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Introduction 

 

La nature des relations sociales est d’une étonnante complexité, reflétant les multiples 

paradoxes qui habitent les êtres humains. Autant l’homme a besoin d’être lié aux autres 

pour assurer sa viabilité et confirmer son existence par la reconnaissance que lui offre autrui 

(Paugam, 2009), autant il cherche à s’identifier en opposition à certains groupes et érige 

des barrières abstraites entre lui et le monde qui l’entoure. L’une de ces barrières consiste 

en sa capacité à catégoriser la multiplicité d’individus qu’il sera amené à rencontrer 

(Allport, 1954), assujettissant un seul de leur trait, aussi minime soit-il, réel ou imaginé 

(Maalouf, 1998), à l’une des catégories groupales figurant à son esprit. Parfois à 

connotation positive et d’autres fois négative, il s’agit de ce que l’on appelle les préjugés. 

Répondant à des fonctions cognitives de traitement de l’information, les préjugés 

entretenus à l’égard d’un groupe ou d’individus y appartenant nuisent au lien social et 

peuvent engendrer des attitudes et des comportements discriminatoires, voire des gestes 

haineux.  

Au Canada, les dernières données de Statistique Canada (2017a) faisaient montre d’une 

hausse de 5% des crimes haineux en 2015, lesquels étaient en grande majorité perpétrés 

envers des groupes ethnoculturels (48%) ou religieux (35%). Est-ce dire que les préjugés 

les plus répandus ou les plus inquiétants au Canada, et au Québec, ne faisant pas figure 

d’exception, concernent les groupes culturels issus de l’immigration? Malgré la volonté 

politique de la province de fonder une culture commune sur la base des interactions sociales 

(MIDI, 2015a), le sombre hiver 2017 1  restera gravé en nos mémoires comme la 

manifestation du degré d’inhumanité que peuvent prendre le rejet et la haine de l’autre. 

Interrogés à la suite de cette tragédie, le philosophe Charles Taylor et le sociologue Gérard 

Bouchard ont constaté la faible mise en action des recommandations qu’ils avaient émises 

au gouvernement en 20082 (Gervais, 2017) concernant la nécessité de multiplier « sous 

                                                           
1 En référence à la tuerie au Centre culturel islamique de Québec survenue le 29 janvier 2017 et ayant fait six 

morts et cinq blessés graves (Radio-Canada, 2017a). 

 
2 Les recommandations clôturent le rapport coprésidé par Gérard Bouchard et Charles Taylor portant sur les 

pratiques d’accommodements raisonnables au Québec intitulé Fonder l’avenir : Le temps de la conciliation 

(2008). 
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toutes sortes de formes les contacts interculturels » et qu’une « attention particulière soit 

portée à la lutte contre les crimes haineux » notamment par le renforcement de la Charte 

québécoise des droits et libertés interdisant l’incitation à la discrimination (Bouchard et 

Taylor, 2008). Presque dix ans plus tard, le constat est le même :  

« Il faut trouver des moyens d’accélérer les contacts et les rencontres. 

Plus les gens se côtoient, plus les différentes craintes s’estompent. »  

Charles Taylor (Le Devoir, 2017)  

 

Si cela signifie que c’est seulement lorsque l’on connaît que l’on peut reconnaître un 

individu, alors comment créer cette rencontre? Comment arriver, au-delà du paysage 

pluriel et des croisements hétérogènes au quotidien, à bâtir des liens qui permettent 

réellement la déconstruction des préjugés et la prise en compte du potentiel individuel et 

collectif de chaque individu qui compose le tissu social? À s’en rappeler les paroles 

d’Einstein au moment où il fuyait le nazisme proliférant en Allemagne, « il est plus difficile 

de désagréger un préjugé qu’un atome » (Carignan et al., 2015 :120). D’autant plus 

qu’actuellement, l’individualisation des sociétés, la perte du contact humain au profit des 

écrans et des claviers et l’abondance des flux d’information qui circulent donnent 

l’impression que cette rencontre est encore plus éloignée, encore plus improbable.  

Encore bien discrète et peu connue malgré son apparition vers dans la seconde moitié 

des années 1980, il existe au Québec une pratique créatrice de lien social ayant 

anciennement bénéficié d’un large appui des gouvernements provincial et fédéral et 

figurant parmi les programmes recommandés par le rapport de la commission Bouchard-

Taylor. Je fais ici référence aux activités de jumelage interculturel entre nouveaux arrivants 

et citoyens de la société d’accueil. Conjointement avec le programme de parrainage privé, 

il s’agit des deux seules initiatives engageant directement la société civile dans le processus 

d’intégration des immigrants et des réfugiés, bien que le Québec énonce depuis 1990 que 

l’intégration relève d’une responsabilité partagée entre tous les citoyens, qu’ils soient 

d’arrivée récente ou ancienne. Mais quel est réellement le potentiel des pratiques de 

jumelage interculturel dans la poursuite du bien vivre ensemble en contexte pluriethnique 

québécois? S’il est vrai que cette mise en relation directe d’individus provenant d’aires 



5 

 

culturelles diverses contribue réellement à la reconstruction du tissu social, alors comment 

articuler cette manipulation du lien social afin d’en assurer sa pérennité et son transfert 

dans un contexte global, hors du strict cadre du projet? Enfin, de quelle façon ce 

programme pourrait-il engendrer des impacts plus substantiels en s’inspirant du champ de 

la médiation interculturelle? 

L’essai qui suit propose de poser un regard réflexif sur les dimensions relationnelles de 

cette pratique en l’insérant dans son contexte politique, institutionnel et social. Afin d’en 

saisir les dynamiques, il s’avère essentiel de se pencher sur l’évolution et la portée de 

l’immigration au Québec et au Canada ainsi que des divers aménagements que cela suppose. 

Si certaines contradictions et négligences figurent dans les politiques et les discours publics, 

il faut savoir qu’elles ont des effets à degré variable sur la cohésion sociale plurielle. 

S’inscrivant dans un contexte particulier au Québec, il sera vu que les pratiques de 

jumelage interculturel reposent sur des assises théoriques et répondent aux conditions 

nécessaires pour un contact intergroupe positif. À partir des fondements de la médiation 

interculturelle, je soulignerai également les éléments qui pourraient être transférables aux 

pratiques de jumelage afin d’optimiser ses impacts positifs, tant au niveau du rôle des 

intervenants que des modalités des programmes. De ce fait, une grande similarité est 

observable entre le travail de l’intervenant responsable de pairer les candidats et des 

médiateurs interculturels du fait de leur rôle d’intermédiaire entre deux porteurs de culture. 

Pour conclure, des possibilités de déploiement seront envisagées afin d’étendre cette 

pratique à une plus grande sphère de la population et ainsi accroître son potentiel cohésif.  

 

1. LE CONTEXTE DE LA PLURALITÉ CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE 

1.1. L’immigration comme gage de prospérité économique et linguistique 

À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous 

accueillera... indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. Justin Trudeau  

Telles furent les paroles publiées sur le populaire réseau Twitter par le premier ministre 

du Canada (La Presse, 2017) au lendemain de l’annonce du président américain Donald 

Trump d’un décret migratoire interdisant l’entrée aux États-Unis de migrants provenant de 
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sept pays cibles à majorité musulmane. Visiblement, le Canada souhaite promouvoir à 

l’international l’image d’une nation hospitalière et ouverte à l’immigration, un projet 

stratégique sur lequel mise le pays pour faire face aux défis économiques et 

démographiques qui se posent graduellement sur son territoire.  

Durant l’année 2015-2016, le Canada a admis un nombre d’immigrants record de 

320 932 personnes, alors qu’il en reçoit en moyenne 250 000 par an (Statistique Canada, 

2016a). Un tel nombre n’avait pas été enregistré depuis 1910, à l’époque où l’ouest du pays 

était en pleine colonisation (idem.). Le contexte de l’accueil des réfugiés en provenance de 

la Syrie a bien évidemment joué dans la balance, mais une hausse comparativement aux 

années précédentes est tout de même à souligner. Grâce à la migration internationale, le 

Canada peut maintenir une croissance démographique positive, plus exactement de 1,2% 

dans la dernière année, à défaut de quoi une décroissance de son nombre d’habitants serait 

inévitable (idem.).  Toutefois, le vieillissement de la population demeure un enjeu de taille 

pour le pays dont la population âgée de 65 ans et plus a pour la première fois dépassé le 

nombre de jeunes de 14 ans et moins selon les plus récentes données compilées (Statistique 

Canada, 2016a).  

 

1.1.1. L’encadrement politique des flux migratoires  

L’un des trois seuls pays encadrant l’admission et la sélection des migrants à l’intérieur 

de ses frontières avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande (Steinbach cité dans Beaudoin : 

2016), le Canada inscrit l’immigration au sommet de ses priorités notamment par la 

promotion de son modèle politique du multiculturalisme et de son application de politiques 

d’accueil et d’intégration visant l’établissement à long terme des nouveaux arrivants. Bien 

que le pays se soit composé de vagues successives d’immigration, c’est à partir de 1869 

que l’on assiste à l’apparition de la première loi régissant l’entrée sur son territoire 

d’individus provenant de pays étrangers (Van Dyk, 2017)3. Autrefois évalués selon des 

critères discriminatoires, les travailleurs immigrants sont aujourd’hui classés à l’intérieur 

de catégories bien précises et les dossiers des candidats se voient accorder une note selon 

                                                           
3 Il s’agit de L’Acte d’Immigration de 1869 à l’époque du premier ministre John A. Macdonald (idem.) 
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un système de points basé principalement sur l’expérience professionnelle, le niveau 

d’éducation et les compétences linguistiques (idem.) afin de sélectionner les individus les 

plus « qualifiés », d’où l’appellation du statut d’immigration octroyé. Manifestement, 

n’entre pas qui veut au pays : « Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration 

veut que les non-citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer » 

(Cour suprême du Canada, 1992).  

Sur la base de dix objectifs principaux, la Loi sur l’immigration et la protection des 

réfugiés de 2001 vise notamment à : 

a) permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages 

sociaux, culturels et économiques;  

b) enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de 

son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; 

b. 1) [et] favoriser le développement des collectivités de langues officielles 

minoritaires au Canada (b1) […] » (art. 3 (1)).  

 

En ce qui a trait aux réfugiés, la loi prévoit également huit objets, dont l’octroi de l’asile 

aux individus persécutés dans leur pays d’origine et le respect de la responsabilité 

internationale en matière de protection (art. 3 (2)).  

Premier pays à adopter une politique officielle multiculturaliste en 1971, le Canada 

reconnaît la composante du pluralisme comme fondement de son identité nationale et 

protège le patrimoine culturel de chaque citoyen en vue de permettre à tous une 

participation entière à la vie civique et culturelle (Van Dyk et al., 2017). En définitive, 

comme le mentionne Dyk, « la législation sur l’immigration est un reflet des croyances et 

des attitudes de la société, dévoilant l’histoire d’inclusion et d’exclusion du Canada » 

(2017). 

 

1.1.2. La pérennité du français : un enjeu fondamental au Québec 

Formant le plus grand bassin de francophones en Amérique du Nord, environ 8 

personnes sur 10 au Québec déclarent avoir pour langue maternelle le français, proportion 

qui est restée relativement stable dans la dernière décennie (Statistique Canada, 2015). 

Dans la province, le désir d’accueil de la population immigrante se fonde également sur 
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des besoins économiques et démographiques, mais l’attrait de populations maîtrisant le 

français ou en provenance de pays francophone afin d’assurer la pérennité de la langue 

française est indiscutable. Pour s’en assurer, la province a signé l’Accord Canada-Québec4 

en 1991 qui lui permet de sélectionner les migrants acceptés sur son territoire selon sa 

propre grille de sélection à la suite de leur admissibilité par le Canada. Cet accord transfère 

également à la province la responsabilité des programmes d’accueil et d’intégration selon 

une utilisation des fonds versés par le gouvernement fédéral (Gouvernement du Québec, 

1991).  Considéré comme dimension première de l’identité québécoise, le français est 

assurément l’élément le plus déterminant de l’intégration socioprofessionnelle des 

nouveaux arrivants au Québec (MIDI, 2016b).  

