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Préface

Ce numéro de « Tendances de la cohésion sociale » – Accommodements 
institutionnels et citoyens : cadres juridiques et politiques pour interagir 
dans des sociétés plurielles – présente une réfl exion sur la façon de favo-
riser et de promouvoir l’adaptation institutionnelle et des comportements 
sociaux pour vivre ensemble dans des sociétés dont la pluralité est de plus 
en plus un trait caractéristique. Cette publication s’insère dans le cadre 
d’un projet cofi nancé par le Conseil de l’Europe et la Commission euro-
péenne sur le développement des compétences interculturelles dans les 
services sociaux. 

Les textes présentés dans ce volume posent la question de « l’accommo-
dement » des différences vu de la perspective européenne et canadienne. 
Ainsi, la partie A se compose de réfl exions sur le potentiel des cadres 
légaux du côté des deux rives de l’Atlantique pour répondre aux change-
ments de nos sociétés. Puis, dans la partie B, les textes posent une ques-
tion tout à fait pertinente : s’agit-il d’accommodement raisonnable ou 
d’accommodement mutuel, ou comment réussir la vie ensemble lorsque 
les diversités se démultiplient. Question dont la réponse n’est pas simple 
car elle implique l’acceptation d’une interaction entre cultures et de l’évo-
lution vers quelque chose de nouveau, à construire. 

Etant donné que ce volume souhaite aussi placer la question de 
 l’accommodement dans le cadre du dialogue interculturel – dont le 
Conseil de l’Europe a fait une priorité avec son livre blanc – et d’une 
pédagogie de formation aux compétences interculturelles, les textes de 
la partie C analysent, d’une part, la question des « résistances » et des 
argumentaires antipluralistes, et d’autre part les chemins à prendre pour 
faire en sorte que les « exceptions » mises en place pour les minorités 
puissent bénéfi cier aussi au reste de la population et permettre des voies 
progressives de changement. Cet ouvrage, qui sera suivi d’un autre por-
tant plus spécifi quement sur les outils de formation aux compétences 
interculturelles – à l’usage des opérateurs sociaux, des municipalités et 
de la société civile – avance déjà quelques idées sur les enjeux d’une telle 
démarche dans les services publics. 

C’est ainsi qu’au-delà du débat sur les options juridiques, cet ouvrage 
inclut des discussions sur les concepts et les pratiques politiques pour 
affronter la question de la pluralité au sein des sociétés démocratiques, 
dans un contexte de changement rapide auparavant méconnu.
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Le Conseil de l’Europe contribue ainsi à un débat de société et à l’élabo-
ration d’une vision d’avenir qui dépasse la peur mutuelle pour aller vers 
la recherche de formes d’organisation institutionnelle et d’interactions 
sociales capables de faire de la diversité un atout du progrès et de bien-
être, notamment en permettant que chacun puisse s’enrichir de la pré-
sence de l’autre, s’ouvrir à un monde où nécessairement les identités ne 
sont pas destinées à rester fi gées, mais à évoluer, à s’accommoder. 

Alexander Vladychenko

Directeur général de la cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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Introduction

Les travaux présentés dans ce numéro de « Tendances de la cohésion 
sociale » – Accommodements institutionnels et citoyens : cadres juri-
diques et politiques pour interagir dans des sociétés plurielles – s’insèrent 
dans une réfl exion sur les voies par lesquelles les structures publiques, 
notamment les services sociaux, de santé ou de l’emploi, peuvent adapter 
leurs comportements et leurs prestations de services en réponse à la plu-
ralité identitaire des populations européennes, dans le respect des droits 
de la personne. Ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet cofi nancé par le 
Conseil de l’Europe et la Commission européenne. 

Ce projet pose une question clé : comment – par quels moyens volon-
taires ou contraignants – les institutions intègrent-elles des compéten-
ces, des savoirs et des pratiques leur permettant de répondre aux besoins 
spécifi ques des personnes résultant notamment d’une « coupure » entre 
identité et territoire1. Ces spécifi cités, lorsqu’elles sont ignorées ou refou-
lées sous prétexte d’une égalité standard, portent le risque de devenir des 
facteurs d’exclusion sous l’effet de pratiques discriminantes ou stigmati-
santes2. Du point de vue de la cohésion sociale, l’intégration au niveau 
institutionnel d’un concept de pluralité accommodant de la différence est 
un des défi s parmi les plus importants de l’Europe. 

C’est ainsi que ce projet analyse aussi l’intérêt de l’obligation d’accom-
modement raisonnable comme approche inclusive et proactive pour inté-
grer la diversité culturelle, en ayant comme référence son application en 
droit canadien. Dans ce pays, cette obligation vise à corriger les effets 
discriminatoires d’une norme, en dispensant l’intéressé de son application 
ou en aménageant la norme. 

« Accommoder » la différence est un exercice de discernement social et 
politique qui pourrait faire partie du « bon sens », du « raison nement », 
mais qui malheureusement déchaîne de plus en plus de passions et 
de contradictions d’envergure de telle sorte que sa mise en œuvre se 
fait souvent par imposition juridique, ou encore dans l’anonymat de 
la bonne volonté3. L’évolution du concept « d’Etat-nation », telle que 

1. Texte de Lidija R. Basta Fleiner.

2. Texte de François Fournier.

3. Texte d’Emilio Santoro.
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la Résolution 1735 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe  l’explicite dans l’article 7, « d’un Etat purement ethnique ou 
 ethnocentrique vers un Etat civique, ou bien d’un Etat purement civique 
vers un Etat multiculturel dans lequel des droits particuliers sont reconnus 
non seulement aux personnes physiques mais aussi aux communautés 
culturelles ou nationales », présuppose un long chemin d’apprentissage 
institutionnel et citoyen requérant des cadres de référence, de formation 
des compétences, de transformation des langages, et d’espaces politiques 
légitimités pour l’interaction et l’échange entre « diverses cultures ». 

Cependant, l’idée d’un Etat pluriculturel ou interculturel suscite en soi 
des résistances profondes parmi les populations dont l’identité nationale 
est synonyme de loyautés, de conquêtes, de libertés et de disciplines 
forgées au long de l’Histoire... En effet, si la pluralité implique que des 
droits à la parole et des pouvoirs de décision soient donnés aux mino-
rités au même titre qu’aux majorités4 et que soit accepté le principe de 
 l’infl uence mutuelle par l’interaction, alors la crispation autour des valeurs, 
des  symboles, des modalités d’occupation des espaces, etc., provenant 
de la société d’accueil pourrait nuire à la sérénité du débat sur les trans-
formations institutionnelles à mener. Cette résistance pourrait d’autant 
plus se manifester qu’elle est fréquemment attisée et exploitée par la 
classe politique qui arrive à présenter « la pluralité comme une gêne en 
soi » tel qu’A. Sen (2002) le remarque avec un œil critique dans un autre 
contexte. La crispation peut conduire à formuler de fausses équations, 
en laissant penser que la restriction des libertés des « nouveaux venus » 
ou des « minorités » se traduirait par l’augmentation des libertés de la 
majorité. C’est le contraire qui est vrai : lorsqu’on atteint la liberté de 
conscience d’un pan de la société, c’est à la liberté de tous que l’on porte 
atteinte5. 

Les structures et services publics – censés répondre au principe d’égalité 
dans l’accès aux droits et services – refl ètent inévitablement la culture 
nationale tant dans l’application des normes que dans le comportement 
vis-à-vis des citoyens, le langage institutionnel et l’évaluation des pro-
blèmes et des niveaux de satisfaction. Or, on présume en général que ces 
structures n’engendrent pas de barrières psychologiques, de méfi ance, 
d’incompréhension, de peur, puisqu’elles répondent à l’intérêt du public. 
Ainsi, ce n’est que tout récemment que la composition « ethnique » 

4. Texte de Eduardo Ruiz Vieytez.

5. Texte de Tariq Ramadan.
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des administrateurs en Europe a été prise en compte comme facteur 
concourant à l’égalité : depuis peu de temps, des villes pluriculturelles 
(Amsterdam, Berlin) ont mis sur pied des politiques de recrutement multi-
ethnique ou multiracial des employés. 

Les textes rassemblés ici présentent les « options » juridiques qui ont été 
prises en Europe et au Canada (notamment au Québec) pour contrer 
la discrimination – directe et indirecte – et créer des balises visant à 
 empêcher que la « reconnaissance » des spécifi cités soit évacuée par des 
pratiques stigmatisantes obligeant ainsi les institutions à analyser leurs 
structures. Par ailleurs, ces textes soulèvent des questions relatives aux 
choix politiques et juridiques possibles (accommodement raisonnable par 
la procédure juridique ou par le développement de compétences insti-
tutionnelles ? accommodement raisonnable pour les minorités ou pour 
tous et chacun ? quel type de dialogue interculturel peut venir soutenir 
l’adaptation des cadres, des services, des politiques ? comment adapter 
la « question musulmane » alors que l’islam apparaît si différent – voir 
incompatible – avec les lois des pays sécularisés ?). Ils décrivent fi nalement 
des « actions » et des parcours – plus ou moins légitimés politiquement – 
empruntés pour accommoder la différence dans les services publics. 

Ces textes abordent également la question des « résistances » explicites 
ou larvées que toute transformation rencontre6. Certains auteurs pensent 
que ha da passa’ ‘a nuttata (la nuit viendra à sa fi n), citant le grand écri-
vain napolitain Eduardo de Filippo. Nos sociétés seraient vouées – malgré 
les résistances – à trouver les chemins les plus adéquats pour rétablir des 
équilibres dans des contextes de changement culturel rapide7. D’autres se 
posent la question de savoir jusqu’où une société démocratique doit aller 
dans la reconnaissance des différences8. L’enjeu est considérable, d’autant 
que ce débat suscite des passions notamment autour de la croyance selon 
laquelle toute identité doit demeurer immuable et égale à elle-même 
pour survivre. Dans les Villes invisibles d’Italo Calvino, on découvre Zora : 
pour préserver son identité, cette ville imaginaire pointe sur l’immobilité, 
languit et fi nit par disparaître. La Terre l’a oubliée… Il n’y a plus trace de 
son existence. Néanmoins, puisque la question de « jusqu’où changer » 
subsiste, pour éviter qu’elle ne devienne une source de confrontations 
stériles, sa réponse devrait considérer que c’est  l’interaction qui permet 

6. Texte de François Fournier.

7. Texte d’Emilio Santoro.

8. Texte de Marie-Claire Foblets et Pierre Bosset.
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aussi aux « autres » de changer : migrants et minorités n’aspirent pas 
non plus à voir leur culture « pétrifi ée » ni à vivre à la périphérie de la 
démocratie, mais plutôt à faire en sorte que ce qui les différencie ne se 
transforme pas en discrimination. 

Dans un autre registre, ces textes explorent – en comparant deux tra-
ditions juridiques différentes – l’opportunité pour l’Europe d’intégrer le 
concept nord-américain d’accommodement raisonnable (au-delà de ce 
que la Directive 2000/78/EC prévoit pour l’emploi des personnes souf-
frant d’un handicap) pour encourager l’adaptation des règles et des pra-
tiques, des structures et des services publics et privés de sorte que la diffé-
rence ne devienne pas une barrière à la pleine jouissance des droits et des 
opportunités9. Cette mesure concerne aussi bien les procédures d’iden-
tifi cation des obstacles (d’ordre culturel, psychologique, etc.) à l’égalité 
d’accès aux services que la conception préventive et proactive de leurs 
règles de fonctionnement et, enfi n, la mise en place de solutions person-
nalisées lorsque les obstacles persistent du fait de contraintes organisa-
tionnelles (coûts, disponibilité du professionnel...)10. Plusieurs questions 
se posent à cet égard. Appliquée au contexte européen, cette mesure 
juridique offre-t-elle une protection additionnelle des droits ? Peut-elle 
constituer un nouveau mécanisme de reconnaissance de la diversité ? 
Permet-elle de lever des obstacles à l’intégration jusqu’alors impensés ? 
Au-delà de l’intérêt de cette mesure juridique dans la lutte contre toutes 
formes de discrimination, quelle peut être sa contribution à un meilleur 
« savoir-vivre ensemble » pour le bien-être de tous et dans le souci de nos 
différences ? 

L’exercice de comparaison dans le domaine juridique a soulevé de nom-
breuses interrogations, débattues par les auteurs eux-mêmes : une  synthèse 
raisonnée en est présentée en conclusion. Et voici, en guise  d’introduction, 
certaines d’entre elles pour mettre nos lecteurs en appétit. 

Dans quelle mesure les cadres juridiques européens (droits de l’homme, 
non-discrimination et protection des minorités nationales) sont-ils effi -
caces pour s’assurer que l’adaptation des structures, des services sociaux, 
des établissements de santé et autres permet de concrétiser le principe de 
l’égalité dans la diversité, si on les compare à l’obligation de l’accommo-
dement raisonnable, telle qu’elle est appliquée au Canada (sachant que 
celle-ci ne concerne pas les questions de minorités, lesquelles se règlent 

9. Texte de Jennifer Jackson Preece.

10. Texte de Myriam Jézéquel.
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dans le cadre des rapports entre « Etats ») ? Par ailleurs, comment ces 
cadres fi xent-ils les limites du raisonnable (ou la marge d’appréciation) 
pour s’assurer de l’obtention des résultats ? 

En octroyant au juge l’entière responsabilité de décider s’il faut accorder 
à certains le bénéfi ce de règles spécifi ques, l’accommodement raison-
nable conduit-il au « règne de l’exception » ? Or, l’exception permet-
elle même de créer une pédagogie pour l’apprentissage social et citoyen 
dans des contextes où l’accommodement des différences est source de 
confl its11 ? L’obligation d’accommodement renferme-t-elle un potentiel 
pour aménager les normes collectives dans l’intérêt de tous les citoyens, 
en imaginant de nouvelles normes inclusives plutôt que des exceptions 
aux normes s’adressant à la majorité ?

Le droit à la non-discrimination indirecte est-il un instrument juridique 
idoine pour assurer le respect de la diversité ethnique, religieuse et cultu-
relle en Europe ? Oblige-t-il les structures sociales à dépasser les appa-
rences d’égalité, à se repenser elles-mêmes et, le cas échéant, à s’ajuster 
pour répondre aux besoins de nouveaux groupes ayant droit de cité12 ?

En quoi l’accommodement raisonnable en tant que technique légale 
peut-il compléter le cadre juridique européen de la discrimination indirecte 
pour faire évoluer nos démocraties d’une « question de majorité » vers la 
nécessaire intégration des minorités dans une perspective d’égalité13 ?

A la lumière de certaines bonnes pratiques développées en Europe, peut-
on affi rmer que les accommodements pratiqués sur le Vieux Continent 
sont le résultat du « bon sens » plutôt que des impositions judiciaires ? 
Quel est l’intérêt de la procédure judiciaire ?

L’accommodement raisonnable est-il pertinent pour redresser les discri-
minations subies par les « groupes plus vulnérables » ou l’est-il plutôt 
pour reconnaître des aspects spécifi ques de l’identité, considérés comme 
essentiels à l’intégrité des personnes indépendamment d’une situation de 
désavantage social ou économique14 ?

Au-delà du débat sur les options juridiques, ce volume inclut des discus-
sions sur les concepts et les pratiques politiques pour affronter la question 

11. Texte d’Emilio Santoro.

12. Texte de Frédérique Ast.

13. Texte d’Eduardo Ruiz Vieytez.

14. Texte de Jennifer Jackson Preece.
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de la pluralité au sein des sociétés démocratiques, dans un contexte de 
changement rapide, sans précédent. Plusieurs textes soulignent le fait 
que l’accommodement raisonnable tout comme les instruments juri-
diques pour la reconnaissance des droits de la personne en Europe ne 
remplacent pas des politiques de dialogue interculturel, d’interaction et 
de participation visant la construction du sentiment d’appartenance, de 
projets partagés. Ces politiques visent à encourager – par une pédago-
gie de responsabilisation citoyenne – une gestion créatrice des différen-
ces et une « logique accommodatrice » durable dans la société, comme 
l’un des auteurs le signale15. Il ne s’agit donc pas uniquement d’arriver à 
institutionnaliser une nouvelle pratique, mais de faire en sorte que des 
accommodements mutuels et dynamiques deviennent une partie inté-
grante de l’évolution sociale16. Dans cette direction, le Conseil de l’Europe 
propose que l’élaboration d’une vision et des indicateurs de progrès dans 
le bien-être pour tous et dans les communautés s’appuie sur des pro-
cessus délibératifs dans lesquels participent – sur un pied d’égalité – des 
citoyens représentatifs des « différences » sociales, y compris culturelles, 
religieuses, etc. La recherche d’une vision partagée permet de dépasser 
les clivages et éventuellement d’aller vers la défi nition de sens et de pro-
jets communs. 

Les institutions publiques, plus que toute autre organisation, ont la res-
ponsabilité d’offrir des services de qualité, accessibles et adaptées à une 
population plurielle, et de refl éter cette diversité dans ses programmes, 
ses pratiques et ses interventions. 

L’incertitude règne sur l’étendue (et l’aspect contraignant) des adapta-
tions nécessaires et raisonnables à apporter aux institutions dans un esprit 
d’équité et d’inclusion. Jusqu’où accepter de s’adapter dans le respect 
des droits (balises juridiques) et des responsabilités (contraintes et mandat 
organisationnels) de chacun ? Quels sont les principes qui devraient les 
guider dans cette recherche ? 

