. 2009. L’ergonomie. Éditions PUF

Laville, A. 2009. Introduction historique, Repères pour 
une histoire de l’Ergonomie francophone Fonds de la 
société d’ergonomie de langue française, SELF. 1888-
2009. Archives départementales de la Seine Saint Denis, 
France.

Lemay, V. 2011a. L’autorité contractuelle, mouvance 
internationale et interdisciplinaire. Théorie et sociologie 
de l’exemple québécois d’une intervention publique de 
protection de la jeunesse par l’enchâssement législatif 
d’une théorie de travail social, Sarrebruck, Éditions 
Universitaires Européennes, 2011.

Lemay V. 2011b. La propension à se soucier de l’Autre : 
promouvoir l’interdisciplinarité comme identité savante 
nouvelle, complémentaire et utile in Darbellay et Paulsen 
(dir). In Interdisciplinarité : réflexions épistémologiques, 
enjeux institutionnels et méthodologie d’enseignement. 
Lausanne, Presses Polytechniques Universitaires 
Romandes.

Lortie, M. 2009. L’ergonomie au Québec : perspectives et 
prospectives.  In PISTES, vol 11, No 1, mai 2009.

Morin, E. 2000. Les sept savoirs nécessaires à l’éducation 
du futur. Résumés préliminaires (11-16).Paris : Seuil.

Nélisse, C. 1996. La trousse médico légale : technologie 
sociale et protocolarisation de l’intervention. Sociologie et 
sociétés, vol XXVIII, no 2, 157-171

Nélisse, C. 1993. L’intervention : une surcharge de sens 

72

Revue des étudiants en Sciences Humaines Appliquées



de l’action professionnelle. Revue internationale d’action 
communautaire, no 29/69, 167-181

Pauchant, T.C, Audet, C. 2007. Le séminaire HEC Montréal 
« management et traditions éthiques », dans Boisvert, Y. 
(Éds). L’intervention en éthique organisationnelle : théorie 
et pratique. Montréal, Liber.

Polkinghorne, D.E 2004. Practice and the Human Sciences. 
Albany : Stat University of New York Press.

Schön, D. 1994. Le praticien réflexif. A la recherche du 
savoir caché dans l’agir professionnel. 418p, Montréal : 
Logiques (Coll. Formation des maîtres).

St- Arnaud, Y 1997. Le savoir, un objet perturbateur non 
identifié (OPNI) dans l’intervention. In L’intervention : les 
savoirs en action (165-181). Sherbrooke, éditions GGC.

Stengers I. 2000. Le développement durable, une nouvelle 
approche? In Nouvelles Relations aux savoirs et aux 
pouvoirs (collectif), Alliage, numéro 40, automne 1999. 
Editions Alliage.

Stengers, I 1997. Sciences et pouvoirs. La démocratie face 
à la technoscience. Paris : La Découverte. 

Teiger, C. 1993. « L’approche ergonomique : du travail 
humain à l’activité des hommes et des femmes au travail 
». Education Permanente, n°116/1993-3, p71-96

Viau Guay, A. 2009. Analyse de l’activité déployée par un 
ergonome lors de difficultés professionnelles. Contribution 
à la formation initiale. Thèse de doctorat. Faculté des 
études supérieures, Université Laval, Québec.

Villeneuve, R. 2007. Certaines choses valent mieux que 
d’autres, pp 207_219. In Boisvert, Y. (Éds). L’intervention en 
éthique organisationnelle : théorie et pratique. Montréal, 
Liber.

Vinck, D. 2003. L’instrumentation du travail interdisciplinaire: 
cadrage des échanges et médiation par les objets 
intermédiaires. In Esprit Critique, dossier thématique la 
condition interdisciplinaire du travail, Hiver 2003.Vol 5, No 
1

Wisner, A. 1996. Questions épistémologiques en ergonomie 
et en analyse du travail. In Daniellou F. (s/d), L’Ergonomie 
en quête de ses principes, débats épistémologiques, 
Toulouse, Octarès

Sites Web consultés en décembre 2010 dans le cadre de 
l’article

http://www.ce2-ergo.fr/vie_association/index.html. 
Collège des enseignants chercheurs en ergonomie. 

http://www.ergonomie-self.org Société d’Ergonomie de 
Langue Française. 

http://www.iea.cc/  International Ergonomics 
Association. 

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/colloques/
ESSAI_Acfas_2011_appel1.pdf  association pour la 
recherche qualitative. 

http://www.icqi.org/  International Congress of Qualitative 
Inquiry. 

73

Isabelle Feillou - De l’importance de ses racines épistémologiques



74

Revue des étudiants en Sciences Humaines Appliquées



Namazi
VAHIDEDDIN

Valeurs 
épistémologiques 

et trajectoires 
professionnelles

V. N. est né à Téhéran, 
la capitale de l’Iran. Il 
commence ses études 

universitaires lorsqu’il n’a 
que 16 ans. Il obtient son 

baccalauréat et sa maîtrise 
en sciences économiques 
de l’Université d’Allameh 

Tabatabai et de l’Université 
de Téhéran en Iran. Il a 

travaillé comme conseiller 
économique aux bureaux 

du Premier ministre et 
du Président iranien. Au 

Canada, après avoir étudié 
en sociologie à l’Université 

Laval, en 2011, il obtient 
son phd en sciences 

humaines appliquées de 
l’Université de Montréal.

v9namazi@yahoo.ca

«Les trajectoires 
de l’intégration 
professionnelle chez 
deux immigrants iraniens 
travaillant comme 
chauffeur de taxi à 
Montréal»

RÉSUMÉ 

Le cas du « chauffeur de taxi » est devenu l’exemple connu de déqualification des immigrants 
sur le marché du travail dans les journaux ou les travaux de recherche. Dans cet article, 
en suivant les trajectoires de l’intégration professionnelle chez deux immigrants iraniens 
travaillant comme chauffeurs de taxi à Montréal, nous analyserons la diversification de cette 
intégration par rapport à la période d’arrivée, la base d’entreprenariat, le capital humain, etc. 
Celui déqualifié à l’entrée et qui n’a pas suivi un parcours éducatif au Canada mais qui réussi 
professionnellement, perçoit son milieu avec optimisme et sans discrimination. En revanche, 
celui qui a fait toutes les démarches de requalification (bien que déjà qualifié) mais qui n’a pas 
réussi professionnellement subit différentes sortes de mépris et de discriminations et ne voit 
cette immigration que comme une erreur.

Summary 

The notion of the “immigrant taxi driver” has become the stereotypical example of immigrants 
excluded from labour markets. This article follows the professional integration of two Iranian 
immigrants working as taxi drivers in Montreal. It analyzes variations in integration processes 
in terms of each migrant’s time of arrival in Quebec, their entrepreneurial background, human 
capital, etc. One experienced exclusion upon intially arriving, but has since been professionally 
successful, in spite of not pursuing studies here. This has lead him to perceive his surroundings 
with optimism and a sense that there is an absense of discrimination. By contrast, another who 
has taken reasonable steps to re-certify professional qualifications (in spite of being already 
qualified) expresses a sense of professional failure. He endures various kinds of discrimination, 
and considers his decision to migrant to have been in error.  
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Introduction 

Les autorités fédérales et provinciales confirment que 
dans un avenir très proche toute la croissance de 
la population active du Canada et du Québec sera 
attribuable à l’immigration. Cette dernière représente 
un atout essentiel pour façonner l’avenir du Canada. 
Cependant, cette question semble légitime : ‘Cet atout 
est-il utilisé au mieux?’ (Rapport du Comité permanent de 
la citoyenneté et de l’immigration, juin 2002) Les résultats 
de certaines études suggèrent la détérioration de la 
situation socioéconomique des immigrants récents au 
Canada. En effet, le cas de « chauffeur de taxi » est devenu 
l’exemple connu de déqualification des immigrants sur le 
marché du travail dans les journaux ou les travaux de 
recherche. Dans cet article, nous présentons tout d’abord 
la problématique et la méthodologie de notre recherche. 
Ensuite, après avoir jeté un coup d’œil sur les trajectoires 
de l’intégration professionnelle chez deux immigrants 
iraniens travaillant comme chauffeurs de taxi à Montréal, 
nous analyserons la diversification de cette intégration en 
terme de la période d’arrivée, de la base d’entreprenariat, 
du capital humain, etc. Cette analyse va démontrer que 
même l’obtention d’un diplôme canadien ne facilite pas 
l’accès de l’immigrant interviewé à un emploi qualifié.

Problématique  

Le Canada est devenu l’un des destinations de prédilection 
pour des migrants de différentes catégories sociales, en 
provenance du monde entier. Au cours des années 1990 
à 2000, pas moins de 2,2 millions d’immigrants ont été 
admis au Canada, ce qui représente le taux d’admission 
le plus élevé pendant les 100 dernières années, toutes 
décennies confondues (Schellenberg et Hou, 2005, p. 32). 
En 2001, le Québec comptait 706 965 immigrants. C’est 
donc dire que presque un Québécois (homme ou femme) 
sur 10 est né à l’extérieur du Québec (Statistique Canada, 
Recensement de 2001). En d’autres termes, « depuis 
2001, la croissance de la population au Québec dépend 
davantage de son solde migratoire que de son évolution 
naturelle. » (Guilbault, 2005, p. 16). 

Le Canada et le Québec tentent d’attirer une population 
immigrante hautement qualifiée pour augmenter leur 
main-d’œuvre, particulièrement dans une économie de 
marché libérale et mondialisée où les travailleurs qualifiés 
sont très recherchés. Au cours de la décennie 1990, alors 
que la composition de l’effectif des nouveaux arrivants au 
Canada a changé, le nombre d’immigrants admis dans 
la catégorie de l’immigration économique a augmenté. 
Entre 1999 et 2003, 176394 immigrants, dont 61 % avaient 
34 ans ou moins, se sont installés au Québec : 57 % admis 
comme immigrants économiques, 23 % dans le cadre du 

regroupement des familles, et 20 % comme réfugiés (Des 
Valeurs Partagées, 2004, p. 128). Selon le document assez 
récent de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants 
du Canada (ELIC), les demandeurs principaux dans la 
catégorie des travailleurs qualifiés étaient plus nombreux 
au Québec que dans toute autre province » (ELIC, 2006, p. 
12). Un emploi mieux rémunéré, une meilleure éducation 
pour les enfants, un environnement sécuritaire et tolérant, 
font partie des éléments qui influencent le choix de 
destination des immigrants. En effet, l’atteinte de ces buts 
n’est pas toujours possible dans leur pays d’origine, où 
elle y est très difficile, compte tenu de la conjoncture et 
des problèmes qui y règnent. Cependant, les conclusions 
de certains rapports de recherche remettent en question 
le succès de l’intégration professionnelle des nouveaux 
arrivants dans la société canadienne.

Au Canada, entre 1980 et 2000, tandis que le taux de 
faible revenu chez les nouveaux immigrants a augmenté, 
passant de 24,6 % à 35,8 %, il a diminué chez les Canadiens 
de souche, passant de 17,2 % à 14,3 %. Ce mouvement à 
la hausse du faible revenu chez les immigrants peut être 
attribuable aux caractéristiques changeantes du marché 
du travail (Picot et Hou, 2003). Également, les immigrants 
de sexe masculin qui sont arrivés entre 1975 et 1979 
gagnaient au début environ 83 % de ce que gagnaient 
les Canadiens à travail égal. Cet écart entre les gains est 
passé à presque 90 % après 11 à 15 ans. Mais entre 1980 
et 2000, l’écart entre les gains des nouveaux immigrants 
de sexe masculin et ceux de leurs homologues nés au 
Canada a plus que doublé, et l’on a observé le même écart 
entre les deux populations féminines – immigrante et née 
au Canada  (Frenette et Morissette, 2003). Au Québec, le 
taux de chômage, chez les immigrants, atteint en 2001 
12 %, contre environ 8 % pour la population québécoise 
globale; mais ce taux de 12 % diminue en fonction de la 
durée de résidence au Québec (Des Valeurs Partagées, 
2004, p. 128). En 2003, plus de la moitié des immigrants 
avait une formation de niveau universitaire, dont un tiers 
avec l’équivalent d’une maîtrise ou un doctorat (Arrache, 
2004, p. 26). Enfin, le taux de chômage des diplômés 
universitaires ayant immigré au Québec entre 1991 et 
1998 était trois fois supérieur à celui des non immigrants 
(Vézina, 2005, p. 4).

La détérioration de la situation des immigrants et leur 
déqualification sur le marché du travail canadien ont 
été attribuées à quatre facteurs presque inséparables 
(Schellenberg et Hou, 2005, Picot, 2004) : 1) Les pays 
d’origine des immigrants se sont diversifiés, hors de 
l’Europe de l’Ouest et des États-Unis (Aydemir et Skuterud, 
2004; Bloom, Grenier et Gunderson, 1995; Picot et Hou, 
2003). Les immigrants provenant de ces nouveaux pays 
souffrent de difficultés concernant la culture, la qualité 
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lors de l’arrivée au Canada ou au Québec d’une part, et 
l’état de propriété du taxi (travailler en tant que propriétaire 
ou chauffeur de taxi) d’autre part. Par ailleurs, en fonction 
de la distinction relative des décennies de 1980 et 1990 
en matière de conditions socioéconomiques, nous avons 
procédé à une différenciation entre les sujets arrivant au 
cours de ces deux décennies. Selon cette catégorisation, 
il y aura huit sous-catégories où chacune comprendra 
des entrevues avec cinq immigrants iraniens travaillant à 
la Société de Taxi Atlas. Dans la mesure où nous avons 
essayé de collecter, de catégoriser et de sous-catégoriser 
les renseignements concernant ces groupes d’après le 
numéro de taxi autant que possible, il y aura ensuite une 
sélection des cas de façon aléatoire.

Comme la démarche est basée sur l’application d’une 
méthode qualitative, l’analyse se fait de manière 
progressive. Ainsi  cette recherche utilise deux méthodes 
d’analyse verticale et horizontale. En ce qui concerne la 
première, chaque récit des interviewés est examiné à lui 
seul et dans sa totalité. En faisant face au vécu de ces 
individus, cette analyse permet de suivre leurs études, 
expérience, et parcours par rapport à leur intégration 
professionnelle avant et après l’immigration. Ensuite, une 
représentation schématique et une synthèse détaillée 
de chaque récit offre la possibilité de faire ressortir ce 
qui est susceptible d’être les moments et les éléments 
marquant de l’expérience. En contribuant à une meilleure 
compréhension des cas, les représentations schématiques 
facilitent une meilleure comparaison entre les cas. 
D’ailleurs, le progrès des travaux ainsi que l’examen de 
chaque récit dégagent des thèmes et des dimensions qui 
permettent la production des synthèses.

