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alain roy

Aux SourcES dE  
      LA PSYcHé QuéBécoiSE

entretien

ENTrETIEN aVEC GÉrarD BOuCHarD

L’historien et sociologue émérite nous présente ses travaux les 
plus récents et quelques clés pour comprendre les fondements de 
l’identité québécoise. 

Un de vos livres majeurs, Genèse des nations et cultures 
du Nouveau Monde (Boréal, 2001), présente une analyse 
comparative des collectivités qui ont vu le jour à partir du 
16e siècle en Amérique latine, en Amérique du Nord et en 
Australasie. Votre ouvrage dégage une série d’enjeux qui se 
présentent à ces collectivités neuves occupées à bâtir leurs 
identités nationales, tels les rapports à la mère patrie, à la 
langue, à l’autochtone. Quels sont les traits distinctifs de 
l’identité québécoise par rapport aux autres nations du 
Nouveau Monde ?

Avant d’aborder la question des di�érences, il n’est pas mau-
vais de rappeler les similitudes. Les immigrants qui se sont 
retrouvés dans ces territoires que l’on quali�ait de neufs et 
qui ne l’étaient pas en réalité parce qu’il y avait partout des 
autochtones, ont dû faire face aux mêmes tâches et aux mê-
mes dé�s : occuper un territoire, édi�er une société, mettre 
en place des institutions, construire une vision de soi-même 
et des autres, une vision de l’avenir, une mémoire, et ainsi de 
suite. Les similitudes sont quand même assez étonnantes : 
des taux de fécondité très élevés, l’importance des structures 
familiales, des modes de reproduction familiale étonnam-
ment semblables, la formulation de grandes utopies. Tout 
semblait possible, car on quittait un continent perçu comme 
surpeuplé et vieilli, et tout à coup on se retrouvait devant un 
espace libre qu’on imaginait plein de richesses. Cela ouvrait 

donc toutes les perspectives, la possibilité de recommencer, 
de reconstruire une société à neuf, sur un mode idéal, etc. 
Ces �gures-là, on les retrouve partout de façon analogue. 
Les contenus sont di�érents, mais les �gures sont les mêmes. 

Pour ce qui est du Québec, ce qui est vraiment spéci�-
que est lié d’abord à la construction de la culture nationale. 
À mon avis, le Québec et la Nouvelle-Zélande se signalent 
par rapport aux autres collectivités neuves par l’importance 
qu’ils ont accordée à la perpétuation de leur lien avec la mère 
patrie, et donc à l’idée de se constituer, non pas en collecti-
vité neuve, mais en miroir ou en clone de leurs mères patries, 
qui devenaient une sorte de modèle à imiter. Par exemple, 
pour ce qui est des institutions, ou des critères du beau dans 
les arts et la littérature, c’est la norme de la mère patrie qui 
devait s’imposer. Ce modèle s’installe au Québec à partir du 
milieu du 19e siècle. Avant, la situation était complètement 
di�érente. Jusque-là, je crois que le Québec s’était vraiment 
développé comme une collectivité neuve, il voulait nourrir 
son imaginaire à partir du territoire, construire ses propres 
référents à partir des expériences qu’il y avait vécues, etc. 
Mais à partir du milieu du 19e siècle, avec l’échec des Rébel-
lions et du mouvement Patriote, je crois qu’on assiste à un 
revirement, une cassure. C’est alors que se met en place un 
modèle que j’appelle «  continuiste  », c’est-à-dire l’idée de 
construire une culture sur le modèle de la mère patrie.

Tout cela est intéressant parce que plusieurs options se 

cial, ne semble pourtant pas �ler le parfait bonheur et on 
le retrouve de plus en plus déprimé, épuisé de compter, de 
surveiller son e-reputation, honteux parfois au supplice de la 
comparaison. Contraint de s’éloigner 
toujours un peu plus de ce qui le dé�-
nit réellement (paraître pour être), il 
rêve parfois de disparaître un peu et 
de se retrouver. Mais comme disait 
Pascal : « Tout le malheur de l’hom-
me vient de ce qu’il ne sait demeurer 
au repos une heure dans une cham-
bre. » Alors que faire ? Quitter l’en-
treprise tyrannique  ? Se débrancher 
des réseaux sociaux, de l’internet ? La 
mort peut paraître douce devant un 
retrait aussi radical !

S’il est di�cile de fuir le monde 
du travail, il est possible de l’aborder 
di�éremment, choisir de ne pas y être en représentation, ou 
alors le moins possible. Dans ce cas, il s’agira d’occuper une 
position moins visible au sein de l’organisation, une position 
faisant appel à moins de stratagèmes et réduisant ainsi la 
dépossession de soi. On acceptera en échange d’y progresser 
moins vite. À l’ère du faraud et de l’arrogant, Susan Cain, 
dans La force des discrets, fait un éloge rafraîchissant des in-
trovertis et rappelle qu’il est possible de réussir sans parler 
haut, que les discrets connaissent d’autres succès et n’éprou-
vent simplement pas le besoin de les crier. Quant aux médias 
sociaux qui dénaturent et nous éloignent de toute authenti-
cité, les quitter subitement reviendrait à se mettre en scène 
une fois de plus, dans un autre fracas théâtral. Et ce parti de 
la disparition reviendrait aussi à a�rmer la possibilité d’une 
« vie vraie » dépourvue de toute mise en scène, a�rmation 
aussi peu convaincante que celle d’un monde condamné à 
une aliénation irréversible et généralisée.

Loin des expériences de retrait à la ¡oreau ou Rousseau, 
mais loin aussi du vacarme de notre modernité, Pierre Zaoui 
défend une proposition salvatrice et poétique en s’inspirant 
des grands discrets tels que ¡omas D’Aquin, Baudelaire ou 
Virginia Woolf. Avec La discrétion ou l ’art de disparaître, il 
s’inscrit dans la lignée de Susan Cain et de Carlo Strenger 
et constate également que l’individualisme occidental dé- 
bouche sur l’insigni�ance et la dépossession de soi. Mais 
plutôt que de faire l’éloge du timide ou de l’introverti, il 
nous convie à une expérience à la fois subversive et paisible 
de la discrétion, dans un mouvement discontinu d’appari-
tions et de disparitions. Comme l’a�rmait Kafka, il s’agit 
donc de « seconder le monde » plutôt que de le quitter. Non 
pas disparaître entièrement, mais retrouver l’« âme discrète » 
du ¨âneur baudelairien au cœur de la foule. Il ne s’agit pas 
non plus de se replier sur soi, mais de savourer de temps 
en temps «  la joie apaisante de laisser paraître les autres », 
de célébrer «  la beauté à bas bruit », tout en déjouant sans 
colère les radars d’une société qui nous formate et nous sur-
veille. Loin du cynisme et de la sournoiserie, Zaoui ne nous 
invite pas au rejet de toutes les apparences et de toutes les 
accumulations, mais à vivre à leurs côtés avec détachement 

et sérénité : « Tout est bon à laisser apparaître dans le vide 
absent d’un soi disparu : le précieux comme le toc, l’essentiel 
comme le dérisoire, le vrai comme le faux ». Sa proposition 

n’est pas portée par la quête imma-
ture – et sans issue – d’un bonheur 
linéaire (pursuit of happiness), elle est 
une invitation à un «  bonheur par 
soustraction  ». Se soustraire dans 
l’apaisement aux jeux des posses-
sions, des dépossessions et des appa-
rences. Retrouver, dans la discrétion, 
des moments de joie, non par le biais 
d’une liberté éternelle, mais par une 
libération sans cesse renouvelée : 
« Lâcher la grappe aux autres comme 
à soi-même et partir s’allonger tran-
quille dans les prairies du dimanche 
de la vie ».   g

Comme l’affirmait Kafka, il s’agit 

donc de « seconder le monde » 

plutôt que de le quitter. Non  

pas disparaître entièrement, 

mais retrouver l’« âme discrète » 

du flâneur baudelairien au cœur 

de la foule.
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élites étaient en rupture avec la culture populaire à cause de 
la langue et des loisirs que les immigrants canadiens-français 
rapportaient des États-Unis et qui enfreignaient la morale 
catholique très sévère. Le seul moyen qu’ont trouvé les lit-
téraires pour surmonter ce clivage, c’était de montrer qu’au 
sein de la culture populaire on retrouvait de vieux contes qui 
avaient été hérités de la France, des contes remontant à une 
période très ancienne de la France et qui avaient donc survé-
cu ici. En dépit de ses traits hirsutes, cette culture populaire 
pouvait donc être considérée comme une véritable culture 
française. Cette idée est apparue dans la deuxième moitié du 
19e siècle, mais autrement il n’existait pas de passerelles en-
tre les deux cultures, le clivage était très abrupt sauf pour ce 
qui concerne la religion. L’autre raison qui poussait les élites 
à faire ce choix, c’était qu’elles se trouvaient en concurrence 
avec le Canada anglais et avec l’Empire qui niait l’existence 
d’une nation canadienne-française, surtout après le rapport 
Durham qui considérait les Canadiens français comme des 
Français dégénérés, comme une race inférieure.

Il nous fallait donc une élite…

Il nous fallait une élite, une culture, un patrimoine le plus 
substantiel possible. Quoi de mieux que le patrimoine consi-
déré comme le plus riche au monde à ce moment-là, quoi 
de mieux que la civilisation française ? Alors on y a trouvé 
tout de suite un béné�ce extraordinaire, cela permettait à ces 
élites de se comporter comme des élites nationales, de parler 
au nom de la nation, et d’asseoir des revendications. Quand 
on représente une nation, dans le langage de cette époque, 
on a droit à des prérogatives, de posséder des institutions, 
etc. Alors on comprend pourquoi les élites ont fait ce choix. 
C’était un choix rationnel, à mon avis, et on peut très bien 
le comprendre.

Dans les années 1960, on a l’impression d’assister à une 
sorte de revanche de la culture populaire. Celle-ci se met à 
prendre de plus en plus de place, comme si on assistait à un 
renversement des rôles.

Oui, en 1960, avec la Révolution tranquille, c’est un  
revirement. Je crois que ce qui est arrivé, c’est que le choix 
qui avait été fait par les élites est devenu complètement 
dysfonctionnel. Le clivage ne pouvait plus survivre par-
ce qu’il se traduisait en des inégalités croissantes  : l’accès  
très di�cile à l’éducation supérieure, des écarts socio- 
économiques extrêmement importants. Aussi, les modèles 
importés de la France devenaient de plus en plus arti�ciels, 
parce que notre société était de plus en plus consciente de sa 
propre histoire, de ses particularités, de la sensibilité qu’elle 
avait développée. On a donc vu la �n de ce que j’appelle le 
continuisme ; et, à ce moment-là, la culture québécoise s’est  
réconciliée avec elle-même, c’est-à-dire qu’elle s’est mise à 
retrouver les référents qu’elle avait élaborés dans son his-
toire, dans ses expériences collectives. Elle a réformé sa 
mémoire. On a congédié le Canadien français « né pour un 
petit pain », converti à la spiritualité et qui trouvait son salut 

ailleurs. On a balancé tout 
ça et on s’est plutôt iden- 
ti�é au coureur des bois, qui 
était une �gure de liberté, 
d’exotisme, d’audace, de 
non-conformisme et même 
d’immoralité. Parce que 
le coureur des bois, c’était 
aussi un ivrogne qui fré-
quentait les Indiennes, etc.

Un imaginaire du métis-
sage a-t-il émergé à ce mo-
ment-là ?

