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Éditorial
S’il est un incontournable du métier d’universitaire et de chercheur, c’est bien  
l’écriture. Elle permet à l’universitaire de « matérialiser », de mettre sur la table  
et partager ses questionnements, ses analyses et, ce faisant, de créer de la  
connaissance et d’en cumuler : bref, de faire science. Écrire permet d’évoquer 
hier, de converser sur et pour aujourd’hui, mais aussi d’envisager demain, sans 
que cela se perde dans la clameur éphémère des voix.

Ces dernières années, l’idée de produire une revue du programme a été à 
maintes reprises avancée, mais le projet, toujours, a été remis à une prochaine  
fois. Cette année a vu les conditions de concrétisation de cette idée se réunir et 
nous voilà avec notre revue sur l’intervention en sciences humaines  appliquées.

Les textes de ce premier numéro axé sur les enjeux de l’intervention ont été  
regroupés en quatre thématiques :

1. Santé et éthique : Jill Torrie et André Ngui nous invitent à une incursion dans  
le monde de la Santé en réfléchissant, en parallèle, sur les implications de la bio-
recherche comme intervention et sur l’évolution de l’intervention en santé des 
populations ;

2. artS et culture  : dans un premier temps, Carminda Mac Lorin défend la 
nécessité de la circularité dans la relation science/intervention en partant d’une 
manifestation artistique qu’elle a orchestrée et, dans deux deuxième temps, 
Pascale C. Annoual propose une combinaison de la réflexion, de la circularité 
et de l’expression créative pour arrimer l’intégration identitaire au travail de 
l’intervenant ; 

3. immigration et interculturalité : Mariola Misiorowska et J.M. Messé 
A Bessong analysent la manière par laquelle des expériences de formation  
interculturelle, au Québec, ont pu conduire positivement à l’intégration de per-
sonnes immigrantes. La première y discute d’intégration au travail et le suivant,  
d’intégration culturelle dans la vie privée des familles ;

4. territoireS et mémoireS : les auteures proposent ici trois parcours et trois  
regards différents posés sur la mémoire et ses dimensions. Dans une relation 
de recherche-action sur le patrimoine bâti, Audrey Quintane présente une  
démarche de recherche action sur le patrimoine bâti. Roxane Caron effectue un 
retour réflexif sur  un séjour de recherche passé à l’intérieur d’un camp de réfugiés 
palestiniens au Liban. Enfin, Pauline Ngirumpatse, propose une réflexion  
poétique sur le génocide rwandais.

Voilà donc la revue que plusieurs d’entre nous, si ce n’est nous tous, appe-
laient de tous leurs vœux. L’expérience de sa conception a confirmé qu’une telle  
entreprise ne se fait pas d’une main ni même de quatre. La difficulté de la tâche et 
ses défis inattendus expliquent probablement pourquoi il nous a fallu tant de 
temps pour réaliser ce projet. Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe. Je 
nous exhorte donc à soutenir cette publication par des commentaires destinés  
à l’améliorer, dans le futur,  par la soumission d’articles ou, plus généralement, 
par une aide à la production des numéros à venir. À nous, doctorants du Sha,  
de donner vie et d’assurer la survie de notre revue pour le plus grand bien du 
beau projet interdisciplinaire qu’est notre programme d’études. N’hésitez donc 
surtout pas à nous écrire.

Bonne lecture et à bientôt.

Abdoulaye Anne 
Président de l’Association des doctorants
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Mot de la coordonnatrice 
L’année universitaire 2008-2009 marque le vingtième anniversaire du  
Programme de doctorat en sciences humaines appliquées (Sha) de l’Université  
de Montréal. Une initiative d’une extraordinaire avant-garde, à l’origine  
portée à bout de bras par une poignée de courageux et tenaces visionnaires.  
Pendant que de nouveaux programmes d’études supérieures thématiques 
naissent aujourd’hui à un rythme effréné — formation en santé publique, 
en vieillissement des populations, en protection de l’environnement, etc. 
— et révèlent l’urgente nécessité d’une perspective interdisciplinaire dans 
l’approche des crises multiples qui marquent notre temps, le Sha, lui, observe, 
devance et chapeaute posément cette frénétique ruée vers l’intégré. Voilà 
des dizaines d’années déjà qu’il promeut l’interdisciplinarité, qu’il la met en  
pratique, qu’il la construit et la revisite quotidiennement. Pendant qu’une 
partie du monde universitaire regarde encore cette dernière avec une  
perplexité souvent inquiète, l’interdisciplinarité, au Sha, est sereinement vécue ;   
elle n’y est en rien menace pour la disciplinarité, car elle s’en nourrit; elle 
y est plutôt valeur émancipatrice, en tant qu’officieuse liberté d’expression 
et de circulation scientifiques. Cette interdisciplinarité permet d’y poser des  
questions qui ne peuvent l’être à partir d’une seule discipline. Elle y devient sauf-
conduit permettant de s’approprier tout savoir utile à son projet scientifique,  
quelles que soient les barrières disciplinaires, quels que soient les usages  
décanaux et les identités savantes ainsi bouleversés.

Le projet de recherche doctorale, au Sha, fait son deuil d’une production  
de pureté disciplinaire axée sur le bénéfice d’un groupe d’appartenance  
épistémique (contribuer à l’avancement de SA discipline) : ce projet choisit 
plutôt, de façon alternative et complémentaire, de construire une connais-
sance utile à quelque projet humain, quelle que soit l’hybridité disciplinaire 
ainsi produite.  À ce titre, le Sha fait, depuis longtemps déjà, figure de terre 
d’accueil pour l’inattendu, pour le critique et pour l’alternatif.

Parce qu’il est difficile et souvent périlleux — mais ô combien grand, nécessaire  
et beau — d’oser sortir des sentiers battus, la direction du programme est fière  
de souligner l’effort interdisciplinaire de ses chercheurs doctorants, mais aussi 
de contribuer pédagogiquement à la construction identitaire d’une nouvelle 
génération de penseurs et d’auteurs unis dans leur diversité d’approches.

Bon anniversaire au Sha et longue vie à une communauté scientifique hors du 
commun. 

 

Violaine Lemay

Directrice du programme de doctorat en sciences humaines appliquées

Chercheure au Centre de recherche en droit public

Professeure à la Faculté de droit
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“The normative implications  
of addressing the practice of  
research bioethics as a social  
intervention, or making  
research ethical”
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abStract

Social intervention as we know it today has 
appeared within the last half century as a 
new form of micro regulation within the “car-
ing” state.  Research bioethics practice fol-
lows the same historical trajectory. Focusing  
on the social intervention nature of research 
bioethics practice rather than on the philo-
sophical deliberation process, reveals why 
certain seeming anomalous cases may be  
indicators of changes in the normative  
bases for the practice. 

introduction

Dominique Folscheid (2004) said recently that 
“l’expérimentation sur les personnes … n’est 
pas la recherche mais l’action” (Folscheid  
2008) which is similar to the statement of 
Claude Nélisse that social research is a type 
of intervention (Nélisse 1992, 1993). In the 

same vein, Paul Ricoeur described the two 
branches of bioethics - therapeutic and  
research – as each making “deliberate  
interventions” into the processes of life 
(Ricoeur 2007: 198). However, by contrast,  
within its foundations in positivistic episte-
mology, the mainstream branches of the  
biomedical research domain have not 
found it necessary to put more emphasis on  
science as a social practice of professionals.  
In fact the Greek word techne, the rational 
method to accomplish a goal, has a close 
resemblance to the active, goal oriented  
focus of intervention but this focus, through 
philosophy, did not come into positivism  
which is directed towards the logico- 
deductive processes of hypothesis testing 
involving the operalisation, manipulation 
and analysis of variables (Jacobson et al 
2007).   

“l’expérimentation  
sur les personnes … 
n’est pas la recherche 
mais l’action” (Folscheid 2008)

Historically, research bioethics evolved 
for managing research which was derived 
through a positivist epistemology (Glass 
2007, Goldfarb 2007, Stark 2007). The  
institutionalisation of the practice of research  
bioethics took on the form it has today in 
significant part as a consequence of that 
epistemological foundation (Stark 2007).  
Qualitative researchers have for a long 
time critiqued the inadequacy of the stan-

Jill 
Torrie

Santé et éthique
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dard institutional forms through which research ethics is practiced 
(Jacobson et al 2007, Stark 2007). In this type of critique, the  
research epistemology itself is driving the critique of the bioethi-
cal practice, as the mainstream institutionalized bioethical  
practices have evolved to respond to the needs of research prem-
ised on positivist and post-positivist epistemologies but not emer-
gent ones with a phenomenological basis.  

[...] new processes for carrying out  
research are generating new forms of  
social relations between researchers  

and researched which change  
the ethical basis of the research,  
and have an impact on how the  

research itself happens.
However, there are other, recent cases of institutionalized bioethical  
practice where the critique of the mainstream, institutionalized  
practice is not driven by the research epistemology, but rather 
by other contextual issues within which the whole project of the  
research happens.  Some critiques concern the over-bureaucratiza-
tion of the regulatory process where protection seems focused more 
for the institutions than for the research participants (Fost 2007, 
Goldfarb 2007, Solomon 2005, Stark 2007). However, in other 
cases, there is a critique happening through alternative action, no 
matter what the epistemological basis of the research. In some 
cases this might be locally driven to make bioethical review more 
pertinent and reflexive in the local context (Stark 2007, Jacobson et 
al 2007). In other cases, new processes for carrying out research 
are generating new forms of social relations between researchers 
and researched which change the ethical basis of the research, 
and have an impact on how the research itself happens. The cases 
presented in the paper are examples of this.

Within the standard explanatory framework of research bioethics 
practice (see Evers 2004) based on principalism or pragmatism 
– which perhaps fits the type of situation Latour described as the 
“the norm dissimulated in the politics of matters of fact” (Latour 
2004:224) - it is not possible to explain these changes except as 
context specific exceptions to the general rule (see Glass 2007).  
However, Latour also said that to argue against these types of cas-
es one had “to be even more normative”. This paper argues that 
if research bioethics practice is understood as the type of social 
interaction defined as intervention, this framework introduces a  
different normative perspective in which these special cases can be 
understood.   The implication of this is that rather than remaining 
as special cases and exceptions to the rule these cases may already 
be marking a shift from one type of professional bioethical practice 
to another; in Kuhnian terms, perhaps moving towards a shift in 
paradigm.

Three of these special cases are briefly described to illustrate this:  
the special Comité éthique de santé publique du Québec (CESP) 
which was the first targeted institutionalising of public health  
surveillance bioethics practice; the CIHR Guidelines for Health  
Research Involving Aboriginal Peoples which are now mandatory 
for all university-based research ethics boards (REB) in Canada 
which are under the Tri-Council policy statement: Ethical conduct 
for research involving humans (CIHR 2005), and, the case of the 
medicinal plant research project of the CIHR Team in Aboriginal 
Anti-diabetic Medicines which brings together natural scientists 

and folk medicine practitioners and is an empirical example of the  
application of the general direction of the CIHR Guidelines.   

bioethicS aS a Form oF Social intervention

Knowledge baSed SocietieS, the criSiS oF our timeS and Science

To discuss biomedical research, and within that biomedical research 
ethics, as activities which meet the definition of intervention seems 
relatively straightforward in the context of the literature, mostly  
by sociologists, who have analysed the changing patterns and 
implications of such changes within professional and institutional 
practices. The dates of these works appear mostly from the 1980s, 
underlining the dominance of what Folscheid calls “scientism” or 
the ideology of science and the constraints this ‘world view’ has 
imposed and continues to impose on any alternate conceptions of 
how another type of science might be.1 This section gives a brief 
overview of this dominance of science in order to set the context for 
the discussion on the current shifts in research bioethics.

Today, what is called our “knowledge-based societies” (Gibbons et al  
1994, Geiger 2004) are geographically sited focal points generating 
wealth through knowledge within the context of an ever-expanding  
global capitalism. A recent expert report from the European  
Commission called science and technology a “founding political 
principle of the European knowledge-based society” (EU 2007:  
46). However, as Nélisse, among others, has pointed out, the  
crisis of our times is marked by the “destabilization and advanced 
degradation” of our post-war salaried society along with the  
impotency of any supranational political authority able to intervene 
into the top levels of the movements of capital in all markets around 
the world (Nélisse 1994: 182-3; see Klein 2007). This increasingly 
privatized system gives the very appearance of a logic of growth,  
despite the fact that it also is destroying the foundations for 
that growth through the environmental crisis and its own lack of  
regulation. What had appeared before – ideologically at least - as 
somewhat coherent wholes within the “derniers “garants métaso-
ciaux” de l’histoire occidentale: le droit et la science” (Kuty 2001: 
134)  - now appears as “un amas hétérogène et peu coherent avec 
un très grand nombre de relations d’interdépendences partielles…” 
(Kuty 2001: 132, quoting Reynaud 1989: 173).   

Although we have seen the end to the lingering belief in the great 
narratives and ideologies (Heller 1999), we are still close to high 
Modernism. The cultural, social and political organization of  
European peoples, along with the requisite psychological world view 
which made such organization reproducible, generated industrial 
societies which by 1959, at the time that Milton Friedman and 
his group were already active at the University of Chicago, had  
truncated into a dominant sector called by Eisenhower the  
“military-industrial complex”. This social organization is based, in 
part, on the type of thinking underlying the approach to action on 
the world which we call science. Francis Bacon was the first to write 
about the inductive method which underlies scientific thinking, and 
upon which what was to become the dominant paradigm of positivism  
would be based. However, as Dominque Folscheid has pointed out 
-- highlighting the human genesis of what came to appear ‘natural’ 
-- Bacon imagined the possibilities of scientifically based activity 
before such activity existed (Folscheid 2008). 

Bacon also authored the ubiquitous quote, ‘knowledge is power”, 
and this “volonté de puissance” (Folscheid 2008), or the ideology 
of science, has been a dominant force which Folscheid likens to  

�  The first moment of critical reflection on the new use of the word ‘intervention’ appeared in the practice 
of professionals recognizing subtle changes in the dynamics of their professional actions prior to the 
theorizing in the professional literature, which can be seen as a second moment of critical reflection (see 
Nélisse, �992; �993; �994).  Couturier quotes Bourdieu: « …les mots font les choses, parce qu’ils font 
le consensus sur l’existence et le sens des choses…. » (Couturier 2005: 56).
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 says is anterior) and a cluster of regional ethics (which he says are 
posterior) as different domains of application: “from a basic ethic to 
ethics passing through moral obligation” (Ricoeur 2007:3). In other 
words, the practice of ethics is contextual and not abstract, although 
the foundation of the practice lies in the abstract or general. 

Biomedical research based on a positivist epistemology without  
ethics can be a dangerous business because the human subjects 
of the research may be mere means to the pursuit of knowledge. As 
a consequence, it is the management of the risks associated with  
biomedicine that lie at the core of the practice of bioethics (Jacobson  
et al 2007). With research bioethics we are concerned about the 
process of making decisions in applying norms. 

The primary values of the proposed research (in the abstract or in 
the concrete) derive from the putting together of an epistemological  
approach with a methodology around a set of research questions 
derived in some manner from the domain of health and social  
phenomena. This may include the process of carrying out research 
itself as a social activity.

Typically, the practice of research bioethics, embodies a set of  
actions to ensure that the research process itself will incorporate 
not only the values and norms of the type of research but also be 
congruent, to some extent, to the guidance offered by standardised 
ethical principles developed through codes. These may be proce-
dural, or they may actually help to add a second set of ethical values 
onto the research.  

This second set of values associated with research bioethics may, 
easily and also, be a ‘secondary’ set (although not necessarily so).  
Encompassing what is referred to as the ‘ethics’ of biomedical  
research, they typically comprise a set of standardised principles of 
which the values or procedural processes are understood to require 
incorporation within the research which is typically, although not 
necessarily, primary and prior.  In effect, the ethical principles or 
values or practices may be little more than administrative add-ons 
to the important part which is the research; which, although quite in 
keeping with a positivist epistemology, is not a necessary approach.  
As an ‘add-on’ to biomedical research, research bioethics will help 
to define certain boundaries for the research, but without necessarily  
influencing the core values of the research project itself in any 
structuring way (see Levine 1996, Glass et al 2007). An example of 
an add-on view of research bioethics is revealed by Fischer, in his 
summary article on the important documents in general research 
bioethics, when he addresses his presumed audience, “Today’s  
researchers are obligated to conduct their studies ethically. However,  
it often seems a daunting task…” (Fischer 2006). Jacobson, 
Gewurtz and Haydon (2007) mention that “researchers talk about 
ethics as something that they have to “get through, rather than as  
a fundamental process …”.

This power relation between the research and the research bioethics  
can be unidirectional, more or less, or it can be of a reflexive type 
where there is mutual influence. The research always influences 
the bioethics; but the bioethics does not necessarily influence posi-
tivistic research. While reaction against cases of specific and hor-
rific research abuse did generate the development of institutional 
capacity in the practice of bioethics, the more general issue behind 
the evolution of bioethics lies in this managing of risks between  
scientific practices and the public (Jecker 1997), and, importantly, 
maintaining the continued legitimation of science with the public 
(EU 2007, NCEHR 2007). The problem with the disappearance of 
the great narratives and public scepticism around science becomes 
the question of constantly tending to the issue of maintaining legiti-
macy. Kuty figuratively describes this change as an “éclatement” at 
the level of macro regulation, whether infrastructural or ideological, 
and he says it is associated with a “dedifferentiation” or a coming 

a train where Science/or scientism (the ideology of science) is the  
locomotive pulling all the rest including culture and ethics (Folscheid 
2008) into, what Heller (1999:7) described as an “infinite future 
(freedom) which is the territory of human experiment and creation, 
which can be devised – moreover, forced – to obey the human 
will”. This is exactly the spirit in which von Mises (1968:370) ended  
his 1939 book, Positivism: “We expect from the future that to  
an ever-increasing extent scientific knowledge, i.e. knowledge  
formulated in a connectible manner, will control life and the  
conduct of men”.

But as Heller (1999:6) rejoins from a postmodern consciousness 
in our present, “The certitude that science promised to offer, the 
belief in the Power of Reason that allows man to make a world of  
his own design and liking, dressed the wound of the consciousness  
of contingency but did not heal it”. It is this problem of taking  
responsibility for the contingency of the future, without the grand 
narratives of certainty that led a recent European Commission work-
ing group to admit that:  “…European science, policy and publics 
are all still struggling to come to terms with the ramifications of that 
deep positive aspirational identification with science in the post-war 
period.” (EU 2007: 13)  One of these consequences can be iden-
tified in the institutional formalization of research bioethics which 
evolved because “knowledge based” societies open questions of 
the relations of science to society and the notion of risk.

addreSSing riSK in a Knowledge-baSed Society:  the evolu-
tion oF bioethicS

The fundamental character of positive philosophy is to regard all 
phenomena as secured to invariable natural laws, of which the  
precise discovery and the reduction to the least number possible is 
the goal. Because it lends to a belief in the possibility to control the 
future and its contingency (Heller 1999), there is a focus on ends, 
and the privileging of scientific knowledge over all other types of 
knowledge. Within this “dominant narrative of a singular hierarchy 
of knowledge… publics are imagined as epistemically-incompetent, 
thus untrustworthy” (EU 2007: 78). This point of view that privileged  
certain types of knowledge has had major implications for the  
potential risks to humans entailed through biomedical research  
because a certain type of truth is sought, but entirely uncoupled 
from a concern with justice (see Keat et al 1975, Stauffer 2007, 
Ricoeur 2007, von Mises 1968).2  

Biomedical research based  
on a positivist epistemology without  

ethics can be a dangerous business 
because the human subjects of  

the research may be mere means  
to the pursuit of knowledge.

Bioethics evolved in the late 1960s and early 1970s (Coughlin et al 
1996, Jecker et al 1997). Some call bioethics an applied branch of 
ethics in opposition to which they privilege general ethics (see Russ 
1994), thus continuing the Modernist tendency towards absolutes 
in the hierarchy between the abstract and the contextual or between 
general or applied ethics3. In contrast, Ricoeur takes the view that 
there is a split between a fundamental or general ethics (which he

2  “My responsibility for justice is at times the only thing standing between the other and the injustice to  
 which the other is subjected” (Stauffer 2007: 24�).
3  Which is no different from the previous hierarchy between applied and non-applied research which  
 has now been superceded by the current focus on “knowledge translation” and the economic  
 spin-offs from ‘applied’ research.
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together of various fields and their logics in a new focus at the level 
of microregulation (Kuty 2001: 132-33), because the legitimation 
of authority in the modern state is functional and rational (Heller 
1999:202).   Bioethics is a type of microregulation which maintains 
legitimacy in the modern state as a specific field within the more 

general category of social intervention in general.  

With mainstream research bioethical practice happening through 
research ethics boards, this “dedifferentiation” is evident. Prior to 
bioethics, research happened as a type of ‘private’ activity between 
a researcher (in his institution) and the subjects of the research.  
The subjects were the means to the production of knowledge and 
as such were in the position of passive objects used by the research 
which happened through them. The microregulation of bioethical 
review introduced a public regulatory domain over this research  
activity (Levine 1996). This microregulation began in the 1950s within  
some institutions (teaching hospitals in fact) where researchers were 
working, and presumably causing some concern among colleagues 
(Levine 1996). It was only later, in the latter part of the 1960s, that 
this kind of microregulation began to be more systemic, and in the 
1970s, began to be regulated by the State. State approved REBs 
are always composed of a variety of a set of professionals acting as  
‘volunteers’ typically including possibly an ethicist or religious  
expert, a lawyer, a researcher or two, also along with community 
representatives who serve as sounding boards for the professionals.  
The REB, whether it operates at the level of a single department, 
a single institution, a group of institutions, a region, or even at 
the national state level (as is common in Europe) exemplifies this  
“dedifferentiation” and this moving of some publicly legitimated  
authority, in this case over biomedical research, to those who  
exercise a public authority through types of quasi-public instances.  

The type of social activity which takes place through the authority  
of REBs is a type of social intervention. However, to the extent 
that research bioethics are ‘add-ons’ to the research proper, and 
not intrinsic to it, the type of intervention by REBs is limited. Also,  
the more that ethical review is viewed through its philosophical 
foundations rather than seen as an empirical practice, the easier it 
is to take the decision-making authority of the REB practice as an 
unquestioned “matter of fact” in Latour’s sense of an unquestioned 
normative.  This also has the effect of limiting the scope of the inter-
vention practice.  But what can happen if the potential of research 
bioethics practice as a social intervention is not limited? This is the 
discussion for the next section.  

bioethicS aS intervention

When Dominique Folscheid claims that experimentation on  
persons is not research but action, he is distinguishing between an 
instrumental use of humans as objects of research contrasted to an 
ethical science which involves action directed towards discovering a 
type of truth. This echos Ricoeur’s notion that scientific activity only 
exists within its local context and because it cannot be separated 
from its context, it also “cannot be defined apart from the scientist, 
as a human being. Its activity is not solitary. It requires teamwork…. 
Those interpersonal and institutional relations, which give rise to the 
dynamic shared by the whole scientific community, make scientific 
research that unpredictable undertaking.” (Ricoeur 2007:15)  

Riceour further explains the position of bioethics, whether research 
or therapeutic, as intrinsic to the context of science as a practice 
because the search for the truth is inexorably linked to justice: 

…we must admit that epistemology is not exhausted by reflection 
on science. The accent has to be on scientific activity as a kind 
of practice, theoretical practice. From this angle the implication 
of the just in the true is directly revealed and made manifest. No 
longer does the question occur only on the level of the human 

sciences, where the dialectic of explanation and understanding 
unfolds, but it also occurs on the level where the understanding  
intersects with the anthropological preoccupations of the  
entry into morality and, through this, with the ethical and moral  
demands of justice. In the end, the question arises at the level 
of the episteme taken in the whole breadth of its project, which 
is that of reason. At this level, it is necessary to speak with Jean 
Ladrière of a hermeneutic of reason. (Ricoeur 2007:15)

He says it is from the point of their intersection that theoretical and 
non-theoretical practices “project, in a risky, always revisable way 
the horizon of meaning in relation to which we define the humanity 
of human beings” (Ricoeur 2007: 16). This is the same point made 
by Le Moigne when he argued that it was not the method used 
which legitimates knowledge, but “l’adéquation des connaissances  
avec le context dans lequel on intervient, qui va leur donner  
sens, en étant très lucide sur le fait qu’ainsi on sera bien oblige 
de s’interroger autant sur la légitmité morale que sur la légitimité  
factuelle de son propos” (Le Moigne 2002:32).

Within this larger domain, research bioethics is a hermeneutical,  
interpretive practice used to determine the justice of specific,  
empirical aspects of research activity. The interveners carrying out 
bioethical interventions are those professionals who manage this 
interpretive process and bring it to a decision for action, while those 
who are engaged in the intervention are typically researchers but 
they could also be research administrators or others with a stake 
in research.  Ricoeur argues in general that this link between truth 
and justice in biomedical research through the practice of bioethics 
operates through three different and sequential levels of judgement:  
the prudential, the deontological and judgements of a reflective type 
which are applied to the attempt to legitimate the prudential and 
deontological (Ricoeur 2007: 198-200).  When the scientific project 
is governed through an ideology where its ends are not determined 
through notions of the just, then the deontological judgment has 
to be made from the position of a highly formalized, and codified 
practice in order to have its authority recognised, and to ensure a 
type of standardization across the entire social spectrum of scien-
tific activity (NCEHR 2007).  But even if bioethics is practiced as a 
highly formalized process, it still works as a type of social interven-
tion within the larger social intervention of scientific projects with 
humans and scientific activities within the episteme.

As Nélisse (1992, 1993, 1994, 1997), Couturier (2005) and Kuty 
(2001) make clear, the generalised description of social interven-
tion as a practice across many and diverse domains was a relatively 
new use of the term that evolved from the 1960s reflecting a new 
sociological practice at a time of increasing urbanization, changes 
in previous class division, and the expansive growth of scientific 
activity.  The social division between the intervener and those to 
whom interventions happen are entirely rational and functional; but 
the process of the intervention also opens up a working relationship 
between them.   As each of these authors point out, the change 
is linked to transformation in the macro-level regulation of society 
through the State or what Kuty (2001) calls the transformations 
leading to the “caring” state.  

Prior to the Second World War, State involvement in social welfare 
was limited.4  The generalised notion of social intervention evolves 
with the growing involvement of the State in types of social welfare 
and services, including education and health care, and it marks a 

4 In the �930s, the State looked after legal Indians, delinquents, prisoners, the insane and paupers, as  
 well as some classes of medical patients.  Those falling into categories outside of ones such as these,  
 but requiring help from others, were typically cared for through communities (e.g. community  
 hospitals), religious organisations (the churches, Jewish groups etc), and some social justice-type  
 organisations (the YMCA, the settlement movement), as well as by a myriad of smaller groups like the  
 Women’s Institutes and so forth.  
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that because a process exists already has a normative effect on 
the ethical basis of research. The CESP is innovative in being more 
directly ‘interventionist’ with projects than typical REBs (Glass et  
al 2007, Stark 2007). It tries to directly influence, through direct 
relationships, the ethical basis of public health surveillance which 
will in turn generate better practices over the long-term. 

The next case has been chosen because it is a new, formalised  
mandate for enforcing, and not just suggesting, a type of collaborative  
process within the development of research projects involving  
aboriginal people.

cihr guidelineS For health reSearch involving  
aboriginal peopleS

As of July 1, 2008, the application of these new CIHR Guidelines 
became a mandatory aspect of ethics review for REBs working  
under the Tri-Council policy statement: Ethical conduct for research  
involving humans (Interagency n.d.).  

The Guidelines consist of fifteen areas for consideration in planning, 
carrying out and reporting research involving aboriginal people who 
can be identified as a collectivity within the research: acknowledge-
ment of community and not only the individual research subjects; 
a radical rethinking of intellectual property; considerations of the 
context within which research takes place and not only its specific 
goals.

Coming out of the new governance relationships between the federal  
government and aboriginal groups, the provisions of these Guide-
lines are very similar to provisions identified with population-based 
research (Taylor et al 2007). And they also are part of the new  
focus at CIHR on knowledge translation and applied research. Taylor  
and Johnson (2007) distinguish clinical from population-based  
research on the “strong moral authority to learn more about how  
to better ameliorate health problems, but also a similarly strong  
obligation to protect and consider the interests of the populations 
they study. Unlike disease-based research, population-based  
research must be concerned with the larger systemic effects that 
research in that population will have”. In this sense, there is a direct 
continuity between the focus of the CESP and the Guidelines.

At present there is little case information on the Guidelines, The 
website of the Interagency Advisory Panel on Research Ethics 
states in relation to the implementation of the revisions coming to  
Section 6 on Research with aboriginal people in the Tri-Council 
policy statement (Interagency n.d.): “For the expertise essential 
to effective ethics review, REBs may need to involve academic  
or community members from representative groups, or advisory 
committees drawn from relevant communities (see Article 3.4(c))” 
(Interagency, nd). Effectively, this is also the point made by Glass 
and Kaufert (2007). Most REBs do not currently have the expertise 
to do the kind of intervention for protocols following these guidelines 
which may incorporate a community perspective and a change in 
intellectual property issues. But the hope is that they will begin to 
work with these issues and best practices will begin to emerge along 
with case reports.

Although aboriginal research is managed in the Guidelines as a 
special approach which requires special provisions, what the 
Guidelines are proposing is essentially the approach to research 
taken with public health research addressing population health  
issues and with genetic research which can reveal patterns for the 
social identify of groups. As REBs begin to develop the expertise 
to intervene with researchers proposing to address these types of 
issues, this will likely begin to influence how they approach these 
issues with research in general.

shift in the demarcation within social life of what are considered 
public and what are considered private domains.  Within this shift, 
social intervention introduces a new ethic into these types of prac-
tices which is neither coercive (as with prisoners) nor interested (as 
with religiously-focused aid), but rather objectifies the possibilities 
for strangers to become involved in the private lives of others with 
formal, and legitimately sanctioned, professional interactions.  

There is another significant shift in the role of those who are in-
tervened with and this is marked by their active authorising of the 
process, along with their active participation in the intervention (as 
they always have the option of withdrawing) (Couturier 2005: 266).   
As Couturier points out, intervention is a transforming praxis setting 
up the axes of legitimacy/project/change as the pivot for the profes-
sional action (Couturier 2005: 55-56).  The social form identified as 
intervention is a process of acting to create a normative solution to 
something identified as requiring a change.   Significantly, an inter-
vention is the process to achieve an end, without using anyone as 
the means (Couturier 2005: 25).   Social intervention sets up a type 
of non-coercive hegemonic process at the local level.

The practice of bioethics, which is most often formalised within 
REBs, engages the “hermeneutic of reason” mentioned above.  This 
happens in contexts which range along a hermeneutical continuum.  
At the ‘weak’ end of this continuum, research bioethics is practiced 
as an application of prudential and deontological judgments only.  
At the ‘strong’ end, research bioethics can also involve more of what 
Ricoeur calls reflective judgment. This does not involve any privileging  
of one level of judgment over another. As Ricoeur stresses, it is at 
the prudential level where bioethics “borrows its properly ethical 
significance”.  

exampleS oF reSearch bioethical practice

This section briefly examines three cases where bioethics is being  
practiced within research and research administration. Each of 
these cases sets up a different kind of relationship between the 
interveners, the researchers and the subjects of the research. Their 
ordering follows a perception of where they are acting along what 
was called the hermeneutical continuum above, with the most  
radically interpretive process happening in the CIHR Team.  

comité d’éthique de Santé publique du québec 

The first case concerns the Comité d’éthique de santé publique du 
Québec (CESP n.d., Lacroix 2005) which was mandated through  
the Québec Public Health Act of 2001. The CESP’s work has  
extended the boundaries of what type of research-type practice  
comes under the ethical purview of a State authority. The CESP does 
not review research protocols, but rather public health surveillance 
project proposals which are based on a population health perspective,  
along with other mandates from the Minister (see Taylor et al 2007). 
Unlike an REB, the CESP has no power to enforce a recommen-
dation. However, the CESP does hold moral authority which is  
recognised through its expertise in the ethics of public health  
surveillance, its formal methods of practice, its formal public advices  
and reports. Unlike the vast and complex domain of biomedical 
research in general, public health surveillance involves a small,  
highly concentrated group of professionals working at provincial  
levels under special legal authority of the State. It is not necessary 
for the CESP to have decisional powers over projects because the 
projects do not operate with the type of institutional autonomy that 
characterises much of biomedical research in general and the loca-
lised features of this network mean that the CESP’s advice has the  
potential to have an impact far beyond the specific projects presented  
to it. In discussing the efficacy of REBs, Levine (1996) points out 
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cihr team in aboriginal anti-diabetic 
medicineS

As this final example involves direct inter-
ventions to ensure that the project involves  
a real partnership between scientists and  
traditional practitioners, it was implementing  
the Guidelines (CIHR Team n.d.) before  
they had been written. It was also following  
the pattern for research partnership in the  
region, although no other project has gone 
as far as this one. This CIHR funded project  
is the largest publically financed natural 
health products research project in Canada.  
The project is unusual in that the first  
research grant in 2002 already had non-
researchers named as co-investigators. 
This was done because the project has  
always been seen as a collaboration between  
western scientists and Cree traditional  
practitioners. The project is not researching  
Cree traditional medicinal practices but 
rather seeking to identify plants used by the 
traditional practitioners and to investigate  
selected ones for their anti-diabetic potential  
as natural health products to help provide  
a Cree approach to diabetes care.

The project has always talked about colla- 
boration, partnership, mutual and beneficial 
sharing between two different systems. In  
this way it began within an ideological  
collaborative framework of equals, all brought  
together because of their love of plants. 
The research involves ethno-botany which, 
in its field work side involves a form of  
ethnography and interpretive methods, and 
in its laboratory side is a natural science; as 
well as pharmacology, phytochemistry and 
toxicology which are all natural sciences. 
On the community side, it involves locally-
controlled clinical observational projects. 
However, the project has introduced an in-
terpretive element into the approval process 
for reports where there is one-on-one con-
sultation between scientists and traditional 
practitioners over findings before they are 
written up. This is the first project within 
the Cree region of northern Québec, and 
perhaps in Canada, to involve a  veto over 
publications concerning revelations of tradi-
tional knowledge. Because of this potential 
veto, this is a risky project from the scientific 
point of view. For the Cree, as discussed  
in other forums, the project is considered 
the extremely risky but for other reasons 

(Torrie 2005).  

The project says that “talking together is 
the key to our ethical practices”. This also 
points back to Ricoeur’s point that the ethical  
core at the prudential level of judgement is 
trust (Ricoeur 2007: 200). The project has 
now evolved a complex and time-consuming  
organizational structure to ensure open 
communication between all partners, along 
with  the ‘translation’ of all findings and later 

property issues in a new way. These changes 
are generating new forms of social relations 
between researchers and researched which 
change the ethical basis of the research, 
and have an impact on how the research 
itself happens. The paper has argued that 
if research bioethics practice is understood 
as the type of social interaction defined as  
intervention, this framework introduces a 
different normative perspective in which 
these special cases can be understood. This 
introduces a political element into research 
bioethics practice which was not there in 
the same way in standard institutionalized 
research bioethics practice. This political 
aspect is more apparent if the bioethical 
practice is seen less from its philosophical 
grounding than from an empirical sociological  
framework.

The balancing required by the relationship  
between ethics and politics is not, then, 
a balancing act but rather a process that 
can never be concluded:  there will be no 
final set of prescriptions or statues that 
will capture justice for all time. … The 
ambivalence that manifests itself in our 
thoughts about and conflicts over what 
the rule of law is, and what it requires 
of us, can and should produce in us a 
habit of thought about justice that leads 
to action in favour of justice, sometimes 
in contradiction to what the rule of law 
demands.  It should do this … because 
it demonstrates that politics and rule of 
law legality do not escape engagement 
with ethics, but rather are the result of  
a constant deliberation… over how to 
balance competing demands of justice 
(Stauffer 2007: 242).

Intervention is about a type of applied justice 
seeking an equitable solution to an issue or 
problem.  The shifts in practice described 
in this paper come from public health and 
aboriginal research.  Interestingly, the focus 
in each of these areas is at the population 
level, away from the singular representation 
of the individual research participant by the 
singular researcher (see Glass et al 2007).  
There is an opening up here which I would 
propose is defining a new set of necessary 
interactions and changing the political rela-
tionships involved in bioethics and perhaps 
some areas of biomedical research so that 
they begin to act more like ‘social science’.  

draft publications into plain English and 
then into two dialects of Cree; a complex 
discursive process for approving publica-
tions with traditional practitioners and Cree 
administrative bodies; and community-level 
steering groups.    

At a very macro level, the whole project 
can be seen as a type of social intervention  
attempting to introduce the dominant  
scientific system as a partner onto an older 
system which, in the Cree region, is only 
rooted within families or now, in some cases 
just with individual traditional practitioners.  
The project now has a certain experience 
about the level of intervention that is required 
and with which groups and when to support  
this partnership. As Badiou says: “Let’s 
not forget that I conceive of truth not as a 
pre-given transcendent norm, in the name 
of which we are supposed to act, but as a 
production. At a certain moment, the set of 
actors of a generic procedure, of a truth-
procedure, are clearly ignorant, unknowing, 
of what it is” (Badiou 2001 (1993): 116).  
It is through incremental interventions that 
small issues have been resolved and the 
project learning has evolved.

Earlier it was mentioned that the CIHR Team 
could be seen as a process of permitting  
a reflective type of ethical questioning and 
judgement within the active project through 
a constant return to the prudential level  
of judgement where scientists and folk 
medicine people are engaged together in a 
common project, but each from their own 
point of view and carrying their own interests.  
This is the core which holds the project 
together. However, there has also been a 
great deal of active work at the other two 
levels as more complex issues have been 
resolved. In effect, this project can be seen 
as working through the levels of judgement 
described by Ricoeur on top of Nélisse’s 
conceptual network of intervention involving  
patterns around three poles: the practico-
interactive, the political, and the techo- 
scientific. However, the hegemonic issues are  
always present in and will not be resolved  
by the project.

concluSion

This paper began with the proposal that 
some recent ‘exceptions’ in how research 
bio-ethics are addressed in biomedical  
research could be better understood if they 
were approached as interventions into bio-
ethics practice that are indicating a shifting  
paradigm in institutionalized bioethics. All  
three examples, the CESP, the CIHR Guide-
lines and the CIHR Team are recognizing 
not only the individual but the community of 
the individual as their research participant.  
The last two are also looking at intellectual  
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réSumé

L’intervention en santé des populations s’est 
beaucoup transformée depuis les deux 
dernières décennies environ avec l’entrée 
des sciences humaines et sociales telles que 
la psychologie, la sociologie, la géographie 
dans un champ jusque là considéré comme 
une chasse gardée des sciences biomédi-
cales. Avec cette pluralité d’intervenants, 
deux formes d’intervention coexistent 
aujourd’hui en santé des populations : une 
intervention basée sur l’approche «popu-
lationnelle» et une basée sur l’approche à 
«haut risque». La première est plus préven-
tive et cible les déterminants de la santé 
pour promouvoir la santé et le bien être 
du plus grand nombre alors que la deux-
ième est plutôt curative et cible directement  
le cas ou le patient malade. Néanmoins,  
malgré cette divergence d’approche, les 
deux méthodes coexistent aujourd’hui et 
contribuent ensemble à l’amélioration de la 
santé de la population.

introduction

Il ne fait aucun doute que l’approche bio-
médicale domine le champ de la santé des 
populations. Ce qu’on ignore le plus souvent 
c’est que cette «domination de façade» cou-
vre un combat perpétuel entre les acteurs 
impliqués dans le domaine de la santé des 
populations. Ces acteurs sont d’un côté les 
tenants de la médecine ou de l’approche 
biomédicale en santé et de l’autre les par-
tisans de la santé publique. La différence  
entre les deux est que la médecine intervient  
sur une base individuelle et s’intéresse sur-
tout, mais non exclusivement, à la maladie  
lorsqu’elle survient alors que la santé  
publique est un effort des pouvoirs publics, 
des collectivités et des citoyens pour la lutte 
et la prévention de cette maladie.

