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                Éducation à la citoyenneté (premier et second cycle du secondaire)

LIBERTÉ, ÉGALITÉ , 
ACCOMMODEMENTS

La société québécoise connaît depuis une vingtaine d’année de grands bouleversements démographiques.  Entre 1987 et 
2007, ce sont 754 000 immigrés qui ont choisi le Québec comme terre d’accueil. Comment se passe cette intégration, et 
comment traiter les points de conflits? Le 27 janvier 2007, le Conseil municipal d’une petite localité perdue du Québec fait
sensation en publiant un manifeste explosif aujourd’hui connu sous le nom Code de vie d’Hérouxville. Le texte déclare 
l’égalité des hommes et des femmes, et nous informe candidement qu’à Hérouxville, nul ne peut… « lapider les femmes, les 
brûler vives avec de l’acide sur la place publique, pratiquer l’excision, etc. »

Interpellé par l’explosion médiatique de la polémique, le gouvernement québécois prend la balle au vol annonçant le 
8 février 2007, la création d’une Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences 
culturelles. Deux sages éminents,  le sociologue Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor en assureront la 
présidence.

Ce film propose de suivre le déroulement de cette commission Bouchard-Taylor,  un modèle de consultation démocratique 
unique au monde. 

Ce film sera un excellent support pour comprendre les enjeux d’une société multi-culturelle telle que la nôtre. Comment 
gérer les différences, résoudre les conflits, vaincre les préjugés, bref, apprendre à mieux vivre ensemble et se rassembler 
autour de valeurs communes. 

Ce guide propose quelques activités à faire en classe pour favoriser l’échange et la rencontre avec les autres, en posant le 
postulat que la classe est déjà une sorte de micro-société dans laquelle des individus différents doivent s’entendre et 
communiquer.



Un accommodement raisonnable qu’est-ce que c’est?

Un arrangement qui relève de la sphère juridique, plus précisément de la jurisprudence; il vise à assouplir l'application 
d'une norme en faveur d'une personne menacée de discrimination en raison de particularités individuelles protégées par la 
loi.

La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement de la 
participation des citoyens à la prise de décision politique. Ici, il s’agit d’une consultation des citoyens.

Que pensez-vous de la création de cette consultation à l’échelle du Québec?

Les pouvoirs politiques ont-ils pris en compte les résultats de la commission?

Sur quel autre sujet pensez-vous qu’il serait pertinent de consulter la population québécoise?

Pouvez-vous imaginer de créer une consultation au sein de votre école? 

Comment faudrait-il l’organiser ? Sur quels sujets voudriez-vous être davantage consultés?

Quelles sont les difficultés auxquelles il faudrait faire face?

La démocratie participative

Perception répandue :

Le jour du shabbat, des infirmières du CLSC Thérèse-de-Blainville doivent prodiguer des soins à domicile à des patients de 
la communauté juive hassidique de Boisbriand. Elles doivent également se soumettre à des exigences vestimentaires 
particulières pour intervenir dans cette communauté.

Les faits : 

La communauté hassidique de Boisbriand représente 1,7 % de la population desservie par le CLSC de Thérèse-de-Blainville, 
tandis que les interventions à domicile dans cette communauté représentent 0,1 % du nombre total des interventions à 
domicile. Pour être acceptées, celles-ci doivent être médicalement prescrites. Les infirmiers et les infirmières du CLSC ne 
sont soumis à aucune exigence vestimentaire. Plusieurs demandes d’accommodement ont déjà été rejetées par le CLSC, qui 
affirme entretenir depuis plusieurs années de très bons rapports avec la communauté hassidique. »

Sur quels éléments porte la distorsion du message? 

Y a-t-il des rumeurs au sein de votre établissement scolaire ? Etaient-elles fondées?

Avez-vous vérifié l’information à sa source?

Étudier le fonctionnement d’une rumeur à partir d’un 
extrait de la commission Bouchard-Taylor



Exercice du “bouche à oreille”

Il peut se faire avec une classe entière. Pour commencer, il s’agit de lire un texte 
à un élève, tout seul, les autres patientant à l’extérieur de la classe. Il doit le 
mémoriser le mieux possible, puis il le retransmet à un autre camarade que 
l'adulte fait rentrer seul dans la classe et qui le répète au suivant…. 