L’imaginaire du métissage 
a émergé parce qu’en même 
temps on a inversé l’image 
de l’Indien. L’autochtone 
n’était plus quelqu’un d’inférieur dont il fallait se tenir loin, 
une source d’impureté raciale. Il incarnait plutôt l’image de 
la pureté du Nouveau Monde. C’était le modèle qu’il fallait 
désormais imiter, une �gure qui était le fruit d’une expé- 
rience de liberté totale, en accord avec le territoire et l’envi-
ronnement. L’autochtone s’est mis à représenter l’authen-
ticité et on s’est identi�és à lui, parce qu’on était en quête 
d’authenticité. On s’est trouvés proches de l’autochtone 
en ce sens-là et, du coup, on s’est mis à le valoriser, à vou-
loir montrer qu’on en était proches, qu’on s’était métissés,  
comme dans la fameuse formule d’un ethnologue de  
l’époque : « Si on secoue l’arbre généalogique d’un Cana-
dien français, il va en tomber plein de plumes ». L’idée s’est 
alors répandue qu’on avait tous des « sauvages » dans notre 
arbre généalogique, qu’on avait tous du sang indien dans 
les veines. Mais lorsque nous avons disposé de banques de 
données qui permettaient de faire des études empiriques, on 
s’est aperçus que ce n’était pas vrai, qu’il y avait eu en fait très 
peu de métissage entre les Indiens et les Blancs, même à une 
époque relativement récente.

C’était un fantasme…

C’était un fantasme. Et par ce chemin, dans les années 
1960, on a vraiment assisté à l’éclosion d’un imaginaire 
du Nouveau Monde. Vraiment, là, le Québec s’est mis à se 
comporter comme les autres collectivités neuves à divers 
moments de leur histoire. C’est à ce moment-là qu’on a vu 
naître le thème de l’américanité, non pas au sens d’une rela-
tion privilégiée avec les États-Unis donnés comme modèle, 
mais au sens d’une réconciliation avec le continent sur lequel 
nous étions nés, sur lequel nous avions construit nos institu-
tions, nos symboles, etc. C’était donc l’américanité au sens 
de l’ensemble du continent, incluant les États-Unis bien sûr, 
parce que c’était la �gure la plus proche, la plus accessible. 
Assez curieusement cependant, l’américanité dans notre 
discours n’a jamais mentionné le Canada anglais. Le Canada 
anglais, c’était le point mort de l’américanité québécoise et 

présentaient aux collecti-
vités neuves qui voulaient 
construire leurs cultures 
nationales. En gros, je 
dirais qu’il y avait qua-
tre scénarios possibles, 
et ce sont ceux qui se 
dégagent de l’observation 
des di�érentes collecti-
vités neuves. D’abord, 
il y avait donc l’idée de 
reproduire la culture de 
la mère patrie, érigée 
comme modèle. Deuxiè-
mement, il y avait l’idée 
d’instaurer une rupture, 
c’est-à-dire de construire 
une culture di�érente, 
à partir des expériences 

qui allaient être vécues sur le territoire ou des référents qui 
allaient être mis en place, et avec aussi l’idée plus ou moins 
avouée d’établir une culture non seulement di�érente mais 
supérieure à celle de la mère patrie.

Troisièmement, il y avait l’option qui consistait à emprun-
ter la culture de l’autochtone. C’est la voie qu’ont empruntée 
le Mexique et un certain nombre de pays d’Amérique latine, 
dont le Pérou, là où les autochtones possédaient un passé 
prestigieux, qu’on pouvait lire par les traces qu’ils avaient lais-
sées, comme les Aztèques, par exemple. On se glissait alors 
dans l’héritage de la culture autochtone, on se l’appropriait 
en quelque sorte, ce qui permettait d’arguer de l’existence 
d’une véritable culture nationale, d’une culture substan- 
tielle, solide, civilisée, ra�née, et même de prétendre, dans 
le cas de l’Amérique latine, et en particulier du Mexique, que 
cette culture était supérieure à celle des grands chefs-
d’œuvre européens et même antérieure à la vieille culture 
européenne. Il faut rappeler qu’à l’époque où Christophe 
Colomb est arrivé en Amérique latine ainsi qu’à l’époque 
précédente, les villes latino-américaines étaient plus grandes 
que les villes d’Europe, donc c’était alors une aubaine de 
pouvoir s’approprier, voire voler la culture autochtone.

Le quatrième modèle consistait à emprunter la culture po-
pulaire qui se développait sur le territoire. Il s’agissait pour 
les élites de s’en alimenter substantiellement et de l’anoblir 
en en faisant le contenu de la culture savante. C’est surtout 
en Australie qu’on trouve ce modèle et un peu aussi aux 
États-Unis, de sorte que dans ces deux sociétés, la distance 
entre les élites et les classes populaires est beaucoup moins 
grande que dans les sociétés qui ont opté pour la continuité, 
où l’on a cherché à plaquer sur une culture populaire déjà 
formée une autre culture complètement di�érente et qui lui 
était jusqu’à un certain point étrangère. En Australie, à la �n 
du 19e siècle, la première littérature nationale s’est alimentée 
presque exclusivement des �gures tirées de la vie populaire, 
tel le bushman, qui est devenu un personnage abondamment 
exploité dans cette littérature. 

 

Le modèle continuiste était donc réservé, au Québec, à une 
élite. Est-ce à dire qu’il ne pouvait mener qu’à une société 
divisée ?

Eh bien, justement. Mais il faut d’abord faire quelques 
nuances. Ce modèle continuiste s’est établi après l’échec du 
mouvement Patriote, avec ce qu’on appelle la survivance. Il 
s’est déployé exclusivement parmi les élites, et surtout les  
élites cléricales, conservatrices et culturelles, et non pas dans 
le milieu des a�aires qui vivait à l’heure du continent et de 
sa vie économique. Mais dans les milieux culturels, c’était 
le modèle français qui faisait loi et qui imposait ses normes,  
par exemple dans l’écriture romanesque, dans la peinture, 
dans l’architecture, etc. Cela a eu comme conséquence impor- 
tante d’instituer un clivage entre une grande partie des élites 
et la culture populaire, car il existait une culture populaire 
qui s’était formée depuis deux siècles et demi et qui allait 
s’alimenter de plus en plus à la vie du continent. D’abord, 
bien sûr, à la vie du territoire québécois, dans l’expérience de 
peuplement, dans l’expérience de la construction des sociétés 
locales, dans le défrichement, et puis ensuite dans le contact 
avec les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu’entre 1830 et 
1930 près d’un million de Québécois sont allés aux États-
Unis, dont le tiers environ est revenu. Mais même ceux qui 
restaient là-bas revenaient se promener au Québec, étalaient 
leurs richesses, leur modernité américaine, leur fascination 
pour cette société. La culture populaire s’est beaucoup nour-
rie de ces contenus. Mais les élites dont on parle, les élites qui 
donnaient dans le modèle français, étaient très mal à l’aise 
avec cette culture qui se déployait en parallèle. C’était pour 
eux une négation de ce que devait être la véritable identité de 
cette nouvelle nation, une négation des grands canons et des 
grandes références de la culture française, à commencer par 
la langue qui était déjà, on ne dira pas déformée, mais très 
di�érente de la langue châtiée qu’apportait le modèle fran-
çais. Il me semble que cette donnée est extrêmement impor-
tante et qu’elle s’inscrit dans le devenir culturel du Québec. 
Le clivage entre les élites et la culture populaire, on le trouve 
partout ; mais ici, au Québec, je pense que c’est un facteur 
très important, dont on ne tient pas compte su�samment et 
qui permet de mieux comprendre pas mal de choses. 

Cela étant dit, il faut souligner que le choix qu’ont fait 
les élites, en se tournant vers le modèle français, était un 
choix tout à fait rationnel. C’était un choix qui avait du bon 
sens à l’époque. Se tourner vers la culture autochtone n’était 
pas très séduisant parce que les autochtones qui habitaient le  
territoire québécois étaient surtout des nomades. Ils ont donc 
laissé peu de traces, ils n’ont pas laissé d’architecture, de  
vestiges prestigieux, ni d’écrits puisque c’étaient des cul- 
tures orales. Emprunter la culture innue, cela ne faisait pas 
très spectaculaire, cela n’avançait pas beaucoup la machine, 
et d’autant moins que s’était développée depuis le 17e siècle 
une vision négative qui faisait des autochtones une race infé-
rieure avec laquelle il ne fallait pas avoir de contacts parce 
que cela contaminerait la pureté de la race canadienne- 
française. Alors déjà, une hiérarchie très nette s’était éta-
blie et fermait ce chemin de toute façon. Deuxièmement, ces  
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élites étaient en rupture avec la culture populaire à cause de 
la langue et des loisirs que les immigrants canadiens-français 
rapportaient des États-Unis et qui enfreignaient la morale 
catholique très sévère. Le seul moyen qu’ont trouvé les lit-
téraires pour surmonter ce clivage, c’était de montrer qu’au 
sein de la culture populaire on retrouvait de vieux contes qui 
avaient été hérités de la France, des contes remontant à une 
période très ancienne de la France et qui avaient donc survé-
cu ici. En dépit de ses traits hirsutes, cette culture populaire 
pouvait donc être considérée comme une véritable culture 
française. Cette idée est apparue dans la deuxième moitié du 
19e siècle, mais autrement il n’existait pas de passerelles en-
tre les deux cultures, le clivage était très abrupt sauf pour ce 
qui concerne la religion. L’autre raison qui poussait les élites 
à faire ce choix, c’était qu’elles se trouvaient en concurrence 
avec le Canada anglais et avec l’Empire qui niait l’existence 
d’une nation canadienne-française, surtout après le rapport 
Durham qui considérait les Canadiens français comme des 
Français dégénérés, comme une race inférieure.

Il nous fallait donc une élite…

Il nous fallait une élite, une culture, un patrimoine le plus 
substantiel possible. Quoi de mieux que le patrimoine consi-
déré comme le plus riche au monde à ce moment-là, quoi 
de mieux que la civilisation française ? Alors on y a trouvé 
tout de suite un béné�ce extraordinaire, cela permettait à ces 
élites de se comporter comme des élites nationales, de parler 
au nom de la nation, et d’asseoir des revendications. Quand 
on représente une nation, dans le langage de cette époque, 
on a droit à des prérogatives, de posséder des institutions, 
etc. Alors on comprend pourquoi les élites ont fait ce choix. 
C’était un choix rationnel, à mon avis, et on peut très bien 
le comprendre.

Dans les années 1960, on a l’impression d’assister à une 
sorte de revanche de la culture populaire. Celle-ci se met à 
prendre de plus en plus de place, comme si on assistait à un 
renversement des rôles.

Oui, en 1960, avec la Révolution tranquille, c’est un  
revirement. Je crois que ce qui est arrivé, c’est que le choix 
qui avait été fait par les élites est devenu complètement 
dysfonctionnel. Le clivage ne pouvait plus survivre par-
ce qu’il se traduisait en des inégalités croissantes  : l’accès  
très di�cile à l’éducation supérieure, des écarts socio- 
économiques extrêmement importants. Aussi, les modèles 
importés de la France devenaient de plus en plus arti�ciels, 
parce que notre société était de plus en plus consciente de sa 
propre histoire, de ses particularités, de la sensibilité qu’elle 
avait développée. On a donc vu la �n de ce que j’appelle le 
continuisme ; et, à ce moment-là, la culture québécoise s’est  
réconciliée avec elle-même, c’est-à-dire qu’elle s’est mise à 
retrouver les référents qu’elle avait élaborés dans son his-
toire, dans ses expériences collectives. Elle a réformé sa 
mémoire. On a congédié le Canadien français « né pour un 
petit pain », converti à la spiritualité et qui trouvait son salut 

ailleurs. On a balancé tout 
ça et on s’est plutôt iden- 
ti�é au coureur des bois, qui 
était une �gure de liberté, 
d’exotisme, d’audace, de 
non-conformisme et même 
d’immoralité. Parce que 
le coureur des bois, c’était 
aussi un ivrogne qui fré-
quentait les Indiennes, etc.

Un imaginaire du métis-
sage a-t-il émergé à ce mo-
ment-là ?