L’objectif de cette analyse est de montrer 
comment est né le conflit entre les deux 
options d’intervention en santé des popula-
tions, quels sont les avantages et les limites 
de chacune.

i. comprendre pour agir : l’hiStoire 
de la maladie et deS SoinS

L’intervention en santé publique a héritée en 
grande partie de l’histoire de la conception  
de la maladie et de son origine. Déjà pendant 
les civilisations primitives soit aux environs 
de 500 BC, la conception de base était que 
la maladie est d’origine surnaturelle sujette 
aux influences de la religion et de la magie. 
Les maladies sont considérées comme des 
mauvais esprits envahissant le corps. Les 
corpus Hippocratiques (460 BC) viennent 
contredire cette conception de la santé en 
soutenant qu’il est possible de prévenir la 
maladie en menant une vie raisonnable.

Au haut Moyen-âge, l’église reprend le  
contrôle des modes de pensée en société  
et parvient à établir un lien fondamental  
entre la maladie et le péché. Néanmoins, la 
tradition hippocratique est transmise par les 

Les nouveaux visages  
de l’intervention en santé 
des populations
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monastères et les Arabes.La renaissance 
(1450 – 1750) marque une révolution  
irréversible. Les penseurs comme Bacon, 
Descartes et Galilée élaborent la méthode 
scientifique. La maladie et la mort sont con-
sidérées comme résultat des lois naturelles  
et non comme des actes gratuits de la 
providence. En même temps, la théorie  
mécaniste appliquée à l’organisme vivant  
qui peut être considéré comme une machine 
pouvant être décomposée en morceaux et 
rassemblée si on comprend bien ses struc-
tures et son fonctionnement voit le jour. En 
médecine, la même conception conduisit 
à la croyance que la compréhension du 
processus de la maladie et la réponse de 
l’organisme humain permet d’intervenir 
principalement par des moyens physiques 
(chirurgie), chimiques et électriques. En 
épidémiologie, Baillou et Sydenham dével-
oppent la théorie des miasmes atmosphéri-
que, en 1546, Fracastoro met au point la 
théorie de la théorie de la contagion des 
maladies épidémiques.

Au siècle des lumières (fin xVIIIè  et début 
du xIxè siècle) on assiste à l’émergence 
du concept de la perfectibilité de l’homme  
par la connaissance. Le changement 
social est considéré comme inévitable. 
L’industrialisation et les techniques de sani-
taire (1830 – 1875) viennent confirmer ce 
processus de changement. Les travaux de 
Chadwick en grande Bretagne, de Louis 
– Réné Villermé en France et de Rudolf 
Virchow en Allemagne confirment que la 
santé est affectée pour le meilleur ou pour 
le pire par l’environnement physique et  
social (Fournier 2003).

Entre 1875 et 1945, domine l’ère bactéri-
ologique et le mouvement social. La théo-
rie des germes remplace la théorie des 
miasmes. C’est aussi l’ère du triomphe de 
la théorie étiologique spécifique : chaque 
maladie à une cause déterminée et pour 
guérir, il faut attaquer cette cause. Si toute-
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acception économique, qui, du fait de l’accroissement du niveau 
de vie et de l’amélioration de la nutrition qui en découle, a permis 
à la mortalité de baisser(McKeown 1976). Suite à de nombreuses 
critiques et de contre exemples soutenant qu’avant l’avènement 
de la santé publique moderne la mortalité des couches aisées, qui 
étaient bien instruites, restait élevée, Mckeown revient à la charge 
en 1981 pour clarifier sa thèse. 

Utilisant des données probantes de la mortalité en Angleterre et au 
pays de Galles, il soutient entre autres que «les mesures médicales 
n’ont eu que peu d’effet sur le taux des décès avant 1935 et elles ont, 
depuis cette date, moins d’impact que d’autres facteurs »(McKeown 
1981). Il continue : «en Angleterre et au pays de Galles, la baisse 
du taux des décès causés par la tuberculose s’est produite en 
bonne partie avant l’introduction de la streptomycine en 1947[…] 
L’importance de la streptomycine dans le traitement de la tuber-
culose est évalué …en postulant que, même sans l’apparition de 
ce médicament, la mortalité aurait continué a diminuer au même 
rythme qu’elle le fit entre 1921 et 1946. […] Le traitement par la 
streptomycine a réduit la mortalité de 51 pour cent depuis son  
introduction (1948-1971); mais, cette réduction n’équivaut qu’à 3.2 
pour cent de la baisse totale de la mortalité par tuberculose entre 
1848 et 1971» (Ibid). Le deuxième argument de Mckeown se fonde 
sur la mortalité par pneumonie. Il soutient que les trois quart de la 
diminution des décès causés par cette maladie se sont produits 
avant l’introduction de la sulfapyridine (qui agit efficacement contre  
la pneumonie lobaire) et les statistiques ne prouvent nullement 
que l’introduction des sulfamides et des antibiotiques ait modifié la  
tendance déjà amorcée. Enfin, il constate que le taux de mortalité 
pour cause de coqueluche et de rougeole était tombé à un niveau 
très bas avant la généralisation de l’immunisation en Angleterre et 
au Pays de Galles. Par conséquent, l’efficacité de l’immunisation 
doit être évaluée relativement à la morbidité dont le meilleur indice 
est la fréquence des cas déclarés.

Mckeown (1987, P.165) tire quatre conclusions de ses travaux :

1. l’amélioration de l’alimentation a été le premier facteur à agir 
sur l’état de santé de la population et il est demeuré le facteur le 
plus important depuis 1700, environ, jusqu’à nos jours ;

2. les mesures hygiéniques sont responsables d’un cinquième 
au moins de la diminution de la mortalité depuis le milieu du 
xIxè siècle jusqu’à nos jours. Cette proportion est le résultat de la 
baisse des maladies transmises par l’eau et la nourriture ;

3. exception faite de la vaccination contre la variole – mais il 
s’agit là d’une maladie dont la contribution au déclin total du taux 
de mortalité a été assez faible -, l’influence de l’immunisation 
et des traitements sur la mortalité ne s’est fait sentir qu’au xxè 
siècle. Et l’impact de ces mesures sur la mortalité à l’échelle 
nationale est resté faible jusqu’à l’introduction des sulfamides en 
1935. De plus, ce facteur n’a pas été le seul ni probablement le 
plus influent;

4. la modification des mœurs reproductives, qui a entraîné une 
baisse de la natalité, a été également très importante : elle a fait 
en sorte que l’amélioration de la santé, obtenue par d’autres 
moyens, n’a pas été annulée par la croissance démographique.

Pendant que Mckeown étudiait l’influence de la médication sur 
l’amélioration de la santé, aux Etats-Unis, une autre étude faite par  
Alan Dever (1976) montrait la contribution marginale du système  
de soins à la réduction de la mortalité (Dever Alan 1976).  
Selon cet auteur, le système de soins aux Etats-Unis engloutit 
les 90% des dépenses de santé alors qu’il ne contribue que de 
11% à la réduction de la mortalité loin derrière le style de vie, 
l’environnement et la biologie humaine. La figure suivante tirée 
des statistiques qu’il fournit à la page 465 de son article donne 

fois on n’y parvient pas, il faut concentrer ses énergies sur la partie 
malade du corps.

Sur le plan social, on convient que la santé et le bien-être de la com-
munauté doivent être la responsabilité de l’État. La pauvreté n’est 
plus considérée comme une punition mais comme une maladie 
(Rosen 1958).   

A partir de 1945, c’est l’émergence de la croyance en la valeur 
absolue de la technologie médicale et à l’étiologie spécifique. On  
reconnaît à chaque citoyen l’égalité d’accès aux soins qu’offre la 
technologie médicale. Cette phase est marquée par le mouvement 
de santé communautaire dans les années 60. Ce mouvement 
soutient que les maladies de la civilisation ont des causes multiples 
qui se rattachent principalement aux comportements individuels et 
collectifs des hommes. La lutte contre ces maladies nécessite un 
engagement personnel et communautaire. La politique de santé 
des états doit avoir un caractère global, c’est-à-dire faire appel à un 
ensemble de moyens dépassant de beaucoup le seul système de 
distribution des soins. En ce qui concerne le système de distribution  
des soins, il doit «intégrer les soins curatifs et préventifs, mettre 
l’accent sur les soins de base ne nécessitant pas de haute technologie  
et faire appel à la participation des citoyens autant pour la  
gestion des institutions que pour l’application des programmes » 
(Desoriers 1995).

Si jusque là la querelle entre la médecine et la santé publique 
était absente malgré les nombreux progrès dans le domaine de 
l’épidémiologie sociale, les travaux réalisés dans la deuxième moitié 
du xxè siècle viendront envenimer les débats en santé des populations.

ii. la tranSition épidémiologique et le  grand virage du 
xxè Siècle

L’évolution de la mortalité depuis  la moitié du xIxè siècle est impres-
sionnante. L’espérance de vie qui oscillait grosso modo entre 20 et 
40 ans avant 1850 passe entre 60 et 80 ans dans la majorité des 
pays, ce qui représente une réduction importante de la mortalité 
variant entre 10 à 100 fois selon le groupe d’âge et les causes de la 
mortalité. Mais ce qui est beaucoup plus frappant, c’est la transition  
épidémiologique qui s’impose dans les débats en santé des  
populations.

La « théorie de la transition épidémiologique » proposée par Omran 
(1971) et reprise en 1994 par Desjardins était initialement composée  
de trois phases, décrivant la diminution graduelle des maladies  
infectieuses au profit des maladies chroniques et annonçant 
une stabilisation de la mortalité à un faible niveau. Tandis qu’on  
attribuait cette transition aux découvertes dans le domaine biomédical  
avec notamment le bacille de Koch, la Chimiothérapie, le vaccin 
BCG par exemple, des études faites dans la deuxième moitié du 
xIxè siècle viennent contredire cette conception et soutiennent 
plutôt que la médecine n’a contribué que de façon marginale à 
l’amélioration de la santé des populations (Szreter 1995). Selon 
ces travaux, l’amélioration de l’état de santé n’est pas essentiel-
lement attribuable à la médecine ; elle est aussi, le résultat d’un 
effort conscient résultant des politiques de santé publique. Ces 
politiques regroupent les actions préventives, la médecine curative, 
ainsi que les changements de comportements et l’amélioration de 
la nutrition, qui sont aussi le résultat d’un effort conscient, qu’il soit 
d’origine personnel ou la conséquence de campagnes d’éducations 
sanitaires. Les auteurs les plus cités qui ont contribué de façon 
significative à ce courant de pensée sont Mckeown et Dever. Bien 
que contemporains, ces deux auteurs travaillent sans concertation 
et parviennent aux mêmes résultats.

La théorie que McKeown (1976) expose dans The Modern Rise  
of Population soutient que c’est «la modernisation», dans son  
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une idée globale de l’affectation des dépenses en santé et la  
contribution potentielle à la réduction de la mortalité aux Etats-Unis. 

Tableau � : Déterminants de la santé et affectation  
des ressources aux Etats-Unis 

Source : (Dever Alan �976), P.465

A partir des années 80, ces débats contradictoires ont donné nais-
sance à une nouvelle façon d’intervenir en santé des populations.  
Il s’est constitué à côté de l’approche traditionnelle qui était  
surtout biomédicale une autre approche que l’on nomme popu-
lationnelle, globale ou écologique supposée amener des change-
ments profonds et durables à la santé des populations (Desjardins 
1994). Grosso modo, les deux grandes tendances en santé des 
populations depuis les années 80 sont l’approche à « haut risque » 
et l’approche « populationnelle ».

Quelles sont les différences entre ces deux approches ? Quelles sont 
les limites de chacune d’elles?

ii.1. l’approche populationnelle en Santé deS populationS

Cette approche vise à contrôler les déterminants de l’incidence, 
de diminuer au maximum le niveau moyen des facteurs de risque, 
de modifier favorablement la distribution de l’exposition (Geoffrey 
1985). Traditionnellement, elle englobe tous les moyens de contrôle  
des facteurs environnementaux. Dans son acception moderne, 
elle tente de modifier les habitudes et les normes sociales. Con-
trairement à l’approche à haut risque, l’approche populationnelle  
vise tous les individus d’un même groupe par des stratégies  
globales de prévention primaire de la maladie et de promotion de 
la santé. Les exemples de cette approche sont l’assainissement  
de l’environnement physique et la vaccination.

L’approche populationnelle à trois grands avantages (Geoffrey 
1992) :

1. elle est radicale. On s’attaque directement aux facteurs  
déterminants de la maladie. 

2. elle a un potentiel de population plus large. En éliminant par 
exemple un point d’eau stagnante, gîte d’anophèles responsable 
de la malaria, on évite a un grand nombre de personnes et non 
a un seul individu de contracter la malaria;

3. elle est moralement appropriée puisque c’est toute la population 
 qui change un certain comportement dangereux pour la santé 
de la population.

Malheureusement, cette approche a certains désavantages :

Le bénéfice pour l’individu est très faible car même sans l’intervention, 
certaines personnes allaient demeurer saines : c’est ce que Rose 
appelle le « paradoxe de l’intervention »(Geoffrey 1985) ;

La population n’est pas toujours très motivée puisqu’elle ne voit pas 
la nécessité de changement dans l’immédiat ses habitude de vie ;

Le ratio bénéfice/risque est faible voire nul puisque les individus n’y 
trouvent aucun avantage ;

Elle démotive les médecins qui veulent l’adopter. Rose prend 
l’exemple des médecins qui se sont embarqué avec enthousiasme 
dans la lutte contre le tabac. Ceux-ci se démoralisé très vite parce 
que le taux de succès n’était guère au dessus de 5 à 10% tandis 
qu’en clinique, ils ont du succès plus élevés et dans un bref délai.

Elle n’à aucun moyen coercitif et sur le plan éthique, l’intervenant ne 
peut contraindre personne à l’appliquer. Par ailleurs, l’intervenant 
est souvent un étranger au groupe qui vient apporter son savoir 
faire. «Il n’est là que pour les aider à se changer et à transformer, 
peu ou prou, le groupe ou l’organisation dont ils font partie, pour les 
accompagner dans leur démarche, pour leur indiquer les impasses 
et les voies de sortie possibles» (Enriquez 2001). Rien ne garantit 
qu’après sont départ, la population continuera l’œuvre entreprise 
ce qui peut constituer un gaspillage de ressource. Envisagé ainsi, 
un tel scénario n’encourage pas souvent les pouvoirs publics et  
les bailleurs de fond à financer les projets en promotion de la santé. 
De plus, les professionnels de la santé hésitent à reconnaître la 
pertinence de cette approche. Leur formation et leur expérience 
clinique beaucoup centrées sur l’individu les amènent à n’intervenir 
que sur les facteurs de risque individuel et non environnemental.

Il est aussi admis que le contexte de vie influence sur la perception  
de la santé. Dans certaines cultures et dans certaines classes  
sociales – surtout les personnes à faibles revenus – la maladie est 
davantage perçue comme un accident de la nature, qui se mani-
feste soudainement et dans lequel la prévention n’a rien à y voir. 
Or la plupart des intervenants jouissent d’une bonne situation  
financière et peuvent difficilement juger du contexte où vivent les 
mal famés. Les messages nutritionnels (par exemple) ne seront 
écoutés et suivis que si les ressources financières le permettent.  
« Nos programmes de santé, pourtant pleins de bonnes intentions, 
font abstraction de la culture et des représentations sociales qui 
orientent nos comportements. Pour les gens de la classe populaire, 
l’incertitude devant l’avenir limite leur vision. Les retombées béné-
fiques d’une saine alimentation dans 10, 20 ou 30 ans présentent 
bien peu d’intérêt pour quelqu’un aux prises avec la satisfaction  
des besoins primaires comme se nourrir, se loger et se vêtir»1 
(Cimon 1994).

ii.2. l’approche à « haut riSque » : une panacée ?

Il s’agit ici de l’approche biomédicale traditionnelle. Les efforts  
de soins sont directement concentrés sur le malade. Le diagnostic 
permet de détecter les malades et à les prendre en charge de façon 
à non seulement améliorer son état de santé, mais éviter la propa-
gation du germe – lorsque c’est le cas – au sein de la population 
(Geoffrey 1985). Cette approche comporte plusieurs avantages :

L’intervention est appropriée à l’individu malade. Par exemple, on 
interdit de fumer uniquement à un malade souffrant du cancer de 
poumon. Le docteur trouvera par exemple nécessaire d’interdire la 
consommation du sel à quelqu’un souffrant d’hypertension. Cette 
décision fait un sens parce que l’individu a déjà un problème et 
l’interdiction du sel pourra possiblement l’aider. S’il est possible de 
dépister ceux ayant un taux de cholestérol élevé dans la population 

�  Lors d’une campagne de sensibilisation à l’utilisation du condom en Amérique latine, une fille m’avait  
 fait remarquer qu’elle préférait mourir de SIDA dans �5 ou 20 ans que de crever de faim aujourd’hui.  
 Nos campagnes de sensibilisation ne prennent souvent pas en compte cette dimension sociale. 
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et les mettre sous régime, le résultat pourra être meilleur puisqu’ils 
reconnaissent avoir déjà un problème de santé;

L’intervention est motivante pour l’individu. Si on interdit à un  
patient ayant la toux de fumer et il obéit, sa toux va disparaître et il 
sera plus motivé à ne plus fumer;

Cette stratégie motive le médecin parce que les effets sont immédiats  
et il se sent utile;

On engage moins de ressource pour soigner un malade. Ce qui est 
encourageant pour les pouvoirs publics en ce sens que l’approche 
populationnelle nécessite beaucoup d’investissements pour des 
fois ne donner aucun résultat;

Le ratio coût/avantage est positif et on peut juste investir chez ceux 
qui en profiteront le plus.

Malheureusement, l’approche à haut risque a aussi de sérieux  
désavantages et des limites.

Un problème majeur est celui du diagnostic de la maladie. Non 
seulement il peut s’avérer coûteux de dépister un problème de 
santé au sein d’une population, mais aussi les appareils peu fiables 
peuvent augmenter le nombre de faux positifs ou de faux négatifs, 
ce qui cause d’autres problèmes (soigner les non malades, délaisser  
les vrais malades, ameuter inutilement les non malades…);

Il s’agit d’une mesure temporaire, palliative et non radicale. Elle  
ne cherche pas éliminer le problème à la source et rien ne nous 
garantit que la maladie ne reviendra pas aussi vite qu’elle est parti;

Son potentiel est limité tant pour l’individu que pour la population. 
Ceci pour deux raisons : tout d’abord, notre pouvoir de prédiction 
des maladies est encore faible. Les porteurs asymptomatiques  
continueront de disséminer le germe de la maladie au sein de  
la population. Ensuite, selon l’exemple de la maladie de Down 
(Geoffrey 1985), le risque pour les mères âgées de moins de 30 
ans est minime mais parce qu’elles sont plus nombreuses, elles 
représentent presque la moitié des cas tandis que pour les mères 
âgées de 40 ans et plus, le risque est élevé mais, elles ne constituent 
qu’environ 13% de cas.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la plupart des programmes 
de santé sont aujourd’hui gérés par un seul ministère qui reçoit 
les budgets alloués à la prévention et au traitement. La répartition 
équitable du budget est souvent le tendon d’Achille des gestion-
naires puisqu’ils n’y vont généralement pas sans parti pris, sans  
a priori. Ce qui cause le plus souvent les tensions car ne l’oublions 
jamais, « les individus s’affrontent dans une organisation tout  
simplement parce qu’ils ne partagent pas les mêmes intérêts, les 
mêmes représentations, les mêmes projets, les mêmes ambitions » 
(Dortier 2007). Cet état de crise ne peut qu’affaiblir les interventions.  
Heureusement, il s’agit là des facettes de conflit que l’usager ne voit 
généralement pas.

concluSion

En somme, il est évident que l’approche populationnelle et 
l’approche à haut risque ont chacune ses forces et ses limites et loin 
d’être deux oppositions féroces, les deux approches se complètent. 
Dans l’approche à haut risque, des interventions spécifiques 
sont élaborées pour répondre aux besoins de groupes ayant des  
problématiques spécifiques. Malheureusement, ces interventions 
ne réduisent pas l’incidence au niveau de la population globale et 
ne permettent pas de prévenir de nouveaux cas. Le contraire de 
l’approche populationnelle qui vise des changements plus profonds 
et durables a un niveau plus global de la communauté. Mais, elle ne 
répond pas aux besoins urgents et immédiats de la population.
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réSumé 

Les paradigmes positivistes ont depuis 
longtemps divisé l’univers de la « science » 
et celui de la « pratique », soutenant l’hé-
gémonie normative de la première et l’obli-
gation de soumission de la deuxième. Or, 
maints auteurs aujourd’hui critiquent cette 
vision et proposent des moyens alterna-
tifs d’articuler ces deux domaines pour  
atteindre des résultats concrets en contexte  
d’intervention. A travers cet article, je 
m’attarderai sur les liens complexes entre 
science et intervention, et proposerai une 
réflexion – basée sur ma pratique d’organi-
satrice d’événements festifs qui se veulent 
promoteurs d’une réflexion collective et, ul-
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timement, de la participation citoyenne – sur la circularité dans les 
rapports entre ces deux sphères, comme moyen de réflexivité utile 
à l’action.

introduction

Le rapprochement science/intervention est un processus aujourd’hui  
de plus en plus souhaité dans les sphères académiques et  
pratiques, mais dont l’application reste décidemment complexe. 
L’intersection qui se crée dans l’action entre l’intervenant et celui qui 
bénéficie de son intervention est – suivant les modèles traditionnels  
de professionnalisation – supposée uniquement tributaire du savoir 
acquis au cours d’une formation reconnue. Il faut admettre que 
les paradigmes positivistes ont réussi, à leur époque, à libérer la 
pensée des dogmes religieux et à proposer un regard nouveau sur 
le monde  – soutenant que le progrès pouvait chercher ses outils 
dans la rationalité scientifique basée sur une observation empirique 
rigoureuse. Or, maints penseurs de l’action et de l’intervention ont 
remis en question la structure hiérarchique (supposant une logique 
top-down) que ces postulats mettaient de l’avant, et ont soutenu que 
ces derniers ne sont pas utiles au praticien qui, dans le terrain, se  
retrouve à gérer des situations complexes et uniques. Un glissement  
épistémologique s’opère ainsi lorsque l’on considère que l’intervenant  
a un rôle subjectif à jouer au cours de sa pratique.

Dans cet article, le rapport entre la science et l’action sera réexaminé  
à la lumière de ma pratique professionnelle, qui s’insère dans un 
contexte d’intervention particulièrement vaste. Je suis coordonna-
trice du projet « Solidarythmé : Cabarets de réflexion et d’actions 
artistico-ludiques », proposant des événements festifs interdisciplin-
aires (réunissant pour leur organisation musiciens, circassiens, pho-
tographes, étudiants, etc.) qui aspirent à devenir des plateformes 
pour la réflexion collective, en vue de dynamiser la lutte contre les 
inégalités sociales. Je crois, tout comme Strengers  (1997 : 95) que 
« la production des savoirs, dans ce qu’elle a de fiable, et le défi 
que constitue une société effectivement démocratique sont liés de 
manière cruciale ». La connaissance grâce à laquelle j’ai développé  
ma pratique d’intervention s’est construite en cours d’action et  
ne se base pas sur une formation spécifique ; mais aujourd’hui je 
souhaite me soumettre à un exercice de réflexivité qui me permette 
d’agir plus efficacement. La question primordiale qui animera ma 
démarche ici – et qui sera abordée à travers l’exemple du projet 
Solidarythmé – sera la suivante : comment peut-on dépasser la  
dichotomie, largement soutenue par la modernité, dans les rapports 
science/action ?

Je débuterai cet essai en retraçant l’évolution du lien entre la science  
et la pratique dans les paradigmes modernistes et positivistes, et en 
démontrant, notamment grâce à Yves St-Arnaud et à son modèle 
praxéologique, qu’un glissement épistémologique s’opère lorsque 
le praticien est reconnu comme producteur de connaissances tout 
aussi pertinentes que celles qui vont lui être léguées par sa formation. 
Ensuite, je présenterai ma pratique d’intervention – qui tend vers la 
construction d’un espace propice à la réflexion et à la construction  
de l’action collective – exposant comment l’interdisciplinarité  
pratique s’y avère fondamentale. Enfin, la circularité et la réflexivité 
seront les leitmotive de mon cheminement, et comme issues poten-
tielles du paradoxe qui semble distancier la science de l’action.

1. entre Science et pratique : réFlexionS théoriqueS 

Utilisée communément depuis les années 70 pour désigner l’activité 
pratique de nombreux professionnels, la notion d’intervention  
renferme une pluralité sémantique qui complexifie sa compréhension.  
En effet, même si ce concept est omniprésent dans le langage  
normatif des services humains, il englobe une multiplicité de  
significations dynamiques : 

Intervenir, venir entre, s’interposer, se mêler à, agir pour  
influencer le cours des choses... Le mot traduit l’idée d’une  
opposition à laisser aller le cours naturel de phénomènes. Il  
implique un venant, le tiers, autorisé d’une quelconque façon 
à venir, et un venu, avec un objet-problème qui le problématise 
(Couturier, 2005 : 19). 

En outre, Claude Nélisse propose une intéressante grammaire, 
présentant trois pôles de significations de l’« intervention » : 1) 
« pratico-interactif » (dans l’univers des interactions professionnelles),  
2) « politique » et 3) « techno-scientifique » (Nélisse, 1997 : 23). Il 
considère qu’il y a intervention lorsqu’il y a une situation qui pose 
problème, et qu’un agent externe à celle-ci agit ponctuellement pour 
en modifier le cours, arrêtant son action quand la situation problé-
matique est réglée (Ibid. : 34). L’auteur explique que l’intervention 
est l’art de la conjoncture, apparaissant comme « une action  
circonstancielle, locale, provisoire, ayant pour objet une situation 
constante, continue, structurelle » (Ibid. : 35). Elle peut impliquer 
une relation hiérarchique entre l’intervenant et la personne qui  
bénéficie de son action. 

Un glissement  
épistémologique s’opère [...]  
lorsque l’on considère que 
l’intervenant a un rôle subjectif  
à jouer au cours de sa pratique.
Historiquement, les formes positivistes de la connaissance  
(encore ancrées dans nos réflexions ontologiques, épistémologiques, 
méthodologiques et pragmatiques – prônant l’objectivité, la ratio-
nalité, le progrès, la suprématie des connaissances scientifiques, 
etc.) ont eu tendance à éloigner l’univers scientifique de celui de 
l’intervention ou de l’action. Durkheim (1900, cité par Pires, 1997 : 
31) illustre bien cette dislocation : « la science n’apparaît que quand 
l’esprit, faisant abstraction de toute préoccupation pratique, aborde 
les choses à la seule fin de se les représenter » (Durkheim, 1900, 
cité par Pires, 1997 : 31).

En effet, les chercheurs en sciences humaines – à travers ce que Shön 
(1994) nomme les « sciences appliquées » ou le « savoir technique »,  
ou ce que St-Arnaud (1997) désigne comme le « modèle scien-
tifique-professionnel », ou encore ce que Polkinghorne (2004) 
appelle le « mode technique-rationnelv»… – ont longtemps 
prétendu pouvoir dicter des règles théoriquement érigées, en tant 
que techniques à appliquer sur le terrain. La maxime « le savoir 
guide l’action » (St-Arnaud, 1997 : 166) a marqué le parcours 
de maints intervenants actifs à ce jour, les contraignant à cerner 
leurs disciplines dans leur scientificité – c’est à dire, à s’attarder 
à des observations systématiques qui permettent éventuellement 
la généralisation – avant de se tourner vers la pratique. La validité 
de cette forme d’expertise professionnelle1, acquise grâce à une 
formation de niveau universitaire, est encore largement acceptée 
dans les domaines académiques, institutionnels et industriels,  
et marquent sensiblement le sens commun. Qui plus est, les  
intervenants agissant dans des milieux institutionnels voient trop  
souvent leur autorité compromise, car leur « réflexion en cours 
d’action […] devient une menace potentielle au système de  
conservatisme dynamique au sein duquel il[s] vi[ven]t » (Shön, 
1994 : 390). St-Arnaud ira jusqu’à affirmer que le savoir homologué  
(que l’auteur décrit comme un « Objet Perturbateur Non  
Identifié » - OPNI) entrave le bon déroulement de l’intervention, 

�  Encourageant avec force la bureaucratisation qui, comme l’avait prédit Max Weber en �952 (cité par  
 Shön, �994 : 384), est en plein essor dans les sociétés d’aujourd’hui
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en « orien[tant] implicitement vers le conformisme plutôt que vers 
l’autodétermination » (St-Arnaud, 1997 : 171). 

Or, depuis déjà plus de quarante ans, nombreux auteurs ont critiqué  
cette tendance à la professionnalisation (où la compétence  
technique doit être forcément issue d’une formation scienti-
fique), considérant qu’elle a failli à sa promesse de résoudre des  
problèmes en tranchant, cloisonnant et choisissant à l’avance « les 
moyens les plus appropriés aux objectifs qu’on s’est donnés » (Shön, 
1994 : 65). Yves St-Arnaud (1997), psychologue de formation,  
soulève pertinemment un paradoxe entre la compréhension  
scientifique traditionnelle et la construction de l’intervention : bien 
que le savoir universitaire s’érige en élaguant les particularités  
des phénomènes observés – afin d’accéder à l’essentiel des  
connaissances et à des conclusions généralisables, utilisables 
en pratique – l’activité professionnelle exige de l’intervenant une 
ouverture face à l’inconnu entrainé par les spécificités de chaque 
cas. En effet, dans l’action, les praticiens font face à des situations 
incertaines, singulières et instables qui n’empruntent souvent pas 
une forme qu’ils pourraient associer à une technique de résolution 
développée dans le passé. Lorsque confrontés dans une intervention  
à des difficultés d’ordre psycho-social, ceux-ci ne peuvent pas se 
conformer au cadre d’analyse légué par leur formation universitaire 
pour bâtir leur jugement professionnel. 

La praxéologie – présentée, entre autres, par St-Arnaud – est  
introduite comme une alternative au modèle scientifique- 
professionnel « traditionnel ». Dans cette approche, la connaissance  
per se devient secondaire, léguant le rôle central à un « appren-
tissage dans l’action » qui se construit à travers la singularité de 
l’interaction. De la sorte, une nouvelle forme d’appréhension et de 
compréhension des situations peut émerger, révélant potentiellement  
des ouvertures insoupçonnées. Dans ce modèle, « ce n’est plus  
le savoir qui guide l’action ; l’action se structure en fonction des  
intentions des partenaires » (St-Arnaud, 1997 : 173). L’intervention 
qui découle de cette approche sera, en ce sens, issue d’une recherche  
impliquant le praticien-chercheur et son « client » (comme en  
parle l’auteur) : la pertinence de cette action résidera donc dans sa  
capacité d’adaptation à des cas particuliers. Polkinghorne (2004 : 
151) abonde en ce sens, constatant : « Effective decisions about what 
to do require a type of reasoning that is responsive to the specific 
aspects of a situation and sensitive to changes taking place in that 
situation ». L’intervention trouverait dans le savoir une piste d’action 
qui ne sera validée que lorsque réellement actualisée, faisant de 
l’intervenant un spécialiste du processus, et non pas seulement du 
contenu. Ainsi, le rapport entre le savoir disciplinaire et le savoir-
faire professionnel évolue lorsque mis à la lumière de la praxéologie, 
car celle-ci introduit des instruments utiles à l’élaboration du savoir 
en action.

Je m’accorde avec de nombreux penseurs (comme notamment 
St-Arnaud, Nélisse, Genelot et Shön) pour dire que la conjonction 
entre la construction de la connaissance et l’action peut s’avérer 
réciproquement féconde, bien que l’émancipation des formes posi-
tivistes des sciences appliquées nécessite un effort considérable. 
Mais finalement – demanderons les insistants – pour parvenir à 
une intervention réussie, faut-il surtout se baser sur des réflexions 
théoriques, ou faut-il plutôt fonder ses actes sur des informations  
acquises empiriquement ? Hélas, des questionnements ainsi  
formulés perpétuent la dichotomisation de logiques qui dans les 
faits s’entrecroisent, opposant les raisonnements déductifs aux  
inductifs, la science à la pratique, les moyens aux fins, la réflexion 
à l’action, etc. Comme le souligne Nélisse (1997 : 42), « en inter-
vention, il y a plus qu’une relation duelle : tout se joue à plusieurs 
et donc dans des cadres normatifs mixtes et instables ». Dans un 
contexte qui englobe ce qu’auparavant on divisait, la transversalité  
devient, comme le soutient Genelot (2002 : 114), « une nécessité 

vitale pour tous les équilibres sociaux, humains, économiques, 
écologiques ». 

Réfléchir sur l’action et en cours d’action – comme le suggère Shön 
(1997 : 97) – dépasse toute dichotomie qui aurait été esquissée 
par les sciences appliquées traditionnelles, impliquant des rapports 
interpersonnels, des sensibilités différentes, des malentendus, des 
divergences d’opinions, des coups de théâtre... En effet, l’action que 
les professionnels doivent mener pour contribuer à l’amélioration 
d’une situation donnée exige d’eux une pensée conjonctive, créatrice  
et ouverte à l’imprévu. Cette « mentalité élargie » (Arendt 1972, citée 
par Contandriopoulos 2007 : 14) leur permet de cerner plusieurs 
points de vue à travers diverses lunettes disciplinaires – en rap-
prochant des perspectives diverses au niveau théorique et pratique. 
Il est ainsi possible d’apercevoir la naissance d’un nouveau para-
digme, issu d’une réflexion sur l’intérêt de l’interdisciplinarité et de 
la transversalité, qui amalgame ce que jusqu’à là on séparait, tout 
en révélant des pistes d’action potentiellement efficaces lorsqu’on 
s’attaque à des problèmes précis. 

2. réFlexionS Sur la circularité de ma pratique d’intervention 

préSentation du berceau de mon intervention interdiSciplinaire. 
« Solidarythmé : cabaretS de réFlexion et d’actionS  
artiStico-ludiqueS »

Je voudrais maintenant me pencher sur mon intervention actuelle, 
et sur le parcours emprunté pour la construire. Sans prétendre 
proposer un cadre normatif, je présenterai ici l’exemple d’une dé-
marche qui aspire à être transversale, interdisciplinaire, et réflexive. 

[...] le savoir universitaire s’érige  
en élaguant les particularités  
des phénomènes observés –  
afin d’accéder à l’essentiel des  
connaissances et à des conclusions 
généralisables, utilisables en pratique 
– l’activité professionnelle exige  
de l’intervenant une ouverture face  
à l’inconnu entrainé par les  
spécificités de chaque cas. 
Mon cheminement professionnel combine l’intervention en contexte 
pratique (mettant de l’avant le « savoir en action ») à la recherche 
scientifique que je mène dans le cadre du programme de Doctorat 
en sciences humaines appliquées à l’Université de Montréal. Cet 
entrecroisement se fait, comme on le verra un peu plus loin, dans 
un effort de réflexivité potentiellement utile à l’atteinte d’objectifs 
déterminés. 

Mon action se situe dans un domaine particulièrement vaste : celui 
de la lutte pour la réduction des inégalités dans nos sociétés. Je 
vise à agir de façon concrète à travers un projet que j’ai crée et que 
je coordonne depuis 2003 – « Solidarythmé : Cabarets de réflexion 
et d’actions artistico-ludiques ». Celui-ci propose des événements  
festifs urbains ponctuels (ayant lieu pendant six à douze heures) qui 
aspirent à devenir des plateformes de réflexion collective, en vue 
du renforcement de la participation citoyenne dans la construction  
de l’avenir. Ces événements combinent des performances artis-
tiques multidisciplinaires (spectacles de musique, cirque, peinture  
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de l’événement d’ouverture et comme membre actif du comité  
Programmation Culturelle.

M’inspirant de ces événements transnationaux pour l’élaboration 
des prochaines éditions de Solidarythmé, les objectifs du projet 
aujourd’hui ne seront plus seulement la célébration et la collecte 
de fonds. Ils vont aussi et surtout s’orienter vers la création d’un 
espace propice à la réflexion collective et à la libre expression. L’art 
acquiert dans ce contexte un rôle qui dépasse ses dimensions  
esthétique et de divertissement, apparaissant dans son interactivité 
comme moyen de reconnaissance3, et comme lieu de développement  
d’une créativité utile à la construction de l’action collective. 

Je crois fermement que la lutte contre les inégalités sociales a intérêt  
à passer par une réflexion partagée, et que cette dernière peut 
être encouragée. En conséquence, j’aspire à ce que Solidarythmé 
devienne un espace propice à la réflexion collective sur des pro-
blématiques sociales diverses, laissant place à la libre expression 
et au développement de la créativité. Ce projet pourrait aussi con-
tribuer au réseautage des citoyens, en offrant un lieu de rencontres 
et d’échanges favorable à la création de liens engagés et au partage 
d’informations. A plus long terme, il vise à intégrer activement les 
citoyens dans les processus sociaux, politiques et économiques de 
leurs sociétés – admettant qu’ils devraient avoir un rôle protagoniste 
dans la définition des priorités sociales et des besoins fondamentaux  
de la population. Ultimement, Solidarythmé cherche à avoir un  
impact dans l’élaboration de politiques sociales qui amèneraient des 
changements positifs durables, aux niveaux local et global. Dans 
tous les cas, la réflexion collective (peu importe le contexte dans 
lequel elle émerge) m’apparait manifestement comme une étape 
essentielle dans l’atteinte de ces idéaux et dans la construction  
de la société de demain. 

C’est pourquoi, le projet englobe désormais autant le processus de 
construction de l’événement, que l’événement en lui-même. Son 
champ d’action se situe, donc, aussi bien du côté de l’organisation 
que du côté du public qui assiste à l’activité finale. 

Comme le soutient Isabelle Strengers (1997 : 108) :

Démocratie et rationalité convergeraient donc vers la même  
exigence : l’invention de dispositifs qui suscitent, favorisent et 
nourrissent la possibilité pour les citoyens de s’intéresser aux 
savoirs qui prétendent contribuer à guider et à construire leur 
avenir, et qui obligent ces savoirs à s’exposer et à se mettre en 
risque dans leurs choix, leur pertinence, les questions qu’ils  
privilégient, celles qu’ils négligent.

Dans cette perspective, la 8ème édition de Solidarythmé (qui a  
eu lieu le 5 avril 2008 à Montréal) a présenté des innovations  
organisationnelles, devenant le réceptacle des résultats de plusieurs 
processus de réflexion et de création encadrés et spécifiques (axés 
autour de la thématique principale de la Semaine d’Actions Contre 
le Racisme 2008 : « Injustices et créativité : jeunes dans la ville »). 
Ainsi, le projet fait la promotion du droit d’initiative et du leadership, 
en incitant la participation active de jeunes dans l’organisation, le 
déroulement et l’évaluation du projet.