Sur un plan pratique, la recherche de solutions équitables, excluant la 
création d’un réseau parallèle de services, convie les institutions à réfl échir 
à leurs pratiques et à faire évoluer leur culture organisationnelle.

C’est dire que l’obligation d’accommodement renvoie à une question de 
gestion de la diversité et de conciliation des droits qui va bien au-delà 

15. Textes de Christoph Eberhard et Lidija R. Basta Fleiner.

16. Texte de Jane Wright.
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de l’éducation interculturelle à la tolérance et au savoir-vivre ensemble. 
Comment favoriser l’intégration de la diversité dans l’égalité sans porter 
atteinte à la cohésion sociale ou aux valeurs démocratiques ? Comment 
établir un juste équilibre entre les intérêts concurrents ? Pour répondre 
aux besoins de son milieu, l’institution doit-elle assumer l’obligation 
 d’accommodement raisonnable en dépassant la recherche de solutions 
ponctuelles vers des solutions structurelles ? Convient-il d’élargir la 
notion de diversité au point d’intégrer tout caractère distinctif, source de 
vulnérabilité ? Comment éviter que la prise en compte de la diversité ne 
soit considérée que dans un contexte confl ictuel en faveur d’une solution 
judiciarisée ?

Dans ce cadre, favoriser l’égalité d’accès des usagers à ces services (sans 
que leur différence les désavantage) dépend aussi de ce que les opé-
rateurs eux-mêmes aient accès à un ensemble de repères conceptuels 
et d’outils d’intervention. Or, quelles sont les meilleures stratégies pour 
habiliter les professionnels à résoudre les confl its de normes, évaluer leur 
marge de manœuvre et négocier des adaptations raisonnables ? 

Au-delà des arguments politiques (l’intégration de minorités), idéologi-
ques (la valorisation de la différence), juridiques (la concrétisation du droit 
à l’égalité) ou sociaux (la nécessité démographique des adaptations), la 
prise en compte de la diversité exige de construire de nouveaux savoirs 
professionnels qui intègrent la diversité. 

Les outils de sensibilisation à la diversité ne suffi sent plus aux intervenants 
qui réclament des balises juridiques et des repères professionnels (tech-
niques de médiation interculturelle, balises sociales et procédurales) pour 
résoudre concrètement les confl its de normes, de valeurs ou de droits. 
Ces derniers se demandent comment adapter les obligations légales de 
non-discrimination au mandat particulier de leur institution ? Par ailleurs, 
ces confl its ne sont pas le seul fait de l’immigration. La liberté indivi-
duelle, et l’individualisation des convictions profondes, multiplie la diver-
sité des valeurs personnelles ainsi que les manières individuelles de vivre 
les valeurs communes. Toute rigidité dans l’application des règles peut 
conduire la personne devant un dilemme : renoncer à ses droits ou aller 
à l’encontre de ses convictions. Les sociétés libérales répugnent à ce que 
la société s’ingère dans les croyances et convictions intimes des person-
nes. Mais pour autant, quel espace d’expression accorde-t-elle à celles-ci 
lorsqu’elles entrent en confl it avec les normes communes ? 

Dans ce domaine, les interrogations sont nombreuses et débordent le 
champ de compétence de l’intervenant en interpellant l’ensemble de 
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la société sur le choix de ses valeurs collectives. Quelles limites raisonna-
bles la société peut-elle imposer à des personnes qui veulent vivre selon 
leurs convictions personnelles mais dont les convictions heurtent les règles 
ou les valeurs communes ? Jusqu’où les institutions doivent-elles s’effor-
cer de rendre compatible leurs règles à ces différences minoritaires ? Une 
société ou une institution peut-elle transformer ses règles sans renoncer 
à son identité ?

Ainsi, comment décider si les effets préjudiciables d’une règle pour cer-
tains individus l’emportent ou non sur les effets bénéfi ques de l’univer-
salisation de la règle ? A supposer que les avantages d’une règle d’ap-
plication générale pèsent plus lourd dans la balance du droit que les 
inconvénients pour un groupe, la solution est-elle de créer une exemp-
tion ? Comment s’assurer dans la mise en balance des droits individuels et 
de l’ordre public que l’on ne surestime pas (exacerbation de la différence) 
ou que l’on ne sous-estime pas (dilution de la différence) l’impact du pré-
judice ? Comment éviter le reproche d’une « conciliation excessive » ou, 
au contraire, d’une « retenue excessive » ? Comment se prémunir contre 
des revendications culturelles sous le couvert d’une reconnaissance de 
droit ?

Certes, la doctrine des accommodements raisonnables a repoussé les 
frontières de l’exclusion et permis l’assouplissement de règles d’applica-
tion générale. Mais elle soulève la question cruciale du degré de fl exibilité 
de nos règles communes et des « excès » des demandes particulières 
ainsi que de la latitude des institutions à gérer cette diversité. Dans cette 
perspective, il appartient à chaque société d’établir l’équilibre qui lui sem-
blera juste pour incorporer la diversité tout en s’assurant de la cohésion 
sociale, de la stabilité juridique, de la fi abilité du système et de la viabilité 
de l’organisation.

L’ouvrage répond à l’effort de penser conjointement la nécessité ou non 
d’adaptations institutionnelles et de nouveaux équilibrages sociaux selon 
un choix de traitements citoyen, législatif ou judiciaire. En ce sens, il offre 
au politique plusieurs éclairages sur les multiples facettes de l’intégration 
de la diversité dans nos institutions publiques. Une question clé à cet égard 
est celle de clarifi er et de promouvoir le bénéfi ce pour la majorité des 
accommodements institutionnels introduits pour intégrer la diversité17. 
Par ailleurs, même si la médiation est une pratique indispensable à intro-
duire dans tous les services publics, l’accommodement des différences fait 

17. Textes de Francine Saillant et de Fabrizia Petrei.
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appel à des changements dans la conception organisationnelle des struc-
tures elles-mêmes. Faut-il ainsi réfl échir à d’autres modalités institution-
nelles de fonctionnement, par exemple en réseau ou par la création de 
structures transversales d’appui, de sorte à introduire un certain partage 
des diffi cultés que l’accommodement comporte ? Des expérimentations 
en cours en Europe ouvrent des pistes dans ce sens. Dans la ville de Prato 
(Toscane, Italie), les écoles opèrent en réseau afi n de se répartir l’accueil 
d’enfants d’immigrés au cours de l’année scolaire. La Commission néer-
landaise pour l’égalité de traitement – organisation indépendante établie 
en 1994 pour promouvoir et assurer le monitorage de l’application des 
législations concernant la non-discrimination – conseille et informe sur les 
normes à appliquer. Tout citoyen ou institution peut s’adresser à celle-ci 
pour obtenir gratuitement une opinion sur une situation spécifi que d’iné-
galité ou de discrimination. 

Pour conclure, les questions posées par cet ouvrage font appel à une 
réfl exion politique sereine – en associant les citoyens – sur les cadres et 
les capacités à développer pour « vivre, interagir et évoluer ensemble » 
dans la pluralité. 

Gilda Farrell
Chef de la Division recherche et développement de la cohésion sociale

DG Cohésion sociale Conseil de l’Europe

Myriam Jézéquel
Experte-conseil en gestion de la diversité, Ph.D 

(Sorbonne-Paris-IV)
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PARTIE A –  LE CONCEPT D’« ACCOMMODEMENT 
RAISONNABLE » : SON POTENTIEL VIS-À-VIS 
DES CADRES EUROPÉENS DE CITOYENNETÉ 
ET DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
POUR RÉPONDRE AU BESOIN DE CHANGEMENT 
INSTITUTIONNEL, NOTAMMENT DANS 
LES SERVICES SOCIAUX 

L’obligation d’accommodement raisonnable :
ses potentiels et ses limites 

Myriam Jézéquel1

Dans une société pluraliste, l’accueil, l’intégration et la gestion de la diver-
sité culturelle constituent un défi  collectif et un enjeu social pour les ins-
titutions publiques tant au niveau du service à la clientèle que sur le plan 
de la gestion du personnel. Les établissements publics ont à répondre à 
des besoins et des demandes d’adaptation croissantes provenant des usa-
gers ou des employés. Parfois, ces besoins pluriels se manifestent par des 
demandes d’adaptation ou d’exception aux normes institutionnalisées. 
Certains usagers souhaitent bénéfi cier d’un service dans leur  langue, 
obtenir un régime alimentaire particulier pour des motifs religieux ou des 
convictions morales, garder des éléments vestimentaires ou des signes 
religieux, adapter l’intervention à leurs valeurs ou leurs traditions. Au 
Canada, et au Québec, les institutions publiques ont privilégié des pra-
tiques d’accommodement lorsque ces demandes renvoient à l’exercice 
d’une liberté ou d’un droit garanti par les chartes canadienne et québécoise 
des droits et libertés, balisé par la jurisprudence. Pour permettre concrè-
tement l’exercice d’un droit à l’égalité, les institutions doivent prévoir des 
aménagements spécifi ques qui favorisent l’intégration ou la  participation 

1. Experte-conseil en gestion de la diversité, Ph.D (Sorbonne-Paris-IV). Auteure de plu-
sieurs articles et guides sur les accommodements raisonnables et les confl its de droits 
et de valeurs dans les rapports interculturels. 



22

des personnes ayant des besoins spécifi ques. Les établissements doivent 
consentir à cet effort d’adaptation pour éviter des inégalités dans l’accès 
aux services ou l’offre de services. L’institution publique ne peut donc se 
soustraire à cette obligation, sauf à démontrer que toute adaptation envi-
sageable entraînerait des contraintes excessives par rapport aux capacités 
de l’institution, à la réalisation de son mandat ou à la protection des droits 
d’autrui. Au-delà du droit, la gestion des accommodements raisonnables 
mise sur une volonté de reconnaissance des diversités, dans l’intérêt du 
vivre-ensemble et du respect des différences. 

Pour cerner juridiquement cette notion de droit, ce chapitre commence 
par distinguer les mesures « volontaires » d’adaptation de « l’obligation » 
légale d’accommodement. Après un retour sur le contexte d’émergence 
de cette obligation en terre canadienne, il traitera autant des balises juri-
diques de cette notion juridique en pleine expansion que des responsa-
bilités des institutions publiques. Enfi n, même si l’obligation d’accom-
modement est riche en potentialités (de solidarité, de protection et de 
respect de la dignité de l’être humain), l’évolution de cette notion en droit 
apporte aussi son lot d’incertitudes. 

Effort volontaire ou obligation légale ?

Dans un sens, les efforts d’adaptation du personnel envers les usagers 
font déjà partie intégrante de leurs pratiques de travail quotidiennes et 
répondent au mandat de l’institution d’assurer également et équitable-
ment à tous une même qualité de services, dans le respect de la dignité 
des personnes. Mais, dans certains cas, les chartes de droit imposent une 
attention particulière à des situations qui peuvent entraîner des effets 
« discriminatoires » sur les personnes issues de minorités ou en raison de 
vulnérabilités particulières (par exemple, absence de service d’interpréta-
riat, un menu unique à la cafétéria, etc.). De cette attention du droit aux 
effets préjudiciables de certaines normes ou pratiques institutionnelles 
répond l’obligation d’y remédier par des adaptations nécessaires et rai-
sonnables, lesquelles ne relèvent plus de la seule « bonne volonté » d’y 
voir ou d’en ignorer les effets.

De par leur interprétation de l’égalité de droit, les tribunaux ont ainsi 
créé une obligation juridique d’accommodement, qui exige de dépasser 
le stade des adaptations « volontaires ». Alors que certaines demandes 
d’usagers feront appel à un effort « volontaire » d’adaptation, à la discré-
tion du personnel ou de l’institution d’y consentir ou non, d’autres deman-
des imposent à l’institution l’obligation juridique de revoir ses règles de 
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 fonctionnement. Toutefois, les fournisseurs de biens et services au public 
et les intervenants de première ligne ne maîtrisent pas toujours ces aspects 
juridiques. Comme l’exprime cette avocate, « lorsque survient […] un cas 
qui requiert un accommodement, il est diffi cile pour les intervenants de 
cerner avec exactitude les éléments qui peuvent être appliqués. “Est-ce 
que j’ai le droit ?” et “quelles sont mes obligations ?” sont évidemment 
des questions pertinentes auxquelles il est nécessaire de répondre ». Dans 
le traitement des demandes d’accommodement, l’avocate rappelle l’im-
portance d’analyser le contexte organisationnel pour assurer le succès de 
la mesure appliquée2. 

Pour répondre aux interrogations et aux inquiétudes du public sur la por-
tée et les limites de l’obligation d’accommodement, le Premier ministre 
du Québec, M. Jean Charest, a décidé, en février 2007, la création de la 
Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées 
aux différences culturelles (CCPARDC). Cette commission a été coprési-
dée par Gérard Bouchard, sociologue, et Charles Taylor, philosophe. Lors 
de la consultation publique au Québec qui s’est déroulée dans ce cadre, 
le débat social sur les accommodements raisonnables s’est brouillé, géné-
rant quelques déformations de sens et réductions abusives (réduction des 
accommodements raisonnables aux accommodements religieux ; assimi-
lation de l’accommodement à une mesure d’intégration des nouveaux 
arrivants ; indifférenciation entre accommodements raisonnables et ajus-
tements concertés (et volontaires)). En pleine surenchère médiatique, la 
notion d’accommodement raisonnable a perdu ses amarres avec la sphère 
juridique au point de désigner toutes formes d’arrangement négocié. 
Dans ses conclusions, la Commission de consultation sur les pratiques 
d’accommodement reliées aux différences culturelles (aussi nommée 
Commission Bouchard-Taylor) précise le sens de l’obligation d’accom-
modement et recommande notamment de déjudiciariser les demandes 
d’adaptation en privilégiant la voie citoyenne des ajustements ou prati-
ques d’harmonisation concertées3. 

Par cette recommandation, la Commission Bouchard-Taylor adopte une 
approche pragmatique et conciliatrice qui suit l’évolution du droit lui-
même, lequel tend à donner à l’obligation d’accommodement une enver-
gure plus large que la seule lutte contre les discriminations. En dehors 

2. Dubé, Caroline, « Gestion de l’accommodement : un défi  d’application au-delà du 
droit », Gestion, Revue internationale de gestion, été 2008, 33, 2, HEC, Montréal, 
p. 52.

3. www.accommodements.qc.ca/.
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de toute plainte individuelle, la Cour suprême invite les services publics, 
« dans tous les cas, [à] tenir compte dans leurs normes des caractéris-
tiques des groupes touchés, au lieu de maintenir des normes discrimina-
toires complétées par des mesures d’accommodement pour ceux qui ne 
peuvent y satisfaire »4. Dès 1999, l’obligation d’apporter des adaptations 
prend une portée plus large que des ajustements à la pièce, des mesures 
d’exception à la règle, décidées en réaction à une demande. 

Au fi l de ses jugements, la Cour suprême du Canada n’a cessé d’évoluer 
vers une lutte constante contre toutes les formes insidieuses d’exclusion 
avec pour effet innovateur de reformuler l’obligation d’accommodement 
en des termes plus positifs, dans une perspective plus proactive et insti-
tutionnelle, qui confère une dimension plus collective au droit à l’égalité. 
Sur cette voie, elle développe une norme progressiste d’égalité, élargit 
notre regard sur les différences entre les personnes et présente un proces-
sus de gestion des demandes qui peuvent aider les institutions à tendre 
vers un modèle de société plus égalitaire et des pratiques plus inclusives. 
Autrement dit, au-delà de la simple contrainte juridique, cette obligation 
comporte des balises qui peuvent guider la recherche de mesures d’adap-
tation dans la gestion de la diversité.

A l’origine de l’obligation d’accommodement

L’obligation d’accommodement raisonnable a été introduite en droit 
canadien en 1985 avec la décision O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd 5. Une 
vendeuse, membre de l’Eglise adventiste du septième jour, demande à 
son employeur de ne pas travailler le samedi en invoquant sa pratique 
religieuse en confl it avec son horaire de travail. La Cour suprême recon-
naît que l’employeur a le droit d’exploiter son entreprise le samedi. Mais 
cette exigence d’emploi « normale » a des effets discriminatoires sur cette 
employée en raison de sa pratique religieuse. Sauf contraintes exces-
sives (inconvénients majeurs), l’employeur n’a pas le droit d’empêcher 
 l’employé de pratiquer sa religion. Il doit donc chercher à l’accommo-
der en modifi ant ses horaires de travail. La même année, dans l’affaire 
Big M. Drug Mart6, une compagnie contestait la validité de la loi fédérale 

4. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique 
(Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868 (l’arrêt Grismer).

5. Commission ontarienne des droits de la personne et Theresa O’Malley (Vincent) 
c. Simpsons-Sears Ltd, [1985] 2 RCS 536.

6. R. c. Big M. Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295.
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sur le dimanche qui imposait la fermeture de tous les magasins le diman-
che en retenant les prescriptions de la foi chrétienne. Cette loi sur le 
dimanche contraignait de la sorte tous les non-chrétiens à se plier à cette 
règle majoritaire. La Cour suprême a reconnu que cette loi avait pour 
effet de créer une inégalité entre chrétiens et non-chrétiens, entre religion 
dominante et minorités religieuses.