L’imaginaire du métissage 
a émergé parce qu’en même 
temps on a inversé l’image 
de l’Indien. L’autochtone 
n’était plus quelqu’un d’inférieur dont il fallait se tenir loin, 
une source d’impureté raciale. Il incarnait plutôt l’image de 
la pureté du Nouveau Monde. C’était le modèle qu’il fallait 
désormais imiter, une �gure qui était le fruit d’une expé- 
rience de liberté totale, en accord avec le territoire et l’envi-
ronnement. L’autochtone s’est mis à représenter l’authen-
ticité et on s’est identi�és à lui, parce qu’on était en quête 
d’authenticité. On s’est trouvés proches de l’autochtone 
en ce sens-là et, du coup, on s’est mis à le valoriser, à vou-
loir montrer qu’on en était proches, qu’on s’était métissés,  
comme dans la fameuse formule d’un ethnologue de  
l’époque : « Si on secoue l’arbre généalogique d’un Cana-
dien français, il va en tomber plein de plumes ». L’idée s’est 
alors répandue qu’on avait tous des « sauvages » dans notre 
arbre généalogique, qu’on avait tous du sang indien dans 
les veines. Mais lorsque nous avons disposé de banques de 
données qui permettaient de faire des études empiriques, on 
s’est aperçus que ce n’était pas vrai, qu’il y avait eu en fait très 
peu de métissage entre les Indiens et les Blancs, même à une 
époque relativement récente.

C’était un fantasme…

C’était un fantasme. Et par ce chemin, dans les années 
1960, on a vraiment assisté à l’éclosion d’un imaginaire 
du Nouveau Monde. Vraiment, là, le Québec s’est mis à se 
comporter comme les autres collectivités neuves à divers 
moments de leur histoire. C’est à ce moment-là qu’on a vu 
naître le thème de l’américanité, non pas au sens d’une rela-
tion privilégiée avec les États-Unis donnés comme modèle, 
mais au sens d’une réconciliation avec le continent sur lequel 
nous étions nés, sur lequel nous avions construit nos institu-
tions, nos symboles, etc. C’était donc l’américanité au sens 
de l’ensemble du continent, incluant les États-Unis bien sûr, 
parce que c’était la �gure la plus proche, la plus accessible. 
Assez curieusement cependant, l’américanité dans notre 
discours n’a jamais mentionné le Canada anglais. Le Canada 
anglais, c’était le point mort de l’américanité québécoise et 

présentaient aux collecti-
vités neuves qui voulaient 
construire leurs cultures 
nationales. En gros, je 
dirais qu’il y avait qua-
tre scénarios possibles, 
et ce sont ceux qui se 
dégagent de l’observation 
des di£érentes collecti-
vités neuves. D’abord, 
il y avait donc l’idée de 
reproduire la culture de 
la mère patrie, érigée 
comme modèle. Deuxiè-
mement, il y avait l’idée 
d’instaurer une rupture, 
c’est-à-dire de construire 
une culture di£érente, 
à partir des expériences 

qui allaient être vécues sur le territoire ou des référents qui 
allaient être mis en place, et avec aussi l’idée plus ou moins 
avouée d’établir une culture non seulement di£érente mais 
supérieure à celle de la mère patrie.

Troisièmement, il y avait l’option qui consistait à emprun-
ter la culture de l’autochtone. C’est la voie qu’ont empruntée 
le Mexique et un certain nombre de pays d’Amérique latine, 
dont le Pérou, là où les autochtones possédaient un passé 
prestigieux, qu’on pouvait lire par les traces qu’ils avaient lais-
sées, comme les Aztèques, par exemple. On se glissait alors 
dans l’héritage de la culture autochtone, on se l’appropriait 
en quelque sorte, ce qui permettait d’arguer de l’existence 
d’une véritable culture nationale, d’une culture substan- 
tielle, solide, civilisée, ra�née, et même de prétendre, dans 
le cas de l’Amérique latine, et en particulier du Mexique, que 
cette culture était supérieure à celle des grands chefs-
d’œuvre européens et même antérieure à la vieille culture 
européenne. Il faut rappeler qu’à l’époque où Christophe 
Colomb est arrivé en Amérique latine ainsi qu’à l’époque 
précédente, les villes latino-américaines étaient plus grandes 
que les villes d’Europe, donc c’était alors une aubaine de 
pouvoir s’approprier, voire voler la culture autochtone.

Le quatrième modèle consistait à emprunter la culture po-
pulaire qui se développait sur le territoire. Il s’agissait pour 
les élites de s’en alimenter substantiellement et de l’anoblir 
en en faisant le contenu de la culture savante. C’est surtout 
en Australie qu’on trouve ce modèle et un peu aussi aux 
États-Unis, de sorte que dans ces deux sociétés, la distance 
entre les élites et les classes populaires est beaucoup moins 
grande que dans les sociétés qui ont opté pour la continuité, 
où l’on a cherché à plaquer sur une culture populaire déjà 
formée une autre culture complètement di£érente et qui lui 
était jusqu’à un certain point étrangère. En Australie, à la �n 
du 19e siècle, la première littérature nationale s’est alimentée 
presque exclusivement des �gures tirées de la vie populaire, 
tel le bushman, qui est devenu un personnage abondamment 
exploité dans cette littérature. 

 

Le modèle continuiste était donc réservé, au Québec, à une 
élite. Est-ce à dire qu’il ne pouvait mener qu’à une société 
divisée ?

Eh bien, justement. Mais il faut d’abord faire quelques 
nuances. Ce modèle continuiste s’est établi après l’échec du 
mouvement Patriote, avec ce qu’on appelle la survivance. Il 
s’est déployé exclusivement parmi les élites, et surtout les  
élites cléricales, conservatrices et culturelles, et non pas dans 
le milieu des a£aires qui vivait à l’heure du continent et de 
sa vie économique. Mais dans les milieux culturels, c’était 
le modèle français qui faisait loi et qui imposait ses normes,  
par exemple dans l’écriture romanesque, dans la peinture, 
dans l’architecture, etc. Cela a eu comme conséquence impor- 
tante d’instituer un clivage entre une grande partie des élites 
et la culture populaire, car il existait une culture populaire 
qui s’était formée depuis deux siècles et demi et qui allait 
s’alimenter de plus en plus à la vie du continent. D’abord, 
bien sûr, à la vie du territoire québécois, dans l’expérience de 
peuplement, dans l’expérience de la construction des sociétés 
locales, dans le défrichement, et puis ensuite dans le contact 
avec les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu’entre 1830 et 
1930 près d’un million de Québécois sont allés aux États-
Unis, dont le tiers environ est revenu. Mais même ceux qui 
restaient là-bas revenaient se promener au Québec, étalaient 
leurs richesses, leur modernité américaine, leur fascination 
pour cette société. La culture populaire s’est beaucoup nour-
rie de ces contenus. Mais les élites dont on parle, les élites qui 
donnaient dans le modèle français, étaient très mal à l’aise 
avec cette culture qui se déployait en parallèle. C’était pour 
eux une négation de ce que devait être la véritable identité de 
cette nouvelle nation, une négation des grands canons et des 
grandes références de la culture française, à commencer par 
la langue qui était déjà, on ne dira pas déformée, mais très 
di£érente de la langue châtiée qu’apportait le modèle fran-
çais. Il me semble que cette donnée est extrêmement impor-
tante et qu’elle s’inscrit dans le devenir culturel du Québec. 
Le clivage entre les élites et la culture populaire, on le trouve 
partout ; mais ici, au Québec, je pense que c’est un facteur 
très important, dont on ne tient pas compte su�samment et 
qui permet de mieux comprendre pas mal de choses. 

Cela étant dit, il faut souligner que le choix qu’ont fait 
les élites, en se tournant vers le modèle français, était un 
choix tout à fait rationnel. C’était un choix qui avait du bon 
sens à l’époque. Se tourner vers la culture autochtone n’était 
pas très séduisant parce que les autochtones qui habitaient le  
territoire québécois étaient surtout des nomades. Ils ont donc 
laissé peu de traces, ils n’ont pas laissé d’architecture, de  
vestiges prestigieux, ni d’écrits puisque c’étaient des cul- 
tures orales. Emprunter la culture innue, cela ne faisait pas 
très spectaculaire, cela n’avançait pas beaucoup la machine, 
et d’autant moins que s’était développée depuis le 17e siècle 
une vision négative qui faisait des autochtones une race infé-
rieure avec laquelle il ne fallait pas avoir de contacts parce 
que cela contaminerait la pureté de la race canadienne- 
française. Alors déjà, une hiérarchie très nette s’était éta-
blie et fermait ce chemin de toute façon. Deuxièmement, ces  
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vescence, de cette énergie qu’on a pu voir durant les années 
1960. Alors voilà ce que j’appelle un archémythe.

À vous écouter, la période de la Révolution tranquille 
constitue, sans équivoque, une période d’avancée collec- 
tive. Or, de façon étonnante, on voit depuis quelques an-
nées certains intellectuels, dont plusieurs de la jeune géné-
ration, reprocher à la Révolution tranquille d’avoir instauré 
une rupture avec le passé, d’avoir rompu le �l de l’histoire 
collective. 

Je suis absolument en désaccord avec cette conception. Lors 
de la Révolution tranquille, une continuité substantielle était 
assurée par les deux mythes directeurs dont je viens de parler. 
La Révolution tranquille s’est faite en retravaillant le mythe 
de la reconquête et le mythe du minori- 
taire. Nous avons assisté à une opé-
ration de retraduction de ces mythes 
directeurs. Ils ont été apprêtés de 
manière di�érente, on a réformé la 
mémoire, on a changé les symboles 
auxquels nous voulions nous identi�er 
en fonction des dé�s de cette période. 
Mais pas du tout dans le sens d’une 
rupture de la mémoire  ; au contraire, 
nous redé�nissions la mémoire sur un 
fond de continuité. Par exemple, De-
nis Vaugeois, qui a une position un peu 
paradoxale sur ce sujet, rappelle qu’il y 
a eu, au moment de la Révolution tran-
quille, une explosion de l’intérêt pour 
le passé. Son Boréal Express a connu un succès absolument 
phénoménal. Certains pensent que l’âge d’or de la mémoire 
nationale a eu lieu avant 1960, mais pas du tout, bien au 
contraire. Le chanoine Groulx, de quoi s’est-il plaint jusqu’à 
la �n de sa vie ? Du fait que l’histoire du Canada français 
laissait les Canadiens français indi�érents. Il a passé toute 
sa vie à se battre pour éveiller la curiosité des Canadiens 
français à leur mémoire et à leur passé. Et il a fait avancer les 
choses, mais il s’en est plaint toute sa vie. Alors dire que la 
mémoire était triomphante à ce moment-là… En plus, elle 
était extrêmement divisée entre les fédéralistes et les natio-
nalistes (qu’on appelait les provincialistes à l’époque), et elle 
était très peu enseignée au collégial et à l’université, très peu 
de recherches étaient menées et il y avait peu de moyens de 
di�usion. C’est avec la Révolution tranquille que tout cela 
est apparu  : une ¨oraison de musées, de sites historiques, 
de reconstitutions, d’activités mémorielles comme on n’en 
avait jamais vu. Alors, ce dont on veut parler, ce n’est cer-
tainement pas de la mort de la mémoire ; ce qu’on veut dire, 
c’est la redé�nition de la mémoire. C’est contre ça qu’on en a, 
contre sa redé�nition. Alors, cessons d’a�rmer que la Révo-
lution tranquille a installé une coupure qui a mené ensuite à 
un vide. Il n’y a pas eu de vide du tout, il y a eu au contraire 
une plénitude, mais nourrie de symboles et de contenus dif-
férents, au service de nos vieux mythes directeurs.

Contre quelle redé�nition en a-t-on  ? La redé�nition  
laïque ?

Ça, c’est moins clair. Les critiques conservateurs de la Révo-
lution tranquille ne disent pas beaucoup ce qu’ils aimeraient 
faire à la place. Ce que l’on croit deviner, mais on peine à le 
dire tant ça paraît peu vraisemblable, c’est qu’il s’agirait d’un 
retour à la nation canadienne-française, revenir à l’ancienne 
nation qui excluait les minorités et de larges fragments de 
notre population. Mais on ne va pas revenir à ça. On ne 
va pas revenir aux anciennes hiérarchies qui faisaient que 
l’accès à l’enseignement supérieur était réservé à une toute 
petite minorité de privilégiés, sous prétexte que ça donnait 
des esprits beaucoup plus cultivés et mieux formés, ce qui est 
vrai, parfaitement vrai, mais va-t-on revenir à ça, considé-

rant ce que l’on est devenus mainte-
nant ? Tout cet e�ort vers l’égalité 
sociale, vers la démocratie, la re- 
prise en main du destin collectif, 
tout cela fait partie de l’héritage de la 
Révolution tranquille, est-ce qu’on 
va remettre ça en cause aussi ? Je ne 
crois pas. Je ne pense pas que per- 
sonne veuille revenir là-dessus. 
Je trouve donc que le modèle de 
rechange, le modèle de substi-
tution, n’est pas très clair, n’est 
pas vraiment explicité. On aime-
rait qu’il le soit, cependant, 
pour que ceux qui le souhaitent 
puissent l’examiner et éventuel- 

lement le critiquer ou le comparer ou l’évaluer. Voilà, en 
gros, ce que serait ma réaction.