Dans cet article, j’effectue une analyse détaillée de 
deux récits d’individus qui apparaissent typiques de la 
dynamique générale de ce groupe  d’immigrants  Iraniens 
au Québec et au Canada. Considérant que l’intégration 
professionnelle des immigrants comporte une dimension 
normative importante (Piché, 2004 : 173), l’analyse de ces 
deux récits de vie est révélatrice des différents éléments 

La migration des Iraniens

L’avènement de la révolution islamique de l’Iran en 
février 1979 et les changements politiques, sociaux 
et économiques occasionnèrent l’exode de diverses 
catégories de la population. Les types de groupes qui 
décidèrent de quitter le pays ne furent pas les mêmes 
selon les périodes, c’est-à-dire avant et après la révolution. 
Avant ces mouvements marqués de population et même 
à leur commencement, la majorité des émigrants étaient 
plutôt des membres de l’ancien régime royal du pays. 
Relativement riches et issus de différentes catégories, 

ils choisissaient le plus souvent comme destination les 
pays européens et américains. Cependant, l’attaque de 
l’Iraq contre l’Iran, le début de la guerre, de même que la 
pression générale et politique pendant huit ans de conflits 
armés, provoquèrent la migration d’un grand nombre 
d’individus, particulièrement des jeunes, vers d’autres 
pays. D’une part, les jeunes gens, se sentant en danger 
à cause de la guerre et du service militaire obligatoire, 
s’exilèrent; ils pouvaient, à l’époque, invoquer cette 
excuse pour se réfugier dans des pays, occidentaux pour 
la plupart, qui allaient les accepter – comme la Suède, 
le Danemark, l’Angleterre, le Canada, etc. (UNHCR; 1997) 
D’autre part, les pressions économiques et inflationnistes 
d’après la guerre, le chômage chez les jeunes adultes 
en particulier, la dévaluation forte et réelle de la monnaie 
nationale, l’établissement des lois islamiques comme 
l’obligation de porter le hijab pour les femmes ainsi que les 
limitations des libertés politiques et sociales constituèrent 
les autres motifs de migration de différentes catégories 
d’individus et de familles iraniennes (Sadeghi, 2006).

Autour de la décennie 1990, le Canada a été la destination 
d’un afflux important d’immigrants en provenance de 
l’Iran. Le nombre d’Iraniens entrant au Canada avait 
commencé à augmenter à partir du milieu des années 
1980, de manière à atteindre environ 7 000 en 1992 et à 
régresser ensuite. Une analyse du nombre d’immigrants 
iraniens par catégorie démontre qu’à la fin des années 
1980 et au début des années 1990, une grande majorité 
de ces immigrants étaient des réfugiés (Kazemipur, 2004, 
p. 27). La fin de la guerre Iran-Iraq, à l’issue de la décennie 
1980, a réduit le nombre de demandes acceptées du 
statut de réfugié. En revanche, la récession économique 
au Canada, au début des années 1990, provoqua l’intérêt 
de ce pays pour l’accueil des immigrants détenant de 
bonnes ressources financières et professionnelles. Par 
conséquent, on y constata une baisse dans le nombre de 
réfugiés et une augmentation dans le nombre d’immigrants 
soit entrepreneurs ou investisseurs autonomes, soit 
travailleurs qualifiés et compétents (ibid.).

En ce qui concerne le Québec, en 2001, quelque 9 535 
personnes se sont déclarées d’origine ethnique iranienne. 
Parmi elles, 4,7 % n’avaient qu’un statut de résident non 
permanent. D’ailleurs, la majorité (94,2 %) des membres 
de cette communauté, âgées de 15 ans et plus, est née à 
l’extérieur du Canada. Autrement dit, elles appartiennent à 
la première génération. Alors que 90,7 % des immigrants 
iraniens ont immigré au Québec après 1980, 55 % des 
immigrants totaux de cette province ont aussi immigré 
après cette date (MICC, 2005, 3 & 4). S’agissant des 
catégories d’immigration des arrivants iraniens, selon les 
statistiques non publiées recueillies auprès du ministère 
de l’Immigration et des Communautés culturelles, par la 
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de l’éducation, la langue et probablement doivent faire 
face à la discrimination (Bloom, Grenier et Gunderson, 
1995; Sweetman, 2003); 2) La dévalorisation des titres de 
compétence ainsi que l’expérience acquise à l’extérieur 
du Canada pour les nouveaux arrivants dont les pays 
d’origine ne sont plus l’Europe et les États-Unis entraîne 
la dévalorisation des gains des immigrants. (Aydemir 
et Skuterud, 2004; Green et Worswick, 2004); 3) La 
détérioration générale de la qualité d’emploi des nouveaux 
immigrants est notable; 4) L’augmentation marquée du 
nombre d’immigrants scolarisés et leur compétition avec 
des travailleurs canadiens aussi éduqués, pourraient 
contribuer largement à la diminution de l’avantage 
économique relatif de ces groupes (Reitz, 2001). 

En outre, certains chercheurs (Thompson, 2000) 
signalent une sous-utilisation grave des compétences 
des immigrants – ce qu’on appelle communément le 
phénomène du « chauffeur de taxi » et que l’on retrouve 
chez les immigrants récents au Canada. Les immigrants 
qui dans leur pays d’origine étaient des docteurs et des 
ingénieurs hautement qualifiés n’ont-ils d’autre choix que 
d’accepter un emploi peu spécialisé lorsqu’ils arrivent 
au Canada ? Alors que certains chercheurs (Renaud et 
Cayn, 2006) pensent que la proportion des immigrants « 
qui bénéficient d’un emploi qualifié croît progressivement, 
passant des deux tiers après un an à presque les trois 
quarts après quatre ans » (ibid, p.viii), à quel point la réalité 
de la vie des immigrants d’origine iranienne travaillant 
aussi comme chauffeurs de taxi est-elle conforme à 
cette estimation ? C’est ainsi qu’à partir des expériences 
et des parcours d’une quarantaine de chauffeurs de taxi 
d’origine iranienne travaillant à Montréal, nous tenterons 
de mieux comprendre comment se pose et s’effectue (ou 
non) leur intégration professionnelle.

Méthodologie

Pour reconstruire les expériences et les trajectoires de ces 
immigrants sur le plan de leur intégration professionnelle, 
nous nous basons sur la méthode de « récit de vie ». Tel 
que Bertaux (1980) et Ferraroti (1983) aussi le suggèrent, 
en s’appuyant sur une rétrospective en profondeur des 
expériences vécues dans le passé et dans le présent, cette 
approche nous permet d’enrichir nos renseignements sur 
deux points : premièrement, sur le sens que les acteurs 
eux-mêmes donnent à leur vie; deuxièmement, sur leurs 
pratiques dans différentes conditions sociales dans 
lesquelles ils se positionnent. 

Afin de bien vérifier les tranches de vie professionnelle 
des interviewés, chaque récit sera recueilli au cours 
d’une ou deux entrevues, d’une durée presque de deux 
heures. Les entrevues se scindent en deux parties : avant 

et après l’immigration. Dans la première partie, à partir 
des thèmes de la scolarité, l’expérience du travail, et les 
motifs de son départ de l’Iran, on pose des questions sur 
les caractéristiques personnelles de l’immigrant avant son 
départ comme l’âge, la ville du lieu de naissance, le niveau 
de la connaissance des langues officielles du Canada, le 
type d’emploi, la classe sociale, politique ou économique 
de sa famille, ainsi que les attentes professionnelles au 
Canada ou Québec, etc. Dans la deuxième partie, les 
questions seront posées autour des éléments comme 
le contexte socioéconomique de l’année de l’arrivée, les 
étapes parcourues au Canada et au Québec pour l’accès 
à l’emploi telles que l’apprentissage de la langue, les 
cours professionnels, les études, l’aide des organisations 
gouvernementales et le rôle des réseaux ethniques dans 
l’accès au travail, la manière de confrontation d’employeurs 
et les difficultés, le genre des travaux offerts (dans quels 
secteurs), les motifs pour travailler comme un chauffeur 
de taxi, ses avantages et inconvénients, travail à temps 
partiel ou à temps plein, et la mesure de satisfaction des 
attentes professionnelles avant l’immigration, etc. 

Comme la question des trajectoires de l’intégration 
professionnelle des immigrants est en soi assez globale, 
nous avons choisi l’étude sur un groupe précis comme « les 
immigrants iraniens travaillant comme chauffeurs de taxi 
à Montréal». Pourquoi les immigrants Iraniens? Parce que 
dans la deuxième moitié des années 1990, l’Iran comptait 
parmi les dix premières sources d’immigrants au Canada. 
De plus, ce pays a gardé cette position même au cours de 
la première moitié des années 2000 (CIC, 2004). Autrement 
dit, si cette tendance continue, on pourrait s’attendre à ce 
que l’immigration de l’Iran trouve une place importante 
dans la politique d’immigration du Canada, à cause de 
son influence potentielle sur la formation de la structure 
nationale et ethnique de la population immigrante du 
Canada. (Kazemipur, 2004, p.27) Parallèlement, nous 
avons pu identifier la société de « Taxi Atlas » comme 
celle où la majorité des actionnaires, des propriétaires ou 
des chauffeurs est d’origine iranienne. Ainsi, nous avons 
sélectionné notre population d’échantillonnage dans cette 
société de taxi.

Après avoir choisi notre population relativement homogène, 
nous avons cherché à contraster le plus possible les cas, 
pour la simple raison que « il s’agit d’une étude exhaustive 
ou en profondeur d’un groupe restreint… » (Pires, 1997, 
p.155). Afin de considérer une période nécessaire 
d’adaptation aux conditions du marché du travail au 
Québec, nous avons choisi la condition générale d’habiter 
au Québec depuis au moins 5 ans pour la sélection de nos 
échantillons. Ainsi, selon nos informations préliminaires, la 
problématique ainsi que le cadre théorique, nous avons 
choisi le critère d’avoir ou non  un diplôme universitaire 
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Direction de la recherche et de l’analyse, au cours des 
années 1981-2000, quelque 14 145 immigrants iraniens 
sont entrés au Québec. 84 % de ces personnes (11 892) avait 
15 ans et plus, alors que 44,7 % appartenait à la catégorie 
de l’immigration économique, la catégorie de réfugiés 
en représentait 39,9 %. Par conséquent, la catégorie de 
regroupement familial représentait seulement 15,4 % de 
cette population. 

Quant à la scolarité des immigrants iraniens, 40 % des 
membres de cette communauté sont détenteurs d’un 
diplôme universitaire – ce pourcentage étant presque trois 
fois celui qu’on rencontre dans la population québécoise. 
(MICC, 2005, p. 7). Le taux d’activité1 de ces personnes 
(61,8 %) a été un peu inférieur à celui de la population 
québécoise (64,2 %). De même, le taux de chômage2 
des personnes d’origine iranienne, représentant 14,3 %, 
a été supérieur à celui de l’ensemble de la population du 
Québec (8,2%). Les femmes de cette communauté, avec 
un taux d’emploi3 de 42,2 %, ont été moins actives que 
les hommes sur le marché du travail. D’ailleurs, le revenu 
d’emploi a constitué la source principale du revenu des 
membres de la communauté iranienne (79,3 % pour 
les hommes et 77,8 % pour les femmes). La partie des 
transferts gouvernementaux a été seulement de 11,2 % 
pour les hommes et de 16,6 % pour les femmes. Le revenu 
moyen des femmes (18 603 $) a aussi été inférieur à celui 
des hommes (24 211 $) (ibid., pp. 7 et 8).    

Premier récit

Il s’agit du récit d’un des propriétaires de taxi travaillant 
dans la Société de Taxi Atlas depuis 19904. Né à 
Téhéran en 1962 dans une famille favorisée, Cyrus est 
actuellement propriétaire de quatre permis de taxi dans 
cette même société. Son père a été propriétaire de 
plusieurs restaurants, magasins et édifices en Iran. Ses 
parents sont divorcés et il a un frère et une sœur ainsi 
qu’un demi-frère et une demi-sœur. Avant d’avoir terminé 
ses études secondaires en sciences naturelles en Iran, il a 
aussi étudié un an en Grande-Bretagne. Il a étudié dans 
les écoles très connues de Téhéran. En supervisant l’achat 
et la comptabilité, Cyrus travaillait dans le restaurant et 
le magasin de son père en Iran pendant presque cinq 
ans, et jusqu’à son départ. La plupart des membres de sa 
famille incluant ses oncles et tantes ont été des hommes 
ou des femmes d’affaires. Cela contribuait à lui donner 
un bon goût des affaires et de l’entreprenariat. Il rappelle 
les mots de son père sur l’expérience d’un membre de 
sa famille à propos de l’achat de certaines propriétés 
foncières peu chères et sa richesse plus tard : ‘J’ai bien 
compris qu’on peut gagner de l’achat de quelque chose et 
j’essaie d’acheter autant que possible’. En ce qui concerne 
les motifs de son départ, Cyrus l’attribue à la suggestion 

de sa mère alors qu’à ce moment certains enfants de ses 
amies habitaient au Canada et disaient adorer y vivre.  
‘Dans la situation actuelle du pays après la révolution, 
tu n’auras pas d’avenir même si tu deviens docteur ou 
ingénieur ! Vas-y au Canada ou aux États-Unis pour une 
meilleure vie’.  Alors que Cyrus habitait dans un milieu 
assez favorisé, il a décidé de sortir pour voir un nouvel 
environnement, pour continuer ses études, et devenir 
indépendant de son père. Mais, ne s’étant pas présenté 
au service militaire obligatoire, il n’avait qu’un seul choix 
: sortir du pays de manière illégale. Ainsi, en rencontrant 
des passeurs illégaux, il sort du pays clandestinement, 
sans même dire à son père qui avait été toujours contre 
ce projet. Enfin, après un parcours plein de difficultés en 
traversant des montagnes à pied, et faisant des trajets à 
cheval, etc., il arrive en Turquie après dix jours. C’est en 
Turquie qu’il appelle son père et lui raconte son histoire. 
Alors que son père lui rappelle qu’il n’aura plus son aide, 
Cyrus lui demande de lui envoyer seulement 4000 dollars 
américains dont il avait besoin pour payer un second 
passeur pour qu’il l’emmène au Canada. Son père 
accepte et finalement, Cyrus, à 23 ans, arrive à Montréal 
au mois de mars 1986 en demandant le statut de réfugié. 
Il connaissait un peu d’anglais bien qu’il manquait de 
pratique. De plus, il n’était familier avec aucune profession 
particulière. 

À Montréal, on lui donne le numéro de téléphone de 
certains avocats et il les contacte. La première journée de 
son arrivée, en cherchant un logement, il rencontre deux 
compatriotes au centre-ville, mais ils refusent de l’aider. De 
plus, malgré l’accès à certaines adresses, il avait honte de 
les contacter. Afin d’explorer ce nouveau monde, Cyrus ne 
travaille pas les trois premiers mois, mais ensuite, habillé 
correctement, il se rend à une pâtisserie juive. À l’entrée, 
l’un des propriétaires pense qu’il est le fils de son partenaire 
et l’accueille chaleureusement. Cette rencontre fortuite 
provoque son embauche dans des travaux généraux. 
Ainsi, grâce à l’aide rendue par un vieil homme grec 
qui y travaillait, et qui lui apprend toutes les étapes de la 
pâtisserie, en quatre mois, il devient gérant et son salaire 
passe de 4,20 dollars à 8 dollars par heure, mais une 
dispute avec un autre travailleur occasionne son départ. 
Désormais il aura recours à un nouveau métier : la livraison 
de pizza, mais ensuite il  travaillera comme cuisinier et 
gérant dans un restaurant iranien. Parallèlement, grâce 
à un programme spécial d’immigration, il obtient son 
certificat de résidence permanente en moins de deux ans. 
Ainsi, deux ans après son arrivée, son frère et sa sœur 
le rejoignent et son frère demande et obtient son permis 
de travail du chauffeur de taxi et commence à travailler. 
En constatant le revenu spectaculaire de son frère, Cyrus 
obtient aussi son permis et commence son travail comme 
chauffeur de taxi. Louant une voiture pendant quatre 
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mois, en en payant 25% comptant, il achète son premier 
permis de taxi à 61,5 mille dollars en 1990. En fait, grâce à 
ses économies, il avait pu à la fois épargner 25000 dollars 
et aider régulièrement sa mère en Iran.