 

1.2. L’aménagement particulier de la diversité et la transformation du paysage 

social 

1.2.1. Politique interculturaliste du Québec 

Parallèlement au multiculturalisme canadien, ou plutôt en réponse à celui-ci, le Québec 

s’est doté en 1981 d’un modèle d’aménagement de la diversité qui permet de protéger les 

droits civiques et culturels de ses nouveaux arrivants conjointement avec ceux de sa 

population d’origine canadienne-française, convaincu que la culture de la majorité doit être 

protégée au même titre que celles de ses minorités. Cette vision se véhicule par une double 

conviction, soit d’une part la richesse de la diversité à laquelle contribuent les minorités et 

d’autre part, l’importance de la préservation du patrimoine culturel de la majorité. L’État 

définit son modèle selon les modalités suivantes : 

L’interculturalisme reconnaît et valorise une conception plurielle et dynamique 

de l’identité québécoise, une langue publique commune, le français, le respect 

des droits et libertés de la personne et la lutte contre la discrimination, une 

éthique du dialogue et de la médiation ainsi qu’une conception de l’intégration 

basée sur l’engagement partagé entre la société et les personnes immigrantes. 

Il reconnaît aussi l’importance des rapprochements interculturels et de la pleine 

participation des Québécoises et Québécois de toutes origines (MIDI, 

2015a :35). 

                                                           
4 Titre complet : Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains. 
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Ce modèle de gestion de la diversité mise sur la multiplication des interactions, sur un 

effort commun d’intégration des minorités dans le respect de l’héritage socioculturel 

québécois et sur la co-création d’une culture plurielle composée de l’apport de chacun en 

vue d’atteindre le si convoité vivre ensemble, maintes fois répété par le gouvernement sans 

être véritablement explicité.  

Toutefois, bien que la politique interculturaliste du Québec soit ambitieuse et bien 

intentionnée, il n’en demeure pas moins qu’elle devra être portée beaucoup plus loin par 

l’État s’il souhaite qu’elle résonne réellement aux oreilles de sa population, puisqu’il faut 

préciser qu’à ce jour, aucune loi ne permet la mise en action des discours politiques, 

contrairement au multiculturalisme intégré à la Charte canadienne des droits et libertés. 

La dernière politique du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

soutient que « l’affirmation de l’interculturalisme » fait partie intégrante de ses priorités, 

mais les moyens envisagés dans sa stratégie de participation 2016-2021 ne visent toujours 

pas de portée légale. On y prévoyait plutôt la publication en 2016 d’un « texte de référence 

sur l’interculturalisme afin de clarifier la vision pluraliste », lequel n’a toujours pas vu le 

jour.  

 

1.2.2. L’impératif d’une société adaptée sous toutes ses formes 

Conformément à cette posture politique, c’est toute une gamme d’institutions et de 

services qui doivent être adaptés à la pluralité de la clientèle et toute une autre qui doit être 

mise sur pied pour répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, dans le milieu de la 

santé et des services sociaux, les établissements du Québec « sont tenus de prendre en 

compte la diversité linguistique et culturelle de leur clientèle, [ce qui] suppose un ensemble 

d’aménagements » (Battaglini, 2005 :3) à la fois dans l’attribution de ressources 

additionnelles et dans l’adaptation même des services rendus. Des interventions à durée 

prolongée, des rencontres plus fréquentes, la nécessité d’interprètes et de formations 

préalablement offertes aux professionnels sur le parcours migratoire et la communication 

interculturelle, tels sont les principaux changements qu’observe Battaglini dans 

l’intervention de première ligne à Montréal (idem.).  
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Sur le plan scolaire, il va sans dire que de nombreuses institutions ou organismes 

communautaires dispensent des cours de français selon le programme de francisation5 des 

nouveaux arrivants et que les établissements d’enseignement primaire et secondaire offrent 

des classes d’accueil pour préparer les enfants à transiter dans un environnement 

d’apprentissage francophone. Le personnel enseignant et éducatif au Québec doit 

désormais tenir compte de nouvelles variables culturelles s’il souhaite garantir l’équité des 

conditions d’apprentissage de chaque apprenant, notamment le racisme et la discrimination, 

la radicalisation identitaire, le plurilinguisme, les conflits internationaux et l’arrivée 

d’enfants sous-scolarisés et parfois traumatisés (Potvin et al., 2016). Par ailleurs, la création 

du cours Éthique et culture religieuse6 découle d’une volonté de « préparer les enfants à 

vivre dans une société pluraliste et démocratique » et de développer des attitudes « de 

tolérance, de respect et d’ouverture » (MEESR, s. d.: 277).  

Le principe des accommodements raisonnables, qui ne concerne pas qu’exclusivement 

les immigrants, démontre également les responsabilités légales des employeurs et des 

fournisseurs de services d’aménager leurs pratiques ou réglementations vis-à-vis les 

individus qui seraient légalement discriminés dans leurs droits en vertu des 14 motifs 

énoncés dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, incluant « la 

langue », « la race », « la couleur », « l’origine ethnique ou nationale » ainsi que « la 

religion » (CDPDJ, 2017). Compte tenu de la spécificité des besoins des populations 

nouvellement arrivées, il existe plusieurs dizaines d’organismes d’aide à l’intégration et à 

l’installation des personnes réfugiées et immigrantes dans la province, plus exactement 140 

font partie de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées 

et immigrantes (TCRI). Financés en grande partie par les gouvernements provinciaux, 

fédéraux et les municipalités, ces organismes offrent des services variant d’un 

établissement à l’autre, mais concernant principalement l’aide administrative dans les 

documents d’immigration, la recherche de logement et biens essentiels, la francisation et 

                                                           
5 Terme exclusivement employé dans la province par rapport aux cours de français offerts aux immigrants. 

Découlant du verbe franciser, la notion démontre une certaine volonté d’imposition de la langue française 

dans le but de « rendre français » les nouveaux arrivants.  

 
6 Cours instauré en 2008 dans les écoles primaires et secondaires du Québec suite à la déconfessionnalisation 

du système scolaire.  
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la compréhension du système et de la culture québécoise. Ce sont d’ailleurs principalement 

ces organismes qui proposent les activités de jumelage interculturel. À Montréal, où pas 

moins de 86% des immigrants élisent domicile chaque année (Statistique Canada, 2016b), 

d’autres instances comme le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal 

(BINAM), le Conseil interculturel, la Clinique de psychiatrie transculturelle de l’Hôpital 

Jean-Talon et de Maisonneuve-Rosemont, entre autres, ont été mis sur pied dans le but de 

mieux répondre aux besoins de la population montréalaise issue de l’immigration.  

 

1.3. Les obstacles à la cohésion sociale plurielle  

1.3.1. Une identité québécoise fragile ou craintive? 

Minorité francophone en Amérique du Nord, le Québec cherche constamment à 

consolider sa place devant le bassin anglophone canadien qui l’entoure ainsi que son voisin 

américain. L’arrivée massive d’immigrants et de réfugiés entraîne des réactions parfois 

favorables, parfois hostiles de la part d’un peuple qui lutte pour la préservation de ses 

spécificités, en même temps qu’il est encore à définir son rapport avec la religion, 

anciennement une autorité morale, politique et sociale homogène ayant laissé de 

nombreuses blessures. Culture que plusieurs nomment « pure laine » ou « de souche », 

l’identité québécoise est souvent mise en opposition à celle de tous « les nouveaux 

arrivants », comme si le statut d’immigration conférait une culture propre, en termes de 

« nous » versus « eux ». Tel que mentionné par Girard dans sa thèse portant sur le 

questionnement identitaire des Québécois soulevé par la crise des accommodements 

raisonnables7 :  

l'identité québécoise est constituée en grande partie par un sentiment de 

fragilité identitaire. […] Ainsi, pour forger leur identité, ces derniers [les 

Québécois] se positionnent face à un groupe extérieur, « les immigrants », pris 

en tant qu'ensemble quasi-monolithique qui serait perçu comme une menace à 

l'intégrité de cette identité (Girard, 2011 :11). 

 

                                                           
7 Période relative à une perception de « hausse » des demandes d’accommodements raisonnables entre mars 

2006 et juin 2007, qui s’est plutôt avérée faire l’objet d’une attention médiatique démesurée (Bouchard et 

Taylor, 2008). 
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Il ne faut pas non plus oublier que bon nombre de Québécois aspirent à former une 

nation à part entière et que « le Québec est le seul territoire de l'ensemble canadien à 

posséder une véritable personnalité internationale. Ainsi la plupart des Québécois se 

reconnaissent dans leur État et leur identité première passe souvent par le fait d'être 

Québécois » (ibid. : 26). Dans un sentiment de fierté de cette unicité, il n’est pas rare 

d’entendre les citoyens d’origine canadienne-française mettre l’accent sur l’importance de 

« faire comme chez nous » pour réussir son intégration et adopter les façons de faire de la 

province pour s’assurer qu’elles perdurent dans le temps. Or, quelle culture les Québécois 

cherchent-ils réellement à faire transcender? Girard poursuit selon l’idée que la culture 

québécoise, si affectionnée par sa population, n’est en réalité que très peu définie autrement 

que dans un imaginaire collectif : 

En effet, la définition de l'identité québécoise est souvent implicite dans le 

discours. On s'y réfère comme quelque chose d'entendu et de partagé par la 

population sans toutefois en définir précisément les contours. L'identité 

québécoise devient alors la référence pour juger l'étranger dans ses différences 

sans pour autant proposer quelque chose de plus concret que des références à 

des attitudes ou des modes de fonctionnement propres au Québec (idem : 50).  

 

 

Si la définition de la culture québécoise est ardue pour son propre peuple, imaginons 

ce qu’elle peut représenter pour les nouveaux arrivants. Bien que les discours politiques 

récents accordent une grande place à la diversité culturelle en tant que richesse pour la 

société, il n’en demeure pas moins que l’attribution de l’identité québécoise à un individu 

n’étant pas né sur le territoire est loin d’être facile, tel que le démontre le commentaire d’un 

internaute repris par Girard:  

La référence n'est plus tant nationale que filtrée selon les intérêts particuliers 

propres à chacun. Être Québécois devient alors quelque chose de difficilement 

concevable pour un étranger puisque l'espace national dans lequel il pourrait 

s'insérer est évanescent. Cela fait en sorte que pour certains Québécois: "Une 

personne n'a qu'une seule origine. Tu ne deviendras pas Québécois même si ça 

fait 50 ans que tu habites ici, tu vas être par exemple, le grec qui habite au 

Québec depuis 50 ans" (idem : 55) 

 

En somme, les craintes que plusieurs personnes nourrissent et propagent envers les 

populations immigrantes, lesquelles tendent à augmenter chez les individus qui ont le 
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moins de contact avec la diversité, refléteraient peut-être plutôt le malaise d’un besoin 

d’affirmation identitaire qui reste encore flou.  

 

1.3.2. Faible représentativité sur la sphère publique et culturelle 

En 2016, un collectif d’intellectuels, d’acteurs sociaux et de citoyens interpellés par 

l’enjeu de la représentativité publique de la diversité culturelle québécoise a publié une 

lettre ouverte adressée au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, pour l’implorer 

de tenir une commission sur le racisme systémique8. Les chiffres présentés sont frappants. 

Au moment de l’écriture de la lettre, à l’Assemblée nationale du Québec, seulement cinq 

députés sur 125 étaient issus de communautés dites racisées9 et à la Ville de Montréal, le 

ratio était de 4 élus sur 103.  

La pluralité du paysage québécois est aussi loin de se refléter dans l’industrie des arts 

et de la culture où un recensement de 2015 indique que moins de 5% des rôles principaux 

sont attribués à des comédiens de couleur dans les productions télévisées ou au théâtre, 

qu’ils soient nés ici ou à l’étranger (Pilon-Larose, 2015). Lorsqu’ils figurent sur nos écrans, 

« les immigrants sont trop souvent contraints, au cinéma ou à la télévision, à avoir des rôles 

caricaturaux qui alimentent les comportements racistes ou dégradants à leur égard », 

indique le professeur de communication sociale et publique Jean-Marie Lafortune, lequel 

s’est penché sur les dispositifs culturels d’inclusion et d’exclusion au Québec (Mairesse et 

al., 2015 : 35). Sur la scène musicale, le directeur de l’organisme Diversité Artistique 

Montréal, lequel s’attache à « promouvoir la présence des artistes et des organismes 

artistiques de la diversité culturelle » (DAM, 2017) a dressé un portrait similaire de la 

programmation du populaire festival des Francofolies de Montréal. Il a constaté qu’entre 

1989 et 2015, une mince proportion de 2,5% des artistes présents étaient issus de la 

                                                           
8 La tenue officielle de la consultation sur le racisme systémique et la discrimination a été annoncée le 20 

juillet 2017 par la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Mme Kathleen Weil et la 

présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mme Tamara Thermitus. 

À ce jour, deux partis politiques ont ouvertement affiché leur opposition au projet, soit le Parti Québécois 

(PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ). 