Certains objectent aussi que nous avons sacri�é la religion 
et tout l’univers religieux, si bien que désormais nous n’avons 
plus de repères avec lesquels nous pourrions construire des 
visions du monde et donner du sens à notre vie. Mais il faut 
quand même se rappeler que le Québec s’est inscrit dans un 
mouvement occidental, il n’a rien inventé à cet égard. Et 
puis, je ne vois pas que la situation actuelle corresponde à un 
vide en matière de valeurs ou même de mythes. Encore là, 
il y a eu un remplacement des mythes. De nouveaux mythes 
ont émergé, avec la mondialisation, par exemple ; et il y a de 
vieux mythes qui sont restés et qui sont devenus plus forts 
qu’avant, comme le mythe de l’égalité sociale, le mythe de 
la démocratie, le mythe de la liberté. Notre société s’est mo-
dernisée, les francophones se sont a�rmés dans le monde 
des a�aires, ont donné naissance à des multinationales. La 
laïcité est un fait accompli, l’américanité également, c’est un 
fait acquis, on n’en parle même plus. Alors, tout cela ne crée 
pas un vide, au contraire, ce sont des moteurs qui ont livré le 
potentiel, le contenu dont ils étaient porteurs. 

On a l’impression que la société québécoise est maintenant 
traversée de doutes et d’inquiétudes. La situation semble 
instable. Comment décririez-vous l’état actuel du Québec ? 

La révolution tranquille s’est 

faite en retravaillant le mythe 

de la reconquête et le mythe du 

minoritaire. [...] Mais pas du tout 

dans le sens d’une rupture de 

la mémoire ; au contraire, nous 

redéfinissions la mémoire sur un 

fond de continuité.

on se doute pourquoi. L’américanité se tournait donc vers 
le sud. Cela dit, l’américanité, c’était aussi les territoires de 
peuplement régional où se construisaient, à l’échelle locale, 
des communautés neuves.

Dans un ouvrage qui paraîtra cet automne, vous exposez 
votre théorie des mythes sociaux où vous proposez notam-
ment la notion d’archémythe pour décrire ces con�gura-
tions assez rares dans l’histoire des sociétés où les mythes 
directeurs et les mythes dérivés d’une société se trouvent 
« alignés », travaillent de concert de manière à permettre 
d’importantes avancées collectives. La période de la Révo-
lution tranquille a coïncidé selon vous avec ce type de con�-
guration. Quel a été l’archémythe de la société québécoise 
durant cette période ? Comment s’est-il formé ?

À la Révolution tranquille, nous avons assisté selon moi à la 
formation d’un archémythe construit autour de l’idée cen-
trale de la réa�rmation nationale. Plusieurs mythes direc-
teurs ont été forgés dans l’histoire du Québec, mais il y en 
a deux que je trouve particulièrement intéressants. C’est, 
d’abord, celui de la conscience du minoritaire, le fait d’incar-
ner une culture fragile et le devoir de lutter pour la perpé-
tuer. Je crois que ce paramètre a toujours travaillé l’imagi-
naire québécois, qu’il a été la source d’inquiétudes variables. 
À certains moments cette inquiétude a été surmontée, à 

d’autres elle est devenue plus vive. Ensuite, le se-
cond mythe directeur qui m’intéresse beaucoup, 
c’est celui de la reconquête, c’est-à-dire l’idée que 
le destin de cette société a été brisé par la Conquê-
te anglaise de 1760, et brisé aussi par toutes les 
dépendances sous lesquelles cette société a dû 
assurer son devenir : les dépendances causées par 
les capitaux et l’industrie anglophones, la dépen-
dance à l’endroit du clergé et à certains éléments 
d’oppression qui lui ont été associés, et le devoir que 
l’on ressent de lutter pour mettre �n à ces dépen-
dances, de se libérer de ces carcans. Je crois qu’il 
s’agit d’un deuxième moteur extrêmement puis-
sant dans l’histoire de l’imaginaire québécois.

Alors, au moment de la Révolution tranquille, 
ces deux moteurs se sont manifestés par le biais 
de mythes dérivés que nous connaissons bien. Ce 
sont la modernité, l’autonomie politique, puis la 
souveraineté, l’a�rmation des Canadiens fran-
çais dans le domaine des a�aires (a�n de prouver 
qu’ils peuvent réussir aussi bien que les anglo-
phones), la laïcité et la séparation de l’Église et de 
l’État (on enlève à l’Église les pouvoirs sociaux 
qu’elle détenait et dont elle abusait, selon le sen-
timent qui prédominait au moment de la Révo-
lution tranquille), l’américanité, c’est-à-dire le 
désir de redé�nir notre rapport à la France, que 
plusieurs considéraient comme trop autoritaire et 
hiérarchisé, car il nous plaçait dans une situation 
d’infériorité en nous imposant des normes qui ne 
correspondaient plus à notre réalité, à notre sensi-

bilité et à nos aspirations, et nous empêchait d’exprimer la 
nature authentique de ce qu’était un Québécois. Selon les 
visions les plus radicales, il fallait mettre �n à ce rapport. 
Mais, de façon plus générale, l’idée était de le redé�nir pour 
le déhiérarchiser et faire en sorte que nous puissions nous 
épanouir dans cette relation, tirer pro�t bien sûr de notre 
proximité avec la culture française mais sans être inhibés 
par elle. On pourrait aussi citer l’e�ort qui a été fait sur le 
terrain de la scolarisation, de l’égalité homme-femme et, 
de façon plus générale, de l’égalité sociale. C’étaient là des 
moteurs très puissants de la Révolution tranquille. Et il y 
a aussi, bien sûr, l’idée d’une réa�rmation collective sur le 
mode du rattrapage. Et puis ceci, qui est très important, il 
s’est produit alors quelque chose d’absolument remarquable 
sur le plan de l’imaginaire et de la mythologie : désormais, 
nous allions nous dé�nir comme des « Québécois » et non 
plus comme des « Canadiens français ». La nation s’est alors 
dé�nie autour de l’État du Québec et du territoire québécois 
et non plus à l’échelle canadienne. Ce faisant, les franco-
phones québécois n’étaient plus une minorité, ils devenaient 
une majorité, de sorte que le statut de minoritaire a cessé 
d’être pour eux une source de crainte, un appel à la prudence 
ou au repli. Et cela a été magique, cela a donné une con-
�ance collective sans précédent. On se défaisait des ré¨exes 
négatifs liés au statut de minoritaire. À mon avis, c’est l’une 
des conditions qui ont permis l’expression de cette e�er-
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vescence, de cette énergie qu’on a pu voir durant les années 
1960. Alors voilà ce que j’appelle un archémythe.

À vous écouter, la période de la Révolution tranquille 
constitue, sans équivoque, une période d’avancée collec- 
tive. Or, de façon étonnante, on voit depuis quelques an-
nées certains intellectuels, dont plusieurs de la jeune géné-
ration, reprocher à la Révolution tranquille d’avoir instauré 
une rupture avec le passé, d’avoir rompu le �l de l’histoire 
collective. 

Je suis absolument en désaccord avec cette conception. Lors 
de la Révolution tranquille, une continuité substantielle était 
assurée par les deux mythes directeurs dont je viens de parler. 
La Révolution tranquille s’est faite en retravaillant le mythe 
de la reconquête et le mythe du minori- 
taire. Nous avons assisté à une opé-
ration de retraduction de ces mythes 
directeurs. Ils ont été apprêtés de 
manière di�érente, on a réformé la 
mémoire, on a changé les symboles 
auxquels nous voulions nous identi�er 
en fonction des dé�s de cette période. 
Mais pas du tout dans le sens d’une 
rupture de la mémoire  ; au contraire, 
nous redé�nissions la mémoire sur un 
fond de continuité. Par exemple, De-
nis Vaugeois, qui a une position un peu 
paradoxale sur ce sujet, rappelle qu’il y 
a eu, au moment de la Révolution tran-
quille, une explosion de l’intérêt pour 
le passé. Son Boréal Express a connu un succès absolument 
phénoménal. Certains pensent que l’âge d’or de la mémoire 
nationale a eu lieu avant 1960, mais pas du tout, bien au 
contraire. Le chanoine Groulx, de quoi s’est-il plaint jusqu’à 
la �n de sa vie ? Du fait que l’histoire du Canada français 
laissait les Canadiens français indi�érents. Il a passé toute 
sa vie à se battre pour éveiller la curiosité des Canadiens 
français à leur mémoire et à leur passé. Et il a fait avancer les 
choses, mais il s’en est plaint toute sa vie. Alors dire que la 
mémoire était triomphante à ce moment-là… En plus, elle 
était extrêmement divisée entre les fédéralistes et les natio-
nalistes (qu’on appelait les provincialistes à l’époque), et elle 
était très peu enseignée au collégial et à l’université, très peu 
de recherches étaient menées et il y avait peu de moyens de 
di�usion. C’est avec la Révolution tranquille que tout cela 
est apparu  : une �oraison de musées, de sites historiques, 
de reconstitutions, d’activités mémorielles comme on n’en 
avait jamais vu. Alors, ce dont on veut parler, ce n’est cer-
tainement pas de la mort de la mémoire ; ce qu’on veut dire, 
c’est la redé�nition de la mémoire. C’est contre ça qu’on en a, 
contre sa redé�nition. Alors, cessons d’a�rmer que la Révo-
lution tranquille a installé une coupure qui a mené ensuite à 
un vide. Il n’y a pas eu de vide du tout, il y a eu au contraire 
une plénitude, mais nourrie de symboles et de contenus dif-
férents, au service de nos vieux mythes directeurs.

Contre quelle redé�nition en a-t-on  ? La redé�nition  
laïque ?

Ça, c’est moins clair. Les critiques conservateurs de la Révo-
lution tranquille ne disent pas beaucoup ce qu’ils aimeraient 
faire à la place. Ce que l’on croit deviner, mais on peine à le 
dire tant ça paraît peu vraisemblable, c’est qu’il s’agirait d’un 
retour à la nation canadienne-française, revenir à l’ancienne 
nation qui excluait les minorités et de larges fragments de 
notre population. Mais on ne va pas revenir à ça. On ne 
va pas revenir aux anciennes hiérarchies qui faisaient que 
l’accès à l’enseignement supérieur était réservé à une toute 
petite minorité de privilégiés, sous prétexte que ça donnait 
des esprits beaucoup plus cultivés et mieux formés, ce qui est 
vrai, parfaitement vrai, mais va-t-on revenir à ça, considé-

rant ce que l’on est devenus mainte-
nant ? Tout cet e�ort vers l’égalité 
sociale, vers la démocratie, la re- 
prise en main du destin collectif, 
tout cela fait partie de l’héritage de la 
Révolution tranquille, est-ce qu’on 
va remettre ça en cause aussi ? Je ne 
crois pas. Je ne pense pas que per- 
sonne veuille revenir là-dessus. 
Je trouve donc que le modèle de 
rechange, le modèle de substi-
tution, n’est pas très clair, n’est 
pas vraiment explicité. On aime-
rait qu’il le soit, cependant, 
pour que ceux qui le souhaitent 
puissent l’examiner et éventuel- 

lement le critiquer ou le comparer ou l’évaluer. Voilà, en 
gros, ce que serait ma réaction.