Après seulement une dizaine de retransmissions, le récit initial est généralement 
déformé, réduit à une courte phrase. Lorsque le dernier élève est passé, on 
compare sa restitution à la version initiale. Chacun s'exprime sur ce qui a été 
vécu. Ensemble, les jeunes cherchent ce qui a facilité ou fait obstacle à une 
bonne écoute, à la mémorisation, à la restitution… Un " dégraissage " du texte 
est normal et compréhensible, tous les détails n'ont pas pu être retenus mais le 
message essentiel a-t-il été repéré et transmis? Il faut parfois chercher les causes 
de tel oubli ou de tel rajout. D'où la nécessité de revenir aux sources et de 
s'informer personnellement, chaque fois que cela est possible.

Le jeu de l’ami(e) inconnu(e)
Inspiré de http://www.nonviolence-actualite.org/

A l’origine des préjugés se trouvent souvent la peur de l’inconnu.  
Par ce jeu très simple, les élèves sont amenés à se découvrir les uns les autres, non par affinités mais par le fait du hasard. 
Pour rendre le jeu palpitant,  ils sont tous placés dans une position stimulante d’ « agent secret ». Une bonne occasion de faire tomber 
quelques cloisons!

Le but

- Permettre de découvrir un camarade avec qui on ne se sent pas en affinité au premier abord 

- Chercher à cultiver un regard positif sur les autres 

- Oser dire du bien de l'autre

- Apprendre à écouter les qualités qui nous sont révélées par les autres

- Élargir ce regard à la vie quotidienne.

Déroulement

Les enfants écrivent leur nom sur un petit papier et le déposent dans une corbeille. Chacun vient tirer un papier. En aucun cas,  ils ne 
doivent révéler le nom qu'ils ont tiré.

Pendant une semaine, ils vont observer le camarade désigné. Ils vont noter en secret, tout ce qui est positif chez lui. À la fin de la 
semaine, l'enfant devra révéler à l'autre, tout ce qu'il a apprécié chez lui (qualités, gestes,  comportements, paroles). Cela peut se faire à 
l'oral ou par écrit.

Les limites

Il est préférable de faire cet exercice en début d'année afin d'instaurer rapidement un bon climat dans la classe. Si les tensions sont déjà 
trop importantes, il vaut mieux ne pas tenter de faire ce jeu. Il est difficile de contrôler ce que le jeune veut donner comme message. Il 
ne faudrait pas que cela soit l'occasion de règlements de compte de mauvais goût.

http://www.nonviolence-actualite.org
http://www.nonviolence-actualite.org


Quand on rencontre quelqu’un, c’est un 
peu comme quand on croise un iceberg 
sur l’océan. On ne voit de lui qu’une 
toute petite partie de ce qu’il est 
vraiment.  C’est lorsqu’on ne tient pas 
compte de nos préjugés et de nos 
stéréotypes que l’on peut vraiment faire 
la connaissance de l’autre, le respecter 
et l’apprécier à sa juste valeur.

L’être humain est-il un iceberg?

Pour faire la différence entre ce que l’on paraît et ce que l’on est vraiment, les 
élèves peuvent remplir ce simple tableau :

Ce que mon apparence dit de moi Ce que je suis réellement

L’origine des stéréotypes

Le mot stéréotype vient du grec stereos qui signifie solide et tupos  qui signifie 
empreinte, marque, caractère d’écriture en Grec et modèle en Latin.

Il est utilisé initialement dans le domaine de l’imprimerie. Le mot indique alors 
un bloc servant à imprimer une page et pouvant servir pour plusieurs 
impressions (les pages étaient précédemment composées en caractères mobiles).
 
Par la suite, le terme sera employé pour indiquer des actions mécaniques. 
Jusqu’au XX siècle, le mot aura une signification différente selon le domaine 
d'utilisation, le trait commun y est l'idée d’un modèle, d’une forme constante.



Traitement médiatique

« Il y a deux catégories de télévision : La télévision intelligente qui fait des citoyens difficiles à gouverner et la télévision 
imbécile qui fait des citoyens faciles à gouverner. » 
Jean Guéhenno

Le film montre les personnages dans un contexte d’émissions radiophoniques et télévisuelles. Ces prestations se sont 
avérées très révélatrices des enjeux des accommodements.  Elles donnent clairement à constater que les Québécois ne sont 
pas fermés à l’immigration, et qu’ils voient dans la diversité un enrichissement.