 
9 Concept sociologique apparu dans les dernières années postulant que les races n’existent pas, mais qu’elles 

sont le produit du racisme, donc les individus visés par ce type de discrimination font l’objet d’une 

racialisation (Bouazzi, 2017).  
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diversité (Pruneau, 2015). Ces réalités, sans être exhaustives, contribuent à alimenter 

l’autoexclusion des individus appartenant ou semblant appartenir à des minorités 

ethniques10, lesquels ne se sentent pas interpellés ni invités à participer à l’activité politique 

et culturelle québécoise. Cette exclusion se répercute sur les nouvelles générations de 

jeunes conjuguant avec différents référents culturels et manquant de modèles pour motiver 

leur engagement citoyen (Conseil permanent de la jeunesse, 2004).  

Comme l’a mentionné Myrlande Pierre, sociologue et chercheuse associée au CRIEC11 

suite aux événements controversés de la dernière fête nationale du Québec 12 , « aussi 

longtemps que les espaces décisionnels et les sphères d’influence demeureront homogènes, 

la reproduction de ce type d’aberrations ressurgira au détriment du vivre-ensemble et de la 

cohésion sociale » (Pierre, 2017). Toutefois, l’accès à l’emploi et surtout à des postes de 

gestion pour la population immigrante est encore ardu. On commence à entendre parler de 

« blanchissement de CV » ou de recrutement par candidatures anonymes13 pour favoriser 

le recrutement d’individus selon leurs compétences, bien que ces mesures, en plus d’écarter 

la source du problème, contribuent à accentuer cet effet de stigmatisation. Malgré 

l’existence de normes gouvernementales imposant des quotas de représentation des 

employés aux organismes publics et certaines entreprises privées 14 , les statistiques 

québécoises font encore état d’un taux de chômage de la population immigrante supérieur 

à celui de la population totale (Institut de la statistique du Québec, 2016). Néanmoins, les 

derniers chiffres sont positifs considérant qu’il s’agit de la première fois en dix ans que le 

                                                           
10 L’organisme DAM propose l’appellation intéressante « dits de la diversité » pour désigner la réalité des 

artistes étant catégorisés comme minorités visibles, peu importe s’ils sont d’arrivée récente, immigrants de 

longue date ou descendants d’immigrants, puisqu’ils avancent que tous font partie de cette diversité sociale.  

 
11 Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté à l'UQAM. 

 
12 En référence à la parade de chars allégoriques où chantaient des artistes à la peau claire poussés par de 

jeunes noirs et vêtus d’un uniforme beige, scène ayant rappelé la bande-dessinée Tintin au Congo abordant 

la colonisation belge.  

 
13 La Commission de la fonction publique du Canada a mis à l’essai un projet de recrutement par curriculum 

vitae anonymes dans six de ses ministères le 20 avril 2017 (Gouvernement du Canada).  

 
14 Il s’agit des programmes d’accès à l’égalité encadrés par la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse (CDPDJ, 2017)  
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taux descend sous la barre des 10% pour la population immigrante, lequel atteignait 12,8% 

en 2006 (idem.).  

 

1.3.3. Les faux pas politiques et médiatiques  

Conscient de ces obstacles à la cohésion sociale québécoise, le gouvernement a lancé 

plusieurs campagnes médiatiques visant à rendre compte de la richesse de la pluralité de sa 

population, notamment « Toutes nos origines enrichissent le Québec » (MICC, 2012) ou 

plus récemment, « Ensemble, nous sommes le Québec » (MIDI, 2016a), du même nom que 

sa toute dernière politique en matière d’inclusion et de participation. Cette dernière 

campagne a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs reproches de la part de chefs politiques et de 

représentants de la communauté musulmane (Gervais, 2016). En y présentant des parcours 

d’intégration « sans faute » de personnalités bénéficiant d’une notoriété bien établie au 

Québec, les capsules vidéo faisaient abstraction des enjeux d’intégration vécus par les 

immigrants, en plus de promouvoir un modèle assimilationniste d'intégration basé sur 

l’adoption de pratiques spécifiquement québécoises considérées comme clichées (ibid.).  

Peu avant la diffusion de cette campagne, l’organisation des célébrations du 375e 

anniversaire de la Ville de Montréal a mis en ligne une vidéo intitulée Montréal s’allume 

pour mettre la population dans le bain des festivités. Encore une fois, alors que l’on cherche 

à mettre en valeur l’histoire de la ville et la somme des contributions qui ont fait d’elle ce 

qu’elle est aujourd’hui, « pas un seul Montréalais noir ou autochtone, d’origine asiatique, 

moyen-orientale ou latino-américaine » n’était représenté (Cassivi, 2016). Selon le 

journaliste, la « cruelle absence de diversité » témoigne d’un problème bien plus profond 

que le manque de représentation de la moitié de la population montréalaise. Il s’agit non 

seulement de l’image que Montréal souhaite projeter publiquement, mais aussi la 

perception que cette ville pourtant si cosmopolite a d’elle-même : une ville blanche qui n’a 

pas conscience de la palette de couleurs des individus qui la composent.  

Plusieurs immigrants et membres de communautés ethnoculturelles sont aussi encore 

affectés par le projet de Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse 

de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes 
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d’accommodement. Le projet de loi 60 a semé le doute sur la place des immigrants dans la 

sphère publique, et plus largement, dans la société québécoise. Interdisant le port de signes 

religieux aux employés de l’État, la Charte visait surtout les citoyens issus de l’immigration, 

principalement les femmes voilées. Il s’avère en effet que très peu d’individus de 

confession catholique, première religion au Québec, présentent des signes visibles de leur 

appartenance religieuse. En associant directement la religion avec l’affirmation de l’égalité 

homme-femme, laquelle était déjà établie dans la Charte des droits et libertés, le 

gouvernement a transmis à ses citoyens le message que la religion menace l’égalité des 

sexes et les valeurs québécoises, ce qui a eu pour effet d’instaurer un climat de peur de 

l’autre15. Selon le co-président du Rapport Bouchard-Taylor, la proposition avancée par le 

Parti québécois a entraîné une « multiplication des accidents d’agression, surtout envers 

les musulmanes portant le voile, des agressions allant des paroles haineuses jusqu’aux 

voies de fait dans certains cas » (La Presse, 2017b). 

 

1.3.4. Incohérences et négligences  

Tous ces faux pas laissent croire qu’un fossé sépare bel et bien les citoyens de longue 

date et ceux d’arrivée plus récente au Québec. Pourtant, la politique interculturaliste fait 

justement la promotion d’une culture commune, riche des apports multiples de chaque 

résident. C’est donc dire qu’il y a un réel décalage entre les souhaits politiques et la réalité 

du terrain. Derrière les ratés du vivre ensemble et la persistance d’une discrimination 

envers « l’autre non québécois », se cachent aussi certaines contradictions et négligences 

de la part de l’État.  

La notion de bidirectionnalité est restée à l’honneur dans les diverses politiques en 

matière d’immigration québécoise, abordée sous l’angle du contrat moral à partir de 1990 

(MRCI) et plus récemment en tant qu’engagement partagé (MIDI, 2015a). Elle est 

pertinente dans le sens où il est affirmé que le processus d’intégration sociale et 

professionnelle du nouvel arrivant dépend à la fois de son degré d’ouverture et 

                                                           
15 Souvent écrit avec une première lettre majuscule, l’expression l’Autre m’apparaît avoir pour effet de poser 

une distance entre nous et celui qui est jugé « différent » et je préfère l’usage de la minuscule. 
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d’investissement dans son nouvel espace civique et social, mais ne peut être accompli sans 

une ouverture réciproque des membres de la société d’accueil et l’existence de programmes 

et de services facilitant son installation et sa compréhension du nouveau système dans 

lequel il s’inscrit. La bidirectionnalité implique donc que la réussite de l’intégration des 

immigrants ne repose pas que sur leur propre volonté, mais bien sur une responsabilité 

commune entre tous les membres de la société. Or, cette bidirectionnalité promue par le 

gouvernement québécois présente une forte lacune du fait de son asymétrie. Tel que le 

souligne Martin (2002), en nommant une responsabilité partagée entre « les nouveaux 

arrivants et la société d’accueil », l’État commet l’erreur d’ « oubli[er] d’impliquer le 

citoyen à titre individuel », lui qui ne se sent plus concerné dans l’effort d’intégration des 

immigrants : 

Cette mise en relation des individus avec une entité politique implique que nous 

avons d’un côté des individus et de l’autre une entité abstraite, un système 

social qui dépasse l’individu en même temps qu’il l’absorbe. Le membre de la 

société d’accueil n’a pas à se sentir impliqué parce que c’est justement à ce 

système qui le dépasse à qui on donne la responsabilité d’accueillir sans que le 

citoyen soit nommé (Martin, 2002 : 55-56).  

 

Ce déséquilibre apparaît de façon très marquée dans la plus récente politique 

québécoise en matière d’immigration où l’un des constats ayant émergé des consultations 

publiques est « l’importance d’affirmer le principe de l’engagement partagé entre la 

société et la personne immigrante pour accroître la participation des Québécoises et 

Québécois de toutes origines et renforcer les liens de confiance et de solidarité » (2016 : 

IX). Force est d’admettre que nombreux sont ceux qui ne sont pas directement informés ou 

au courant de leur responsabilité personnelle quant à l’intégration des nouveaux arrivants.  

Par ailleurs, bien que l’interculturalisme prône la préservation de l’héritage culturel des 

immigrants, il semblerait que « les politiques d’intégration du Québec visent moins à 

reconnaître les différences de sujets ayant d’autres champs de référence qu’à les faire entrer 

à l’intérieur de frontières déjà établies » (Martin, 2002 : 56). La notion de « contrat moral » 

longtemps promue par le ministère de l’immigration imposait d’ailleurs à chaque nouvel 

arrivant de se soumettre aux principes de l’égalité homme-femme, de la démocratie, de la 

primauté du droit et du français comme langue commune. Or, ces éléments réfèrent plutôt, 
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selon Rocher, à un cadre civique qu’à une culture nationale (2007). En outre, le fait de les 

répéter à maintes reprises ne m’apparaît pas comme la voie optimale pour permettre aux 

nouveaux arrivants de saisir leur importance et la manière dont ils s’incarnent au quotidien. 

Au contraire, cela suppose que les immigrants ont de facto des valeurs éloignées et non 

compatibles avec celles promues au Québec alors que plusieurs d’entre eux peuvent déjà 

agir en concordance avec celles-ci, à la différence que leur expression soit culturellement 

distincte.   

Une autre question qui m’apparaît fondamentale est à savoir s’il n’y a pas une 

discordance entre les discours sur l’immigration visant l’attraction de travailleurs étrangers 

et ceux sur l’intégration de ceux-ci une fois au pays. Si les gouvernements sont censés 

œuvrer dans l’intérêt de leur population et considérant que l’immigration ne date pas d’hier, 

alors pourquoi assistons-nous encore à tant de réticences de la part de nos concitoyens? 

J’ai l’impression que les sociétés québécoise et canadienne n’ont pas été et ne sont toujours 

pas assez préparées à accueillir et à cohabiter avec les nouveaux arrivants. Ceux qui 

déposent leurs bagages semblent recevoir une image dorée du pays à l’étranger, fortes de 

promesses sur le plan professionnel, alors que beaucoup de Québécois pensent que les 

immigrants viennent « voler leur emploi ». D’ailleurs, la rigidité du processus de sélection 

des travailleurs étrangers forge de grandes attentes chez ces individus alors que plusieurs 

vivent une difficile déqualification professionnelle. La reconnaissance des acquis demeure 

un enjeu de taille au Québec, alors que la dernière politique d’immigration met l’accent sur 

une « adéquation optimale » entre la sélection des profils et les besoins économiques de la 

province (MIDI, 2016a).  

Par ailleurs, je considère que la forte incitation à la participation citoyenne des 

immigrants dès leur arrivée, tel que l’indique le nom de la dernière politique d’immigration 

québécoise, est incohérente dans la mesure où cette participation tant attendue n’est d’une 

part pas nécessairement accessible pour les nouveaux arrivants, et d’autre part, elle ne peut 

se concrétiser que lorsque les individus possèdent une bonne connaissance de 

l’environnement sociopolitique au terme de plusieurs années sur le territoire. Rocher (2007) 

relatait à ce sujet les dires de l’ancien Conseil des relations interculturel sur l’importance 

d’un modèle d’intégration qui « reconnaît que l'intégration des nouveaux arrivants est un 
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processus à long terme qui n'est achevé que par une pleine participation à la société 

québécoise et le développement d'un sentiment d'appartenance à son égard » (p. 19). 