Certains objectent aussi que nous avons sacri�é la religion 
et tout l’univers religieux, si bien que désormais nous n’avons 
plus de repères avec lesquels nous pourrions construire des 
visions du monde et donner du sens à notre vie. Mais il faut 
quand même se rappeler que le Québec s’est inscrit dans un 
mouvement occidental, il n’a rien inventé à cet égard. Et 
puis, je ne vois pas que la situation actuelle corresponde à un 
vide en matière de valeurs ou même de mythes. Encore là, 
il y a eu un remplacement des mythes. De nouveaux mythes 
ont émergé, avec la mondialisation, par exemple ; et il y a de 
vieux mythes qui sont restés et qui sont devenus plus forts 
qu’avant, comme le mythe de l’égalité sociale, le mythe de 
la démocratie, le mythe de la liberté. Notre société s’est mo-
dernisée, les francophones se sont a�rmés dans le monde 
des a�aires, ont donné naissance à des multinationales. La 
laïcité est un fait accompli, l’américanité également, c’est un 
fait acquis, on n’en parle même plus. Alors, tout cela ne crée 
pas un vide, au contraire, ce sont des moteurs qui ont livré le 
potentiel, le contenu dont ils étaient porteurs. 

On a l’impression que la société québécoise est maintenant 
traversée de doutes et d’inquiétudes. La situation semble 
instable. Comment décririez-vous l’état actuel du Québec ? 

La révolution tranquille s’est 

faite en retravaillant le mythe 

de la reconquête et le mythe du 

minoritaire. [...] Mais pas du tout 

dans le sens d’une rupture de 

la mémoire ; au contraire, nous 

redéfinissions la mémoire sur un 

fond de continuité.

on se doute pourquoi. L’américanité se tournait donc vers 
le sud. Cela dit, l’américanité, c’était aussi les territoires de 
peuplement régional où se construisaient, à l’échelle locale, 
des communautés neuves.

Dans un ouvrage qui paraîtra cet automne, vous exposez 
votre théorie des mythes sociaux où vous proposez notam-
ment la notion d’archémythe pour décrire ces con�gura-
tions assez rares dans l’histoire des sociétés où les mythes 
directeurs et les mythes dérivés d’une société se trouvent 
« alignés », travaillent de concert de manière à permettre 
d’importantes avancées collectives. La période de la Révo-
lution tranquille a coïncidé selon vous avec ce type de con�-
guration. Quel a été l’archémythe de la société québécoise 
durant cette période ? Comment s’est-il formé ?

À la Révolution tranquille, nous avons assisté selon moi à la 
formation d’un archémythe construit autour de l’idée cen-
trale de la réa�rmation nationale. Plusieurs mythes direc-
teurs ont été forgés dans l’histoire du Québec, mais il y en 
a deux que je trouve particulièrement intéressants. C’est, 
d’abord, celui de la conscience du minoritaire, le fait d’incar-
ner une culture fragile et le devoir de lutter pour la perpé-
tuer. Je crois que ce paramètre a toujours travaillé l’imagi-
naire québécois, qu’il a été la source d’inquiétudes variables. 
À certains moments cette inquiétude a été surmontée, à 

d’autres elle est devenue plus vive. Ensuite, le se-
cond mythe directeur qui m’intéresse beaucoup, 
c’est celui de la reconquête, c’est-à-dire l’idée que 
le destin de cette société a été brisé par la Conquê-
te anglaise de 1760, et brisé aussi par toutes les 
dépendances sous lesquelles cette société a dû 
assurer son devenir : les dépendances causées par 
les capitaux et l’industrie anglophones, la dépen-
dance à l’endroit du clergé et à certains éléments 
d’oppression qui lui ont été associés, et le devoir que 
l’on ressent de lutter pour mettre �n à ces dépen-
dances, de se libérer de ces carcans. Je crois qu’il 
s’agit d’un deuxième moteur extrêmement puis-
sant dans l’histoire de l’imaginaire québécois.

Alors, au moment de la Révolution tranquille, 
ces deux moteurs se sont manifestés par le biais 
de mythes dérivés que nous connaissons bien. Ce 
sont la modernité, l’autonomie politique, puis la 
souveraineté, l’a�rmation des Canadiens fran-
çais dans le domaine des a�aires (a�n de prouver 
qu’ils peuvent réussir aussi bien que les anglo-
phones), la laïcité et la séparation de l’Église et de 
l’État (on enlève à l’Église les pouvoirs sociaux 
qu’elle détenait et dont elle abusait, selon le sen-
timent qui prédominait au moment de la Révo-
lution tranquille), l’américanité, c’est-à-dire le 
désir de redé�nir notre rapport à la France, que 
plusieurs considéraient comme trop autoritaire et 
hiérarchisé, car il nous plaçait dans une situation 
d’infériorité en nous imposant des normes qui ne 
correspondaient plus à notre réalité, à notre sensi-

bilité et à nos aspirations, et nous empêchait d’exprimer la 
nature authentique de ce qu’était un Québécois. Selon les 
visions les plus radicales, il fallait mettre �n à ce rapport. 
Mais, de façon plus générale, l’idée était de le redé�nir pour 
le déhiérarchiser et faire en sorte que nous puissions nous 
épanouir dans cette relation, tirer pro�t bien sûr de notre 
proximité avec la culture française mais sans être inhibés 
par elle. On pourrait aussi citer l’e�ort qui a été fait sur le 
terrain de la scolarisation, de l’égalité homme-femme et, 
de façon plus générale, de l’égalité sociale. C’étaient là des 
moteurs très puissants de la Révolution tranquille. Et il y 
a aussi, bien sûr, l’idée d’une réa�rmation collective sur le 
mode du rattrapage. Et puis ceci, qui est très important, il 
s’est produit alors quelque chose d’absolument remarquable 
sur le plan de l’imaginaire et de la mythologie : désormais, 
nous allions nous dé�nir comme des « Québécois » et non 
plus comme des « Canadiens français ». La nation s’est alors 
dé�nie autour de l’État du Québec et du territoire québécois 
et non plus à l’échelle canadienne. Ce faisant, les franco-
phones québécois n’étaient plus une minorité, ils devenaient 
une majorité, de sorte que le statut de minoritaire a cessé 
d’être pour eux une source de crainte, un appel à la prudence 
ou au repli. Et cela a été magique, cela a donné une con-
�ance collective sans précédent. On se défaisait des ré�exes 
négatifs liés au statut de minoritaire. À mon avis, c’est l’une 
des conditions qui ont permis l’expression de cette e�er-
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charte des valeurs en était une autre manifestation – du 
moins chez plusieurs de ses adhérents. Il faudra donc s’y 
remettre pour essayer de réparer ça. Cela dit, la notion de 
malaise n’explique pas entièrement le projet de charte. Plu-
sieurs l’ont appuyé pour d’autres motifs, notamment l’idéal 
républicain ou l’égalité homme-femme.

Et le malaise vient d’où ?

C’est un malaise qui vient du fait 
que nous sommes une minorité, 
et que cette minorité a souvent eu 
à se défendre en se repliant et en 
se durcissant pour rejeter les corps 
étrangers et les tentatives d’assi-
milation. À certains moments, il 
fallait vraiment que les Canadiens 
français se durcissent et se replient 
pour se défendre. Ce sont des ré¨exes 
que nous avons acquis collectivement 
et qui ne se défont pas facilement. Il 
faut toujours se rappeler que le Qué-
bec a un passé de colonie et de mino-
rité à la fois culturelle et politique. 

C’est comme si on associait l’immi-
grant à l’Anglais…

C’est ce que fait le ministre 
Drainville. «  Mettez vos culottes  », 
qu’est-ce que ça veut dire  ? Ça veut 
dire, se tenir debout, ne plus être des 
moutons. On reprend les slogans de 
la Révolution tranquille, alors qu’ils 
étaient dirigés contre la domination anglophone qui faisait 
des Québécois des citoyens de seconde zone. Car c’est bien 
ce qu’ils étaient, les Québécois, en 1960. Le recensement et 
les études qui ont été faites à ce moment-là, à l’échelle cana-
dienne, ont démontré que les Canadiens français étaient les 
plus mal payés au Canada avec les autochtones et les Ita-
lo-Canadiens. Alors, le message était  : «  Arrêtez de vous 
comporter comme des moutons. Tenez-vous debout ! » Sauf 
qu’aujourd’hui, ce même slogan est dirigé contre l’élément 
le plus faible de notre société, et non contre un puissant qui 
nous domine. C’est cela qui est inacceptable. Donc, cette 
machine-là, elle marche toujours  ; cette �bre réagit dès 
qu’on l’actionne, et là, on a voulu l’actionner, à mon avis, en 
la profanant, en la faisant travailler sur des cibles contraires 
à celles qui ont donné naissance à ce mythe. Je pense que 
c’est un autre révélateur. On voit par là, depuis la crise des 
accommodements, et en fait depuis les années 2000, que 
l’imaginaire québécois n’est pas encore entièrement récon-
cilié avec la diversité québécoise, ou avec toutes les �gures 
de la diversité. Là aussi, nous sommes dans l’attente d’un 
nouveau mythe, c’est-à-dire un nouvel imaginaire de la na-
tion québécoise qui la projetterait dans l’avenir avec toute sa 
diversité, qui indiquerait les chemins qu’il faut suivre, des 

idéaux qui nous mobiliseraient, tous Québécois au-delà de 
nos di�érences culturelles. Je pense qu’on n’en est pas encore 
là. C’est un autre exemple qui illustre la conjoncture de tran-
sition. 

Pourriez-vous préciser quelle est la di¢érence entre l’inter-
culturalisme et le multiculturalisme, parce que certains 
a£rment qu’il s’agirait de la même chose ?

Il y a deux di�érences fondamentales. 
La première, c’est qu’ici, au Québec, 
il est évident dans l’esprit de tout le  
monde, lorsqu’on veut penser l’amé-
nagement ou la gestion de la diver-
sité ethnoculturelle, qu’il faut faire 
place à l’existence de la majorité 
francophone. Toute tentative d’éla-
boration d’un modèle qui voudrait 
faire abstraction de son existence se-
rait immédiatement vouée à l’échec. 
Il y a eu quelques tentatives dans ce 
sens et elles ont échoué. De sorte 
qu’au Québec, le seul type de mo-
dèle qui puisse être e�cace, c’est un 
modèle qui tienne compte à la fois de 
l’existence d’une majorité ethnocul-
turelle et des minorités. La grande 
�nalité de ce modèle consiste donc 
à gérer le rapport entre une majorité 
et des minorités, d’une manière qui 
soit conforme au pluralisme, au res-
pect des droits. Au Canada anglais, 
le premier énoncé de la motion sur 
le multiculturalisme qui a été pré-

sentée à la Chambre des communes en 1971 disait : « Il n’y 
a pas de majorité culturelle au Canada.  » C’est une façon 
de dé�nir la société qui est centrée sur les individus  : les 
individus sont porteurs de leurs di�érences et ils peuvent les 
exprimer en étant protégés par les droits qui sont énoncés 
dans la charte. Essayer d’appliquer ce modèle individualiste 
au Québec, c’est condamné d’avance, jamais ça ne marchera. 
C’est la di�érence principale entre les deux modèles.