En revanche, ils craignent que les demandes des groupes religieux ne provoquent un recul face aux droits des femmes, et 
qu’elle réintroduisent le «  religieux »  dans la sphère civique. Au cours du Congrès annuel de la Fédération professionnelles 
des journalistes du Québec, un débat fascinant s’engage, où les professionnels s’interrogent sur leur rôle dans l’affaire 
Hérouxville.

Et vous, à votre avis :

Avec sa quête insistante de sensation, la presse ne s’est-elle pas faite la courroie de transmission de propos extrémistes?
 
A-t-elle vraiment bien fouillé l’intervention de Drouin-Thompson?
 
Son action ne contribue-t-elle pas à accroître l’écart entre les régions et Montréal, entre les intellectuels et le commun des 
mortels?

Vu l’importance de l’Islam dans ce débat, l’action journalistique rend-t-elle compte des communautés musulmanes d’ici, de 
la diversité de points de vue qui s’y affrontent au quotidien?

Voici quatre exemples de caricatures : 

Après les avoir décrites et en avoir décrypté les messages, essayez à votre tour de concevoir une caricature originale portant 
sur la problématique des accommodements raisonnables.
Source : http://patrocle44.free.fr/socio1.html



MON PAYS: LE C ANADA
Caractéristiques physiques Ils sont...

Ils sont habillés...

Habitudes alimentaires Ils mangent...

Ils boivent...

Caractéristiques économiques et 
sociales

Ils sont (riches / pauvres)...

Caractéristiques psychologiques et 
morales

Ils sont (travailleurs / accueillants / 
arrogants...)...

Climat Il fait...

Il y a...

Paysages et lieux Les villes les plus connues sont...

Les monuments les plus connus sont...

Le paysage est...

Personnages historiques ou 
contemporains

Les personnages célèbres sont...

Objets caractéristiques -

-

Symboles nationaux -

-

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui avait une vision 
stéréotypée de votre pays et de ses habitants? 

Qu’avez-vous ressenti?

 La communication a-t-elle été perturbée à cause de ces 
stéréotypes? 

Comment réagissez-vous dans une conversation lorsque 
quelqu’un utilise des stéréotypes sur vous? 

Avez-vous pu faire changer votre interlocuteur de 
perception?



Quelques annexes utiles

Langue Vocabulaire apporté

arabe alcool, gazelle, jupe, matelas,  toubib, 
zéro, chiffre

espagnol canari, casque, moustique, patio

hébreu bagel

grec carotte, chaise, éléphant, tisane

italien brocoli, concerto, macaroni, pergola, 
pizza, spaghetti, soprano

langue autochtones   achigan, babiche, maskinongé, toboggan

langues germaniques germaniques, bois, échevin, falaise, 
fauteuil,  framboise, gant, guerre, jardin, 
orgueil, robe, blanc, bleu, brun, gris

langues scandinaves joli, marsouin, varech

portugais, tupi (langue indienne du 
Brésil), langues d’Asie, d’Indonésie 
et d’Afrique

cacatoès, cachalot, cobaye, cobra, 
couguar, jaguar, macaque, mainate, 
pintade, piranha, puma (synonyme de 
couguar), acajou, ananas, banane, 
bambou, mangue, manioc, teck

Les mots français d’origine étrangère

Rang Pays de naissance n %

1 Italie 65 550 7,7

2 France 59 215 7,0

3 Haïti 56 755 6,7

4 Chine 39 190 4,6

5 Liban 34 875 4,1

6 Maroc 33 565 3,9

7 Algérie 29 515 3,5

8 Roumanie 26 955 3,2

9 États-Unis 26 575 3,1

10 Viêtnam 24 445 2,9
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Population immigrée selon les 10 principaux pays de naissance



Quelques annexes utiles

Religion Nombre
Catholique romaine 5 930 385

Protestante 335 595

Chrétienne orthodoxe 100 370

Chrétienne, non incluse ailleurs 56 750

Musulmane 108 620

Juive 89 915

Bouddhiste 41 380
Hindoue 24 530

Sikh 8 200
Aucune 400 325

Les religions au Canada

Date Évènement Principaux pays 
d’origine des 

immigrants au Canada

1900 à 1910 Peuplement de l'Ouest De 1900 à 1910
1. Îles Britanniques
2. États-Unis
3. Russie
4. Autriche
5. Galicie