Par ces deux jugements, les juges signifi ent clairement que l’on ne peut 
empêcher ou obliger une personne à agir contre ses croyances et contrai-
rement à l’esprit des chartes et à la dignité des personnes. Ces jugements 
font ressortir aussi que « les mêmes règles pour tous » peuvent avoir des 
conséquences différentes sur les personnes selon leurs caractéris tiques. 
Quoique neutres à première vue, justifi ées et également applicables à tous, 
des règles ou des politiques peuvent engendrer des préjudices (des désa-
vantages) sur certaines personnes du fait d’une ou de plusieurs caractéris-
tiques particulières ou de besoins spéciaux. Ces règles collectives défi nies 
en fonction des traits de la majorité répondent de la sorte à une « norme 
implicite ». Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que cette norme soit injuste 
ou discriminante en elle-même. Même sans intention d’exclure, il suffi t 
qu’en pratique elle ait des effets d’exclusion jugés discriminants pour être 
considérée comme une source d’injustice. L’intention n’est pas requise 
comme élément de la discrimination7. La Cour suprême du Canada 
invite donc les personnes et organisations à considérer les répercussions 
de leurs règles sur leurs employés et leurs usagers. Par exemple, le fait 
de servir le même menu dans la seule cafétéria de l’établissement, sans 
égards pour les interdits alimentaires d’ordre religieux ou les restrictions 
liées à des convictions morales (végétarisme) ou à des allergies (handi-
cap), peut créer des distinctions entre les personnes qui n’ont pas d’autre 
choix que d’utiliser la cafétéria. L’obligation d’accommodement s’impose 
avec d’autant plus de force à une clientèle dite « captive ».

L’obligation d’accommodement nous place donc de prime abord sur le 
terrain du droit8. Elle tire son origine du droit à l’égalité et a, initialement, 
pour condition d’existence une situation de discrimination (article 10 de 
la charte québécoise et article 15 de la charte canadienne). 

7. Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, 
[1999] 3 RCS 3.

8. Jézéquel, Myriam (dir.), Les accommodements raisonnables : quoi, comment, 
jusqu’où ? Des outils pour tous, Edition Yvon Blais, Cowansville (Québec), 2007, 
390 p. 
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Pour conclure à l’existence d’une pratique discriminatoire au sens de 
l’article 10 de la Charte des droits et libertés du Québec, il faut qu’une 
pratique génère une distinction, une exclusion ou une préférence qui 
a pour effet de détruire ou de compromettre un droit pour un motif 
protégé par la charte : 

« 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, 
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence 
fondée sur la race, la  couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, l’âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions poli-
tiques, la  langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le han-
dicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination 
lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou 
de compromettre ce droit. »

Sur le strict plan du droit, une demande d’accommodement sera donc 
recevable : 1. si la norme contestée a un effet discriminatoire ; 2. pour un 
motif interdit par les chartes ; 3. si l’obligation de se plier à la norme crée 
un préjudice au demandeur.

Ces caractéristiques (motifs de discrimination) sont énumérées à l’article 10 
de la charte québécoise et l’article 15 de la charte canadienne, parmi les-
quelles la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, l’âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, 
le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. La liste 
de ces motifs montre que l’adaptation des normes n’est pas limitée à la 
seule présence d’immigrants ni à la seule diversité religieuse ou culturelle. 
Outre ces motifs énumérés dans les chartes, la Cour suprême peut recon-
naître des motifs « analogues ». « Le point commun entre ces motifs est 
le fait qu’ils sont souvent à la base de décisions stéréotypées, fondées 
non pas sur le mérite de l’individu mais plutôt sur une caractéristique 
personnelle qui est soit immuable, soit modifi able uniquement à un prix 
inacceptable du point de vue de l’identité personnelle », précise la Cour 
suprême dans l’arrêt Corbière9. En faveur de cette précision, il apparaît 
qu’une personne peut présenter une caractéristique de « vulnérabilité » 
sans pour autant être membre d’un « groupe vulnérable », c’est-à-dire 
historiquement désavantagé. Même sans appartenir à un groupe identifi é 
par son origine ethnique, son genre, sa couleur, son âge, sa religion ou 

9. Corbière c. Canada (ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 
RCS 203.
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sa classe sociale, une personne peut être considérée comme vulnérable 
si elle présente une caractéristique personnelle (et une fragilité sociale) 
qui l’expose à un risque de préjudice, qui la rend susceptible de voir ses 
intérêts négligés et ses droits lésés. Dans cet ordre d’idées, l’interprétation 
des motifs de discrimination n’est pas limitée à la conception que s’en 
faisait le législateur à l’origine. Ces motifs doivent être examinés dans 
le contexte des valeurs contemporaines et à la lumière des faits sociaux. 
L’interdiction de discrimination doit agir pour le bénéfi ce de tous.

Enfi n, les tribunaux s’attaquent autant au refus d’accommoder qu’au 
défaut d’accommoder (exclusion sur fond d’inertie). L'exclusion découle 
du fait de ne pas prendre de mesures concrètes qui permettraient aux 
per sonnes ou groupes défavorisés de bénéfi cier en toute égalité des ser-
vices offerts à la population en général (inaction). De plus, l’interdiction 
de discriminer renvoie aussi à la dimension subjective de discrimination 
fondée sur les perceptions (exclusion sur fond de préjugés)10. La solution 
de  l’accommodement exige d’assouplir ces règles qui créent, involontai-
rement, des distinctions. Elle recommande de modifi er les règles ou d’at-
ténuer leurs effets sur certaines personnes en créant une exception aux 
pratiques généralisées, une dérogation aux normes de fonctionnement 
ou une adaptation spécifi que des règles applicables. Sauf à aménager 
ces règles pour éliminer leurs effets discriminatoires, des personnes ayant 
des particularités ou issues de minorités peuvent être désavantagées ou 
exclues des règles adoptées par et pour la majorité. Cette mesure à l’ori-
gine corrective vise à rendre les règles du jeu équitables pour tous. Ainsi, 
une école ou un hôpital devrait pouvoir offrir des services d’interprètes 
pour les personnes sourdes ou parlant une langue minoritaire pour leur 
assurer l’accès en pleine égalité aux services institutionnels. 

Cette obligation est reconnue par l’ensemble de la législation canadienne 
des droits de la personne. Soulignons que la Charte canadienne des droits 
et libertés ne s’applique qu’aux relations entre les individus et la puis-
sance publique fédérale ou provinciale. La Charte des droits et libertés 
du Québec s’applique autant aux relations entre citoyens et Etat qu’aux 
rapports privés entre personnes. 

Outre le contexte de droit canadien, cette mesure juridique a ses assises 
dans les valeurs démocratiques de la société canadienne, sa politique du 
multiculturalisme et la politique interculturaliste québécoise. A l’appui de 
la mise en œuvre de cette notion, il existe un ensemble de documents 

10. Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 RCS 241.
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gouvernementaux et de politiques institutionnelles, constituant la culture 
publique commune : le contrat moral d’intégration de la société québé-
coise envers les personnes issues de l’immigration (pour une réciprocité 
des droits et des obligations) ; le principe de justice sociale et de solidarité 
envers les personnes ayant des besoins particuliers (pour la pleine par-
ticipation de tous à la vie de société) ; le droit au maintien des cultures 
minoritaires (article 43 de la charte québécoise et l’article 27 de la charte 
canadienne) ; la loi sur le multiculturalisme canadien (pour la valorisation 
du pluralisme culturel), etc. A une autre échelle, l’obligation d’accommo-
dement raisonnable est en harmonie avec les différentes lois qui régissent 
les institutions publiques au Québec : loi sur les services de santé et les 
services sociaux, loi sur la protection de la jeunesse, loi sur les jeunes 
contrevenants, loi sur l’instruction publique... Ces différents services tra-
vaillent notamment à améliorer l’offre de services publics en collaborant 
avec des intervenants du milieu (comprenant les milieux communautaires) 
ou en suscitant de telles collaborations pour agir sur les déterminants 
sociaux pour des groupes vulnérables.

Une obligation de moyens pour concrétiser l’égalité

La société canadienne défend l’idéal d’une société où chacun a la certi-
tude que la loi le reconnaît comme un être humain qui mérite le même 
respect que les autres, la même déférence et la même considération. 
Chacun doit avoir accès aux mêmes chances et aux mêmes avantages, et 
doit être traité avec dignité et respect. Jusqu’à un certain point, cette éga-
lité de considération exige une différence de traitement. En effet, pour 
traiter également une personne dans un groupe ou par une institution, il 
faut parfois la traiter différemment. Selon les termes d’un juge de la Cour 
suprême du Canada, « toute différence de traitement ne produit pas 
forcément une inégalité et un traitement identique peut fréquemment 
engendrer de graves inégalités »11. 

L’obligation d’accommodement renvoie à la fois à l’instauration d’une 
nouvelle norme d’égalité et au moyen de concrétiser l’égalité dans ses 
diverses applications. A la différence de l’égalité formelle, cette nou-
velle norme d’égalité (égalité différentielle) exige de tenir compte 
des différences entre les personnes pour adapter les façons de faire à 
leurs  caractéristiques  protégées en droit. Ainsi que l’exprime un autre 
juge de la Cour suprême : « La norme qui fait inutilement abstraction 

11. Arrêt Andrews v. Law Society of British Columbia. 
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des  différences entre les  personnes va à l’encontre des interdictions 
contenues dans les diverses lois sur les droits de la personne et doit être 
remplacée. La norme elle-même doit permettre de tenir compte de la 
situation de chacun, lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire. Il se 
peut que la norme qui permet un tel accommodement ne soit que légère-
ment différente de la norme existante, mais il reste qu’elle constitue une 
norme différente. »12 

Cette égalité différentielle, matérielle et inclusive nécessite parfois des 
modifi cations aux règles applicables pouvant aller jusqu’à déstabiliser 
certaines habitudes bien établies ou remettre en question des avantages 
pour la majorité. 

Mais l’obligation d’accommodement n’impose pas une obligation de 
résultats. Pour être acceptable, l’accommodement doit être « raison-
nable ». La restriction d’un droit fondamental peut être autorisée sous 
réserve de l’application de l’article premier de la charte canadienne, c’est-
à-dire « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justifi cation 
puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique », 
ou en vertu de l’article 9.1 de la charte québécoise « dans le respect 
des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des 
citoyens du Québec ». Par ailleurs, l’obligation d’accommodement admet 
des exemptions et des moyens de défense, comme l’exigence profession-
nelle normale, une exemption relative à des organisations religieuses ou 
politiques et une exemption relative aux programmes d’accès à l’égalité.

L’obligation d’accommodement raisonnable n’est donc pas absolue mais 
relative à un contexte donné. Des coûts excessifs, un risque grave, la taille 
de l’organisation, une atteinte aux droits et au bien-être des autres usa-
gers, les problèmes organisationnels liés à l’interchangeabilité des effectifs 
ou aux valeurs démocratiques peuvent justifi er un refus d’accommoder. 
Pour juger de la pertinence ou du réalisme d’un accommodement raison-
nable, l’institution peut s’appuyer sur ces critères établis en droit, lesquels 
ne sont pas exhaustifs. 

Toutefois, « il faut plus que de simples efforts négligeables pour remplir 
l’obligation d’accommodement. L’utilisation de l’adjectif « excessive » 
 suppose qu’une certaine contrainte est acceptable ; seule la contrainte 

12. Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, 
[1999] 3 RCS 3.
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« excessive » répond à ce critère »13. Le seuil de la contrainte excessive 
est à évaluer en fonction des caractéristiques de l’institution (mandat, 
type de clientèle…) et au contexte donné (personnel suffi sant, coût de 
l’opération). Chaque cas doit faire l’objet d’un examen individualisé. 
Chaque situation doit être analysée dans son contexte factuel. Pour plai-
der l’atteinte aux droits d’autrui ou au moral du personnel, il faut davan-
tage que des « impressions » ou des « craintes » pour contrecarrer le 
droit d’un employé ou d’un client à un accommodement. « L’employeur 
doit démontrer que l’adoption de mesures d’accommodement entraî-
nera une atteinte réelle, non pas anodine mais importante, aux droits 
d’autres employés. L’atteinte ou l’inconvénient minimes sont le prix à 
payer pour la liberté de religion dans une société multiculturelle », précise 
le jugement. 

Soulignons que les mesures d’adaptation doivent toujours respecter un 
certain équilibre entre le droit d’un employé ou d’un usager à un traite-
ment égal et le droit de l’employeur ou de l’institution à gérer effi cace-
ment son organisation. A cette fi n, le traitement de l’accommodement 
raisonnable ne doit pas devenir ingérable pour l’organisation ni interférer 
avec les valeurs démocratiques. Les personnes concernées doivent agir au 
mieux de leurs moyens démontrant un effort réel, suffi sant et de bonne 
foi. Cette obligation de moyens constitue une obligation réciproque de 
négocier en vue d’une solution mutuellement satisfaisante. La solution 
émerge le plus souvent de compromis et fait dépendre son succès du 
respect réciproque et d’un partage des responsabilités. 

Au tournant de cette démarche, une leçon pratique peut être extraite de 
ces recommandations : élaborer des règles équitables requiert, au préa-
lable, d’accepter les règles de la délibération.

D’une mesure réactive à une mesure proactive

Initialement, cette obligation légale constitue une mesure de redresse-
ment, alliée à une approche pragmatique, pour éviter que les pratiques 
de la majorité n’exercent une « pression à la conformité » aux personnes 
issues de minorités. Aujourd’hui, au regard des développements juris-
prudentiels, l’obligation d’accommodement recommande aux person-
nes et aux institutions d’agir préventivement et d’intervenir activement 
pour prendre la mesure des diffi cultés rencontrées par les personnes qui 

13. Central Okanagan School District No. 23 v. Renaud, [1992] 2 RCS 970.
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s’écartent de la « norme majoritaire ». Sur cette lancée, la Cour suprême 
exhorte chacun à plus de vigilance et de proactivité. Cette obligation 
active et proactive d’intervention élargit considérablement la portée de 
l’obligation d’accommodement. 

De mesure corrective à mesure proactive, l’obligation d’accommodement 
n’exige plus strictement de réparer un effet d’exclusion et de rétablir 
l’égalité dans une situation individuelle de discrimination. Depuis 1999, 
les juges recommandent un effort supplémentaire à la seule poursuite de 
non-discrimination. Ils exhortent employeurs et institutions à aller au-delà 
de la plainte individuelle pour analyser et intégrer les notions d’égalité 
dans leurs normes et politiques d’emploi, de façon à réduire, autant que 
possible, les barrières structurelles et institutionnelles. 

« Les employeurs qui conçoivent des normes pour le milieu du travail 
doivent être conscients des différences entre les personnes et des diffé-
rences qui caractérisent des groupes de personnes. Ils doivent intégrer 
des notions d’égalité dans les normes du milieu du travail. En adoptant 
des lois sur les droits de la personne et en prévoyant leur application au 
milieu du travail, les législatures ont décidé que les normes régissant 
l’exécution du travail devraient tenir compte de tous les membres de la 
société, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire. 
Les cours de justice et les tribunaux administratifs doivent avoir cela à 
l’esprit lorsqu’ils sont saisis d’une demande dans laquelle l’existence 
de discrimination liée à l’emploi est alléguée. La norme qui fait inuti-
lement abstraction des différences entre les personnes va à l’encontre 
des interdictions contenues dans les diverses lois sur les droits de la per-
sonne et doit être  remplacée. La norme elle-même doit per mettre de 
tenir compte de la situation de chacun, lorsqu’il est raisonna blement 
possible de le faire. Il se peut que la norme qui permet un tel accom-
modement ne soit que légèrement différente de la norme existante, 
mais il reste qu’elle constitue une norme différente. »14

Ce n’est donc plus le règne de l’exception qui prévaut, laquelle répond à 
une situation discriminatoire unique et à la demande d’une seule personne 
lésée dans ses droits. L’incorporation de l’accommodement dans la norme 
elle-même devient la nouvelle règle afi n que la norme perde son carac-
tère discriminatoire. Selon le commentaire d’un arbitre, « il s’agit donc 
d’une incorporation plutôt que d’une exception à la règle. Cela oblige 

14. Paragraphe 68, Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations 
Commission) v. British Columbia Government and Service Employees’ Union.
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donc l’employeur à concevoir le droit à l’égalité non pas comme une 
exception à la règle mais comme une façon d’accepter la différence »15.

A y regarder de plus près, l’exception constitue bien une dérogation à la 
règle. Cela dit, elle ne nie pas la règle mais la conforte plutôt dans sa légi-
timité. En admettant une exception à la règle, on limite tout autant qu’on 
confi rme la règle. A l’inverse, cette reformulation de l’obligation d’accom-
modement fait valoir que la règle sera désormais valable non pas en tant 
qu’elle admet des exceptions mais en autant qu’elle incorpore l’exigence 
d’égalité inscrite au cœur de l’obligation d’accommodement. Refuser ou 
manquer à l’effort d’examiner les règles de fonctionnement contribuerait 
à perpétuer leurs effets discriminatoires sur certaines personnes.

Une autre leçon de cette recommandation est que les règles ou les  normes 
doivent refl éter jusqu’à un certain point l’évolution de la société plurielle 
en tenant compte des différences entre les personnes. La standardisation 
des normes est incompatible avec la composition d’une société plurielle. 
« Les employeurs […] sont maintenant requis, dans tous les cas, de tenir 
compte dans leurs normes des caractéristiques des groupes touchés, au 
lieu de maintenir des normes discriminatoires complétées par des  mesures 
d’accommodement pour ceux qui ne peuvent pas y satisfaire », souli-
gnaient les juges de la Cour suprême dans l’arrêt Grismer16. 