La deuxième di�érence principale tient à l’importance 
qu’accorde l’interculturalisme au fondement social, à l’inté-
gration autour d’un noyau symbolique qui tient cette société 
ensemble. Pourquoi avons-nous eu très tôt cette préoccupa-
tion au Québec ? Parce que nous sommes une minorité et 
que nous avons le sentiment d’une fragilité que nous devons 
compenser d’une façon ou d’une autre. Pour une petite na-
tion ou une minorité, c’est s’assurer qu’elle tient ensemble, 
qu’elle n’est pas divisée, fragmentée, mais que subsiste un 
minimum d’unité qui fait sa force ; il faut donc qu’elle soit 
intégrée. L’intégration devient quelque chose de fondamen-
tal pour une société comme la nôtre. C’est considéré comme 
beaucoup moins important au Canada anglais. La preuve, 
c’est que le multiculturalisme, pendant des années, ne s’est 
pas soucié de ça. Il s’occupait de protéger les parties mais se 

Nous nous trouvons dans un entre-deux ou, si l’on veut, 
dans une période de transition. Nous n’avons pas encore 
construit les nouveaux mythes qui nous permettraient de 
surmonter les dé�s de l’heure et de calmer les angoisses qui 
leur sont associées. Je donne un exemple  : le dé� que re-
présente la mondialisation pour l’avenir du français et de la 
francophonie québécoise. Voilà un véritable dé�, une source 
d’inquiétude pour laquelle nous n’avons présentement pas 
de réponse, pas de défense. Nous ne 
disposons pas de la con�guration 
symbolique qui nous permettrait 
d’aborder cette question de manière 
con�ante et positive, de la dé�nir de 
manière à y trouver des occasions de 
nous développer plutôt qu’une simple 
menace qui nous paralyse. Le deuxiè-
me exemple, c’est celui de la souve-
raineté. Je réfère donc, ici, au mythe 
de la reconquête, alors que ce que je 
viens de dire à propos de la mondia-
lisation renvoie au mythe du minori-
taire. Je crois que le mythe directeur 
de la reconquête se trouve en mau-
vais état, parce que nous avons nous- 
mêmes repoussé l’idée de la souveraineté à deux reprises ; et 
là, nous ne savons plus très bien comment travailler à partir 
de ce mythe de la reconquête, comment le faire avancer. Il 
faut reprogrammer toute l’a�aire. Si nous ne voulons pas de 
la souveraineté politique, de la séparation d’avec le Canada 
anglais, ça veut donc dire que nous restons avec le Cana-
da anglais, mais de quelle façon désirons-nous y rester  ? 
Personne ne veut y ré¨échir présentement. Personne n’a 
de formule de rechange à proposer, parce que c’est encore 
trop tôt. On n’a pas encore renoncé à la souveraineté, nous 
sommes encore dans l’espérance de la souveraineté, bien 
qu’on se doute que ça ne sera pas pour bientôt ni à moyen 
terme. Alors, dans l’entre-deux, il faudra bien faire quelque 
chose. Est-ce que nous nous installons dans ce vide (parce 
que là, il y a un véritable vide) ? Ou bien nous essayons d’éla-
borer de nouvelles formules qui engendrent une énergie col-
lective, qui mobilisent, qui convainquent un grand nombre 
de Québécois qu’on aurait un pro�t individuel et collectif à 
y gagner ?

L’idée fédérale, au Québec, est présentement une idée 
vide, elle ne fonctionne que par inertie ou pragmatisme. Les 
paiements de péréquation qu’on reçoit, on les prend et on 
les utilise, mais il n’y a pas de pensée fédérale, il n’y a pas de 
mythes canadiens proposés pour les Québécois. Du temps 
de Pierre Elliott Trudeau, il y avait l’idéal de la société juste. 
L’idéal que proposait aussi Trudeau aux Québécois, c’était 
de s’a�rmer individuellement et collectivement dans une 
patinoire qui serait plus grande que celle du Québec, dans 
un horizon qui serait plus vaste, où les perspectives sont plus 
considérables. C’était ça, le mythe que Trudeau faisait miroi-
ter aux Québécois. En tout cas, il y en avait un, il y avait une 
proposition. Mulroney aussi a essayé de proposer un mythe 
canadien pour les Québécois : la réconciliation dans l’hon-

neur et l’enthousiasme, la bonne entente entre deux peuples, 
la collaboration. Il y avait là un potentiel ; d’ailleurs, ç’a mar-
ché. Il y avait un consensus au Québec pour appuyer l’enten-
te du lac Meech. Les Québécois étaient prêts à s’engager là- 
dedans, on avait le sentiment qu’il y avait là une vision, et 
puis ç’a échoué. Alors, après il y a eu le deuxième référen-
dum et on s’est dit non une deuxième fois. Maintenant, il n’y 
a plus rien. C’est dans ce sens-là que je dis que nous som-

mes dans une période de transition. 
Le Québec est dans cet entre-deux. 
Il sort d’une période extrêmement 
riche en termes de mythes collectifs 
et il n’a pas encore reconstruit le nou-
veau décor, le nouveau paysage. Vivre 
une période comme celle-là est très 
di�cile pour une société. 

Dans le contexte de mondialisation, 
il y a une nouvelle donne qui est celle 
de la présence des minorités. À la 
commission Bouchard-Taylor, vous 
avez exploré cette question à fond. 
Vous avez aussi publié un ouvrage 
intitulé L’Interculturalisme. Un 

point de vue québécois (Boréal, 2012). Ce modèle de l’inter-
culturalisme pourrait-il, non pas peut-être servir de mythe, 
mais constituer un ressort pour la redé�nition de la société 
québécoise ?

Voilà un autre exemple de situation où l’imaginaire québé-
cois n’a pas encore élaboré de réponses ou de mythes pour la 
traiter. Avec la Révolution tranquille, nous avons pris congé 
de l’idée qu’existerait une nation canadienne-française ho-
mogène, fondée sur une ascendance commune, les mêmes 
origines, ce qui était une vision �nalement assez ethnique. 
Puis, à partir des années 1960 et 1970 surtout, nous avons 
jeté les bases d’une dé�nition plus large. Nous allions être 
désormais des Québécois. Au début, il ne faut pas se faire 
d’illusions, quand les gens entendaient «  Québécois  », ils 
traduisaient cela par « Canadiens français du Québec » et 
ils n’incluaient pas les anglophones là-dedans. Quand il y 
avait des manifestations dans les rues avec des bannières sur 
lesquelles on pouvait lire : « le Québec aux Québécois », la 
minorité de Westmount ne s’y trouvait certainement pas. 
Le mot « Québécois » était simplement un nouveau syno-
nyme. Mais, quand même, il y avait un programme dans 
ce concept, qui visait à élargir les frontières de la nation à 
l’ensemble des habitants du Québec, de la société québécoi-
se, et nous avons fait un cheminement important dans cette 
direction. Mais pas aussi important qu’on pourrait le pen-
ser, et la crise des accommodements en a été le révélateur. 
Elle a révélé que le passage à la nouvelle dé�nition d’une 
nation québécoise inclusive bloquait, et que l’immigrant, les 
minorités ethnoculturelles faisaient problème. Et on en est 
encore là, à mon avis. Tout le dossier de la charte des valeurs 
doit être lu à travers cette grille. On ressent un malaise vis-
à-vis certaines formes de diversité. À sa façon, le projet de  

À certains moments, il fallait vrai-

ment que les Canadiens fran-

çais se durcissent et se replient 

pour se défendre. Ce sont des 

réflexes que nous avons acquis 

collectivement et qui ne se dé-

font pas facilement.
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charte des valeurs en était une autre manifestation – du 
moins chez plusieurs de ses adhérents. Il faudra donc s’y 
remettre pour essayer de réparer ça. Cela dit, la notion de 
malaise n’explique pas entièrement le projet de charte. Plu-
sieurs l’ont appuyé pour d’autres motifs, notamment l’idéal 
républicain ou l’égalité homme-femme.

Et le malaise vient d’où ?

C’est un malaise qui vient du fait 
que nous sommes une minorité, 
et que cette minorité a souvent eu 
à se défendre en se repliant et en 
se durcissant pour rejeter les corps 
étrangers et les tentatives d’assi-
milation. À certains moments, il 
fallait vraiment que les Canadiens 
français se durcissent et se replient 
pour se défendre. Ce sont des réexes 
que nous avons acquis collectivement 
et qui ne se défont pas facilement. Il 
faut toujours se rappeler que le Qué-
bec a un passé de colonie et de mino-
rité à la fois culturelle et politique. 

C’est comme si on associait l’immi-
grant à l’Anglais…

C’est ce que fait le ministre 
Drainville. «  Mettez vos culottes  », 
qu’est-ce que ça veut dire  ? Ça veut 
dire, se tenir debout, ne plus être des 
moutons. On reprend les slogans de 
la Révolution tranquille, alors qu’ils 
étaient dirigés contre la domination anglophone qui faisait 
des Québécois des citoyens de seconde zone. Car c’est bien 
ce qu’ils étaient, les Québécois, en 1960. Le recensement et 
les études qui ont été faites à ce moment-là, à l’échelle cana-
dienne, ont démontré que les Canadiens français étaient les 
plus mal payés au Canada avec les autochtones et les Ita-
lo-Canadiens. Alors, le message était  : «  Arrêtez de vous 
comporter comme des moutons. Tenez-vous debout ! » Sauf 
qu’aujourd’hui, ce même slogan est dirigé contre l’élément 
le plus faible de notre société, et non contre un puissant qui 
nous domine. C’est cela qui est inacceptable. Donc, cette 
machine-là, elle marche toujours  ; cette �bre réagit dès 
qu’on l’actionne, et là, on a voulu l’actionner, à mon avis, en 
la profanant, en la faisant travailler sur des cibles contraires 
à celles qui ont donné naissance à ce mythe. Je pense que 
c’est un autre révélateur. On voit par là, depuis la crise des 
accommodements, et en fait depuis les années 2000, que 
l’imaginaire québécois n’est pas encore entièrement récon-
cilié avec la diversité québécoise, ou avec toutes les �gures 
de la diversité. Là aussi, nous sommes dans l’attente d’un 
nouveau mythe, c’est-à-dire un nouvel imaginaire de la na-
tion québécoise qui la projetterait dans l’avenir avec toute sa 
diversité, qui indiquerait les chemins qu’il faut suivre, des 

idéaux qui nous mobiliseraient, tous Québécois au-delà de 
nos di�érences culturelles. Je pense qu’on n’en est pas encore 
là. C’est un autre exemple qui illustre la conjoncture de tran-
sition. 

Pourriez-vous préciser quelle est la di�érence entre l’inter-
culturalisme et le multiculturalisme, parce que certains 
a�rment qu’il s’agirait de la même chose ?

Il y a deux di�érences fondamentales. 
La première, c’est qu’ici, au Québec, 
il est évident dans l’esprit de tout le  
monde, lorsqu’on veut penser l’amé-
nagement ou la gestion de la diver-
sité ethnoculturelle, qu’il faut faire 
place à l’existence de la majorité 
francophone. Toute tentative d’éla-
boration d’un modèle qui voudrait 
faire abstraction de son existence se-
rait immédiatement vouée à l’échec. 
Il y a eu quelques tentatives dans ce 
sens et elles ont échoué. De sorte 
qu’au Québec, le seul type de mo-
dèle qui puisse être e�cace, c’est un 
modèle qui tienne compte à la fois de 
l’existence d’une majorité ethnocul-
turelle et des minorités. La grande 
�nalité de ce modèle consiste donc 
à gérer le rapport entre une majorité 
et des minorités, d’une manière qui 
soit conforme au pluralisme, au res-
pect des droits. Au Canada anglais, 
le premier énoncé de la motion sur 
le multiculturalisme qui a été pré-

sentée à la Chambre des communes en 1971 disait : « Il n’y 
a pas de majorité culturelle au Canada.  » C’est une façon 
de dé�nir la société qui est centrée sur les individus  : les 
individus sont porteurs de leurs di�érences et ils peuvent les 
exprimer en étant protégés par les droits qui sont énoncés 
dans la charte. Essayer d’appliquer ce modèle individualiste 
au Québec, c’est condamné d’avance, jamais ça ne marchera. 
C’est la di�érence principale entre les deux modèles.