Dans un autre ordre d’idée, il me semble d’une grande négligence politique le fait que 

l’un des éléments clé de la dernière campagne électorale au Canada ait concerné les femmes 

immigrantes musulmanes portant le niqab, une population très réduite qui n’a pas eu 

l’opportunité de s’exprimer, mais qui était au centre des débats. Les dérives qui ont suivi 

telles que la vague d’individus s’étant présentés à leur bureau de vote la tête couverte d’un 

sac en papier montre que la manière dont les politiciens abordent des questions, parfois très 

peu significatives, a un énorme impact sur la cohésion sociale. Notons que le nombre de 

femmes au Québec portant effectivement le voile intégral demeure extrêmement faible et 

que l’enjeu de l’assermentation n’aurait concerné que trois femmes avant cette fameuse 

polémique, selon Frédéric Castel, spécialiste des religions et chargé de cours à l'UQAM 

(Radio-Canada, 2015). Or, cette dangereuse polémique aura eu un effet néfaste sur 

l’opinion des gens envers l’islam et les femmes voilées en général.  

Compte tenu de ce qui précède, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 

l’Inclusion reconnaît « la persistance des préjugés et de la discrimination » dans sa dernière 

politique Ensemble, nous sommes le Québec. Souvent basés sur des idées erronées, ces 

attitudes sont lourdes de conséquences sur la cohésion sociale. L’heure est désormais à la 

recherche de solutions et de mise en place d’initiatives pour assurer une cohabitation 

harmonieuse entre individus porteurs de toutes appartenances culturelles : 

Ces craintes reposent parfois sur le présupposé que les personnes immigrantes 

auraient des valeurs très différentes de celles de la société québécoise, 

notamment en ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes et la 

neutralité religieuse de l’État. Une telle perception, source de méfiance, nuit 

aux échanges interculturels. Or, les recherches montrent plutôt que la grande 

majorité des personnes immigrantes adhèrent autant aux valeurs démocratiques 

que la population dans son ensemble et que la participation à la société favorise 

une adhésion croissante à ces valeurs, notamment parmi les jeunes nés ici de 

parents immigrants. Ces résultats mettent en lumière l’importance d’œuvrer à 

l’édification de collectivités plus inclusives et de favoriser le rapprochement 

ainsi que les échanges interculturels pour favoriser l’établissement des liens de 

confiance et de solidarité (MIDI, 2015a : 14). 
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Enfin, devant ce contexte particulier, la question qui m’intéresse est à savoir quel est le 

potentiel de transformation des relations sociales des pratiques de jumelage interculturel? 

 

2. LES PRATIQUES DE JUMELAGE INTERCULTUREL AU QUÉBEC 

2.1. Présentation du programme 

2.1.1. Définition et assises théoriques 

Only the type of contact that leads people to do things together is likely to result 

in changed attitudes (Allport, 1954: 276). 

 

Gordon W. Allport, psychologue émérite de l’Université Harvard aux États-Unis 

principalement connu pour son étude des fondements psychologiques des préjugés et de la 

discrimination, en est venu à cette conclusion dans son ouvrage The Nature of Prejudice. 

Au-delà du contact futile et des interactions sporadiques, Allport soutient donc que pour 

que la rencontre entre individus appartenant à différents groupes débouche en la 

déconstruction de préjugés, il faut mettre en action les protagonistes. Ainsi, il semblerait 

que la voie à suivre pour favoriser les relations harmonieuses entre citoyens de toutes 

origines ne se limiterait pas seulement à la promotion des interactions sociales et la création 

d’espaces de dialogue et d’échanges entre nouveaux arrivants et membres de la société 

d’accueil telle que mise de l’avant par le gouvernement québécois. Plus encore, les contacts 

doivent proposer la mise sur pied d’un projet commun où chaque partie s’engage à coopérer 

dans une action, engagement qui, selon Ladrière, « ne prendra sa véritable dimension que 

si elle comporte une certaine continuité » (1967, cité dans Martin, 2002 :78).  

Les pratiques de jumelage interculturel procèdent justement de ce « désir d’instaurer 

une rencontre entre un citoyen accueillant et un immigrant accueilli afin que se développe 

une interaction qui se transformera en relation » (Martin, 2002 : 84), rencontre qui sera 

encadrée par un organisme ou une institution responsable et dont la durée sera variable, 

mais qui nécessite généralement un engagement d’une année.  Tels que définis par 

Charbonneau, Dansereau et Vatz Laaroussi dans un rapport commandé par le ministère des 

Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI) en 1999, les objectifs du jumelage 

visent de prime abord à faciliter l’établissement à long terme des nouveaux arrivants au 
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Québec par l’intermédiaire d’une relation personnalisée avec un citoyen de la société 

d’accueil. Comme il sera vu, bien que l’accent soit mis sur l’intégration des jumelés 

immigrants, cette relation bidirectionnelle aura aussi des impacts substantiels sur les 

jumelés d’accueil. À degré variable selon les organismes, les finalités sous-jacentes aux 

programmes de jumelage ciblées par les chercheures sont toujours valables aujourd’hui : 

 l’aide pratique à l’établissement (logement, emploi, école);  

 la socialisation des immigrants à la culture québécoise;  

 les apprentissages linguistiques, culturels et sociaux; 

 la communication linguistique, civique, institutionnelle;  

 la participation de la population native à l’accueil et, ce faisant, la transformation 

des perceptions du milieu d’accueil concernant l’immigration (1999 : 5-6). 

 

En plus de répondre à ces divers objectifs, je suis d’avis que le jumelage interculturel 

permet la création de liens sociaux et l’harmonisation des relations sociales interculturelles.  

Afin d’en vérifier la pertinence, je me pencherai sur la théorie du contact intergroupe 

avancée par Allport. Avant tout, il faut savoir que les attitudes discriminatoires peuvent 

émaner dans la société à partir d’éléments de contexte qui à priori semblent anodins. 

Notamment, selon Tajfel et Turner (1986, cité dans Légal et Delouvée, 2015), la 

catégorisation « nous » et « eux », c’est-à-dire l’endogroupe auquel j’appartiens versus les 

exogroupes auxquels je ne considère pas appartenir, suffirait à déclencher des préjugés et 

de la discrimination, même s’il y a une absence de compétition apparente entre les 

différents groupes. Au Québec, force est d’admettre que cette opposition est très courante 

et contribue à stigmatiser les individus porteurs d’origines culturelles diverses. Girard, qui 

s’est attachée à explorer le discours d’internautes québécois sur des forums d’opinion 

publics, en fait d’ailleurs mention dans sa recherche: 

Les références à Eux contre Nous sont nombreuses. Nous avons pu constater 

de la plupart des commentateurs une tendance à regrouper les identités 

concurrentes dans des îlots identitaires bien définis. On se réfère alors aux 

arabes, aux musulmans, aux juifs, aux anglophones, identifiés comme des ILS 

monolithiques dont les projets revendicateurs sont associés à l'ensemble de 

leurs représentants (2011 :72). 
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À partir de son questionnement à savoir si la rencontre entre des individus se disant 

appartenir à divers groupes pouvait contribuer à diminuer les idées préconçues que chacun 

entretient à l’égard de l’autre, Allport (1954) a émis l’hypothèse que le contact intergroupe 

a bel et bien le pouvoir de réduire les idées négatives puisqu’il contribue à augmenter nos 

connaissances et notre compréhension des autres groupes et ainsi combattre notre 

ignorance. Cependant, afin d’optimiser la rencontre, il propose de respecter trois conditions, 

notamment l’égalité dans le statut des individus lors de leurs interactions, la poursuite 

d’objectifs communs et l’encadrement de la relation par une forme d’autorité. Pettigrew 

(1998) ajoute une quatrième condition de succès, celle de la possibilité de développer un 

lien d’amitié. D’ailleurs, l’hypothèse d’Allport a été validée par Pettigrew et Tropp (2011) 

qui ont analysé plus de 500 recherches portant sur les contacts intergroupes. L’une de leurs 

conclusions est particulièrement intéressante. Il semblerait que les changements observés 

par l’effet de la rencontre interculturelle sont plus substantiels chez les personnes 

appartenant à des groupes majoritaires plutôt que celles venant de groupes minoritaires ou 

stigmatisés. Si l’on pense au fait que les membres des minorités sont immergés dans la 

culture majoritaire avec laquelle les contacts sont inévitables, on peut s’imaginer qu’ils 

auront plus de connaissances préalables de l’exogroupe. Dans le cadre du jumelage 

interculturel, Carignan et al. mentionnent que les participants québécois expérimentent 

parfois « une première occasion de faire la rencontre des membres de [la minorité], et d’en 

apprécier les qualités personnelles ainsi que la variabilité des opinions et caractéristiques 

personnelles » (Carignan et al., 2015 : 26).  

Concernant les conditions optimales pour la création d’un lien intergroupe, le parallèle 

avec les dimensions des pratiques de jumelage peut aisément être fait. À ce propos, le 

Réseau du jumelage interculturel au Québec coordonné au sein de la TCRI a récemment 

publié une recherche-action sur les pratiques et les impacts des programmes de jumelage 

(Guerlotté et Grausem, 2017). On y insiste sur le fait que la relation entre les jumelés doit 

être égalitaire, soit donnant-donnant et non aidant-aidé, et qu’il ne devrait pas y avoir 

d’état de dépendance entre l’un et l’autre. D’ailleurs, le terme jumeau ou jumelé16 montre 

bien l’importance accordée à la symétrie des statuts des participants. Or, Martin affirme 

                                                           
16 Dans la littérature sur le thème du jumelage interculturel, les termes « jumeaux » et « jumelés » sont utilisés 

pour faire référence aux participants.  
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plutôt qu’au vu des rôles de chacun, il est inévitable qu’un déséquilibre soit perceptible 

dans la relation :  

La relation de jumelage comporte une dimension d’apprentissage dans la 

poursuite de son objectif d’aider le nouvel arrivant à progresser rapidement 

dans son insertion sociale et son adaptation à la société québécoise. En ce sens, 

[elle] est aussi asymétrique [que le mentorat] et se départit difficilement de 

cette caractéristique. […] La perspective de développer une relation d’amitié 

permet [toutefois] d’aspirer à la construction d’une relation symétrique dans 

laquelle les échanges de réciprocité s’établiraient (2002 : 83). 

 

Malgré cela, bien que le jumelé d’accueil ait un rôle de transmission d’information et 

de soutien dans la compréhension du système et de la culture locale, il n’en demeure pas 

moins que l’apport de chacun des participants au jumelage est essentiel à sa réussite et 

qu’ils doivent se voir comme des partenaires. Martin mentionne d’ailleurs que, 

« l’immigrant peut aussi jouer le rôle de passeur pour [le jumeau] québécois en lui révélant 

des choses sur lui-même ou sur sa société » (idem.). Le plus possible, la relation du 

jumelage doit tendre vers l’égalité et l’accent devrait être mis sur le fait que les deux 

jumelés disposent des mêmes droits et qu’aucun n’est hiérarchiquement supérieur à l’autre.  

Enfin, nonobstant les motivations personnelles de chaque jumelé, les participants au 

programme s’accordent généralement pour dire qu’ils partagent les mêmes objectifs, soit 

l’intégration de l’immigrant dans sa nouvelle société et le partage d’éléments de leur 

culture. Dans le cas du jumelage académique proposé par l’UQAM unissant des étudiants 

en francisation avec des futurs enseignants, psychologues, travailleurs sociaux ou 

conseillers en orientations, les jumelés partagent l’objectif de faire des progrès 

académiques dans leurs cours respectifs (français langue seconde et communication 

interculturelle, généralement). Or, selon Allport, la volonté individuelle ne peut suffire à 

faire perdurer la relation intergroupe et assurer son bon maintien. Pour cela, elle doit être 

encadrée par une forme d’autorité, qui dans le cas du jumelage est représentée par les 

organismes et institutions responsables qui se chargent de gérer la banque de candidatures, 

de pairer les candidats et d’assurer un suivi pendant la durée du jumelage. Dans une plus 

large mesure, la légitimité des programmes est aussi encouragée par la politique 
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d’immigration du MIDI (2015) qui soutient que l’intégration des nouveaux arrivants est 

une responsabilité partagée (Guerlotté et Grausem, 2017).  

Selon Légal et Delouvée (2015), une autre manière de diminuer les attitudes négatives 

à l’égard d’un exogroupe est de promouvoir l’information, l’éducation et l’empathie. 