Voici les activités pilotes proposées engageant ces processus : 

1) Le collectif de Création Artistique interdisciplinaire « CréArt » (mêlant 
musique, cirque et danse), qui a réuni – durant quatre rencontres/ 
pratiques au cours du mois précédant l’événement – des jeunes  
artistes québécois et étrangers, enclenchant le processus de création  
d’une œuvre artistique construite autour du thème présenté ;

2) La Brigade d’Action Ludique (BAL), groupe constitué de  

3 Le concept philosophique de la reconnaissance  comporte des questionnements sur l’identité,  
 l’altérité, la prise de parole, etc. Il a été abordé par des auteurs tels Hegel (�807), Honneth (2002),  
 Fraser (2005), entre autres.

en direct, danse, contes, théâtre, humour, expositions photo,  
projections vidéo…) à des activités ludiques (kiosques, jeux, ateliers 
de création…), abordant de façon interactive des problématiques 
sociales  (i.e. enjeux sur la mobilisation sociale vers le changement 
vers une société plus juste et durable, réflexion sur l’intolérance, 
etc). Ce projet s’est inséré dans le cadre de différentes semaines 
thématiques à Montréal : la Semaine de la Solidarité de l’Université 
de Montréal, les Journées Québécoises de la Solidarité Internationale  
organisées par l’Association Québécoise des Organismes de  
Coopération Internationale (AQOCI) et la Semaine d’Action Contre 
le Racisme (SACR, coordonnée par l’organisme montréalais sans 
buts lucratifs, Images Interculturelles). Néanmoins, les événements 
Solidarythmé restent indépendants – n’étant pas définitivement  
ancrés dans une structure institutionnelle plus large – et conservent  
leur liberté décisionnelle.

Il me faut admettre que l’action que je poursuis diffère de ce que  
l’on considère généralement comme une intervention, et pourrait  
facilement être assimilée uniquement à un engagement militant dans 
une lutte sociale. Toutefois, je profite de la « faculté d’adéquation 
du terme intervention » (Couturier, 2005 : 10) pour affirmer que ma 
pratique s’inscrit dans le contexte auquel ce concept renvoie : elle 
s’insère dans un processus, en vue d’en modifier le cours ou l’état 
(Ibid.).

La forme et les objectifs de Solidarythmé ont évolué au cours de 
ses huit éditions, grâce au regard rétroactif que j’ai adopté pour les 
organiser. Au départ, le projet visait à offrir à son public l’occasion 
de célébrer des valeurs promues dans le cadre d’une activité plus 
large, tout en recueillant des fonds pour appuyer un ou plusieurs 
organismes non gouvernementaux (comme l’UNICEF ou Médecins 
Sans Frontières). Il était construit essentiellement par une équipe 
très restreinte – bien que de nombreuses personnes participaient  
à son aspect logistique – et se basait sur le modèle de ce que 
l’on appelle couramment au sein des milieux communautaires au  
Québec, des spectacles bénéfice. 

Au cours des deux dernières années, je me suis intéressée à des 
événements qui encouragent la réflexion et l’action concertée, et en 
particulier, aux Forums Sociaux Mondiaux (FSM), ces phénomènes 
issus du changement structurel des formes de contestation  
contemporaines, initiés à Porto Alegre en 2001, et s’inscrivant dans 
le mouvement altermondialiste (analysé par des auteurs tels Fougier,  
2004). Pensé en tant qu’« espace-forum » par Chico Whitacker (un 
des cofondateurs du FSM, cité par Viveret, 2006 : 30), ce type de 
rassemblement veut redéfinir un espace public dans lequel tous 
les citoyens puissent s’exprimer, partager, et édifier la société  
dans laquelle ils désirent vivre (notons d’ailleurs que dans les  
mouvements altermondialistes, le capitalisme néolibéral et les  
médias de masse – qui encouragent l’individualisme et la consom-
mation à outrance, en vue de la maximisation des profits à l’infini 
– sont souvent perçus comme accentuant les écarts dans les  
sociétés contemporaines). 

De la sorte, les FSM avancent une stratégie pour faire face à la 
« crise du modèle de démocratie participative » et à la bureaucra-
tisation (caractéristique courante du fonctionnement de diverses  
organisations de la société civile, et en particulier, des ONG – Viveret,  
2006 : 30). Ils « mettent en avant le processus du débat plutôt  
que son résultat » (Baeza, Bonnefoy et Thiollet, 2005 : 34). 

En outre, la compréhension que j’ai des valeurs et des enjeux  
associés aux FSM s’est affinée grâce à mon implication dans le 1er 

Forum Social Québécois (FSQ) qui a eu lieu du 23 au 27 août 2007 
à Montréal2 – auquel j’ai participé à la fois en tant que responsable 

2 Environ 5000 participants ont pris part aux 500 activités (tables rondes, ateliers, théâtre-forum,  
 spectacles, etc.) mis sur pied par des citoyens et des organismes non-étatiques, ni politiques (dans  
 le sens restreint du terme)
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personnes issues des différents réseaux auxquels j’appartiens  
(personnes dans la vingtaine, étudiants ou travailleurs, participant 
à titre individuel), qui a développé des activités ludiques ayant  
comme but de favoriser l’échange et l’interaction dans le public ;

3) Le Rendez-Vous des Jeunes4 (RVJ), réunion internationale de 
jeunes européens et québécois engagés activement dans leurs 
milieux qui, l’espace d’une dizaine de jours, réfléchissent à temps 
plein sur la problématique spécifique soulevée par la SACR, afin de 
produire divers types de documents de concertation et d’invitation 
à l’action5 ; 

Ces trois activités ont en commun plusieurs aspects. Elles réunis-
sent et encadrent pendant un laps de temps déterminé de dix à 
quarante jeunes, dans le but d’enclencher une dynamique de  
réflexion collective sur une problématique sociale spécifique. Ces 
processus aboutissent à des résultats qui varient en fonction des 
intérêts et aptitudes des personnes qui y contribuent (activités  
interactives, documents audio/vidéo ou écrits, œuvres artistiques…). 
Afin d’élargir la portée des réflexions des groupes, leurs conclusions 
sont partagées avec le public de l’événement final. 

De plus, les participants de ces activités sont activement impliqués 
dans la logistique du jour J, adoptant des rôles transversaux :  
plusieurs d’entre eux deviennent, au cours de la même soirée, 
artistes sur scène ou dans la salle, responsables de kiosques  
interactifs, assistants arrière-scèce, techniciens, ou encore specta-
teurs…). Aussi, le public de l’événement final va voir se modifier le 
rôle passif qui lui est classiquement attribué dans des « spectacles » 
conventionnels ; les personnes s’y trouvent directement interpellées 
par les réflexions entamées en comités restreints, et sont incitées à 
participer, avec les organisateurs, de façon active au déroulement 
de l’événement :

C’est donc la question d’une organisation sociale et culturelle qui 
reconnaisse et favorise non pas l’éducation des citoyens con-
cernés par ceux qui savent ce qui est bon pour eux, mais leur 

4 La mise en place du RVJ se fait en collaboration avec le Centre de Recherche de Montréal sur les  
 Inégalités Sociales (CREMIS) et l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ).
5 Le Rendez-Vous des Jeunes diffère cependant des deux autres processus en ce qu’il s’adresse  
 principalement à des personnes qui sont déjà impliquées activement dans des luttes sociales (se  
 mobilisant notamment contre les discriminations et le profilage racial, et pour le respect des droits  
 humains), et en ce qu’il rémunère de façon symbolique ses participants. 

participation active à un problème qui […] intéresse » (Strengers, 
1997 : 100). 

Le mot d’ordre pour l’animation de ces activités (assurée par  
Christopher McAll, directeur scientifique du Centre de Recherche 
de Montréal sur les Inégalités Sociales, dans le cas du RVJ, et par 
moi-même, en ce qui concerne CréArt et la BAL) est de réduire au 
minimum les contraintes et de donner aux participants la liberté de 
construire leur réflexion et les actions qui en découlent comme ils 
l’entendent. Les consignes de départ sont larges et peuvent être 
déstabilisantes de par leur grande souplesse : les groupes sont  
invités à réfléchir à la problématique proposée, à en définir la portée  
et à en dégager des axes transversaux – cela dans le but de mettre 
sur pied des actions et/ou des documents permettant de diffuser les 
conclusions qui en découleront. Les rencontres entre les participants 
sont fixées par l’animateur en fonction de leurs disponibilités, et 
sont structurées en alternant entre plénières générales (auxquelles 
assistent tous les participants), et des rencontres en sous-groupes 
réduits (constitués selon les intérêts de chacune et chacun). 

La dynamique qui s’est instaurée au cours de ces processus devait 
prendre en compte le caractère interdisciplinaire qui régnait au sein 
des différents groupes (et des fois chez une même personne) – que 
ce soit de l’interdisciplinarité artistique, académique ou encore pro-
fessionnelle. En effet, les enjeux sont multiples lorsque différentes 
perspectives, intérêts et cultures se rapprochent, lorsque diverses 
subjectivités se donnent comme objectif de construire ensemble 
une action efficace, mais a priori indéterminée :

Que ce passe-t-il alors dans une rencontre interdisciplinaire ? Il 
se produit un déséquilibre de modèles de référence, la rencontre 
de la complexité et de l’incommensurable et, surtout, la rencontre  
de l’exigence suivante : au-delà du vrai disciplinaire, l’action doit 
être efficace. (Couturier, 2005 : 16)

En outre, Couturier (2005) se penche sur le débat autour de 
l’interdisciplinarité, en soulevant deux pôles qui selon lui s’y  
dégagent. D’une part apparaît le pôle épistémologique, dans lequel 
l’interdisciplinarité est considérée comme une nécessité pour 
l’appréhension de la complexité qui caractérise les pensées, les  
relations et les actions humaines (complexité qui tend à être  
découpée rationnellement par les spécialités disciplinaires, une telle 
analyse négligeant son caractère total et unifié). D’une autre part, 
l’auteur présente le pôle praxéologique qui « pose l’interdisciplinarité 
comme un métissage pratique de secteurs professionnels et  
disciplinaires en vue de résoudre des problèmes concrets » (Klein, 
1990, cité par Couturier, 2005 : 14). L’image de la musique impro-
visée est parlante en ce sens : il s’agit d’un moment pendant lequel 
plusieurs personnes adoptent le même projet immédiat, cherchant 
à créer une harmonie qui se construise comme un tout, grâce à 
l’écoute, mais qui laisse place à l’expression créative de chacun. 

réFlexionS Sur le pouvoir danS l’intervention. de l’eFFort  
de réFlexivité danS la circularité de ma démarche

Les processus de réflexion menés dans le cadre de la 8ème édition 
de Solidarythmé – auxquels j’ai assisté en tant que coordonatrice 
(c’est-à-dire, le collectif CréArt et la BAL) – ont commencé dans 
l’incertitude, autant du côté des participants, que de ma part. Le 
chemin à parcourir n’était pas tracé d’avance, les objectifs ponctuels  
à atteindre n’étaient pas définis. Morin inspira le cheminement 
que je proposais pour les groupes : « Il importe d’être réaliste au 
sens complexe : comprendre l’incertitude du réel, savoir qu’il y a du  
possible encore invisible dans le réel » (Morin, 2000 : 94).

Au départ, je m’étais fait un devoir de rejeter toute autorité qui ne  
soit pas celle reliée aux prises de parole ou au rappel des objectifs  
généraux. Or, étant à la base de l’initiative de Solidarythmé, la respon-
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d’arrivée, mais en mettant en œuvre des processus de travail 
en commun, de reliance qui vont nous permettre de délibérer 
constamment ensemble de l’orientation du chemin que nous 
empruntons. 

 De plus, me basant sur mon expérience pratique, je peux affirmer 
que l’interdisciplinarité transversale est un atout dans le processus 
de construction d’une réflexion ou d’une action collective, surtout si 
chacun de ses acteurs s’impose un travail de réflexivité personnelle. 
S’il est vrai que le savoir en action – dont nous parle St-Arnaud 
– permet de faire face aux situations uniques que peut présenter 
la pratique, je crois aussi fondamental de souligner que la prise 
de distance par rapport à soi-même et par rapport aux actions 
qu’on entreprend peut être utile à l’efficacité de l’intervention. Shön 
(1994 : 91) abonde en ce sens en affirmant : 

Quand les phénomènes en présence échappent aux catégories  
ordinaires du savoir-en-pratique et se présentent comme singuliers  
ou versatiles, le praticien peut repenser à ce qu’il a tout d’abord 
compris du phénomène, se critiquer et construire une nouvelle 
description du phénomène en question. 

Ainsi, la recherche que je propose de mener au cours de mes études 
doctorales est motivée par le désir de repenser et de recadrer les  
efforts déployés depuis quelques années dans un contexte pratique. 
Une distance par rapport à mon champ d’action, conjuguée à un 
questionnement critique de mon expérience empirique me semblent  
s’avérer nécessaires pour comprendre et affiner mon action. C’est 
ainsi que les prochaines éditions de Solidarythmé hériteront de mon 
expérience non seulement concrète, mais aussi réflexive – perpétuant  
la « boucle récursive » (Morin, 2000 et Lemoigne, 1999) entre 
science et intervention, caractéristique de mon cheminement. 
Une logique comprise comme circulaire permettrait au praticien 
d’associer ses réflexions et ses connaissances théoriques, à une at-
titude laissant libre cours à sa créativité et à sa spontanéité en cours 
d’action. Genelot (1997 : 97) illustre bien ce va-et-vient qui s’opère 
lorsque l’on aborde théoriquement sa pratique : 

Quand quelqu’un réfléchit sur l’action, il devient un chercheur 
dans un contexte de pratique […]. Il édifie une nouvelle théorie  
du cas particulier. […] Puisque son expérimentation est une 
forme d’action, sa mise en pratique est inhérente à sa recherche.

concluSion

Le présent article a interrogé les rapports que peuvent entretenir la 
science et l’action, analysant « cette aptitude à faire attention à la 
complexité du monde dans lequel nous vivons, à ne pas d’abord 
chercher à la découper en morceaux, à la ramener au modèle 
précédent, mais à tenter de l’appréhender pour donner sens à la 
capacité d’étonnement qui est en elle » (Lemoigne, 2002 : 30). J’ai 
présenté ma pratique d’intervention dans le but d’en dégager sa 
forme modélisée et de la questionner. En observant deux processus  
pilotes s’inscrivant dans le cadre de Solidarythmé (la Brigade 
d’Action Ludique et le collectif CréArt), j’ai soulevé l’intérêt de 
l’interdisciplinarité pratique et de la réflexivité individuelle. 

Les chercheurs académiques, ainsi que les intervenants, sont 
nécessairement confrontés à des choix découlant de leur autorité : 
de là l’importance de questionner sérieusement la dimension socio-
politique qui les concerne.  Le Moigne (2002 : 32) explique :

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 bien obligé de 
s’interroger autant sur la légitimité morale, que sur la légitimité 
factuelle de son propos.  

sabilité de la réussite de l’événement final me revient en dernière 
instance – surtout envers la Semaine d’Actions Contre le Racisme, 
qui l’accueille pour sa clôture et qui m’engage, et envers le public 
qui paye pour assister à l’événement (mais aussi envers moi-même, 
adoptant le projet, il faut l’avouer, comme une lutte personnelle). 
Je suis, en effet, celle qui a édifié le projet depuis sa naissance : 
celui-ci se définit notamment à travers le discours que j’ai construit 
(et qui, à force de répétition, risque de s’avérer statique…) pour le 
présenter aux participants des divers processus de réflexion, aux 
artistes que j’invite, aux commanditaires, aux médias... Tous me 
considèrent a priori comme porteuse du projet, s’attendant à ce que 
je leur exprime mes idées pour les mettre en application, à l’image 
de ce qui est la norme dans les milieux organisationnels…

Les événements que je propose – dans une perspective d’intervention 
– se basent sur un paradigme qui veut se distinguer radicalement 
de la logique de cloisonnement par la raison et par le pouvoir,  
largement promue dans les sphères académiques, économiques 
et politiques. Néanmoins, je me vois confrontée à un paradoxe : 
comment combiner l’ambition de proposer un espace propice à la 
réflexion libre et sans contraintes, et la nécessité de gérer un projet 
concret, d’assurer son unité et son bon déroulement ? Comment 
éviter de tomber dans le piège de l’inertie qui perpétue les rapports 
de force et qui pourrait me pousser, malgré-moi, à proposer un how 
to do kit pour l’action de ceux qui s’engagent dans le projet ? Ces 
questions restent en suspens à ce stade de mon parcours, même 
si j’ai quelques intuitions pour le dépassement de l’apparente  
contradiction.  

[...] lorsque l’on tente de promouvoir 
une réflexion collective, il faut être 
prêt à faire face aux changements  

de plans ou d’avis, aux accrochages 
interpersonnels, aux imprévus,  

et surtout ne pas avoir peur  
des surprises. 

Il semble hélas risqué de remettre en cause radicalement et 
aveuglément les positions inégales qui structurent les rapports  
entre les acteurs (entrainées par la contre-expertise savante, ou par 
le rôle qui est, collectivement et a priori, attribué aux différentes 
personnes) dans un processus de réflexion en vue d’une action 
concertée – bien que cela « met[te] en péril l’équité de principe au 
sein de l’espace de débat en réintroduisant des paroles d’autorité 
dans l’assemblée » (Baeza, Bonnefoy et Thiollet, 2005 : 37). Il ne 
serait pas inutile de demander s’il est même possible d’échapper 
à la représentativité au sein des groupes de réflexion et d’action… 
Ce questionnement semble aussi occuper des penseurs tel Chico  
Whitacker qui soutient que « malgré le refus explicite de la fonction de 
représentation dans les forums, des ‘représentations non équilibrés’  
peuvent exister lors des FSM, à cause de leur implantation  
géographique ou dans les parties programmées par les promoteurs »  
(cité par Baeza, Bonnefoy et Thiollet, 2005 : 37). 

Un constat me semble vraisemblable : lorsque l’on tente de pro-
mouvoir une réflexion collective, il faut être prêt à faire face aux 
changements de plans ou d’avis, aux accrochages interpersonnels, 
aux imprévus, et surtout ne pas avoir peur des surprises. Genelot 
(2002 : 118) exprime bien ce que je tente de mettre en application :  

Il faut avoir le courage, en même temps que le plaisir, de se 
lancer ensemble dans un chemin dont on ne connaît pas le point 
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Tout compte fait, c’est une circularité multidimensionnelle que je souhaite mettre de l’avant, 
celle-ci structurant aussi bien le fond de ma pensée, que ma démarche de construction de 
l’action, ou que la structure formelle de ce texte... Je crois pouvoir affirmer que le dépasse-
ment de la dichotomie entre les sciences humaines et l’intervention – encore amplement  
entretenue dans nos sociétés – est possible, lorsque leur relation est perçue comme circulaire.  
Je suis d’avis que cette logique peut s’inscrire dans un processus de réflexivité utile, 
lorsqu’une action efficace et éthique est visée. 
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réSumé

Cet article s’inspire des observations de 
l’auteure dans le domaine des relations 
d’aide. La vision de la relation d’aidante est 
interprétée de manière différente par l’aidante 
et son employeur – l’une ne concevant  
pas son travail clinique sans un engagement  
professionnel comprenant ses motivations 
personnelles, l’autre considérant ce dernier 
nuisible. Cette situation peut expliquer le 
haut taux d’épuisement professionnel pour 
les cliniciennes. Réconcilier la dimension  
personnelle et professionnelle ne prévi-
endrait-il pas cette abjuration du capital  
humain ? La toile de fond théorique et  
conceptuelle sera suivie d’une proposition  
visant la résolution de la division, voire du 
déchirement souvent vécu par l’intervenant 
en relation d’aide. L’art thérapie est suggérée  

ici aux étudiants en travail social pour se 
resituer malgré l’imbroglio des enjeux de 
pouvoirs du milieu de travail bloquant leur 
rendement professionnelle tout en endom-
mageant leur raison d’être dans la profession  
de relation d’aide. Je terminerai par un 
questionnement sur les limites d’un tel 
changement de paradigme.

La raison, régnant seule, bride tout élan; et la 
passion, livrée à elle-même, est une flamme qui 
brûle à sa propre destruction. 

(Kahlil Gibran, Le Prophète, 1923) 

motS cléS : 

Savoirs, intervention, interdisciplinarité,  
intervenants en relation d’aide, identité per-
sonnelle et professionnelle, fragmentation, 
créativité, dialogue, circularité, art thérapie

introduction

L’intervenant des sciences humaines appli-
qués se retrouve dans un système qui valo-
rise l’application technique de son savoir 
sans toutefois tenir compte de son savoir 
être et de son savoir faire.  La dimension dite 
scientifique de l’intervention y est survalo-
risée au dépend de la dimension humaine 
– notamment psychoaffective et identitaire 
– une dichotomie qui peut entraîner des 
conséquences d’aliénation pour le sujet. 
(Polkinghorne, D.E, 2004 : 1751; Peters et 

� Polkinghorne, D.E. (2004). « Reflective Understanding and  
 Practioner Judgment », Chapter 7 in Practice and the Human  
 Sciences.  Albany : State University of New York Press (�5�-�78).
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Mesters, 2007 : 802 ; St-Amand, 20063). En plus des habiletés tech-
niques de chaque approche, on doit tenir compte du savoir être 
de chaque intervenant, c’est-à-dire de sa connaissance de soi et 
de sa capacité à reconnaître les raisons personnelles sous-jacentes 
à sa compréhension des enjeux qui lui sont présentés dans son 
travail clinique. La prise de conscience de son bagage émotionnelle 
est essentielle au travail clinique attendu et détermine la faculté 
de l’exprimer de manière adéquate et appropriée. Un parcours qui 
peut sembler errant car il tente de se ‘coller’, de demeurer le plus 
près possible de la réalité de l’expérience est emprunté pour décrire 
et exprimer du mieux possible cette ligne de pensée4.  

Les fonctions et responsabilités professionnelles contemporaines 
de l’intervenant dans le travail social ont été complexifiées par 
des transformations structurelles importantes dans les organismes  
responsables de la santé, de l’éducation et des services sociaux qui 
privilégient une philosophie centrée sur la gestion, l’efficacité et le 
rendement.  Cette vision différente de la profession a véhiculé une 
nouvelle pratique d’intervention ponctuelle et de crise, plutôt qu’un 
travail de changement social impliquant la recherche des sources 
des problèmes sociaux et de leurs conséquences sur les individus 
et les collectivités. Ces circonstances ont entre autres provoqué un 
questionnement de fonds sur quelles approches cliniques seraient 
considérées les plus efficaces sur les enjeux sociaux. 

La réalité actuelle de la pratique présente beaucoup d’incertitudes 
et des imprévus déstabilisants sur le travailleur en relation d’aide 
et son sens de l’identité. Le travailleur social professionnel en  
particulier est aujourd’hui coincé entre les attentes d’un système de 
santé et de services sociaux centrés sur la gestion des probléma-
tiques humaines par l’efficacité et donc l’exigence de rendement 
et son code d’éthique professionnelle5. Les effets de la souffrance  
humaine ne peuvent malheureusement pas être chiffrés et catalogués  
et ça ni pour les travailleurs ni chez les personnes desservies.  
Ils s’expriment selon la synthèse effectuée par l’individu de 
l’accumulation de son stress personnel face aux pressions sociales,  
et leur intégration identitaire. La dichotomie devant laquelle se  
retrouve le travailleur social – répondre aux attentes bureaucratiques  
de son employeur tout en rencontrant ses responsabilités cliniques 
– va le faire sombrer dans l’épuisement professionnel. Malheu-
reusement, ce problème sera dans la plupart des cas seulement  
reconnu par le professionnel lorsqu’il sera confronté à une incapacité  
d’être « fonctionnel » tant au niveau professionnel que personnel6. 
Les sentiments d’humiliation, de honte et d’échec éprouvés par 
les travailleurs souffrant d’épuisement professionnel seraient alors 
étroitement reliés aux contradictions à l’intérieur desquelles ils doivent  
pratiquer et où ces sentiments éducatifs sont pourtant jugés comme 
faiblesses et incompétences.  

Pour voir aux dommages causés par cet imbroglio je lancerai donc 
une invitation au dialogue intérieur par l’art thérapie. Cette approche  
qui tient compte de toutes les dimensions personnelles et sociales  
de l’individu faciliterait l’intégration essentielle de sa trajectoire  
personnelle dévalorisée par son milieu de travail et  des motivations  
qui l’auraient amené à s’engager dans une profession en relation 
d’aide. La hiérarchisation entre le savoir scientifique et le savoir  

2 Peters, S. et Mesters, P. (2007). Vaincre l’épuisement professionnel. Toutes les clefs pour comprendre  
 le burn-out.  Paris : Robert Laffont.
3  St-Amand, N. (2006). « La spiritualité : au cœur ou en marge de l’intervention sociale? ». Reflets,  
 vol. �2 (20-47).
4  Pour une réflexion approfondie sur l’utilisation interchangeables des notions et termes sur l’intervenant, 
 (enjambant chercheur, travailleur social, art thérapeutes etc.) son action sur autrui, et les relations  
 entre celles-ci, veuillez lire : Nélisse, C., (�997). « L’intervention : catégorie floue et construction de  
 l’objet, dans Nélisse, C. (Éd). L’intervention : les savoirs en action : �7-43. Sherbrooke, Éditions GGC.
5 Entretien avec Charlotte Sabbah, M.S.W., Ph.D., professeure en travail social, consultante en ethno 
 thérapie. 
6  Voir les 3 options dans Polkinghorne, 2004 : 507; et Peters et Mesters : 8�.  Voir aussi : Bourgault-Côté,  
 G.  (2007). « Le nouveau mal du siècle », dans Le Devoir.com http://cgsst.fsa.ulaval.ca

tacite étant le résultat du positivisme, un choix retrouvé dans le  
domaine des sciences humaines appliqués, a pour effet la  
compétition au lieu de la quête de complémentarité. Un travail de 
confrontation créative des dimensions identitaires fragmentées et 
disjointes, ainsi que l’orchestration d’un dialogue entre l’histoire 
personnelle, l’aspiration professionnelle et les rapports avec la  
clientèle réconcilierait l’individu aliéné de son activité professionnelle  
avec sa subjectivité psychoaffective.  

1. toile de Fond conceptuelle 
le dilemme entre « droit chemin  » et errer pour relier

Les mouvements ou mécanismes de fragmentation au niveau 
théorique sous-jacents aux cantonnements dans la pratique sont 
nombreux. En général, les théories traditionnelles de l’intervention 
thérapeutique ont souvent insisté sur leur fondement « scientifique » 
pour se démarquer d’origines pouvant être considérées caritatives, 
vocationnelles ou même spirituelles. Par exemple, les théories 
freudiennes sur lesquelles reposent pourtant plusieurs approches 
humanitaires sont basées sur une lecture réductrice de l’expérience 
humaine et des traumatismes intrapsychiques qu’elle entraîne. St-
Amand nous explique comment cette vision du fonctionnement de 
la psyché humaine faisait déjà réagir C. Jung en 1964 lorsqu’il mit 
en garde les praticiens sur les dangers que pouvaient comporter 
l’abstraction de leur spiritualité dans leur travail clinique. Il conclut  
que malgré tout que, en ce qui à trait aux professions vouées à 
l’aide, Jung nous offre un cadre holistique pouvant contenir la  
dimension culturelle, historique et spirituelle alors que le cadre  
formulé par Freud est réductif et nous induit à faire pareil. « Qui plus 
est,… nous nous retrouvons aujourd’hui avec un foisonnement  
de théories fondées sur un modèle palliatif de l’aide, limité à sa 
dimension logique, mesurable, d’où est évacué le volet spirituel »7, 
modèle réductif qui entrave les travailleurs qui seraient préoccupés 
par la dimension plus globale de la vie des personnes telles les 
inégalités, la misère et l’oppression.  

Tel est le dilemme de nombreux intervenants en travail social ainsi 
qu’en art thérapie à qui justement on exige l’habileté de l’écoute 
et de l’empathie, « aptitude du cerveau humain à adopter le point 
de vue d’autrui tout en restant soi-même » (Peters & Mesters, 
2007 :86).  Enriquez, qui s’intéresse aux problèmes éthiques et à la 
manière du professionnel d’appréhender ou de construire l’objet de 
ses réflexions, de ses investigations et de son action, constate que 
cette recherche de dite objectivité ne fait qu’aggraver l’ambigüité 
de l’intervention thérapeutique parce qu’elle masque les rapports 
aux valeurs pour se constituer en discipline scientifique8. Selon lui, 
l’empathie est reflétée par une implication distanciée et un pont 
entre qui on est et qui l’autre est. 

recherche de SenS danS l’interdiSciplinarité

Récemment, Jean-Louis Lemoigne9, discute de la complexité de tout 
exercice en pratique, et de la difficulté d’analyse suivant un nombre 
restreint de points de vue.  Il suggère le croisement et l’interaction  
de plusieurs disciplines pour cerner les enjeux vécus par les  
personnes souffrantes. Une approche interdisciplinaire  nécessiterait  
un ‘déplacement du critère de légitimation des connaissances’, de 
l’habituelle méthode d’analyse quantitative et cartésienne à une 
méthode qualitative et ‘Vicocienne’ (Lemoigne, 2002). 

…(c’est) l’adéquation des connaissances avec le contexte dans 
lequel on intervient, qui va leur donner sens, en étant très lucide 

7  St-Amand, 2006 : 22.
8  Enriquez, E. (220�). « L’éthique de l’intervenant », dans Vranken, D. et Kuty, O. (Éds).  La sociologie  
 et l’intervention, Enjeux et perspectives; 299-3�0.  Bruxelles : Éditions de Boeck Université.
9  Lemoigne, J.L. (2002). ‘Légitimer les connaissances interdisciplinaires dans nos cultures, nos  
 enseignements et nos pratiques’, dans Kourislsky (Éd.). Ingénierie de l’interdisciplinarité.  
 Un nouvel esprit scientifique : 28-36.  Paris : L’Harmattan.
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La « notion de causalité circulaire » d’Edgar Morin complémente et 
semble bien illustrer la transversalité verticale quand il enjambe les 
niveaux d’application et de production du savoir : « Notre société 
produit un système éducatif et culturel qui lui-même produit nos 
représentations, qui elles-mêmes produisent ce système. » 

Pour être cohérentes les institutions gérant les problèmes de santé 
et de services sociaux et les ordres professionnels des employés 
qu’ils engagent devraient donc s’entendre sur les principes régissant  
les services requis selon les besoins de la population, tout en tenant 
compte des politiques gouvernementales et des valeurs fondamentales  
de la société. La pensée transversale semble donc indispensable au 
fonctionnement équilibré et efficace d’un système donné. La tendance  
à la spécialisation des temps moderne a contribué au problème 
de fragmentation des savoirs et des pratiques. Les disciplines  
n’utilisant pas une analyse transversale des savoirs décortiquent ou 
encore fragmentent des réalités complexes qu’elles tentent ensuite 
essayer de gérer indépendamment des connaissances fournies par 
les autres disciplines et expériences. 

Dans une perspective de continuité et de circularité de la commu-
nication, on doit considérer la communication d’information per-
sonnelle « à sens unique » lors d’une relation psychothérapeutique 
comme une asymétrie du pouvoir. Lemay l’explique dans les mots 
suivants12 : « Le modèle classique d’intervention définit le rapport 
dans une asymétrie radicale » pour laquelle seule l’intervention 
contractuelle est capable d’effectuer un affaiblissement.  

La formation clinique des travailleurs sociaux à l’exception de  
l’approche systémique qui leur est enseignée et même pratiquée 
par les systèmes qui les engagent tient très peu compte du concept 
de circularité et de transversalité. Il leur est souvent suggéré de 
toujours rester en contrôle de la relation thérapeutique et d’en dicter 
les limites.  Seules les approches ethnopsychiatriques et l’approche 
féministe questionnent le rapport de pouvoir existant entre l’inter-
venante et les clientes ; les autres approches sont basées sur la 
suprématie de la connaissance du thérapeute.  Il est donc difficile  
à un jeune intervenant social formé de manière traditionnelle de 
transgresser les limites inculquées pendant ses études : « c’est  
aller au-delà de ce que permet une culture universitaire ancrée, qui 
regarde comme étant « professionnel » le fait d’être en tout temps en 
contrôle de soi et ancré sur le rationnel... pendant que l’intervenu,  
lui, est souvent tenu de se révéler sans retenue et de se laisser  
flotter avec confiance dans l’irrationnel pour ne pas courir le  
risque d’être jugé « mauvais client », et de subir les conséquences 
négatives qui s’ensuivent généralement »,(Lemay, 2007). Selon le 
concept de circularité et de transversalité comme nous venons de 
le constater le savoir et la manière dont il s’actualise dans la relation 
thérapeutique est inséparable du système éducatif et culturel dont 
il est ressortissant.   

Ceci dit, et seulement dans la relation thérapeutique, l’intervenant 
peut occasionnellement reconnaître les effets transférentiels et 
contre transférentiels de son écoute dans un cadre de supervision 
clinique avec ses supérieurs ou ses collègues.  Une sensibilisation à 
ce type d’asymétrie du pouvoir permettrait aux intervenants sociaux 
de réfléchir  sur les impacts de leur pouvoir sur leurs clients. 

« le chemin se construit en marchant » qu’il faut donc » avoir le 
courage, en même temps que le plaisir, de se lancer ensemble 
dans un chemin dont on ne connaît pas le point d’arrivée, mais 
en mettant en œuvre des processus de travail en commun, de 
reliance qui vont nous permettre de délibérer constamment  
ensemble de l’orientation du chemin que nous empruntons » 

(Genelot, 2002 :118) .

�2 Lemay, V., (2007).  Grandes lignes, commentaires et syllabus, du Séminaire sur l’intervention, Pro 
 gramme de Ph.D. en sciences humaines appliqués (SHA), Université de Montréal. 

sur le fait qu’ainsi on sera bien obligé de s’interroger autant sur 
la légitimité morale que sur la légitimité factuelle de son propos. 
(Lemoigne, 2002 : 32)

Lemoigne s’appui sur Herbert A. Simon pour ajouter à l’importance 
de l’interdisciplinarité celle de la transversalité. Selon lui la frag-
mentation de l’information ou sa réduction simpliste aux modèles 
connus est à éviter : Il faut 

« …faire attention à la complexité du monde dans lequel nous 
vivons, à ne pas d’abord chercher à la découper en morceaux, à 
la ramener au modèle précédent, mais à tenter de l’appréhender 
pour donner sens à la capacité d’étonnement qui est en elle… » 
(Lemoigne, 2002 : 30).

Le schéma simonien préconise un choix d’approche thérapeutique 
adaptée et adaptable selon le processus de la démarche thérapeu-
tique plutôt que selon le type de résolution d’un problème déterminée  
à l’avance.  C’est ainsi que les connaissances prendraient leur sens 
à l’intérieur d’un contexte et d’une dynamique donnés. Autrement 
dit par Giambattista Vico l’esprit humain aurait la faculté de relier 
de manière rapide appropriée et heureuse des choses séparées.10  
Selon Lemoigne donc, l’écoute est primordiale à une analyse de 
qualifiée par lui de stérile et fait place à la créativité et le bonheur 
qui accompagne souvent de telles découvertes. «Mon système est 
de représenter et non pas d’expliquer et ... pour comprendre, il me 
faut faire et pour faire, il me faut comprendre». Voici là un exemple 
de la mise en circularité de la réflexion. 

Fragmentation et perte de SenS

Compte tenu de ce qui précède, l’intégrité d’une intervention théra-
peutique dépendrait de plusieurs facteurs dont : a) le contexte 
dans lequel elle a lieu ; b) la dynamique du contexte incluant ses  
dimensions individuelle, sociale, professionnelle, familiale, politique, 
économique, etc..) c) la prise en compte des valeurs et des croyances  
sous-jacentes aux enjeux problématiques ; d) la dynamique du  
contexte thérapeutique comprenant l’influence de l’écoute particu-
lière et spécifique de l’intervenant dans son milieu de travail ainsi  
que selon ses motivations personnelles et professionnelles, et 
l’histoire et la trajectoire de vie du client.   

interSectorialité et intervention thérapeutique

Dans un langage très imagé, Genelot11 nous présente sa notion 
de l’absolue nécessité de la pensée transversale en la retournant 
doucement pour nous la présenter sous différents angles, utilisant 
des mots tel que mutiler, tissant ensemble, aveuglés, recettes,  
esprit, etc.

La « transversalité ne doit pas seulement être horizontale, reliant 
des champs de préoccupations du même ordre » elle doit aussi être 
une « transversalité verticale ». (Genelot , 2002 : 113-116). 

Cette notion de verticalité de la transversalité nous guide vers un 
monde de valeurs, d’attitudes, et de bonnes intentions, un axis 
de variantes explicitement subjectives, comme par exemple, la  
générosité et l’amour. Nous n’aurions donc pas besoin de plus 
d’outils scientifiques pour mieux communiquer mais plus de culturel ! 

Genelot considère que la transversalité naît dans l’esprit, et « c’est 
évidemment avec ce que l’on a dans l’esprit qu’on mène l’action » 
(Genelot, 2002 :118). Il explique comment nos représentations de la 
réalité sont explicitées dans un schéma par J.L. Lemoigne par « trois 
filtres combinés interprétant la réalité » : le premier est celui de nos 
présupposés culturels et éducatifs, le deuxième, le situationnel  
et contextuel, et finalement le filtre du désir.  
�0 (Lemoigne, 2002 :33).  
�� Genelot, D. (2002). “De l’absolue nécessité de la pensée transversale”, dans Kourislsky (Éd.). In 
 génierie de l’interdisciplinarité. Un nouvel esprit scientifique (��3-��9).  Paris : L’Harmattan.
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interSectorialité et intégrité proFeSSionnelle

Pour revenir à la question de l’épuisement professionnel des tra-
vailleurs sociaux obligés de fonctionner en spécialistes par des  
systèmes qui ne permet pas d’autres options, le problème de  
l’intégrité personnelle et professionnelle se pose. Car même si dans 
« l’intervention, être soi-même et mobiliser la totalité de son être » 
semble être la bonne chose à faire pour tenir compte de la circu-
larité de la communication  et des réalités de chacun, le modèle 
professionnel qui domine va dans le sens contraire. 13   

Le sociologue Edgar Morin14 ne cache pas que le fait de s’être laissé 
guidé par l’effet d’un cataclysme personnel à l’âge de 9 ans l’aurait 
amener à demeurer un être éclectique, un « omnivore culturel » qui 
l’a poussé vers « la reliance » dans sa façon d’aborder la complexité 
anthroposociale de l’humanité incluant biologie et imaginaire. Au 
tournant du siècle, l’UNESCO pourvoit un soutien à Morin15 afin 
que celui-ci dégage dégage sept thèmes incontournables pour une 
pédagogie intégrée, capable de mettre en lien différents niveaux 
complexes de la vie. Ces  « sept savoirs nécessaires » sont : l’erreur 
et l’illusion ; les principes d’une connaissance pertinente; enseigner 
la condition humaine ; enseigner l’identité terrienne ; affronter des 
incertitudes ; l’enseigner la compréhension ; et enfin, l’éthique du 
genre humain. Ensemble ces thèmes nous rappellent les limites des 
savoirs positivistes. Morin tente d’en explorer les applications et les 
extensions. Il insiste pour dire que l’on devrait enseigner comment  
et pourquoi ‘affronter les incertitudes’. Il constate que même si on 
retrace des images et des écrits à travers l’art occidental de cette 
difficulté, nous sommes bien loin d’être assez compétents lorsqu’il 
s’agit de « s’attendre à l’inattendu » ( Morin, 2000 : 87). En fait les 
sept savoirs nous incitent à aller vers une reconnaissance identitaire  
intégrée dans un tout, capable de reconnaître les parties, forces 
et faiblesses qui le composent. Exercer les sept savoirs permet 
une prise de conscience individuelle et collective pour mieux se 
connaître, mieux connaître l’autre et mieux travailler ensemble dans 
l’intervention.

cercleS de dialogueS et interventionS

Le contexte interculturel du travail social actuel confronte les  
travailleurs sociaux à la nécessité de puiser dans leurs ressources 
personnelles et culturelles pour mieux intervenir. L’ère du pluralisme  
et de la globalisation suppose une recrudescence des rapports 
complexes dans les milieux de travail, défis qui entraînent la  
nécessité du dialogue porteur de sens. La pratique des cercles 
de dialogue tel que dans le séminaire HEC de « Management et  
traditions éthiques »16 semble représenter une méthode idéale pour 
que les professionnels et gestionnaires prennent conscience des 
suppositions implicites sous-jacentes à leur identité mais qui sont 
barricadées dans des mécanismes de défenses inconscients. C’est 
en fait tenter de conjoindre ou du moins étaler le continuum entre 
l’utopique et le réalisable, ou comme dans le domaine de la gestion, 
entre ce qui est désiré et ce qui est effectué, bref entre « l’éthique 
et la performance ».  