Selon Cyrus, l’achat du premier taxi avait plutôt un 
aspect rassurant pour lui et sa famille. Il rembourse son 
hypothèque en deux ans et demi et achète le deuxième 
en 1993. En remboursant son hypothèque en 1995, il 
n’achète pas le troisième immédiatement à cause des 
conditions politiques du Québec et le risque de séparation 
du Canada. Cependant, en hypothéquant à la Caisse 
Populaire ses permis de taxi, il achète un condo à Téhéran 
pour loger sa mère. En 1998, il achète son troisième taxi 
et rembourse son hypothèque en 2000. Dans la même 
année, en 2001, il se marie, achète son quatrième taxi et 
sa maison. À cette époque, l’augmentation spectaculaire 
du prix des permis de taxi le convainc que l’achat de taxi 
n’est plus un bon investissement. C’est ainsi qu’il prend 
des cours d’agent immobilier et entre dans ce domaine. 
Il travaille uniquement un jour chaque fin de semaine sur 
l’un de ses taxis et loue ses voitures à d’autres chauffeurs. 
Son dernier projet concerne un éventuel investissement 
dans une succursale de Tim Horton.

Pour Cyrus, le choix de Montréal était en fait celui de son 
passeur lors de son départ pour le Canada. Cependant, 
ses visites subséquentes à Toronto et à Ottawa ne lui ont 
pas donné une impression agréable. Il a préféré rester à 
Montréal à cause de l’établissement initial, des relations 
froides entre les individus à Toronto et du manque de base 
d’investissement à Ottawa. Il prend des cours d’anglais 
pendant les quatre premiers mois de son arrivée et ne 
prend jamais de cours de français parce qu’il avait 
entendu que l’accent québécois n’était pas agréable. À cet 
égard, il avoue son erreur. Après son arrivée, il a toujours 
préféré gagner de l’argent et faire des investissements 
plutôt que d’étudier. Il ne s’est pas rendu chez les agents 
gouvernementaux en charge de chercher de l’emploi parce 
qu’il n’a jamais expérimenté de période de chômage. Il a 
préféré travailler dans la Société de Taxi Atlas parce que 
c’est un milieu connu par le travail de son frère avant lui. 
Pourtant, contrairement à ses attentes, les chauffeurs ne 
l’ont pas accueilli au début chaleureusement. Il n’avait 
pas eu l’expérience de ce genre de travail dans son pays 
d’origine et sa mère était très malheureuse en apprenant 
cette nouvelle. En effet, l’assise familiale de Cyrus ne le 
prédestinait pas à ce genre de travail ‘de bas niveau’. Il 
faut préciser enfin que cet immigrant entrepreneur n’a 
pas été touché par la discrimination. Il considère que le 
type d’emplois généraux et à bas salaire qu’il a occupé 
n’est pas un lieu de discrimination. 

Second récit

Né au nord de l’Iran en 1960 en provenance d’une 
famille de classe moyenne, Hassan est diplômé en génie 
agricole de l’Université industrielle d’Ispahan5. En ce qui 
concerne sa vision d’avant son départ, étant donné qu’il 
n’était jamais sorti de son pays de naissance, il avait un 
regard très positif provenant notamment des films, livres, 
et médias. En fait, il comparait seulement le niveau de 
développement économique entre deux pays sans aucun 
renseignement sur les situations socioéconomiques du 
Canada. Hassan quitte son pays pour une vie plus stable et 
plus confortable, un meilleur avenir, et moins d’inquiétude 
et d’agitation. Il juge aujourd’hui ces perceptions comme 
des rêves d’enfant. Il avait de meilleures conditions 
d’emploi en Iran à ce moment et un  pouvoir d’achat 
supérieur à ce qu’il a aujourd’hui au Canada. Connaissant 
l’anglais et s’appuyant sur son domaine de spécialité, il a 
été demandeur de la catégorie d’immigrant économique. 
Ainsi, cet immigrant et sa famille obtiennent leurs droits 
d’établissement en 1996. À cette date, il avait 36 ans.

Hassan et sa famille viennent directement de Téhéran 
à Montréal grâce à la présence de certains membres 
de la famille de son épouse dans cette ville. Au début, 
il prend un cours de français pendant quatre mois et 
commence sa recherche d’emploi dans son domaine 
de spécialité. Pourtant, les employeurs n’apparaissent 
pas accueillants, prétextant souvent la faible maîtrise de 
la langue, le manque d’expérience canadienne, la non-
connaissance du milieu de travail, etc. Ainsi, il s’en va 
à Calgary et Vancouver chercher un emploi. À Calgary, 
il travaille comme travailleur général pendant un mois. 
Il rencontre une femme iranienne entrepreneure mais 
elle ne l’aide pas. À Vancouver aussi, il va chez quelques 
entrepreneurs provenant de son pays de naissance, mais 
ces derniers soupçonnent qu’il soit communiste et ne 
l’aident pas. Selon Hassan, les employeurs ne voulaient 
même pas de lui en tant que travailleur bénévole. C’est 
ainsi qu’il prend sa décision de continuer ses études. 
Grâce aux avantages universitaires de Montréal, il y 
retourne, entame des études au Collège Vanier et obtient 
un certificat en électricité, tout en effectuant, parallèlement, 
un stage dans ce domaine. Ensuite, il continue ses études 
à l’Université Concordia en génie informatique et obtient 
son baccalauréat en 2002. Il se rend alors chez les agents 
d’Emploi Québec, et ceux-ci lui demandent d’y déposer 
son curriculum vitae. Néanmoins, se pose cette fois le 
problème du manque d’expérience canadienne.         
     
 Après avoir effectué les démarches suggérées, et fatigué 
de ses recherches d’emploi et pour subvenir aux besoins de 
sa famille, Hassan s’astreint à travailler comme chauffeur 
de taxi. En fait, le niveau de vie de ses autres compatriotes 
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et son expérience dès son arrivée le conduisent à ce 
type de travail autonome. Étant désespéré de trouver un 
emploi dans son domaine de spécialité, Hassan ne veut 
persévérer dans ce travail. Cependant il affirme que des 
problèmes financiers occasionnent souvent des problèmes 
au sein de sa famille, dont les effets ne disparaissent pas, 
même après plusieurs années. 

Concernant les avantages matériels de ce travail, cet 
immigrant fait allusion à des bénéfices fiscaux à court 
terme quant à la possibilité de déclarations avantageuses 
de revenu. En revanche, il y a l’inconvénient à long terme de 
plus faibles pensions à la retraite. À propos des avantages 
non matériels, Hassan mentionne l’absence d’un supérieur 
direct et l’existence d’un milieu relativement confortable. 
Ainsi sa comparaison avec les travaux qu’il a déjà faits 
est révélatrice du fait que les rapports entre les clients et 
le chauffeur sont plus chaleureux et sincères. Alors que le 
travail dans une usine ou bureau représenterait peurs et 
discriminations, ce travail concède une certaine autorité 
au chauffeur et les regards changent. Cependant, selon 
Hassan, les horaires de travail sont trop longs (au moins 
70 heures par semaine) et c’est ce qui donne l’illusion d’un 
plus gros gain que le travail général.

Montréal est choisi par Hassan en raison des possibilités 
de vie et d’étude moins chère qu’ailleurs. Il préfère rester 
dans cette société de taxi à cause de l’existence d’une 
langue et culture communes et d’y parler l’anglais. Ayant 
subi toutes sortes de difficultés liées à l’immigration, il est 
resté ici seulement pour assurer un avenir plus confortable 
à sa famille et ses enfants. Hassan travaille actuellement 
sur l’une des voitures de taxi de Cyrus dans un poste de 
travail, c’est-à-dire douze heures par jour. 

L’analyse des récits

Un aspect assez important de l’intégration professionnelle 
des immigrants concerne le recours de certaines 
catégories, par choix ou par obligation, à l’entreprenariat. 
Selon nous, le premier élément d’étude sur le parcours 
de l’intégration professionnelle de Cyrus pourrait se 
comprendre autour des bases de l’entreprenariat dans 
sa famille. Il a grandi dans une famille ayant une culture 
et une expérience dans les affaires, de sorte qu’il l’a 
aussi pratiquée avant et après ses études secondaires 
jusqu’à avant son départ. Dans un aspect plus important, 
l’entreprenariat d’immigrants est lié à l’influence des bases 
culturelles des immigrants pour leur recours à ce genre 
de métier. Gundra (1990, p.7) a examiné l’influence de la 
base marchande pré-migration de quelques groupes 
indiens. Cette étude reconnaît aussi que ces groupes ont 
reproduit leur expertise commerciale en Grande-Bretagne 
et aux États-Unis plus rapidement que des groupes de 

castes non marchandes qui ont eu besoin de l’apprendre 
depuis le début. Pour Light et al. (1993), ces fortes traditions 
commerciales se sont perpétuées en dépit des différentes 
conjonctures économiques marquant l’implantation des 
immigrants. De même, leur étude révèle que les secteurs 
traditionnels de la majorité des migrants Sikhs ont été 
partout dans le monde l’agriculture et l’artisanat. Par 
conséquent, ces groupes n’ont pas été rapides à établir 
des entreprises, parce que le statut de leur caste n’avait 
pas été défini par le commerce (p.40-41). 

Par ailleurs, alors que Cyrus vient d’une classe assez 
favorisée dans sa société d’origine, il sort de son pays 
clandestinement sans l’apport de ressources financières 
de son père riche. Cela est révélateur du fait qu’il a été dès le 
début déterminé à atteindre son objectif même sans appui 
de sa famille. Il n’avait pas encore acquis ce qui est connu 
dans la littérature comme un capital humain particulier 
telle que des formations professionnelles, collégiales ou 
universitaires. Ainsi, dès le premier jour, son chemin est 
clair. Il est prêt à faire toutes sortes de travaux, pour peu 
qu’ils soient mieux rémunérés et lui fassent gagner de 
l’argent. De même, il préfère économiser et aider sa mère 
habitant dans son pays de naissance. Il réussit à trouver 
la direction qui pourrait le conduire à ses plans. Alors que 
Cyrus ignore l’aide de son réseau ethnique, nous notons 
que sa connaissance de la bonne performance de son 
frère et d’autres compatriotes contribue à l’attirer vers 
l’industrie de taxi. De plus, l’attraction de la société de taxi 
dont la plupart des membres sont ses compatriotes, l’a 
amené à y rester et à y acheter tous ses permis de taxi.

Cyrus est l’exemple d’un immigrant qui a réussi à travailler 
et à faire fortune. Alors que depuis deux ans il a commencé 
à travailler comme agent immobilier, il s’intéresse toujours 
à travailler à temps partiel sur le taxi. Il a un regard positif 
et n’a pas souffert  de discrimination. Il semble que la 
période de son arrivée et le plus faible coût des permis 
l’ont aidé dans son succès. Il a commencé les poches vides 
dans son pays d’accueil, et les quatre taxis sur lesquels 
travaillent actuellement au moins huit personnes, natives 
ou non du Canada, ne sont en réalité qu’une partie de sa 
fortune. C’est ainsi que Portes et Zhou (1996) et Bradley 
(2004) suggèrent que le travail autonome peut avoir un 
impact positif sur la richesse des groupes immigrants par 
la génération d’un relativement grand nombre d’individus 
détenant des revenus très élevés. Ces chercheurs ont 
formulé « la thèse des revenus très élevés». 

“With respect to the average rate of return entrepreneurship 
may not offer any significant earnings advantage, but 
in absolute terms entrepreneurship may have a positive 
impact on earnings chiefly by producing a disproportionate 
number of very high earners who may be expected to 
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play key roles in their communities as supporters of local 
institutions, employers and role models.”(Bradley, 2004, 
p.549) 

Contrairement au cas de Cyrus, le parcours de l’intégration 
professionnelle d’Hassan peut s’expliquer par la théorie 
du capital humain chez des immigrants. D’après cette 
dernière, le succès ou l’échec de ces individus sur le marché 
du travail dépend des compétences individuelles. Certains 
chercheurs (Borjas 1987; Chiswick 1979) ont présenté deux 
types de compétences : observables et non observables. 
Alors que les premières incluent le niveau d’éducation, 
la connaissance de la langue du pays d’accueil et 
l’expérience sur le marché du travail, les secondes 
s’interprètent souvent comme les aptitudes, les motifs 
et le talent. Toutefois, l’existence de ces caractéristiques 
n’est pas en soi déterminante. Ces chercheurs suggèrent 
que les propriétés des pays d’origine et d’accueil ainsi 
que celles des communautés, c’est-à-dire les relations 
spécifiques entre les origines et les destinations, influent 
sur la sélection des immigrants par le pays d’accueil et 
plus tard sur leur intégration professionnelle. 

La sélection d’Hassan comme immigrant au Canada est 
faite à l’aide d’un système de points par lequel s’évalue 
au moins ‘le capital observable’ des immigrants. Ainsi, 
grâce à ses qualifications, il est sélectionné officiellement 
et entre au Canada en tant qu’immigrant économique et 
indépendant. Ses efforts pour chercher un emploi dans 
son domaine de spécialité n’ont pas été payants et après 
avoir essayé plusieurs travaux généraux, il a choisi, par 
obligation, de conduire un taxi à Montréal. Tenant compte 
tant de ses études universitaires que de ses années de 
l’expérience, c’est évident qu’il ne considère pas ce genre 
de travail comme son objectif au moment de l’immigration 
au Canada. De plus, il a été courageux d’avoir essayé 
d’autres provinces anglophones dans ses recherches 
d’emplois, mais le résultat n’a pas été satisfaisant.

La problématique de la non-reconnaissance ou du peu 
d’appréciation des diplômes obtenus dans certains pays 
économiquement moins avancés a conduit cet immigrant 
à obtenir un diplôme collégial et puis un diplôme 
universitaire canadien dans deux domaines différents de 
sa spécialité. Pourtant, l’acquisition de ces diplômes et 
l’aide des agents de déplacement n’ont pas été suffisantes 
pour lui permettre d’intégrer le marché du travail dans 
sa spécialité. Une étude quantitative et assez récente de 
Renaud et Cayn (2006) sur l’accès des immigrants à un 
emploi qualifié au Québec suggère que la provenance 
de certaines régions, entre autres, ralentit l’accès de ces 
individus à un emploi qualifié. Elles comprennent  l’Asie 
de l’Ouest et le Moyen-Orient, le Maghreb, l’Asie de l’Est et 
l’Océanie, les Amériques (hors des États-Unis), l’Europe de 

l’Est (incluant l’ex-URSS) et l’Afrique hors Maghreb. L’étude 
dans certains domaines comme les sciences humaines 
et sociales et la santé pourraient contribuer à ce retard. 
Toutefois, la conclusion de cette recherche est utile en ce 
concerne la divergence ou la convergence dans le cas 
d’Hassan. Les auteurs de cette étude suggèrent que, au-
delà du 18ème mois de résidence, les difficultés d’accès à 
un emploi qualifié disparaissent pour les répondants du 
Maghreb et d’Europe de l’Est (incluant l’ex-URSS). De plus, 
la requalification réduit la probabilité d’obtenir un emploi 
sous-qualifié après avoir eu un emploi qualifié (seulement 
12% sur cinq ans). En somme, cette étude soutient la 
généralisation de l’accès des immigrants au Québec à un 
emploi qualifié par rapport à leur scolarité (près de 69% 
après cinq ans) (p.x). Par conséquent, le travail d’Hassan 
comme un chauffeur de taxi ne confirme pas exactement 
la conclusion de cette recherche.