A ce jour, les principaux acteurs, juristes et non-juristes, n’ont pas encore 
tiré toutes les conséquences de cette évolution du droit qui tend à éten-
dre le champ d’action de cette notion juridique au-delà des groupes his-
toriquement stigmatisés (motifs « analogues » de discrimination), au-delà 
des formes « classiques » de discrimination (l’interdiction de discrimina-
tion sous toutes ses formes) et au-delà du droit à l’égalité (interprétation 
généreuse de l’exercice des droits). Cette nouvelle formulation est consi-
dérable dans sa portée car il s’agit bien là d’un changement de perspec-
tive et de dimension. 

En effet, cette défi nition élargie et retouchée de l’accommodement a 
pour conséquences :

de déplacer le fardeau de revendiquer l’égalité de la personne lésée • 
vers l’ensemble de la société ; 

15. Arbitre François Blais dans l’affaire Soleno inc. c. Métallurgistes unis d’Amérique, 
2005, Canlii. 55297, paragraphe 196 (2005T-1114).

16. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique 
(Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868 (l’arrêt Grismer) (l'italique est de nous).
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de dépasser l’interdit de discrimination (l’obligation de non-discri-• 
mination) pour traduire l’égalité dans les normes, constitutive d’un 
milieu inclusif, exempt d’obstacles à l’intégration ;

d’inviter l’institution à initier la démarche d’accommodement dans • 
la mesure où, mieux que quiconque, c’est elle qui connaît le fonc-
tionnement organisationnel de son milieu. L’adaptation devient la 
principale responsabilité de l’institution, garante du respect du droit 
à l’égalité. 

Considérant ces nouvelles responsabilités pour les institutions, provenant 
de cette reformulation de l’obligation d’accommodement, il est utile de 
se poser les questions suivantes: 1. l’application régulière d’une norme 
conduit-elle aux mêmes effets généraux pour tous ou désavantage-
t-elle un ou des groupes spécifi ques en raison de leurs caractéristiques ? 
2. Quels effets discriminatoires pourraient survenir dans notre contexte 
institutionnel à la lumière des besoins de la clientèle actuelle et en prévi-
sion des besoins futurs ? 

Plus que jamais, l’obligation d’accommodement renvoie à un « devoir 
d’action » attaché à l’obligation « positive » d’établir d’avance (en amont) 
des règles ou des pratiques inclusives, au bénéfi ce de tous. 

De l’envergure de l’accommodement raisonnable (AR) 
à l’ampleur de la tâche

Le projet d’une société pluraliste et égalitaire est encore largement à pen-
ser et à construire. Outre les motifs d’ordre juridique, l’obligation d’ac-
commodement participe d’une vision d’un pays où chacun a un rôle à 
jouer dans la société et des chances égales de participer à la vie sociale, 
politique et économique du pays, où les institutions peuvent contribuer 
à rendre la société plus inclusive en étant plus ouverte aux différences. 
En ce sens, l’obligation d’accommodement véhicule une vision de la jus-
tice sociale et du vivre-ensemble où chacun devrait pouvoir se sentir un 
citoyen à part entière dans le partage de valeurs communes. 

Dans cette tâche, les juges jouent un rôle crucial. Comme l’exprime la 
présidente du Tribunal des droits de la personne au Québec, « le juge [lui-
même] doit donc incorporer l’expression de cette diversité dans son ana-
lyse juridique tout en tenant compte des valeurs fondatrices de la société 
telles que l’égalité de tous devant la loi, le droit à la dignité ainsi que 
le droit à la vie et à la sécurité. Le défi  consiste à trouver un juste équi-
libre entre la fl uidité du mouvement de la société et la stabilité juridique 
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qui permet d’assurer le respect de ces valeurs fondamentales. Certes la 
manière de repousser plus loin les frontières des exclusions et d’envisager 
l’expression de la diversité culturelle doit se faire en fonction du droit 
et de la justice, mais avant toute chose avec beaucoup d’ouverture et 
d’écoute »17.

L’expansion prise par cette mesure juridique donne une idée de l’ampleur 
de la tâche à accomplir :

identifi er les obstacles à l’égalité d’accès aux services institutionnels • 
et au bénéfi ce de ces services ; 

concevoir toutes les règles de fonctionnement, normes et installa-• 
tions en fonction de cette nouvelle norme d’égalité et en refl étant la 
diversité représentative de la société ;

procurer aux usagers des solutions personnalisées d’adaptation • 
lorsque des obstacles persistent en ne pouvant être éliminés, étant 
donné les exigences de santé, de sécurité ou de coût. 

La poursuite de l’idéal d’égalité est à ce prix, selon la Cour suprême du 
Canada. Soulignons l’enjeu social de ces adaptations raisonnables de nos 
institutions à la diversité à travers cette observation : « L’inégalité tend à 
éroder les valeurs sociales, notamment la confi ance et le sens de la res-
ponsabilité civique, conditions essentielles à l’instauration d’institutions 
publiques saines et durables » (Rapport du Programme des Nations Unies 
pour le développement, 2001)18. 

Des avancées et des sujets d’inquiétudes

Les développements jurisprudentiels de cette notion de droit ont eu plu-
sieurs incidences sociétales et organisationnelles. 

Sur le terrain québécois, la révélation médiatique d’une série de petits 
compromis improvisés a fait craindre au peuple québécois qu’un 
«  laisser-faire » ne gagne les pratiques d’accommodements au risque de 
 compromettre les valeurs communes, d’ébranler l’équilibre entre droits 
de la majorité et droits des minorités, d’altérer les valeurs fondatrices de la 
société, voire l’identité québécoise. Selon cette opinion, l’expansion prise 

17. Rivet, Michèle, « Introduction », dans La justice à l’épreuve de la diversité culturelle, 
Éd. Yvon Blais, Montréal, 2007, p. 15.

18. www.cf.undp.org/Doc_pdf/rap2001.pdf.
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par cette mesure juridique ouvre la porte à une supposée « tyrannie des 
minorités ». Elle craint que l’obligation d’accommodement ne conduise 
à des excès de revendications identitaires ou opportunistes, paradoxa-
lement discriminatoires, jusqu’à détourner cette notion juridique de sa 
fi nalité (parvenir à l’égalité) à des fi ns instrumentales (obtenir des privi-
lèges). Cette mise en cause de l’obligation d’accommodement vise expli-
citement l’expression de la liberté de religion sur la scène publique qui, 
au cours des développements jurisprudentiels, a donné lieu à une inter-
prétation plus subjective, donc plus protectrice des droits de la personne 
croyante. Désormais, le critère subjectif de la croyance (sincérité de la foi) 
l’emporte sur son critère objectif (conformité avec la doctrine), en faisant 
porter l’examen de la demande d’accommodement sur le principal critère 
de la foi, la sincérité de celui qui croit, quand bien même sa croyance 
proviendrait d’une interprétation toute personnelle de sa religion (arrêt 
Amselem19). Pour éviter que cette fl exibilité des normes ne se traduise en 
une véritable élasticité, des voix citoyennes et associatives exhortent le 
pouvoir politique à réaffi rmer que la liberté de religion a pour limite l’éga-
lité des sexes. Ces inquiétudes nous renvoie à ce questionnement de la 
Cour suprême en 1985 : « La question [de l’accommodement] n’est pas 
exempte de diffi cultés. La thèse selon laquelle chaque personne devrait 
être libre d’adopter la religion de son choix et d’en observer les préceptes 
ne pose aucun problème. […] Le problème se pose lorsqu’on se demande 
jusqu’où peut aller une personne dans l’exercice de sa liberté religieuse ? 
A quel moment, dans la profession de sa foi et l’observance de ses règles, 
outrepasse-t-elle le simple exercice de ses droits et cherche-t-elle à impo-
ser à autrui le respect de ses croyances ? »20 Tout récemment, les juges de 
la Cour suprême ont souhaité clarifi er l’interprétation de ce droit protégé 
par la Charte canadienne des droits et libertés. L’affaire21 concerne des 
membres de la colonie huttérite Wilson qui croient sincèrement que le 
deuxième commandement de leur religion leur interdit de se faire pho-
tographier volontairement. Ils refusent par conséquent que le gouver-
nement de l’Alberta leur impose de se faire photographier pour obtenir 
un permis de conduire. Le 24 juillet 2009, dans leur jugement rendu par 
quatre juges contre trois et rédigé par la juge en chef Beverley McLachlin, 
la Cour suprême réaffi rme les limites raisonnables à l’obligation d’accom-
modement. Elle souligne que, « étant donné les multiples facettes de la 
vie quotidienne qui sont touchées par la religion et la coexistence dans 

19. Syndicat Northcrest v. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 RCS 551.

20. Arrêt O’Malley (déjà cité).

21. Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] CSC 37.
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notre société de nombreuses religions différentes auxquelles se rattachent 
toute une variété de rites et de pratiques, il est inévitable que certaines 
pratiques religieuses soient incompatibles avec les lois et la réglementa-
tion d’application générale. Comme l’a reconnu la Cour européenne des 
droits de l’homme dans l’affaire Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 
1993, série A, no 260-A, cité par ma collègue, la juge Abella, ce contexte 
pluraliste inclut aussi “les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les 
indifférents” (paragraphe 31). L’alinéa 2.a protège également leurs inté-
rêts (R. c. Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295, p. 347). Pour évaluer 
la gravité d’une restriction dans un cas particulier, il faut l’envisager dans 
la perspective de la personne qui invoque sa liberté de religion ou de 
conscience. Cette perspective doit toutefois être adoptée dans le contexte 
d’une société multiculturelle où se côtoient une multitude de religions 
et dans laquelle l’accomplissement par l’Etat de son devoir de légiférer 
pour le bien commun heurte inévitablement les croyances individuelles ». 
Comme on peut le voir, la réfl exion sur l’obligation d’accommodement – 
sa délimitation et la conciliation des droits garantis – est loin d’être ache-
vée et pourrait encore donner lieu à quelques balises supplémentaires 
pour encadrer cette notion aux potentialités multiples. 
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Le Québec et l’Europe face au besoin 
d’accommoder la diversité : disparité des concepts 
juridiques, convergence des résultats ?

Pierre Bosset1 et Marie-Claire Foblets2

Introduction

« Réguler le multiculturalisme, écrivaient récemment R. Cotterell et A.-J. 
Arnaud, c’est d’abord demander aux porteurs de cultures en contact, 
dans leurs différences et leurs variantes, de se responsabiliser sur un pro-
jet commun. »3 Le concept d’accommodement raisonnable a partie liée 
avec ce projet. Il envisage en particulier les situations de discrimination 
indirecte dans le contexte de la société démocratique contemporaine où 
coexistent de multiples groupes et communautés, en se fondant sur une 
conception substantielle de l’égalité (ou égalité réelle) : l’obligation de 
prendre des mesures appropriées doit empêcher qu’une norme, a priori 
neutre, se révèle discriminatoire dans ses effets du fait qu’au moment 
d’être appliquée elle porte préjudice à une catégorie particulière de 
personnes. 

L’idée centrale qui est à l’origine du concept de l’accommodement rai-
sonnable est qu’un Etat démocratique doit permettre à chacun et cha-
cune de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la vie en société, 
et autant que faire se peut dans le respect de la diversité : l’objectif est 
l’égalité dans la diversité. Dans certaines circonstances, la concrétisation 
de cet objectif peut exiger qu’il soit tenu compte de certaines spécifi cités 
qui caractérisent la situation dans laquelle se trouve une personne (spéci-
fi cités religieuses, linguistiques, culturelles, pour ne citer ici que celles-ci) 
et entraîner une distinction de traitement. Promouvoir l’inclusion dans la 
société du plus grand nombre de ses membres entraîne, dans certaines 

1. Professeur au Département des sciences juridiques de l’université du Québec à 
Montréal (UQAM) (Canada).

2. Professeur de droit et d’anthropologie aux universités de Leuven (Louvain) et d’Anvers 
en Belgique.

3. Cotterell, Roger et Arnaud, André-Jean, « Comment penser le multiculturalisme en 
droit ? », L’Observateur des Nations Unies (numéro spécial : « Le Multiculturalisme »), 
2007, 2 (vol. 23), p. 24.
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situations, la nécessité d’élaborer une approche spécifi que qui permette 
d’appréhender les différences. 

Si le concept d’accommodement raisonnable est déjà solidement ancré 
dans les systèmes juridiques des Etats-Unis et du Canada qui, par ailleurs, 
sont à son origine, il n’a fait que très récemment son entrée en Europe, 
où il semble depuis – soit-il prudemment – frayer son chemin. L’initiative 
de la présente publication en est l’illustration.

Pour autant, les approches en Europe et en Amérique du Nord sont 
 différentes. On ne s’y trompera donc pas. C’est ce que nous allons 
 tenter  d’esquisser, très brièvement, dans les pages qui suivent. L’ambition 
consiste à mettre en comparaison les expériences de part et d’autre de 
l’Atlantique, et les caractéristiques propres aux pratiques développées 
dans chacun des régimes juridiques en place.

Dans les deux premières parties, nous opérerons une analyse du concept 
de l’accommodement raisonnable dans le contexte nord-américain, en 
prenant comme point de départ le Québec. Nous synthétiserons en par-
ticulier l’apport de la jurisprudence canadienne et nord-américaine au 
développement du concept de l’accommodement raisonnable, notam-
ment dans son application aux services publics. Dans la troisième partie, 
nous nous focaliserons sur la situation en Europe. 

Le but de cette contribution sommaire est prospectif : à travers la compa-
raison, nous appelons à une entreprise plus vaste mais qui exigerait une 
recherche de plus grande ampleur, à savoir une réfl exion d’ensemble sur 
les bénéfi ces que les pays européens pourraient éventuellement tirer de 
la mise en pratique de la manière la plus systématique possible, dans leur 
ordre interne, de la logique qui se dégage du concept de l’accommo-
dement raisonnable. Une telle réfl exion reste effectivement à faire. Nous 
nous limiterons à soulever, en conclusion de cette contribution, quelques-
unes des interrogations qui, selon nous, devraient faire l’objet d’une telle 
réfl exion.

1.  Le concept d’accommodement raisonnable au Québec

Il est inhabituel de constater que des concepts créés par et pour des 
 juristes trouvent leur chemin jusque dans le langage courant. Au Québec, 
l’accommodement raisonnable a connu cette destinée. Concept juris-
prudentiel modestement destiné, à l’origine, à apporter une solution 
concrète à certaines problématiques de discrimination, il s’est vu sou-
dain propulsé au cœur des débats identitaires québécois à la faveur de 
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la « crise des accommodements raisonnables »4, crise qui, comme on le 
constatera ensuite, était une « crise des perceptions »5 bien davantage 
qu’une crise réelle. 

A l’heure où l’Europe pose un regard curieux et interrogatif sur la notion 
d’accommodement raisonnable telle qu’elle se vit en Amérique du Nord 
et en particulier au Québec (voir infra, section 2), l’expérience québécoise 
nous montre qu’il est nécessaire de dissiper certaines ambiguïtés concep-
tuelles. En effet, on a pu observer une certaine confusion dans le discours 
public québécois quant au(x) sens possible(s) de l’accommodement rai-
sonnable, et cette confusion peut fausser les données du débat. Dans 
l’intérêt d’un débat européen éclairé, il est utile de représenter ces divers 
« niveaux de sens » sous la forme de cercles concentriques. La confusion 
des sens tient pour une grande part, comme nous le verrons, aux sens 
différents que juristes et non-juristes donnent à ce concept.

4. La « crise des accommodements raisonnables » connut son paroxysme en 2006-2007, 
période qui vit d’abord se multiplier les dénonciations d’accommodements « dérai-
sonnables » dans les médias québécois (voir Potvin, Maryse, La crise des accommo-
dements raisonnables : une fi ction médiatique ?, Editions Athéna, Montréal, 2008). 
A l’hiver 2007, l’enjeu était devenu politique. A l’aube d’une campagne électorale, 
le Gouvernement québécois mit alors sur pied la Commission de consultation sur 
les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (ou Commission 
Bouchard-Taylor). Le mandat de cette commission fut de mener une consultation sur 
les pratiques d’accommodement et de formuler des recommandations visant à s’as-
surer que celles-ci sont « conformes aux valeurs de la société québécoise en tant que 
société pluraliste, démocratique et égalitaire ». La commission a tenu des audiences 
publiques dans les 17 régions du Québec. Ces audiences furent diffusées en direct à 
la télévision. La commission a reçu pas moins de 901 mémoires. 

5. Québec (Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées 
aux différences culturelles), Fonder l’avenir – Le temps de la conciliation – Rapport, 
Montréal, 2008, p. 18 (ci-après « le rapport Bouchard-Taylor »). Le mot « crise » est 
souvent employé dans le rapport, mais généralement entre guillemets.
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Accommodement raisonnable :
L’empire des sens ?

Le sens profane ou populaire est le plus large ; il englobe à la fois les 
dimensions juridiques et non juridiques du concept d’accommodement 
raisonnable. Il désigne alors les arrangements de toute nature auxquels 
peut aboutir la gestion d’un confl it (d’ordre culturel, religieux ou autre). 
De manière emblématique, l’incident d’un YMCA (Young Men’s Christian 
Association) de Montréal permet d’illustrer ce sens profane de l’accom-
modement raisonnable. Dans cet incident, qui défraya les manchettes 
durant la « crise » des accommodements raisonnables, le YMCA, pour 
« accommoder » les fi dèles de la synagogue voisine, apparemment gênés 
par la vue de femmes en tenue de sport, accepta temporairement de 
givrer certaines de ses fenêtres. Cette situation ne peut être considérée 
comme une situation d’accommodement raisonnable au sens juridique 
du terme ; en effet, les droits de personne n’étaient affectés de manière 
discriminatoire dans cette affaire, que ce soit le droit des fi dèles de la 
synagogue d’observer leur religion ou le droit des membres du centre 
sportif d’en utiliser les installations. Bien ou mal avisé, le geste de givrer 
les fenêtres avait essentiellement pour but de maintenir de bonnes rela-
tions avec la synagogue6. En l’absence de toute discrimination, ce type 
d’« accommodement » ne répond à aucune obligation juridique. 