La deuxième di�érence principale tient à l’importance 
qu’accorde l’interculturalisme au fondement social, à l’inté-
gration autour d’un noyau symbolique qui tient cette société 
ensemble. Pourquoi avons-nous eu très tôt cette préoccupa-
tion au Québec ? Parce que nous sommes une minorité et 
que nous avons le sentiment d’une fragilité que nous devons 
compenser d’une façon ou d’une autre. Pour une petite na-
tion ou une minorité, c’est s’assurer qu’elle tient ensemble, 
qu’elle n’est pas divisée, fragmentée, mais que subsiste un 
minimum d’unité qui fait sa force ; il faut donc qu’elle soit 
intégrée. L’intégration devient quelque chose de fondamen-
tal pour une société comme la nôtre. C’est considéré comme 
beaucoup moins important au Canada anglais. La preuve, 
c’est que le multiculturalisme, pendant des années, ne s’est 
pas soucié de ça. Il s’occupait de protéger les parties mais se 

Nous nous trouvons dans un entre-deux ou, si l’on veut, 
dans une période de transition. Nous n’avons pas encore 
construit les nouveaux mythes qui nous permettraient de 
surmonter les dé�s de l’heure et de calmer les angoisses qui 
leur sont associées. Je donne un exemple  : le dé� que re-
présente la mondialisation pour l’avenir du français et de la 
francophonie québécoise. Voilà un véritable dé�, une source 
d’inquiétude pour laquelle nous n’avons présentement pas 
de réponse, pas de défense. Nous ne 
disposons pas de la con�guration 
symbolique qui nous permettrait 
d’aborder cette question de manière 
con�ante et positive, de la dé�nir de 
manière à y trouver des occasions de 
nous développer plutôt qu’une simple 
menace qui nous paralyse. Le deuxiè-
me exemple, c’est celui de la souve-
raineté. Je réfère donc, ici, au mythe 
de la reconquête, alors que ce que je 
viens de dire à propos de la mondia-
lisation renvoie au mythe du minori-
taire. Je crois que le mythe directeur 
de la reconquête se trouve en mau-
vais état, parce que nous avons nous- 
mêmes repoussé l’idée de la souveraineté à deux reprises ; et 
là, nous ne savons plus très bien comment travailler à partir 
de ce mythe de la reconquête, comment le faire avancer. Il 
faut reprogrammer toute l’a�aire. Si nous ne voulons pas de 
la souveraineté politique, de la séparation d’avec le Canada 
anglais, ça veut donc dire que nous restons avec le Cana-
da anglais, mais de quelle façon désirons-nous y rester  ? 
Personne ne veut y rééchir présentement. Personne n’a 
de formule de rechange à proposer, parce que c’est encore 
trop tôt. On n’a pas encore renoncé à la souveraineté, nous 
sommes encore dans l’espérance de la souveraineté, bien 
qu’on se doute que ça ne sera pas pour bientôt ni à moyen 
terme. Alors, dans l’entre-deux, il faudra bien faire quelque 
chose. Est-ce que nous nous installons dans ce vide (parce 
que là, il y a un véritable vide) ? Ou bien nous essayons d’éla-
borer de nouvelles formules qui engendrent une énergie col-
lective, qui mobilisent, qui convainquent un grand nombre 
de Québécois qu’on aurait un pro�t individuel et collectif à 
y gagner ?

L’idée fédérale, au Québec, est présentement une idée 
vide, elle ne fonctionne que par inertie ou pragmatisme. Les 
paiements de péréquation qu’on reçoit, on les prend et on 
les utilise, mais il n’y a pas de pensée fédérale, il n’y a pas de 
mythes canadiens proposés pour les Québécois. Du temps 
de Pierre Elliott Trudeau, il y avait l’idéal de la société juste. 
L’idéal que proposait aussi Trudeau aux Québécois, c’était 
de s’a�rmer individuellement et collectivement dans une 
patinoire qui serait plus grande que celle du Québec, dans 
un horizon qui serait plus vaste, où les perspectives sont plus 
considérables. C’était ça, le mythe que Trudeau faisait miroi-
ter aux Québécois. En tout cas, il y en avait un, il y avait une 
proposition. Mulroney aussi a essayé de proposer un mythe 
canadien pour les Québécois : la réconciliation dans l’hon-

neur et l’enthousiasme, la bonne entente entre deux peuples, 
la collaboration. Il y avait là un potentiel ; d’ailleurs, ç’a mar-
ché. Il y avait un consensus au Québec pour appuyer l’enten-
te du lac Meech. Les Québécois étaient prêts à s’engager là- 
dedans, on avait le sentiment qu’il y avait là une vision, et 
puis ç’a échoué. Alors, après il y a eu le deuxième référen-
dum et on s’est dit non une deuxième fois. Maintenant, il n’y 
a plus rien. C’est dans ce sens-là que je dis que nous som-

mes dans une période de transition. 
Le Québec est dans cet entre-deux. 
Il sort d’une période extrêmement 
riche en termes de mythes collectifs 
et il n’a pas encore reconstruit le nou-
veau décor, le nouveau paysage. Vivre 
une période comme celle-là est très 
di�cile pour une société. 

Dans le contexte de mondialisation, 
il y a une nouvelle donne qui est celle 
de la présence des minorités. À la 
commission Bouchard-Taylor, vous 
avez exploré cette question à fond. 
Vous avez aussi publié un ouvrage 
intitulé L’Interculturalisme. Un 

point de vue québécois (Boréal, 2012). Ce modèle de l’inter-
culturalisme pourrait-il, non pas peut-être servir de mythe, 
mais constituer un ressort pour la redé�nition de la société 
québécoise ?

Voilà un autre exemple de situation où l’imaginaire québé-
cois n’a pas encore élaboré de réponses ou de mythes pour la 
traiter. Avec la Révolution tranquille, nous avons pris congé 
de l’idée qu’existerait une nation canadienne-française ho-
mogène, fondée sur une ascendance commune, les mêmes 
origines, ce qui était une vision �nalement assez ethnique. 
Puis, à partir des années 1960 et 1970 surtout, nous avons 
jeté les bases d’une dé�nition plus large. Nous allions être 
désormais des Québécois. Au début, il ne faut pas se faire 
d’illusions, quand les gens entendaient «  Québécois  », ils 
traduisaient cela par « Canadiens français du Québec » et 
ils n’incluaient pas les anglophones là-dedans. Quand il y 
avait des manifestations dans les rues avec des bannières sur 
lesquelles on pouvait lire : « le Québec aux Québécois », la 
minorité de Westmount ne s’y trouvait certainement pas. 
Le mot « Québécois » était simplement un nouveau syno-
nyme. Mais, quand même, il y avait un programme dans 
ce concept, qui visait à élargir les frontières de la nation à 
l’ensemble des habitants du Québec, de la société québécoi-
se, et nous avons fait un cheminement important dans cette 
direction. Mais pas aussi important qu’on pourrait le pen-
ser, et la crise des accommodements en a été le révélateur. 
Elle a révélé que le passage à la nouvelle dé�nition d’une 
nation québécoise inclusive bloquait, et que l’immigrant, les 
minorités ethnoculturelles faisaient problème. Et on en est 
encore là, à mon avis. Tout le dossier de la charte des valeurs 
doit être lu à travers cette grille. On ressent un malaise vis-
à-vis certaines formes de diversité. À sa façon, le projet de  
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en train de bouger au Québec, et c’est très dur pour une 
société, car cela touche à ses profondeurs.

Se pourrait-il que les jeunes générations soient attirées 
par le mythe de l’individu mondialisé, cosmopolite, où les 
attaches nationales sont moins fortes ?

La mondialisation propose des mythes extraordinairement 
puissants, des mythes d’a�rmation, d’émancipation indivi-
duelles, des mythes de carrières illimitées, des possibilités 
de promotion et de développement très séduisantes et qui 
ne manquent pas d’agir sur les jeunes, on le comprend. Il est 
étonnant de voir le nombre de jeunes Québécois qui rêvent à 
l’échelle mondiale : « Je parle trois langues, j’ai un doctorat, 
deux post-doctorats. J’ai des o�res d’emploi à New York, 
Paris, Londres. Je reviendrai au Québec quand je voudrai, 
je continuerai à lire les journaux québécois, mais moi, je suis 
sorti de l’imaginaire national.  » À mon avis, cette �gure 
prendra de l’ampleur, je ne sais pas laquelle, mais il y a un 
certain nombre de jeunes Québécois qui voient le destin du 
Québec à l’intérieur de ses mythes directeurs comme quel-
que chose d’étroit, quelque chose qui empêche, plutôt que 
comme quelque chose qui projette et agrandit. La mon-
dialisation ouvre un horizon a�ranchi de ces limitations, 
de ce fardeau. Alors, forcément, cela laisse moins de place 
pour des engagements à l’échelle nationale, c’est inévitable. 
Comment le Québec va-t-il se comporter dans ce contexte, 
comment va-t-il redé�nir et ajuster son discours d’a�rma-
tion nationale ? Encore une fois, cela fait partie de la tran-
sition dont je parle. Il y a là un vide imaginaire, un vide 
mythique qui est embarrassant.

Et les évolutions ne sont pas claires…

Non, les horizons ne sont pas clairs du tout et notre situa-
tion, sous ce rapport, est di�érente de celle de nos voisins. 
Ce genre de problème, par exemple, se pose beaucoup moins 
au Canada anglais. Car la mondialisation parle anglais. Les 
Canadiens anglais la perçoivent comme une vitrine, l’occa-
sion de montrer au monde la valeur, sinon la supériorité mo-
rale de leur société. La mondialisation, ils en redemandent. 
De notre côté, nous n’avons pas établi notre lit de manière 
aussi positive, nous n’en sommes pas là.   g
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préoccupait très peu de leur assurer un fondement commun. 
C’est seulement au cours des dix ou quinze dernières années 
que le multiculturalisme canadien a commencé à parler de 
valeurs communes, de valeurs canadiennes, d’un ciment qui 
nous unit, etc. Et, d’une façon très intéressante, dans cette 
direction-là, le multiculturalisme canadien a fait des avan-
cées qui le rapprochent de l’interculturalisme. Voilà ce que 
je dirais sur ces deux modèles.

Pourrait-on a£rmer qu’en tant que sociologue vous de-
meurez particulièrement sensible à la préservation du lien 
social et que cela vous amène à rechercher des positions 
non pas consensuelles (chose impossible dans nos sociétés 
où s’a¢rontent de multiples points de vue) mais autour des-
quelles peuvent se rallier pragmatiquement une majorité de 
citoyens ?

En rapport avec l’intégration des immigrants et des 
minorités, je crois qu’il est très important en e�et 
qu’une société assure le maintien 
et même le renforcement de ce que  
j’appelle son fondement symbolique. Ce 
sont les symboles qui soutiennent le lien 
social et qui font qu’une société existe et 
ne se résume pas à une collection d’indivi-
dus. Le partage de référents symboliques, 
des mêmes angoisses et aspirations, de 
certaines valeurs fondamentales sur les- 
quelles on s’accorde ou à peu près, c’est 
fondamental pour qu’une société puisse 
assurer son devenir et même simple-
ment fonctionner comme société. Elle 
doit prélever des impôts et en prélever 
davantage parmi certaines catégories de citoyens, en assu-
rer la redistribution, elle doit se donner des projets qui ne 
font pas toujours l’a�aire de tout le monde, mais par le jeu 
de la démocratie on �xe des orientations et on mobilise des 
énergies dans cette direction. Mais pour faire tout cela, il 
faut créer des consensus, et il faut pouvoir s’appuyer sur des 
éléments qui permettront de construire ces consensus, des 
rapprochements, des convergences. C’est l’existence d’un 
lien symbolique qui rend tout cela possible.

Or ce fondement symbolique, il se construit dans l’his-
toire, il s’élabore dans le temps long. Au Québec, par exem-
ple, il est évident que ce sont les francophones qui ont le 
plus contribué à élaborer le fondement symbolique de notre 
société, de sorte qu’aujourd’hui nous vouons un véritable 
culte à l’égalité sociale, à la démocratie. Cela est extrê- 
mement important sur le plan de l’intégration, l’idée que 
nous sommes solidaires au moins de façon minimale, pour 
faire en sorte que notre société ne soit pas fragmentée, écla-
tée, divisée. Tout cela est le produit de notre histoire, des ex-
périences que nous avons vécues et que nous avons traduites 
au fur et à mesure. Pour cette raison, la majorité culturelle 
du Québec a droit à des protections – la loi 101 en est un  
exemple. Le même raisonnement vaut pour la minorité an-
glophone, parce qu’elle aussi a contribué à la mise en place 

de ce fondement symbolique. Je dirais la même chose pour 
la minorité juive et les autochtones. Donc, dans le traite-
ment des demandes d’accommodement, dans la formulation 
des politiques d’établissement des rapports entre les mino-
rités, les immigrants et la majorité, il faut tenir compte de 
ce facteur, qui est fondamental. Alors l’idée que, pour inté-
grer les immigrants, pour implanter le pluralisme, il faudrait 
renoncer à soi-même, renoncer à notre mémoire et à ce que 
l’on est, eh bien, cela n’a tout simplement aucun sens. Je ne 
connais personne qui soutienne cette idée au Québec, en 
tout cas surtout pas moi, qui suis l’un des premiers visés par 
ceux qui intentent ce type de procès. C’est aux antipodes de 
ce que je pense, de la vision que j’ai de ce qu’est une société 
et de la façon dont elle devrait intégrer sa diversité. Tout cela 
doit se faire autour d’un fondement symbolique légitime. 