Conclusion

L’examen du parcours de l’intégration professionnelle 
chez deux immigrants iraniens travaillant comme 
chauffeur de taxi à Montréal est révélateur de deux 
aspects positifs et négatifs de la vie professionnelle des 
immigrants au Canada et au Québec. Provenant d’une 
classe favorisée et entrepreneuriale et ayant un diplôme 
secondaire en 1986, Cyrus arrive à Montréal de manière 
illégale sans accès à la richesse paternelle. Par contre, dix 
en plus tard, Hassan, titulaire d’un baccalauréat en génie 
agricole avec une bonne expérience de travail dans son 
domaine de spécialité, obtiennent, avec sa famille, le droit 
d’établissement à Montréal. Cyrus commence à faire des 
travaux généraux et en 1990, il achète son premier permis 
de taxi. Actuellement, il est propriétaire de quatre permis 
de taxi, travaille comme agent immobilier, et travaille 
seulement un jour par semaine sur l’une de ses véhicules 
pour plaisir. Hassan a cherché des emplois qualifiés 
à Montréal et dans certaines provinces anglophones, 
il a fait des travaux généraux, il a encore obtenu des 
diplômes collégiaux et universitaires canadiens, mais 
en fin de compte, il n’a pas réussi à trouver un emploi 
qualifié. En fait, à propos de la détérioration de la situation 
socioéconomique des immigrants plus récents, cette 
étude converge avec les résultats de certaines études 
telles que celles de Picot et Hou (2003) et Frenette et 
Morissette (2003).        

On voit par ce qui précède qu’il y a deux dimensions 
optimiste et pessimiste de l’intégration professionnelle 
des immigrants. Celui qui a réussi, perçoit son milieu 
avec optimisme et sans discrimination. À l’inverse, 
l’immigrant indépendant qui a fait toutes les démarches 
de requalification, bien que déjà qualifié, non seulement 
il n’est pas encore propriétaire d’un taxi, mais il doit 

82

Revue des étudiants en Sciences Humaines Appliquées



surtout travailler pour un autre compatriote non qualifié. 
Sans oublier que l’immigrant bien scolarisé a dû subir 
différentes sortes de mépris et de discrimination. 

Notes

1 Taux d’activité = le nombre de la population active / le nombre 
de la population âgée de 15 ans et plus
2 Taux de chômage = le nombre de chômeurs / le nombre de 
la population active
3 Taux d’emploi = le nombre de personnes occupées / le nombre 
de la population âgée de 15 ans et plus
4 Entretien realisé en février 2006.
5 Entretien realisé en mars  2006.
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RÉSUMÉ 

Le terme “intervention” connaît une utilisation sans cesse croissante. Paradoxalement, les 
tentatives de théorisation de cette notion se font rares. Le présent article propose une réflexion à 
l’intersection de la théorie du droit, du service social et de la sociologie. S’inspirant des écrits de 
Yves Couturier, de Claude Nélisse et de Violaine Lemay, l’auteur avance que la division entre droit 
public et droit privé structure de façon inattendue les pratiques et les discours sur l’intervention, 
expliquant pourquoi cette notion échappe encore aux perspectives monodisciplinaires qui s’y 
attardent.

Summary 

Use of the word “intervention” has grown in recent years. Paradoxically, academic efforts to 
theorize the notion remain uncommon. This article proposes a reflection on “intervention” at the 
intersection between three disciplines: legal theory, social services and sociology. It argues that 
the division between public and private law unintentionally structures practices and discourses 
on intervention, explaining why mono-disciplinary perspectives have failed to fully grasp the 
complexity of the notion “intervention”.
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‘’Intervention: toute action. De la police, 
des pompiers, d’un juge, d’un ministre, d’un 

gouvernement. A l’avantage de faire de 
quelqu’un un intervenant plutôt qu’un banal 

policier, pompier, etc.’’ (Paré, 2005: 96).  

Le terme « intervention », dont l’usage linguistique était 
jusqu’aux années 1970 plutôt restreint, connaît depuis 
une utilisation croissante (Coututier, 2004). Si les écrits 
provenant des sciences sociales et portant sur l’intervention 
sont nombreux, ces derniers s’intéressent surtout aux 
conditions, aux styles, aux fondements et aux finalités de 
l’intervention, mais peu d’écrits tentent de conceptualiser 
cette notion (Couturier, 2005). La présente réflexion, 
construite en trois temps, se propose de participer au 
débat conceptuel autour de la notion d’intervention. Il s’agit 
de se questionner quant à la caractéristique commune 
à même d’unir et de faire sens des utilisations diverses 
et multiples du terme intervention. Nous débuterons par 
faire un état des lieux sur la théorisation de cette notion 
pour ensuite explorer la perspective de Claude Nélisse. 
Les écrits de Violaine Lemay seront finalement mobilisés. 

État des lieux sur la théorisation de l’intervention: 
la perspective de Yves Couturier

 Yves Couturier, professeur de service social, a 
consacré plusieurs écrits à la notion d’intervention. À 
travers ces publications, deux constats que fait Couturier 
reviennent de façon saisissante: (1) la notion d’intervention 
est mobilisée tous azimuts et de façon polysémique;  (2) 
les sciences sociales peinent à saisir le caractère unifiant 
ces utilisations. Partant de ces constats, Yves Couturier 
affirme que parler d’intervention, c’est un peu comme 
parler “schtroumpf”: 

[R]emplacez intervention par schtroumpf, et le 
discours demeure efficace. En fait, cette conversation 
indique la présence d’une langue pratique commune 
à deux intervenantes, et dont les jeux et réseaux de 
sens sont ancrés dans leur réalité pratique. Outre 
ces quelques acceptions d’usage, d’autres s’ajoutent 
et s’interposent aux premières. [...] Les sens varient 
grandement sans affecter en pratique l’efficacité de 
l’échange. (Couturier, 2005: 11)

Cette métaphore met en évidence le fait que l’utilisation 
actuelle de la notion d’intervention mobilise un contenu 
expérientiel unificateur permettant à l’intervention d’être ce 
que Couturier nomme un translateur: un référent commun 
rendant possible le passage d’un champ ou d’un réseau 
sémantique à un autre, bref un univers de sens partagé et 
gravitant autour de pratiques professionnelles (Couturier, 
2005).  

 Nous savons donc, suivant les enseignements de 
Couturier, que l’utilisation de la notion d’intervention est 
répandue, que cette notion reste indéfinie et qu’elle est 
construite en référence à un contenu expérientiel. Nous 
savons également que cette inflation linguistique propre 
à l’utilisation du terme intervention s’explique notamment 
par le caractère translateur de la notion. Cependant, 
malgré une incursion importante et remarquable dans le 
domaine de la conceptualisation, Couturier reconnaît de 
lui-même qu’il n’offre qu’« un début de définition formelle», 
de surcroît limitée à une contextualisation propre aux 
pratiques professionnelles des infirmières et travailleuses 
sociales (Couturier, 2005). 

L’autorité comme phénomène structurant 
de l’intervention: la perspective de Claude 
Nélisse

 Claude Nélisse, autrefois professeur de service 
social, s’est lui aussi longuement interrogé quant au 
sens à offrir à l’usage linguistique croissant de la notion 
d’intervention. Théoricien de l’intervention, plusieurs de 
ses écrits sont consacrés à la clarification conceptuelle 
de cette notion. Nélisse suggère que, bien que les termes 
aidants et intervenants soient aujourd’hui diffusés de 
façon régulière et vague, « aider n’est pas intervenir » 
(Nélisse, 1994). La pratique d’aide, pour Nélisse, relève 
d’un rapport consensuel entre deux individus; elle 
correspond à une « adéquation entre une offre de service 
et une demande d’ordre individuel fonctionnant dans le 
cadre d’un rapport de forme quasi-contractuelle et privée 
» (Chauvenit et Orlic, 1988: 80). La logique sous-tendant 
l’intervention, quant à elle, est intimement liée à l’exercice 
d’une certaine autorité (Nélisse, 1992; Couturier, 2004). 
Dans cette perspective, un agent —un  “intervenant” — est 
appelé à mettre fin à une situation sociale jugée anormale 
(Nélisse, 1992). L’intervention est alors vue « comme action 
d’autorité publique visant à contraindre et à normaliser 
des situations sociales définies comme injustes » (Nélisse, 
1992: 83). De l’avis de Nélisse, il s’agit sans doute là d’un 
facteur explicatif central à la nouvelle utilisation croissante 
du terme intervention:

Dans une telle perspective, l’abandon des termes 
aide et service au profit du terme intervention 
exprime une vérité des rapports sociaux réels. 
L’acceptation du terme intervenant par tous 
les agents dans les services humains manifeste 
réalisme et lucidité: tous se souviennent toujours 
qu’ils aident, qu’ils rendent service, qu’ils soignent; 
mais ils savent que, ce faisant aujourd’hui, ils 
sanctionnent des conduites, ils orientent dans des 
filières prédéterminées, ils imposent des codes de 
vie, et que leur action thérapeutique est souvent 
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une entreprise de modification du comportement. 
(Nélisse, 1992: 82).

C’est suivant ces réflexions que se dessine l’esquisse d’une 
hypothèse fascinante, amorcée par Nélisse, autour du rôle 
structurant de l’autorité de type public dans le phénomène 
d’intervention et dans son usage en constante inflation. 
S’il n’a pas été à même d’en exploiter toute la richesse, 
notamment en raison de son éloignement disciplinaire 
vis-à-vis du droit, Nélisse a tout de même, en filigrane de 
nombreux de ses écrits, nourri une réflexion autour du 
droit, de ses problématiques et de l’exercice de l’autorité. 
Concluant l’un de ses articles, Nélisse s’exprime ainsi: 

[Parler d’intervention], c’est bien plutôt invoquer la 
légitimité d’une forme émergente d’action publique 
[...] pour justifier concrètement l’action qui est en 
cause. Parler d’intervention, aujourd’hui, c’est tenir 
un discours pratique et dominant, un discours qui a 
le pouvoir de faire ce qu’il dit sans avoir à dire d’où il 
tient le pouvoir de faire ce qu’il fait. (Nélisse, 1994: 
178). 

Les questionnements de Nélisse, emprunts des 
problématiques propres à la pensée juridique que ce sont 
celles de la légitimité et du pouvoir, sont encore davantage 
portés vers ces réflexions sur l’exercice de l’autorité dans 
un autre article:

Nous croyons par ailleurs que l’intervention, comme 
action d’autorité publique visant à contraindre et à 
normaliser des situations sociales définies comme 
injustices, est une action elle aussi sensée et propre 
à toutes les professions engagées dans les services 
humains. [...] Les difficiles et délicats problèmes 
éthiques que soulevait le dilemme aider ou contrôler 
ne sont pas disparus sous l’effet d’on ne sait trop 
quelle baguette magique. (Nélisse, 1992: 83).

Nélisse pousse ici plus loin la réflexion autour de l’exercice 
de l’autorité dans l’intervention, affirmant que cette dernière 
est une « action d’autorité publique » soulevant de « difficiles 
et délicats problèmes éthiques ». Bref, une action dont il 
convient de questionner la légitimité. Il insiste ensuite sur 
le fait que cette nouvelle convention langagière, lourde de 
sens, encore impensée et qui permet à tous et chacun 
de se proclamer “intervenants”, n’a pas réussi à régler les 
difficultés éthiques liées à l’intervention. Mais quelles sont 
ces difficultés éthiques? Et pourquoi Nélisse, tout comme 
Couturier, rencontre-t-il cet obstacle, apparemment 
insolvable à partir d’une perspective de service social, à 
une conceptualisation plus approfondie de l’éthique, de la 
légitimité et de l’autorité en matière d’intervention?

L’apport de la théorie du droit: la perspective 
de Violaine Lemay

 Dans son plus récent ouvrage, Lemay, professeure 
de théorie du droit, met de l’avant une réflexion sur la 
reconnaissance, au cours du XXe siècle, d’une nouvelle 
technique d’intervention qui apparaît simultanément dans 
plusieurs disciplines des sciences humaines: l’intervention 
contractuelle (Lemay, 2011). Dans le cadre de son étude 
empirique de l’émergence d’une reconnaissance 
généralisée de cette technique d’intervention, Lemay 
constate que tant dans les disciplines historiquement plus 
préoccupées par des questionnements d’ordre normatif 
(théorie du droit, science politique et philosophie) que 
dans les disciplines des sciences humaines et sociales 
(service social, sciences de l’éducation et psychologie) 
des spécialistes prescrivent ce type d’intervention avec 
beaucoup de force et d’éloges, mais en la nommant 
autrement: les premiers y verront une forme de “soft law” 
ou de contrat administratif, les autres, une intervention 
contractuelle. Dans les deux cas, par contre, le pouvoir, 
les responsabilités et l’autonomie sont regardés comme 
devant être partagés entre l’intervenant et son intervenu 1 . 
En parallèle, Lemay observe alors un phénomène intrigant: 
pendant que les disciplines aux questionnements d’ordre 
normatif prescrivent cette nouvelle technique d’intervention 
par souci d’efficacité clinique,  les disciplines empiriques la 
prescrivent au nom du respect des droits de la personne. 
Bref, on voit apparaître  « une science appliquée prescriptive 
de souci de justice... et un droit public prescriptif de souci 
clinique »! (Lemay, 2011: 2). S’interrogeant sur ce paradoxe, 
Lemay conclut qu’il s’explique par une division entre les 
droits public et privé qui peine à répondre aux réalités 
pratiques des sociétés modernes. 

Les limites de la division droit public/droit 
privé

 Les catégories de la pensée juridique fonctionnent 
actuellement en référence à une dichotomie fondatrice des 
systèmes juridiques modernes: droit public/droit privé. Le 
premier régit les rapports entre l’État et les citoyens, dans 
une relation considérée asymétrique en puissance, alors 
que le second régit les relations des particuliers entre eux 
dans un rapport considéré comme exempt de hiérarchies 
(Baudouin, Renaud, 1991). Pour ces raisons, les organismes 
sous le joug du droit public doivent répondre à des 
normes contraignantes de protection du citoyen (et de ses 
droits fondamentaux), alors que les relations régies par le 
droit privé tombent sous l’égide du principe de la liberté 
contractuelle ou de la liberté d’expression professionnelle. 
Le droit opère donc un rapprochement systématique entre 
pouvoir de contrainte et autorité étatique. 
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 Il arrive cependant qu’un phénomène ne 
corresponde empiriquement ni aux exigences du droit 
privé, ni à celles du droit public. C’est le cas d’une relation 
contractuelle entre deux parties non gouvernementales, 
mais tout de même empreinte d’une asymétrie de 
pouvoirs (un particulier et une entreprise multinationale, 
par exemple). Au regard du droit actuel, cette relation en 
est une qui relève du droit privé; il est donc sous-entendu 
que ces rapports sont juridiquement égalitaires et que le 
droit ne doit pas offrir de cadres trop contraignants, sous 
peine d’étouffer ce qu’il nomme la liberté contractuelle. 
Mais qu’en est-il de l’intervention?