6. Rapport Bouchard-Taylor, p. 70. Le YMCA a fi ni par faire marche arrière et par réins-
taller des fenêtres transparentes.
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Dans un deuxième sens, plus restreint, la notion d’accommodement rai-
sonnable est parfois employée – mais à tort – pour désigner l’adaptation 
ou la modulation d’une règle de droit, et notamment d’une norme légis-
lative. Dans bien des cas, il s’agit selon nous d’un abus de langage, car 
les fondements juridiques de telles mesures « d’accommodement », qu’il 
s’agisse de l’exemption constitutionnelle7 ou de la défense culturelle8, ne 
sont pas nécessairement les mêmes que ceux de l’accommodement rai-
sonnable au sens technique, lequel repose sur le droit à l’égalité. Poussant 
ce sens générique de l’accommodement raisonnable encore plus loin, 
certains ont même associé à ce dernier certaines revendications visant 
à faire reconnaître l’existence et la validité d’ordres normatifs parallèles 
à celui de l’Etat, et notamment d’ordres juridiques religieux. A titre d’il-
lustration, évoquons la controverse qui a entouré l’éventuelle application 
de principes de droit religieux par des tribunaux d’arbitrage en matière 
familiale en Ontario9. Cette problématique, liée à celle du pluralisme 
juridique, doit cependant être distinguée de celle de l’accommodement 
raison nable. En effet, la reconnaissance d’ordres juridiques parallèles à 
celui de l’Etat soulève des questions autrement plus fondamentales : elle 
force à  s’interroger sur le type de rapports que le droit étatique entre-
tient avec les autres ordres normatifs qui, comme lui, aspirent à opérer 

7. La possibilité d’une exemption constitutionnelle comme remède à la violation d’un 
droit constitutionnel fut évoquée par la Cour suprême du Canada dans Osborne c. 
Canada (Conseil du trésor), [1991] 2 RCS 69. La cour semble maintenant plus réti-
cente. R. c. Ferguson, [2008] CSC 6. 

8. La défense culturelle peut être un moyen de défense proprement dit, ou encore 
un facteur d’atténuation de la peine. Dans les deux cas, son usage est controversé, 
en raison des abus auxquels elle peut donner lieu. Voir Fournier, Pascale, « The 
Ghettoisation of Difference in Canada : “Rape by Culture” and the Danger of a 
“Cultural Defense” in Criminal Law Trials », Manitoba L.J., 2002, 89, p. 81 ; Robert, 
Marie-Pierre, La défense culturelle : un moyen de défense non souhaitable en droit 
pénal canadien, coll. «Minerve», Editions Yvon Blais, Cowansville (Québec), 2004. 
Plus récemment, pour une étude comparative, voir Foblets, Marie-Claire et Dundes 
Renteln, Alison (ed.), Multicultural Jurisprudence. Comparative Perspectives on the 
Cultural Defense, Hart, Oxford & Portland, Oregon, 2009.

9. En 2004, un rapport remis au Procureur général de l’Ontario était favorable à un 
arbitrage en matière familiale fondé sur des principes de droit religieux, assorti toute-
fois d’un encadrement législatif et réglementaire. Voir Boyd, Marion, Résolution des 
différends en droit de la famille : Pour protéger le choix, pour promouvoir l’inclusion, 
2004. Le gouvernement ontarien a fi nalement choisi la voie inverse, resserrant consi-
dérablement les conditions dans lesquelles un différend familial peut être soumis à 
l’arbitrage. Family Statute Law Amendment Act, SO 2006, c. 1. Au Québec, ce débat 
est toujours demeuré théorique, car l’article 2639.C.c.Q. exclut les questions fami-
liales des matières pouvant être tranchées par un arbitre. 
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une  régulation des rapports sociaux10. Même sous la forme atténuée d’un 
simple « dialogue internormatif » entre droit étatique et normes religieu-
ses, les questions soulevées par le pluralisme juridique sont nettement 
distinctes de celles que soulève l’obligation d’accommodement raison-
nable, laquelle se borne en principe à prescrire l’adaptation des règles et 
pratiques des institutions dans des cas individuels, en vue de redresser des 
situations de discrimination avérées, sans pour cela aller jusqu’à incor-
porer des principes de droit religieux au sein même du droit positif. 

Le sens spécifi que (ou technique) de l’accommodement raisonnable 
nous intéresse davantage ici. Dans une contribution au présent ouvrage, 
Myriam Jézéquel précise ce sens technique, en défi nissant l’obligation 
d’accommodement raisonnable sur le plan juridique11. L’accommodement 
raisonnable au sens technique est propre aux lois qui, au Canada, inter-
disent les pratiques discriminatoires aussi bien dans le secteur privé que 
dans le cadre des activités de l’Etat12. L’octroi de congés religieux13 et la 
modifi cation des tâches d’une personne handicapée14 sont des exemples 

10. Voir sur la question, notamment, Bosset, Pierre et Eid, Paul, « Droit et religion : 
de l’accommodement raisonnable à un dialogue internormatif ? », in Actes de la 
XVIIe Conférence des juristes de l’Etat, Editions Yvon Blais, Cowansville (Québec), 
2006, p. 63-95 ; Farrow, Douglas (ed.), Recognizing Religion in a Secular Society : 
Essays in Pluralism, Religion and Public Policy, McGill-Queen’s University Press, 
Montréal, Ithaca, 2004 ; Coté, Pauline et Gunn, T. Jeremy (éd.), La nouvelle question 
religieuse : régulation ou ingérence de l’Etat ?/ The New Religious Question : State 
Regulation or State Interference ?, PIE-P. Lang, Bruxelles, New York, 2006 ; Goris, 
Harm et Heimbach-Steins, Marianne (eds.), Religion in Recht und Politischer Ordnung 
heute/Religion in Law and Politics Today, Ergon, Würzburg, 2008. Il ne s’agit que de 
quelques titres parmi tant d’autres. Il est vrai que nombreux sont les ouvrages récem-
ment parus, qui sont consacrés à la question.

11. Jézéquel, Myriam, op. cit. Pour d’autres contributions doctrinales, voir Woehrling, 
José, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société 
canadienne à la diversité religieuse », R.D. McGill, 43, 1998, p. 325-401, et Bosset, 
Pierre, « Les fondements juridiques et l’évolution de l’obligation d’accommodement 
raisonnable », in Jézéquel, Myriam (dir.), Les accommodements raisonnables : quoi, 
comment, jusqu’où ?, Editions Yvon Blais, Cowansville (Québec), 2007, p. 3-28. 

12. Voir la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, LRQ, c. C-12, et, au 
niveau fédéral, la loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c. H-6 et 
modifi cations. Des lois équivalentes existent dans toutes les provinces canadiennes 
ainsi que dans les territoires fédéraux. 

13. Par exemple : Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 RCS 
525 [ci-après Bergevin].

14. Voir Commission des droits de la personne du Québec c. Emballages Polystar, [1997] 
28 CHRR D/76 (TDP).
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types d’accommodements raisonnables. Dans l’affaire Bergevin, la Cour 
suprême précise que l’obligation d’accommodement raisonnable au sens 
technique fait « partie intégrante du droit à l’égalité »15. Comme nous le 
verrons plus loin, cela conduira bientôt la cour à imposer aux employeurs 
ainsi qu’à l’ensemble des personnes tenues par le respect des lois contre 
la discrimination l’obligation de tenir compte, dans la formulation même 
de leurs normes, de la situation des groupes touchés ; cette incorporation 
de l’accommodement dans la norme elle-même vise alors à assurer que 
chaque personne soit évaluée selon ses propres capacités personnelles16. 

Selon les interlocuteurs, l’accommodement raisonnable vise donc, tantôt 
des normes adoptées par des acteurs privés, tantôt la norme législative, 
tantôt enfi n des pratiques relevant tout simplement des rapports inter-
personnels ou de bon voisinage. Il n’est pas toujours facile de savoir si les 
intervenants du débat public sur les accommodements raisonnables se 
sont référés au sens spécifi que, au sens profane ou au sens générique du 
concept, ou encore à une combinaison de ceux-ci, les débats étant loin 
d’être toujours marqués d’une rigueur conceptuelle exemplaire17. Mais 
ces débats montrent toute l’importance, pour la poursuite du débat en 
Europe, de départager les conceptions non juridiques de l’accommode-
ment raisonnable des conceptions proprement juridiques. C’est à ces der-
nières que nous nous en tiendrons ici.

2.  L’accommodement raisonnable dans les services publics : 
l’expérience nord-américaine

Si c’est au Québec que le concept d’accommodement raisonnable sem-
ble avoir donné lieu à des débats qui ont dépassé le cercle des juristes, 
c’est ailleurs en Amérique du Nord que l’émergence du concept doit être 
retracée. En effet, c’est dans la législation américaine sur les droits civils, 
au début des années 1970, que le concept d’accommodement raison-
nable fait son apparition dans le droit positif. Le titre VII du Civil Rights 
Act de 1964 est alors modifi é pour inclure explicitement une obligation 

15. Bergevin, précitée (note 13), p. 544.

16. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique 
(Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868, paragraphe 19.

17. Pour une tentative de clarifi cation, voir le rapport Bouchard-Taylor, aux p. 63-65. Pour 
une critique de cette tentative : Bernatchez, Stéphane (coll.), « Un rapport au droit 
diffi cile – La Commission Bouchard-Taylor et l’obligation d’accommodement raison-
nable », Droits de la personne – Ethique et droit : nouveaux défi s. Actes des Journées 
strasbourgeoises 2008, Editions Yvon Blais, Cowansville, 2009, p. 69-92.
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 d’accommodement raisonnable à la charge des employeurs, publics 
comme privés, en matière religieuse18. Une obligation similaire sera 
ensuite créée en matière de discrimination fondée sur le handicap19. En 
introduisant le concept d’accommodement raisonnable en droit canadien 
(et québécois), la Cour suprême du Canada reconnaîtra d’abord cette 
prééminence historique du droit américain20. Bien vite cependant, le che-
min suivi par le Canada dans la mise en pratique du concept d’accommo-
dement raisonnable divergera de celui suivi aux Etats-Unis, comme nous 
le verrons ici21.

Nous ferons ici état de l’impact du concept d’accommodement raisonna-
ble sur la prestation des services publics nord-américains, en distinguant 
la situation au Canada et aux Etats-Unis sur le plan juridique, lorsque 
nécessaire. 

2.1. Accommodement raisonnable et services publics

Aux Etats-Unis, une certaine obligation d’accommodement, au sens 
générique, découle de la liberté de religion garantie par le premier amen-
dement de la Constitution. L’« accommodement » prend alors la forme 
d’une exemption de l’application d’une norme législative, et le bénéfi -
ciaire de cette exemption est le « destinataire » de la norme législative22. 
Fondée sur la liberté religieuse, cette exemption législative illustre un 
chevauchement possible entre cette dernière liberté et le droit à l’égalité 

18. Modifi cations de 1972 au Civil Rights Act de 1964, 42 USC, paragraphe 2000e(j) : 
« Le terme “religion” inclut tous les aspects de la pratique religieuse, y compris la 
croyance, à moins qu’un employeur démontre qu’un accommodement raisonnable à 
une pratique religieuse pour un employé ou un futur employé lui est impossible car 
cela engendrerait des contraintes excessives sur la conduite du travail de l’employé » 
(traduction non offi cielle).

19. Rehabilitation Act of 1973, Public Law 93-112 93rd Congress, HR 8070 ; Americans 
with Disabilities Act (1990), 42 USC, paragraphe 12111(10).

20. Commission ontarienne des droits de la personne (pour Theresa O’Malley) 
c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536, p. 553.

21. Pour une étude comparée : Bribosia, Emmanuelle, Ringelheim, Julie et Rorive, Isabelle, 
« Aménager la diversité : le droit de l’égalité face à la pluralité religieuse », Rev. trim. 
D.H., 319, 78, 2009, p. 325-348.

22. Voir, par exemple : Sherbert c. Verner, 374 US 398 (1963) (refus d’accorder des allo-
cations de chômage à un adventiste du septième jour en raison de l’indisponibilité 
de celui-ci à travailler, liée à des motifs religieux) ; et Wisconsin c. Yoder, 406 US 
205 (1972) (dérogation, pour des motifs religieux, à l’obligation de fréquenter l’école 
jusqu’à l’âge de 16 ans). 
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proprement dit, aspect sur lequel nous aurons l’occasion de revenir en 
examinant le droit canadien. Notons toutefois que la législation est venue 
encadrer cette possibilité d’exemption23, de sorte que celle-ci n’existe 
actuellement qu’en présence d’une atteinte substantielle à la liberté reli-
gieuse ; par ailleurs, de telles exemptions ne doivent pas compromettre 
un « objectif public impérieux », ce qui constitue une limite potentielle 
importante à la portée des exemptions susceptibles d’être accordées24.

Lorsque la liberté religieuse n’est pas en cause, le concept d’accommode-
ment raisonnable se révèle d’une pertinence assez limitée pour la presta-
tion des services publics américains. En dehors de la relation d’emploi, la 
législation antidiscrimination américaine n’impose aux services publics de 
ce pays aucune obligation spécifi que d’accommodement de la diversité 
culturelle. L’obligation d’accommodement raisonnable ne s’applique en 
effet qu’à deux motifs de discrimination interdits, soit le handicap et la 
religion (dans ce dernier cas, dans le domaine de l’emploi seulement)25. 

Par comparaison, en droit canadien et québécois, le fait que l’accom-
modement raisonnable soit considéré comme une partie intégrante du 
droit à l’égalité a d’importantes conséquences pour les services publics : 
en effet, l’obligation d’accommodement raisonnable trouve également 
application dans le cadre de la relation entre l’Etat et les usagers des 
services publics, ces derniers étant visés par la législation sur les prati-
ques discriminatoires. De plus, notons que cette obligation est en principe 
transversale, c’est-à-dire que l’accommodement raisonnable ne s’appli-
que pas uniquement à la diversité religieuse (comme on est parfois porté 
à le croire) ou au handicap, mais il est susceptible de toucher l’ensemble 
des motifs de discrimination, dont notamment le sexe, la grossesse, l’âge, 
l’état civil ou encore l’origine nationale26.

Cette obligation juridique d’accommodement qui incombe aux services 
publics canadiens vise l’ensemble des actes, pratiques et normes ayant 
un impact discriminatoire sur l’exercice d’un droit ou d’une liberté de 

23. Voir le Religious Freedom Restoration Act, 42 USC, paragraphe 2000bb (1993).

24. Bribosia, Emmanuelle, et al., op. cit. (note 21), p. 327-332 (et la jurisprudence 
citée).

25. Voir plus haut (notes 18 et 19). 

26. Voir les références jurisprudentielles citées dans Bosset, P., op. cit. (note 11), 
p. 13-14.
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la  personne. Ecoles, hôpitaux27, tribunaux28, municipalités29 et autres ser-
vices publics30 sont ainsi légalement tenus d’accommoder raisonnable-
ment les citoyens qui font appel à leurs services. Bien que l’accommode-
ment consiste généralement à déroger à une règle ou norme générale sur 
une base individuelle et ponctuelle, dans les affaires Meiorin et Grismer 
la Cour suprême du Canada a imposé aux institutions l’obligation de 
tenir compte, dans la formulation même de leurs normes, de la situa-
tion des groupes touchés31. Cette incorporation de l’accommodement 
dans la norme elle-même vise à assurer que chaque personne est éva-
luée selon ses propres capacités personnelles. Pour se prémunir contre 
des poursuites en discrimination, les institutions publiques canadiennes 
devraient donc, en principe, adapter leurs règles et leurs normes, et ce 
avant même que des demandes individuelles d’adaptation ou de déroga-
tion leur soient présentées. En infl uençant ainsi la conception même des 
normes, l’accommodement tend à prendre une dimension moins réactive 
ou plus structurante32 : désormais préventive et même proactive, et non 

27. Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 RCS 624 [services 
médicaux devant être accompagnés d’une traduction en langue des signes à l’inten-
tion des personnes sourdes]. L’accommodement des personnes sourdes est généra-
lement conceptualisé comme fondé sur le handicap. Au sein de la « communauté 
sourde », certains courants considèrent cependant le refus d’assurer des services 
d’un interprète en langue des signes comme une forme de discrimination fondée 
sur la langue. Cette façon de voir les choses nous ramènerait alors sur le terrain de 
la différence culturelle. Voir généralement Maatman, Mary Ellen, « Listening to Deaf 
Culture : A Reconceptualization of Difference Analysis under Title VII », Hofstra Labor 
L.J., 13, 1996, p. 269.

28. Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain c. Régie du logement, 
[1996] RJQ 1776 (TDP).

29. Morel c. Corporation de Saint-Sylvestre, [1987] DLQ 391 (CA) : « La Charte [québé-
coise] impose, en certaines circonstances à ces organismes publics [une municipalité 
en l’espèce] comme à d’autres, l’obligation d’adapter des aspects de leur organi-
sation et de leur mode de fonctionnement à la présence de victimes de handicaps 
divers, de façon à en alléger les conséquences et à faciliter leur vie et leurs activités » 
(p. 393). 