Concernant cette dernière, les auteurs font mention que « le fait de se mettre à la place de 

quelqu’un ou celui de se centrer sur ce qu’une personne ressent lors d’une situation donnée 

sont également des techniques relativement efficaces pour lutter contre les préjugés et la 

discrimination » (Finlay et Stephan, 2000; Vescio et al., 2003; Shih et al., 2013 ; cité dans 

Légal et Delouvée, 2015 : 103). L’empathie est un processus qui permet aux individus de 

se catégoriser dans le même groupe et de se percevoir en tant qu’appartenant à la même 

humanité (idem.). En ce sens, il résulte que le jumelage interculturel permet de développer 

une grande reconnaissance à l’égard de la situation des nouveaux arrivants notamment par 

la compréhension des dynamiques migratoires vécues et par l’accompagnement dans le 

processus d’intégration. Le jumeau d’accueil, en maintenant un contact régulier avec son 

jumeau arrivant, est dès lors témoin des difficultés de parcours qui peuvent être vécues par 

les immigrants, qu’elles soient administratives, institutionnelles, sociales ou 

psychologiques. Se mettant dans une posture de « vouloir tout pour leur jumelé » 

(Charbonneau et al, 1999 : 159), les citoyens de longue date tentent eux aussi de trouver 

des réponses et des ressources nécessaires à l’intégration, expérimentant parfois des 

émotions de déception ou de frustration lorsque la situation est pénible ou bien lorsqu’ils 

se sentent impuissants. D’ailleurs, l’évaluation d’un programme de jumelage canadien de 

2010, le Programme d’accueil17, fait état des révélations suivantes à propos des jumeaux 

canadiens:  

[…] le Programme d’accueil a considérablement augmenté leur compréhension 

des difficultés qu’éprouvent les immigrants et des contributions que ces 

derniers apportent au Canada et […] leur compréhension du racisme et de la 

discrimination. […], les bénévoles ont dit avoir vu de leurs propres yeux le 

préjudice et la discrimination dont sont victimes les nouveaux arrivants (p. ex. 

quand ils essaient d’aider leur client à louer un appartement et qu’ils obtiennent 

des réponses négatives de la part des propriétaires). D’autres exemples étaient 

l’intolérance de certains Canadiens à l’égard des nouveaux arrivants ayant des 

compétences linguistiques limitées et les obstacles systémiques dans les 

                                                           
17 Programme fédéral qui exclut les provinces du Québec, du Manitoba et de la Colombie-Britannique.  
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établissements comme les écoles qui peuvent être aggravés par des difficultés 

de communication (2010, CIC : 47).  

 

Ainsi, il s’avère que les pratiques de jumelage sont consolidées par des études et des 

théories provenant de chercheurs qui s’intéressent à la problématique de la discrimination 

et des préjugés. À présent, un arrêt est nécessaire sur la naissance des programmes au 

Canada et au Québec ainsi que leur évolution jusqu’aujourd’hui.  

 

2.1.2. Historique et évolution des pratiques 

2.1.2.1. Au Canada 

L’intégration est une « voie à double sens » exigeant des arrangements et des 

adaptations des deux côtés (c.-à-d. à la fois de la part des nouveaux arrivants et des 

Canadiens). Le principe de la « voie à double sens » consiste à aider les immigrants à 

se renseigner sur les valeurs canadiennes et à aider également les Canadiens à 

comprendre les divers antécédents des nouveaux arrivants (CIC, 2010). 

 

Ce principe a été inscrit à la Stratégie fédérale d’intégration et c’est dans cette optique 

que le gouvernement fédéral a initié les premières initiatives de jumelage interculturel en 

1984 entre des personnes réfugiées et des citoyens canadiens opérées principalement par 

des institutions religieuses. L’Initiative d’accueil, qui avait commencé comme projet pilote, 

est devenu un programme permanent en 1990, ce qui a permis d’en faire bénéficier d’autres 

catégories d’immigrants (CIC, 2010). Depuis cette date, le ministère entend les activités de 

jumelage comme suit : 

Les jumelages sont considérés comme étant des ententes formelles, grâce 

auxquelles des bénévoles sont recrutés dans le public en général, sélectionnés, 

formés et jumelés avec de nouveaux arrivants admissibles, en plus de recevoir 

un soutien permanent. Les jumelages peuvent être individuels ou familiaux : 

les bénévoles passent du temps avec un individu ou une famille qui leur a été 

associé (CIC, 2010 :10).  

 

C’est ainsi que se sont multipliées les initiatives de jumelage dans les différentes 

provinces canadiennes. En 2008, deux structures qui finançaient les activités de jumelage 

interculturel au Canada, soit le Programme d’accueil et le Programme d’établissement et 
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d’adaptation des nouveaux arrivants (PAEI), ont été remplacées par le Programme 

d’établissement modernisé. Dans cette mouvance, les subventions attribuées au jumelage 

ont abruptement cessé. Pour répondre aux besoins des immigrants ciblés par le 

gouvernement tels que « se familiariser avec le milieu canadien » et « surmonter 

l’isolement », les activités de réseautage et de perfectionnement linguistique ont été 

privilégiées. Sans préciser les raisons ayant motivé cette coupure, l’État a simplement 

annoncé dans son Rapport d’évaluation du Programme d’accueil de 2010 que « certaines 

activités antérieurement associées à l’étiquette "accueil", comme le jumelage 

personne/groupe, qui visaient le renforcement des liens d’amitié, ne seront plus admissibles 

au financement » (2010 : i). Paradoxalement, ce même document d’évaluation des 

programmes faisait état d’un bilan extrêmement positif des activités de jumelage. Les 

données statistiques y sont plus que satisfaisantes :  

 89 % des clients ont indiqué que le Programme leur avait permis de mieux 

comprendre la société et la culture canadiennes, leur avait donné des 

possibilités de participer à la vie communautaire; 
 

 97 % des bénévoles estiment que le Programme d’accueil a augmenté leur 

sensibilisation à d’autres cultures et leur connaissance de celles-ci; 
 

 Pour 91 % des bénévoles interrogés, le Programme d’accueil a 

considérablement augmenté leur compréhension des difficultés qu’éprouvent 

les immigrants et des contributions que ces derniers apportent au Canada; 
 

 86 % ont affirmé que le Programme avait influé sur leur compréhension du 

racisme et de la discrimination (2010 :45-46). 

 

2.1.2.2. Au Québec 

Pour ce qui est des pratiques québécoises, elles auraient vu le jour vers la moitié des 

années 1980 dans divers organismes du Québec. Le Centre international des femmes de 

Québec a implanté le premier programme de jumelage en juin 1987 et quelques mois plus 

tard, l’Hirondelle devenait le premier organisme montréalais à recevoir une subvention 

spécifiquement pour ce programme (Martin, 2002). Dès son implantation, l’organisme de 

Montréal a souhaité préciser l’orientation donnée à la relation entre les jumelés:  

Le jumelage doit permettre d'établir des relations égalitaires, ainsi il laisse 

place à la naissance d'une relation d'amitié, et le jumelage implique 
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l'établissement d'une relation où les deux parties apprendront l'une de l'autre. 

En contrepartie, le jumelage ne doit pas entraîner la création d'une relation 

d'aide (dans le sens aidant-aidé), des échanges d'ordre économique ou 

amoureux ne doivent pas avoir lieu et les participants québécois ne doivent pas 

être perçus comme des travailleurs sociaux (Martin, 2002 :3).  

 

Un rapport d’évaluation de 1994 rédigé par l’anthropologue Aiquel mentionnait alors 

que « pour la première fois, un organisme au service des immigrants et des réfugiés propose 

des services à la population d'accueil » (Martin, 2002 : 3). Les années 1990 ont été fécondes 

pour l’émergence des programmes de jumelage interculturel au Québec avec la publication 

de l’Énoncé en matière d’immigration et d’intégration en 1991 où le gouvernement affirme 

pour la première fois que « la société québécoise doit prendre davantage conscience des 

obligations que lui impose son propre projet démocratique à l’égard des citoyens de toutes 

origines qui la composent » (1991 :16). L’accent mis sur la régionalisation des immigrants 

à cette période a également consolidé la pertinence du jumelage en tant que stratégie de 

rétention.  

Entre 1987 et 2005, une vingtaine d’organismes du Québec auraient opéré un 

programme de jumelage interculturel selon leurs propres modalités (Guerlotté et Grausem, 

2017) et les années 1997-1998 représenteraient le point culminant où 35 organismes ont 

été répertoriés par Martin (2002). Bien que les objectifs mentionnés plus tôt semblent 

partagés d’un organisme à l’autre, les pratiques de jumelage interculturel n’ont jamais fait 

l’objet d’une standardisation et des différences à échelles variables ont été répertoriées par 

Charbonneau et al. dans leur rapport de 1999. En 2005, une coupe budgétaire du ministère 

de l’Immigration et des Communautés Culturelles (MICC) a contraint les organismes 

financés par l’État à suspendre leurs activités de jumelage. En réponse à cette 

restructuration financière, le Conseil canadien pour les réfugiés a affirmé ses sérieuses 

préoccupations et son désarroi face à cette décision, réaffirmant que « le programme de 

jumelage est le seul programme d'accueil et d'intégration qui implique directement et 

activement la société d'accueil (CCR, 2005) ».  

 

Ainsi, sans financement et opérées presque exclusivement par le secteur 

communautaire, les pratiques de jumelage interculturel ont été mises en marge par la 
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majorité des organismes jusqu’à très récemment. À l’heure actuelle, à l’instar de la 

mouvance politique concernant l’accueil des réfugiés syriens, un regain de popularité est 

observable, notamment du jumelage entre des familles québécoises et syriennes. Des fonds 

sont d’ailleurs versés depuis 2016 à divers organismes responsables de l’installation des 

réfugiés parrainés par l’État pour leurs services incluant le jumelage interculturel. À 

Granby, par exemple, le SERY18 s’assure que tous les réfugiés de la Syrie établis sur son 

territoire soient jumelés à une famille locale dès leur arrivée (Radio-Canada, 2016). 

D’autres organismes ont aussi relancé leurs activités en 2015 grâce à des initiatives 

d’autofinancement. Au vu et au su de cette reprise des pratiques de jumelage dans le secteur 

communautaire, la TCRI a remis sur pied le Réseau du jumelage interculturel au Québec, 

un espace de concertation et d’échange entre les responsables des programmes de jumelage 

qui était actif entre 1996 et 2004. Au sein des organismes communautaires faisant partie 

de la TCRI, environ 25 offrent présentement un service de jumelage interculturel et 

d’éventuels projets sont en développement (Guerlotté et Grausem, 2017).  

Sur le plan institutionnel, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) fait figure 

d’exception pour sa mise en œuvre d’un projet de jumelage académique d’envergure primé 

à plusieurs reprises19. L’initiative qui regroupe des étudiants de français langue seconde et 

des universitaires de plusieurs disciplines dont l’enseignement, le travail social, la 

psychologie et l’orientation, est un programme implanté au cursus universitaire des 

étudiants qui doivent désormais acquérir les compétences interculturelles et linguistiques 

visées par ce projet pour obtenir leurs titres respectifs. Pas moins de 12 000 étudiants ont 

bénéficié de ce programme depuis sa mise en œuvre, laquelle a impliqué une cinquantaine 

de professeurs provenant de sept départements différents (Deraîche et al., 2017)20.  Inspirés 

par cette approche académique, des enseignants du cégep de Victoriaville et du collège 

Vanier ont tenté l’expérience en jumelant leurs étudiants francophones et anglophones dans 

                                                           
18 Solidarité ethnique régionale de la Yamaska.  

 
19 Les activités académiques de jumelage interculturel de l’UQAM ont notamment reçu la mention de la 

Fondation canadienne des relations raciales en 2005 et la Médaille du jubilé du diamant de la reine Elizabeth 

II en 2012 (Carigan et al. 2015).  

 
20 Un article paru dans Le Devoir le 11 février 2017 (Deraîche et al.) annonçait la mise sur pied d’un Groupe 

de recherche sur les jumelages interculturels à l’UQAM ayant pour mission de documenter les pratiques, 

mais il ne semble pas avoir vu le jour jusqu’à maintenant.  
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le cadre de leur programme d’études respectif relié à l’interculturel. Ravis des résultats sur 

les plans de l’ouverture à l’autre et de la diminution des préjugés entretenus entre les deux 

communautés linguistiques, les enseignants ont soumis un projet de recherche au ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et comptent bien poursuivre leur projet 

pour les cohortes à suivre (Ruel, 2017). Dans le même sens, plusieurs universités 

québécoises offrent également des services de « parrainage » des étudiants internationaux 

par des étudiants locaux. Une capsule vidéo faisant la promotion des pratiques de jumelage 

interculturel a également été publiée en juin dernier par le Réseau du jumelage interculturel, 

ce qui témoigne qu’un retour de la popularité des pratiques est bel et bien observable. Les 

motivations des jumeaux ainsi que les impacts positifs sur leurs parcours personnels y sont 

mis en lumière.  