 C’est précisément face à cette question que Nélisse 
et Couturier s’essoufflent dans leurs travaux respectifs. 
Tous deux expliquent que l’usage toujours croissant du 
terme intervention, à partir des années 1970, est structuré 
par un exercice d’autorité dont l’intervenant n’a pas à 
justifier la légitimité. Ces propos tenus, il leur était difficile — 
provenant des sciences sociales — de mettre la main sur 
cette « baguette magique » dont parle Nélisse (1992) et qui 
ferait disparaître les difficultés éthiques liées à l’intervention, 
puisque cette baguette se trouve fort probablement dans 
le répertoire de la pensée juridique. Lemay explique que 
l’intervention — empreinte d’autorité et de pouvoir, comme 
le fait valablement savoir Nélisse — est considérée par le 
droit comme relevant d’une relation privée, l’État n’y étant 
pas directement partie (Lemay, 2011). Cela signifie que les 
protections fondamentales garanties par le droit public, 
qui normalement devraient protéger le subordonné du 
rapport juridiquement asymétrique —ici l’intervenu— ne 
s’appliquent pas à la relation d’intervention, l’intervenant 
étant d’abord et avant tout conçu par les juristes comme 
un simple appliquant de savoirs professionnels devant 
oeuvrer dans une zone de liberté contractuelle. Au regard 
du droit, cette relation est égalitaire, puisque ne mettant 
pas en relation un individu et la puissance publique. Mais 
dans les faits, observera Nélisse sans se douter de la forte 
hérésie juridique de ses propos, l’intervenant détient un 
pouvoir de type public.  Rappelons ici que, selon lui, parler 
d’intervention, “c’est bien plutôt invoquer la légitimité 
d’une forme émergente d’action publique”. (Nélisse, 1994: 
178). Ce dernier traite explicitement de “l’intervention, 
comme action d’autorité publique visant à contraindre 
et à normaliser des situations sociales définies comme 
injustices.’’ (Nélisse, 1994: 178). C’est donc dire que, dans 
la réalité concrète des rapports sociaux qui se tissent 
autour de l’intervention, il s’exerce une autorité de type 
public que la pensée juridique ignore comme telle et 
que recouvre le contenu sémantique nébuleux du terme 
“intervention”. Un exercice d’autorité qui, par conséquent, 
n’est pas encadré des règles de protection des droits de 
la personne subordonnée qui, en démocratie, encadrent 

la puissance publique. C’est pour cette raison que Nélisse 
constate, sans pouvoir l’expliquer, que l’utilisation du 
terme intervention n’arrive jamais vraiment à justifier 
l’autorité de l’intervenant: cette autorité est plus qu’un 
impensé; elle est un impensable juridique! Vient alors le 
questionnement suivant: comment, dans les faits, encadrer 
cette autorité de façon à protéger les droits de l’intervenu? 
Apparaît alors l’explication du phénomène de « science 
appliquée prescriptive de souci de justice ». (Lemay, 2011: 
2): comme ersatz d’encadrement juridique destiné à 
protéger les droits de l’intervenu, les nouvelles techniques 
d’intervention contractuelle prescrivent implicitement 
l’auto-contrôle dans l’usage du pouvoir d’intervention 
(partager l’autonomie au lieu de priver l’intervenu de 
son droit à l’autonomie, partager l’information au lieu de 
priver l’intervenu de son droit d’être informé, partager les 
responsabilités au lieu de priver l’intervenu de son droit 
de participer). Enfin, Lemay propose aux juristes une façon 
de modifier leur appréhension du phénomène d’autorité 
inhérente à l’intervention professionnelle de façon à libérer 
les communautés savantes de ce point aveugle qui, 
actuellement, les empêche de concevoir adéquatement 
ce phénomène d’autorité de type public qui n’est pas 
censé être et, donc, de théoriser adéquatement le concept 
d’intervention; il s’agit du  concept d’autorité normative.

Le concept d’autorité normative

 S’inspirant des cadres théoriques développés par 
Gunther Teubner, Antonio Gramsci et Timo Airaksinen, 
Lemay constate l’insuffisance des catégories classiques 
de la pensée juridique dans la prise en compte du 
phénomène contemporain de l’intervention. Ce constat 
la mène à s’interroger sur l’opportunité de créer une 
catégorie juridique hybride, sans égard à la division droit 
public/droit privé; elle en vient à proposer le concept 
“d’autorité normative”. Pour être en présence d’une 
personne détenant ce type d’autorité, les conditions 
suivantes doivent être remplies:

1. Présence d’une expertise à l’intérieur d’un domaine de 
compétence circonscrit (travail social, psychologie, etc.);
2. Présence d’effets sociaux associés aux jugements 
posés à titre d’expert;
3. Doit justifier rationnellement sa légitimité lors de 
l’exercice de son autorité;
4. Présence d’appel à un discours spécialisé qu’il faut 
protéger contre certaines déviations (conflits d’intérêts, 
irrationalité, etc.);
5. Se livre à une activité décisionnelle à la fois politique et 
scientifique;
6. Énonce des normes connues du droit et y étant 
intégrées;
7. Exerce un pouvoir actuellement considéré de type 
public (asymétrie en pouvoirs/relation d’autorité) et devant 
être encadré, tout en ayant suffisamment d’indépendance 

89

Benjamin Prud’Homme - Un usage linguistique nouveau et croissant : l’Intervention



pour bien intervenir;
8. Possède un pouvoir qui n’est actuellement encadré 
adéquatement ni par le droit public (trop contraignant), ni 
par le droit privé (trop libre);
9. Constitue un pouvoir ressemblant à la fois au droit public 
(exercice d’une autorité) et au droit privé (entre particuliers). 
(Lemay, 2011). 

Ainsi, si on cumule les travaux de Nélisse, de Couturier 
et de Lemay, on peut avancer l’hypothèse que le recours 
croissant au terme “intervention” révèle un fait social 
troublant, que la pensée savante établie échoue à 
théoriser adéquatement tout simplement parce qu’elle 
recouvre une hérésie juridique et politique, en d’autres 
termes, un impensable démocratique: celui d’une autorité 
d’intervention exercée par des professionnels regardés 
comme relevant du domaine privé, une autorité assortie 
d’effets sociaux de contrainte normalement réservés 
exclusivement à la puissance publique mais non assortis 
des contraintes juridiques qui, en démocratie, encadrent 
les pouvoirs de ce type; celui d’une autorité hybride 
par rapport à la division droit public/droit privé et qui 
correspond au concept d’autorité normative forgé par 
Lemay. 

Conclusion

 Le questionnement donnant lieu à cet article était 
le suivant: comment expliquer l’usage croissant du terme 
intervention? Nous avons vu, avec Couturier, que peu de 
travaux en sciences humaines et sociales se sont affairés 
à offrir une conceptualisation substantielle et satisfaisante 
de l’intervention. Nous avons ensuite vu, grâce aux écrits 
de Nélisse, que cet usage croissant du terme intervention 
n’était pas étranger à l’exercice d’une autorité de type 
public. Les questionnements de nature juridique quant 
à la légitimité et à l’encadrement de cette autorité, s’ils 
étaient en toile de fond de chacun des textes de Nélisse, 
n’ont cependant jamais été directement abordés par lui.
 Ce n’est probablement que grâce à 
l’interdisciplinarité et par la mise en commun des savoirs 
de sciences humaines avec ceux de la théorie du droit 
qu’il est possible d’expliquer l’usage inflationniste du 
terme intervention. En effet, c’est la réflexion de Lemay 
sur l’inadéquation des catégories juridiques classiques 
qui a permis à cette dernière de mettre à jour une 
réalité des rapports sociaux qui a tant frappé Nélisse: 
l’intervention, comme phénomène régi par le droit privé, 
constitue une zone d’exercice de pouvoir nouveau et 
important, qui possède des traits normalement associés 
à la puissance publique, mais qui n’est pas assortie 
des protections juridiques qui, en démocratie, devraient 
protéger les droits de l’intervenu. Lemay explique ensuite 
que la relation d’intervention, comme bien d’autres, ne 
s’insère adéquatement ni dans le droit public, ni dans le 

droit privé. C’est en réponse à ce vide théorique qu’elle 
propose la création du concept d’autorité normative, 
une entité indépendante de la division droit public/droit 
privé et qui serait à même d’offrir à ces relations à la fois 
l’indépendance et la légitimité dont elles ont tant besoin. 
 La construction de discussions et de dialogues 
féconds entre le droit et les sciences humaines se fait 
rare; elle apparaît pourtant être parfois indispensable à la 
mise à jour de crises théoriques auxquelles l’une et l’autre 
des disciplines ne pourraient qu’apporter une réponse 
partielle. Les théoriciens du droit sont depuis toujours 
fascinés des théorisations de l’autorité et du pouvoir...et 
si, face à la conceptualisation d’un nouveau phénomène 
social d’autorité hybride comme celui de l’intervention, leur 
savoir spécifique n’était pas l’assommoir convenu, mais 
plutôt le chaînon manquant des théories de l’intervention 
qui s’essoufflent?

Notes
1 L’expression “intervenu” est un néologisme forgé par Couturier 
(2004)
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RÉSUMÉ 

La ville de Bafoussam (Ouest Cameroun) s’étend sur trois chefferies ou groupements et connaît 
dans son évolution spatiale, une croissance rapide, qui lui a toujours permis d’empiéter sur 
le territoire des chefferies voisines. Elle a connu de profondes mutations suite aux décrets 
présidentiels 92/206 du 05 octobre 1992 et 93/321 du 25 novembre 1993 qui l’ont d’abord 
subdivisée entre trois arrondissements, ensuite en trois communes1 rurales et une commune 
urbaine. En l’absence de la clarté des textes administratifs, de nombreux litiges aux manifestations 
et impacts pluridimensionnels naissent et bloquent la gestion urbaine sur tous les plans. Une 
entente de plusieurs compétences comme solution pourra permettre la mise en place d’un 
nouveau périmètre urbain.

Summary 

The town of Bafoussam in West Cameroon encompasses three chiefdoms or groups. Its rapid 
spatial growth has seen it encroach on the territory of neighbouring chiefdoms, leading it to 
undergo profound changes following the presidential decrees 92/206 of October 5, 1992 and 
93/321 of November 25, 1993. These initially divided its urban milieu into three districts, then 
into three different Rural Councils and one Urban Council. In the absence of clear administrative 
documents, many events with disputes and multi-dimensional impacts continue to arise and 
undermine urban management at all levels. In elaborating a solution to this, an agreement that 
draws on diverse forms of expertise may enable the establishment of a new urban perimeter.
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« Maîtriser l’espace urbain c’est le peupler, le 
posséder, l’aménager, en contrôler les activités»

Jean-Louis Dongmo (1981)

«On n’a pas su faire la différence entre le cadastre, 
qui est un outil de gestion technique de l’espace 

urbain, et l’urbanisme, qui est un service de 
planification et d’aménagement des villes»

Toriaïra Ronelngue (1999)

Introduction

Véritable ville-carrefour, Bafoussam se situe au point de 
jonction des axes reliant les villes de Douala et Yaoundé2 

au Nord-Ouest, au Nord et au reste de l’Ouest du pays 
(Kamga Souop, 1977). C’est sans doute pour cette raison 
que sa croissance est galopante ces dernières années. 
En effet, sa population est passée de 62239 en 1976 à 
175500 en 1997 et à plus de 400.000 habitants suivant 
une estimation récente. De même, son espace est passé 
de 700 en 1976 à près de 4500 hectares en 2000 (Fidèle 
Mouafo, 2002). (Carte 1). Cette étude est menée dans le 
département de la «Mifi», précisément à Bafoussam, ville 
capitale régionale et chef lieu de cette unité administrative. 
(Carte 2).
Dans son évolution spatiale, cette ville connaît beaucoup 
de litiges fonciers à cause de la non délimitation exacte 
de son périmètre urbain, et ces problèmes entravent la 
pratique des différents intervenants urbains sur plusieurs 
plans rendant ainsi problématique la gestion communale 
et  la maîtrise de l’espace urbain. Cette ville en effet,  
fonctionne jusqu’à nos jours avec le «PUD»3 approuvé 
depuis 19634. Le premier «PUD» fut proposé par le 
géomètre français G. Dufayard en 1958. Le dernier plan 
(celui de 1963) fut approuvé par l’administrateur colonial 
de l’époque. Depuis lors, la ville fonctionne sans plan 
approuvé d’où la nécessité impérieuse d’avoir un «PUD» 
approuvé par la Présidence de la République car c’est cette 
dernière qui a compétence en la matière. Il est important 
de noter que celui de 1980 qui est utilisé actuellement n’a 
jamais été approuvé.
  Au regard de la complexité du problème, une approche  
interdisciplinaire loin de la colonisation économiste des 
rationalités (Elisabeth Stengers, 2000) de certains ne 
trouverait-elle pas une solution au problème de cette ville 
; en d’autres termes, comment résoudre possiblement le 
problème de Bafoussam ? Autrement dit, comment amener 
les autorités administratives à définir ce périmètre urbain, 
dont le manque entrave la gestion de son espace? 
Une présentation minutieuse de l’origine et de l’évolution 
des litiges, suivie de leurs manifestations, conséquences 
et des suggestions, me permettra de donner mon point 
de vue sur ce problème de Bafoussam qui tarde toujours 
à connaître la quiétude tant souhaitée par le commun des 
mortels.

I/ Origine et évolution des litiges

A/ Du poste administratif aux conflits latents (1925 – 
1992)

La ville de Bafoussam a été créée en 1925 à l’époque 
coloniale par l’installation d’un poste administratif à 
l’intersection des chefferies5 de Bafoussam, «Baleng» et 
«Bamougoum»(carte 2). Le choix du site collinaire confirme 
le rôle politique, stratégique et administratif que ce poste 
était appelé à jouer. Son emplacement frontalier lui a 
permis de contrôler efficacement les trois chefferies citées 
plus haut. Quand Bafoussam n’était encore qu’un poste 
administratif, il ne se posait pas de sérieux problèmes de 
disputes territoriales. D’ailleurs, toute action contraire à 
l’ordre colonial était sévèrement réprimée. Kamga Souop 
(1977), confirme qu’à l’époque de sa création, le chef 
Bafoussam «Mambou», avait été puni pendant quelques 
temps d’internement pour avoir brûlé l’équipement des 18 
premiers colons arrivés sur les lieux.

Dès 1953, la création  dans le périmètre urbain de la 
commune mixte de Bafoussam aux limites territoriales 
extensibles par l’Arrêté n° 825 du 26 novembre 19536 qui 
stipule en ses articles 1, 2 et 3 ce qui suit :
- Article 1er : il est créé une commune mixte à Bafoussam 
(Région Bamileké) ;
- Article 2 : la commune mixte a pour limite le périmètre 
urbain de Bafoussam, tel qu’il est défini par les textes en 
vigueur. Toutes modifications ultérieures du périmètre 
urbain, entraînera ipso facto la modification du territoire 
communal
- Article 3 : la commune mixte est administrée par le chef de 
division de Bafoussam qui prend le titre d’Administrateur 
Maire, etc.

D’après l’article 2 ci-dessus mentionné, les limites de 
la commune mixte ne sont pas fixes parce qu’elles se 
confondent à celles de la ville. La croissance urbaine 
étant un phénomène continu, les limites de la commune 
ne sont donc pas matérialisables. Elles sont mobiles. En 
1953, bien que s’étendant en grande partie sur le territoire 
de la chefferie de Bafoussam, cette ville jetait déjà ses 
tentacules sur les chefferies voisines. Au Nord, elle se 
développait sur le territoire «Baleng», autour de la mission 
catholique (lieu dit Cathédrale). A l’Ouest, elle empiétait 
déjà  sur le territoire de «Bamougoum». C’était là, le début 
d’une menace qui planait à l’horizon  et que personne 
n’osait contester par peur de l’autorité coloniale.
Le Décret n° 77/203 du 29 juin 1977 déterminant les 
communes et leur ressort territorial crée la commune 
urbaine aux limites toujours extensibles et de la commune 
rurale de Bafoussam, l’une abritant le siège de l’autre. 
Le territoire de la commune urbaine reste extensible 
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comme l’était celui de la commune mixte (1954)7 et de la 
commune de plein exercice (1959)8. Ces limites bougent 
au rythme du développement urbain. C’est pourquoi la 
commune urbaine n’a cessé de grignoter le territoire des 
chefferies voisines. Sur le flanc Ouest, elle a intégré les 
quartiers «Kouogouo» et «Kamkop» de «Bamougoum» ; 
vers le Sud, elle a urbanisé les quartiers «Bamendzi» et 
«Banengo» de Bafoussam avant de phagocyter le quartier 
«Tougang» de «Baleng». Une question mérite dès lors 
d’être posée : le territoire de la commune urbaine allait-
il s’étendre indéfiniment sur celui de la commune rurale 
et des chefferies traditionnelles voisines ? Les différentes 
phases de l’extension de la ville ne comportent-elle pas 
les germes d’un conflit ? Ces interrogations remettent au 
jour le problème de la coexistence sur un même territoire 
du droit moderne (territoire administratif étatique) et du 
droit coutumier (territoire traditionnel). 