30. Association des sourds du Canada c. Canada, [2007] 2 CF 323 [accès aux services 
gouvernementaux].

31. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique 
(Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868, paragraphe 19 [Grismer] ; Colombie-
Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 RCS 
3 [Meiorin].

32. Voir Brière, Jean-Yves et Villaggi, Jean-Pierre, « L’obligation d’accommodement de 
l’employeur : un nouveau paradigme », Développements récents en droit du travail, 
Editions Yvon Blais, Cowansville (Québec), 2000, p. 219.
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plus seulement correctrice, l’obligation prend peut-être alors, dans les 
faits, une portée collective qui témoigne de l’ampleur prise par le concept 
d’accommodement raisonnable depuis son introduction en droit cana-
dien au milieu des années 1980.

Le milieu scolaire, où les demandes d’accommodement sont assez fré-
quentes, permet d’illustrer de façon concrète ce qui, dans le fonctionne-
ment ou l’organisation des services publics au Canada, peut faire l’objet 
de mesures d’accommodement. Il peut s’agir de normes ou pratiques 
concernant, par exemple :

l’admission d’élèves• 33 ;

la grille d’évaluation d’un cours• 34 ;

la prise de congés pour des motifs religieux• 35 ;

le code vestimentaire• 36 ;

l’accès aux locaux• 37 ;

les documents exigés pour l’inscription dans un programme• 38.

33. Commission des droits de la personne du Québec c. Collège Notre-Dame du Sacré-
Cœur, [2002] RJQ 5 (CA) [admission d’une élève handicapée en mesure de suivre le 
programme académique de l’établissement, malgré l’accent mis par ce dernier sur les 
activités sportives].

34. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission 
scolaire des Draveurs, JE 99-1061 ; REJB 1999-12851 (TDP) [prise en compte du han-
dicap que constitue le bégaiement].

35. Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, précitée (note 13) [prise de 
congés par des enseignants juifs, en sus des congés fériés déjà prévus par la conven-
tion collective].

36. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), Le port 
du foulard islamique dans les écoles publiques, Montréal, 1994. 

37. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), Réfl exion 
sur la portée et les limites de l’obligation d’accommodement raisonnable en matière 
religieuse, Montréal, 2005, p. 11-12 [possible mise à disposition d’un local pour des 
fi ns religieuses].

38. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Collège 
Montmorency, JE 2004-966 (TDP) [prise en compte des diffi cultés que peuvent 
éprouver les immigrants à produire des documents offi ciels en provenance de leur 
pays d’origine].
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Dans l’arrêt Hutterian Brethren of Wilson Colony du 24 juillet 2009, la 
Cour suprême du Canada apporte cependant une limite importante à 
l’obligation d’accommodement raisonnable, en précisant que celle-ci ne 
s’applique pas à l’action du législateur39. L’affaire tire son origine d’une 
disposition réglementaire imposant la photo obligatoire à tous les citoyens 
de la province d’Alberta titulaires d’un permis de conduire. Des membres 
de la colonie huttérite de Wilson, à qui leur religion interdit de se faire 
photographier, contestaient la constitutionnalité de cette disposition, en 
soutenant que celle-ci brimait de manière injustifi ée leur liberté religieuse 
en les forçant à choisir entre celle-ci et la possibilité de se déplacer de 
manière autonome en voiture. Les instances inférieures40 leur avaient 
donné raison, en intégrant une obligation d’accommodement raisonna-
ble dans le critère de proportionnalité applicable en cas de violation d’un 
droit constitutionnel41. A la Cour suprême, une courte majorité de quatre 
juges contre trois a cependant rejeté cette façon de voir les choses. La 
majorité distingue la situation du législateur de celle des parties concer-
nées par l’obligation d’accommodement raisonnable (« généralement un 
employeur et un employé »42) :

« De par leur nature, les mesures législatives d’application générale 
ne sont pas adaptées aux besoins particuliers de chacun. Le législa-
teur n’a ni le pouvoir ni l’obligation en droit de prendre des décisions 
aussi personnalisées et, dans bien des cas, il ne connaît pas à l’avance 
le risque qu’une mesure législative porte atteinte aux droits garantis 
par la charte. On ne peut s’attendre à ce qu’il adapte les mesures 
législatives à toute éventualité ou à toute croyance religieuse sincère. 
Les mesures législatives d’application générale ne visent pas unique-
ment les plaignants, mais l’ensemble de la population. »43 

La position défendue par la majorité dans cette affaire oblige donc à qua-
lifi er – ce qui n’ira pas nécessairement de soi dans chaque cas – l’acte qui 
est à la source d’une atteinte au droit à l’égalité ou à la liberté de religion. 
En principe, l’obligation d’accommodement raisonnable sera prise en 
considération lorsque le plaignant fait valoir qu’un acte gouvernemental 

39. Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] CSC 37 (24 juillet 2009) 
[Wilson Colony].

40. Voir 57 Alta. LR (4th) 300 (QB) ; 77 Alta. LR (4th) 281 (CA).

41. Voir l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103.

42. Wilson Colony, paragraphe 68.

43. Id. (paragraphe 69).
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ou une pratique administrative porte atteinte à un droit fondamental. 
En revanche, lorsque c’est la validité d’une mesure législative qui est en 
cause, seul le critère de la proportionnalité pourra être pris en considéra-
tion ; et cela passe, indique la cour, non par une appréciation individua-
lisée, du type de celle qui est propre à l’accommodement raisonnable, 
mais par une appréciation globale tenant compte « de l’ensemble du 
contexte social »44. Il s’agit ici d’un changement de perspective, qui ne 
dispense cependant pas le législateur – comme la cour ne manque pas 
de le souligner – de démontrer qu’une telle mesure législative présente 
un lien rationnel avec un objectif urgent et réel, qu’elle porte le moins 
possible atteinte au droit et que son effet est proportionné, compte tenu 
notamment de son impact sur certaines personnes45.

Une dernière observation s’impose quant à l’application de l’obligation 
d’accommodement raisonnable aux services publics canadiens. En dépit 
du caractère transversal de l’obligation d’accommodement raisonnable, 
rares sont les décisions judiciaires où cette obligation est invoquée en lien 
avec les motifs de discrimination que sont l’origine ethnique ou nationale, 
la langue, la race ou la couleur, bien que ces motifs soient associés eux 
aussi à la « diversité culturelle ». Tout semble se passer comme si la diver-
sité culturelle s’épuisait en quelque sorte dans la religion… Il n’est pas 
interdit de penser que cette omniprésence des revendications religieu-
ses dans les demandes d’accommodement s’explique, à tout le moins en 
partie, par les réticences des tribunaux canadiens à exiger la preuve d’un 
véritable fondement objectif aux revendications fondées sur la religion, 
le critère étant plutôt celui de la sincérité (subjective) du demandeur46. 
Cette conception « subjectiviste » de la religion est controversée ; en 
principe respectueuse de l’autonomie individuelle (et des limites des tri-
bunaux, peut-être mal outillés pour trancher des controverses portant, 
par exemple, sur l’interprétation de textes sacrés), elle peut néanmoins 

44. Id. (paragraphes 66-67). En l’espèce, la cour a estimé que la disposition réglementaire 
en cause, qui visait à réduire les risques de vols d’identité associés aux permis de 
conduire, répondait au critère de proportionnalité.

45. Id. (paragraphe 71).

46. Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 RCS 551. Les tribunaux américains par-
tagent d’ailleurs la même réticence ; voir Thomas c. Review Board of the Indiana 
Employment Security Division, [1981] 450 US 707. 
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se trouver instrumentalisée au soutien de revendications politiques47 ou, 
tout simplement, opportunistes ou frauduleuses. Dans son rapport, la 
Commission Bouchard-Taylor a examiné ce problème mais elle a conclu 
que, tout bien considéré, les tribunaux étaient aptes à juger de la sincérité 
des demandeurs d’accommodement, et qu’une remise en question du 
critère de la sincérité n’était pas indiquée48. Quoi qu’il en soit, toutes les 
potentialités de l’accommodement raisonnable en regard de la diversité 
culturelle dans les services publics sont loin d’avoir été explorées, selon 
nous. Il est à prévoir que, tôt ou tard, les tribunaux seront appelés à 
se pencher sur des revendications d’accommodement fondées sur des 
motifs de discrimination autres que la religion, et notamment sur l’origine 
ethnique ou nationale et la langue. 

2.2. La contrainte excessive dans les services publics

Les limites de l’obligation d’accommodement raisonnable sont celles de 
la contrainte excessive (undue hardship), notion inhérente au concept 
d’accommodement raisonnable49. Cette notion est commune au droit 
canadien et au droit américain. Elle fait cependant l’objet d’interpréta-
tions sensiblement différentes dans les deux pays, et cela se traduit par 
des obligations juridiques d’accommodement qui, comme nous le ver-
rons ici, sont nettement plus intenses en droit canadien. 

La notion de contrainte excessive refl ète un principe : pour reprendre les 
termes du préambule de la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec, les droits et libertés de la personne sont inséparables des droits 
et libertés d’autrui et du bien-être général. La Cour suprême du Canada 
s’exprimait d’ailleurs ainsi au moment de consacrer l’existence de l’obli-
gation d’accommodement raisonnable : 

« Dans toute société, les droits d’une personne entreront inévitable-
ment en confl it avec les droits d’autrui. Il est alors évident que tous 

47. En ce sens, voir Lebel-Grenier, Sébastien, « La religion comme véhicule d’affi rmation 
identitaire : un défi  à la logique des droits fondamentaux », in Eid, P., Bosset, P., Milot, 
M. et Lebel-Grenier, S. (dir.), Appartenances religieuses, appartenance citoyenne – Un 
équilibre en tension, Presses de l’université Laval, Sainte-Foy, 2009, p. 123-139.

48. Rapport Bouchard-Taylor, p. 176-178.

49. L’idée selon laquelle l’accommodement doit être « raisonnable » et celle suivant 
laquelle l’accommodement ne doit pas entraîner de « contrainte excessive » sont 
deux façons différentes d’exprimer le même concept : Central Okanagan School 
District No. 23 v. Renaud, [1992] 2 RCS 970, p. 984. 
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les droits doivent être limités afi n de préserver la structure sociale 
dans laquelle chaque droit peut être protégé sans porter atteinte 
indûment aux autres.»50

C’est donc à un exercice d’équilibre entre le droit à un accommodement 
et les intérêts du milieu concerné que nous convie la notion de contrainte 
excessive. 

Depuis l’affaire Trans World Airlines, la Cour suprême des Etats-Unis appli-
que un critère selon lequel est « excessif » tout effort plus que minime ou 
négligeable51. En l’occurrence, la cour a estimé qu’il était excessif d’exi-
ger d’un employeur qu’il déroge unilatéralement aux dispositions d’une 
convention collective de travail pour permettre à un employé de s’absenter 
pour motifs religieux. En droit américain, la notion de contrainte excessive 
reçoit ainsi une interprétation qu’on pourra considérer comme laxiste, 
ou du moins comme « accommodante » pour le débiteur de l’obligation 
d’accommodement raisonnable. 

Dans l’affaire Renaud, le tribunal canadien estime que le critère de mini-
mis retenu par la Cour suprême américaine tend à nier l’obligation d’ac-
commodement, le seuil de la contrainte étant en effet réduit au mini-
mum. La cour a opté pour un critère plus exigeant : « Il faut plus que de 
simples efforts négligeables pour remplir l’obligation d’accommodement. 
L’utilisation de l’adjectif “excessive” suppose qu’une certaine contrainte est 
acceptable ; seule la contrainte “excessive” répond à ce critère. »52 

Concrètement, que signifi e le critère de la contrainte excessive dans le 
contexte des services publics ?

Jusqu’à maintenant, les critères retenus par la jurisprudence canadienne 
pour évaluer si une contrainte excessive est présente dans une demande 
d’accommodement sont de trois ordres : les coûts fi nanciers de l’accom-
modement ; l’impact sur le fonctionnement de l’institution ; l’atteinte 
à d’autres droits53. Ces critères ont été formulés dans un contexte pré-
cis, celui des relations du travail, mais ils nous fournissent un cadre utile 
pour l’application de la notion de contrainte excessive dans le contexte 

50. Affaire Simpsons-Sears, précitée (note 20), p. 554-555.

51. Trans World Airlines v. Hardison, [1977] 432 US 63. 

52. Renaud, précité (note 49), p. 984.

53. Voir la synthèse de Brunelle, Christian, Discrimination et obligation d’accommo-
dement raisonnable en milieu de travail syndiqué, Editions Yvon Blais, Cowansville 
(Québec), 2001, p. 248-252.
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des services publics, où un enjeu important est la prise en compte de la 
spécifi cité du secteur, qui a des responsabilités envers l’ensemble de la 
collectivité54. Nous tenterons donc d’illustrer ici le sens de la contrainte 
excessive en tenant compte de cette spécifi cité des services publics55.

Les coûts fi nanciers

Le critère fi nancier fait appel à un indicateur simple (combien de dollars 
sont impliqués ?) mais son application reste relative. En effet, l’ampleur 
de l’institution infl ue nécessairement sur l’évaluation de ce qui représente 
un coût excessif56. La Cour suprême admet également qu’un coût fi nan-
cier qu’il serait raisonnable de supporter en période de prospérité pourrait 
devenir excessif en période de restrictions budgétaires57. 

A titre d’exemple, dans l’affaire Bergevin, il a été fait droit à la demande 
de trois enseignants de religion juive qui réclamaient que la journée du 
Yom Kippour, qu’ils avaient observée en ne se présentant pas au tra-
vail, leur soit remboursée par la commission scolaire. Le tribunal a estimé 
qu’aucune preuve ne lui avait été présentée démontrant que le rembour-
sement de cette journée, qui représentait 1/200e de la prestation de travail 
totale de ces trois enseignants, aurait représenté une contrainte excessive 
pour la commission scolaire. 

Le fonctionnement de l’institution

Pour paraphraser la Cour suprême dans l’affaire Simpsons-Sears, il s’agit 
ici de voir si l’accommodement demandé entraverait le bon fonctionne-
ment de l’institution, et cela fait parfois appel à des considérations assez 
terre-à-terre. Par exemple, le critère du fonctionnement de l’école renvoie 
notamment à des considérations telles que :

l’interchangeabilité du personnel (lorsque, par exemple, des ensei-• 
gnants demandent à s’absenter pour des motifs religieux) ; 

54. Bosset, Pierre, « Limites de l’accommodement raisonnable : le droit a-t-il tout dit ? », 
Ethique publique, 9, 1 (printemps 2007), p. 165-168.

55. Pour ce faire, nous nous inspirerons de Bosset, Pierre, « Les pratiques d’accommode-
ment en éducation au Québec : aspects juridiques », à paraître aux Presses de l’uni-
versité Laval en 2010 dans un ouvrage collectif intitulé La diversité ethnoculturelle en 
éducation : contexte, tendances et réalités (Toussaint, Pierre (dir.)).

56. Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 RCS 
489.

57. Arrêt Bergevin, précité (note 13).
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la disponibilité et l’adaptabilité des lieux (lorsque l’accommodement • 
demandé serait, par exemple, la mise à disposition d’un local) ; 

le nombre de personnes affectées ; • 

la durée de l’accommodement ;• 

le moment de l’année scolaire où l’accommodement est demandé• 58, 
etc. 

Ces éléments prosaïques ne sont toutefois pas les seuls à devoir être pris 
en considération au titre du fonctionnement de l’école. Le milieu sco-
laire présente en effet d’autres caractéristiques plus substantielles dont il 
convient de tenir compte, car elles tiennent à la mission même de l’école. 
Dans son avis sur le pluralisme religieux, la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse du Québec a identifi é les élé-
ments suivants, en particulier, comme ne pouvant faire l’objet d’accom-
modements, vu leur caractère fondamental, prévu par la loi et les régimes 
pédagogiques en vigueur : la fréquentation scolaire obligatoire, le nom-
bre de jours de classe et le contenu des programmes d’enseignement, 
notamment59. 

L’atteinte à d’autres droits 

Le critère de l’atteinte aux droits renvoie à la sécurité, au respect de la 
convention collective, à l’effet préjudiciable qu’aurait l’accommodement 
sur autrui, ou au confl it avec d’autres droits fondamentaux60.

Comme le rappelle l’affaire Multani, qui concerne le port du kirpan à 
l’école, l’application du critère de sécurité doit tenir compte de la nature 
de chaque milieu61. Dans cette affaire, la Cour suprême a jugé que l’in-
terdiction administrative du kirpan, non assortie de mesures d’accom-
modement permettant de le porter de manière sécuritaire, n’était pas 
proportionnée à l’objectif de sécurité. La cour a distingué le port du kir-
pan dans un avion (un lieu clos où les services d’urgence ne sont pas 

58. Par analogie, voir les critères applicables en milieu de travail répertoriés dans : Brunelle, 
C., op. cit. (note 53), p. 250-251.

59. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), Le plu-
ralisme religieux au Québec, un défi  d’éthique sociale, Montréal, 1995, p. 10 (voir 
également le rapport Bouchard-Taylor à la p. 163).