Le dialogue et la communication deviennent les moyens par lesquels  
les différences sont articulées entre les personnes, les disciplines et 
les collectivités.  Le dialogue qui se distingue de la dispute, le débat 
ou la discussion, est « un espace de parole, de silence et d’écoute de 
soi et des autres où l’on explore leurs conséquences éthiques, sans 
recherche de consensus. » (Pauchant, 2007 : 109). Ce séminaire  
�3 Lemay, 2007
�4 Truong, N. (décembre 2007-janvier 2008).  Entretien : Edgar Morin, la passion et la méthode.  
 Philosophie Magazine, Mensuel No. �5 : 50 – 55.
�5 Morin, E. (2000). Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur.  Paris : Seuil. Chap.5 « Afronter  
 les incertitudes » : 87-�02.
�6 Pauchant, T.C., Coulombe, C. et Audet, C. (2007). « Le séminaire HEC Montréal « Management et  
 traditions éthiques » », dans Boisvert, Y. (Éd.).  L’intervention en éthique organisationnelle : théorie et  
 pratique (95-��6). Montréal : Liber.

présente donc ce dialogue comme une invitation à l’exploration 
d’enjeux complexes, une technique pour aborder les sujets difficiles 
dans une tentative de changement organisationnel. Les principes 
utilisés dans ces lieux de dialogues peuvent se résumer comme 
suit : la communication non violente, le ralentissement de la vitesse 
des échanges et de la pensée, la suspension momentanée des 
jugements, le questionnement respectueux ainsi que l’expression 
authentique de ses vues personnelles, l’attitude empathique et 
l’écoute de soi-même et des autres.   

« Un dialogue […] ouvert […] pourrait être l’un des moyens les 
plus efficaces d’analyser la crise qui menace la société, […]. 
Seul un dialogue capable en même temps de dévoiler le contenu 
intellectuel d’une présupposition inflexible et de désamorcer 
la charge émotionnelle qui l’accompagne rendra possible une 
véritable exploration d’un nouvel ordre d’opération mentale. » 
(Pauchant et al, 2007 : 103).

Les gestionnaires eux-mêmes reconnaissent donc les exigences 
de dialogue avec la mondialisation des marchés, dont celui de 
l’emploi. L’éthique de la gestion enseignée aux futurs gestionnaires 
est : « d’assister les gestionnaires à saisir leurs suppositions de base 
et leurs conséquences concrètes, les aider à définir celles qui sont 
privilégiées dans leur organisation, et leur permettre d’en découvrir 
d’autres, souvent provenant de cultures différentes. » (Pauchant et 
al.2007 : 107). 

La technique du dialogue se compare aux techniques de com-
munication proposées parfois en ateliers d’art thérapie, en tant 
qu’espace transitionnel d’exploration des rapports personnels aux 
contraintes, à l’autorité et aux limites rencontrées au travail, ainsi que  
de médiation et la quête de compromis (mais pas de consensus).  
L’intervention en art thérapie focalise peut-être plus mais pas  
exclusivement sur les émotions et sentiments envers autrui. Le 
séminaire HEC serait en effet applicable dans diverses situations  
où des gens de traditions, cultures, valeurs morales et éthiques  
divergentes devraient travailler ensemble. Ce type de séminaire 
pourrait aussi être utile pour un groupe qui déciderait de mieux se 
connaître pour mieux intervenir dans le travail en relation d’aide.  

De toute évidence ces cercles ressemblent de près aux traditions 
culturelles,  tel l’arbre à palabre africain ou les cercles de paroles 
qui font partie des cercles de guérison des peuples autochtones 
d’Amérique. Contrairement aux sociétés modernes qui divisent  
moralité, spiritualité et valeurs éthiques, ces sociétés traditionnelles 
ont maintenu le savoir faire et le savoir être de leur source spirituelle 
intrinsèque. Elles ont préservé la circularité dans la communication 
complexe. Les cercles de dialogue proposés par le programme des 
hautes études commerciales comprennent le « savoir dialoguer »  
interculturel et autres caractéristiques retrouvées dans les meilleures  
pratiques intra et interculturelles.  

l’ethnothérapie, une approche tranSverSale et circulaire 

L’ethnothérapie17, ou l’ethnopsychiatrie dont Tobie Nathan a été 
le pionnier en France, est inlassablement une démarche critique 
du scindement et de la séparation des savoirs dans le domaine 
cantonné sous la catégorie de santé « mentale ». Elle tente de les 
rassembler dans une pratique considérée comme « culturelle », 
« sociale », et « médicale »18. Cette approche englobe l’ensemble 
des pratiques sans les hiérarchiser. Plus spécifiquement elle est 
basée sur l’anthropologie et la psychanalyse et dans la forme d’un  
dialogue bipolaire totale (Sterlin, 2006 : 181). Une place importante

�7 Comme art thérapeute et pour être cohérente avec l’interdisciplinarité recherchée dans toute équipe  
 clinique tentant de représenter plusieurs disciplines en plus de la psychiatrie, je préfère utiliser le mot  
 ethnothérapie à celui d’ethnopsychiatrie. 
�8 Sterlin, C. (2006).  « Témoignage; L’ethnopsychiatrie au Québec : bilan et perspectives d’un témoin  
 acteur clé ».  Santé mentale au Québec, XXXI, 2, (�79-�92).
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l’expression créative fut donc intense et s’ajouta ainsi aux autres  
expériences vécues, contribuant à leur bagage intellectuel et  
émotionnel. Certaines de ces personnes prirent conscience de la 
lourdeur de leur bagage émotionnel et des obstacles qu’ils posaient 
dans la pratique de leur profession, en l’occurrence dans leurs  
relations de pouvoir avec une clientèle non-volontaire, en tant que 
représentantes de l’autorité institutionnelle et surtout avec leur  
employeur.

Cette prise de conscience de facteurs intersectionnels peut avoir 
plusieurs effets dont celui que j’ai observé et qui s’est exprimé par 
une remise en question du cheminement professionnel en contexte  
de protection de la jeunesse. Nous pouvons imaginer d’autres 
conséquences et effets bénéfiques telles qu’une interprétation  
différente des tensions inhérentes à ce milieu de travail en contexte 
d’autorité et d’inégalité de pouvoirs. 

L’intervention en art thérapie peut donc avoir plusieurs fonctions 
dont celle de créer un sentiment de solidarité avec un groupe aux 
intérêts communs, inviter la motivation à une recherche approfondie  
mais non-menaçante, offrir un espace de ressourcement et  
d’épanouissement, diminuer le stress et tensions. En même temps,  
il peut servir à rapprocher les aidants de la mission de l’employeur 
en clarifiant les rôles, les fonctions, et les responsabilités de chacun et 
de chacune.  Cette nouvelle perspective peut apporter soulagement  
tout en permettant la révélation de certaines incertitudes et  
sentiments d’incompétences par rapport à soi et aux autres.

que Se paSSe-t-il durant la quête, le proceSSuS ?

La manipulation du matériel d’art, la conceptualisation ou la  
construction d’une image exige plusieurs choix qui peuvent aller 
de celui des couleurs selon le goût aux habiletés  psychomotrices.  
Il s’exprime également souvent une sensualité importante lors de la 
manipulation  de certains types de matériel d’art. Pour tirer un profit 
maximal de l’expérience toute l’attention est portée sur la perception 
et sur  les sentiments et sensations ressenties dans l’immédiateté.  
Ce sont toutes les parties de la personne qui entrent en relation – du 
cerveau jusqu’aux habiletés motrices, au rythme de la respiration,  
à la mémoire, aux valeurs et aux rêves. La présence d’autrui  
provoque des réactions inattendues qui peuvent aller d’un sentiment  
de reconnaissance et d’acceptation de la personne révélée au  
sentiment de honte et d’inhibition. Ces réactions individuelles  
évoquent inévitablement un effet sur ceux qui les ont provoqués  
et les renvoient à leur propre cadre référentiel. 

Il est évident que les étudiantes avaient bien été préparées à ce 
travail de révélation de l’inconscient par le travail individuel de la 
construction de leur histoire de vie et du partage en groupe de  
certains de ces aspects. Elles craignaient donc moins le jugement 
de leurs paires qu’elles avaient appris à apprécier et en qui elles  
avaient confiance afin de révéler une partie de leur parcours  
biographique. Le contexte académique de cet atelier a également 
nécessité certaines précautions articulées en contrat verbal entre 
les étudiantes elles-mêmes et les enseignantes. La participation à 
cet atelier étant volontaire et ne faisant pas partie des modalités 
d’évaluation du rendement des étudiantes a fait en sorte qu’elles  
se sentaient plus libres d’exprimer ce qu’elles vivaient tout en  
respectant leurs limites – puisque l’atelier n’était pas thérapeutique 
et ne garantissait aucun suivi clinique.  

Je suis convaincue, après avoir été témoin de la prise de conscience 
de ses étudiantes de l’intersection des rapports et de l’asymétrie 
de pouvoir, du travail important effectué sur leur savoir être lors 
de leur cours et de l’atelier en art thérapie. Comme mentionné par 
plusieurs, « elles ne travailleraient plus de la même manière ». Par 
cet atelier les étudiantes ont été amenées, chacune à sa mesure, 
d’évaluer les notions de liberté et de contraintes, de choix et 

 est réservée aux sagesses spirituelles et transcendantales qui  
interagissent dans la guérison des individus et familles bénéficiaires  
de services. L’ethnothérapie évite de mettre en dichotomie ces  
concepts mais bien en complémentarité pour rendre hommage à 
la complexité du savoir. Elle vise le bien être de l’individu dans son 
humanité et sa collectivité en se centrant sur les similarités sans 
avoir recours à l’universalité et peut donc accueillir sainement et en 
solidarité, les différences.  

L’approche ethnoculturelle dans l’intervention valoriserait le fait 
qu’un professionnel considère son vécu particulier et personnel  
(incluant l’abus) comme un savoir légitime utile à la compréhension  
de l’expérience de l’autre. On y prévoit une façon de raconter  
l’expérience vécue pour maximiser les perspectives, comparer  
ou donner un sens au vécu du sujet principal. Le dialogue et la 
médiation sont au centre de cette démarche qui permet à chaque 
groupe de déterminer la voie appropriée à suivre dans le processus  
clinique. Afin de promulguer la non compétitivité et le travail dans 
« un climat de divergence créatrice et jouissive », aucun savoir, pas 
même la psychiatrie universitaire occidentale, n’est considérée avoir 
une valeur universelle (Sterlin, 2006 : 183). Dans ce mouvement,  
on souhaite même créer l’espace d’incertitude prescrit par  
Morin. Selon la conception philosophique de Raimon Panikkar, 
l’ethnopsychiatrie évite la disjonction et la réduction : 

Panikkar, c’est une vision de toute culture en tant que mythe ; 
c’est une conception des rapports interculturels en tant 
qu’apprivoisement « inter-mythes » ; c’est le démasquage de 
l’idolâtrie de la modernité occidentale face à la science ; c’est la 
valorisation de la « sagesse » et des modes autres de connais-
sance ; c’est l’invitation au mouvement de décentrement qui 
permet de sentir profondément la tension anthropocentrisme/ 
kosmocentrisme. (Sterlin, 2006 : 183).  

2. application d’une intervention interdiSciplinaire  
L’art thérapie, terrain propice pour L’expLoration des intersections 

L’occasion de mettre en pratique la transversalité et la circularité 
m’a été offerte il y a un an lorsque je fus invitée à donner un atelier 
d’art thérapie dans le cadre d’un cours de travail social : ‘Individus, 
développement et contexte’. Le but de ce cours était de faire en  
sorte que les étudiantes prennent conscience de la circularité de 
leurs expériences de vie sur leur développement et finalement  
l’influence sur leur choix de carrière. Après avoir reconstitué leur 
histoire de vie, les étudiantes avaient été invitées à participer à  
l’atelier que je proposais et dont le but était de représenter par  
l’image et évidemment de manière métaphorique leurs identités 
personnelle, sociale et intégré. L’animation de cette activité et les 
réactions et commentaires des étudiantes tout au cours de l’atelier 
confirma l’importance de la transversalité et de la circularité par  
l’intégration du savoir être dans le savoir et le savoir faire. Consciem-
ment et inconsciemment les étudiantes avaient lors de l’élaboration 
de leur histoire de vie et trajectoire professionnelle l’influence des 
relations de pouvoir et des traumatismes qu’elles avaient vécus à 
tous les stades de leur développement sur leur cheminement en 
tant que professionnelles en relation d’aide.   

L’atelier offert à ce groupe d’intervenantes sociales conscientes  
de leur trajectoire personnelle et de son intersection avec leur  
cheminement professionnel a mis en évidence cette intersection, 
mais a également servi de catalyseur à des sentiments qui devaient 
ensuite s’exprimer dans la rédaction de leur histoire de vie, tels 
que la honte, la peur et l’angoisse, ainsi que les rêves et aspirations 
personnelles et professionnelles. En groupe, ses personnes purent 
démontrer leur écoute et respect mutuel, clés du dialogue entre les 
différences. Tout en établissant temporairement, un parallèle en-
tre la vie personnelle et l’identité professionnelle, l’expérience de  
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d’autorité, de dépendance ou d’autonomie face à l’institution ou 
l’entreprise pour laquelle elle travaillait. C’est à mon sens un excellent  
moyen d’exposer son identité socioprofessionnelle ou psycho- 
professionnelle. 

atelier : étapeS du déroulement

L’atelier a été conçu en quatre parties sur une durée de trois heures.  
Chaque section avait pour objectif d’amener les participantes à une 
conscientisation parallèle aux mouvements circulaires du dévelop-
pement identitaire : construction, déconstruction et reconstruction 
par l’intégration de la connaissance et de sa synthèse. Chaque 
étape comportait une consigne ou l’énoncé d’une métaphore suffi-
samment flexible pour provoquer le dialogue intérieur, tout en étant  
assez claire pour encadrer et diriger l’aspect technique de la créativité.   

La première étape consistait à la construction d’un fond dont la 
première couche de la technique plastique. L’incitation proposée 
était de penser à un thème, un conte ou une métaphore afin de 
donner un point de départ à l’imagination et susciter la curiosité 
de l’inconnu, l’incertitude et donc de donner envie de s’aventurer.  
Dans la vie personnelle, cette étape est parallèle à l’enfance ou à 
un autre moment de la vie où le rêve est dissocié de sa possibilité 
de réalisation. Son parallèle avec le cheminement professionnel est 
que la formation reçue est adéquate et garantie du succès. C’est 
un moment où l’on aspire spontanément vers un idéal de façon  
dévouée sans en voir les embûches. La manipulation du matériel  
artistique peut nous rapprocher de cette sensation idyllique. 
L’éveil de la sensorialité des couleurs et des formes en art thérapie 
peut amener un bonheur similaire à celui souvent ressenti dans  
l’enfance par la manipulation des couleurs et de substances diverses.   
Parallèlement et comme dans la réalité deux contraintes furent  
imposées : la première consistait à limiter le choix des couleurs à 
3 parmi les 24 offertes. Cette contrainte avait pour but d’initier au 
choix et l’engagement du cerveau dans l’intrigue. Quinze minutes 
après le début de la construction une deuxième contrainte furent 
imposée dans la limite du temps pour rappeler les contraintes du 
monde réel.

 Étape 1 : Image abstraite avec 3 ou 4 pastels gras.

La deuxième étape consistait à la déconstruction qui prend place 
dans le cheminement personnel lors de la perte d’un idéal entre 
autre, donc lors d’une désillusion, séparation et deuil. Cela arrive 
souvent suite à un processus de maturation et à une initiation à  
l’incertitude, la décentration et la distanciation. Ce deuil ou remise  
en question peut être ressentis comme une disjonction ou un  
décalage brusque. Dans le cheminement professionnel, c’est 
un moment comparable à une crise, lorsque qu’on constate que  
« quelque chose ne va pas ». S’en suit une perte du plaisir face 

auquel on a le choix de réagir soit par la résistance ou soit avec 
résilience. Pour amener les participantes vers ces sentiments, la 
consigne exigeait de recouvrir de gouache noire le premier fond de 
couleurs qui venait à peine d’être créé à l’étape précédente.  

La troisième étape consistait à la reconstruction et l’intégration,  
soit à la réintroduction du choix personnel suite à une contrainte  
déroutante, pour finalement retrouver un équilibre. Suivant leur  
inclination personnelle les participantes sont invitées à négocier, 
choisir et agir pour retracer avec un bâtonnet une nouvelle image  
basée sur les contours de l’image initiale. Cette étape vise la  
révélation du sens désiré de l’expression créative mais selon une  
nouvelle réalité qui tient compte des étapes précédentes. L’image 
finale comprend donc plusieurs niveaux et de facettes qui se conju-
guent de manière complexe mais harmonieuse dans leur résultat  
final. Somme toute, c’est justement sous son angle de la complexité 
et non de la réduction simpliste que l’expression créative de l’image 
se rapproche de la réalité.

    

Étape 3 : Cartogravure : image de l’expérience de l’identité réconciliée

Cet atelier se déroule étape par étape et de manière contrôlée par 
des contraintes extérieures imposées par le contexte dont le cours, 
l’animatrice, le choix du matériel, le temps, le moment, le lieu, 
les participantes, etc… son déroulement peut se comparer à une 
situation dans un milieu de travail contrôlée par des contraintes 
administratives, professionnelles, ou de ressources humaines et 
matérielles.  

La reconstruction permet par ailleurs aux participantes de reprendre  
le contrôle ou le pouvoir sur leur production créatrice, sinon sur 
leur destinée.  La prise de conscience des liens entre les éléments 
composant l’histoire de vie, comme celle des liens entre les images 
permet d’arrimer conscient et inconscient, histoire personnelle et 
histoire professionnelle, intuition et savoir scientifique ou savoir tout 
cours.  

Lors de la quatrième étape ou étape de la visualisation des œuvres 
au groupe classe les participantes sont invitées si elles le veulent à 
réfléchir à haute voix sur leur travail.  De nouveaux liens sont alors 
créés par le dialogue entendus ou dans la pensée individuelle de 
chacune. Les nouvelles perspectives et insights acquises peuvent à 
leur tour marquer la direction à venir dans chaque parcours. À la fin 
de ce retour dirigé, chaque participante peut tirer les conclusions 
personnelles appropriées à son étape de prise de conscience afin 
de boucler temporairement une expérience vécue qui aura certai-
nement un impact sur la continuation du cheminement professionnel. 

concluSion

La mondialisation et la complexification des enjeux économiques  
et politiques qu’elle a véhiculée a provoqué chez les preneurs 
de décisions institutionnels une prise de conscience sur la  
nécessité de l’implantation de pratiques transversales dans tous les  
domaines, et ceci pour une question de survie économique et donc  
politique.  Plus près de nous, les professionnels de la santé avaient 
il y déjà plusieurs décennies compris l’importance de la circula-
rité des savoirs et du culturel dans les relations interpersonnelles et 
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donc dans la résolution des problèmes.  

L’initiative de l’École des hautes études 
commerciales de l’université de Montréal, 
pour n’en nommer qu’une, nous démontre 
la prise de conscience du monde des affaires  
de la nécessité d’un changement radical 
d’analyse et de pratiques de la gestion des 
affaires.

Quoique l’intégration du savoir être au niveau  
de la communication interculturelle ne 
soit pas encore une donne dans toutes les 
 disciplines dont celle des affaires, il va de 
soi que cette dimension le deviendra avec 
le temps. Nous pourrions prendre comme 
exemple ici les diverses firmes de consultation  
interculturelle spécialisées dans la formation  
de gestionnaires intéressés au marché 
mondial ou même le nombre croissant de 
candidats en droit international.

En tant que professionnels concernés 
principalement par la pleine participation 
des citoyens à l’épanouissement de leur 
milieu de vie pour le bien des individus et 
des collectivités, nous devrions sans doute 
nous concentrer sur une formation non 
seulement systémique et de réseaux mais 
également interdisciplinaire et transversale  
des travailleurs sociaux, infirmières et autres  
professions nécessitant une interaction 
directe avec la clientèle en souffrance.  
L’exemple de l’ethno thérapie nous démontre  
déjà la naissance même si embryonnaire, 
d’une orientation transversale même si elle 
doit encore gagner une reconnaissance 
« scientifique ».  

L’atelier que j’ai développé en art thérapie 
pourrait représenter un exemple du type 
de formations pouvant être proposées afin 
de mettre en évidence la nécessité de la  
prise de conscience du savoir être pour une 
meilleure application du savoir. Les moti-
vations, valeurs, et expériences personnelles  
pourraient désormais instruire le savoir faire 
professionnel sans être considéré comme 
interférant. Cette ouverture d’approche 
devrait même avoir un impacte sur le taux 
d’épuisement professionnel pour les interve-
nantes. Réconcilier la dimension personnelle  
et professionnelle consiste en un inves-
tissement dans le capital humain pour un  
rapprochement des sciences et des arts.  
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leS réSuméS deS préSentationS

« Quelle action ? Le débat entre Henri de Saint-
Simon et Auguste Comte» Les fausses oppositions 
entre théorie et action, réflexion  et intervention

par Mme M.-A. Bertrand 
École de criminologie - Université de Montréal

La conférencière tentera de répondre à la pre-
mière question à travers ses réponses à un cer-
tain nombre de sous questions comme : 

L’action de qui ? Sur qui ? Pour qui et pour quoi ?  

Le  dialogue entre «sciences humaines»   
permet-il de « comprendre » l’action ?  

Ne doit-on pas penser ce dialogue entre sciences 
humaines comme déterminant déjà les orienta-
tions, les cibles,  les ‘contours’ de l’action ?

L’Interdisciplinarité pour Réinterroger  
la Gouvernance en Sécurité Routière

Par Valérie Boudreau

Les stratégies d’intervention privilégiées par 
les autorités publiques, notamment en sécurité  
routière, n’ont cessé d’évoluer et de s’adapter aux 
diverses métamorphoses qu’a subies la société. 
Dans cette ère de la complexité, l’interdiscipli-
narité se présente comme une stratégie indis-
pensable à l’avancement de la compréhension 
sociale. En effet, les gains obtenus dans la lutte 
contre l’insécurité routière, et surtout les progrès 
qui peuvent encore être accomplis, dépendent 
en grande partie des formes d’intervention de 
l’État ainsi que de la mise en place d’une action 
publique qui implique plusieurs acteurs. Les  
relations d’interdépendance entre les divers  
intervenants doivent alors être considérées comme  
une configuration d’ensemble. La complexité et 
l’enchevêtrement des facteurs politiques, sociaux 
et techniques qui agissent sur la sécurité routière 
font que la réussite d’une action publique dépend  
plus de la cohérence globale des dispositifs mis 
en place que de l’initiative d’un seul acteur, même 
dominant. En tant que champ d’activités mettant 
en jeu la sécurité publique et les vies humaines, 
la sécurité routière requiert une gestion atten-
tionnée et réfléchie. Cette problématique sociale 
commande donc l’acquisition de connaissances  
et de données actuelles de même que des  
stratégies d’intervention novatrices.

Complexité, imprédictibilité et diversité des  
situations humaines : Défis pour l’intervention !

Par Roxane Caron 
Doctorante – Programme de Doctorat  

en sciences humaines appliquées

La présente communication s’inspire d’un projet 

La difficulté interdisciplinaire comme analyseur 
d’une tension épistémique ou épistémologique. 
Sortir de la confusion entre problèmes interpro-
fessionnels et problèmes interdisciplinaires

Par Yves Couturier 
Université de Sherbrooke

La proximité conceptuelle entre discipline et pro-
fession peut faire en sorte qu’une difficulté vécue 
dans l’espace interprofessionnelle incrimine à 
tord l’interdisciplinarité. Cette proximité provoque 
une confusion entre ce qui relève véritablement  
de cette dernière et ce qui relève plutôt de  
difficultés relatives aux situations de travail. 
L’effort de distinction que nous proposons ici 
découle de l’observation directe de visites médi-
cales matinales et de rencontres en équipe multi-
disciplinaire dans le cadre d’un établissement de 
soins de longue durée européen, pour une durée 
de 30 heures. S’ajoutent à cette observation des 
activités de réflexivité par unité de travail, puis 
par groupe professionnel, pour une durée totale 
de 27h. L’observation portait sur les catégories 
suivantes : formes de l’interdisciplinarité, rôles 
des acteurs clef, objets de controverses et con-
vergences autour du sens de l’action. Au total, 25 
cas cliniques et 11 réunions interprofessionnelles 
ont fait l’objet d’une observation, et près de 70 
personnes ont participé aux activités de réflexivité.  
Nous avons reconstruit six régimes de plaintes 
formulées à l’endroit de l’interdisciplinarité. Ces 
plaintes sont relatives 1) à la tension entre la 
parole clinique et la parole institutionnelle, 2) à 
l’organisation du travail, 3) aux rapports entre 
groupes professionnels, 4) aux rapports inter-
personnels, 4) aux processus d’ajustement per-
manent en systèmes complexes, 5) aux rapports 
intersectorielles et 6) à l’interdisciplinarité en tant 
que telle, c’est-à-dire à portée épistémique ou 
épistémologique. Cette distinction conceptualise 
donc spécifiquement la difficulté interdisciplinaire  
comme une tension ayant un fondement épis-
témique ou épistémologique. 

L’épistémologie de la décision en contexte 
d’information asymétrique : problèmes éthiques  
et pistes de solutions

Par Yanick Farmer 
Doctorant – Programme de Doctorat en 

 sciences humaines appliquées

Dans les sociétés industrialisées, la richesse 
économique se mobilise maintenant autour 
de biens intangibles circulant dans un envi-
ronnement virtuel où seuls des cerveaux aguerris  
peuvent créer une valeur ajoutée. Cette nouvelle  

de recherche effectué au Liban en 2006. Comme  
point d’ancrage, la présentation examine la  
logique dominante d’inspiration positiviste dans 
laquelle plusieurs praticiens des sciences hu-
maines font, encore aujourd’hui, l’apprentissage 
du savoir spécifique à leur discipline. Devant  
la diversité et la complexité grandissante des  
situations humaines, la présente communication 
propose donc de se pencher sur les défis de l’in-
tervention sociale au xxIe siècle. Ainsi, à travers 
une illustration – soit une intervention dans le 
camp de réfugiés palestiniens de Bourj El Bara-
jneh au Liban – la communication soulève les 
difficultés et les limites de la logique dominante 
« en application ». Pour clore l’exposé, seront 
présentés des pistes d’intervention susceptibles 
de nous aider à relever les défis d’aujourd’hui !

L’espace politique de la racisation en santé publique
Par Patrick Cloos 

Doctorant – Programme de Doctorat  
en sciences humaines appliquées

La recherche du mot race sur ISI Web of Knowl-
edge réfère à plus de 70,000 documents dont 
neuf pour cent sont classés dans la rubrique santé  
publique, qui se trouve être la discipline la plus 
prolifique sur le sujet. Par ailleurs, la majorité de 
ceux-ci est originaire des États-Unis. Toutefois, 
on remarque très vite que plus de quarante dis-
ciplines contribuent à la formation de ce champ 
de la connaissance. Foucault (1976) donne à 
penser que la santé publique relève d’un pouvoir  
sur la vie qui passe par la médicalisation des 
phénomènes sociaux. Une médicalisation qui 
confère au champ un savoir-pouvoir participant 
à l’administration des corps et à la gestion de la 
vie. Que vient donc faire la racisation dans ce  
discours sur la vie ? La racisation, qui a assuré une 
des fonctions essentielles du racisme - une autre 
technologie du pouvoir mais sur la mort cette fois 
-renvoie à ce que Foucault appelle la fragmenta-
tion de l’humanité qui vise à distinguer, à classer, 
et à qualifier les races. La présente contribution 
vise à discuter la racisation en santé publique,  
le savoir qu’elle crée, et son pouvoir potentiel. 
En effet, aujourd’hui encore, la racisation de la  
population assortie de sa médicalisation participe 
aux formations identitaires tout en répondant à 
une logique d’oppositions et de différences. Toute-
fois, il semble que ce processus taxonomique  
soit aussi à situer dans une perspective de justice 
sociale.
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économie repose sur l’information. Celle-ci  
acquiert donc un puissant pouvoir d’attraction 
qui en fait une ressource pesant sur les choix 
des agents. Comme pour tout autre bien, cette 
dynamique peut créer des inégalités. De ce 
contexte émergent de nouveaux défis éthiques 
que la philosophie morale tarde à voir venir. 
Les philosophes se contentent trop souvent 
de justifier l’action morale à partir de théories 
qui ignorent certains paramètres, notamment 
l’interdépendance des stratégies, l’information 
disponible et l’influence de l’aléatoire. Aussi, 
l’industrialisation de l’information et des moyens 
de la produire et de la véhiculer devrait favoriser  
l’adoption d’un nouveau paradigme éthique  
centré sur la notion d’information asymétrique. 
Mais il n’en est rien. Pourtant, ce problème  
occupe la science économique depuis 40 ans. 
L’objectif de cette présentation est donc de partir 
de certains travaux pionniers en économie, pour 
en tirer les fondements d’une réflexion portant 
sur l’information asymétrique et ses possibles 
conséquences sur l’agir humain. Ces résultats 
pourront ensuite s’appliquer à tout contexte  
où les interactions d’agents sont fondées sur 
l’échange d’informations, ainsi que sur les dispari-
tés qu’elles induisent au plan des connaissances. 

L’interdisciplinarité comme forme d’interculturalité,
Par Violaine Lemay 

Faculté de Droit - Université de Montréal

L’appel à l’interdisciplinarité fuse aujourd’hui de 
toutes parts.  En pratique, pourtant, les obstacles 
se multiplient, aussi puissants que fréquemment 
sous-estimés. Comme plusieurs spécialistes 
le signalent et le déplorent, on parle beaucoup 
de l’interdisciplinarité—au point d’y voir un effet 
de mode—, on commet en son nom bien des  
erreurs, mais les universitaires en font paradox-
alement peu, tout simplement parce qu’elle se 
révèle très difficile à réaliser. L’interdisciplinarité 
peut être considérée comme une forme d’inter- 
culturalité, et l’interculturalité n’est pas simple à 
comprendre, à définir, ni toujours facile à vivre 
au quotidien. Replacer les relations interdisci-
plinaires dans le cadre des relations interculturel-
les permet de mieux comprendre la nature des 
obstacles rencontrés (malentendus communi-
cationnels, préjugés et archétypes, guerres de  
territoires, luttes corporatistes, etc.), mais permet 
aussi d’importer les solutions de l’interculturel 
vers l’interdisciplinaire (dialogue, négociations et 

se donnait comme projet d’effectuer la jonction 
entre les diverses disciplines qui s’intéressaient 
de près ou de loin à la question criminelle. La 
question de savoir si elle y est parvenue est 
sujette à controverses. L’exemple de la crimi-
nologie est à cet égard une excellente illustra-
tion des débats, des enjeux et des difficultés que 
soulèvent en pratique l’interdisciplinarité. Dans 
un premier temps, j’analyserai le rôle central 
qu’a joué l’interdisciplinarité dans la légitimation 
et l’instauration de la nouvelle discipline. Dans 
un second temps, je traiterai des tensions et 
des enjeux qu’a suscité et continue de susciter 
la question de l’interdisciplinarité au sein de la 
criminologie.

Les formes de constructions patrimoniales : 
l’approche interdisciplinaire à des fins de lutte 
contre l’oubli Par Audrey Quintane 

Doctorante – Programme de Doctorat  
en sciences humaines appliquées

A travers un éclairage sur les enjeux et les  
pratiques contemporaines qui répondent aux 
problématiques de mise en conservation du 
patrimoine dans nos sociétés, il est question 
d’interroger dans quelles mesures l’approche 
interdisciplinaire consolide la construction des 
« nouveaux » patrimoines culturels. Différentes  
disciplines sont associées à la question patrimoniale,  
nous pouvons compter par exemple; l’histoire, 
l’histoire de l’art, l’anthropologie, la sociologie, et  
la muséologie. Il est alors important de s’interroger 
sur le « langage commun » qui unit les experts 
de ces disciplines lorsqu’ils doivent intervenir  
ensemble dans la patrimonialisation d’entités 
matérielles (quartiers, bâtiments architecturaux…)  
et/ou immatérielles (mémoire, légendes…). Les  
mutations politiques et économiques qui s’opèrent  
depuis quelques décennies ne font que dévoiler  
la fragilité de la diversité culturelle de notre  
humanité. Les processus de patrimonialisation 
seraient-ils alors une réponse à des fins de lutte 
contre l’oubli des sociétés menacées de dispari-
tion ? Seulement peut-on « tout » patrimonialiser 
aujourd’hui ? Et dans quelles mesures peut-on 
parler de « patrimondialisation » ? Entre respon-
sabilité et engagement, quels rôles, quels discours,  
quelles pratiques doivent adopter les chercheurs 
en sciences humaines et sociales afin de co-
construire la consistance du patrimoine culturel 
mondial en basculant, ni dans l’inflation ni dans 
l’oubli ? 

méthodes consensuelles, démystification de la 
culture de l’Autre disciplinaire, etc.)  La commu-
nication explore les avenues, pour les approches 
intégrées et pour le travail en équipe multidisci-
plinaire, d’une telle façon de repenser le dialogue 
entre les disciplines au profit de l’action.  

L’intégration socioprofessionnelles des immigrants� 
et la formation interculturelle du MICC

Par Mariola Misiorowska 
Doctorante – Programme de Doctorat  

en sciences humaines appliquées

La formation interculturelle dont bénéficient 
les immigrants récemment arrivés au Québec 
fait partie des services d’aide à l’intégration  
socioprofessionnelle, offerts par le Ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles.  
Elle vise à renseigner les participants sur la culture  
du Québec, ses codes culturels et les différences 
culturelles afin de les aider à mieux s’intégrer en 
emploi et plus généralement au sein de la société 
d’accueil. Ce type de formation aux adultes qui 
cherchent à les sensibiliser sur les questions  
interculturelles fait plus spécifiquement l’objet  
de la présente communication. À partir de la  
perspective critique, il s’agit d’analyser la  
formation interculturelle du MICC dans sa façon 
d’aborder les relations interculturelles en lien avec 
l’expérience multidimensionnelle (linguistique, 
sociale, économique, politique, culturelle) vécu 
par les immigrants en processus d’intégration. 
Quels sont les avantages et les limites d’une telle 
approche et comment peut elle se situer face à 
l’idéal politique d’intégration des immigrants et à 
la réalité sociopolitique et économique du pays 
d’accueil ? Il m’importe d’étudier les liens et les 
distances entre les connaissances de la philoso-
phie politique, de la sociologie et de l’éducation 
interculturelle et/ou civique aux adultes dans 
l’analyse de ce type de programme, articulés à 
la complexité de la période de transition qu’est 
l’intégration dans le pays d’accueil pour des  
nouveaux arrivants. 

Tensions et ambivalences  de l’interdisciplinarité : 
l’exemple de la criminologie au Québec

Par Jean Poupart 
École de criminologie – Université de Montréal

Dès son instauration comme discipline universitaire  
autonome au sein de l’Université de Montréal  
au début des années 60, la criminologie  
s’est définie et s’est voulue une «discipline  
interdisciplinaire» si l’on entend par cela qu’elle 

� Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 
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La formation interculturelle donnée aux 
immigrants récemment établis au Québec 
fait partie des services d’aide à l’intégration 
socioprofessionnelle du Ministère de 
l’Immigration et des Communautés cul-
turelles. Elle vise plus spécifiquement à 
renseigner les immigrants en situation de 
recherche d’emploi sur les codes culturels 
afin de leur éviter des erreurs de com-
portement qui risquent de compromettre 
leur démarche. Basée sur les approches 
comparatives des cultures, cette formation 
explicite les différences culturelles qui exis-
tent entre la société d’accueil et les cultures 
immigrantes. À partir de la perspective 
d’intervention, l’article analyse des rapports 
entre le formateur (intervenant) et les im-
migrants (intervenus) qui influence leur  
processus d’intégration en emploi et plus  
généralement au sein de la société d’accueil.  
Il cherche à élucider certaines dimensions 
cachées de la relation entre l’intervenant et 
les intervenus, tenant compte de la com-
plexité des enjeux inhérents à l’acculturation 
dans le pays d’accueil par des nouveaux 
immigrants.

i. introduction

Au Québec, la formation interculturelle fait 
partie des services d’aide à l’intégration  

socioprofessionnelle des immigrants1.  
Initialement, ce type de formation était  
offert aux intervenants des services sociaux 
et aux professionnels exposés dans leur 
travail à composer avec la diversité cul-
turelle. Ensuite, la formation interculturelle 
a été intégrée dans les programmes de 
formation des entreprises privées et des 
institutions publiques, en particulier celles 
qui relevaient du programme d’accès à 
l’égalité en emploi (PAE). Depuis 2006, le 
Ministère d’Immigration et des Communau-
tés Culturelles (MICC) offre une formation 
interculturelle, « Conduites Culturelles en 
Emploi », destinée aux immigrants nouvel-
lement installés au Québec afin de faciliter 
leur intégration en emploi. C’est un projet 
novateur dans la mesure où il s’adresse à 
des personnes en situation de recherche 
d’emploi plutôt qu’à des employeurs ou des 
intervenants. 

On peut dire que les programmes de  
formation interculturelle visent à améliorer 
des relations intergroupes, mieux compren-
dre la culture de l’Autre et communiquer 
au-delà des différences. Idéalement, elle 
viserait également la lutte contre les stéréo-
types et les préjugés et plus généralement 
contre le racisme et l’ethnocentrisme. La for-
mation « Conduites culturelles en emploi »  
a un objectif spécifique d’aider les nouveaux  
immigrants à trouver un emploi et à bien 
s’intégrer dans le milieu professionnel. 
En tant que partie des services d’aide à 
l’intégration socioprofessionnelle des nou-
veaux immigrants, elle fait suite à des sé-
ances de formations offerts par le ministère : 
« Les premières démarches d’installation » 

� Afin d’alléger le texte nous allons utiliser le masculin seulement. 

et « Les réalités socioéconomiques et le 
marché du travail »2. 