La création des nouveaux arrondissements par la Loi 
92/206 du 05 octobre 1992, ainsi que la délimitation 
territoriale des communes rurales par le décret n°93/321 
du 25 novembre 1993 étaient les détonateurs des conflits 
territoriaux entre la commune urbaine et les nouvelles 
communes rurales.

B/ Des  zones litigieuses aux conflits (1992 – 2007)

Le décret n° 92/206 du 05 octobre 1992 est clair dans sa 
définition. L’arrondissement de «Baleng» a pour ressort 
territorial l’étendue de «Baleng», «Bapi» et «Badeng». 
L’arrondissement de «Bamougoum» s’étend sur la 
chefferie du même nom. L’application spatiale de ce décret 
montre clairement que la ville est partagée entre les trois 
arrondissements ou les trois chefferies. On a donc quatre 
communes, soit une urbaine et  trois rurales s’étendant 
sur trois arrondissements. Il s’agit d’une situation difficile 

qui ne saurait durer et à laquelle la loi 93/321 du 25 
novembre 1993 devait apporter des clarifications en créant 
et en délimitant le territoire de chacune des  nouvelles 
communes.
Le décret 93/321 du 25 novembre 1993 crée et délimite 
des communes rurales. Le ressort territorial des 
communes nouvellement créées se confond à ceux 
des arrondissements respectifs. Les territoires de ces 
arrondissements sont également ceux des chefferies 
respectives. En milieu urbain, les limites entre chefferies 
sont théoriquement bien connues d’après ce décret. Si 
celui-ci est bien appliqué, une bonne partie de l’Ouest 
ou du Nord de Bafoussam reviendrait aux communes 
rurales de Baleng et de «Bamougoum». Si l’on applique le 
même esprit sur la chefferie de Bafoussam, la commune 
urbaine de Bafoussam n’existerait plus. Il se pose dès 
lors la question de savoir quelle est la limite entre la 
commune urbaine de Bafoussam et les chefferies, les 
arrondissements et les communes rurales. (Carte 3)
   Les limites de la commune urbaine sont mobiles dès 
qu’elles se confondent aux fronts d’urbanisation ; comment 
se peut-il que le territoire d’une commune s’étende à celui 
d’une autre ? Par ailleurs, l’arrondissement de Bafoussam 
est composé d’une commune urbaine et d’une commune 
rurale. Le territoire d’un arrondissement peut-il s’étendre 
aux dépens de celui d’autres ? Une commune urbaine 
portant le nom d’une chefferie (Bafoussam) peut-elle se 
développer aux dépens des territoires d’autres chefferies 
( Bamougoum et Baleng) alors que celles-ci fonctionnent 
comme des entités indépendantes? Au terme des deux 
décrets, désormais, les germes d’un conflit latent sont mis 
à nu, alors les gestionnaires des différentes communes, 
à la lumière de ce décret, revendiqueront tout ce qui 
appartient à leur espace territorial (carte 4).
Le secteur litigieux est essentiellement constitué  de 
la couronne comprise entre la périphérie en cours 
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d’urbanisation et le centre fortement urbanisé. La 
commune urbaine et celle de «Lafé»  se disputent certains 
secteurs des quartiers «Tyo-ville», «Tougang», «Tchitchap» 
et «Nkoptchou». La commune urbaine est en conflit avec 
la commune rurale de  Bafoussam dans les quartiers 
de  «Banengo» et «Ndiangdam». Cette  même commune 
urbaine  dispute avec celle de «Kongso» les quartiers  
«Ngouache», «Kouogouo» et «Kamkop».

 La zone contrôlée par la commune urbaine est constituée 
du noyau urbain, des zones fortement urbanisées et 
d’une bande qui s’étend vers le sud-ouest, incluant les 
usines «SOC», les Brasseries du Cameroun et la chefferie 
de Bafoussam. Les communes rurales contrôlent la partie 
strictement rurale de leur territoire et la zone périphérique 
plus ou moins urbanisée de Bafoussam.
De 1993 à avril 2007, c’est le statu quo général : on va de 
conflit en conflit et l’autorité de tutelle qui est le préfet ne 
cesse de statuer au cas par cas. Ces conflits alimentent 
le quotidien des différents acteurs en milieu urbain qui 
les exploitent à des fins politiques. C’est pourquoi tantôt 
telle commune  entre les mains du parti « au pouvoir », 
bénéficie de tous les avantages possibles ; telle autre 
contrôlée par des « partis d’opposition », est mise en 
difficulté par le gouvernement afin de la discréditer 
auprès des populations dans son action politique. De ce 
point de vue, que peuvent être les impacts de ces litiges 
sur le terrain ? Autrement dit, quels sont les problèmes de 
gestion communale et leurs incidences sur la gestion de 
l’espace urbain ?

 II/ Manifestations et impacts politiques

Ils concernent les différents comportements des autorités 

traditionnelles et administratives face aux événements les 
impliquant aux litiges.

A- Manifestations politiques

Sur le terrain, ces litiges se manifestent différemment 
suivant les événements et ont une conséquence directe 
dans l’aménagement urbain. Nous avons  les différentes 
réactions des autorités qui se réalisent à travers le 
désaccord des autorités territoriales et coutumières locales 
; celles-ci refusent de signer les différents procès- verbaux 
des réunions de résolution de différends relevant de leur 
zone de compétence. L’un des derniers faits politiques 
a eu lieu le 28 novembre 2006 au tribunal de première 
instance de Bafoussam. Il s’agit d’un procès entre le 
président du Conseil de la commune urbaine de l’époque 
à ses conseillers. Le fond de la gestion du problème 
portait sur les plaintes, les manipulations, les manœuvres 
politiques des partis politiques de tous bords. Tout compte 
fait, l’affaire fut renvoyée au 7 mars 20079.  
Le 24 avril 2007,  par décret n° 2007/117 portant création 
des communes, le Président de la République a 
transformé les trois chefferies de la Mifi, autrement dit la 
ville de Bafoussam, en trois communes d’arrondissement 
à savoir : Bafoussam I (Bafoussam), Bafoussam II (Baleng) 
et Bafoussam III (Bamougoum). Cette loi vient donc 
consacrer la suppression de la puissante commune 
urbaine de Bafoussam. Le 17 janvier 2008, le décret 
présidentiel n° 2008/022 a créé la communauté urbaine 
de Bafoussam et le 06 février 2009, le tout premier Délégué 
du gouvernement a été nommé. Mais le boycott de la 
session des 17 et 18 septembre 201010 du Conseil de la 
Communauté par les grands conseillers des Bafoussam I, 
II et III montre que si la ville de Bafoussam en général tend 
vers la paix, beaucoup de choses restent encore à faire.
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B/ Impacts politiques

   Après les élections municipales de 1996, les communes 
rurales de «Kongso» et de «Lafe» ont été remportées 
par le  Social Democratic Front  (SDF) ), principal parti de 
l’opposition au Cameroun. Le parti au pouvoir a vu cette 
victoire d’un mauvais œil et  a qualifié  officieusement 
ces communes  de « communes d’opposition ». Ce qui 
signifie que leurs revendications sont restées vaines et 
les zones commerciales de leur ressort territorial leur ont 
été retirées, puis confiées à la commune urbaine ; sinon 
comment justifier le fait que la première année de son 
fonctionnement la commune rurale de «Lafe» ait perçu 
les recettes fiscales jusqu’à «Djelen IV» et «Djelen V» ? Et 
que par la suite le préfet l’en interdise et limite sa zone à 
«Tougang-ville» et que les Brasseries du Cameroun  qui 
sont situées en plein territoire des «Bamougoum» payent 
ses taxes à la commune urbaine ?
Nous ne manquerons pas de mentionner cette autre 
difficulté qui sans être très  importante entame le moral 
des responsables des communes rurales de «Kongso» 
et de «Lafe». Il s’agit de la redistribution des biens après 
l’éclatement de la commune rurale de Bafoussam en trois 
communes rurales. 

III/ Manifestations et impacts 
socioéconomiques

Ils sont nombreux et importants de par leur propension à 
entraver la gestion communale (moyens financiers) que 
par les difficultés à maitriser l’espace urbain.

A/ Manifestations socioéconomiques

  Tout comme les événements politiques, les faits 
socioéconomiques sont différents les uns des autres.  Le 
centre commercial de la ville de Bafoussam tourne autour  

des marchés A et B(carte 2), qui sont situés dans le ressort 
territorial de la commune rurale de «Lafe». Et c’est là aussi 
que se déroulent les principales activités économiques. 
        Ces manifestations économiques se soldent par le 
refus des contribuables de s’acquitter de leurs impôts 
et diverses taxes  au moyen des désaccords des 
commerçants qui se traduisent par les grèves, par des 
surtaxes de la part des autorités communales et par la 
volonté de puissance de la commune urbaine qui entend 
s’attribuer toutes les zones rentables de la commune. Les 
dernières manifestations socioéconomiques notables 
ont trait aux grèves des commerçants, à leurs plaintes, 
aux procès entre les opérateurs économiques, les excès 
de taxes aux commerçants des marchés A et B. Une 
situation11 qui perdure à ce jour.  

B / Impacts socioéconomiques

1/ Les difficultés de recouvrement des impôts et taxes dus 
à chaque commune

Ces difficultés s’observent de part et d’autre sur le terrain 
et sont dues à la partition de la ville et aux mouvements 
politiques. Le décret de 1993 ayant entraîné  le partage de 
la ville et l’absence d’un périmètre urbain approuvé ont 
créé un désordre fiscal, ce qui a eu pour conséquence 
directe la chute des rentrées fiscales. Ceci s’explique par 
des baisses significatives  dans le compte administratif 
des communes urbaine et rurale de Bafoussam. La plus 
touchée a été la  commune rurale, car elle a été divisée en 
trois parties : communes rurales de Bafoussam,  de «Lafe» 
et de «Kongso» ( Figures 1 et 2).
    La commune rurale de Bafoussam a connu 
des baisses qui  tiennent du fait qu’au lendemain de la 
publication du décret de 1993, le chaos s’installe, bref 
un désordre généralisé qui entraîne partout l’incivisme 
fiscal, chaque contribuable profitant de l’occasion 
pour alléguer qu’il  attend les services de sa nouvelle 
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Fig. 1 : Répartition des recettes �scales des trois communes de la Mi� en 1996/1997 
(début de leur fonctionnement)
Fig. 2 : Répartition des recettes �scales des trois communes dans le départment d ela Mi� en 1998/1999
(Trois exercices après le fonctionnement des nouvelles unités communales)

Sources : Compte des communes rurales 1996/1997



municipalité. En plus, nous sommes en pleine période 
de « crise démocratique »12. Les communes rurales de 
«Lafe»  et de «Kongso» qui sont aussi à la quête de leur 
autofinancement, fonctionnement effectivement à partir 
de l’exercice 1996/1997.

2/ Les difficultés  d’aménagement urbain 

Les incidences directes de ces litiges influencent sur 
l’aménagement urbain, car ça et là, les acteurs de 
l’aménagement urbain ont de réelles difficultés à accomplir 
leurs missions.

a/ Les difficultés d’intervention des services techniques 
communaux et départementaux

    Le service technique de la commune urbaine déplore 
le manque de collaboration des communes rurales de 
Kongso et de  Lafe. Il est important de savoir que chaque 
commune a un budget autonome et devrait s’occuper de 
l’aménagement de l’espace communal de sa collectivité. 
Le manque de  moyens financiers oblige la Commune 
urbaine à ne s’occuper que du centre de la ville et la 
périphérie est abandonnée aux communes rurales qui 
sont démunies. Ainsi, l’aménagement urbain broie du 
noir dans la périphérie de la ville. 
En dépit de ce handicap artificiel, ces communes auraient 
pu bénéficier de l’appui du «FEICOM»13. En effet, celui-ci 

consent des prêts aux communes pour l’acquisition de 
leurs véhicules, des engins et autres matériels d’entretien 
du réseau urbain. Ces prêts sont remboursables. Alors, 
le litige pénalise les communes rurales surtout celles de 
«Kongso» et de «Lafe» car comme le dit un dicton « on ne 
prête qu’aux riches » et ces communes sont exclues des 
interventions du «FEICOM» ; les prêts ne se faisant pas au 
hasard, mais en fonction des capacités de remboursement 
d’une commune et comme les zones stratégiques leurs 
ont été retirées par le préfet, leurs caisses ne sont pas 
encore consistantes. 
Par ailleurs, le service départemental d’urbanisme 
contrairement aux autres services départementaux, a  de 
sérieux problèmes. On note un dysfonctionnement total 
entre les différents acteurs de l’aménagement urbain 
dans la mesure où pour entreprendre toute opération 
d’urbanisme, autre qu’une restructuration, il faut aller à 
la périphérie, pourtant réservées aux communes rurales, 
ce qui empêche ces opérations. Il s’ensuit que la zone 
pétrolière du quartier «Haoussa» constitue un cas patent: 
il faut aménager les voies d’entrées et de sorties, ce qui 
soulève un problème de délimitation. Mais le litige sur 
la zone de compétence subsiste dans cette espace du 
ressort territorial de la collectivité de «Lafe». 
Parmi les problèmes rencontrés, il ya lieu de souligner celui  
du permis de bâtir qui relève toujours des compétences 
de ce service. Nous avons sur le terrain l’existence de 
doubles permis de bâtir et de faux permis de bâtir. A ce 
sujet, les usagers préfèrent s’entourer des services de 
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la commune rurale où les frais ici sont moins élevés. A 
la commune urbaine, le taux  est de 1% de la somme 
totale à déboursée pour construire un immeuble tandis 
qu’il est de 0,5% à la commune rurale. Dans la ville de 
Bafoussam, pour la seule année 2000 sur 150 chantiers en 
construction contrôlés, à peine 20 avaient une autorisation 
de bâtir soit 13 % seulement de permis de bâtir et jusqu’à 
87 % de constructions non autorisées. L’existence de faux 
permis de bâtir s’explique par le fait que sur le terrain, un 
même permis de bâtir peut servir à plusieurs personnes 
qui habitent des quartiers différents. Mais les usagers 
ignorent la différence de la géologie  d’un endroit à un 
autre qui attire toujours l’attention des techniciens.
A côté du dernier problème évoqué, les structures 
spécialisées telles que la  « MAGZI14», la «MAETUR15», 
etc. ont de sérieux problèmes d’aménagement, car la 
population locale voit en ces grosses structures toujours 
des géants qui viennent les exproprier.

b/ Les difficultés des différents acteurs d’aménagements

D’autres difficultés qui s’observent relèvent du fait que 
de temps en temps, quelques fonctionnaires véreux, 
pour arrondir leur fin de mois viennent arnaquer les 
commerçants, les particuliers et divers opérateurs 
économiques16. En outre, les nombreux passages 
des agents des différentes communes exacerbent les 
contribuables qui descendent souvent  dans la rue 
manifester leur ras-le-bol. Ce fut par exemple le cas le 06 
septembre 200017. 
Ces litiges sont également entretenus par les autorités 
administratives et politiques qui en font leur fonds de 
commerce : ces dernières considèrent ces communes 
comme une mangeoire, car elles leur permettent de 
rançonner à la fois les autorités communales et les 
populations de leur zone de compétence. De même, 
les sociétés industrielles, commerciales et les agents 
économiques subissent l’influence de ces litiges.
Il est clair et indéniable que ces litiges ont une influence 
négative sur la gestion urbaine de la ville de Bafoussam. 
Nous venons de voir comment l’aménagement urbain 
éprouve des difficultés à se déployer. Eu égard à cette 
situation, quelles sont les solutions envisageables par 
l’Etat et le «MINDUH»18 ou alors y a-t-il les suggestions 
politiques et urbanistiques ?  