On pourrait donc dire de votre approche qu’elle vise à 
concilier le besoin d’enracinement des sociétés avec la né-
cessité de se projeter dans l’avenir ?

Pour moi, c’est fondamental. Ça peut paraî-
tre paradoxal, mais c’est toujours ainsi que 
les choses se passent. Plus un changement est 
important, plus il doit être lesté de continuité, 
d’éléments de continuité en profondeur. Si-
non, il sera délétère et ne mènera nulle part. 
Une société ne peut changer qu’à même les 
éléments de continuité qui la structurent. Ce 
sont d’ailleurs ces éléments de continuité qui 
permettent de penser le changement et de lui 
donner une direction. Cela ne peut pas s’in-
venter ou se faire dans l’abstrait. Par exemple, 
dans les décennies qui ont suivi la Révolu-

tion française, on s’est aperçu qu’il existait une très gran-
de continuité avec le régime précédent, notamment sur le 
plan de la mémoire (les mêmes grandes lignes mémorielles 
continuaient de se déployer), la tendance à la centralisation 
aussi. Cela veut donc dire que, lorsqu’on envisage des chan-
gements, il faut aussi se soucier de la continuité. Je dirais 
même qu’il faut programmer le changement en référence 
aux éléments de continuité.

J’ai mentionné tout à l’heure qu’il est di�cile pour une 
société de se retrouver dans une situation d’entre-deux, 
entre des mythes dérivés qu’on a abandonnés parce qu’ils 
ont fait leur travail et de nouveaux mythes dérivés qu’on n’a 
pas encore mis au point. Il existe une situation encore plus 
troublante, c’est lorsque les mythes directeurs eux-mêmes se 
sont défaits, on parle ici de ce qu’il y a de plus profond dans 
l’imaginaire d’une société. Il m’arrive parfois de penser que 
nos mythes directeurs sont peut-être en train de s’a�aiblir, 
celui de la reconquête notamment, tout comme celui du mi-
noritaire. Une étude qui vient d’être publiée dans La Presse 
démontre que les jeunes se désintéressent de la souveraineté. 
Le rapport des jeunes au français, quel est-il exactement ? Ce 
rapport est-il aussi organique, aussi normatif que le nôtre, je 
veux dire pour ceux de ma génération et des générations pas-
sées ? Peut-être que les mythes directeurs eux-mêmes sont 
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en train de bouger au Québec, et c’est très dur pour une 
société, car cela touche à ses profondeurs.

Se pourrait-il que les jeunes générations soient attirées 
par le mythe de l’individu mondialisé, cosmopolite, où les 
attaches nationales sont moins fortes ?

La mondialisation propose des mythes extraordinairement 
puissants, des mythes d’a�rmation, d’émancipation indivi-
duelles, des mythes de carrières illimitées, des possibilités 
de promotion et de développement très séduisantes et qui 
ne manquent pas d’agir sur les jeunes, on le comprend. Il est 
étonnant de voir le nombre de jeunes Québécois qui rêvent à 
l’échelle mondiale : « Je parle trois langues, j’ai un doctorat, 
deux post-doctorats. J’ai des o�res d’emploi à New York, 
Paris, Londres. Je reviendrai au Québec quand je voudrai, 
je continuerai à lire les journaux québécois, mais moi, je suis 
sorti de l’imaginaire national.  » À mon avis, cette �gure 
prendra de l’ampleur, je ne sais pas laquelle, mais il y a un 
certain nombre de jeunes Québécois qui voient le destin du 
Québec à l’intérieur de ses mythes directeurs comme quel-
que chose d’étroit, quelque chose qui empêche, plutôt que 
comme quelque chose qui projette et agrandit. La mon-
dialisation ouvre un horizon a�ranchi de ces limitations, 
de ce fardeau. Alors, forcément, cela laisse moins de place 
pour des engagements à l’échelle nationale, c’est inévitable. 
Comment le Québec va-t-il se comporter dans ce contexte, 
comment va-t-il redé�nir et ajuster son discours d’a�rma-
tion nationale ? Encore une fois, cela fait partie de la tran-
sition dont je parle. Il y a là un vide imaginaire, un vide 
mythique qui est embarrassant.

Et les évolutions ne sont pas claires…

Non, les horizons ne sont pas clairs du tout et notre situa-
tion, sous ce rapport, est di�érente de celle de nos voisins. 
Ce genre de problème, par exemple, se pose beaucoup moins 
au Canada anglais. Car la mondialisation parle anglais. Les 
Canadiens anglais la perçoivent comme une vitrine, l’occa-
sion de montrer au monde la valeur, sinon la supériorité mo-
rale de leur société. La mondialisation, ils en redemandent. 
De notre côté, nous n’avons pas établi notre lit de manière 
aussi positive, nous n’en sommes pas là.   g

Saint-Roch
286, rue Saint-Joseph Est
Québec, Québec  G1K 3A9

Tél. : 418 692-1175

Vieux-Québec
1100, rue Saint-Jean

Québec, Québec  G1R 1S5
Tél. : 418 694-9748

www.l ibrair iepantoute.com

40
ans
de littérature

Librairie indépendante agréée

préoccupait très peu de leur assurer un fondement commun. 
C’est seulement au cours des dix ou quinze dernières années 
que le multiculturalisme canadien a commencé à parler de 
valeurs communes, de valeurs canadiennes, d’un ciment qui 
nous unit, etc. Et, d’une façon très intéressante, dans cette 
direction-là, le multiculturalisme canadien a fait des avan-
cées qui le rapprochent de l’interculturalisme. Voilà ce que 
je dirais sur ces deux modèles.

Pourrait-on a�rmer qu’en tant que sociologue vous de-
meurez particulièrement sensible à la préservation du lien 
social et que cela vous amène à rechercher des positions 
non pas consensuelles (chose impossible dans nos sociétés 
où s’a�rontent de multiples points de vue) mais autour des-
quelles peuvent se rallier pragmatiquement une majorité de 
citoyens ?

En rapport avec l’intégration des immigrants et des 
minorités, je crois qu’il est très important en e�et 
qu’une société assure le maintien 
et même le renforcement de ce que  
j’appelle son fondement symbolique. Ce 
sont les symboles qui soutiennent le lien 
social et qui font qu’une société existe et 
ne se résume pas à une collection d’indivi-
dus. Le partage de référents symboliques, 
des mêmes angoisses et aspirations, de 
certaines valeurs fondamentales sur les- 
quelles on s’accorde ou à peu près, c’est 
fondamental pour qu’une société puisse 
assurer son devenir et même simple-
ment fonctionner comme société. Elle 
doit prélever des impôts et en prélever 
davantage parmi certaines catégories de citoyens, en assu-
rer la redistribution, elle doit se donner des projets qui ne 
font pas toujours l’a�aire de tout le monde, mais par le jeu 
de la démocratie on �xe des orientations et on mobilise des 
énergies dans cette direction. Mais pour faire tout cela, il 
faut créer des consensus, et il faut pouvoir s’appuyer sur des 
éléments qui permettront de construire ces consensus, des 
rapprochements, des convergences. C’est l’existence d’un 
lien symbolique qui rend tout cela possible.

Or ce fondement symbolique, il se construit dans l’his-
toire, il s’élabore dans le temps long. Au Québec, par exem-
ple, il est évident que ce sont les francophones qui ont le 
plus contribué à élaborer le fondement symbolique de notre 
société, de sorte qu’aujourd’hui nous vouons un véritable 
culte à l’égalité sociale, à la démocratie. Cela est extrê- 
mement important sur le plan de l’intégration, l’idée que 
nous sommes solidaires au moins de façon minimale, pour 
faire en sorte que notre société ne soit pas fragmentée, écla-
tée, divisée. Tout cela est le produit de notre histoire, des ex-
périences que nous avons vécues et que nous avons traduites 
au fur et à mesure. Pour cette raison, la majorité culturelle 
du Québec a droit à des protections – la loi 101 en est un  
exemple. Le même raisonnement vaut pour la minorité an-
glophone, parce qu’elle aussi a contribué à la mise en place 

de ce fondement symbolique. Je dirais la même chose pour 
la minorité juive et les autochtones. Donc, dans le traite-
ment des demandes d’accommodement, dans la formulation 
des politiques d’établissement des rapports entre les mino-
rités, les immigrants et la majorité, il faut tenir compte de 
ce facteur, qui est fondamental. Alors l’idée que, pour inté-
grer les immigrants, pour implanter le pluralisme, il faudrait 
renoncer à soi-même, renoncer à notre mémoire et à ce que 
l’on est, eh bien, cela n’a tout simplement aucun sens. Je ne 
connais personne qui soutienne cette idée au Québec, en 
tout cas surtout pas moi, qui suis l’un des premiers visés par 
ceux qui intentent ce type de procès. C’est aux antipodes de 
ce que je pense, de la vision que j’ai de ce qu’est une société 
et de la façon dont elle devrait intégrer sa diversité. Tout cela 
doit se faire autour d’un fondement symbolique légitime. 

On pourrait donc dire de votre approche qu’elle vise à 
concilier le besoin d’enracinement des sociétés avec la né-
cessité de se projeter dans l’avenir ?

Pour moi, c’est fondamental. Ça peut paraî-
tre paradoxal, mais c’est toujours ainsi que 
les choses se passent. Plus un changement est 
important, plus il doit être lesté de continuité, 
d’éléments de continuité en profondeur. Si-
non, il sera délétère et ne mènera nulle part. 
Une société ne peut changer qu’à même les 
éléments de continuité qui la structurent. Ce 
sont d’ailleurs ces éléments de continuité qui 
permettent de penser le changement et de lui 
donner une direction. Cela ne peut pas s’in-
venter ou se faire dans l’abstrait. Par exemple, 
dans les décennies qui ont suivi la Révolu-

tion française, on s’est aperçu qu’il existait une très gran-
de continuité avec le régime précédent, notamment sur le 
plan de la mémoire (les mêmes grandes lignes mémorielles 
continuaient de se déployer), la tendance à la centralisation 
aussi. Cela veut donc dire que, lorsqu’on envisage des chan-
gements, il faut aussi se soucier de la continuité. Je dirais 
même qu’il faut programmer le changement en référence 
aux éléments de continuité.

J’ai mentionné tout à l’heure qu’il est di�cile pour une 
société de se retrouver dans une situation d’entre-deux, 
entre des mythes dérivés qu’on a abandonnés parce qu’ils 
ont fait leur travail et de nouveaux mythes dérivés qu’on n’a 
pas encore mis au point. Il existe une situation encore plus 
troublante, c’est lorsque les mythes directeurs eux-mêmes se 
sont défaits, on parle ici de ce qu’il y a de plus profond dans 
l’imaginaire d’une société. Il m’arrive parfois de penser que 
nos mythes directeurs sont peut-être en train de s’a�aiblir, 
celui de la reconquête notamment, tout comme celui du mi-
noritaire. Une étude qui vient d’être publiée dans La Presse 
démontre que les jeunes se désintéressent de la souveraineté. 
Le rapport des jeunes au français, quel est-il exactement ? Ce 
rapport est-il aussi organique, aussi normatif que le nôtre, je 
veux dire pour ceux de ma génération et des générations pas-
sées ? Peut-être que les mythes directeurs eux-mêmes sont 

L’idée que, pour inté-

grer les immigrants, pour 

implanter le pluralisme, il 

faudrait renoncer à soi-

même, renoncer à notre 

mémoire et à ce que l’on 

est, eh bien, cela n’a tout 

simplement aucun sens.

dossier   