On peut s’interroger sur le rôle joué par  
cette formation interculturelle du MICC du 
point de vue d’une pratique de l’intervention  
auprès d’une clientèle immigrante en 
processus d’acculturation dans le pays 
d’accueil. Le formateur / intervenant occupe  
la place d’un médiateur entre l’immigrant 
récemment établi au Québec et la culture  
de la société majoritaire. Il cherche à faciliter  
l’acculturation des nouveaux immigrants 
en les aidant à comprendre les codes 
culturels de la société d’accueil ainsi que  
les différences culturelles entre les pays 
d’origine des immigrants et le pays d’accueil.  
Le formateur doit toutefois être conscient de 
l’impact de cette démarche sur l’image qu’il 
construit de la culture majoritaire et des 
cultures d’origine des immigrants. La place  
d’autorité dans les questions interculturelles  
lui permet d’influencer l’attitude qu’adopteront  
les immigrants face à l’objectif d’intégration 
professionnelle, notamment au niveau des 
stratégies identitaires qu’ils mettront en 
place afin de réussir ce projet (Camilleri, 
1990). Il est important de s’interroger sur la 
manière dont le formateurs soulève le dé-

2  Ces deux formations sont données aux immigrants nouvellement  
arrivés au Québec par le MICC. La première est une séance de trois à 
quatre heures qui informe les participants sur les questions courantes  
concernant leur établissement au Québec, i.e. l’ouverture d’un 
compte bancaire, le fonctionnement des transports en commun, 
l’obtention d’un permis de conduire ou la recherche du logement. La 
deuxième, sous forme de quatre séances d’environ quatre heures, 
vise à expliquer plus en détails les aspects économiques, politi-
ques et sociales y compris l’histoire et la géographie du Québec, les 
institutions, le code du travail, l’économie à Montréal et en région. 
Également, les questions pratiques de la recherche d’emploi, telles 
que la préparation à l’entrevue d’embauche, le curriculum vitae et 
la lettre de présentation, y sont abordées.
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fit d’être un médiateur entre la société d’accueil et l’immigrant en  
processus d’intégration.

Cet article a pour objet une évaluation de certains aspects cachés 
des formations interculturelles dispensées par le MICC notamment 
quant aux rapports entre le formateur (intervenant) et l’immigrant  
(intervenu). De quelle manière les intervenants réussissent à concilier  
de nombreuses réalités dont il faut tenir compte dans ce type de 
formation ? Quelles sont les dimensions implicites de cette formation  
et comment elles se manifestent dans l’interaction intervenant /  
intervenus ? L’article se divise en trois parties dont la première 
expose les questions théoriques dont s’inspire l’analyse des rap-
ports intervenant/intervenu dans la pratique d’intervention. Dans 
la deuxième partie, nous aborderons la politique d’immigration 
du Canada et du Québec depuis les années 1960 qui marquent  
le début de multiculturalisme canadien. Cette partie cherche à  
expliciter le contexte sociopolitique et juridique dans lequel sont  
ancrées des services d’aide à l’intégration des immigrants du Québec. 
Suivra, l’analyse de la formation « Conduites Culturelles en Emploi » 
du MICC, sous l’angle de ses principaux concepts et plus particu-
lièrement les approches comparatives des différences cultures qui 
constituent son axe central. En conclusion, une évaluation critique 
de la formation de point de vue des dimensions subjacentes à une 
pratique d’intervention sera intentée.  

ii. intervention : entre la théorie et la pratique 

La pratique d’intervention implique une réflexivité de la part 
d’intervenant sur la façon dont il appliquera les connaissances 
théoriques dans le contexte de la pratique professionnelle avec 
son lot d’exceptions et d’imprévus. L’application des connaissances 
développées par des chercheurs, experts d’un domaine, dans la 
pratique d’intervention, se heurte à des considérations de nature 
humaine « dés phénomènes comme la complexité, l’incertitude, 
l’instabilité, la singularité et le conflit des valeurs, (…) qui ne cor-
respondent pas au modèle de la science appliquée » (Shön, 1994 : 
65). La théorie scientifique peut parfois constituer un obstacle à 
la bonne pratique d’intervention car généralisante et formellement 
définie elle ne valorise pas la créativité, la polyvalence, l’ouverture 
et plus généralement, un savoir faire et un savoir être indispens-
ables dans une action sur le terrain. Les approches comparatives 
des cultures, un savoir théorique qui veut refléter la réalité des  
différences entre les cultures nationales et régionales, peuvent 
apporter une certaine ouverture à la différence de l’Autre mais 
risquent de l’essentialiser dans cette différence. La culture y 
est définie comme déterminée par un environnement donné et  
déterminante pour l’individu qui en est porteur. L’aspect dynamique 
et hétérogène d’une culture est délaissé en faveur d’un modèle  
scientifique de comparaison entre les cultures défini dans le passé 
et auquel on essaie de faire adhérer le présent. Dans les approches 
comparatives, des différences culturelles deviennent un fait figé et 
neutre plutôt qu’un objet d’étude socialement construit et relatif. 
Selon St-Arnaud, l’intervenant devra « se présenter à ses clients 
comme un spécialiste du processus avant d’être un spécialiste de 
contenu » sans quoi le savoir théorique constituera un obstacle à la 
compréhension de la réalité en action (St-Arnaud, 1997 : 178). 

La pratique d’intervention qui a comme obligation de démontrer 
son efficacité dans l’atteinte des objectifs nécessite également 
d’intégrer des considérations d’ordre politique et éthique comme 
pré requis à la relation entre l’intervenant et son client. L’intervenant 
appartient à un système politique d’organisation sociale qui définit 
une vision du bien et du juste, une vision intériorisée plus ou moins 
consciemment par lui (Enriquez, 2001). Il devra alors se poser des 
questions éthiques avant de s’engager dans l’action sans quoi il 
risque de reproduire des rapports de domination ou encore de 
vivre un malaise mal défini face à la différence de l’intervenu. La  

formation interculturelle est cette forme particulière de l’intervention 
qui exige l’engagement de l’intervenant dans le travail de se connaître  
en tant qu’individu porteur d’une culture, d’une identité et d’une 
vision de la culture de l’Autre dans son rapport à lui. Il ne s’agit pas 
de nier sa propre identité mais plutôt d’être capable d’une réflexivité 
à son égard pour s’ouvrir à la compréhension de l’Autre, au-delà 
des préjugés et des stéréotypes qu’ils soient négatifs ou positifs.  
Respecter l’autre dans sa différence demande une conscience claire 
et lucide de soi et de ses limites déterminant pour le rapport qui se 
construira soit sur la base de la reconnaissance de l’immigrant en 
tant qu’un individu valide et capable de s’intégrer ou au contraire 
sur une dévalorisation dissimulée derrière la rectitude politique. En 
même temps, il convient de trouver une solution au conflit potentiel 
entre la reconnaissance de l’Autre qui ne peut pas être incondition-
nelle et la stigmatisation de sa différence comme inadaptée dans le 
nouveau contexte. 

On exigera de [l’intervenant]  
un effort permanent de jongler avec  
des vérités multiples sans basculer 
dans une position d’autorité face  
aux différences culturelles.
L’intervention est une « action fondée en autorité, normative dans 
son objet et partisane dans ses résultats… » (Nélisse, 1997 : 40). Elle 
est « un mode ‘construit’ d’emprise d’une totalité sur les parties et 
leurs relations ; exercice de la prévalence de la normativité générale 
des rapports sociaux sur les dynamiques particulières des relations 
sociales dites problématiques » (Ibidem). Ce rapport d’autorité  
entre l’intervenant et l’intervenu s’exerce dans le cas de la formation 
interculturelle par la reconnaissance de l’Autre en tant qu’individu 
porteur d’une culture riche et valide bien que cette reconnaissance 
n’exclue pas le devoir de chaque citoyen de respecter les droits et 
libertés de la personne ainsi que les lois et règlements en vigueur.  
La reconnaissance à l’égard de la culture de l’Autre, l’immigrant, 
sous-tend l’interaction entre le formateur et les participants bien 
que le formateur ait à tenir compte du fait que certains attitudes ou 
valeurs (par exemple la modestie) puisse constituer un obstacle à 
l’insertion en emploi ou être une source de discrimination en emploi. 
Il se trouve dans une position délicate à cause du risque de basculer 
dans le pragmatisme contraire à l’idéal de la reconnaissance et de 
récuser la culture de l’Autre sous prétexte qu’elle soit une tare dans 
le contexte de la recherche d’emploi. On exigera de lui un effort 
permanent de jongler avec des vérités multiples sans basculer dans 
une position d’autorité face aux différences culturelles. Le défit du 
formateur consiste à faire connaître des règles écrites et surtout non 
écrites des comportements au travail sans pour autant dévaloriser  
la culture dont sont porteurs des nouveaux immigrants. Il lui  
faudra également une grande sensibilité à l’égard de l’expérience 
de l’immigration avec son lot de questionnements identitaires qui 
sont vécus plus ou moins bien au cours de l’acculturation et souvent  
au-delà, et qui dépend en grande partie de l’accueil offert à des 
immigrants dans leur nouveau pays. Alors seulement, l’objectif  
de s’insérer dans un nouveau système ne signifiera pas pour les 
immigrants de renoncer à leur propre culture pour s’assimiler à la 
culture dominante, mais être capable de négocier entre ces valeurs 
et celles de pays d’accueil3.

3 À noter que si les individus appartenant à certaines communautés favorisent le maintien de leur  
 héritage culturel, par exemple les Grecs ou les Italiens à Montréal, les autres, notamment la  
 première génération d’immigrants originaires de l’Inde, d’Haïti, de l’Amérique de Sud, cherchent  
 plutôt à s’assimiler. L’assimilation est perçue pour eux comme la garantie d’une meilleure intégration  
 et d’une possible mobilité sociale dans le pays d’établissement (Bourhis et al.: �998).

Im
m

ig
ra

ti
on

 &
 In

te
rc

ul
tu

ra
li

té



3�

iii. politique d’immigration au canada et au québec

Les décisions politiques déterminent le cadre dans lequel se cons- 
truisent les rapports entre l’immigrant et la majorité. Dans ce cadre,  
qui dans le cas de Québec est doublement constitué par les  
politiques fédérales et provinciales parfois convergentes et parfois 
divergentes, ont été développés des services d’intégration des immi-
grants. Le contexte politique est d’autant plus complexe au Québec 
qu’il intègre les questionnements identitaires et des visés nationalistes.  
Cette réalité influence le rapport du Québec à l’immigration, perçue 
soit comme une menace pour l’identité nationale soit comme une 
nécessité pour le maintien de sa position au sein de la fédération  
canadienne. Au Canada, le changement de la politique envers 
les immigrants qui a commencé dans des années 1960 a abouti à  
une nouvelle politique officielle de reconnaissance de l’apport des 
immigrants à la fondation et au développement du pays4. Cette  
reconnaissance des deux nations fondatrices et des communautés  
immigrantes s’inscrit dans la politique multiculturelle annoncée par 
le Premier Ministre, Pierre Trudeau en 1971. Le multiculturalisme 
reconnaît et valorise la diversité culturelle et raciale comme partie 
intégrante de son patrimoine culturelle (Esses, Gardner, 1996). Il 
se fond sur une reconnaissance des cultures minoritaires dans leur 
valeur propre plutôt que selon des critères occidentaux pour trouver  
ce qu’on peut appeler « une voie moyenne entre – d’un côté – la 
demande inauthentique et homogénéisante pour la reconnaissance 
d’égale valeur, et – de l’autre – l’enfermement volontaire à l’intérieur 
de critères ethnocentriques » (Taylor, 1994 : 97). Au cours des  
années 1980, la politique multiculturelle s’institutionnalise par une 
inscription dans la Charte Canadienne et par une loi sur le multicul-
turalisme adoptée par le Parlement en 1988. On peut voir dans la 
promotion d’une vision de la mosaïque interculturelle canadienne 
une tentative d’éviter la division franco-britannique du Canada 
(Wieviorka, 2005). Le multiculturalisme encourage les immigrants 
à maintenir leur héritage culturelle et linguistique et à le partager 
avec les autres Canadiens et s’engage en même temps à promou-
voir la tolérance et à lutter contre la discrimination et le racisme. 
Cette reconnaissance de la diversité ethnoculturelle comme source 
de richesse de la nation devient toutefois la cible de nombreuses 
critiques qui voient en elle le facteur de la réification des cultures 
et d’éloignement des communautés ethnoculturelles de la société 
d’accueil. Elle est accusée de cristalliser des cultures folklorisées 
et de contribuer à la segmentation de la société en fonction de la 
différence ethnique plutôt qu’à l’intégration sociale des immigrants 
(Bertheleu, 2000). Le multiculturalisme est soupçonné d’être 
l’instrument de la politique électorale et un discours mystificateur 
qui en insistant sur l’égalité des cultures cache les inégalités de fait 
dans la société canadienne (Ibidem.). Sous le poids des critiques, 
cette politique subit des transformations progressives au cours des 
années 1980 pour laisser plus de place à la gestion de la diversité  
qui promeut la multiethnicité et l’interculturalité plutôt que la 
préservation d’un héritage culturel particulier. Le gouvernement 
cherche donc à encourager des échanges entre les différentes  
ethnies et les contactes avec les nations fondatrices pour sortir d’un 
multiculturalisme initial orienté vers la promotion de la différence. 
L’établissement du ministère du Multiculturalisme et de Citoyenneté  
en 1991, vise la réunion des deux aspects fondamentaux de 
l’identité canadienne : les valeurs communes et les origines  
culturelles diverses (Bauer, 1994). 

Le Québec, depuis l’établissement en 1968 de son premier Ministère 
d’Immigration5, a acquis graduellement plus de liberté en matière 
4 La libéralisation de la politique d’immigration par le gouvernement du Canada  a permis une réforme  
 des critères de sélection des candidats à l’immigration (Acte sur l’Immigration de �967) afin de  
 mettre fin à une discrimination basée sur la race, des origines nationales ou éthiques ou la religion  
 qui empêcher l’accès au Canada à certains groupes, surtout non européens.
5 L’Acte d’Amérique du Nord Britannique (�867) offrait, dans le cadre de répartition des pouvoirs entre  
 le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, la possibilité aux provinces de légiférer  
 dans certains domaines, l’immigration y compris, à condition de ne pas aller à l’encontre de la  

de sélection des candidats à l’immigration et de leur intégration. 
Des accords signés avec le gouvernement fédéral, lui ont transféré  
les pouvoirs de sélection des candidats à l’étranger en fonction 
notamment de leur potentiel d’intégration au sein d’une province 
francophone ainsi que la liberté de définir ses taux d’immigration et 
de gérer des services d’aide à l’intégration des immigrants (Bauer, 
1994). La politique d’immigration du Québec se veut respectueuse 
de la différence et orientée vers l’intégration socioprofessionnelle des 
immigrants et des minorités ethnoculturelles selon une vision de  
‘la convergence culturelle’ plutôt que du multiculturalisme. Cette 
politique veut encourager une progressive adhésion des immigrants 
à des valeurs québécoises. L’accent est mis sur le partage des  
valeurs communes d’égalité, de respect des droits de la personne,  
de laïcité et de liberté d’expression (Bertheleu, 2000). À partir  
de 1977, suite à l’adoption par Québec de la loi sur la langue  
française, les immigrants ont l’obligation de scolariser leurs enfants 
dans les écoles francophones. La politique du Québec en matière 
d’immigration s’inscrit clairement dans une plus vaste politique 
d’affirmation et de maintien de la culture francophone. Orientée vers 
l’intégration des immigrants francophones, elle peut être interprétée 
comme une façon de ‘québéciser’ des minorités et faire la différence 
avec le multiculturalisme canadien (Bauer, 1994 : 91-92). Cette  
démarche est modifiée avec le temps par le gouvernement provincial 
qui décide la création d’un nouveau ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration afin de veiller à l’épanouissement 
des membres des communautés culturelles et à leur pleine par-
ticipation à la société. En 1981, un plan d’action à l’intention des 
communautés culturelles vise notamment une amélioration de leur 
participation dans les emplois du secteur publique. Finalement, 
dans la politique du 1990, le gouvernement cherche à relever les 
défis d’intégration des immigrants en milieu francophone par leur 
participation à la vie sociale, économique et politique, l’utilisation  
de la langue française et l’engagement dans la construction d’un 
Québec pluraliste (Bauer, 1994 : 88-89). En 2000, le forum national  
sur la citoyenneté et l’intégration des immigrants tenu au Québec,  
témoigne d’un souci d’interrogation publique sur ce qu’est la  
citoyenneté québécoise ainsi que sur l’orientation que devraient 
prendre les politiques à l’égard des groupes minoritaires et des  
immigrants. Le virage vers la citoyenneté reste toutefois inachevé en 
raison de l’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral qui renoue 
avec la politique annoncée en 1990, « Des valeurs partagées, des  
intérêts communs », appuyée sur l’interculturalisme et l’adhésion 
des communautés culturelles au contrat moral avec la société 
d’accueil. Les mesures récentes des politiques d’intégration des 
immigrants, insistent sur l’adhésion des immigrants à des valeurs 
communes et sur la lutte contre la discrimination à l’égard des 
membres des minorités, dites « racisées ». Ces nouvelles mesures 
politiques ont été annoncées par le Premier Ministre, Jean Charest, 

dans la foulée de la commission Bouchard / Taylor, puis confirmées 
par la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, 
Yolande James, en octobre 20086, marquant une réorientation de 
la politique actuelle vers une tendance plus assimilationniste.

Les mesures concrètes sont entreprises par les gouvernements  
fédéral et provincial afin de contrer la discrimination et promouvoir 
l’accès à l’égalité en emploi des groupes identifiés comme défavorisés,  
y compris des minorités ethnoculturelles. Le gouvernement fédéral 
adopte en 1995 une loi sur l’équité en matière de l’emploi afin de 
faciliter l’accès à l’emploi des groupes cibles. Cette loi s’applique 
aux entreprises privées et publiques relevant du code du travail 
canadien. Le gouvernement provincial a inscrit l’accès à l’égalité 

 législation fédérale. 
6 Le 29 octobre 2008, la ministre Yolande James a annoncé les nouvelles mesures du gouvernement,  
 notamment le respect des valeurs communes telles que la reconnaissance du français comme langue  
 officielle, l’égalité des femmes et des hommes et la séparation des pouvoirs politiques et religieux qui  
 doit faire partie d’une déclaration formelle à signer par un candidat à l’immigration au Québec.  
 (MICC : 2008).
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sessions d’information et des rencontres individuelles afin de faciliter 
l’intégration des immigrants au sein de la province francophone.

Dans son contenu la formation interculturelle du MICC est construite  
principalement autour de la question des différences culturelles 
qui sont étudiées à l’aide des outils théoriques tels que des études 
comparatives des cultures. Très pragmatiques, ces approches 
ont défini les critères selon lesquels sont évaluées les différences  
entre les cultures nationales et régionales afin de mettre en lumière-
des sources potentielles de conflits dans une interaction entre les 
acteurs culturellement différenciés. Il ne s’agit pas ici de combattre  
les préjugés et stéréotypes face à la différence culturelle. Si on 
identifie les préjugés et les stéréotypes comme le principal obstacle 
pour nouer une relation harmonieuse avec l’Autre, il faudrait entre-
prendre une démarche de leur déconstruction qui n’est ni rapide 
ni facile. Selon Marc Lipiansky elle relève plus d’un cheminement  
personnel de réflexivité que d’un programme de formation  
(Lipiansky, 1999). S’engager dans cette voie peut être toutefois 
indispensable pour permettre aux participants des formations 
d’exprimer leurs perceptions pour éventuellement les déconstruire  
et s’en distancier. Autrement, la formation ne sera qu’une  
démarche superficielle de lutte contre les idées profondément  
intériorisées. La difficulté demeure également dans le fait qu’au 
cours d’une rencontre interculturelle il n’y a pas que les stéréotypes 
et les préjugés qui font obstacle à la communication, il peut y avoir 
aussi des différences réelles qui s’imposent entre les individus. En 
effet, il peut s’agir « d’un choc de valeurs et d’un jugement porté sur 
des comportements constatés, en contradiction avec les habitus de 
la culture propre ». (Lipiansky, 1999 : 153). La formation du MICC, 
quant à elle, est fondée sur ces différences culturelles situées plutôt 
au niveau des attitudes qui peuvent saboter une collaboration ou 
une communication interculturelle. On cherche à renseigner les 
nouveaux immigrants sur les façons d’être généralement adoptés 
au Québec, par exemple en ce qui concerne le rapport au temps,  
la distance physique et le rapport à la hiérarchie, afin d’éviter 
de commettre des erreurs de comportement ou mal interpréter 
l’attitude des autres dans le processus de recherche et d’insertion 
en emploi. 

La formation « Conduites culturelles en emploi », invite les participants  
à se familiariser avec les principales notions théoriques telles 
que le concept de la culture, ses caractéristiques et ses niveaux  
explicite et implicite, la notion d’identité, les antagonismes, le 
modèle d’oscillation adaptative10 et les différences culturelles. Les 
approches comparatives des différences culturelles présentées 
s’appuient sur des recherches d’anthropologue Edward T. Hall et 
de celle effectuée au sein des filiales d’IBM par Geert Hofstede. 
Ces deux approches, et plus particulièrement celle de G. Hofstede, 
ont une large application dans les programmes de formation en  
gestion interculturelle. Elles inspirent une certaine ouverture à 
d’autres normes et valeurs chez des sujets peu familiers avec les 
différences culturelles mais attirent surtout par leur système de  
catégorisation et de classement des cultures étrangères relativement 
simple qui vise à améliorer la communication et/ou la négociation 
interculturelle. Les chercheurs ont adopté le rôle d’observateurs 
neutres des cultures qu’ils souhaitaient mettre en rapport dans  
le but de les comparer comme des objets isolés d’un ensemble. 
Progressistes pour leur temps car capables d’ouvrir une brèche 
dans l’idéologie de la culture universelle et unique et à expliquer 
des différences, elles n’échappent toutefois pas au piège d’un  
culturalisme qui fige les individus dans un cadre culturel rigide et  

�0  Jacques Demorgon définit l’oscillation comme : « la possibilité qu’ont les personnes, les groupes, les  
 nations et leur culture de ne pas reproduire toujours la même réponse » ce qui signifie d’avoir le  
 choix entre une ou l’autre façon de faire. Le modèle d’oscillation adaptative est  « un modèle antago- 
 niste car généralement les situations se présentent comme articulées à partir des dimension  
 opposées ». Demorgon souligne qu’il n’est pas nécessaire d’agir en fonction de sa culture et que si  
 « les conduites culturelles sont probables, elles ne sont pas certaines » (Demorgon, 2004). 

en emploi dans la Charte québécoise des droits et libertés comme 
un programme obligatoire pour certaines entreprises et organismes 
publics7. Ces programmes, nés d’un constat de sous représentation 
des personnes issues des groupes définis comme minorités visibles 
ou communautés culturelles en emploi, cherchent à corriger ce 
fait d’une manière structurelle. Leur application rencontre toutefois  
certaines difficultés liées notamment à l’impossibilité de définir 
de façon systématique les limites des concepts des « minorités 
visibles » et des « communautés culturelles ». Par conséquence, 
l’obligation des employeurs à effectuer un portrait statistique de 
leur employés pour ensuite passer à l’embauche des membres de 
groupes sous représentés demeure complexe (Bauer, 1994). En 
outre, ces programmes ne touchent pas directement des petites et 
moyennes entreprises qui sont de principales créatrices d’emplois 
au Québec. Pour corriger ce fait, d’autres mesures ont été conçues 
afin d’encourager les employeurs à chercher la main-d’œuvre parmi 
les immigrants. Le MICC et le Ministère d’Emploi et de la Sécurité 
Sociale (MESS) ont mis en place des services et des programmes 
tels que PRIIME8 afin d’encourager l’embauche des immigrants 
récemment installés au Québec. Les formations et les services de 
consultations interculturelles offertes aux employeurs par le Service  
Conseil en relations interculturelles du MICC font partie des  
programmes de soutien à l’embauche. En même temps, l’initiative 
du ministère de dispenser une formation interculturelle aux nouveaux  
immigrants en processus de recherche d’emploi reconnaît le  
besoin d’un ajustement « culturel » par les deux parties : l’employeur 
québécois et le candidat immigrant.

iv. Formation interculturelle au québec

Aux milieux des années 1980, une plus grande diversification  
culturelle et ethnique au Québec a conduit au développement des 
programmes de formations destinés initialement à des personnes 
en lien direct avec les membres des minorités ethnoculturelles 
(Ouellet et al., 2000). Ainsi, les intervenants des services sociaux, 
des policiers, des éducateurs ont été les premiers à en bénéficier. 
Ensuite, les universités québécoises ont intégré des formations de 
ce type à leur programme d’étude. Finalement, ces formations ont 
été popularisées au point de devenir des modules de formation au 
sein des entreprises privées offerts notamment par les organismes 
publics spécifiquement concernés par l’intégration des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles en emploi tels que 
CDPDJ, MESS, MICC. Il faut souligner une grande variété quant au 
contenu de ces formations. Le CDPDJ, par exemple, se concentre 
sur les aspects juridiques concernant les obligations des citoyens 
et des recours existants contre la discrimination. La formation inter-
culturelle du MICC, destinée aux nouveaux immigrants, vise à les  
sensibiliser aux différences culturelles afin de faciliter leur intégration  
en emploi9. Ces formations interculturelles ont pour l’objectif d’aider 
les immigrants à situer leur propre culture et à éviter des malen-
tendus culturels dans leur démarche de recherche d’emploi. Elle 
est offerte gratuitement aux immigrants de moins de cinq ans 
d’ancienneté au Québec (en réalité ce sont surtout des nouveaux 
immigrants, arrivés au Québec depuis quelques mois, qui parti-
cipent à ces formations) sous forme de trois rencontres de quatre 
heures. Ces formations s’inscrivent dans la politique d’immigration 
du MICC qui offrent des services gratuits en français sous forme des 

7 Des entreprises québécoises de plus de �00 employés qui contractent avec le gouvernement pour  
 �00 000$ et plus ou qui sont subventionnées au même montant ont l’obligation d’appliquer le  
 Programme d’Accès à l’Égalité (PAE).
8 Programme PRIIME a pour l’objectif d’aider les nouveaux immigrants (moins de 2 ans d’ancienneté  
 au Québec) à trouver un emploi au sein d’une petite ou moyenne entreprise (PME). L’entreprise qui  
 embauche un immigrant obtient des subventions qui couvrent une partie du salaire, des frais de  
 formation et d’adaptations nécessaires à l’intégration d’un immigrant sans expérience d’emploi au  
 Québec (MICC, 2007). 
9 Cette formation a remplacé l’ancienne formule : « Valeurs, us et coutumes » qui, plus prescriptive,  
 visait à initier les nouveaux immigrants aux comportements valorisées au Québec.
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immuable. L’analyse de ces approches nous conduira aux aléas  
d’une formation interculturelle allant au-delà du principe d’appli- 
cation d’un savoir théorique dans la pratique d’intervention.

Edward Hall a travaillé dans les années 1930 dans les réserves indi-
ennes Navajo et Hopi en Arizona où il a observé la différence dans 
le rapport au temps et à l’espace qu’il a identifié par la suite comme 
culturellement déterminé. Il a défini la culture comme un ensemble 
de règles tacites de comportement, acquises depuis la naissance 
au cours de processus de socialisation qui s’effectue au sein de  
la famille. À partir des observations des Indiens d’Amérique, de  
nombreux voyages et des recherches sur les comportements  
culturels, il a dégagé trois critères de différenciation des cultures :  
la monochronie versus la polychronie ou le rapport au temps, le 
contexte riche versus le contexte faible dans la communication 
et finalement, la ‘proxémie’ qui signifie la distance ou la proximité 
dans la communication interpersonnelle. Selon le chercheur dans 
les cultures monochrones, on perçoit le temps de façon linéaire : 
les projets sont réalisés successivement et selon un échéancier 
précis. C’est la réalisation des tâches qui prévaut sur les relations 
entre les individus. La préférence est donnée à la spécialisation, 
la délégation et la décentralisation des tâches. Les cultures poly-
chrones, par contre, affichent une flexibilité dans la perception du 
temps. L’engagement dans un réseau social y importe plus que le 
respect des horaires et des délais. Les projets peuvent être modifiés 
à la dernière minute et plusieurs transactions peuvent être traitées 
en même temps. Les individus sont habituellement polyvalents  
et les organisations fortement centralisées. Dans les cultures  
caractérisées par le contexte faible la communication est explicite,  
on recherche une logique et un langage clair, précis et direct. 
Les cultures au contexte riche s’expriment par la communication  
implicite, forte en allusions et sous-entendus (Hall, 1984). La 
‘proxémie’ ou la distance physique entre les individus a des implica-
tions au niveau de relations du travail mais détermine également le 
cadre de vie privée préféré par des individus (Hall, 1971). Certaines 
cultures valorisent la proximité entre les individus et la protection 
de l’intimité y est moins nécessaire. À l’opposé, dans les cultures 
affichant une distance élevée existent des frontières invisibles qui 
délimitent la distance entre les personnes. 

Les recherches de Geert Hofstede en management interculturel ont 
été effectuées auprès du personnel de 72 filiales d’IBM, dont 50 
ont été retenues pour l’analyse finale, à travers 116 000 question-
naires appliqués à la fin des années 1960 et au début des années 
1970 (Bollinger, Hofstede, 1987). Leur principal objectif consistait 
à collecter des informations sur les valeurs des hommes et des 
femmes à travers le monde. La culture constitue, selon le cher-
cheur, « l’élément permanent de leur programmation mentale » 
(Idem. : 60). Les personnes sélectionnées pour cette étude possé-
daient un profil similaire (niveau d’études, milieu social, formation), 
ce qui a permis de focaliser l’étude des différences sur les carac-
téristiques culturelles nationales en évitant les autres variables que 
la dimension culturelle. Au préalable de l’enquête, une études des  
recherches en anthropologique et en sociologie, a permis à Hofstede  
de dégager quatre indicateurs selon lesquelles ont été analysés  
des différences culturelles nationales et régionales, à savoir : 
l’individualisme versus le collectivisme, la distance hiérarchique, 
le contrôle de l’incertitude et la masculinité versus la féminité11.  
Selon les résultats de ses recherches dans la majorité des pays oc-
cidentaux, modernes, l’accent est mis sur les besoins de chaque 
individu. L’expression des idées, même au prix d’une confrontation 
avec les autres, est autorisée et même valorisée. Il existe une nette 

��  Jean Pierre Dupuis dénonce une certaine faiblesse méthodologique de cette recherche. Il voit les 
  indicateurs de Hofstede comme « un outil intéressants mais imparfait pour rendre compte de la  
 réalité de chaque pays ou région ». Il souligne une nécessité de raffiner continuellement ces  
 indicateurs et les questions qui les supportent et aussi d’utiliser d’autres types d’études afin de  
 confronter les résultats obtenus (Dupuis, 200�). 

division entre la vie privée et la vie professionnelle. Dans les cultures  
collectivistes (‘traditionnelles’), les intérêts du groupe, la loyauté et 
les relations entre individus priment sur les intérêts individuels. Les 
affrontements sont généralement évités. L’individualisme caractérise 
surtout les pays occidentaux développés comme les États-Unis et le 
Canada tandis que le collectivisme est, selon le chercheur, le plus 
fort dans les pays d’Amérique Latine comme le Panama, l’Équateur 
ou le Guatemala. L’étude de la distance hiérarchique s’intéresse à la-
question de l’inégalité dans les rapports humains. Selon cet indice, 
les cultures à la forte hiérarchie se caractérisent par la centralisation  
du pouvoir, l’autoritarisme et le paternalisme. Les subordonnés 
s’attendent à une protection de la part de leur supérieur qui par 
compte bénéficie des privilèges associés à son statut. C’est le cas 
notamment de la Malaisie, du Panama et des Philippines. Dans 
les cultures affichant une distance hiérarchique faible, la position 
hiérarchique est perçue comme une commodité sans être associée  
à des privilèges spéciaux. Les subordonnés cherchent à avoir un 
pouvoir décisionnel et s’attendent à être consultés au sujet des  
décisions concernant leur travail. Il s’agit d’un style de gestion plus 
participatif, visible surtout en Autriche, en Israël et au Danemark. 
L’indice du contrôle de l’incertitude s’intéresse à la tolérance  
affichée à l’égard de l’imprévisibilité du futur. Dans les cultures au 
fort contrôle de l’incertitude, les situations imprévisibles de la vie sont 
perçues comme menaçantes. De nombreuses lois et règlements  
sont érigés afin de les contrôler tandis que des procédures visent la 
stabilité et la prévisibilité dans les rapports comme c’est le cas en 
Grèce, au Portugal ou à l’Uruguay. Les cultures au faible contrôle de 
l’incertitude acceptent plus facilement les événements imprévisibles,  
érigent moins de règles et les individus y sont plus motivés par 
la réussite que par la sécurité. On valorise la créativité, l’initiative 
et le pragmatisme plutôt que l’application rigoureuse des règles 
formelles. Il en est ainsi par exemple au Danemark, au Singapour 
ou en Jamaïque. L’indice de la masculinité et de la féminité étudie 
l’impact de la répartition des rôles sur le caractère culturel d’un 
pays. Les cultures masculines privilégient l’équité, la performance 
et la compétition. Elles rejoignent les cultures individualistes dans 
la mesure où les individus poursuivent la réalisation de soi dans un 
travail stimulant qui récompense les mérites par des salaires et des 
privilèges. Les cultures féminines mettent l’accent sur l’égalité, la 
solidarité et la qualité de vie. Les individus valorisent la sécurité en 
emploi, la coopération et l’harmonie dans les relations interperson-
nelles. Le Japon est un pays affichant l’indice de masculinité le plus 
élevé à l’opposé des pays scandinaves au fort indice de féminité.  

A partir de ces catégories, le formateur situe la culture du travail au 
Québec afin d’attirer l’attention des participants sur des attitudes 
valorisées par des employeurs et des comportements qui seront mal 
perçus. Par exemple, la distance hiérarchique au Québec est beau-
coup plus faible qu’en France ou au Maghreb. Ainsi, un employé  
a plus de liberté pour négocier avec son employeur, lui faire  
connaître son avis et prendre la parole dans une réunion d’équipe. 
De l’autre côté, il a la responsabilité d’être autonome dans son travail,  
gérer ses engagements et être performant sans une supervision  
constante sans quoi il risque de perdre son emploi bien qu’il ait 
développé des rapports « amicaux » avec son supérieur. Ensuite, 
à partir de ces connaissances théoriques des participants sont  
invitées à travailler ensemble sur les études de cas tirées des situations  
vécues en emploi afin d’identifier des différences culturelles. Ils sont 
ainsi amenés à prendre en considération des comportements qui ris-
quent les dévaloriser dans le cadre d’une entrevue d’embauche ou une 
fois en emploi et de chercher des solutions à des conflits potentiels.12  

�2  En ce qui concerne le code du travail, des droits et des règlements qui régissent le milieu profes- 
 sionnel, les nouveaux immigrants en sont informés au cours de la formation ‘Réalité socioéconomiques  
 et le marché du travail’ durant laquelle ils sont familiarisés avec leurs obligations et les recours  
 qu’ils peuvent entreprendre au cas où ils sont victimes d’un comportement illégal. 
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v. concluSion

Il est problématique que ces approches 
n’éduquent pas au relativisme, le facteur de 
base pour pouvoir corriger les jugements  
ethnocentriques, mais contribuent plutôt à 
figer les cultures nationales ou régionales  
en dépit du fait que les individus sont 
porteurs d’une identité culturelle multiple 
et que cette identité évolue dans le temps 
(Camillieri, 1999). Cette approche « cul-
turaliste » risque également de renforcer 
les stéréotypes et les préjugés plutôt que 
d’inciter des immigrants à s’en défaire 
afin de percevoir la réalité telle qu’elle  
se présente au-delà du filtre culturel. Ils 
font également l’abstraction du processus 
dynamique d’interaction durant lequel les 
individus s’ajustent à leur environnement 
dans un souci d’acceptation dans le groupe. 
Ce processus contribue habituellement à 
effacer les différences dans le cadre des 
interactions professionnelles bien qu’elles 
puissent persister plus longtemps dans la 
sphère privée. D’autre part, dans les théories  
culturalistes la notion des inégalités sociales  
est totalement escamotée au profit de 
l’explication uniquement « culturelle » des  
différences. Il serait utile de rappeler que ces 
inégalités persistent malgré la disparition  
du facteur « culturel » chez les immigrants 
de la deuxième génération, par exemple.  

La formation interculturelle, une démarche 
d’aide du gouvernement aux nouveaux  
immigrants, est une intervention avec plu-
sieurs enjeux dépassant le simple contexte 
de transmission d’un savoir théorique dans 
le contexte de l’intégration en emploi. En tant 
qu’une forme d’intervention dans le processus  
d’intégration professionnelle des immigrants,  
la formation interculturelle implique une 
réflexion complexe au sujet de son impact 
ainsi que sur la posture des formateurs. 
Elle nécessite une interrogation des limites 
du savoir théorique face à des considéra-
tions politique, économique, sociale d’une 
expérience d’immigration ; des limites d’un 
savoir apparemment ‘neutre’ qui possède 
toutefois le pouvoir de construire une réalité,  
posée comme la réalité (Shön :1994). Le 
formateur en tant qu’intervenant doit tenir 
compte des multiples réalités auxquelles il 
donne un sens, face à l’intervenu qui aura 
à les affronter dans un rapport direct avec 
la société d’accueil en dehors du contexte 
de formation. Ainsi, connaître les codes  
culturels de la société d’accueil sera un  
atout pour un nouvel immigrant à la recherche  
d’emploi mais réduire la réalité complexe 
d’intégration à une dimension culturelle 
fausse la perception du monde sociale et 
des rapports qui s’y opèrent.  

Quant à la relation entre l’intervenant et 
l’intervenu, à travers une démarche de 
connaissance de soi, d’un questionnement 

de leurs valeurs et de leurs cadres de  
référence, ils pourront accéder à une prise 
de distance par rapport à leur propre culture 
en vue d’une certaine neutralité culturelle. 
Cette neutralité ne signifie pas toutefois une  
négation de l’identité culturelle. La démarche  
de décentration, développée par Margalit 
Cohen-Emerique dans le cadre de pro-
cessus de la médiation interculturelle,  
recherche une ouverture à l’Autre sur le 
fond d’une reconnaissance maîtrisée de 
son identité (Cohen-Emerique, 1997) Dans  
le cas de l’intervenant qui est dans le cadre  
de formation en position d’autorité face à 
l’immigrant, il exerce une double influence  
sur lui car il modèle sa perception de soi et 
celle de la société d’accueil. D’une certaine 
façon, l’intervenant est amené à composer  
avec les multiples réalités sans en éluder une 
au profit d’une autre et sans tomber dans 
la cécité à l’égard des enjeux politiques,  
économiques et sociaux qui influent sur 
l’intégration en emploi des nouveaux  
immigrants autant sinon plus que les  
différences culturelles. L’intervenant doit  
également tenir compte de la dimension  
juridique à la base de la politique de 
l’immigration, voire le droit à l’égalité inscrit 
dans l’article 10 de la Charte québécoise de 
droits et des libertés de la personne13 et de 
la déclaration du gouvernement du Québec 
sur les relations interethniques et interracia-
les14. Ces principes ont pour conséquence 
une obligation de la reconnaissance de 
l’égalité de tous les individus en même 
temps que le respect des lois par tous les  
citoyens, les nouveaux immigrants y compris.  
Toutefois, le fonctionnement du marché 
du travail, très compétitif et fondé les 
normes culturelles nord-américaines qui 
valorisent certaines façons de faire et déva- 
lorisent d’autres perçues comme un obstacle 

�3  Cet article condamne la discrimination fondée notamment sur  
 la race, la couleur, la langue, l’origine ethnique ou nationale (la  
 Charte des droits et de la liberté de la personne au Québec, 2006).
�4 Cette déclaration du gouvernement du Québec condamne le  
 racisme et la discrimination et engage le gouvernement « à  
 promouvoir le respect mutuel entre tous les groupes de la société  
 et la représentation des différents groupes ethniques, raciaux  
 et culturels dans tous les secteurs de la vie nationale »  
 (Immigration et Communautés Culturelles, �986). 