60. Brunelle, C., op. cit. (note 53), p. 250.

61. Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 2 RCS 256. 
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 immédiatement accessibles) ou devant un tribunal (où des parties s’oppo-
sent dans un contexte d’antagonisme) avec le port du kirpan à l’école, un 
milieu de vie où enseignants et élèves collaborent sur une longue période 
en vue de réaliser la mission éducative de l’institution. La cour a estimé 
que l’école était un environnement unique, propice au développement 
de relations soutenues entre les élèves et le personnel, ce qui lui permet 
« de mieux gérer les différentes situations qui surviennent »62. En somme, 
la cour reconnaît dans cette affaire l’importance de la sécurité, mais elle 
tient compte aussi du milieu de vie que constitue l’école, ce qui lui per-
met de situer l’argument de la sécurité dans un contexte institutionnel 
spécifi que63.

Le critère de l’effet préjudiciable sur autrui, initialement énoncé dans l’ar-
rêt Central Alberta Dairy Pool, fut reformulé dans l’arrêt Renaud. La cour 
insiste alors sur la « prudence » avec laquelle ce critère doit être appli-
qué. En effet, si les craintes légitimes que les droits d’autrui soient lésés 
méritent d’être prises en considération, en revanche les attitudes incom-
patibles avec les droits de la personne ne doivent pas l’être64. Ce principe 
revêt une importance toute particulière en milieu scolaire, vu la mission 
éducative de l’école et, en particulier, vu les responsabilités qui incombent 
à celle-ci en regard de l’éducation aux droits et libertés de la personne. 
Dans Multani, la cour a insisté sur cette responsabilité de l’école, rappe-
lant que les écoles étaient « censées développer le civisme, former des 
citoyens responsables et offrir un enseignement dans un milieu où les 
préjugés, le parti pris et l’intolérance n’existent pas »65. Elle en tire cette 
conséquence pratique :

« La tolérance religieuse constitue une valeur très importante au 
sein de la société canadienne. Si des élèves considèrent injuste que 
Gurbaj Singh puisse porter son kirpan à l’école alors qu’on leur inter-
dit d’avoir des couteaux en leur possession, il incombe aux écoles de 

62. Id., paragraphe 65.

63. L’arrêt Multani est rendu sous l’empire des dispositions constitutionnelles et non de 
la législation antidiscrimination. Néanmoins, la cour estime dans cette affaire que 
« l’analogie avec l’obligation d’accommodement raisonnable [est] utile pour bien 
saisir le fardeau qu’impose le critère de l’atteinte minimale ». L’arrêt illustre bien le 
chevauchement possible entre liberté de religion et droit à l’égalité. 

64. Renaud, précité (note 49), p. 987-988.

65. Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 RCS 772 
(paragraphe 13). 
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remplir leur obligation d’inculquer à leurs élèves cette valeur qui est 
à la base même de notre démocratie. »66

Dernière composante du critère de l’atteinte aux droits, le confl it poten-
tiel entre l’accommodement raisonnable et d’autres droits fondamentaux 
soulève parfois des débats passionnés. Les chartes des droits n’accordent 
pas de primauté de principe à l’accommodement raisonnable lorsque 
celui-ci entre en confl it avec d’autres droits fondamentaux, tels que le 
droit à l’égalité. En ce qui concerne plus spécifi quement les rapports entre 
l’accommodement religieux et l’égalité des sexes, ceux-ci peuvent rele-
ver de la coexistence pacifi que, et ne pas poser de problème particulier ; 
de l’ordre des tensions, et alors exiger dialogue et vigilance ; ou enfi n, 
de l’ordre des confl its, et requérir alors la médiation du droit67. Dans ce 
dernier cas, la notion de contrainte excessive et les limites généralement 
applicables à l’exercice de la liberté religieuse68 permettraient vraisembla-
blement de refuser l’octroi d’un accommodement qui porterait atteinte à 
un droit ou liberté fondamental d’autrui69.

2.3. Un bilan provisoire positif

Le rapport Bouchard-Taylor, au Québec, a cherché à situer l’obligation 
juridique d’accommodement raisonnable dans le cadre d’une réfl exion 
plus ambitieuse, de nature sociopolitique, sur « le modèle d’intégration 

66. Multani, précité (note 63), paragraphe 76.

67. Bosset, Pierre, « Accommodement raisonnable et égalité des sexes : tensions, contra-
dictions et interdépendance», in Eid, P. et al., Appartenances religieuses, apparte-
nance citoyenne – Un équilibre en tension, op. cit. (note 47), p. 184.

68. Voir l’article 9.1 de la charte québécoise : « Les libertés et droits fondamentaux s’exer-
cent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être 
général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fi xer la portée et en 
aménager l’exercice. »

69. A titre d’exemple, dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeu-
nesse c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, TDPQ Montréal 500-53-000182-
020, 2007 QCTDP 29 (CanLII), où des postes avaient été réservés à des hommes et 
d’autres à des femmes, le Tribunal des droits de la personne du Québec estime que 
l’hôpital n’avait pas démontré en quoi le respect des droits des patients exigeait une 
telle mesure. Citant l’article 9.1 de la charte québécoise, le tribunal souligne que 
c’était le personnel féminin qui était ici en droit de s’attendre à des mesures d’ac-
commodement, puisqu’il revenait à l’hôpital de démontrer qu’il lui était impossible 
de composer avec les demandes de ce personnel sans subir de contrainte excessive. 
Le jugement peut être interprété comme confi rmant la nécessité de concilier liberté 
religieuse et droit à l’égalité des femmes.
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socioculturelle mis en place au Québec depuis les années 1970 »70. La 
commission a conclu – à juste titre, selon nous – que si l’on s’en tient au 
sens spécifi que ou technique de l’accommodement raisonnable, celui-ci 
reste un concept dont les limites juridiques sont établies ou peuvent être 
déduites de principes plus généraux, et qui, sur le terrain, peut être adé-
quatement géré par les acteurs concernés, particulièrement si des res-
sources techniques appropriées sont mises à leur disposition, favorisant le 
partage d’information sur les pratiques éprouvées71. 

La réfl exion d’ensemble menée par la Commission Bouchard-Taylor l’a 
conduite à formuler une gamme étendue de recommandations concernant 
l’apprentissage de la diversité, les pratiques d’harmonisation (non limitées 
aux accommodements raisonnables), l’intégration des immigrants, l’inter-
culturalisme, les inégalités, la discrimination, la langue française et enfi n 
la laïcité72. Cette approche ambitieuse n’a pas fait l’unanimité, y compris 
chez les juristes, en raison notamment du danger de vouloir trop embras-
ser et du risque de perdre de vue les pratiques d’accommodement propre-
ment dites. Avec le recul, nous estimons cependant que cette approche a 
permis de désamorcer la « crise » des accommodements raisonnables en 
rappelant que, si ces derniers peuvent s’insérer harmonieusement dans 
une approche interculturelle ou multiculturelle de la diversité73, l’accom-
modement raisonnable, à lui seul, ne peut constituer une politique de la 
diversité. En effet, une véritable politique de la diversité doit aller bien 
au-delà de la gestion de situations de discrimination individualisées – ce 
qui, à l’origine, était l’objet de l’accommodement raisonnable – et s’at-
taquer aux dimensions institutionnelles et systémiques du racisme et de 
la discrimination. En infl uençant l’élaboration des normes, l’accommo-
dement raisonnable dans sa version canadienne vise certes davantage 
qu’une gestion réactive des situations de discrimination ; il acquiert en 
fait une portée collective qu’il n’avait pas au départ, du moins tant que 
n’est pas en cause l’action du législateur lui-même. Pour autant, on ne 
saurait voir dans l’accommodement raisonnable tel qu’il se vit au Canada 
en général et au Québec en particulier une formule passe-partout qui 
permettrait de gérer l’ensemble des rapports sociaux liés à la diversité 
culturelle. Par exemple, ne relèvent pas de l’accommodement raisonnable 

70. Rapport Bouchard-Taylor, p. 17.

71. Id., p. 251-253.

72. Id., p. 263-272.

73. Voir sur ce point Bosset, Pierre et Eid, Paul, « Droit et religion : de l’accommodement 
raisonnable à un dialogue internormatif ? », op. cit. (note 10).
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les  programmes dits « d’accès à l’égalité » ou de discrimination posi-
tive, lesquels ont pour objet de remédier collectivement à la situation de 
personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination en accor-
dant temporairement à leurs membres des avantages préférentiels74. Et 
continuent d’échapper à la logique de l’accommodement raisonnable les 
rapports, de nature foncièrement politique, qui ont existé de tout temps 
entre les groupes nationaux qui forment le Québec : peuples autochto-
nes, majorité francophone, minorité anglophone. En raison de la nature 
historique de ces rapports, ceux-ci continuent généralement au Québec 
d’être gérés sur le mode politique75. 

L’accommodement raisonnable et la démarche fondamentalement prag-
matique qui sous-tend celui-ci correspondent sans contredit à l’esprit juri-
dique anglo-saxon ainsi qu’à la démarche inductive de celui-ci. Il paraît 
donc normal que ce concept puisse susciter certaines réserves dans les 
pays civilistes, en raison de ce caractère casuistique apparemment peu 
cartésien. Peut-être d’ailleurs n’est-il pas étonnant que ce concept juridi-
que ait d’abord pris naissance dans un pays anglo-saxon, les Etats-Unis, 
avant de migrer ensuite vers le Canada, où il a ensuite connu des déve-
loppements majeurs76. Pour autant, le poids des « cultures juridiques » 
dans la réception d’un concept comme l’accommodement raisonnable 
ne doit pas être exagéré : en dépit de la tradition civiliste qui est la sienne, 
le Québec a pu faire sien le concept d’accommodement raisonnable sans 
problème et l’intégrer à son dispositif juridique de lutte contre les discrimi-
nations. Nous pouvons faire l’hypothèse que la « réceptivité » des systè-
mes juridiques à un concept comme l’accommodement raisonnable tient 
peut-être moins à la culture juridique qu’à des facteurs institutionnels, et 
notamment à la latitude des tribunaux face aux choix du législateur ou 

74. Sur ces programmes, voir la partie III (article 86 à 92) de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec (voir également l’alinéa 15.2 de la Charte canadienne des 
droits et libertés).

75. La Commission Bouchard-Taylor a d’ailleurs exclu ces types de rapports du champ de 
son mandat (rapport Bouchard-Taylor, p. 34).

76. L’expansion du concept d’accommodement raisonnable en droit canadien, sur le plan 
des motifs de discrimination comme des secteurs d’activités visés, de même que le 
sens différent donné à la notion de contrainte excessive par rapport au droit amé-
ricain témoignent éloquemment du phénomène d’acculturation qui peut suivre la 
« migration » d’une idée juridique d’un pays à l’autre. Sur ce point, voir Bosset, Pierre, 
« Droits de la personne et accommodements raisonnables : le droit est-il mondia-
lisé ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 62, 2009, p. 1-32. 
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encore aux pouvoirs qui leur sont conférés en matière de réparations et 
de sanctions.

3.  Le contexte européen : une approche diversifi ée 
du concept d’accommodement raisonnable

D’un sommaire aperçu de la situation au Canada et aux Etats-Unis, il appa-
raît que le concept jurisprudentiel de l’accommodement raisonnable dans 
les deux pays, en peu de temps, a pu convaincre les juristes de son utilité 
comme instrument permettant d’arbitrer le pluralisme dans des situations 
éparses. Il semble désormais acquis que l’accommodement raisonnable 
comme modalité particulière du principe d’égalité puisse entraîner dans 
certains cas l’obligation de prendre des mesures appropriées pour divers 
motifs : religieux, ethniques, genre, etc. Dans l’ensemble, indiscutable-
ment, comme nous venons de le démontrer, c’est en droit canadien que 
la mise en application concrète du concept est la plus développée : toutes 
catégories de personnes protégées peuvent en principe s’en prévaloir. 
Pour le surplus, la jurisprudence ne limite pas l’obligation aux autorités 
publiques, mais implique tous les acteurs économiques, c’est-à-dire éga-
lement le secteur privé. On pourrait parler d’un droit général à l’accom-
modement raisonnable, en tant que corollaire du droit à l’égalité et de la 
liberté religieuse.

En Europe, à l’exception du secteur de l’emploi dans le cas de personnes 
souffrant d’un handicap77, il n’y a pas un tel droit général à l’accommode-
ment raisonnable. La situation n’est donc pas comparable avec la situation 
canadienne où la reconnaissance d’un tel droit renforce plus nettement 
la situation de l’individu face à l’autorité/l’acteur sur laquelle pèse l’obli-
gation d’aménagement : celle-ci ne peut faire autrement que procéder à 
l’examen de toute demande d’accommodement qui lui est soumise, et 
ne peut le refuser que dans les conditions établies par la loi ou la jurispru-
dence. Et rien n’indique qu’en Europe une interprétation aussi expansive 
soit actuellement envisagée pour d’autres motifs que pour le handicap78. 
Pour dire vrai, la question reste à ce jour encore largement inexplorée. 

77. Voir infra (note 80).

78. D’aucuns restent très sceptiques et mettent en garde contre les risques que com-
porterait à leurs yeux une pratique d’accommodement(s) raisonnable(s) : « [elle] 
comporte le risque non négligeable d’aboutir à une fragmentation de la société 
en fonction des appartenances cultuelles des uns et des autres » (Geerts, Nadia 
et al., « “Raisonnables”, les accommodements ? » (Tribune), La Libre Belgique, 
18 mai 2009. 
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Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il soit accordé moins d’importance 
au défi  que pose indéniablement – et parfois de façon dramatique – la 
compréhension en termes juridiques de la diversité croissante des grou-
pes et des cultures au sein des sociétés européennes. Mais cela se fait 
par la voie de techniques différentes, qui s’apparentent pour partie, il 
est vrai, au concept de l’accommodement raisonnable, mais ont égale-
ment chacune leur spécifi cité. La façon dont le droit, en Europe, fournit 
les paramètres nécessaires pour permettre aux praticiens, confrontés à 
des situations concrètes, d’imaginer des solutions qui tiennent le juste 
équilibre entre l’égalité de traitement des personnes et le respect des 
diversités spécifi ques, varie selon qu’elle est envisagée en référence à la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, à l’ordre juridique de l’Union européenne, ou encore, dans les 
ordres juridiques nationaux des différents pays. Dans un très bel article de 
synthèse qu’elles publiaient récemment, trois juristes belges, E. Bribosia, 
J. Ringelheim et I. Rorive, se sont penchées sur la question de l’accommo-
dement raisonnable et ont procédé à un examen comparé minutieux, plus 
particulièrement de l’aménagement en matière religieuse, d’une part, en 
droit canadien et américain et, d’autre part, en Europe79. Le fi l conducteur 
de l’analyse est l’interrogation qui nous occupe également ici, notam-
ment la question de savoir dans quelle mesure les techniques juridiques 
utilisées au Canada et aux Etats-Unis en matière d’accommodement(s) 
raisonnable(s) offriraient, en contexte européen, les mêmes potentialités, 
en se demandant si le concept de l’accommodement raisonnable per-
mettrait d’appréhender le phénomène des discriminations indirectes avec 
une égale effi cacité que ne le font les techniques actuellement mises en 
œuvre. L’étude passe en revue la jurisprudence et les différentes législa-
tions qui, dans les pays européens, font actuellement offi ce de référence 
en rapport au domaine religieux et philosophique et aux appartenances 
culturelles. C’est un travail très précieux. A l’instar de leur analyse nous 
distinguons ici, en traitant du contexte européen, (3.1) le droit de l’Union 
européenne, (3.2) les droits garantis par la Convention européenne des 
droits de l’homme et enfi n, (3.3) la situation dans les ordres juridiques 
internes des différents pays. Nous serons, nécessairement, très brefs.

3.1. Le droit de l’Union européenne

L’Union européenne consacrait en 2000, par la voie d’une directive, l’obli-
gation d’aménagement raisonnable à charge des employeurs et en faveur 

79. Bribosia, Emmanuelle et al., op. cit. (note 21).
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des personnes avec un handicap80. En pratique, il appartiendra à la juris-
prudence de préciser l’étendue de cette obligation. A ce stade, la casuis-
tique n’est pas encore suffi samment développée pour pouvoir offrir ici 
une première analyse. Il n’est donc pas (encore) permis de tirer du droit 
de l’Union européenne quelconque enseignement pour une politique qui 
chercherait à renforcer le principe d’égalité de traitement à l’égard de 
personnes souffrant d’un handicap. 

Mais sans attendre ces précisions jurisprudentielles, plusieurs auteurs 
se sont montrés déçus de la double délimitation : d’une part, le champ 
d’application du droit à l’aménagement est limité au secteur de l’emploi 
et, d’autre part, seules les personnes avec un handicap sont reconnues 
bénéfi ciaires81.

E. Bribosia, J. Ringelheim et I. Rorive partagent ce regret. Mais elles n’en 
restent pas là, car elles n’excluent pas « l’hypothèse que l’interdiction 
de la discrimination indirecte soit interprétée par la Cour de justice des 
Communautés européennes ou les juridictions d’un Etat membre, comme 
exigeant, dans certains cas, de l’auteur d’une disposition ou d’une norme 
de portée générale, qu’il aménage celle-ci pour éviter de discriminer indi-
rectement certains individus à raison de leur religion »82. La cour est en 
quelque sorte tributaire de plaintes concrètes qui seront – ou non – fi nale-
ment soumises à son examen pour pouvoir se prononcer sur l’hypothèse 
susmentionnée. Les trois auteurs rappellent que, sans attendre l’adop-
tion de la directive, la cour avait déjà implicitement admis le principe de 
l’aménagement raisonnable dans son arrêt Vivien Prais83. Cette affaire, 
prononcée dans le cadre du contentieux de la fonction publique euro-
péenne, concerne une candidate à un concours général organisé par le 
Conseil des Communautés européennes. La date de l’examen coïncide 
avec une fête religieuse, ce qui empêche la candidate de participer. Sa 
demande de passer l’épreuve à un autre moment est rejetée. Elle allègue 

80. Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Cette 
directive est largement inspirée de la législation américaine décrite à la section 2.