Visiblement, il semblerait que l’arrivé des réfugiés syriens ainsi que l’augmentation 

des actes haineux et violents envers les communautés ethnoculturelles ont sonné l’alarme 

quant à la nécessité de mettre sur pied des actions de rapprochement interculturel, mais 

l’État québécois n’est cependant toujours pas engagé de manière officielle dans l’appui et 

la promotion des programmes de jumelage, tel qu’il était pourtant recommandé par 

Bouchard et Taylor dans leur rapport de 2008 :  

D3 Que l’État encourage sous toutes sortes de formes les contacts interculturels 

comme moyens de réduire les stéréotypes et de favoriser la participation et 

l’intégration à la société québécoise. Dans cet esprit :  

• Mettre en œuvre des programmes d’immersion, de mentorat et de tutorat ainsi 

que de parrainage ou de jumelage […] (2008 : 269).  

 

Constatant la réapparition des programmes de jumelage interculturel dans plusieurs 

régions du Québec, l’heure est à la réflexion quant à la forme et aux procédés les plus 

efficaces pour opérer ces projets de façon à accroître leur potentiel et leur impact sur les 

individus y prenant part.  

 

 

 



30 

 

3. LA MÉDIATION INTERCULTURELLE ET LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS 

RELATIONNELLES DU JUMELAGE  

 […] l’enjeu du lien social, d’un lien interpersonnel par exemple, dépasse la relation 

entre ces deux personnes pour amarrer chacun […] à un réseau social, un système 

culturel, un modèle de vivre ensemble plus vaste. (Sébastien Rouquette, 2015 : 11) 

Les pratiques de jumelage interculturel au Québec procèdent de la mise en contact 

directe de membres de la société d’accueil avec des nouveaux arrivants, lesquels portent 

généralement une vision du monde et des codes culturels distincts. Tout comme le champ 

des médiations interculturelles, les modalités et objectifs du jumelage concernent les 

échanges, le dialogue, le lien, le rapprochement, la compréhension mutuelle et dans une 

plus large mesure, la prévention de conflits interculturels dans la société (Vatz Laaroussi 

et Tadlaoui, 2013).  En effet, la médiation interculturelle n’est pas seulement « une 

méthode de résolution de conflits, mais aussi « un état d’esprit qui renvoie à l’harmonie 

entre les humains » (ibid : 3). Au regard des fondements de ce champ d’intervention, qui 

s’apparente au jumelage du fait qu’une tierce partie est impliquée pour faciliter la rencontre 

entre des êtres culturellement différents, il sera montré que les impacts positifs du jumelage 

interculturel peuvent être optimisés si les intervenants adoptent une approche s’inspirant 

des pratiques de la médiation interculturelle. De même, les modalités des programmes de 

jumelage reflétant ce domaine auront aussi une influence sur la qualité du lien qui sera créé 

entre les participants. Pour expliciter mes propos, je me baserai principalement sur 

l’approche interculturelle développée par Margalit Cohen-Emerique (1993), pionnière 

dans le champ de la médiation interculturelle en France.  

 

3.1. Création de liens 

3.1.1. Un processus de jumelage qui reconnaît l’individu dans sa globalité  

Bien que le contact intergroupe que représente le jumelage interculturel réponde aux 

trois conditions d’Allport (1954) permettant la diminution des préjugés, soit la poursuite 

d’un objectif commun, le statut égalitaire des individus, autant que possible, et 

l’encadrement par un soutien organisationnel, il n’en demeure pas moins que le choix de 
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pairer une personne ou une famille avec une autre aura un grand impact sur la réussite de 

celui-ci. Mais sur quels éléments se baser pour optimiser le processus de jumelage?   

D’abord et avant tout, je considère que la rencontre initiale ayant généralement lieu 

entre l’intervenant et les candidats est cruciale pour comprendre non seulement les 

motivations et attentes de chacun, mais aussi le parcours de vie des personnes pouvant 

offrir les meilleures clés pour favoriser la compatibilité entre les jumeaux. Pour cela, il est 

préférable que cette rencontre soit individuelle, qu’une grande place soit laissée au candidat 

pour s’exprimer et qu’un climat de confiance soit instauré afin que les propos témoignent 

d’une réelle authenticité. Au cœur de l’approche interculturelle, la perspective humaniste 

doit également fonder le travail de l’intervenant, laquelle admet la valeur et le potentiel de 

chaque individu, peu importe ses identifications personnelles. Par une lecture systémique 

des dimensions qui composent l’identité, l’intervenant doit reconnaître chacun des 

participants dans leur entièreté, reconnaissance qui passe non seulement par la prise en 

compte des multiples éléments qui forgent l’identité des personnes, mais aussi des 

dynamiques identitaires qui les habitent. Autant lors de la rencontre avec les candidats 

arrivants ou d’accueil, l’intervenant devra garder en tête qu’il n’interagit pas seulement 

avec un individu provenant d’une culture X ou Y, mais bien un « porteur de multiples 

cultures » dont certaines seront mises de l’avant en fonction du contexte dans lequel 

s’inscrit la situation.  

Compte tenu de cela, les critères orientant le pairage d’individus devraient aller au-delà 

de ce qu’ils sont généralement dans plusieurs organismes, soit la similarité dans l’âge, dans 

la profession, dans la composition familiale et dans les intérêts et passe-temps des 

participants. À ce propos, Charbonneau et al. (1999) mentionnent dans leur recherche que 

la similarité dans les âges des participants n’est pas un facteur de réussite du jumelage, 

mais que la « similarité d’expérience dans les stades et dynamiques de la vie de famille », 

quant à elle, influence positivement la qualité de la relation. Alors que plusieurs 

intervenants affirment se fier à leur intuition pour jumeler deux individus ou deux familles 

(Martin, 2002 ; Guerlotté et Grausem, 2017), il m’apparaît que les expériences de vie ainsi 

que le rapport que les individus entretiennent avec leurs appartenances identitaires seraient 

potentiellement le principal facteur d’affinités. Prenons l’exemple de Deveau (2005) qui 
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soutient qu’: « une personne peut entretenir une identité sans se sentir engagée envers elle » 

(p. 81). Reprenant les idées de Tajfel (1981), il note que l’identité sociale se définit par 

l’appartenance à des groupes, mais surtout par la valeur émotionnelle et la signification qui 

est accordée à cette affiliation et à ce groupe. Les propos des chercheures sur les processus 

de jumelage sont très éloquents à cet égard:  

Il semble, par ailleurs, important de tenter de pairer des familles ayant un même 

type de rapport à la religion, quel que soit le contenu de celle-ci (des croyants 

ensemble qu’ils soient catholiques ou musulmans par exemple). On retrouve le 

même phénomène en ce qui concerne les appartenances sociales et politiques : 

c’est parfois moins le contenu de ces appartenances que leur dynamique qui 

influe sur la réussite du jumelage (1999 :158). 

 

Ainsi, de jumeler deux individus s’identifiant à la même religion, mais ayant un rapport 

différent vis-à-vis celle-ci, telle la régularité de la pratique ou l’investissement spirituel, 

pourrait davantage causer des conflits qu’assurer une relation harmonieuse. « Maria’M », 

le groupe de dialogue féministe réunissant musulmanes, catholiques et anglicanes au 

Centre justice et foi en est un bon exemple d’affiliation basé sur la religion malgré la 

diversité de croyances.  

Concernant le pairage selon un niveau de français minimal, l’étude démontre aussi que 

« contrairement à ce qu’on aurait pu penser, la connaissance préalable du français 

fonctionnel par les immigrants ne permet pas d’instaurer vite et mieux la relation de 

jumelage » (1999 :159). À cet effet, j’aimerais apporter l’idée que la valorisation et la 

reconnaissance linguistique de la langue d’origine des jumeaux arrivants en apprentissage 

du français pourrait non seulement influencer leur estime personnelle, alors que plusieurs 

mentionnent se sentir infantilisés lorsqu’ils n’ont pas la capacité de répondre à leur 

interlocuteur, mais leur permettrait aussi d’apprendre plus rapidement leur nouvelle langue 

en étant autorisés à effectuer des transferts cognitifs et langagiers d’une langue à l’autre 

(Armand et al., 2008). Il serait donc favorable d’inciter les jumeaux d’accueil à prendre en 

compte le potentiel linguistique présent chez les nouveaux arrivants pour faciliter leur 

apprentissage du français.  

Bien entendu, de cibler rapidement les parcours de vie des candidats ainsi que le lien 

qui les rattache à leurs appartenances demande une grande sensibilité interculturelle. La 
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proposition que j’avance afin d’aller vers cette posture est de revoir les questionnaires qui 

sont remplis par les candidats dans la majorité des organismes afin qu’ils laissent plus aux 

gens le droit de se définir comme ils l’entendent. Surtout, comme dirait Amin Maalouf 

(1998), il est primordial qu’ils n’enferment pas les gens dans une identité définie par 

certains aspects spécifiques (profession, religion, pays d’origine, situation familiale, etc.). 

Lors de la rencontre initiale avec les candidats, l’intervenant devrait, tel que le mentionne 

Cohen-Emerique, « apprendre à poser des questions qui iront au-delà du recueil de 

l’information, dans la recherche d’une véritable communication, point de départ à la 

reconnaissance d’autrui » (1993 : 79) et « être attentif aux détails les plus subtils, mais les 

plus significatifs, porteurs de sens » (p. 80). Également, une mise en lien optimale sera 

basée sur la qualité du jumelage plutôt que sur l’atteinte d’un nombre précis d’individus à 

jumeler, bien qu’il s’avère que les subventions reçues par les organismes impliquent 

généralement de telles conditions.   

 

3.2. Maintien et transformation de liens 

3.2.1. La décentration et la multipartialité comme fondement de l’intervention 

Dans toute intervention en contexte de diversité culturelle, la capacité du professionnel 

de faire des « allers-retours » entre sa propre culture et celle de l’autre permet une réelle 

acceptation de la différence. Première étape de l’approche interculturelle en intervention 

sociale proposée par Cohen-Emerique (1993), la décentration est suivie de la découverte 

du cadre de référence de l’autre puis de la négociation-recherche de solution, véritable 

déploiement de la médiation. Comme l’intervenant responsable du jumelage agit d’une 

certaine façon à titre de médiateur entre les représentations culturelles de ses jumelés, il est 

nécessaire qu’il soit capable de prendre lui-même un recul vis-à-vis de ses propres 

conceptions. La décentration se définit comme le fait de poser un regard extérieur sur soi-

même pour se voir en tant qu’objet d’étude, dans toute notre dynamique identitaire 

construite par nos multiples appartenances. C’est aussi d’être autocritique envers nos 

attitudes, nos croyances et nos comportements en reconnaissant qu’ils ne sont pas 

universels, mais bien forgés par notre parcours individuel et nos nombreuses sous-cultures 

(ibib.).  
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Martin (2002) souligne de ce fait dans sa recherche que les intervenants responsables 

du programme de jumelage gravitent dans « un espace de savoir-être, d’attitudes, de prise 

de conscience de ses qualités, de prédispositions à l’autocritique, à la décentration, 

d’ouverture à l’autre » (p. 221). Majoritairement des femmes, elles « sont appelées à 

déconstruire les idées préconçues dans les situations de conflits de valeur, de 

manifestations de préjugés, de racisme […] » (idem).  Cela signifie que les intervenants 

qui seront à même de cerner leurs propres affiliations identitaires, leurs préjugés, attitudes 

et comportements seront plus en mesure « d’entrer dans des cadres de références » qui ne 

leur sont pas familiers et de mieux les comprendre. L’intervenant pourra dès lors tirer profit 

des situations de « choc culturel » vécues entre les participants ou par lui-même pour 

procéder à une lecture révélatrice de sa propre culture. Le plus possible, cette attitude de 

décentration devrait aussi être transmise aux jumeaux afin de prévenir les conflits et de 

favoriser le respect de l’altérité.  

D’ailleurs, cette connaissance de soi est pertinente pour l’intervenant s’il souhaite agir 

de façon équitable entre ses jumelés pour que l’équilibre de la relation se maintienne. 

L’intervenant, tout comme le médiateur, doit tendre le plus possible vers la neutralité, bien 

que nous ne puissions faire abstraction complète de qui nous sommes dans nos interactions 

avec autrui (Plivard, 2010). Ainsi, encore très peu abordée dans le champ des médiations, 

la multipartialité me semble être une posture qui va au-delà de la neutralité, davantage 

appropriée à l’action de l’intervenant, dans le sens où il doit faire transparaître un profond 

désir que chacun soit compris et respecté dans la relation. Afin de faire évoluer sainement 

la relation qu’il crée, il doit s’efforcer d’établir un lien de confiance aussi fort avec chacun 

des jumelés et démontrer autant d’ouverture vis-à-vis les propos et les émotions de l’un et 

l’autre, ce qu’une approche impartiale ne lui permet pas. En cas de conflit, adopter une 

posture de multipartialité a d’ailleurs l’avantage de libérer les individus de l’impératif de 

persuader l’intervenant de prendre parti pour eux. Autrement dit, il ne faut pas laisser 

l’impression que les jumelés peuvent « acheter son vote » (Stancombe et White, 2005). 