1911 à 1920 Première Guerre mondiale 
(1914 à 1918)

De 1911 à 1920
1. Îles Britanniques
2. États-Unis
3. Russie

1921 à 1930 L'ouverture du quai 21 à 
Halifax en 1928

De 1921 à 1930
1. Îles Britanniques
2. États-Unis
3. Pologne
4. Russie
5. Tczécoslvaquie
6. Finlande

1931 à 1940 La Crise De 1931 à 1940
1. États-Unis
2. Îles Britanniques
3. Pologne
4. Tczécoslovaquie

1941 à 1950 Deuxième Guerre mondiale 
(1942 à 1945) et l'arrivée 
des personnes déplacées / 
refugiés (1947 à 1950)

De 1941 à 1950
1. Îles Britanniques
2. Pologne
3. États-Unis
4. Pays-Bas
5. Italie
6. U.R.S.S.

Source : Statistique Canada, Les religions au Canada, Recensement de 2001 : série « analyses ».

Cent ans d’immigration au Canada (1901-2001)



Quelques annexes utiles

Date Évènement Principaux pays 
d’origine des 

immigrants au Canada

1951 à 1960 Réfugiés hongrois arrivent 
(1956 à 1957)

De 1951 à 1960
1. Îles Britanniques (25 %)
2. Italie (16 %)
3. Allemagne (12 %)
4. Pays-Bas (8 %)
5. Etats-Unis (5 %)
6. Pologne (4 %)
7. Hongrie (3 %)

1961 à 1970 Américans circonscrits; 11 
000 réfugiés 
tchécolslovaques arrivent de 
1968 à 1969

De 1961 à 1970
1. Îles Britanniques (21 %)
2. Italie (13 %)
3. États-Unis (10 %)
4. Portugal (5 %)
5. Grèce (4 %)
6. République fédérale
    d'Allemagne (4 %)
7. Autres îles des Antilles
    (3 %)
8. Yougoslavie (3 %)

1971 à 1980 Refugiés acceptés de 
l'Ouganda et du Chili (1972 
à 1973); réfugiés de la mer 
provenant de l'Indochine 
(1975 à 1981)

De 1971 à 1980
1. Îles Britanniques (13 %)
2. Etats-Unis (10 %)
3. Inde (6 %)
4. Portugal (5 %)
5. Philippines (4 %)
6. Jamaïque (4 %)
7. République populaire de
    Chine (4 %)
8. Hong Kong (4 %)

1981 à 1990  De 1981 à 1990
1. Hong Kong (7 %)
2. Inde (7 %)
3. Iles Britanniques (6 %)
4. Pologne (6 %)
5. République populaire de
    Chine (6 %)
6. Philippines (5 %)
7. États-Unis (5 %)
8. Viêt Nam (4 %)

1991 à 2000 Cinquantième anniversaire 
de la Loi sur la citoyenneté 
et l'immigration; 7 000 
refugiés provenant de 
Kosovo arrivent en 1999.

De 1991 à 2000
1. République populaire de
    Chine
2. Inde
3. Philippines
4. Région spéciale
    d'administration de Hong
    Kong
5. Sri Lanka
6. Pakistan
7. Taiwan
8. États-Unis 

Cent ans d’immigration au Canada (1901-2001)

Source : Statistique Canada



Quelques annexes utiles

Proportion des minorités visibles, Canada, 1981 à 2001

Webographie

http://www.accommodements.qc.ca/ 

http://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/laicite-et-accommodements-29384

http://www.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/archives/2007/volume-13-no-05/article/raisonnements-
incommodants

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201005/18/01-4281752-accommodements-raisonnables-quebec-
ecoute-mais-reste-sur-ses-positions.php

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/163913/les-accommodements-raisonnables-dans-un-quebec-souverain

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/286271/a-propos-de-la-laicite-la-loi-quebecoise-proposerait-une-
laicite-de-reconnaissance

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/285379/du-conflit-de-droits-vers-un-conflit-de-valeurs

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/291457/rouge-pour-religion-un-quebec-postcatholique

Source : Statistique Canada

www.cinefete.ca    1-800-858-2183 
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