à l’efficacité et la rentabilité au travail, induit 
une oscillation entre le droit et les faits ou 
entre l’idéal politique et la réalité du marché 
du travail qui risque de se manifester de 
manière détournée dans le cadre de la  
formation. Un message ambigu peut en  
résulter : « faites comme nous, si vous voulez 
trouver un emploi rapidement au Québec  
mais sachez que nous reconnaissons votre 
culture dans ce qu’elle a de différent comme  
source d’enrichissement pour notre société ».  
Il s’agit donc pour l’intervenant de rendre 
compte de cette réalité et pour l’intervenu 
de trouver une via media entre la demande 
de s’adapter au mode de fonctionnement 
nord-américain et le droit à la différence15. 
L’immigration, une expérience en soi 
stressante, fragilise les individus en raison  
d’une perte de repères, d’isolement, de 
méconnaissance des réalités socio politico- 
économiques et d’obligation à trouver  
rapidement une place dans la nouvelle 
société. Il serait injuste de mettre le poids 
de la réussite de l’intégration socioprofes-
sionnelle sur la capacité de l’acculturation 
de l’immigrant sans tenir compte des  
obstacles structurels ou conjoncturels, par 
exemple la santé économique du Québec, 
les professions encadrées par des ordres, 
la non reconnaissance des diplômes et de 
l’expérience étrangère et la discrimination.  
Dans ce cas on risque reproduire des  
rapports de domination (de genre, de classe, 
de « race », d’ethnie) tels qu’ils existent  
au sein de la société. Certainement, avoir 
conscience de l’ensemble des aspects com-
plexes d’expérience d’immigration et plus 
exactement d’intégration en emploi, permet  
aux intervenants d’éviter de réduire les  
enjeux à une « simple » dimension culturelle. 
À partir de là, il devient possible, d’amener 
l’intervenu à jouer le rôle d’acteur réflexif, 
actif et engagé dans sa démarche, capable 
d’affronter les incertitudes qu’implique 
l’intégration dans le nouveau pays. 

�5  Il ne faut pas oublier qu’à Montréal la diversité des emplois et  
 des employeurs ne permet pas d’assumer d’emblée que  
 l’immigrant ce trouvera dans un contexte professionnel typique- 
 ment nord-américain. Il arrive fréquemment qu’un nouvel  
 immigrant soit employé dans une entreprise ‘ethnique’ dans sa  
 communauté ou au sein d’une autre des communautés établies  
 à Montréal.
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réSumé

Les familles immigrantes font souvent face 
à deux types d’intégration indissociables : 
une intégration sociale et familiale. Devant 
ces deux formes d’intégration, les membres 
de la famille ne sont pas égaux. En effet, le 
père immigrant, contrairement aux autres  
membres de la famille (à savoir la mère  
et les enfants) est davantage sujet à une 
succession de ruptures qui sont également 
de deux ordres : les ruptures au niveau 
familial et les ruptures au niveau social et 
professionnel. 

Nous avons développé une intervention 
visant spécifiquement à connaître et recon-
naître les stratégies mises en place par les 
pères pour remédier aux problèmes issus de 
cette double intégration. Cette intervention,  
qui se décline en deux phases (ateliers et 

rencontres individuelles de récit de vie), 
ne se réduit pas qu’à l’écoute ; elle offre  
aussi aux pères des outils facilitateurs 
d’intégration et des pistes susceptibles de  
réintroduire de la continuité, tant dans leur 
vie familiale que sociale.

introduction

Dans le cadre du stage effectué de janvier 
à avril 2006 au RIFE1, nous avons réalisé 
un projet avec les pères immigrants2 en ce 
qui concerne leur intégration familiale et 
sociale.

En effet, nous avons constaté que les  
familles immigrantes font souvent face à 
deux types d’intégration indissociables : 
une intégration sociale et familiale. Devant 
ces deux formes d’intégration, les membres  
de la famille ne sont pas égaux. Le père im-
migrant, contrairement aux autres membres  
de la famille (à savoir la mère et les enfants),  
est davantage sujet à une succession 
de ruptures qui sont également de deux  
ordres : les ruptures au niveau familial et les 
ruptures au niveau social et professionnel. 

Nous avons aussi observé que les pères 
en général et immigrants en particulier, oc-
cupaient une place modeste dans les poli-
tiques des organismes communautaires. 
Beaucoup de projets existent autour des 
mères et des enfants, mais peu ou presque 
pas du tout autour des pères (Hernandez, 
2002).

� Relation interculturelle des familles de l’Estrie, située à Sherbrooke.
2 Les appellations père ou  père immigrant correspondront à la fois  
 au père immigrant ou réfugié.  

Jean Marie  
Messé A.  
Bessong

Pour la réalisation de cet article, notre pré-
sentation se divisera en trois parties princi-
pales. Nous ferons dans un premier temps, 
la recension des écrits scientifiques qui cor-
respondent à la problématique spécifique 
à la double intégration familiale et sociale 
des pères immigrants. Nous exposerons 
également ici, le modèle d’intervention éco-
logique qui a été d’un grand apport quant 
à la réalisation de ce travail. La deuxième 
partie sera consacrée au terrain. Ce dernier 
est constitué d’ateliers et des rencontres  
individuelles dont la finalité ultime est  
proposer aux pères immigrants des supports 
susceptibles de réintroduire de la continuité 
dans leur vie. Nous présenterons quelques 
résultats à la dernière partie.

i. que nouS dit la littérature Sur 
la double intégration deS pèreS  
immigrantS ?

i.1. Les ruptures

Parmi les recherches consacrées  aux familles  
immigrantes et accessoirement aux pères 
immigrants, celle de  Lucille Guilbert (2005) 
pose avec clarté  la disparité de l’intégration 
des éléments du système familial. En effet, 
elle soutient qu’en matière d’intégration en 
pays d’accueil, les pères plus que les autres 
éléments du système familial sont assujettis 
à une succession de ruptures :  

i.1.1 Les ruptures au niveau famiLiaL 

• la perte de la centralité : le père n’est 
plus le porte parole encore moins le 
pourvoyeur principal de la famille ;

• le choc des cultures : malgré la migration,  
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le déplacement physique, les parents sont mentalement restés 
au pays d’origine. Les enfants par le biais de l’école, ont appris la 
langue, les subtilités et les modes de vie du Québec. Ces enfants 
sont d’ici et non de là-bas.

i.1.2 Les ruptures professionneLLes et sociaLes

• le chômage, la non-reconnaissance de diplômes et du par-
cours professionnel ;

• une transition familiale3 qui n’en finit pas : un médecin qui  
devient technicien de laboratoire ou un enseignant du secondaire  
qui devient concierge.  

Nous sommes du même avis que Battaglini et al qu’au regard de 
ces ruptures professionnelles et sociales, nous faisons face à un 
nivellement des conditions de vie. Car par le fait de l’immigration, 
s’effacent les avantages qu’auraient pu générer la scolarité, 
l’expérience professionnelle ou encore le statut social (Battaglini et 
al, 2002) 

Quant à la mère et les enfants, nous percevons cette continuité de 
soi et des activités, malgré la rupture du fait migratoire. Les enfants 
réussissent mieux cette continuité, car  ils ne perdent pas leur statut 
socioprofessionnel, élèves, ils vont à l’école. Par le biais de celle-ci, 
l’enfant retrouve une cadence : aller en classe, faire ses devoirs, 
faire du sport à des heures fixes. Cette auteure introduira aussi la 
notion de « routine quotidienne » comme facteur de continuité. Elle 
affirmera aussi que cette « routine quotidienne » qui manque au 
père immigrant, est un antidote contre l’inquiétude, l’angoisse et  
les souvenirs pénibles. Elle admettra enfin que c’est un facteur de 
continuité, de « routine quotidienne » pour une femme que de se 
livrer aux travaux domestiques en pays d’accueil4 (Guilbert, 2005).

Aux propos de Guilbert, il convient d’ajouter que le regard que cer-
taines institutions notamment sociales posent sur le père immigrant 
a des incidences sur son intégration sociale. En effet, dans une 
recherche récente, Messé et Vatz Laaroussi soutiennent que devant 
les résistances ou piétinements de l’intervention psychosociale  
auprès de la mère immigrante, les intervenants sociaux dans  
certains cas, accusent la cliente d’être encore sous l’autoritarisme 
de son conjoint. Dans le même ordre d’idées, l’intervention féministe 
auprès des mères immigrantes considère parfois les mères comme 
prisonnières  de leur couple. À travers ce regard de l’intervention 
sociale, il est possible d’admettre que cette institution et par voie 
de conséquence la société d’accueil, ont une vision tant soit 
peu manichéenne du système familial immigrant (Messé et Vatz  
Laaroussi, 2008). Dès lors qu’elles estiment que dans ce système, 
il y a des éléments intégrables comme les enfants et la mère et 
d’autres comme le père qui le sont pas. Ce dernier tire la famille 
vers le bas. Il est donc convenable dans cet esprit, de mettre en 
place des dispositifs d’intégration exclusivement pour les enfants  
et les mères. Pourtant, dans ce système familial immigrant, les  
individus pensent d’abord au « nous familial ». L’immigration est 
avant tout, un projet familial et non individuel comme le croirait la 
société d’accueil (Hernandez, 2002 ; Vatz Laaroussi, 2004)

Stéphane Hernandez (2002) a effectué une étude  qui se rapproche 
du nôtre sur l’intervention de groupe auprès des pères immigrants.  
Son étude portait entre autres, sur les dilemmes et tensions  
sociaux et familiaux auxquels sont confrontés les pères immigrants 
pendant le processus d’intégration. Cependant, les raisons qu’il 

3 La transition familiale est l’ensemble des positions professionnelles de préférence, considérées  
 initialement comme transitoires, mais qui finissent par structurer et par caractériser socialement le  
 père ainsi que le système familial (Guilbert, 2005)
4 Par hypothèse, les activités domestiques vont structurer la vie de la femme en pays d’accueil, si et  
 seulement si en pays d’origine, ces activités là constituaient sa base organisationnelle. Loin de nous  
 donc la tentative de réduire toutes les femmes issues de l’immigration exclusivement à la vie  
 domestique. 

émet face à cette situation des pères immigrants proviennent  
essentiellement de la notion de « modèle individuel » et de « modèle 
communautaire », initiés par Cohen Émerique (1999). À l’en croire, 
toute interaction pères immigrants – intervenant social de la société 
d’accueil se structure autour de ce que nous appelons le paradigme 
de la différence. Ce dernier repose sur la dualité entre la société  
collectiviste ou communautaire d’où viennent ces pères et la société 
individualiste  dont est issu l’intervenant social.

En effet, sur la même lignée que Cohen-Émerique, Hernandez  
affirme que le Québec est grandement influencé par les visions et 
les valeurs libérales. Certains immigrants éprouvent des difficultés 
quant à la compréhension de cette réalité. Ceci étant, la société 
québécoise serait majoritairement de type « individualiste ». Quant 
aux personnes immigrantes, elles sont en général issues de sociétés  
dites « collectiviste ». Ces dernières sont caractérisées par le « nous » 
qui prédomine sur le « soi » (Cohen-Émerique, 1999) La famille 
base de la société, valorise : « l’interdépendance, le respect des 
hiérarchies, la collaboration intra-groupe, la complémentarité en-
tre les sexes, la sécurité, l’ordre, l’engagement des uns envers les  
autres, la conciliation et le consensus » (Legault et Bourque, 2000).

Insister sur l’opposition société collectiviste –société individualiste 
afin d’établir une typologie spécifique aux immigrants en provenance  
du tiers-monde, reviendrait à dire que tous les immigrants en  
provenance du tiers monde  appartiennent à la société collectiviste.   

Cette dichotomie est similaire à celle que nous traitons par ailleurs5, 
à savoir, la dichotomie « nous-eux » récurrente en intervention  
interculturelle. Dans ce contexte de l’intervention sociale, nous ne 
croyons pas en l’existence d’intervenants relevant exclusivement 
sur le plan culturel de la société individualiste d’une part, face à 
des clients pétris exclusivement de culture collectiviste d’autre part.  
Toutefois, l’ébauche d’explication que nous pouvons en donner est 
que les personnes venues directement de l’arrière pays africain ou 
latino-américain ne sachant lire encore moins écrire, existent très 
peu ou pas du tout parmi ces immigrants.  Dit autrement, avant 
l’arrivée en occident, ces personnes sont depuis leur pays impré-
gnées de la culture occidentale. Certaines y sont d’ailleurs consi-
dérées comme des marginales puisqu’elles appartiennent à la fois 
à la culture occidentale – ceci par le biais de l’instruction – et à celle 
de leur pays. 

Le cas particulier de certains immigrants d’Afrique et dans une 
moindre mesure, des pays arabes et d’Asie est instructif. Ces  
immigrants arrivent en Amérique du Nord, après avoir vécu, étudié et 
même travaillé dans d’autres pays occidentaux, surtout européens.  
S’ils ne relèvent pas du point de vue culturelle des sociétés indi-
vidualistes, nous sommes mal avisés de les assimiler à des sociétés  
collectivistes qu’ils ont quitté depuis plus de vingt ans, pour  
certains. S’ils se situent à mi-chemin entre les deux cultures –  
collectiviste et individualiste –ces immigrants ont autant de difficul-
tés d’intégration  que leur compatriotes venus tout droit de l’Afrique 
ou de l’Asie profondes. Nous sommes donc invités à être plus  
critiques à l’égard du paradigme sociétés individualistes-sociétés 
collectivistes. Paradigme qui sert souvent de base d’explication 
des difficultés d’intégration, en raison justement de la différence 
culturelle spécifique à la société d’origine de ces immigrants. Par 
conséquent si ce paradigme à droit de cité, il sert moins à expliquer  
qu’à justifier une situation sociale à savoir, celle de certains  
immigrants. Pour en finir, les caractéristiques traditionnelles men-
tionnées par Cohen-Émerique admettent Messé et Vatz Laaroussi, 

5  La dichotomie « Nous/Eux »est une thématique importante que nous avons traité dans notre essai   
 de Maîtrise en service social, en 2006 à  l’université de Sherbrooke, intitulé : le travail social dans  
 la post-modernité ou comment articuler le triptyque intervenant-modèle d’intervention- client dans  
 une société pluraliste.
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ii. le terrain 

II.1. Étape prépararoire

Par l’intermédiaire des ateliers et des rencontres individuelles, nous 
avons développé une intervention spécifique auprès des pères. 
Notre but ne se réduisait pas seulement à l’écoute, mais aussi à 
proposer à ces derniers des outils facilitateurs d’intégration et des 
pistes susceptibles de permettre la réintroduction de la continuité 
autant dans leur vie familiale que sociale. Nous avons par con-
séquent organisé des ateliers avec 6 pères immigrants pendant 5  
semaines. Pour ce qui concerne le recrutement, nous avons présenté  
l’atelier ainsi que son objet dans une presse locale et sommes  
intervenu plusieurs fois au cours des activités publiques organisées 
par les organismes communautaires. Nous avons aussi demandé 
aux travailleurs sociaux des CLSC rencontrés, de faire le relais  
auprès des familles qu’ils recevaient. En dépit de tout cela, nous 
avons rencontré quelques difficultés dans le recrutement des pères 
immigrants. Ces derniers, malgré l’intérêt qu’ils portaient sur le projet,  
formulaient des remarques par rapport à la plage horaire et à la 
fréquence des séances. Ensemble, nous avons donc opté pour 
deux séances de deux heures chacune en fin de journée dans la 
semaine. 

II.2.  Les ateliers  

Lors du premier atelier il s’agissait de parler des valeurs culturelles 
sur la paternité à partir d’histoires pour enfants issues d’un conte 
que nous avons préalablement sélectionné. En plus de ce conte, les 
pères étaient invités à proposer d’autres histoires7. Ainsi, ils présen-
taient des histoires pour enfants adaptées au contenu de l’atelier, 
mais propres à leur culture d’origine. Nous avons dirigé la discussion  
sur les valeurs véhiculées par ce conte et ces histoires et nous les 
avons  comparées à celles de la culture québécoise. Nous aurions 
pu organiser cet atelier  à partir des proverbes, des contes de fées, 
des chansons et des comptines.

Le deuxième atelier visait à établir la distinction entre les valeurs 
universelles et les valeurs spécifiques à une culture ou à un groupe 
donné8. Le but de cet exercice était d’aider les participants à 
mieux comprendre que certaines valeurs sont liées à leurs origines  
culturelles et à leur éducation, alors que d’autres pouvaient être 
communes à d’autres cultures.

Enfin le dernier atelier permettait de saisir la dynamique des pères 
entre les  valeurs du pays d’origine et d’accueil9. En effet, nos attentes  
en tant qu’intervenant portaient aussi bien sur la confrontation, les 
rejets culturels d’un côté comme de l’autre ainsi que les valeurs non 
négociables auxquelles la personne se rattache malgré tout.

II.3. Les rencontres individuelles

Après les trois ateliers, la deuxième phase était consacrée aux  
rencontres individuelles. En effet, nous rencontrions chaque père  
deux fois par semaine, pendant une heure. A l’inverse des ateliers, 
cette intervention par le biais du récit de vie et des histoires pour 

7  Après l’étude du conte, nous avons demandé aux pères de proposer à partir de leur culture, un conte  
 ou une histoire similaire ou aux antipodes du précédant conte.
8  Nous avons établi quatre colonnes : une première pour les valeurs universelles, une deuxième pour  
 les valeurs d’une religion, une troisième pour les valeurs d’une organisation caritative et une dernière  
 colonne pour une culture donnée.  Nous avons constaté que certaines valeurs étaient relatives à un  
 groupe tandis que d’autres transcendaient (ou devaient transcender) les groupes quelles que soient  
 leurs origines ethnoculturelles, leurs convictions philosophico- religieuses.
9  À la suite des ateliers I et II, qui sont des préalables à ce troisième, il a été question de confronter  
 les valeurs du pays d’accueil  à celles des pays d’origine : par exemple, l’éducation des enfants, la  
 place de la femme dans le couple, dans la famille et dans la société au Québec versus ces valeurs  
 aux pays d’origine.

relèvent plus d’un modèle rural déjà dépassé dans la plus part 
des pays d’origine des immigrants arrivant au Québec (Messé et 
Vatz Laaroussi, 2008). Malgré cette acculturation depuis le pays 
d’origine, cette double appartenance, les  immigrants  sont encore 
renvoyés à leurs origines. Cet archétype fort est utilisé comme images  
au travers desquels on va appréhender ces familles dans les sociétés  
d’accueil (Ibid.)

À cette approche inductive qui part de l’expérience de quelques 
immigrants et la généralise à l’ensemble des immigrants issus de 
pays autres qu’européens ou encore devant ce souci de trouver 
un concept global des personnes venues du tiers monde6, nous 
proposons une démarche individuelle, heuristique non globalisante 
prenant appui sur le parcours de vie de l’immigrant.  

i.2. le modèle écologique

I.2.1. L’ontosystème : ce système comprend l’ensemble des carac-
téristiques innés ou acquis du père immigrant. Ce dernier est le 
résultat de son environnement actuel et passé. Même s’il subit cet 
environnement d’accueil, il contribue aussi à sa transformation et 
par le fait même se transforme lui-même. L’objectif d’intervention 
est d’aider les pères à retrouver un point d’équilibre entre les deux 
cultures du pays d’origine et d’accueil. 

1.2.2. Le microsystème : comprend les différents systèmes et personnes  
que fréquente le père immigrant : la famille nucléaire, le voisinage, 
l’école et les amis. Le père immigrant souffre d’une absence de 
relations, de réseaux. Ce déficit complique une fois de plus son  
problème de rupture. Il n’a pas de relations qui lui permettent de 
réduire son isolement, ses ruptures dues au fait migratoire. L’objectif 
d’intervention consiste à lui donner les outils pour l’élaboration et 
l’intégration d’un réseau.

1.2.3. Le mésosystème : c’est un système de microsystèmes en in-
teraction. Isolé par rapport à la communauté, il fallait sensibiliser 
le père immigrant, par l’octroi des outils de compréhension de sa  
réalité sociale, l’aider à comprendre que les problèmes comme la 
rupture professionnelle sont aussi liés à l’inégale distribution du 
pouvoir social, économique et politique. Enfin, il fallait le sensibiliser  
à l’idée que l’acquisition de certains droits nécessite la mise en 
groupe pour leur revendication.

1.2.4. L’exosystème : c’est l’ensemble d’environnements avec lesquels 
le père immigrant n’a pas d’interactions directes, mais dont les 
perturbations peuvent l’affecter. Cet immigrant a très peu de relations  
avec les institutions, en particulier, du champ familial. Et ces 
dernières, ont une connaissance assez faible des pères immigrants. 
L’objectif initial de l’intervention consistait à proposer une information  
à double sens : en direction des pères et des institutions.  

1.2.5. Le macrosystème : c’est l’ensemble des croyances, valeurs,  
idéologies partagées par la communauté de l’immigrant. L’hétéro- 
généité culturelle dans laquelle il vit, le place dans un contexte d’ambi- 
valence culturelle : rejet ou promotion de sa culture. L’objectif 
d’intervention était de consolider l’identité individuelle et l’estime de  
soi et de respecter la culture et les valeurs du pays d’accueil et 
celles des autres groupes.

Par ailleurs, si nous avons besoin de modèles pour mettre en place 
l’intervention, nous ne perdons pas pour autant de vue que la  
caractéristique du bon praticien est d’être intuitif (Furlong, 2000). 
Que ce soit au cours de l’intervention de groupe – les ateliers - ou 
individuelle, nous avons été confrontés à des problèmes pratiques   
auxquels il fallait répondre par le biais de connaissances sou-
vent moins centrées sur la logique et la prévisibilité que sur leur  
capacité opératoire (Lemoigne, 2002; Genelot, 2002). 

6 Par tiers monde, nous entendrons tous ces nouveaux pays d’immigration différents des pays européens.
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enfants10 était menée au domicile du père, un lieu où de nombreux 
objets symboliques et significatifs sont omniprésents (photos, meu-
bles, bibelots, livres, etc.). Pendant ou après le processus du récit 
au domicile, les pères exprimaient aux ateliers, les tranches de leur 
vie qui ressemblaient ou différaient d’avec celles qu’un participant 
avait évoquées à une séance. Cette étape constituait un enrichisse-
ment aussi bien pour les pères que pour l’animateur.

Après la présentation du contenu, nous allons exposer quelques 
éléments du bilan de l’activité.  

iii. bilan de l’activité

III.1. Retrouver un point d’équilibre entre les deux cultures          

Par le biais de la prise de parole, de la mise en confiance, nous 
voulions aider les pères à trouver un équilibre entre les deux cultures.  
Certains affirmaient avoir par la force de l’âge  et de l’expérience de 
la vie, suffisamment d’éléments de comparaison. Autrement dit, ils 
ont appris avec le temps à faire le tri, à choisir ce qui est bien dans 
leur culture d’origines et dans la culture du pays d’accueil. 

À les écouter, nous avions l’impression  « d’ouvrir des portes ou-
vertes » mieux, de poser des problèmes là où il n’y en avait pas. 
Ces pères semblaient nous dire poliment que le point d’équilibre 
entre les deux cultures, ils l’avaient déjà trouvé.  Cependant, cer-
tains étaient nuancés dans leurs propos. Ces nuances se situaient 
au niveau des choix que pouvaient faire leurs enfants.

 Choisir, c’est opérer une sélection au moins sur la base de deux 
entités. Par ce qu’ils ne connaissaient pas assez  ou pas du tout 
la culture de leurs parents, les possibilités de choix des enfants 
se réduisaient à une seule entité, c’est à dire à la culture du pays 
d’accueil. Il était par conséquent préférable pour ces pères de lais-
ser à la société d’accueil la possibilité d’influencer la vie de leurs en-
fants; c’est leur nouveau lieu de croissance et d’accomplissement, 
soutenaient certains. C’est à eux les parents que revenait - estima-
ient-ils  - de permettre à l’enfant  de se définir à partir du pays dans 
lequel il vit, car si cela n’est pas fait, le risque pour les parents serait 
d’avoir un enfant à double personnalité : une personnalité pour la 
maison et une personnalité pour l’extérieur.  

D’autres pères par contre, n’étaient pas de cet avis. Ils avançaient 
l’instabilité de la culture du pays d’accueil. L’un dira ceci : 

« L’histoire de ce pays nous montre que plusieurs changements 
sont intervenus (révolution tranquille…). Pourquoi donc pren-
dre à la lettre certaines choses qu’eux-mêmes cherchent à s’en 
débarrasser »  

  Djata 

Ce père proposait plutôt de commencer par éduquer les enfants sur 
la base de la culture du pays d’origine, avant de voir dans la culture 
du pays d’accueil, ce qui est bien pour eux. 

Aider les pères à trouver un point d’équilibre  entre la culture du 
pays d’origine et d’accueil, telle a été notre mission. Du point de vue 
du discours, les pères semblaient avoir suffisamment  d’éléments 
de comparaisons indispensables à leur équilibre. 

III.2.  L’élaboration et l’intégration d’un réseau 

Pour ce qui concerne la participation aux activités, à la vie commu-
nautaire, les pères que nous avons rencontrés portaient leur intérêt  
non pas sur le bénévolat, mais plutôt sur des activités de loisirs, de 
préférence de type sportif : le soccer, la piscine, le basket bal.  Ils 
�0  Nous avons utilisé pour la deuxième fois les histoires pour enfants. Nous les articulions à cette oc-
casion au récit de vie du père. Une fois la saisie du récit terminée, nous demandions au père de proposer 
deux  histoires pour enfants : une qui lui revenait en mémoire et l’autre dont le contenu l’inspirait dans 
sa vie. Cette démarche permettait de voir la contiguïté ou la dissemblance des 
deux histoires d’une part et le rapport qu’elles entretiennent avec le récit de vie.

déploraient le manque d’équipement pour ces disciplines. Celles-
ci sont payantes, quand elles existent. Les pères aimeraient avec 
leurs enfants, rencontrer d’autres personnes dans le cadre de ces 
activités sportives; les moyens financiers leur faisaient défaut. Ils 
ont donc formulé  deux questions. La première portait sur la dualité 
entre le temps à disposer et le financement des activités. La deux-
ième question portait sur les équipements interculturels.

III.2.1.  La dualité, activités sportives et financement 

Pour les pères immigrants la plupart des dispositifs de loisirs existant, 
requièrent cependant, des moyens financiers pour y accéder. Ils re-
connaissaient aussi que l’état de chercheur d’emploi, leur donnait 
du temps pour se livrer aux activités sportives avec leurs enfants. 
En dépit de leur disponibilité, ils n’avaient pas de ressources finan-
cières leur permettant de s’y adonner. Cet état renforçait à la fois 
leur isolement, car ils restaient confiner dans leur appartement ou 
s’exposaient à des pratiques de dépendance (alcool, tabac et jeux). 
L’enfant de son côté était abandonné à lui-même. À l’exception de 
l’école et de la maison, il vivait dans un espace-temps anomique11. 
L’enfant contrairement au père, ne pouvait indéfiniment rester dans 
l’appartenant. Il partait à l’extérieur faire des rencontres. Cet espace 
anomique, situé à mi-chemin entre la maison et l’école est celui là 
même qui structure l’enfant. Le souhait des pères serait de réduire 
cet espace.  

III.2.2. Les équipements interculturels

 Les pères immigrants soutenaient que des termes comme relation 
interculturelle ou communauté interculturelle sont valides que du 
point de vue théorique. Un exemple pris au hasard dans la réalité 
sociale attestait que ces termes n’avaient pas encore d’emprise 
dans la  vie quotidienne des pères. Ils prenaient le cas des équi-
pements sportifs. La ville aux communautés d’origines diverses, 
n’avait pas d’équipements  sportifs adaptés à sa population. Si les 
habitants respectaient le hockey, ils ne jouaient pas tous au hockey. 
Il y avait ceux qui préféraient jouer au soccer, quand d’autres se 
plaisaient à jouer au basket-ball ou au hand-ball. Le discours inter-
culturel se devait donc pour sa crédibilité, investir toutes les strates 
de la société et surtout, devait se retrouver, se refléter  sur toutes les 
réalisations culturelles et sportives.

Ces pères étaient ainsi disposés à faire des rencontres non pas 
dans un cadre associatif, mais dans un contexte particulier, ce-
lui du sport. Seulement, ils revendiquaient la gratuité et la variété 
d’équipements. Ils insistaient sur la variété, car celle-ci témoignait 
d’une reconnaissance par les autorités du cosmopolitisme de la 
ville.

III.3. Le récit de vie et les histoires pour enfants

Le récit de vie a permis aux participants d’amorcer une sortie de la 
succession de ruptures en offrant une histoire continue et surtout, il 
a permis de mettre en évidence le potentiel des pères. La situation 
de Paul, un père immigrant illustre notre propos.  

En effet, ce dernier avant son arrivée au Québec a vécu dans un 
pays tiers. De concert avec ses compatriotes exilés comme lui, il a 
construit un établissement scolaire. Paul y a enseigné et assuré des 
responsabilités de direction. Lorsqu’il raconte son histoire, il établit 
inévitablement un lien entre sa vie antérieure et celle d’aujourd’hui. 
Il réalise alors que s’il avait été capable de tant de réalisations dans 
son pays et dans le pays tiers, il serait également à même de monter 
des projets en pays d’accueil. 

La narration de  Paul permet aussi de comprendre comment un 
vécu passé peut encore avoir des incidences sur le processus 
d’intégration familiale et sociale de la personne. Après des années 

�� Nous concevons l’espace anomique comme celui où la norme à suivre ou le comportement adapté sont 
une émanation de l’ego et/ou du groupe d’appartenance. 
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d’enseignement, du primaire au secon-
daire, au pays d’origine comme au pays 
d’exil, ce père immigrant ne peut pas d’un 
trait se  débarrasser de ce vécu.  

Toutefois, le récit de vie n’est pas une 
exploration de la mémoire. Tenir un dis-
cours sur soi, devant l’autre, implique non 
pas de fouiller au plus profond de sa mé-
moire, mais de choisir parmi les épisodes 
inoubliables, marquants. Au regard de ces 
limites quant à l’accès à l’intimité, aux val-
eurs profondes du père immigrant, nous 
avons associé à la technique du récit, les 
histoires pour enfants. Autrement dit, les 
pères immigrants sont porteurs d’un récit 
culturel qui constitue d’une part, la base de 
leur conduite et qu’ils veulent transmettre 
à leurs enfants, d’autre part. Ce récit  que 
nous  concevons par hypothèse comme 
la matrice des histoires pour enfant, codi-
fie de façon implicite ou explicite les rap-
ports que le père immigrant doit entretenir 
avec lui-même, avec les autres, avec la na-
ture et avec le ou les dieux de son groupe 
d’appartenance.  Ainsi, les convictions ou 
les certitudes sur la question de l’éducation 
des enfants, le rapport du couple à l’argent 
y compris d’autres sujets, viendraient au 
père immigrant entre autres, par le biais des 
histoires pour enfants mieux, par les récits 
culturels, acquis depuis sa plus tendre en-
fance. Par conséquent, ces histoires pour 
enfants ont pour finalité  de  contribuer à la 
socialisation (appropriation des normes so-
ciales) de l’enfant (le futur père ou la future 
mère). Elles permettent la transmission dès 
l’enfance, des valeurs culturelles du groupe 
d’appartenance: la morale et la religion, la 
distribution sexuelle des rôles sociaux. 

Quant à l’intervenant(e), ces histoires pour 
enfants et ce récit culturel, facilitent sa dé-
centration et son immersion dans la culture 
ou les mythes fondateurs de l’autre. Elles 
sont donc un point de départ pour discuter 
avec les pères de leurs valeurs culturelles 
en l’occurrence, sur la paternité, la mater-
nité, l’enfance... Le fragment d’histoire ci-
dessous en est une illustration

« Une personne ne peut être  
la priorité d’une autre personne. 
Le cœur de papa doit être à l’aise  
à l’égard de son enfant. 
Le premier dieu, c’est ton papa  
et ta maman.  
C’est eux qui t’ont donné la vie » 

                  Ali  

La première phrase de l’histoire laisse 
transparaître une égalité entre les hom-
mes. Sa validité est quasi nulle par la suite. 
Car les trois phrases suivantes rétablissent 
la hiérarchie entre les Hommes. Chez ces 
derniers, il existe les divinités  et les autres. 
Si cette conception de l’humanité est en 
contradiction avec celle du pays d’accueil 

- où il est plutôt question d’égalité quel que 
soit l’âge et le sexe entre les Hommes – elle 
permet aux praticiens de se faire une idée 
de l’imaginaire culturel du client.  

concluSion

Cette étude a fait ressortir des thèmes im-
portants, et nous avons essayé d’en tenir 
compte le mieux possible dans l’élaboration 
de cet article. Ce qui a tout de suite été évi-
dent au cours du stage, c’est la joie, la fierté 
et l’amour que les pères portent à leurs en-
fants. Le deuxième aspect est leur désir de 
protéger leurs enfants, de leur apporter aide 
et conseils et de les aider à devenir de bons 
citoyens. Certains pères ont aussi exprimé 
clairement le fait qu’ils étaient tiraillés en-
tre le désir de respecter et de préserver leur 
propre héritage et celui de favoriser la réus-
site de leurs enfants.  

Les ateliers et particulièrement le récit de 
vie ont constitué un apport décisif dans la 
réintroduction de la continuité. Quant aux 
histoires pour enfants, nous les considérons 
comme un complément au récit de vie, car 
elles permettent une immersion dans la 
vision du monde ou simplement une per-
ception de la culture du père immigrant  
de l’intérieur. Il est possible de transférer 
cette intervention à tous les groupes eth-
noculturels. Pour  cela, les quatre phases 
de l’intervention ici-bas résumée, sont à 
observer :

1. Atelier 1 : parler des valeurs culturelles 
sur la maternité (s’il s’agit des mères), sur la 
paternité (s’il s’agit des pères) ou encore des 
deux thématiques et bien d’autres si l’atelier 
est organisé autour du couple. L’animateur 

de séance mettra en route cet atelier à par-
tir d’un texte (conte, berceuse…). Progres-
sivement, il invitera chacun à rentrer dans 
la discussion en proposant un conte ou 
berceuse similaire – en termes de contenu 
– à sa culture. Par la suite, il faudra con-
fronter les cultures (des participants) qui 
s’expriment entre elles et à celle du pays 
d’accueil. Ceci permettra de souligner la 
nécessité d’une constance, d’un consensus 
culturel.

2. Atelier 2 : il viendra renforcer l’atelier 1, 
car portera sur la distinction entre les val-
eurs universelles et spécifiques.

3. Atelier 3 : cet atelier qui fait la synthèse 
des deux précédents, portera davantage sur 
des situations concrètes de confrontation, 
de rejets culturels du pays d’origine comme 
du pays d’accueil et aussi des valeurs non 
négociables.

4. Les rencontres individuelles : ces ren-
contres dont l’objet premier est de travailler 
autour du récit de vie de la personne et des 
histoires pour enfants, doivent prendre ap-
pui sur les ateliers et aussi leur servir de 
support en même temps. C’est ainsi que 
certains fragments du récit – avec l’accord 
de la personne – viendront alimenter les sé-
ances en amont.

Ces ateliers et rencontres ainsi menés, con-
tribueront non seulement à la réintroduction 
de la continuité dans la vie de l’individu, 
mais surtout, lui permettront de créer des 
liens sociaux avec les personnes rencon-
trées. C’est à ce niveau peut-être que se 
situe la richesse de ce projet.
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réSumé

Le problème du manque de flexibilité des 
frontières disciplinaires est la pensée clas-
sique du positivisme, caractérisant ainsi 
l’objet empirique à des fins de connais-
sances se réclamant neutres. Dans le cadre 
d’une réflexion sur le rôle de la science 
dans le contexte des Sciences Humaines 
Appliquées, cet article vise à décentrer la 
question de l’objet d’étude a priori disci-
plinaire, neutre et donc porteur de scien-
tificité, pour mettre au jour sa condition 
interdisciplinaire lorsqu’il s’inscrit dans une 
pratique d’intervention. À travers l’exemple 
de la patrimonialisation d’une friche  
industrielle, l’ancienne dynamiterie Nobel 
à Paulilles dans le sud de la France, nous 
explorerons les différentes facettes disci-
plinaires que nécessite la construction du 
patrimoine, puis nous interrogerons les  
enjeux démocratiques qui, de concert avec 

les politiques publiques, élaborent les choix 
d’interventions pour lutter contre l’oubli.

introduction

La fin du xxe siècle a été propice à l’émer- 
gence de travaux et d’études consacrés à la 
question de la mémoire. Les grands chantiers  
tels que le «  Travail sur la mémoire », « le  
devoir de mémoire », « les lieux de mémoire », 
sont autant de notions utilisées dans le sens 
commun que des paradigmes valides dans 
le cadre d’analyses scientifiques. Cet intérêt  
pour la question de la mémoire suscite de 
nombreuses interprétations auprès des 
philosophes, des historiens, des anthropo-
logues, des sociologues. Il conviendra dans 
cet article de dresser un rapide portrait des 
portées « herméneutiques » diversifiées,  
attribuées à cette tendance. Considérant 
que le travail sur la question de la mémoire 
« est en règle générale un mélange assez 
complexe d’émotions, de jugement et de  
stratégies d’instrumentalisation »1, il convient  
d’envisager ce travail dans une approche 
interdisciplinaire afin de lui donner toutes 
les dimensions qu’il mérite.

Le cas concret que nous nous proposons 
d’aborder dans cet article est celui de la 
patrimonialisation d’une friche industrielle.  
Il s’agit d’étudier le processus de mise 
en patrimoine de l’ancienne dynamiterie  
Nobel (construite dans le sud de la France 
en 1870) à travers sa reconversion en  
musée de plein air. Ce qui nous intéresse 
ici c’est de mettre en évidence les principes  
qui ont engendré le passage de ce « lieu 
à l’abandon » à un « lieu de mémoire » et  
répondre à la question ; dans quelles mesures  
la patrimonialisation est une lutte constante 
entre la mémoire et l’oubli ? La pratique 
d’intervention propre à ce type de démarche 

�  Rubrique « mémoire » , dictionnaire des sciences humaines,  
sous la direction de Sylvie Mesure et Patrick Savidan, PUF, Paris, 
2006
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est une intervention de lutte contre l’abandon. Ce type d’intervention 
s’incarne, dans nos sociétés modernes démocratiques, par une 
concertation entre les différents partenaires (institutions étatiques, 
politiques publiques, société civile). La mise en œuvre d’une  
intervention qui permet de lutter contre l’oubli nécessite de mobiliser  
des connaissances afin de les mettre au service de l’action. Le 
premier enjeu est alors de définir quelles connaissances et quelles 
sciences humaines nous informent à ce sujet ? Le deuxième enjeu 
est de savoir comment appliquer ces connaissances pour les trans-
former en outil en vue de provoquer le changement empirique, et 
dans notre étude de cas, empêcher l’abandon ?