Lorsqu’il est contacté par un participant qui lui expose une situation fâcheuse, l’intervenant 

doit accorder de l’importance aux propos, sans les approuver ou les désapprouver, puis 

s’engager à comprendre la perception de l’autre jumelé. Définitivement, l’intervenant ne 

doit pas sous-estimer l’influence de ses attitudes et de ses comportements sur la qualité de 
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jumelages. À ce propos, Charbonneau et al. mentionnent dans leur recherche : « nombreux 

sont ceux qui nous ont spécifié l’impact et l’importance des qualités personnelles possédées 

par la personne en charge du programme de jumelage » (p. 37).  

 

3.2.2. Le développement de connaissances comme stratégie de sensibilisation 

L’acquisition de nouveaux savoirs permet la remise en question de nos présuppositions 

et la construction de nouvelles représentations vis-à-vis une problématique ou un groupe 

d’individus. Allport mentionnait d’ailleurs que les connaissances envers des membres de 

groupes minoritaires engendrent des attitudes plus tolérantes et aimables à leur égard, mais 

il se questionnait à savoir si ce sont les connaissances qui provoquent l’amabilité ou si 

l’amabilité invite à acquérir des connaissances (1954 :267).  Utilisée comme stratégie pour 

prévenir et résoudre des conflits en médiation interculturelle, la formation offre un 

développement de savoirs et de compétences qui selon moi s’avère plutôt préalable à la 

démonstration d’attitudes bienveillantes, considérant que l’humain ne peut être touché ni 

apprécier quelque chose qu’il ne connaît pas. Dans le cas du jumelage, je perçois les 

activités de formation comme une prédisposition à l’établissement de relations 

respectueuses ainsi qu’un moteur pour faire durer le lien dans le temps. Parce qu’il ne s’agit 

pas seulement d’apprendre à connaître un individu ou une famille selon la culture nationale 

d’où ils arrivent, mais aussi de comprendre la complexité du processus de déracinement et 

d’enracinement dans un nouvel environnement socioculturel (Cohen-Emerique, 2005).  

Bien que de nombreux organismes semblent offrir des activités de formation aux 

jumelés, il apparaît que les thèmes sélectionnés et la fréquence de celles-ci pourraient être 

bonifiés. Les connaissances qui sont transférables en compétences seront plus porteuses 

pour le maintien de la relation, puisque la compréhension de l’altérité et des répercussions 

de ses propres schèmes mentaux représente un processus de chaque instant nécessitant une 

vigilance continue. Charbonneau et al. concluent leur recherche sur ce point :  

En ce qui concerne la question des formations offertes aux familles 

accueillantes, il sera souhaitable que l'on offre à ces dernières plus 

d’information sur les éventuels conflits interculturels susceptibles d’être 

rencontrés dans la quotidienneté des rencontres que de l'information sur les 

pays d’origine des immigrants, cette information ayant parfois comme effet de 
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figer les représentations des familles natives par rapport à leur jumelle sur des 

éléments parfois presque caricaturaux (1999 :162). 

 

Tadlaoui et Vatz Laaroussi mentionnent l’importance « de comprendre et d’entendre 

puis de reconnaître l’histoire et les trajectoires de ces personnes et familles [migrantes] 

pour mieux outiller les intervenants qui sont censés les accompagner dans leur intégration » 

(2013 :20). Cela est d’autant plus pertinent sachant que plusieurs jumeaux d’accueil 

associent l’échec de leur jumelage avec le supposé « manque d’intégration » de leur 

jumeau (Charbonneau et al., 1999 :121). En effet, de démontrer une compréhension 

sensible des bouleversements entraînés par la trajectoire migratoire témoigne d’une plus 

grande reconnaissance pour l’individu migrant que de connaître les spécificités de son pays 

d’origine, parfois folkloriques, et d’autres fois sans aucune charge émotive pour les 

migrants, qui peuvent avoir parcouru plusieurs pays avant de se rendre ici.   

Les sujets des formations données par les organismes aux jumelés et répertoriés par 

Martin (2002) portaient « soit sur le phénomène migratoire et les étapes d’intégration, soit 

sur un pays et sa culture ou sur le profil d’une communauté culturelle à Montréal, soit sur 

un aspect de l’interculturel ou sur les services donnés par l’organisme » (p.273) et elles 

semblaient s’adresser soit aux Québécois, soit aux nouveaux arrivants. Selon moi, la 

formation devrait concerner autant les jumeaux arrivants que d’accueil et le plus possible, 

représenter une nouvelle occasion d’échange entre ceux-ci en n’étant pas ciblée à l’un ou 

l’autre. À la fois détenteurs de savoirs et capables d’expliciter certains concepts selon des 

situations concrètes, les jumeaux qui participent ensemble à ces formations pourraient 

largement accroître leur compréhension des notions abordées.  Je suggérerais aussi de faire 

appel à certains professionnels pour aborder des thématiques particulières et de laisser les 

responsables du jumelage présenter les sujets avec lesquels ils sont le plus confortables.    

Alors que certaines intervenantes interrogées par Martin ne croyaient pas en la 

pertinence de la formation, je suis convaincue, au contraire, qu’elle devrait faire partie 

intégrante de l’engagement que prennent les jumelés. D’ailleurs, compte tenu de la 

mouvance des composantes culturelles et la multiplicité des dynamiques interculturelles, 

selon Cohen-Emerique : « la médiation interculturelle nécessite une aptitude à la 

conceptualisation que seule une formation continue peut apporter » (2005 :188). 
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En plus d’outiller les participants, la formation, notamment sur le développement 

d’outils et de compétences en médiation interculturelle, serait largement bénéfique aux 

intervenants. Ainsi, le Réseau du jumelage interculturel au Québec devrait proposer un 

calendrier de formation continue aux intervenants qui inclut cette thématique, de même 

que faire appel à un médiateur interculturel pour un accompagnement ponctuel lorsque les 

membres font face à des obstacles ou des divergences d’opinion marquées. Des séances de 

médiation pourraient également être offertes aux organismes qui auraient besoin de soutien 

quant au règlement de certains différends entre leurs jumelés. En s’inspirant de l’approche 

de la Clinique transculturelle de l’Hôpital Jean-Talon, le Réseau pourrait d’ailleurs mettre 

sur pied un comité de médiation interculturelle. Cette clinique offre des services 

d’intervention transculturelle sous la forme d’un « dispositif en grand groupe » où sont 

rassemblés les familles immigrantes, un médiateur/interprète, un thérapeute, l’intervenant 

responsable et de nombreux bénévoles (Lecompte et al., 2006). Étant donné que 

l’intervenant développe lui-même une relation avec ses participants, ce comité pourrait être 

intéressant du fait qu’il nécessiterait l’intervention d’un médiateur interculturel extérieur à 

la situation et des intervenants responsables du jumelage dans d’autres organismes pouvant 

apporter un regard nouveau sur la situation. Or, il va sans dire qu’il faudrait préalablement 

faire la différence entre les conflits réellement interculturels et les conflits de personnalité. 

Sans contredit, le partage d’information et de connaissances continu au sein des membres 

du Réseau doit également être stimulé par la TCRI afin que chaque programme bénéficie 

des initiatives les plus porteuses et soit au fait de celles qui nécessitent des ajustements.  

 

3.2.3. La création de ponts pour faciliter l’intégration et résoudre les différends 

Au Québec et au Canada, « la grande finalité » de la médiation interculturelle « est la 

construction d’un pont entre des personnes, des groupes ou des institutions » qui se 

méconnaissent, voire qui entretiennent des préjugés à leur égard (Vatz Laaroussi et 

Tadlaoui, 2013 : 13). Il ne s’agit pas « de fusionner les deux parties » ou de contraindre 

l’une de s’approcher de l’autre, mais bien d’aller et venir d’un côté comme de l’autre pour 

que la communication soit facilitée et qu’on en vienne à percevoir nos similitudes. Il faut 

savoir que l’acceptation de la différence passe par l’identification préalable à l’autre, que 
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ce soit par une appartenance ou une identification en commun, aussi minime soit-elle. Alors 

que l’humain cherche souvent à identifier les différences lorsqu’il rencontre une personne 

issue d’une autre culture, il oublie que le risque est aussi grand d’ériger des frontières 

absurdes entre lui et son homologue ou de lui attribuer des caractéristiques qui s’avèrent 

non fondées. Quelqu’un qui a peur de faire des faux pas culturels en fera probablement 

plus s’il se prépare à être confronté à la différence plutôt que s’il s’attend à retrouver une 

personne qui lui ressemble, avec qui il peut nouer un lien potentiel. Et s’il commet 

réellement certaines maladresses, son interlocuteur sera bien plus compréhensif si un 

« environnement psychologiquement sécuritaire » a été créé par un lien commun 

(Molinsky et Jang, 2016).  

Cohen-Emerique (2005) parle du médiateur comme une « passerelle d’identités ». À ce 

propos, Pettigrew mentionnait que pour maximiser les effets positifs du contact intergroupe, 

il fallait « constater les similitudes en apprenant sur l’autre groupe », mais aussi « faire 

place aux différences sans jugement ou justification » pour ainsi « adopter une nouvelle 

représentation de l’exogroupe plus inclusive » (cité dans Carignan et al., 2016 : 57). 

Autrement dit, la relation du jumelage ne devrait pas être celle d’un processus 

d’assimilation du nouvel arrivant à la culture du jumeau d’accueil, mais bien « une 

recherche d’aménagements, de passerelles, d’espaces de transition » pouvant aider les 

immigrants à s’épanouir dans leur nouvelle société tout en conservant leurs racines 

identitaires (Cohen-Emerique, 2005 : 186). En situation de conflits, Martin (2002) 

mentionnait que les intervenants du jumelage doivent parfois agir à titre de médiateur pour 

résoudre des problématiques, « mais jusqu’à une certaine limite car l'objectif ultime à 

atteindre, […] c'est l'autonomie des individus » (p. 221). Or, la médiation ne consiste 

justement pas en la recherche de solutions pour les parties, mais bien en la facilitation des 

échanges et la mise en évidence de points d’intersection afin que les individus proposent 

et choisissent par eux-mêmes une ou des avenues à envisager et les actions pour y arriver. 

Tadlaoui et Vatz Laaroussi parlent d’ « ingrédients qui permettent à chacun de se monter 

sa propre boîte à outils » (2013 : 16).   

Ainsi, les responsables des programmes de jumelage pourraient grandement alléger 

leurs responsabilités s’ils se voyaient plutôt comme des « facilitateurs » lorsqu’ils sont 
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appelés à intervenir dans la relation d’un couple de jumelés, au lieu de porter le fardeau de 

la résolution des différends, eux qui cherchent justement à responsabiliser les participants. 

Pour cela, il apparaît pertinent de réaliser des rencontres de suivi en personne pour déceler 

les éventuelles frictions en latence au sein des jumelés.  

 

3.3. L’exemple de La Maisonnée : Au-delà du jumelage, la cohabitation 

interculturelle 

Il existe un type de jumelage unique à Montréal coordonné par l’organisme La 

Maisonnée. Il s’agit de réunir un nouvel arrivant avec une personne aînée ou retraitée afin 

qu’ils vivent une cohabitation intergénérationnelle et interculturelle. Au sein des 

« Habitations partagées », les jumelés partagent également l’objectif de faciliter 

l’intégration de l’immigrant par l’établissement d’une relation avec une personne locale et 

une immersion culturelle et linguistique dans le milieu d’accueil. Beaucoup d’éléments 

communs relient les participants et leur confèrent un statut sensiblement égalitaire, tels que 

la volonté d’élargir leur réseau, de briser leur isolement, d’échanger des services et de se 

sentir utile à leur communauté. Comme pour les autres programmes, une personne est 

chargée d’encadrer les participants dans le bon maintien de la relation et la réussite du 

projet, qui peut se mesurer à différentes échelles dépendamment des besoins de chacun. À 

la différence du jumelage régulier, la cohabitation implique les enjeux de l’utilisation des 

espaces communs, du partage de temps de qualité au travers des interactions quotidiennes 

et l’importance d’une communication efficace concernant les modalités d’habitation du 

logement.   