IV/ Discussion

Au terme de notre étude, nous entendons suggérer 
quelques propositions pour résoudre ce problème de litiges 
à Bafoussam qui perdurent à cause de l’ethnocentrisme 
disciplinaire de certaines personnes qui détournent les 
intérêts collectifs au profit des individualités.

A- Suggestions administratives et politiques

Le décret n° 2007/117 du 17 janvier 2008, a transformé 
Bafoussam en une communauté urbaine à l’exemple de 
Douala et Yaoundé ; et le 1er Délégué du gouvernement 
a pris fonction depuis le 3 mars 2009. Nous souhaitons 
que le politique continue son action jusqu’au bout en 
dotant la jeune communauté de son «PUD» comme nous 
le disions tantôt et de tous les moyens nécessaires à son 
développement parce qu’au moment où nous sommes 
entrain de revisiter notre terrain, les litiges se déroulent 
toujours. Nous avons constaté que certaines autorités 
communales surtout celles de Bafoussam 1er, peut être 
en l’absence du «PUD» ou non contentes du changement 
sillonnent toujours le territoire de la défunte commune 
urbaine pour prélever les taxes, provoquant ainsi des 
litiges, des frustrations et autres détériorations sociales 
dans les lieux dits «Djelen V», «Auberge» ; bien plus, dans 
la zone qui jouxte le marché A.

B- Suggestions urbanistiques 

L’urbaniste pense aux problèmes de développement 
urbain. Ce qui l’intéresse c’est le développement de la 
ville dans son ensemble et sur tous les plans. Il pense 
plutôt que les problèmes qui relèvent de la fiscalité et 
ses corollaires sont du ressort des autorités communales 
et administratives. D’ailleurs ajoute-t-il, « l’origine du 
problème étant politique, il n’y a qu’une solution politique 
pour résoudre définitivement le problème ». Cette position 
de l’urbaniste est très discutable, car il rejette tout sur la 
tête du politique. Est-ce la meilleure façon de dire que 
«c’est l’affaire des autres ?». Occasion pour moi de revenir 
sur cet aspect de la pensée et de la technicité, car à ce 
niveau de développement, nous devons dire non au 
cloisonnement d’une science quelconque (Dominique 
Genelot, 2002) ; car il n’ya pas de science qui puisse se 
vanter de détenir le monopole de la connaissance, toutes 
les disciplines se complètent, chacune comblant les tâches 
cachées de l’autre. De même pour Violaine Lemay(2010), 
l’intervenant contemporain fait face à plusieurs défis dont 
celui de travailler en équipe. Ce qui suppose de véritables 
dialogues entre partenaires de formations différentes 
pour établir une communication entre différentes savoirs 
autour d’une concertation totale. 

C- Les problèmes de gestion de l’espace urbain

A noter que selon une projection de notre étude et 
avec un taux de développement urbain d’environ 9,50 
%, la ville de Bafoussam connaîtra d’ici 4 ans, soit en 
2015, une population de plus de 500.000 habitants. 
Cette forte croissance démographique va entraîner une 
augmentation de son espace urbain. En l’an 2000, sa 
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superficie  était de 4500 hectares et elle passera à plus de 
8000 hectares. Le constat est que, si rien n’est fait d’ici là, 
les problèmes de gestion de l’espace urbain vont continuer 
à se multiplier ; car l’augmentation de la population, la 
pression sur l’espace urbain s’intensifieront davantage. 
D’ailleurs, un autre problème foncier  à prévoir viendra 
du Sud de Bafoussam : la création de la gare routière et 
des agences de voyages à moins de 100 mètres de sa 
limite Sud, ouvrent un autre front vers Bandjoun, dans le 
département de «Koungkhi»19 (carte 1).

Les litiges intercommunaux dans la ville de Bafoussam 
ont longtemps constitué une énigme entre les autorités 
communales et administratives du département de la Mifi 
et même de la région de l’Ouest. Le schéma systémique 
ci-dessous résume le profil de cette étude et nos 
suggestions. Son efficacité dépendra essentiellement de 
la volonté du politique. Nos voies d’espérance reposent 
sur les ressources managériales de la classe politique 
dont disposent la ville pour résoudre un tel problème, car 
la stabilité politique, économique et même culturelle de la 
Mifi est tributaire de leur issue (Fidèle Mouafo, 2004).

Nous pensons que le politique devra bien mener les 
études afin de pouvoir rendre public ses textes qui sont 
parfois à l’origine des divisions sur tous les plans. Avec la 
création d’une communauté urbaine depuis janvier 2008 
à l’exemple de Douala et Yaoundé, nous osons croire que 
Bafoussam connaîtra une paix durable qui permettra aux 
différents acteurs de développement urbain de l’engager 
dans la voie de la prospérité. 

 La commune est une division territoriale administrée par 
un maire, assisté par un conseil municipal. La commune 
urbaine est donc l’espace d’une ville gérée par un maire. 
Au Cameroun, jusqu’au Décret n°2007/117, il existait 
seulement deux communautés urbaines (Douala et 
Yaoundé) qui ont leur tête des maires appelés « Délégué 
du gouvernement» parce qu’ils sont nommés par le 
chef de l’État et non élus comme les autres maires. Il 
est également important de savoir qu’avant cette date 
Bafoussam faisait partie des communes à régime spécial 
ayant à leur tête des délégués également nommés par 
le Président de la République. Évidemment la commune 
rurale s’étend sur la partie rurale d’une ville ou l’espace 
d’un groupement, d’une chefferie ou  d’un village.

Notes
1Douala (Région du littoral) et Yaoundé (Région du centre) 
sont les deux principales villes du pays. La première, la 
base économique, et la seconde, la capitale politique.
 2PUD : Plan d’Urbanisme Directeur. Le premier PUD a été 
établi en 1958 par G. Dufayard, architecte urbaniste et 
approuvé le 27 mai 1959. Le second a été établi en 1963 

par l’U.A.U. (lire MINUH-DUH, (1980).Bafoussam : Plan 
d’urbanisme directeur. Page : 10. Le premier lotissement 
urbain se fait autour du centre administratif. 
2Chefferie ou village : unité traditionnelle qui relève 
de l’autorité d’un chef appelé chef du village. Il est 
considéré sur le plan administratif comme un auxiliaire 
de l’administration.
3Arrêté signé de Monsieur Saucadaux, Gouverneur hors-
classe de la France d’Outre-Mer, Haut commissaire de la 
République française au Cameroun, Officier de la Légion 
d’honneur.
4Par arrêté du 29 novembre 1954, nous assistons à la 
création de la commune mixte.  
5par Ordonnance n° 59/63 du 21 novembre 1959, la 
commune mixte de Bafoussam a été érigée en commune 
de plein exercice.
6Le Messager n° 2269 du jeudi 7 décembre 2006.
7Mutations du lundi 20 septembre 2010.
8lire les journaux Ouest Echos  n° 321 du 30 septembre 
2003 et  Le Messager 2269 du jeudi 7 décembre 2006.   
9Les populations de l’Ouest Cameroun se souviennent 
toujours des événements du maquis (veille de 
l’indépendance et des années d’après), des pratiques 
de sorcelleries ( famlah) et récemment encore des 
événements de 1990-1993 (combat pour la démocratie).
10Fonds d’Equipement et d’Intervention communale.
11MAGZI : Mission d’Aménagement des Zones 
industrielles.
12MAETUR : Mission d’Aménagement et d’Equipement des 
terrains Urbains.
13Le terme désigne ici, tous ceux dont l’activité est 
susceptible de générer des impôts ou diverses taxes.
14lire Le  Messager n° 1115 du 11 septembre 2000.
15MINDUH : Ministère du Développement Urbain et de 
l’Habitat.
16MOUAFO Fidèle, (2011). Les activités de loisirs. Des 
éléments de construction identitaire et d’ancrage 
territorial aux mutations : cas de la société bamiléké 
(Ouest Cameroun). Sarrebuck, EUE (Editions Universitaires 
Européennes), 336 pages.
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Trajectoires migratoires et stratégies identitaires des écrivains maghrébins 
immigrants au québec : l’écriture comme espace d’insertion et de citoyenneté 
pour les immigrants, par Lilyan-Zina Rachedi

À partir d’une perspective interdisciplinaire et en privilégiant une méthodologie qualitative, cette 
thèse analyse les résultats d’entrevues effectuées auprès de six auteurs immigrants provenant 
exclusivement du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc) et ayant publié au moins une œuvre 
au Québec. Les entrevues se sont effectuées en deux séquences : la première a permis de 
recueillir les trajectoires migratoires et d’écriture de ces auteurs et la seconde d’approfondir la 
place des œuvres significatives pour ces auteurs. L’analyse qualitative des récits de vie et des 
œuvres significatives de Nadia Ghalem, Salah el Khalfa Beddiari, Wahmed Ben Younes, Soraya 
Benhaddad, Hédi Bouraoui et Majid Blal nous permet de mettre en évidence des trajectoires 
migratoires où les œuvres publiées occupent des fonctions diversifiées pour leurs auteurs. De 
plus, les textes de ces œuvres ont été analysés et mettent en évidence des rapports originaux 
au temps et à l’espace. La culture y est toujours déclinée de manière très vaste, se référant 
parfois aux domaines des arts, parfois aux traditions et coutumes mais parfois aussi aux valeurs 
humaines. Enfin, loin d’être homogène, chaque œuvre présente des spécificités qui nous font 

renoncer à toute tentative d’uniformisation.L’analyse transversale de ces six études de cas nous amène à considérer l’impact de 
l’écriture d’œuvres et de leur publication dans la mise en place de stratégies identitaires d’insertion pour ces auteurs immigrants. 
Plus largement, l’écriture leur permet d’occuper un espace de citoyenneté. En ce sens, les résultats de cette recherche peuvent 
inspirer les pratiques et la formation des travailleurs sociaux. Cette recherche contribue à faire la promotion du livre comme médium 
d’intervention sociale, à stimuler et à intégrer la sphère de la créativité pour accompagner les populations et, enfin, à explorer la 
place des auteurs immigrants comme modèles dans nos pratiques et nos formations.

Mots clés : Écrivains maghrébins, trajectoires migratoires, histoire, mémoire, stratégies identitaires, fonctions de l’écriture, créativité.
 
RACHEDI Lilyane-Zina, Professeure 
École de travail social, CP 8888, succursale Centre ville, H3C 3P8 MONTREAL, QC
Tel : 1-514-987-3000 poste 7050 Telecopie :1- 514-987-8795  E-mail : rachedi.lilyane@uqam.ca      
 

Évolution de la qualité de l’emploi des femmes et des hommes au Québec entre 
1997 et 2007 : l’ascenseur de la scolarisation et le fardeau des responsabilités 
familiales, par Luc Cloutier

Thèse soutenue à la Faculté des arts et des sciences en vue de l’obtention du grade de Phd. en 
sciences humaines appliquées le 29 mars 2010

Cette thèse de doctorat porte sur l’évolution de la qualité de l’emploi des travailleuses et des 
travailleurs québécois entre 1997 et 2007. À partir d’une nouvelle typologie, nous analysons les 
changements dans la qualité de l’emploi des femmes et des hommes et l’impact sur l’écart entre 
les genres. L’originalité de cette thèse est qu’elle permet de jeter un regard multidimensionnel sur 
la qualité de l’emploi en considérant quatre dimensions à la fois : la rémunération, la stabilité de 
l’emploi, la qualification et les heures de travail. 
 
Le constat global qui ressort de notre étude est qu’il y a eu une réduction appréciable de l’écart 
entre les genres au chapitre de la qualité de l’emploi (baisse générale de plus de 30 %). Notre 
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recherche révèle que ce changement s’est surtout produit chez les personnes ayant une scolarité élevée, vivant en couple mais 
engagées dans des responsabilités familiales limitées. Une bonne partie des changements notés s’expliquent par l’amélioration 
notable de la qualité de l’emploi des femmes, plutôt que par une baisse de la qualité de l’emploi des hommes. Ces résultats 
montrent que la situation conjugale et la charge familiale de même que le niveau de scolarité sont des paramètres déterminants 
des changements observés. 

Luc Cloutier est détenteur d’un doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal depuis mars 2010. Il est 
récipiendaire du prix de la meilleure thèse de doctorat en 2010 au répertoire électronique des thèses déposées à l’Institut de 
recherche en économie contemporaine (IREC). Analyste en statistique du travail à l’Institut de la statistique du Québec depuis 1998, 
ses travaux portent principalement sur la mesure et l’analyse de la qualité de l’emploi. En 2008, il a publié un document de référence 
visant à créer une typologie de la qualité de l’emploi. Ce nouvel outil d’analyse du marché du travail a été appliqué récemment à 
des données comparatives internationales. Au premier semestre de 2012, Luc Cloutier publiera, dans la Revue Internationale du 
Travail, un article comparatif Québec-Angleterre. Celui-ci portera sur l’évolution de la qualité de l’emploi des mères et des pères 
entre 1998 et 2008. 
     

Linda Soares

Il existe un discours, qui gagne chaque jour en popularité dans les milieux académiques et 
professionnels, qui se reproduit dans le quotidien familial et socioculturel, sur une adolescence 
qui est perçue comme un problème, une étape de crise avec laquelle il est difficile de négocier. À 
partir des écrits de Foucault (1976) on peut penser que cette inquiétude s’inscrit dans la construction 
du dispositif occidental de la sexualité, alors, l’objectif de cette recherche était de dégager les 
constructions possibles d’un ou de dispositifs de sexualité chez des adolescents(es) vivant en 
situation de pauvreté au Brésil (Belém- Pará). La méthode de recherche choisie a été un devis 
qualitatif selon une approche ethnographique qui consiste à décrire et à interpréter un système 
ou un groupe socioculturel (Creswell,1998). La principale technique de cueillette des données, en 
plus des techniques d’observation ethnographique et d’analyse documentaire, a été l’entrevue 
en profondeur, en face à face, à partir de questions ouvertes. Quatorze adolescent(e)s vivant 
dans le même quartier pauvre de Belém ont été observé(e)s et interviewé(e)s, de même que leurs 
parents. L’analyse des données, effectuée selon l’analyse de contenu proposée par Bardin (1977) 
a révélé un dispositif de sexualité présent tant chez les adolescents (es), parents et professeurs 
rencontrés, et s’appuyant sur l’école, les églises, les médias et l’État, qui a été décrit comme un 
dispositif du sexe sécuritaire alors qu’un dispositif d’alliance, au sens de Foucault, a été décrit 
après analyses et confirmation des données comme l’alliance des puissants. Ces résultats 

permettent de voir sous un nouvel angle la question de la construction sociale de la sexualité chez des adolescent(e)s et ont conduit 
à des recommandations spécifiques pour améliorer la recherche et les pratiques professionnelles, particulièrement en ce qui 
concerne les programmes d’éducation sexuelle afin d’y impliquer les parents et les membres des communautés environnantes.