Pour répondre à ces questionnements je m’appuierai sur l’expé- 
rience, un peu délicate mais toutefois passionnante, de ma double 
posture dans ce projet d’intervention de lutte contre l’oubli. Tout 
d’abord doctorante en sociologie, mon objet de recherche porte 
sur les formes de réhabilitation et de valorisation du patrimoine 
industriel. Mon investigation dans cette recherche m’a conduite à 
m’investir dans une association qui milite pour la conservation et la 
mise en valeur de la mémoire ouvrière et du patrimoine industriel.  
Cette posture d’étudiante-chercheur en sociologie m’a amenée 
à participer au comité de pilotage de la réhabilitation du site. Le  
comité de pilotage a été mis en place par le Conservatoire du littoral 
qui est le propriétaire de la friche. Il est composé d’une équipe plu-
ridisciplinaire comportant, autorités locales, associations, anciens 
ouvriers, architectes, paysagistes, scénographes, ingénieurs civils 
et autres intervenants. Afin de concilier les volontés divergentes 
de tous les acteurs rassemblés « autour de la table » et de trouver 
un compromis qui restaure la cohérence du site entre son passé 
et son avenir, il convient de trouver le mode d’intervention le plus  
approprié. Le processus de protocolarisation de l’intervention, tel que 
nommé par Claude Nélisse, semble être en mesure de correspondre  
à ce type de défi. Cet article interrogera la piste de la protocolari-
sation en tant qu’instrument valide pour satisfaire aux exigences  
minimales de chacune des forces d’intervention en présence. Cette 
pratique d’intervention se règle, a priori, dans la concertation et 
l’approche interdisciplinaire, pour se faire les différents acteurs  
instrumentalisent leurs connaissances pour appuyer leurs actions, 
et dans certains cas, leur militance. Ainsi, j’aborderai plus particu-
lièrement comment, au sein de l’association dont je suis membre, 
nous avons valorisé et mis en avant l’usage des sciences humaines 
(histoire, ethnologie, muséologie) pour orienter cette patrimonialisa-
tion à des fins de lutte contre l’oubli.

1. l’intervention : une approche théorique néceSSitant un 
appel à la conjonction

1.1 Définitions de l’intervention et préliminaires épistémologiques

Nous pouvons considérer que la notion d’intervention est de nos 
jours fréquemment utilisée dans le jargon des différentes catégories  
professionnelles. Cette première partie visera à élucider la définition  
de « l’intervention » au regard du « principe d’intervention » qui 
fait l’objet de ce papier. C’est dans un premier temps, dans la  
perspective de Claude Nélisse, telle qu’il l’a interrogé dans son  
article ; L’intervention : catégorie floue et construction de l’objet  que 
je poserai les premières réflexions sur la définition de l’intervention. 
Selon Nélisse, « si la notion d’intervention possède bien des signi-
fications générales communes et anciennes, son usage particulier 
pour désigner l’activité des professionnels est très récent : début 
des années 70 au Québec, au Canada et aux Etats-Unis, milieu 
des années 80 en France ».2 Pour définir l’intervention, il nécessite 
de « s’attarder à en élucider les variations de sens et, ultimement, 
à en expliciter la portée et la signification globales ».3 Afin de saisir 

2 NÉLISSE, C. (�997). « L’intervention : catégorie floue et construction de l’objet », dans NÉLISSE, C. (Éd). 
L’intervention : les savoirs en actions (�7-43). Sherbrooke, Éditions GGC. p, �7
3 Ibid, p �7

les particularités de « l’intervention », Claude Nélisse choisit une  
démarche qui, tout en acceptant la polysémie de cette terminologie, 
« cherche donc à comprendre chaque phrase où figure la notion 
d’intervention à partir de la clef du discours. »4 Cette méthode  
consiste ainsi à rechercher dans l’abondance des usages, les « airs 
de famille » qui permettront d’élaborer ce qu’il appellera « des  
réseaux conceptuels de l’intervention ». 

Sans rentrer de manière détaillée dans la remarquable entreprise 
de Nélisse, qui dans une approche wittgensteinienne a décortiqué 
durant plus de trois années de nombreux travaux majoritairement 
québécois relevant de la notion d’intervention, je m’attacherai à 
prendre pour valide la définition formelle qu’il propose. D’après 
Nélisse, outre la définition du dictionnaire « Le Robert où intervenir 
signifie « prendre part à une action, à une affaire en cours, dans 
l’intention d’influer sur son déroulement »,5 l’intervention serait 
présente dans trois types de situations résumées ainsi : 1. « Une 
situation jugée insatisfaisante par au moins un x ou plus générale-
ment un cours d’action dont le déroulement probable fait problème 
à au moins un x » ; 2. Un agent, extérieur à la situation précédente, 
qui, à la demande ou à la commande de x, infléchira volontaire-
ment le cours de l’action précédent ; 3. Un arrêt de cette action dès 
lors qu’elle met fin à l’insatisfaction initialement affirmé par x. »6

L’auteur propose une conception de l’intervention comme « ré-
gulation à partir de et sur une normativité »7 et juge, à ce propos, 
qu’il serait plus approprié de parler d’internormativité. Pour lui, 
l’intervention « étant une action fondée en autorité, normative dans 
son objet et partisane dans ses résultats, elle est dès lors un mode 
« construit » d’emprise d’une totalité sur les parties et leurs rela-
tions ».8 Nélisse perçoit donc l’intervention comme ponctuelle, cir-
constancielle à considérer comme un art de conjoncture et non une 
technique productive d’effets reproductibles. Je retiendrai princi-
palement dans l’approche de la définition proposée par Nélisse, 
cette vision qui fait de l’intervention un « art de la conjoncture ». 

Afin de circonscrire une définition à l’intervention, et suite à ce 
premier postulat qui invite à penser l’intervention comme un appel 
à la conjonction, il est important de se demander qu’est-ce qu’on 
fait empiriquement quand on intervient  ? Et qu’est-ce que cela de-
mande de pratiquer une « bonne intervention » ? 

Pour résoudre les problèmes pratiques de l’action, il est nécessaire 
de donner une finalité aux connaissances utilisées et de mettre 
en lien ces connaissances. Tel le titre de son texte, Jean-Louis Le 
Moigne9 développe la notion de légitimation pour les connaissances 
interdisciplinaires. Le Moigne prétend que la méthode analytique 
cartésienne « nuit à la capacité de l’esprit à relier » et que c’est « dans 
l’action, que nous engendrons des connaissances qui donnent  
sens à nos actions en cours ».10 S’émancipant ainsi du réflexe  
positiviste qui culpabilise ce qui n’est pas rationnel et cartésien, Le 
Moigne met en évidence le modèle dominant de l’interdisciplinaire 
de type « pluri » (inspiré donc du positivisme) pour l’opposer sym-
boliquement à l’interdisciplinaire de type « trans » qui relie et qui  
invite à comprendre, légitimer et transmettre des connaissances 
dans l’action. L’auteur propose en guise de conclusion une formule 
de Paul Valéry qui illustre ce contexte : « pour comprendre, il me faut 
faire et pour faire, il me faut comprendre ». En effet, cette approche 
empirique pour amorcer la compréhension des phénomènes et des 
mouvements sociaux m’interpelle particulièrement, car ma posture 

4 Ibid, p �8
5 Ibid, p. 34
6 Ibid, p. 34
7 Ibid, p. 39
8 Ibid, p. 40
9 LEMOIGNE, J-L. (2002). « Légitimer les connaissances interdisciplinaires dans nos cultures, nos ensei-
gnements et nos pratiques. », dans KOURISLSKY (Éd.) Ingénierie de l’interdisciplinarité. Un nouvel esprit 
scientifique (28-36). Paris : L’Harmattan.
�0 Ibid, p. 34
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en sciences humaines la manière dont s’incarne la problématique 
que nous avons nommé jusqu’à présent le « réflexe positiviste ».  
Ensuite, pour explorer brièvement la façon dont certains chercheurs  
s’aventurent aux frontières disciplinaires et tentent de créer de 
l’internormativité. Pour se faire je prendrai l’exemple du texte de 
Gilles Herreros Sociologie d’intervention : pour une radicalisation 
de quelques principes16 qui met, selon moi, bien en scène cette  
problématique. Il est important de souligner ici le rôle que 
s’assigne la discipline sociologique : « la sociologie a prétention à 
la scientificité ; le recours à la nécessaire neutralité axiologique, la  
construction d’une extériorité à l’égard de l’objet étudié afin de pouvoir  
l’appréhender aussi objectivement que possible, sont autant de 
moyens sensés permettre la production de connaissances scien-
tifiques ».17 Cette vision normativisée de cette science est renversée  
d’entrée par l’auteur, il pose dès lors les conditions de sa posture  
et fait le choix terminologique de « Sociologie d’intervention ». 
Gilles Herreros ne prétend pas définir la sociologie d’intervention 
d’une façon « détaillée et à prétention universelle » mais comme 
« une pratique spécifique de la discipline conduisant la sociologie  
à s’immerger, sur (auto) sollicitation, dans une microsituation 
afin d’en proposer une lecture dont les effets (de contenu ou de  
processus) pourraient participer d’une transformation de ladite situ-
ation. »18 D’après Herreros « la sociologie d’intervention se trouve, 
en France tout du moins, placée dans une situation paradoxale » 
dans la mesure où persiste dans ce champ disciplinaire « l’idée 
que la pratique de l’intervention, pour un sociologue, constituer-
ait une altération de son métier ».19 Il se perpétue un a priori dans 
la discipline qui considère illégitime cet exercice spécifique de 
la sociologie, qu’est l’intervention. « En effet, ici et là, continuent 
de fuser quelques critiques laissant entrevoir que le sociologue, 
qui se mêle de praxis, d’intervention, acceptant de répondre à la  
demande sociale, […] prend le risque de dissoudre la sociologie 
dans l’expertise. […] Derrière ces questions se profile l’idée de la 
vassalisation du sociologue à son commanditaire ».20 Afin de se  
démarquer de ces critiques et de donner un visage à la sociologie 
d’intervention, Herreros suggère de manière volontairement exces-
sive une « radicalisation » des principes de celle-ci. Son intention 
n’est pas ici d’opérer une dissolution avec la discipline sociologique 
mais de « revendiquer haut et fort » la spécificité des principes de 
la sociologie d’intervention « sans craindre une perte de légitimité 
académique ».21 Dans cette perspective, la posture du sociologue 
prend une nouvelle forme dans la mesure où son implication et 
son engagement sont inséparables de sa pratique. La mobilisation 
des savoirs disciplinaires et transdisciplinaires lui sert à améliorer et 
transformer les actions autant que, de manière rétroactive, l’action 
lui permet d’alimenter, de ramifier et d’approfondir la construction 
théorique des savoirs. Cette posture de l’entre-deux peut se défendre  
légitimement et la notion de sociologie de l’intervention, telle que 
décrite par Herreros, peut envisager d’être prise au sérieux à condi-
tion de la teinter d’objectivation et de réflexivité. 

1.3 La pratique du sociologue d’intervention: entre « effet Hermès » et 
réflexivité 

L’histoire des sciences sociales montre qu’elles se sont construites  
sur des logiques d’oppositions et de distinctions les unes par rapport  
aux autres. Ces clivages sont au fondement de l’ordre scientifique 
et il ne s’agit pas pour le sociologue d’intervention de résoudre le 
morcellement disciplinaire mais tout du moins de le nuancer, de le

�6  HERREROS, G. (200�).“Sociologie d’intervention: pour une radicalisation de quelques principes“, 
dans VRANKEN, D ET KUTY, O. (Éds). La sociologie et l’intervention. Enjeux et perspectives (272-297). 
Bruxelles: Éditions de Boek Université. 
�7  Ibid, p. 277
�8  Ibid. p. 273
�9  Ibid, p. 273
20  Ibid, p. 274-275
2�  Ibid, p. 275

d’intervenante-engagée dans l’association, m’a beaucoup apporté 
afin de comprendre et d’analyser ce qui s’est joué dans le processus  
de patrimonialisation de la friche industrielle de Paulilles.

Intervenir, c’est donc entrer dans l’action qui appartient au domaine 
empirique. L’objet empirique sort du disciplinaire et intervenir dans 
ce domaine nécessite un mode de pensée transversal. Dominique 
Genelot, dans l’article De l’absolue nécessité de la pensée transver-
sale11  déclare que « la notion même de discipline est dangereuse, 
car elle suppose et légitime le découpage, le cloisonnement ».12 
Genelot dénonce et interroge les logiques selon lesquelles nous 
nous arrogeons le droit de découper, de séparer, de mutiler des 
réalités infiniment subtiles, complexes, et indépendantes. « Ce 
cloisonnement de la pensée en catégories quasi-étanches (établies  
pour la plupart il y a plus de 150 ans) imprègne profondément 
les organismes de recherches et l’enseignement supérieur ».13 
S’insurgeant contre un mode de pensée formaté par le modèle  
positiviste et prescrit par les institutions et l’université, Genelot 
prône la nécessité de transversalité. Il distingue ainsi la transversalité 
horizontale entre disciplines et la « transversalité verticale » qui con-
siste à distinguer différents niveaux de logiques ou des ordres dif-
férents. Ce qu’il veut démontrer c’est que « l’interdisciplinarité ne 
doit pas rester à un niveau plat » et que « la connaissance et nos 
représentations se construisent toujours en réponse à l’action. »14 
L’auteur s’appuie alors sur des situations concrètes de la vie ordi-
naire pour étayer sa thèse, « quand nous arrivons dans le monde du 
travail, nous arrivons avec nos catégories. Elles sont là et il faut faire 
avec. Le problème est qu’il faut s’organiser pour organiser, cons- 
ciemment, la transdisciplinarité. »15 Dominique Genelot conclut dès 
lors que la seule discipline qu’il connaisse, c’est la discipline de 
l’organisation de la transdisciplinarité. Sa posture, peut-être un peu 
radicale par moment, mais il met tout de même en lumière cette 
approche « trans » et permet de briser ou du moins de relativiser 
quelques présupposés et réflexes dits positivistes. Il amorce alors, 
chez le lecteur, une nouvelle réflexion et cherche à lui faire adopter 
une vision éclairée quant à ses propres pratiques professionnelles 
qu’il anime au quotidien.

Cet essai afin de définir une approche théorique à l’intervention me 
conduit à questionner le problème des îlots disciplines en sciences 
humaines et plus spécifiquement celui que j’ai rencontré au sein de 
ma discipline qu’est la sociologie. Mon parcours universitaire dans 
cette discipline a souvent été mêlé de résistance quant à l’usage 
des théories et méthodes des autres disciplines et l’apprentissage de 
la conjonction n’a pas fait partie des enseignements dont j’aurais pu  
bénéficier. S’inscrire dans une approche d’interdisciplinarité pratique  
est donc un choix qui suscite toute la responsabilité du chercheur 
face à ses pairs, c’est un choix qui comprend quelques risques 
dont celui de l’ambivalence mais qui peut s’avérer fructueux. Par 
exemple, le débat sur la question : est-ce que la sociologie est une 
forme d’intervention ? peut soulever de grandes polémiques. C’est 
une question qui est encore d’actualité au sein de la discipline et 
la posture des chercheurs face à celle-ci s’organise en espace de 
positionnement qui ne va pas sans créer des tensions dans les 
départements.

1.2 Émancipation épistémologique : Sociologie et Intervention ou soci-
ologie d’intervention

Sociologie et intervention sont deux entités dont l’enchevêtrement 
peut glisser vers un débat délicat. Il me semble important de relever 
cette situation, tout d’abord pour illustrer à travers une discipline 

��  GENELOT, D. (2002). “De l’absolue nécessité de la pensée transversale” dans KOURISLSKY (Éd). 
Ingénierie de l’interdisciplinarité. Un nouvel esprit scientifique (��3-��9). Paris : L’Harmattan. 
�2  Ibid, p. ��3
�3  Ibid, p. ��4
�4  Ibid, p. ��7
�5  Ibid, p. ��6
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diminuer. L’intervention auprès d’un objet scientifique et/ou social, 
comme on l’a vu plus haut, se pratique dans l’interdisciplinarité, 
le rôle du sociologue est alors de composer avec les différentes 
rationalités et « d’organiser le passage, le mélange, le brassage ».22 
Cette attitude à la conjonction est nommée par Herreros (qui  
reprend Michel Serres) « l’effet Hermès ». À l’instar d’Hermès, le  
sociologue d’intervention symbolise la figure de la médiation. Hermès,  
dans la mythologie grecque est le fils de zeus et de Maïa, dieu des 
voyageurs et des inventeurs, il sert de lien entre les mondes. La  
figure d’Hermès offre à tout sociologue se revendiquant d’une pratique  
d’intervention cette possibilité de se situer dans l’entre-deux, de 
construire des ponts, de se positionner en tiers. L’ambivalence 
est reconnue mais elle est inhérente à tout ce qui se positionne 
comme tiers et à toute pratique d’intervention. Cette ambivalence 
n’est pas à condamner, elle doit être gérée par le sociologue et mise 
en distance par une attitude réflexive. C’est dans cette perspective  
que le sociologue doit comprendre sa propre ambivalence mais 
aussi l’ambivalence que peuvent manifester, sous d’autres aspects, 
les autres acteurs. Il est possible de conclure ici que toute forme 
d’implication pour le sociologue nécessite la conscience de « l’effet 
Hermès » et que cette prise de conscience et de distance lui confère  
une protection. Cette protection comporte des limites et Herreros 
souligne que « le sociologue d’intervention tiré vers l’expertise gagne 
à se souvenir que la position de tiers est faite d’ambivalence et 
qu’aucune méthode, serait-elle scientifique, ne lui donne la garantie  
de la justice et de la justesse de sa démarche ».23 Toute position 
de tiers est donc une prise de risque, la réflexivité et l’objectivation 
restent les garde-fous pour approcher la scientificité. La pluralité 
des facettes du chercheur en tant que sujet humain dans la vie 
sociale (citoyen, consommateur, visiteur, à l’occasion militant d’une 
cause), peut le conduire au carrefour de diverses postures qu’il doit 
apprendre à identifier, gérer et face auxquelles il doit se distancier,  
afin d’interpréter. De plus et au-delà de la fonction de tiers ou 
d’intervenant, la position du chercheur en sociologie dans son  
quotidien à l’intérieur de l’espace social et culturel, nécessite  
constamment cet effort réflexif et cette distanciation. 

Cette première partie a visé de définir de manière générale et 
non exhaustive les formes selon lesquelles peut se manifester 
l’intervention. J’ai essayé de montrer en quoi l’intervention fait appel  
à la conjonction des approches disciplinaires et comment elle 
s’applique au domaine plus particulier de la sociologie. Afin de con-
tinuer mon propos au regard d’une pratique plus « appliquée » de 
l’intervention, je prendrai pour exemple l’expérience d’intervenante-
engagée que m’a conféré ma double position de doctorante en  
sociologie et de militante associative. Je parlerai plus précisément 
des particularités de l’intervention de lutte conte l’oubli à travers la 
patrimonialisation et l’émergence des lieux de mémoire. 

2. la conStruction patrimoniale ; concertation politique 
et intervention deS acteurS pour lutter contre l’oubli

2.1 Mise en contexte

« En mémoire de tous ceux qui  
ont travaillé ici, parfois vie. » 

Voici ce qui est inscrit sur la plaque commémorative qui garde 
l’entrée de l’ancienne usine de dynamite de Paulilles. Cette usine 
dans le sud de la France, à la frontière espagnole, a été dès sa 
création une particularité. Première usine en France du « Trust » 
européen mis en place par Alfred Nobel, sa localisation résulte 
d’entrée d’une stratégie géopolitique témoignant du contexte de la 
guerre franco-prussienne de 1870. La dynamiterie s’installe alors 

22  Ibid, p. 284
23  Ibid, p. 287

dans une région non-industrialisée et loin de la frontière prussienne 
afin que la France puisse préparer la dynamite en toute sécurité. 
En effet, « la France, durant la guerre de 1870, craignait l’avance de 
l’ennemi, Gambetta autorisa la création d’une fabrique d’explosifs, 
qui était on ne pouvait plus éloignée de l’Est24 » » L’histoire de cette 
usine comprend différentes étapes qui suivent le rythme infernal 
des trois guerres entre la France et l’Allemagne, tout cela en moins 
d’un siècle. Outre la place de la dynamiterie Nobel dans la « Grande 
Histoire », il s’agit avant tout de vies humaines, de partage, de 
peurs, d’explosions, d’avènement de la société salariale dans un 
territoire du sud de la France dont, en 1870, les seules sources 
de revenus sont la vigne et la pêche. La difficulté quotidienne était  
surtout la peur des explosions dues au manque de stabilité et à la 
dangerosité de la nitroglycérine. De nombreuses personnes, ouvriers  
et ouvrières, ont y trouvé la mort, la dernière explosion datant de 
1958.

L’usine et la production de dynamite, à des fins d’abord militaires 
et ensuite de génie civil, a fonctionné de 1870 à 1984 faisant vivre  
ainsi de nombreuses familles dans cette petite partie de la Catalogne  
Nord. L’usine a fermé suite au développement de la côte en stations 
balnéaires et aux pressions des promoteurs immobiliers qui sou-
haitaient faire de ce lieu en bordure de mer, un complexe plaisancier  
luxueux. Après une lutte syndicale de plusieurs mois, les ouvriers 
ont été licenciés et la fermeture a été une sorte de drame pour les 
familles qui vivaient sur place, car elles perdaient emploi et loge-
ment. Devant cette difficulté face à la fermeture de l’usine, des  
réactions citoyennes ont émergé. La friche industrielle, en voie d’être 
acheté par un promoteur immobilier, a fait l’objet d’une lutte intense 
qui a favorisé l’émergence de divers groupes de pression. Après 
l’effondrement des espoirs des ouvriers de voir leur usine continuer 
à fonctionner, est apparue la mobilisation des environnementalistes 
qui souhaitaient sauvegarder cette partie de la côte méditerranéenne.  
Aussi surréaliste que cela puisse paraître, cette lutte a duré de 1984 
à 1998 et c’est seulement à cette date que la friche industrielle,  
laissée à l’abandon, a été rachetée par le Conservatoire du littoral 
français. Bien que cette nouvelle fût un soulagement pour la popu-
lation locale, d’autres problématiques ont alors fait surface.  

Le Conservatoire du littoral est un organisme de sauvegarde et de 
protection des rivages maritimes. Le choix pour cette institution  
d’acheter cette friche industrielle a été une particularité voire un

24  FABRE, A et MARSENACH, M, (�969), Article tiré de la revue trimestrielle « Internobel », (réservée au 
  personnel), dans L’AMIC, Paulilles, La mémoire ouvrière, Les presses littéraires, 2005. P 28
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ressources disciplinaires pour se faire reconnaître et prendre place 
dans le projet de réhabilitation. Les savoirs environnementaux et 
écologiques autant que les savoirs historiques et ethnologiques  
concertant ce site, ont été mis au jour, approfondis, étayés, valorisés.  
Les associations se sont plongées dans un travail de recherche qui 
visait à faire émerger la pertinence de la particularité de l’histoire 
et du site de Paulilles. Cet engagement de certains acteurs locaux 
pour lutter contre l’oubli et l’uniformisation balnéaire, a permis de 
développer des savoirs et de les mettre en action. C’est à travers le 
« comité de pilotage » que ces savoirs se sont échangés et ont été 
discutés dans la perspective de mise en valeur du site. Cet espace 
de concertation pour « organiser ensemble » la conservation du lieu 
s’inscrit dans une approche interdisciplinaire. C’est donc au carre-
four de l’interdisciplinarité qu’a émergé le consensus de la création 
d’un site type « musée de plein air ». 

Intervenir pour lutter contre l’oubli suppose donc le choix entre  
diverses options politiques ainsi que diverses rationalités et valeurs. 
Le principe du comité de pilotage proposé par le Conservatoire du  
littoral peut se rapprocher du processus général d’action que Claude 
Nélisse élabore et propose dans l’article : La trousse médico-légale : 
technique sociale et protocolarisation de l’intervention25. Nélisse y 
propose un outil paradigmatique favorisant « un processus général 
d’action » qu’il appelle « protocolarisation de l’intervention 26 ». Je 
me permettrai de reprendre la définition que donne l’auteur. Selon 
lui « un protocole est un document public qui prescrit à la fois une 
politique et les procédures de mise en œuvre conséquentes. […] 
Les protocoles sont établis, gérés, évalués par des tables ou des 
comités régionaux ou locaux qui prennent soin de regrouper des 
représentants de tous les acteurs communautaires, professionnels  
et institutionnels impliqués directement ou pas dans une probléma-
tique donnée. […] Le protocole fait toujours officiellement consensus  
[…] Il est indéniablement un « paquet » de petits compromis  
résultant d’une rencontre, constamment à refaire, entre des intérêts 
toujours différents, souvent divergents et quelques fois contradic-
toires27 ». « En résumé, un protocole, tant par sa construction con-
certée que par sa composition mixte, est bien un « investissement 
de forme » (Thévenot, 1985) créateur d’un ordre et d’un processus  
négociés de travail (Strauss, 1992). Par lui, tous les acteurs impliqués  
de fait dans une « problématique » prennent part à une action com-
mune propre à cette problématique. L’action commune s’appelle 
« intervention » et le protocole a la propriété d’y engager chacun28 ». 

La définition du protocole que propose Claude Nélisse peut être 
mise en corrélation avec ce qu’il s’est passé lors de la réhabilitation  
de la friche industrielle de l’usine de Paulliles. Cette opération de 
concertation peut donc s’envisager comme une « intervention ». 
Cette situation étudiée en tant que cas concret peut être dite  
« relever de l’intervention » et les acteurs institutionnels et sociaux 
impliqués peuvent également se dénommer « intervenants ». Ces 
divers intervenants n’exercent pas tous la même fonction d’autorité 
mais chacune des positions que chacun défend est prise au sérieux  
et analysée pour prendre acte dans le théâtre interdisciplinaire 
représenté. Cette intervention de lutte contre l’oubli cherche donc à 
solutionner le problème de la conservation de la mémoire dans nos 
sociétés et de la construction du patrimoine. Dans l’application de 
cette étude de cas, l’intervention se comprend en tant que solution 
mettant « un terme à un problème social, une misère, un fléau, 
un drame, une situation inadmissible…, elle nécessite la participa-
tion de tous les intervenants qui doivent agir dans des perspectives 
complémentaires.29 » 

25  NÉLISSE, C. (�996). « La trousse médico-légale : technique sociale et protocolarisation de 
l’intervention ». Sociologies et sociétés vol XXVIII, no 2, �57-�7�
26  Ibid, p �58
27  Ibid, p �66
28  Ibid, p �68
29  Ibid.

défi. Sa première intention était de raser tous les bâtiments et 
de « rendre le site à la nature », seulement de nouvelles logiques 
d’acteurs se sont mises en place et c’est ainsi qu’ont émergé les 
mouvements de conservation du patrimoine industriel et de la  
mémoire ouvrière. 

L’intervention sur la scène politique et dans l’espace public, de ces 
divers groupes de pression est en quelque sorte une représentation  
des diverses rationalités et valeurs portées par la société civile. C’est 
dans ce contexte complexe et transdisciplinaire (histoire, ethnolo-
gie, écologie, mémoire collective, mouvements sociaux) que j’ai 
commencé mes recherches et que j’ai orienté ma problématique de 
doctorat. Mon intention étant de comprendre et de mettre au jour 
les processus de construction et de valorisation du patrimoine, je me 
suis alors immergée au cœur de ce processus de patrimonialisation 
en adhérent à une association qui souhaitait constituer une muséog-
raphie afin de conserver l’histoire industrielle de ce site. Je discuterai  
plus loin des avantages et des inconvénients que cela représente  
lorsqu’on est chercheur, de s’impliquer comme intervenant- 
engagé dans les rapports sociaux de la société dont on est issu. 

En admettant que la patrimonialisation est une lutte constante en-
tre la mémoire et l’oubli, il convenait de comprendre par quelles 
logiques les acteurs sociaux interviennent et mettent en place des 
mouvements pour restaurer la mémoire et lutter contre l’oubli.

2.2 Protocolarisation de l’intervention; une approche interdisciplinaire à 
des fins de lutte contre l’oubli  

Suite à la complexité émergente et au devoir de réhabiliter dignement  
le site de Paulliles, le Conservatoire du littoral, propriétaire et  
responsable, a décidé d’organiser un comité de pilotage permettant 
ainsi de créer une cohérence avec les différents intervenants. Les 
différentes institutions, partie prenante de la construction patrimo-
niale de ce site, sont représentées : Conseil Général des Pyrénées- 
Orientales, élus locaux, associations de la société civile. Ces  
associations défendent différentes rationalités : rationalité écologique 
de sauvegarde du vivant (faune et flore méditerranéenne), ratio-
nalité historique de sauvegarde du matériel (bâti de l’usine) et de 
l’immatériel (mémoire ouvrière). Toutes ces rationalités luttent tout 
d’abord contre une logique qui actuellement s’infiltre dans toutes 
les sphères de l’activité humaine et notamment dans ce type de 
territoire mis en touriste, il s’agit de la logique économique. Cette 
quête du profit a été difficilement mise à l’écart mais le combat 
mené par la société civile et l’intervention du comité de pilotage 
a permis de solutionner cette impasse tyrannique qui, au nom du 
profit voulait faire du passé, table rase.  

La construction du patrimoine est un processus qui cherche à trouver  
des compromis entre différentes logiques. Le cas de la patrimoniali-
sation de l’usine de Paulilles a été un long procédé de concertation 
où les enjeux des différents acteurs se sont chevauchés, opposés, 
concurrencés. Les logiques en présences ont chacune mobilisé des 
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La protocolarisation de l’intervention à travers l’exercice de concer-
tation qu’a engendré le comité de pilotage peut s’avérer, dans un 
certain sens, être une réussite. En effet, les connaissances, notam-
ment en sciences humaines, qu’ont apportées les acteurs sociaux, 
ont permis de changer certaines visions stigmatisant le patrimoine 
industriel. De plus ces connaissances qu’elles soient historiques, 
ethnographiques ou environnementales vont être élargies et  
diffusées dans un espace muséographique situé sur les lieux de la 
friche. Cet exemple d’intervention peut être considéré comme un 
succès. La société civile, en mobilisant les caractéristiques origina-
les de son passé et en choisissant de conserver la mémoire (ceci à 
l’aide des savoirs en sciences humaines), s’est conférée à travers 
la création de l’écomusée, l’assurance de pouvoir contemple à la 
fois son passé, son présent et son futur. Ce consensus est peut-
être éphémère mais la fonction sociale de l’écomusée pendant une 
temporalité indéterminée permet du reste d’apaiser les conscienc-
es, de donner du sens et d’assurer une réponse identitaire face à 
la menace de l’uniformisation culturelle qui pèse sur nos sociétés 
post-modernes. 

2.3 Discussion autour de la place du chercheur en tant qu’intervenant-
engagé

Dans mon expérience d’immersion au sein du comité de pilotage, 
il convient de discuter des avantages et des inconvénients qui ont 
fait et qui font surface dans la posture que j’ai choisi d’adopter. 
Comme j’en ai fait allusion plus haut, la pratique du sociologue 
d’intervention doit se situer entre « l’effet Hermès » et l’effort de  
réflexivité. L’attitude à la conjonction doit s’enchevêtrer à la prise 
de distance nécessaire pour produire une réflexion scientifique. 
Cette posture n’est pas toujours facile et mon parti pris pour la con-
servation et la sauvegarde du patrimoine industriel ne va pas sans 
jugements de valeur, ni sans héritage social, culturel et familial. 
J’assume ma posture bien qu’elle puisse être taxée d’ambivalente 
ou « d’ethnocentrée ». 

Les limites de la recherche et de la forme d’intervention proposées 
seraient justement ce problème de la neutralité et des conséquences  
que cela impliquerait dans l’analyse. L’objectivité devant être la 
trame de fond dans l’analyse de mes actions et interprétations. 
L’inconvénient majeur que je perçois à l’heure actuelle est qu’au-
delà de mes volontés de distanciation, il y a une réalité à laquelle je 
ne pourrais pas échapper c’est celle de ma condition de petite-fille 
d’anciens ouvriers et de l’héritage culturel que j’ai face à cela. Je 
ne suis pas un enquêteur inconnu dans mon village et la neutralité 
ne sera jamais qu’une posture déontologique de chercheur face à 
l’identification que les autres ont de nous et face à la représentation 
que nous en avons (par exemple quand j’ai mené des entretiens 
avec des anciens ouvriers, j’étais toujours « la petite-fille de … », on 
me parlait dans l’entretien de mes grands-parents, de mon arrière 
grand-père). Il va de soi que je suis consciente de « l’implication  
inconsciente » que nous avons quant au choix de notre objet d’étude 
et que travailler sur une société lorsqu’on est « du pays » comprend 
des risques.

Pour finir, je veux rapidement discuter des avantages que cela peut 
permettre d’être impliqué de manière interne en tant que chercheur 
dans un projet. Il apparaît en effet que l’ancrage que je peux avoir 
au sein de la population permet de connaître en profondeur le sen-
timent et l’attachement que de nombreuses personnes ressentent  
pour la sauvegarde de cette friche industrielle. C’est une sorte 
« d’immersion natale » qui permet d’envisager amplement la com-
préhension de la lutte qu’un groupe social peut mener contre l’oubli 
pour le maintien d’une identité culturelle. Ce combat va d’ailleurs 
bien au-delà des frontières de la Catalogne et devient un combat 
paradigmatique pour toutes les identités culturelles et linguistiques 
à l’heure actuelle menacées. Je souhaite ainsi que l’implication  

du chercheur dans les associations représentant la société civile 
permette d’amener, dans ces milieux militants, une vision justement 
plus distanciée. De plus, cette société civile qui, par exemple dans 
ma région est surreprésentée par des personnes retraitées, néces-
site tout de même d’être mieux défendue. Pour cela, l’implication 
de toutes les tranches d’âge est nécessaire. Je ne dénonce pas 
forcément ici une forme de gérontocratie mais je souhaite réhabili-
ter l’espace démocratique en mettant ainsi en conjonction les  
aspirations des retraités, de la population active et des jeunes. 
Cette implication de chacun pour mieux défendre la société civile 
peut se percevoir comme un devoir de citoyenneté et par exemple, 
je perçois ma posture de jeune, de femme, d’acteur social et de 
chercheur comme avant tout relative à ce devoir de citoyenneté. 
Pour ma part, ce devoir de citoyenneté se traduit aujourd’hui par 
une implication dans le « devoir de mémoire », il se traduira peut- 
être demain par une implication qui soutiendra la définition d’une 
« nouvelle manière d’être ensemble », d’un nouveau lien social.

concluSion

Le cas concret d’une intervention de lutte contre l’oubli afin de restaurer  
l’héritage social d’une société donnée demande de mobiliser  
des connaissances et des savoirs. Mettre au service de la lutte 
contre l’abandon les connaissances des disciplines scientifiques 
nécessite la mise en pratique d’une approche interdisciplinaire. 
L’espace de concertation, tel que le comité de pilotage et la protoco-
larisation de l’intervention, a permis de donner un nouveau visage  
à une friche industrielle menacée de disparition. L’intervention 
des acteurs et leur volonté de transformer les connaissances en 
levier pour justifier leurs actions et leurs aspirations sur le devenir 
d’un territoire qui les concerne, démontre que l’espace public peut  
encore prétendre être le théâtre d’une concertation démocratique. La 
lutte contre l’abandon et l’oubli du passé rentre dans une temporalité 
témoignant du « devoir de mémoire », qui est l’esprit de notre temps ! 
Un esprit qui, actuellement et depuis déjà plusieurs décennies,  
concerne de nombreuses sociétés. Le récit qu’une société choisie 
de raconter à travers un écomusée engendre un espace de recon-
naissance communautaire et temporaire. Cet exemple d’intervention 
de lutte contre l’oubli met au jour la dynamique d’une forme de 
patrimonialisation dont le combat pour faire reconnaître la particu-
larité du site a été vivement défendue. Malgré tout, le devenir d’une 
société ne doit pas, d’après moi, aspirer à devenir un musée car 
le musée c’est déjà avoir un pied dans l’oubli. L’intervention des 
sociétés civiles est donc plus que nécessaire dans le principe de 
rationalité de notre modernité afin que les territoires ne soient pas 
condamnés à inscrire « Je me souviens » au côté de ce qui fait leur 
identité. 
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réSumé

Devant la diversité et la complexité grandis-
sante des situations humaines, cet article 

s’intéresse aux défis de l’intervention au 
xxIe siècle. Comme point d’ancrage, l’article 
examine la logique dominante d’inspiration 
positiviste dans laquelle plusieurs pratici-
ens des sciences humaines font, encore 
aujourd’hui, l’apprentissage du savoir 
spécifique à leur discipline. À travers une 
illustration - une intervention en camp de 
réfugiés au Liban auprès de femmes pales-
tiniennes - ce papier soulève les difficultés 
et les limites de cette logique dominante 
« en application ». Pour clore l’exposé, est 
révélée la pensée d’un auteur qui s’avère 
une piste certaine pour relever les défis 
d’aujourd’hui. 

Là-bas… elles vivent au rythme des 
bo

Là-bas… elles vivent la détresse, la souffrance et la stigmatisation.  
Là-bas… elles s’y sont réfugiées pensant y trouver asile et protection…  

mais pourtant…

                 Roxane Caron, Inédit
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introduction

En ce début de troisième millénaire, la vie de bien des femmes 
est encore menacée, et cela, spécifiquement parce qu’elles sont 
femmes. Certaines sont empêchées de venir au monde, d’autres 
sont marchandées, vendues, abusées, tuées, violées, brûlées ou 
lapidées. En Amérique centrale, les assassinats de femmes sont 
devenus assez fréquents pour que cela justifie l’invention d’un mot: 
le féminicide (Ockrent, 2006). En temps de guerre, ce sont encore 
les femmes qui représentent la majeure partie de la population ci-
vile adulte tuée et visée par les sévices (Amnistie internationale, 
2004). 

À la source et à la base de ma pratique professionnelle se trouvent 
des valeurs et des croyances mais également, un désir de « prêter 
ma voix » aux personnes et aux groupes exclus, abusés, laissés 
de côté ou oubliés. Mes diverses expériences comme travailleuse  
sociale, ici au Québec puis au Kazakhstan, et plus récemment au 
Liban, m’ont permis de constater les vécus multiples de différents 
groupes marginalisés – toxicomanes, SDF, assistés sociaux, etc. – et 
aussi, l’oppression et la violence dont ils sont régulièrement vic-
times. À l’intérieur de ces groupes, c’est toutefois la spécificité des 
femmes qui m’a particulièrement interpellée… C’est à elles, à des 
femmes d’ici et d’ailleurs, à leur vécu que la personne que je suis, 
la travailleuse sociale que je suis, la chercheuse que je suis, se voue 
et se consacre… 

En 2006, mon parcours professionnel me conduit au Liban, dans 
le camp de réfugiés palestiniens de Bourj El Barajneh. J’y resterai 
pendant plusieurs mois pour y effectuer une recherche (dans le 
cadre de mon projet de maîtrise en service social). Cette expérience, 
je la qualifie d’une rencontre interculturelle : celle d’une rencontre 
avec une communauté qui a une histoire et une réalité ; celle d’une 
rencontre avec une autre vision du monde; celle d’une rencontre 
avec un différent système de valeurs et de besoins. Plus encore,  
cette rencontre, en est une avec moi-même où l’intervenante- 
chercheuse que je suis - avec ses propres systèmes d’idées, de 
théories, de concepts, de modèles et de techniques - se heurte 
au nouveau, à l’instabilité et à l’incertitude… Les prochaines lignes 
sont donc l’occasion de réfléchir sur cette rencontre, parfois bous-
culante et questionnante, qu’a été celle avec Bourj El Barajneh et  
les femmes qui y vivent… 

Le questionnement pivot de cet article est le suivant: Comment relever  
les défis de l’intervention lorsque, comme praticiens, nous som-
mes confrontés à la complexité, au désordre, à l’imprédictibilité, à la  
diversité et la « mutli-problématicité » des situations humaines ? Pour 
y répondre, je propose de regarder dans quelle logique le savoir  
universitaire nous prépare à l’intervention. Les prochaines lignes 
exposent la logique - encore souvent dominante - dans laquelle le savoir 
est transmis par plusieurs disciplines des sciences humaines, et cela, 
malgré l’existence d’une logique alternative. Cette première étape 
complétée, la deuxième partie de l’article présentera ma pratique  
d’intervention au Liban expérimentée à travers mon projet de maî-
trise en service social. Cette seconde étape décrira la problématique  
des réfugiées palestiniennes du camp de Bourj El Barajneh, 
l’approche multidimensionnelle avec laquelle a été abordée la 
complexe réalité de ces femmes, les difficultés rencontrées « sur le  
terrain » mais aussi, mon retour critique sur cette intervention.  
Enfin, dans le dernier segment de ce papier, sera présentée une 
piste certaine qui nous permet de relever les défis de l’intervention 
contemporaine ; une pensée qui nous amène à voir le monde « au-
trement » à travers une grille de lecture qui nous apprend à naviguer 
à travers des « archipels de certitudes » (Morin, 2000 : 94).