Afin d’optimiser les conditions permettant une cohabitation harmonieuse, plusieurs 

interventions de médiation interculturelle ont été réalisées dans le programme des 

Habitations partagées21. Notamment, l’orientation du questionnaire initial en ce qui a trait 

aux caractéristiques du potentiel jumelé a été modifiée afin de donner davantage de latitude 

dans la description des aspects recherchés par les participants et de mettre l’accent sur le 

positif. Étant donné que des catégories d’individus étaient suggérées, telles que « l’origine 

                                                           
21 Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du stage en médiation interculturelle que j’ai effectué entre 

janvier et avril 2017 à l’organisme La Maisonnée.  
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ethnique », « la catégorie socioprofessionnelle » ou encore « l’orientation sexuelle », cela 

avait presque un effet contre-productif d’éveiller les préjugés des gens qui répondaient 

parfois par la négative en mentionnant qu’ils ne souhaitaient pas être pairés avec tel ou tel 

type de personne. Dans une optique de prévention de conflits, je considère très nuisible 

l’idée d’exprimer et de prendre note des catégories d’individus avec qui le candidat ne 

désire pas être jumelé, considérant que le programme de jumelage vise justement à briser 

des présupposés nuisant à la cohésion sociale. Une personne pouvait avoir toutes les 

qualités recherchées, mais du fait de sa religion ou de sa couleur de peau, ne pas être pairée 

avec quelqu’un d’autre. Bien que ce ne soit pas facile de changer les mentalités, 

principalement des individus d’âge avancé, le fait de plier devant les critères hâtifs des 

gens nuit à la crédibilité de l’intervenant et affecte directement sa considération humaniste 

envers chaque candidat. Au contraire, ces situations représentent l’occasion de faire une 

première sensibilisation et de déconstruire les préjugés de certains candidats. 

Également, une rencontre de renouvellement de l’entente de cohabitation entre deux 

jumelées a donné lieu à une intervention de médiation interculturelle largement bénéfique 

pour l’harmonisation de la relation entre les participantes colocataires. De ce fait, ces suivis 

sont fondamentaux pour prévenir les conflits en latence et pour que l’intervenant soit 

réellement au courant de l’état de la relation. Tel qu’il a été implanté dans ce programme 

et qui figure parmi les recommandations de Charbonneau et al. (1999), l’idéal est d’engager 

les participants quant à la fréquence à laquelle ils souhaitent être contactés, tout en 

maintenant une structure souple non envahissante. Ainsi, les deux participantes rencontrées 

souhaitaient poursuivre leur cohabitation, mais de nombreuses préoccupations non dites 

ont fait surface pendant la discussion. Grâce à ma posture de médiatrice et selon les 

éléments mentionnés précédemment, un climat favorable a été installé afin de permettre la 

recherche de solutions. La médiation que j’ai effectuée recoupe à plusieurs égards 

l’approche du médiateur Jacques Lalanne (2017) ayant récemment recensé et publié les 

techniques qui ont forgé son expérience de quelques décennies dans l’ouvrage Médiation 

– Mode d’emploi. J’ai répertorié, parmi ses recommandations et mes propres orientations 

personnelles, les éléments qui s’avèrent selon moi essentiels à toute intervention de 

médiation interculturelle : 
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 Comprendre et reconnaître la validité des préoccupations sans les approuver ou 

désapprouver;  

 Tenir compte des VIBE (valeurs, intérêts, besoins, émotions) dans l’analyse de 

chaque situation; 

 Transmettre un état d’esprit positif et confiant envers le dénouement de la 

rencontre; 

 S’assurer que les échanges soient équitables entre les parties, accorder la même 

attention à chacun et maintenir une posture multipartiale; 

 S’engager à mieux comprendre un participant dont la situation est plus éloignée 

de notre vécu par la décentration; 

 Minimiser ses interventions de manière à laisser les parties s’exprimer la grande 

majorité du temps; 

 Reformuler ou traduire les énoncés au besoin, le plus objectivement possible, 

pour améliorer la compréhension de tous; 

 Laisser les parties envisager, évaluer et sélectionner une ou des solutions 

satisfaisantes pour tous et qu’elles s’engagent à appliquer selon leur propre plan 

d’action.  

 

De cette façon, en apprenant sur le vécu et les préoccupations de chacune, les jumelées 

ont été à même de comprendre les raisons de leurs agissements et les facteurs 

d’investissement ou de non investissement dans la relation. Ces connaissances ont eu un 

effet miroir sur chacune, leur permettant en même temps de saisir leurs propres 

comportements et attitudes ainsi que leur impact sur autrui. Ultimement, la création de 

ponts s’est faite naturellement par les participantes qui ont volontairement énuméré leurs 

similitudes, comme pour venir équilibrer les divergences énoncées précédemment. 

Ensemble, elles ont fait le choix de certains aménagements qui auront un impact positif sur 

leur relation ainsi que leur cohabitation.  

Pour conclure, sans être réalisée de façon consciente ou nommée comme telle, la 

médiation interculturelle est nécessairement présente dans tous les jumelages et chacun des 

protagonistes pose des actions en ce sens. L’intervenant, bien évidemment, agit comme 

une tierce partie et procède à des mises à niveau, offre de la traduction et des reformulations 

pour que les jumelés soient sur la même longueur d’onde. Le jumeau d’accueil, quant à lui, 

représente une passerelle entre la culture du nouvel arrivant et celle de la société d’accueil, 

alors que le jumeau arrivant est précisément immergé entre deux cultures qu’il tente de 

concilier, tout dépendamment de ses stratégies d’intégration. Le fait d’appliquer de plus 

amples éléments du champ des médiations interculturelles sur les pratiques de jumelage 



42 

 

aura pour effet de bonifier les expériences et d’augmenter les impacts positifs de celles-ci 

sur les participants et même sur la société québécoise en général.  

 

Conclusion 

The question before us is whether progress towards tolerance will continue, or whether, 

as in many regions of the world, a fatal retrogression will set it. Gordon. W. Allport, 

1954  

Tout compte fait, la question que je me pose est : si chacun pouvait être reconnu comme 

un être digne de ses droits et possédant un potentiel à mettre à profit dans l’intérêt de tous, 

pourrait-on vivre en paix? Les besoins fondamentaux de reconnaissance, 

d’accomplissement, d’appartenance et de sécurité ne sont-ils pas les mêmes pour chaque 

être humain, peu importe sur quel coin du globe? (Maslow, 1954) Gordon W. Allport, 

quant à lui, se demandait en 1954 si « le progrès vers la tolérance [allait] se poursuivre, ou 

si dans plusieurs régions du monde, une fatale rétrogression s’installer[ait] [traduction 

libre] ». Questionnement datant de la période d’après-guerre, il est certain que les enjeux 

ont changé depuis, mais il est encore plus certain que la poursuite du bien vivre ensemble 

fait encore partie de nos défis contemporains et qu’elle doit être portée par chacun des 

membres de la société pour se concrétiser. En permettant la rencontre d’individus se disant 

à priori appartenir à différents groupes, je suis convaincue qu’il est possible de créer un 

lien ayant le pouvoir de faire tomber la frontière « nous » versus « eux » au profit d’une 

relation humaine. 

Tel que j’ai souhaité le montrer tout au long de cet essai, les pratiques de jumelage 

interculturel au Québec procèdent précisément de ce désir de rapprocher les citoyens de 

toutes origines dans une optique d’entraide et de respect mutuel. Afin de bénéficier d’une 

portée plus grande, je propose que le jumelage fasse partie intégrante d’un projet politique 

de cohésion sociale. Cela signifie non seulement d’étendre les pratiques à diverses sphères 

de la vie publique, d’exploiter au maximum les impacts positifs et de promouvoir les 

programmes à une plus grande échelle à la fois par les organisations offrant les services et 

par l’État lui-même. Dès le plus jeune âge, jumeler des enfants de classes régulières avec 

des jeunes immigrants de classes d’accueil permettrait de « démarginaliser » ces derniers 
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et d’assurer une transition vers la classe régulière plus sécurisante, considérant le peu de 

mixité entre les élèves et l’isolement géographique des classes de francisation observé dans 

plusieurs écoles (Prévost, 2008). D’ailleurs, un enfant qui en aide un autre, en plus de se 

développer sur le plan éthique, peut s’avérer davantage en mesure d’expliciter efficacement 

des notions à partir de sa perspective et de son imaginaire. Dans la même lignée, l’exemple 

du jumelage étudiant à l’UQAM pourrait encourager davantage de pratiques au niveau 

académique. Concernant l’intérêt du jumelage comme outil de prévention de conflits chez 

les jeunes, il ne faut pas oublier qu’une large proportion des individus ayant commis des 

crimes haineux en 2015 étaient des mineurs (Statistique Canda, 2017a). 

En plus d’augmenter l’offre des habitations partagées au Québec et d’implanter des 

programmes de ce genre dans chaque arrondissement montréalais, je suggère que des 

initiatives voient le jour dans les logements sociaux à forte occupation multiculturelle. Sur 

le plan professionnel, le jumelage de type mentorat entre un travailleur ou retraité 

québécois et un chercheur d’emploi immigrant comme il existe déjà à l’Hirondelle pourrait 

être davantage mis en valeur. Inspiré d’un projet de ce même organisme, des pères 

immigrants pourraient être jumelés avec des pères québécois, de la même manière que les 

mères. Et pourquoi ne pas proposer des services de jumelage à tout immigrant, étudiant, 

réfugié, voire même les gens d’affaires qui déposent bagage dans notre province? Le 

Québec a le potentiel de devenir pionnier mondial de l’intégration sociale impliquant 

réellement la société civile s’il se mobilise en ce sens. Les nombreuses initiatives existantes 

pourraient aussi fait l’objet d’une centralisation afin de mieux répondre aux besoins des 

candidats et d’accélérer le processus de jumelage par l’augmentation du bassin de 

participants, compte tenu du fait que les délais prolongés freinent parfois l’intérêt et la 

disponibilité des gens (Charbonneau et al., 1999). Manifestement, il est possible 

d’envisager de multiples facettes aux pratiques de jumelage.  

De ce fait, un plus grand investissement de l’État quant au jumelage pourrait avoir des 

répercussions directes sur la qualité du lien social. Il va sans dire que les bénéfices des 

programmes tels que le perfectionnement du français, la rétention des familles en région et 

la protection de la santé psychologique des immigrants représentent un solide complément 

aux services publics que le gouvernement offre déjà à cette population.  Dans la récente 
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vidéo sur le jumelage interculturel publiée par la TCRI, une jeune mère syrienne raconte 

d’ailleurs que son jumeau accueillant « a compensé toute la souffrance liée à la perte de 

[s]a famille en Syrie », lui a permis de reprendre confiance en elle et lui a « rappelé ce 

qu’est l’humanité » (2017). Une autre dame âgée, pour sa part, confie qu’elle ne pleure 

plus depuis qu’elle a rencontré son amie québécoise, avec qui elle est jumelée depuis pas 

moins de 10 ans. Pour ce qui est des compétences linguistiques, la recherche-action publiée 

par le Réseau du jumelage interculturel est sans équivoque sur le fait que le contact avec 

une personne de la société d’accueil a une influence non négligeable sur la maîtrise de la 

langue. Pour chaque participant rencontré, l’amélioration a été constatée, parfois même de 

manière fulgurante après seulement quelques mois (Guerlotté et Grausem, 2017). Cela est 

sans mentionner l'impact qu’a la capacité de s’exprimer dans la langue d’accueil sur 

l’estime personnelle et le sentiment d’intégration général des nouveaux arrivants.  

En terminant, j’insiste sur le fait qu’une posture et une intervention qui s’inspirent des 

pratiques de la médiation interculturelle permettraient au jumelage d’atteindre plus 

aisément ses objectifs et d’amplifier ses impacts. Malheureusement, les intervenants ne 

disposent généralement que de très peu de temps pour leurs activités de jumelage, se 

consacrant à d’autres tâches de leurs organisations et compte tenu du peu de financement 

qui leur est accordé. Or, l’étendu des impacts d’un seul jumelage peut aller loin, considérant 

que les participants incarnent à leur tour le rôle d’agents multiplicateurs en sensibilisant 

leur entourage à la relation concrète qu’ils ont créée avec un autre membre de la société, 

un autre membre de l’humanité. Je conclurai sur les paroles de Charbonneau et al. qui 

confirment que les liens créés par le jumelage interculturel sont à la fois tangibles, durables 

et surtout humains:  

Là encore c’est en alliant le jumelage avec d’autres stratégies que cet objectif 

pourrait être atteint. Mais, malgré la modestie apparente de ces résultats, ils 

sont réels : des relations interculturelles concrètes, affectueuses, mutuellement 

tolérantes, ont bel et bien été créées entre des familles immigrantes et des 

familles de la société d’accueil et plusieurs de ces liens semblent bien là pour 

durer de nombreuses années; peu de programmes permettent une telle 

rencontre et encore moins entre des familles (1999 : 156). 
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