       ***

Grandir au sein d’une famille pluriethnique : l’expérience de l’enfant adopté et 
de sa famille, par Patricia Germain, inf. Ph.D.

L’adoption internationale a contribué à reconfigurer, ces dernières années, la réalité de 
nombreuses familles, plus particulièrement dans les pays industrialisés. Dans cette situation, 
il arrive très souvent que les parents et les enfants n’aient pas la même origine sur le plan de 
l’ethnicité. Cette étude se centre sur les familles adoptives qui vivent cette situation et analyse les 
réactions des enfants qui sont confrontés quotidiennement à la diversité des origines ethniques 
des membres de leur famille. La question de recherche se formule de la manière suivante : « 
Quelle est l’expérience subjective de l’enfant adopté à l’international lorsqu’il vit dans une famille 
adoptive où l’on trouve une pluralité d’origines ethniques (soit entre parents et enfants, soit entre 
les enfants eux-mêmes) ? » C’est le regard que l’enfant pose sur lui-même et sa famille qui est 
au centre de cette thèse. La compréhension de l’expérience des enfants y est présentée comme 
essentielle si l’on veut améliorer tous les services d’accompagnement des parents adoptants et 
de leurs enfants. 

La plupart des études ont pris différents chemins dans leur effort pour essayer d’entrer dans le 
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monde dans lequel vivent ces familles. Certains chercheurs ont approché cet univers sous l’angle de l’ajustement social, d’autres 
l’ont plutôt étudié à partir de la question de l’identité ethnique. Le présent travail vise à pallier l’absence d’études qui abordent le 
point de vue des enfants adoptés eux-mêmes et de leur expérience d’enfants vivants dans une famille multiethnique, ce qui est fait 
ici en reprenant les mots des enfants et en dégageant leurs visions de ce qu’ils vivent. 

Pour ce faire, l’approche phénoménologique a été privilégiée comme cadre conceptuel et comme méthode. Tout comme Van 
Manen (1997) qui établit un lien entre le monde vécu par l’enfant et ce qu’il peut en dire à travers des mots et des images (dessins), 
j’essaie de comprendre la vision que se fait l’enfant de sa famille en combinant un entretien semi-dirigé au dessin que propose 
l’enfant de la famille. Des entrevues ont aussi été réalisées avec les parents et la fratrie. La recherche a été conduite auprès de douze 
familles au sein desquelles 18 enfants et 18 parents ont été rencontrés. La méthode d’analyse phénoménologique appliquée aux 
données est inspirée de Giorgi. Les profils des expériences rencontrées ont été étudiés en référence à trois dimensions centrales, à 
savoir le monde de l’enfant adopté, la famille adoptive et les identités.

Les composantes essentielles qui structurent l’expérience des enfants adoptés du point de vue des dimensions centrales sont :la 
rencontre avec son histoire, la rencontre avec l’autre à partir de la scolarité, la rencontre avec la différence, comprendre l’essence 
de la famille adoptive, vivre au cœur de la fratrie adoptive, se construire à l’aide d’une image; se construire à partir des marqueurs 
identitaires du corps; se construire à partir d’un groupe d’amis issus des voyages d’adoption; se construire à partir de la perception 
des origines axées sur les origines biologiques. 

Du côté des parents, les composantes constitutives centrales qui ont été identifiées sont les suivantes : le temps de l’attente, le 
besoin de soutien, la résolution de l’attente et la « fausse-couche adoptive », le symbolisme des dates, la question des origines 
biologiques de l’enfant, la nécessité de faciliter le développement des liens fraternels, la concrétisation de l’histoire de l’enfant et la 
célébration des moments de passage. 

Les stratégies utilisées par les familles face à la différence sont de trois ordres : l’acceptation de la différence au sein de sa famille; 
le besoin de se protéger lorsque la différence attire les regards indiscrets; l’intervention dans le monde scolaire en guise de soutien 
à la différence. 

La contribution de cette thèse au domaine de l’adoption internationale comporte deux aspects importants : l’accompagnement des 
enfants tant dans la compréhension de leurs particularités que dans l’apprivoisement du monde scolaire et l’accompagnement 
des parents dans la guidance de leurs enfants à travers les différences et les origines, et le soutien dans leur expérience en tant 
que parent adoptant. 

Mots-clés : adoption internationale, identité, famille pluriethnique, expérience
        

     

Pratiques de soins et négligence infantile : approches narratologique et écologique 
des récits de parents d’enfants de 0 à 5 ans d’un village bas-laurentien, par 
Céline Pelletier, inf; Ph.D. (SHA)

Cette thèse raconte l’histoire d’une parentalité vécue au quotidien par une quinzaine de familles 
vivant dans un village de la région bas-laurentienne. L’analyse de leurs récits a conduit l’auteure à 
formuler un certain nombre d’hypothèses reliées à la qualité de ces pratiques de soins et à leurs 
effets susceptibles de conduire certaines familles à vivre des situations de négligence infantile. Le 
sens profond accordé à la « bientraitance » ou à la « maltraitance » familiale est d’abord issu du 
milieu social. Leur sens social est d’abord celui de leur communauté. Si les parents de l’enquête 
disent éprouver de la difficulté à prodiguer à leurs enfants des pratiques de soins adéquates, 
c’est parce que le milieu communautaire ne leur fournit pas le soutien recherché. D’où finalement, 
la démarche de recherche à vouloir expliquer pourquoi les figures de la négligence et de la 
violence parentales appartiennent davantage à l’espace public qu’à l’espace privé. Ce qu’ils 
ont raconté est constamment envahi par l’espace public (voisinage, village, paroisse, etc.), qui 
devient alors un acteur important dans le déroulement et la finalité de leurs récits. Ce qui est en 
jeu dans cette microsociété décrite par les parents — et c’est une des hypothèses d’interprétation 
soutenues — tient à la fragilité des relations familles – environnement immédiat, comme milieu 
de vie, de communication ou de relations interpersonnelles, d’accessibilité aux ressources 
communautaires, etc. 

Effectivement, ces figures de parents négligents ou violents sont d’abord celles de l’Autre, et non 
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celles des parents eux-mêmes qui ont plutôt tendance à s’auto-représenter comme de bons parents, ou comme des « parents 
qui ne sont pas comme les autres », ceux notamment étiquetés comme pauvres ou qui « vivent sur le BS ». Leur discours sur leurs 
pratiques de soins n’est donc qu’une lecture d’un discours social sur eux-mêmes à travers les autres. Ainsi la lecture de ces 15 récits 
de vie a amené la chercheure à poser le paradigme « identité/altérité » comme la seconde hypothèse d’interprétation de l’agir et 
du pâtir humain de cette trentaine de parents nous relatant parfois les aspects les plus intimes de leur vie personnelle, de couple 
ou de parents. Ce paradigme « identité/altérité », fil conducteur de l’étude, renvoie évidemment à ce qui est convenu d’appeler la « 
dissolution du lien social ». Les parents participant à l’enquête ont l’impression de vivre dans une communauté dont l’organisation 
sociale s’est progressivement dissoute. Le village d’enquête est incapable de leur donner ce qui constitue en quelque sorte une 
communauté : c’est-à-dire une identité sociale, un lieu d’appartenance, voire un lieu de mémoire.

Brève biographie 
Professeure au Département de sciences infirmières de l’Université du Québec à Rimouski, Céline Pelletier détient un doctorat 
interdisciplinaire en sciences humaines appliquées et une maîtrise en sciences infirmières (option nursing communautaire) de 
l’Université de Montréal. Ses principaux champs d’enseignement et de recherche se rapportent principalement à la santé 
communautaire et à la maltraitance familiale dont, entre autre, la négligence infantile. Elle s’intéresse tout particulièrement à 
l’évaluation et à l’intervention en milieu familial et communautaire et aux aspects éthiques de l’intervention infirmière. Elle est membre 
des groupes de recherche ÉTHOS, LASER et GRIDEQ de l’UQAR. Sa thèse de doctorat, intitulée Pratiques de soins et négligence 
infantile : approches narratologique et écologique des récits de parents d’enfants de 0 à 5 ans d’un village bas-laurentien a été 
soutenue en mai 2003 et a été publiée par la maison d’édition L’Harmattan sous le titre Pratiques de soins parentales et négligence 
infantile : des signes au sens en 2004

Les souvenirs d’une ancienne du SHA, par Cristina Grabovschi, Phd

Être doctorante au SHA : c’est mon statut, c’est mon identité depuis cinq ans. Cinq ans qui 
ont été les plus intenses et les plus stimulants de ma vie. Je me rappelle surtout ma première 
année, quand je suivais les séminaires obligatoires. Je n’avais jamais de ma vie travaillé autant, 
je n’avais jamais été si fatiguée et si frustrée, et pourtant je n’avais jamais connu autant de 
satisfaction et de plaisir intellectuel. Je suis psychologue à la base et, même avec une maîtrise en 
communication, je venais d’un domaine d’études assez « fermé » : les psychologues connaissent 
d’habitude beaucoup de choses, mais ils connaissent beaucoup de choses liées strictement à 
la psychologie. Ils ont généralement tendance à tout « psychologiser », à tout interpréter par la 
grille fascinante - mais souvent inflexible et limitative - des théories psychologiques. 

Au SHA, j’ai appris à mes dépens que le monde des sciences humaines est beaucoup plus 
complexe que je ne l’imaginais. J’ai dû m’ouvrir à de nouveaux horizons, et je dois reconnaître que 
le processus n’a pas toujours été sans souffrance. Ça fait mal, lire plusieurs livres par semaine, 
dans des domaines quasi-inconnus comme la philosophie, l’anthropologie, la sociologie.  Ça 
fait mal, écrire des dizaines de pages dans une langue qui n’est même pas ta première. Ça 
fait mal, essayer de changer la manière de comprendre le monde sans faire de compromis, 

pourtant, sur tes repères cognitifs et sur tes principes le plus profonds. Oui, ça fait mal, mais ça fait aussi énormément de bien, 
faire mourir symboliquement son ancien soi intellectuel, un peu borné et un peu maladroit, afin de mieux renaître en tant que vrai 
Intellectuel : complexe, ouvert, impliqué. 

Je ne pourrais jamais assez remercier les personnes qui ont rendu cette transformation possible, c’est-à-dire les merveilleux (anciens, 
pour la plupart) professeurs du SHA : Marie-Andrée Bertrand, dont le départ pour de bon ne cesse pas de me choquer et de m’attrister;  
Gilles Bibeau, le principal « responsable » des bouleversements que mon esprit a subi en s’ouvrant à l’interdisciplinarité; Marianne 
Kempeneers et Jean Poupart, qui m’ont fait plus de confiance que je ne me faisais à moi-même. Il y avait aussi l’ancien directeur du 
programme, Claude Lessard, qui a été toujours là pour moi pendant le séminaire de thèse, à côté de mon irremplaçable directeur 
de recherche, Milton N. Campos, du département de communication. D’ailleurs, le doctorat en SHA m’a été recommandé par le 
professeur Campos et cela est une des raisons pour lesquelles je lui serai toujours reconnaissante. Le professeur Lessard a laissé 
la place à Violaine Lemay, cette exceptionnelle professeure à l’air de jeune fille, débordant d’enthousiasme et de professionnalisme, 
et qui gère aujourd’hui le département avec une main de fer dans un gant de velours. Il y avait aussi l’extraordinaire Manon Lebrun, 
qui s’occupait toujours de nos divers problèmes administratifs avec la vigilance d’une mère-poule, et avec le sourire et l’attention 
d’une bonne amie. Last but not least, il y avait mes collègues : mes sœurs et frères. Mes amis. On a partagé des dîners et des 
soupers, on s’est fait des confidences, on a fait la fête autour d’une bouteille de vin et on a aussi fait la « guerre », souvent, autour 
d’une idée disputée. 

Être doctorante au SHA : c’est mon statut, c’est mon identité depuis cinq ans. Seulement que...depuis quelques jours, je ne suis plus 
doctorante au SHA. Je suis docteure, je suis heureuse, je vole de mes propres ailes. Je suis aussi un brin triste et nostalgique. Dire 
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que je n’oublierai jamais ces années serait plus qu’inutile. On n’oublie jamais sa famille, et on a été une vraie famille au SHA. Dans 
mon cœur, on le restera toujours.

       

Le mouvement paradigmatique autour du phénomène des jeunes qui vivent des 
difficultés: l’exemple du programme Cirque du Monde.

Le phénomène des jeunes qui vivent des difficultés constitue une réalité incontournable des 
grandes cités du monde. Il a suscité un grand nombre d’actions, des plus protectrices aux plus 
répressives. Cette thèse par articles pose un regard international et transdisciplinaire sur ce 
phénomène, s’appuyant sur un modèle d’action sociale qui propose des ateliers de cirque à ces 
jeunes soit, le programme Cirque du Monde (CdM). Considéré comme un exemple du courant 
alternatif émergent, CdM est retenu pour son potentiel à fournir un éclairage révélateur sur le 
phénomène des jeunes qui vivent des difficultés et sur l’univers paradigmatique qui l’entoure, 
dans toute leur mouvance. 

L’approche est qualitative, de type étude de cas unique et se situe dans une posture interprétative 
et compréhensive. La méthodologie a privilégié l’observation participante et directe et les 
entrevues semi-directives. Le travail s’est enrichi d’une recherche documentaire continue sur les 
orientations des organisations internationales (OI) dédiées aux jeunes, les actions développées à 
leur intention et les documents produits par le CdM ou à son propos. Dans un esprit itératif, cette 
approche ainsi que le mode d’analyse se sont inspirés de travaux issus de perspectives mixtes. 

Pour saisir la démarche du CdM, le sens qu’elle revêt aux plans individuel et social et son rôle sur le continuum paradigmatique, 
trois dimensions du paradigme (les fondements théoriques, les représentations sociales, l’agir) sont examinées au sein de différents 
univers – OI, régions du monde - concernés par le phénomène, puis au sein du programme CdM, par l’entremise de deux de ses 
actualisations, la Nation Atikamekw et Mexico, dans un passage du local au global. 

L’examen transversal de ces trois dimensions met en évidence un paradigme classique dominant, amplement répandu et dans 
certaines circonstances imposé. Parallèlement, l’émergence d’approches qui préconisent un « autrement » s’inscrivent dans un 
courant alternatif dynamique et remettent en question le paradigme dominant qui accuse un certain mouvement. De son côté, 
le programme CdM, essentiellement par l’entremise de ses deux sites, dévoile un message et un agir qui se distinguent des 
perspectives classiques et qui transcendent les barrières culturelles et disciplinaires. Un agir guidé simultanément par l’individu, 
le social et la pédagogie circassienne, qui se manifeste comme étant davantage holiste que morcelant. Le modèle circassien se 
donne à voir non seulement comme un programme qui vise le changement, mais comme un lieu de transformation stricto sensu, 
capable de concilier, à travers le jeune, des idées antagonistes : marge-norme; particulier-universel, prescriptif-émancipatoire. 
De ce point de vue, en plus de constituer l’une des expressions du courant alternatif émergent, CdM se présente comme partie et 
produit d’un mouvement paradigmatique plus général qui évolue autour du phénomène des jeunes qui vivent des difficultés. 
 
Jacinthe Rivard, Ph.D., Chargéee de cours et coordonnatrice de recherche, Universite de Montreal, Ecole de service social, Pavillon 
Lionel-Groulx, salle C-7141, Tél.: 514-343-6111 poste 0845
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