1. duel entre logique traditionnelle et réFlexivité

Le rapport entre le savoir et la pratique est un thème fréquemment  

abordé par le service social, la psychoéducation, la criminologie, 
la psychologie de même que par d’autres disciplines des sciences 
humaines. Traditionnellement, dans les différentes disciplines, le 
rapport s’établissant entre le savoir et la pratique peut se résumer 
dans un énoncé : le savoir guide l’action (St-Arnaud, 1997). Or, 
au delà des savoirs inhérents à une discipline, il y a la réalité de 
l’intervention ; celle où le praticien n’est pas qu’un fidèle technicien 
- cartésien et rationnel - applicateur de modèles et de techniques 
(Lemay, 2007). Il est aussi un être d’émotions, ébranlé par les  
risques d’ordre à la fois intellectuel et pratique auxquels il se mesure 
dans l’intervention. 

En sciences humaines, selon la logique traditionnelle, un savoir reçoit 
la qualification de scientifique lorsqu’il « a fait l’objet d’observations 
systématiques puis de généralisations qui l’ont dépouillé de chaque 
situation observée » (Ibid. : 166). Ainsi, un savoir est légitime s’il 
est issu d’une démarche purement cartésienne et rationnelle.  
Conformément à cette logique traditionnelle, l’activité profes-
sionnelle est une façon de résoudre des problèmes pratiques en 
leur appliquant des théories et des techniques scientifiques (Id.). 
Pendant de longues années, le professionnel en devenir s’efforce 
donc de maîtriser l’essentiel du savoir propre à sa discipline.  
Conséquemment « bien formé » il aborde les situations problé-
matiques auxquelles il est confronté dans sa pratique avec une  
approche de consommation du savoir : il applique aux situations 
qu’il rencontre, le cadre d’analyse reconnu par sa profession. Son 
diagnostic professionnel (ex : perceptions, jugements) devient dans 
cette logique, un construit déterminé par son savoir universitaire 
(Id.). Le savoir agit ici sous la forme de gabarits, de modèles ou de 
méthodes que le professionnel utilise en fonction des situations qui 
se présentent à lui. Ainsi, le modèle des « sciences appliquées »  
apparaît comme un produit dérivé du positivisme.

Dans les années 1970, des recherches initiées par Donald A. 
Shön (1994) ont démontré que l’approche traditionnelle s’éloignait 
des problèmes concrets vécus dans la pratique. En effet, l’auteur  
explique que les situations rencontrées par le praticien sont  
souvent perçues par ce dernier comme chaotiques, et cela, parce 
qu’elles lui apparaissent comme « techniquement insolubles » 
(Shön, 1994 : 68). Shön propose donc une alternative à l’approche  
traditionnelle; il croit que le praticien peut à la fois « penser à faire » 
mais qu’il peut aussi « penser à ce qu’il fait » tout en exécutant 
cette tâche. Son alternative vise la maximisation de l’apprentissage 
dans l’action : « grâce à des méthodes de réflexion « sur l’action » 
et « dans l’action » le praticien apprend à structurer une relation  
professionnelle où la consommation du savoir fait place à la production  
d’un savoir sur mesure. » (St-Arnaud, 1997 : 172) 

Bien que la réflexion en cours d’action et sur l’action - la pensée 
réflexive - ne soit pas d’une rare occurrence aujourd’hui, la logique 
traditionnelle n’en demeure pas moins présente et vivante ! Dans 
la pratique professionnelle, la logique dominante en « sciences 
appliquées » est un produit dérivé du positivisme, et cela, malgré 
qu’on reconnaisse qu’elle nous entrave dans l’intervention (Shön, 
1994). Nos implicites culturels positivistes sont d’ailleurs, encore 
bien présents dans notre façon, comme intervenant, de concevoir  
les gestes, les habilités et les savoirs immanents à une « bonne  

pratique professionnelle » (Lemay, 2007).

La démarche qui suit se veut une occasion certaine de poser un  
regard réflexif et critique sur la logique traditionnelle toujours 
présente dans l’intervention, et cela, malgré qu’on soit conscient de 
ses limites. En introduisant une expérience d’intervention1 servant 
à illustrer ma réflexion; j’expose les aléas d’une rencontre avec le 
terrain en exposant les dilemmes qui peuvent se présenter à un  
intervenant toujours sous l’influence de la logique traditionnelle 

� Ici, « intervention » doit être comprise comme « la dimension appliquée de la recherche ».
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mais animé par une volonté d’appliquer une logique plus réflexive 

tel qu’entendu par Shön. 

2. rencontre avec l’autre : intervention auprèS de  
paleStinienneS réFugiéeS au liban

Notre situation est terrible…  
elle est comme de l’asphalte…  

tu sais ce qu’on utilise pour faire  
le pavé ? Notre vie est pareille  

à cet asphalte… elle est noire…
Palestinienne du camp de réfugiés de Bourj El Barajneh,  

Liban, printemps 2006 

2.1 survoL d’une probLématique d’étude 

Depuis plus d’un siècle, le conflit israélo-palestinien est un sujet 
épineux et complexe. Pourtant, des pourparlers, des négociations 
et des engagements ont eu lieu, mais malgré ces efforts, les situ-
ations politique et territoriale demeurent encore instables. Depuis 
ses débuts, le conflit israélo-palestinien a entraîné le déplacement 
de millions d’individus et de familles. Situé au nord de la Palestine, 
le Liban s’est avéré pour plusieurs Palestiniens une terre d’accueil. 
Certains se sont rapidement intégrés à leur pays hôte, alors que  
la majorité a plutôt été contrainte à la vie en camp de réfugiés  
(Hudson, 1997). 

Devant l’adversité de la guerre, d’un conflit ou d’une catastrophe, 
les hommes et les femmes cherchant refuge partagent les souf-
frances de l’exil : perte de membres de la famille, dégradation des 
conditions de vie, rejet et isolement. Toutefois, les femmes réfugiées 
rencontrent des difficultés spécifiques à leur genre : elles font non 
seulement face à des événements traumatisants mais elles sont  
davantage vulnérables à la violation de leurs droits humains, à des 
abus physiques et sexuels, à la discrimination ainsi qu’à toutes 
formes d’injustices (Gagné, 2005). Les femmes et les enfants 
composent aujourd’hui près de 80 % des réfugiés dans le monde 
(Brittain, 2003). En 1980, le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) désignait celles-ci comme un « segment  
vulnérable » de la population de réfugiés (Bemak, Chung et Pedersen,  
2003). Malgré cette reconnaissance par le HCR des besoins 
spécifiques des femmes, beaucoup reste à faire pour leur assurer  
assistance, sécurité et protection (Lindsey, 2005). Mon projet de 
recherche s’est intéressé à une population spécifique de réfugiés, 
soit les femmes réfugiées palestiniennes du Liban. Ces femmes 
ont vécu des déracinements à la suite du conflit israélo-palestinien 
et de la guerre civile libanaise mais, depuis plus de 60 ans, des  
générations de ces femmes sont par surcroît, confrontées à la 
vie en camp d’accueil. Ma recherche s’est attardée non seulement 
à comprendre les problèmes que ces femmes rencontraient mais 
aussi, à leurs stratégies de survie.

2.2 nécessité d’une approche muLtidimensionneLLe

Au centre de mon projet, il y avait des femmes - des Palestiniennes 
de Bourj El Barajneh - avec qui et pour qui je voulais développer ma 
recherche. Or, pour « connaître une femme », je me devais d’abord 
de la situer dans l’univers et m’interroger sur sa situation dans 
le monde. Ainsi, « Qui est-elle ? » ne pouvait être séparé de, « où 
est-elle ? », « d’où vient-elle ? », « où va-t-elle ? ». Il m’apparaissait  
crucial de regarder la femme comme un être à la fois biologique, 
psychique, social, affectif et faisant partie d’une société comportant 
des dimensions historique, économique, sociologique, religieuse… 

Pour « connaître une femme », toute intervention devait reconnaître 
cette multidimensionnalité. 

Le vécu des femmes - malgré des similitudes possibles entre 
groupes ou communautés - n’est nullement homogène, ni uni-
versellement identique. Ainsi, comme mon projet prenait forme 
dans une société Autre, il m’apparaissait essentiel de m’arrêter au  
contexte particulier dans lequel évoluait les femmes réfugiées  
palestiniennes vivant dans le camp de Bourj El Barajneh au Liban. 
C’est donc en m’adressant et en questionnant les femmes, à travers  
leurs diverses identités de mère, de sœur, d’amie, d’épouse, de 
travailleuses, de réfugiée, etc., que j’ai voulu les découvrir. Pour  
les besoins de mon propos, les identités sont ici identifiées séparé-
ment. Or, c’est la conjonction - et non la juxtaposition - de ces  
identités qui révèle l’expérience de chaque femme. En effet, une 
femme est à la fois Palestinienne, mère, réfugiée, Arabe, musul-
mane… et chacune de ces composantes s’enchevêtre pour dévoiler  
qui elle est. 

2.3 aLéas d’une rencontre avec Le terrain

Dès que mes pieds se sont posés sur la terre libanaise, j’ai appris à 
jongler avec la complexité, le nouveau, l’incertitude, l’inattendu de 
même qu’avec une myriade d’émotions… 

S’intéresser à la situation israélo-palestinienne, c’est s’intéresser à 
une situation d’une grande complexité. Je venais d’abord à la rencon-
tre de Palestiniennes mais ce fût la rencontre avec tout un monde : 
un pays, une situation sociopolitique, une histoire, une culture,  
une langue, une communauté, mais aussi, des femmes, des hommes  
et des enfants. Ici, sur ce papier, chacun des éléments qui constituent  
le portrait de cette rencontre se voient séparés d’une virgule mais 
dans la réalité, chacun de ceux-ci s’entremêle pour ensuite s’animer  
et prendre vie au contact de l’un et de l’autre… 

Pour mener à bien ma recherche, il me semblait essentiel de vivre, 
voir et ressentir ce qu’était la vie quotidienne des Palestiniennes et 
de leur famille. Pour ce faire, je me suis établie à Bourj El Barajneh… 
Bourj El Barajneh c’est un camp de réfugiés de 15 700 Palestiniens 
qui vivent entassés sur une superficie d’au plus un kilomètre carré ; 
Bourj El Barajneh, c’est un endroit exigu et surpeuplé d’habitations 
érigées et collées les unes sur les autres; Bourj El Barajneh c’est un 
labyrinthe de ruelles où on ne peut que circuler à pied ou en moto-
cyclette ; Bourj El Barajneh c’est un milieu où le système électrique 
y est déficient voire inexistant ; Bourj El Barajneh c’est un lieu qui 
se caractérise par des cris d’enfants, des discussions animées dans 
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les allées, sur les toits et d’une fenêtre à l’autre; Bourj El Barajneh 
ce sont des chants - l’appel à la prière - de la musique et une danse, 
la dabke. M’adapter à ma nouvelle vie à Bourj El Barajneh s’est 
traduit, entre autres, par l’apprentissage des rudiments de la langue 
locale, l’ajustement à de nouvelles normes et règles culturelles, à 
la familiarisation puis, au partage des conditions de vie. Une telle 
adaptation ne sait toutefois pas faite sans heurt… 

Réaliser un projet de recherche auprès de Palestiniennes au Liban, 
c’est s’engager sur un terrain glissant : le Liban est dans une partie 
du monde où l’équilibre politique est incertain. La période durant 
laquelle a eu lieu ma recherche - de janvier à juin 2006 - s’est 
d’ailleurs caractérisée par un contexte de tensions politiques entre  
le Liban et ses voisins israéliens et syriens mais aussi, par un  
climat trouble entre certains groupes, à la fois à l’intérieur du pays 
de même que dans le camp de réfugiés. Plusieurs événements liés 
à l’instabilité au Moyen-Orient ont aussi teinté mon processus de  
recherche : l’entrée au pouvoir du Hamas à la tête du Parlement 
palestinien, des manifestations à Beyrouth à la suite de caricatures 
du prophète Mohammed, des rassemblements dans la capitale  
libanaise à l’anniversaire de la mort du politicien libanais Rafic Hariri, 
n’en sont que quelques exemples. Compte tenu de l’instabilité  
associée à mon nouveau milieu de vie j’ai dû prendre des risques.  
Consciente du potentiel de dangerosité, j’étais constamment  
prudente voire hyper-vigilante.

Intervenir auprès des Palestiniennes de Bourj El Barajneh c’est être 
surprise par l’inattendu. À Bourj El Barajneh, les visites impromptues 
sont courantes et font partie du quotidien : elles sont faites dans le  
but d’entretenir les relations sociales et familiales. Intervenir dans 
un tel contexte signifie composer avec le fait que les entrevues  
peuvent - à tout moment - être interrompues. La présence de  
membres de la famille peut aussi perturber le cours des entretiens : 
un conjoint gênant le témoignage de sa femme ou encore, une fille 
répondant aux questions destinées à sa mère. Devant un inconfort 
palpable, la rapidité d’intervention est inévitable : des attitudes vites 
adoptées sont nécessaires pour établir un climat de confiance (ex. : 
contact visuel et sourire au témoin, approbation et renforcement 
positif à l’égard de propos de la participante). Un autre élément non 
négligeable est certainement ma posture comme femme-étrangère-
universitaire. Une telle position a généré des questions de la part 
d’hommes et de femmes de la communauté. Bien que mes inter-
ventions se soient déroulées sans complications majeures, j’étais 
consciente que: « outsiders may generate what might be regarded 
by some as unwelcome attention. » (Belousov, Holick-Jones, Bloor 
et al., 2007 : 160) J’ai aussi constaté que mes relations avec les 
participantes, de même que celles avec mes alliées et la commu-
nauté locale, étaient d’une grande fragilité : « even if it is possible to 
gain the trust and cooperation of respondents in hostile settings, the 
occurrence of crises may destabilize precarious research relations, 
and result in a loss of rapport and possibly the threat of physical 
danger. » (Ibid. : 161). Effectivement, un comportement, un mot, 
une attitude ou une relation jugée « inacceptable » par la commu-
nauté et je pouvais, non seulement compromettre mon projet de 
recherche mais pire, je risquais de mettre en péril la sécurité des 
participantes, de mes collaboratrices et des femmes avec qui j’avais 
crée des liens significatifs. Incontestablement, mon séjour à Bourj 
El Barajneh, c’est plus qu’une trajectoire de recherche rationnelle 
et stratégique; c’est une expérience chargée d’émotions, de contra-

dictions et de dilemmes. 

2.4. regard réFlexiF Sur mon cheminement

La logique traditionnelle - d’origine positiviste - implique qu’un 
praticien intervienne dans un environnement stable où il n’a qu’à 
suivre une séquence d’actions qui s’inspire d’un modèle reconnu 
par sa profession. Or, dans cette logique, dès qu’il y a instabilité, 

variation ou changement « le savoir organisé sous forme de gabarits 
empêche [le praticien] de faire face à l’inconnu, de composer avec 
ce qu’[il] voit pour la première fois, de dialoguer avec la situation » 
(St-Arnaud, 1997 : 171). Lors de mon séjour au Liban, maintes fois 
j’ai dérogé de mon scénario initial en apportant des modifications à 
ma stratégie de recherche ou à mon plan d’entrevue, et cela, selon 
les informations recueillies et les difficultés rencontrées. 

L’image véhiculée par la logique traditionnelle stipulant que pour 
intervenir efficacement auprès de communautés culturelles, il suffit 
d’avoir des connaissances sur celles-ci, est selon moi bien déficiente.  
Comme l’explique Cohen-Émérique (1993), l’exploration d’une 
culture passe par la prise en compte de multiples dimensions qui 
vont au delà de la simple « connaissance ». Dans une rencontre 
interculturelle, le respect du différent et la tolérance à l’Autre sont 
des comportements à apprendre, à développer et à conquérir. Or, 
adopter des attitudes d’ouverture, de curiosité et de générosité est 
un vaste programme facile à dire mais difficile à réaliser ! À plusieurs 
reprises au cours de mon séjour à Bourj El Barajneh, je me suis  
retrouvée dans un « combat avec moi-même » où mes valeurs et 
mes croyances ont été secouées et ébranlées. Ce n’est qu’en me  
décentrant de mes habitudes, de mes présupposés, de mes idéologies  
et de mes croyances que j’ai pu, entre autres, dépasser mes limites 
d’intimité pour « m’ouvrir au nouveau » soit, à d’autres visions, à 
d’autres idées et à d’autres conceptions. À titre d’illustration, je partage  
ici un moment privilégié : Lors de mon séjour à Bourj El Barajneh 
j’ai souvent participé à différents événements avec ma nouvelle 
communauté. Ainsi, j’ai accompagné une amie palestinienne à 
une cérémonie funéraire. Durant ses préparatifs, elle m’a pénible-
ment avoué que le hijab - voile islamique - qu’elle gardait pour ce 
type d’occasion était abîmé et qu’elle ne pouvait s’en permettre un 
autre… je lui ai offert, en toute amitié, un nouvel hijab… Encore 
aujourd’hui, je referais le même geste, c’était sa réalité, son besoin, 
je n’avais pas à porter de jugement, ni à imposer mes convictions 
- qu’elle connaissait d’ailleurs! - sur les rapports de genre. 

Le modèle traditionnel2 de consommation du savoir amène le praticien  
à croire qu’il peut refouler toute affectivité. Dans ce modèle, le  
rapport entre l’intervenant et l’intervenu y est d’ailleurs défini dans 
une asymétrie radicale : pour l’intervenant, l’inconfort psychoaffectif 
d’une petite révélation de l’intime doit être évité, alors que l’intervenu 
est tenu de se révéler sans réserve en se laissant porter, en toute 
confiance, dans l’irrationnel. Les présupposés positivistes inhérents 
au modèle traditionnel en sciences appliquées occultent le rapport 
aux valeurs des intervenants : tout entier tourné vers l’idéal objec-
tivant et calqué sur la méthode des sciences dures, il occulte le 
projet des sciences humaines - servir l’humanité - de même que 
son invariable rapport aux valeurs puisqu’il est tout entier imprégné 
de l’idée d’une pratique professionnelle qui ne fait qu’appliquer, 
de manière a-plat-ventriste - ou sans réflexivité - le « haut savoir »  
(Lemay, 2007). Encore une fois, mon expérience à Bourj El Barajneh  
m’a encouragée à aller plus loin que ce que permet une culture 
universitaire qui regarde comme étant « professionnel » le fait d’être 
en tout temps en contrôle de soi et ancré dans le rationnel. En 
effet, ma pénétration dans l’univers des Palestiniennes - en me  
familiarisant puis en partageant leur quotidien par exemple - n’a 
pu se faire en me confinant à l’intérieur d’un modèle exclusivement 
scientifique et cartésien; il m’a fallu conjuguer avec tout un monde 
d’émotions bien souvent paradoxales où constamment j’ai vacillé 
entre la peur et le courage, la colère et la sérénité, le décourage-
ment et l’espoir…

Une prise de distance par rapport aux vérités positivistes à un  
autre effet ; celui de rappeler à notre conscience les valeurs éthiques 
inhérentes à l’intervention (Lemay, 2007). À titre d’exemple, lors 
de l’élaboration de mon projet de recherche, j’ai songé aux  

2 Par « modèle traditionnel », est sous-entendu ici les instruments basés sur la logique traditionnel.
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considérations éthiques liées à mon projet : Comment ne pas  
nuire aux femmes que je rencontre ? Comment ne pas leur imposer 
mes valeurs ? Etc. Mais, au delà d’une réflexion éthique débutée 
en amont d’une « rencontre avec le terrain », « l’éthique comme 
« capacité » humaine, s’exerce et se vit, au fil de ses actions et au 
cœur des actes enclenchés ou modifiés par l’intervention, dans la 
conscience de chaque personne » (Bourgeault, 2004 : 131). Pour 
y voir clair, pour bien poser les questions, pour analyser les situa-
tions et les enjeux et pour explorer les voies d’actions, l’intervenant 
et l’intervenu doivent - ensemble - dialoguer et échanger sur les 
risques et les dangers qu’impliquent l’engagement dans la relation,  
dans le projet de recherche. Il apparaît donc indispensable de 
s’émanciper d’une pensée scientifique qui place les acteurs dans 
une position dualiste : il y a « l’intervenante » et « l’intervenue » où 
la première dispose des « connaissances reliées au code éthique » 
et la seconde doit « s’y soumettre ». Ainsi, il est selon moi capital 
d’affaiblir cette asymétrie relationnelle et de s’engager dans « un effort  
commun pour construire une véritable démocratie » (Enriquez, 
2001 : 310). Ce n’est qu’à ce prix, que l’intervention deviendra  
co-production.

À la lumière de cette analyse, un questionnement s’impose : La 
logique traditionnelle d’inspiration positiviste agirait-elle comme un 
« imprinting culturel » ou une « empreinte matricielle » (Morin, 2000 : 
27) c’est-à-dire tel un multidéterminisme d’impératifs, de normes, de 
prohibitions, de rigidités et de blocages dont il m’ait difficile de me 
dégager ? En effet, malgré que j’aie été une « praticienne réflexive »,  
l’idée selon laquelle pour être « légitime », une recherche - et sa 
dimension appliquée - doit suivre un ordre, une méthode et une 
stratégie, est difficile à évacuer de mon esprit et de mes pratiques. 
Devant cette impasse - et dans ma recherche d’une nouvelle façon 
d’aborder l’humain - un auteur m’invite à m’émanciper d’évidences 
de sens commun pour ainsi, voir le monde « autrement ».

3. edgar morin et SeS Sept SavoirS néceSSaireS à 
l’éducation du Futur

Il est remarquable que l’éducation qui vise à communiquer 
les connaissances soit aveugle sur ce qu’est la connaissance  
humaine, ses dispositifs, ses infirmités, ses difficultés, ses  
propensions à l’erreur comme à l’illusion, et ne se préoccupe 
nullement de faire connaître ce qu’est connaître.

Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur (2000)

L’humain est un être qui s’imagine la vie, un être qui a un langage et 
qui pense à travers lui, un être temporel qui fait partie d’un espace, 
d’une communauté, d’une nation, un être économique et politique, 
et enfin, un être de désirs et de fantasmes. Ainsi, si l’humain est cet 
être complexe, comment puis-je le déchirer, le séparer, le morceler 
et le cloisonner pour tenter de le comprendre ? 

La pensée n’arrive pas à trouver la formule, le mot, l’énoncé qui 
puisse, de façon claire et distincte, formuler : « voilà de quoi il 
s’agit ». Le problème de complexité est d’abord d’affronter une 
incertitude conceptuelle par rapport à nos habitudes de pensée 
qui supposent qu’à tous les problèmes on peut apporter une 
réponse claire et distincte. À la méthode cartésienne qui dit : di-
visons les difficultés et traitons-les une à une, répond une autre 
méthode pour qui la connaissance des parties ne prend sens qui 
si on la lie à la connaissance d’un tout, en tant que tout […] La 
complexité est dans l’enchevêtrement qui fait que l’on ne peut 
pas traiter les choses partie à partie, cela coupe ce qui lie les 
parties et produit une connaissance mutilée. (Morin, 1993 dans 
Ewald, 1993 : 21)

Toute l’œuvre du sociologue et philosophe Edgar Morin met en évi-
dence la complexité du monde et de l’homme. Son usage du terme 
complexe est ici utilisé au sens étymologique qui signifie « ce qui est 

tissé ensemble ». L’ouvrage de Morin, Les sept savoirs nécessaires 
à l’éducation du futur (2000) s’éloigne d’un « how to do kit » ou d’un 
« livre de recettes » qui dicte « le comment faire » mais plutôt, il invite 
à une réformation de la pensée. Selon Morin, la culture scientifique 
et technique - toujours en vigueur dans l’enseignement des sciences  
humaines aujourd’hui - disjoint et compartimente les savoirs en  
disciplines empêchant la relation entre les parties et le tout. Un des 
défis pour les sciences humaines serait maintenant de réapprendre à 
mélanger ou conjoindre ce qu’on a appris à séparer. Morin nous 
met en garde contre la recherche du « savoir absolu » : « une con-
naissance totale est impossible parce qu’on ne peut éliminer totale-
ment l’incertitude » (Morin, 2008 dans Truong, 2008 : 54). Ainsi, si 
on respecte la vision de Morin, pour qu’un intervenant puisse lier le 
tout et les parties, les parties et le tout, l’éducation doit promouvoir 
une « intelligence générale » apte à se référer au complexe :  

La compréhension de données particulières nécessite l’activation 
de l’intelligence générale, et la mobilisation des connaissances 
d’ensemble. Marcel Mauss disait : « Il faut recomposer le tout ». 
Ajoutons : il faut mobiliser le tout. Certes, il est impossible de 
connaître tout du monde, ni de saisir ses multiformes transfor-
mations. Mais, si aléatoire et difficile soit-elle, la connaissance 
des problèmes clés du monde doit être tentée sous peine 
d’imbécillité cognitive. (Morin et Lemoigne, 1999 : 259)

La pensée de Morin « rejoint » et « parle » à la personne que je suis et  
à l’intervenante-chercheuse que je suis… Je conçois que l’Humain 
est un être complexe à la fois multidimensionnel - physique,  
biologique, psychique, culturelle, sociale et historique - et ainsi, 
qu’une connaissance transdisciplinaire doit être mobilisée afin que 
je puisse le saisir dans toute sa globalité. Néanmoins, lorsque je 
rencontre cette complexité humaine, qu’elle « prend vie » sous mes 
yeux, qu’elle se manifeste à travers des problématiques diverses - 
que je rencontre à travers ma pratique - je me sens parfois envahie  
voire paralysée par l’ampleur de cette complexité. Mon réflexe  
premier était de « m’agripper » à mes connaissances. Lors de mon 
expérience au Liban j’ai toutefois été submergée par le nouveau qui 
fusait de toutes parts. Sans cesse, mon cadre, ma méthode, mes 
modèles étaient bousculés. Morin m’invite maintenant à adopter 
une autre posture devant ce nouveau pour « apprendre à affronter 
l’incertitude » (Morin, 2000 : 93). Pour ce sociologue, la connais-
sance est une aventure incertaine qui comporte un risque d’illusion 
et d’erreur. L’action est donc un choix mais aussi, un pari : « On agit 
quand on prend des risques, qu’on essaye de corriger ses erreurs 
en cours de route […] si on veut minimiser ses risques, on minimise 
ses chances, si on veut maximiser ses chances, on maximise ses 
risques » (Morin, 1993 : 20). On ne peut prévoir sous quelle forme 
le nouveau se présentera mais comme le rappelle Morin, on doit 
s’attendre à sa venue et donc, s’attendre à l’inattendu. Avec Morin, 
il ne s’agit pas de « jeter par-dessus bord » l’idée que nous vivons 
dans un monde où il y a ordre, stabilité, répétition mais il nous 
fait penser que ce monde est aussi, perturbation, tamponnement,  
surgissement et nouveau. (Ibid.)

Pour Morin, le développement de l’intelligence ne peut être séparé 
de l’affectivité soit, de la curiosité, de la passion, qui sont des ressorts  
à la recherche scientifique : « La faculté de raisonner peut être  
diminuée, voire détruite par un déficit d’émotion; l’affaiblissement 
de la capacité émotionnelle peut être même à la source de  
comportements irrationnels » (Morin, 2000 : 19). Dans cette logique, 
un intervenant-chercheur ne peut seulement percevoir l’intervenu 
d’une façon objective et dépourvue d’émotions comme le veut 
pourtant une logique traditionnelle d’inspiration positiviste : 

On pourrait croire qu’on pourrait éliminer le risque d’erreur en refoulant  
toute affectivité. Effectivement, le sentiment, la haine, l’amour, 
l’amitié peuvent nous aveugler. Mais […] dans le monde humain, 
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le développement de l’intelligence est  
inséparable de celui de l’affectivité, c’est-à-
dire de la curiosité, de la passion, qui sont 
les ressorts de la recherche philosophique 
ou scientifique. (Morin, 2000 : 19)

Morin donne sens aux émotions contradic-
toires que j’ai si souvent vécues lors de mon 
séjour au Liban : de colère à la sérénité, du 
découragement à l’espoir… Pour Morin, la 
notion de contradiction est au fondement de 
l’être, de la vie et de la pensée. Il cite Blaise 
Pascal pour préciser que « la source de 
toutes les hérésies est de ne pas concevoir  
l’accord de deux vérités opposées » et rap-
pelle ainsi « qu’il n’y a pas de raison sans 
passion » et qu’il « ne devrait pas y avoir de 
passion sans raison. » (Morin, 2008 : 54)

Edgar Morin restaure la notion de commune 
humanité. Pour faire face à l’incertitude,  
il est nécessaire selon lui, de prendre  
conscience que «  l’histoire humaine a été et 
demeure une aventure inconnue » (Morin, 
2000 : 87). Morin offre donc une nou velle 
vision du monde - en rupture totale avec 
le positivisme - où il invite l’Homme à 
adopter une posture réflexive où la prise de  
conscience de l’incertitude de la connais-
sance devient une grille d’analyse valable pour, 
comme il l’exprime, « apprendre à naviguer  
à travers des archipels de certitudes » 
(Ibid.: 94).

concluSion

Le présent article voulait répondre à la 
question suivante : Comment pouvons-nous 
relever les défis de l’intervention lorsque 
nous - praticiens - sommes confrontés à la 
complexité, au désordre, à l’imprédictibilité, 
à la diversité et à la « mutli-problématicité »  
des situations humaines ? Devant les  
défis de l’intervention contemporaine, il 
m’apparaissait urgent de poser un regard 
réflexif sur ma pratique professionnelle 
de travailleuse sociale. Le « voyage » dans 
lequel je me suis engagée avec ce papier 
soit, un « voyage » à travers mon expérience 
d’intervention auprès de réfugiées palesti-
niennes au Liban, a démontré que le prat-
icien n’est pas qu’un simple « applicateur 
de théories »; il est aussi un être d’émotions, 
à la fois capable de réflexion et de création. 
L’idée selon laquelle, le « professionnalisme 
est lié à la compétence technique » est  
encore bien ancrée dans nos croyances… 
et celles-là même du praticien ! Or, pour 
mieux comprendre notre univers et pour 
affronter le monde actuel, il est impératif 
que le praticien-chercheur s’affranchisse 
de cette image « d’expert technicien » ou 
« d’intervenant-ingénieur applicateur de 
haut savoir » ! En effet, à la lumière de mes 
expériences au Liban - mais aussi, celles 
vécues au Québec - il m’apparaît essentiel  
de prendre une certaine distance par rapport  

aux vérités positivistes de sorte à dépasser  
ce qu’une logique traditionnelle nous a  
inculquées. Il ne s’agit pas de renier les 
apports positifs du savoir traditionnel ni de 
rejeter la raison, mais plutôt de reconnaître  
et de refuser ses effets négatifs (Lemay, 
2007). Il ne s’agit pas d’être désabusé et 
de dévaloriser la connaissance pour tomber 
dans l’irrationnel, mais d’être lucide sur la 
valeur pratique de sa formation initiale. Il  
importe donc de maintenir un regard critique :  
« c’est à ce prix, le prix d’un savoir critique, 
que la connaissance […] peut se maintenir 
comme connaissance » (Augé, 1994 : 147).

La pensée du sociologue et philosophe  
Edgar Morin participe aux renouvellements 
des catégories intellectuelles en proposant 
une nouvelle vision du monde : il nous fournit  

« des outils pour appréhender le réel 
dans toute sa complexité, à commencer 
par le réel humain, qu’il s’agit de penser  
enrichie de toutes ses facettes et de toutes 
ses contradictions » (Morin, 2007 : revers 
de couverture). Sa pensée s’éloigne « d’un 
mode d’emploi » mentionnant « voilà com-
ment il faut approcher la complexité hu-
maine » ; il nous rappelle plutôt que nulle 
intervention n’est assurée d’œuvrer dans 
le sens du modèle dont elle s’inspire et 
nous apprend à donner sens aux situations  
d’incertitude et au nouveau qui surgit sans 
cesse. Indéniablement, Les sept savoirs 
nécessaires à l’éducation du futur (2000) 
que propose Edgar Morin n’est rien de 
moins que le « viatique minimal » pour nous 
permettre d’envisager le monde autrement…
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Et puis quoi
 

Avril 1994, Noir printemps 
Entaille profonde au cœur de l’humanité  
L’innommable encore 
Pourtant, Plus Jamais on avait juré.

Tant de mort-nés, de nouveau-nés, d’enfants innocents victimes  
de la démagogie démentielle d’adultes peu dignes de ce nom.

Tant de sang, de cadavres, de crânes, d’ossements bref d’inhumanité,  
qui vous abrutissent, vous révoltent, vous répugnent, vous dégoûtent  
de votre propre humanité.

Tant de photos, de documentaires, de récits, de témoignages qui vous glacent  
d’horreur en heurtant de plein fouet votre conscience Sans toutefois parvenir à franchir  
la paroi étanche de votre subconscient, Votre inconscient voire votre être qui,  
dans un dernier soubresaut d’humanité, refuse pareille invasion.

Tant de sang ... tant de sang pour RIEN ?    

Tant de sang parce qu’au tout début le colonisateur a décidé de diviser pour mieux 
régner ?

Tant de sang pour avoir ensuite décidé d’adhérer à cette idéologie afin de légitimer  
une soif de pouvoir, un échec à résoudre des conflits intérieurs, une projection de ces 
échecs sur un bouc-émissaire?? Tant de sang tout simplement parce que l’un s’appelle 
Hutu, l’autre Tutsi et l’autre encore Twa ?

Non mais sans blague ? ! 

Ne saignent-ils pas tous lorsque vous les piquez ? 
Ne rient-ils pas tous lorsque vous les chatouillez ? 
Ne meurent-ils pas tous lorsque vous les empoisonnez ?1  
Qu’ils soient Hutu, Tutsi ou Twa !

Tant de sang pourquoi ? Tant de sang pour rien ?

Tant de sang comme cri d’alarme de la NATURE. 
Car avez-vous remarqué que durant le génocide, celle-ci a continué  
son petit bonhomme de chemin comme si de rien n’était. 
Faisant la sourde oreille à tous ces cris de désolation, d’horreur  
et de souffrance qui peuplaient les mille et une collines du Rwanda,  
elle a maintenu la cadence, elle a continué à vaquer à ses occupations  
dans l’indifférence totale.

Avant, pendant et après le génocide, le soleil n’a jamais cessé de se lever  
et de se coucher, les bébés n’ont cessé de naître et de vagir à poumons  
afin de saisir le souffle de la vie. Dans une apathie révélatrice, Elle n’a daigné  
accorder une minute de son précieux temps à ces victimes éplorées,  
à ces bourreaux déshumanisés, les laissant tous à leur triste sort.  

�  Paraphrasé de Shakespeare, le marchand de Venise, Acte III, Scène I
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Tout cela comme pour signifier son mépris envers quiconque ose entacher  
sa plus belle oeuvre, celle de la VIE. 

Tant de sang qui gicle, nous éclabousse, nous plongeant dans les bas-fonds de notre 
humanité pour nous en faire sentir les miasmes pestilentiels. 

Dans l’espoir que saisi par un haut-le-cœur, nous nous en éloignions. 

Et qu’une fois arrivés à l’abri, nous ne cessions de surveiller la source de ces émanations 
si réellement nous voulons que ‘Plus Jamais’ elles n’empestent l’atmosphère. 

Que nous ne cessions de scruter ces systèmes producteurs d’idéologies,  
de religions, d’éducation, de culture

De passer à la loupe les tâches aveugles des idées et des émotions qu’ils génèrent  
pour en dépister les visions erronées, les myopies intellectuelles, les idées fausses,  
les préjugés, ... les ravages viraux dont ils sont porteurs.  

Tant de sang pour que nous nous prémunissions contre leur assassine transmission   
aux futures générations.  

Pauline Ngirumpatse
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Le projet de création d’un doctorat interdisciplinaire en sciences humaines appliquées, à l’Université de Montréal, a d’abord été une 
initiative des départements et écoles de criminologie, de psychoéducation, de psychologie, de service social et de sociologie. Ce projet 
ayant été favorablement accueilli par la Faculté des études supérieures et par la Faculté des arts et des sciences, le doyen de cette dernière 
nommait, au printemps 1983, un comité  à cette fin.  Les départements d’anthropologie et de science politique se sont ensuite joints au 
projet et, en septembre 1988, le programme démarrait, unissant promoteurs, professeurs et départements autour d’un seul et même 
projet enlevant: contribuer à une analyse renouvelée des problèmes et des enjeux de l’heure, que ce soit dans le domaine du social, des 
politiques publiques, de l’environnement, de la culture ou de l’économie. 

Aujourd’hui affilié à plusieurs centres et unités de recherche, mais aussi enrichi d’une nouvelle option en bioéthique, le programme  
rassemble des professeurs et des chercheurs en provenance de plusieurs départements et horizons disciplinaires. L’association étudiante  
y est très active et a contribué, de plusieurs façons et d’une manière directe, à son développement. À ses chercheurs doctorants, qui  
possèdent déjà une solide formation académique, une bonne expérience de recherche et des formations initiales variées, ce programme  
offre l’occasion de se familiariser avec d’autres approches disciplinaires et d’autres perspectives, les préparant ainsi à un monde contemporain  
marqué par le travail en équipe multidisciplinaire et par le besoin croissant d’approches intégrées. Depuis sa mise en place, le pro-
gramme a contribué à la formation de dizaines de titulaires de doctorat qui œuvrent aujourd’hui tant dans le domaine de la recherche 
que dans celui de l’intervention ou de la gestion. Ses diplômés sont actifs dans les universités, dans les secteurs publics et parapublics, 
mais aussi dans le domaine privé, aux plans national et international. 
La revue Chantiers de l’intervention en sciences humaines: interdisciplinarité pratique et action professionnelle est à la base une initiative 
pédagogique. L’idée est d’aider le chercheur doctorant à se regarder lui-même comme auteur et producteur de science, mais aussi de 
l’entraîner à mettre la main à la pâte, à tâter l’expérience éditoriale. Compte tenu de l’inflation du diplôme et de la difficulté croissante, 
pour certaines cohortes générationnelles, d’accéder au statut social de « savant » —un statut se révélant souvent fonction de l’insertion 
dans un marché du travail universitaire saturé, et donc qui s’atteignait plus facilement hier—, l’entreprise revêt aussi une dimension 
politique de revalorisation légitime du jeune chercheur.

�. Le comité fut formé de Mesdames Mireille Mathieu (psychologie) et Michèle Robert (déléguée du doyen de la F.E.S.), ainsi que de messieurs Jacques Alary (service social), Pierre Gauthier (psychoéducation), Luc Granger (délégué du doyen 
de la F.A.S.), Louis Maheu et Jean-Guy Vaillancourt (sociologie), Jean Trépanier (criminologie, président du comité).
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