81. De Prins, Dajo, Sottiaux, Stefan et Vrielink, Jogchum, Handboek Discriminatierecht, 
Kluwer, Malines, 2005, p. 538-541 ; 553-555 ; 1249-1269 ; 1440 ; Bayart, Christian, 
Discriminatie tegenover differentiatie. Arbeidsverhoudingen na de Discriminatiewet. 
Arbeidsrecht na de Europese Ras- en Kaderrichtlijn, Larcier, Bruxelles, 2004, p. 896 et 
suivantes.

82. Voir supra (note 21), p. 371.

83. CJCE, 27 octobre 1976, affaire 130-75. 
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une discrimination. La cour ne suit pas ce raisonnement, mais non sans 
rappeler il est vrai « qu’il serait souhaitable que l’autorité investie du pou-
voir de nomination s’informe, de façon générale, des dates qui pourraient 
ne pas convenir pour des motifs d’ordre religieux, et tâche d’éviter de 
fi xer les épreuves à de telles dates » (paragraphe 18). Ce rappel se révèle 
étonnamment proche du concept d’accommodement raisonnable ; il se 
démarque par le positionnement qu’il contient et qui est indiscutable-
ment précurseur pour l’époque.

3.2.  La Convention européenne des droits de l’homme : 
le test de proportionnalité

Parler en termes d’accommodement raisonnable au sens spécifi que (ou 
technique) comme nous l’avons qualifi é à la section 1 risque de prêter 
à confusion lorsqu’il s’agit d’appréhender le plus fi dèlement possible la 
manière dont les droits garantis par la Convention européenne des droits 
de l’homme (ci-après la CEDH) permettent de valoriser la diversité et les 
différences particulières qui constituent celle-ci dans le respect du prin-
cipe d’égalité. Cela est lié à la manière dont cette valorisation est agencée 
en référence à la CEDH. 

A ce jour, les illustrations qui permettent de faire de manière univoque 
un parallèle avec le concept d’accommodement raisonnable ne sont pas 
nombreuses. Dans leur contribution, E. Bribosia, J. Ringelheim et I. Rorive 
rappellent l’arrêt Thlimmenos c. Grèce84 du 6 avril 2000 de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme qui reconnaît que, en application de la 
règle de non-discrimination inscrite à l’article 14 de la CEDH, un légis-
lateur peut être tenu, dans certaines circonstances, d’introduire dans un 
texte de loi des exceptions appropriées, pour ainsi éviter de pénaliser, 
sans justifi cation objective et raisonnable, les personnes pratiquant une 
religion déterminée. Le plaignant, M. Thlimmenos, avait en son temps 
refusé d’effectuer son service militaire au motif que, étant membre des 
Témoins de Jéhovah, cela serait contraire à ses convictions. Il est alors 
condamné pénalement. Cette condamnation sera, quelques années plus 
tard, le motif pour lui refuser sa nomination au poste d’expert-comptable, 
la loi (en Grèce) interdisant la nomination de personnes ayant par le passé 
été condamnées. La Cour de Strasbourg fera droit à M. Thlimmenos ; le 
législateur grec, selon elle, aurait dû prévoir des exceptions appropriées 

84. Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Thlimmenos c. Grèce, 
6 avril 2000. 
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à la règle pour éviter que, comme dans le cas de M. Thlimmenos, des 
personnes soient désavantagées du fait de leur conviction religieuse. Le 
fait d’avoir exercé sa liberté de religion ne faisait pas encore de l’intéressé 
une personne « malhonnête ». Le motif de refus prévu dans la législation 
grecque lui fait en l’occurrence subir une discrimination. De l’avis de la 
Cour, il eut fallu envisager des possibilités de dérogation. 

Pour mieux comprendre les contours du contrôle que permettent d’exer-
cer les droits garantis par la CEDH sur les conséquences de discrimina-
tions (in)directes, il faut élargir la question et s’intéresser plus générale-
ment à la casuistique se rapportant aux diverses dispositions de la CEDH 
qui, avec les années, ont été lues par la jurisprudence comme pouvant 
parfois entraîner pour les Etats signataires l’obligation de tenir compte 
de certaines spécifi cités. En pratique, ce sont effectivement les pouvoirs 
judiciaires qui sont appelés à architecturer la recherche de solutions via-
bles. Cette recherche n’est pas exempte de diffi cultés85. La thèse clas-
sique selon laquelle chaque personne devrait être libre de réclamer le 
respect de l’exercice de ses libertés et être assurée de l’égalité de traite-
ment, sur le plan du principe, ne pose pas de problème. On peut y lire la 
reconnaissance d’un droit à la différence. Le problème se pose toutefois 
lorsqu’il y a lieu, plus concrètement, de se demander jusqu’où une per-
sonne qui se réclame de l’égalité de traitement peut aller dans l’exercice 
de ses libertés86. L’intervention du juge se fait, par nécessité, sur le mode 
d’un examen qui pose la question dans son contexte spécifi que. Les tri-
bunaux sont alors tenus d’adopter une approche qui est fondée sur l’obli-
gation de protéger les droits et les libertés fondamentales, mais sans que 
cela n’entrave indûment les droits et libertés d’autrui87. En conséquence, 

85. Voir notamment Gonzales, Gérard (dir.), Laïcité, liberté de religion et Convention 
européenne des droits de l’homme (actes du colloque organisé le 18 novembre 2005 
par l’Institut européen des droits de l’homme), Nemesis/Bruylant, Bruxelles, 2006 ; 
Landheer-Cieslak, Christelle, La religion devant les juges français et québécois de 
droit civil, Editions Yvon Blais, Cowansville (Québec), 2007 ; Masis, Thierry et Pettiti, 
Christophe (dir.), La liberté religieuse et la Convention européenne des droits de 
l’homme (actes du colloque du 11 décembre 2003 organisé par l’Institut de forma-
tion en droits de l’homme du Barreau de Paris et l’Ordre des avocats à la cour de 
Paris), Nemesis/Bruylant, Bruxelles, 2004.

86. Pour une illustration concrète, voir notamment Plana, Sandrine, Le prosélytisme reli-
gieux à l’épreuve du droit civil, L’Harmattan, Paris, 2006.

87. Tawil, Emmanuel, Norme religieuse et droit français, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, Aix-en-Provence, 2005 ; Uitz, Renata, Freedom of Religion in European 
Constitutional and International Case Law, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 
2007.
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ils doivent délimiter l’étendue de la liberté. De manière générale, il est 
permis de dire que la jurisprudence est divisée sur la manière de défi nir, 
au cas par cas, cette étendue. Ces divergences de vues et, a fortiori, de 
traitement, entraînent à leur tour une grande insécurité juridique. Elles 
sont révélatrices des diffi cultés que soulève, au quotidien, la nécessité 
de réaliser le principe de l’égalité dans la diversité au moyen des normes 
fi xées par les droits de l’homme. L’évolution de la jurisprudence a permis, 
sur certaines questions, de raffi ner les critères applicables et d’en préciser 
le sens, mais à ce jour sans réussir à intégrer structurellement le principe 
de l’égalité dans la diversité dans un raisonnement qui permettrait d’iden-
tifi er, de manière univoque, les balises à poser. 

Dans plusieurs affaires, notamment ayant trait à la liberté religieuse 
( article 9 de la CEDH, pris isolément ou en combinaison avec l’article 14), 
la Cour européenne des droits de l’homme (et avant elle, la Commission) 
ont soutenu la position que si une norme, justifi ée par un but objectif et 
légitime, néanmoins entrave la liberté de certains individus et qu’il appa-
raît qu’un aménagement de cette norme permettrait d’éviter cette ingé-
rence, sans pour autant compromettre la réalisation du but recherché, 
cette deuxième solution doit être privilégiée. Autrement dit, le moyen 
le moins restrictif doit dans ce cas être préféré. Ce raisonnement nous 
semble se rapprocher du raisonnement qui est parfois tenu par les tri-
bunaux américains et canadiens lorsque ceux-ci appliquent le concept 
de l’accommodement raisonnable88. Les ressemblances de raisonnement 
mériteraient toutefois d’être étudiées plus en détail. Tout semble indiquer 
que, dans le contexte du contrôle des dispositions de la CEDH, l’exigence 
de proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et le but poursuivi 
joue un rôle qui se laisse comparer au concept de l’accommodement rai-
sonnable : il conditionne la compatibilité avec la CEDH d’une mesure 
privative de liberté89. La jurisprudence offre plusieurs exemples de cas où 
la Cour européenne des droits de l’homme a eu à se prononcer sur des 
mesures restrictives de libertés adoptées par un Etat. Lorsque la restriction 
est générale et a priori neutre, mais entraîne dans ses effets des diffi cultés 
particulières pour certaines personnes, la question d’une discrimination 

88. En ce sens, voir l’usage du concept d’accommodement raisonnable fait par la Cour 
suprême du Canada dans l’affaire du kirpan (Multani, précité (note 61), voir supra, 
section 2).

89. En ce sens, voir Brems, Eva, « The Margin of Appreciation Doctrine of the European 
Court of Human Rights : Accommodating Diversity within Europe », in Forsythe, David 
P., McMahon, Patrice C. (dir.), Human Rights and Diversity : Area Studies Revisited, 
University of Nebraska Press, Lincoln, Londres, 2003, p. 81-110.
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indirecte peut se poser et sera soumise au test de proportionnalité. En 
somme, le test de proportionnalité doit empêcher la différence injusti-
fi able de traitement. Pris en ce sens, à première vue, il partage le même 
objectif que l’accommodement raisonnable en droit canadien et nord-
américain. 

En pratique toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme semble 
se positionner de manière nettement plus réservée que la Cour suprême 
canadienne face à la question de l’engagement des Etats et à leur(s) 
responsabilité(s) en relation au principe d’égalité de traitement : cette 
dernière n’hésitait pas, à plusieurs reprises déjà comme nous l’avons 
démontré, à déduire dans un cas concret qu’un accommodement raison-
nable permettrait d’éviter la différence de traitement, et qu’il appartenait 
donc à l’Etat et/ou aux autorités compétentes de remédier à la situation 
en adaptant la norme. En revanche, l’examen de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme fait voir une position nettement 
plus prudente. La Cour laisse effectivement aux Etats une marge d’appré-
ciation considérable. Cette liberté laissée aux Etats est l’expression du res-
pect que porte la Cour au principe de la société démocratique dans une 
Europe plurielle. Mais en laissant aux Etats cette marge, le contrôle exercé 
par la Cour sur les politiques des gouvernements est condamné à rester 
faible dans la plupart des cas. Pour le surplus, une application systémati-
que du respect de la marge d’appréciation entraîne également le fait que 
les effets d’un jugement de la Cour relatifs à un litige particulier ne béné-
fi cieront pas nécessairement à des personnes placées dans une situation 
analogue, mais qui ont la malchance de résider dans un Etat adoptant 
une politique différente. L’illustration souvent citée à ce propos touche à 
la question du port du foulard par des femmes musulmanes et renvoie 
aux différentes affaires portées devant la Cour90 : les enseignements qu’il 
est permis de tirer de la jurisprudence de Strasbourg sur cette question 
sont limités, les situations doivent effectivement être distinguées selon les 
pays, la Cour s’abstenant, à chaque fois, scrupuleusement de s’immiscer 

90. Evans, Malcolm D., Manual on the Wearing of Religious Symbols In Public Areas, 
Conseil de l’Europe, Nijhoff, Leiden, Boston, 2009 ; Hardy-Dussault, Marianne, « Le 
port de signes religieux dans les établissements publics d’enseignement : comparai-
son des approches québécoise et française», in Eid, P. et al., Appartenances religieu-
ses, appartenance citoyenne, op. cit. (note 47), p. 75-121 ; Koussens, David, « Le 
port de signes religieux dans les écoles québécoises et françaises. Accommodements 
(dé)raisonnables ou interdiction (dé)raisonnée ? », Globe – Revue internationale 
d’études québecoises, 2008, p. 115-131 ; Lorcerie, Françoise (dir.), La politisation du 
voile en France, en Europe et dans le monde arabe, L’Harmattan, Paris, 2005.
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dans les choix politiques que font les Etats : une limite de la liberté reli-
gieuse qui est justifi able dans un Etat ne l’est pas nécessairement dans un 
autre91. A première vue, il est donc diffi cile de comparer la jurisprudence 
incertaine de la Cour européenne des droits de l’homme en Europe, avec 
la situation telle qu’elle se présente au Canada et/ou aux Etats-Unis. Mais 
tout cela serait à analyser plus en détail. 

3.3. Les systèmes nationaux des différents pays

Enfi n, en Europe, il reste la possibilité pour les Etats d’introduire, de leur 
propre initiative en droit interne, l’obligation d’aménagement et/ou de 
prévoir des aménagements déterminés autorisant la mise en place de 
dispositifs assurant la pleine égalité dans différents secteurs de la société, 
sans distinction de race, de religion, de sexe, d’appartenance ethnique, 
etc. Pour autant, à ce jour, les initiatives législatives imposant certains 
aménagements dans un secteur précis restent, proportionnellement par-
lant, peu nombreuses. 

La seule véritable obligation qui lie les Etats membres de l’Union euro-
péenne et les engagent à consacrer par la voie législative un droit à 
 l’accommodement raisonnable émane de la directive déjà mentionnée 
du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail92. En Flandre, le 
législateur a étendu cette obligation : l’obligation qui incombe à l’em-
ployeur n’est pas limitée au cas de la personne avec un handicap, elle 
s’applique également à d’autres formes de discriminations. Nous n’avons 
pas connaissance d’autres législations qui, en Europe, formalisent l’obli-
gation contenue dans la directive au-delà du handicap93. 

Plus généralement parlant, on constate qu’avec les années la sensibilité 
va croissant et que les législateurs, dans certaines matières, se montrent 
aujourd’hui soucieux de trancher la question en prenant des  mesures 
légales ou réglementaires. Ainsi, on trouve dans le droit interne de 

91. Parmi les nombreux commentaires parus sur la question, voir notamment McGoldrick, 
Dominick, Human Rights and Religion : the Islamic Headscarf Debate in Europe, Hart, 
Oxford & Portland, Oregon, 2006. 

92. Voir supra (note 80).

93. Décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle dans le marché du 
travail (Moniteur belge, 26 juillet 2002), commenté notamment par les auteurs cités 
à la note 80. Voir également, le décret du 10 juillet 2008 portant cadre de la politique 
fl amande de l’égalité des chances et de traitement (ibid., 23 septembre 2008).
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 plusieurs pays des solutions législatives et/ou réglementaires, notamment 
relativement à l’aménagement des horaires de travail et/ou des jours de 
congé. Plusieurs pays modifi aient leur législation en matière d’abattage 
des animaux de sorte à permettre à des communautés religieuses de res-
pecter les prescrits rituels par lesquels ils sont tenus. Les limites de cette 
contribution ne nous permettent pas d’établir ici une liste exhaustive des 
réglementations introduites, par loi ou par d’autres textes, dans le droit 
des différents Etats européens. Selon nous, ce type d’inventaire n’a pas 
(encore) été établi, il serait pourtant tout à fait intéressant d’y procé-
der, car on verrait ainsi, plus clairement, en quelle(s) matière(s) les législa-
teurs dans les différents pays en Europe ont estimé devoir intervenir ces 
dernières années dans le souci de limiter les risques de discriminations 
indirectes et d’offrir plus de sécurité juridique aux personnes comptant 
parmi les plus vulnérables dans les sociétés européennes. Il serait égale-
ment intéressant d’analyser en quels termes ces adaptations légales et/
ou réglementaires sont formulées pour voir comment, dans les différents 
contextes concrets, les autorités législatives, compétentes en la matière, 
s’assurent que les principes de droit qui sont appelés à régir les accommo-
dements raisonnables sont effectivement appliqués. 

Pour bien faire, il faudrait procéder à un examen le plus complet pos-
sible, qui intégrerait pour les différents pays européens tant les obliga-
tions consacrées par les lois et/ou règlements que les ajustements qui, sur 
le terrain, sont concédés – tantôt par la voie de la jurisprudence, tantôt 
à travers certaines pratiques – en application d’un pouvoir de décision 
que détient une autorité responsable, et qui sont respectueux de critères 
démocratiques et préalablement établis. Nul doute qu’un tel inventaire 
s’avérerait diversifi é et riche d’enseignements. 

Conclusion : quels enseignements tirer de la comparaison 
entre la situation canadienne et américaine, et l’expérience 
européenne ?

L’accommodement raisonnable procède d’un raisonnement juridique 
qui, lorsqu’il s’agit d’appréhender la diversité, transfère/déplace au moins 
pour partie la responsabilité de l’individu à la société et aux institutions, 
c’est-à-dire à l’Etat mais également à toutes les instances qui ont la com-
pétence de gérer la diversité, que cela soit au sein d’un établissement, 
d’une administration ou d’une entreprise. L’accommodement raisonnable 
libère pour ainsi dire jusqu’à un certain point l’individu qui – du fait de 
certaines caractéristiques liées à sa personne – est empêché de bénéfi cier 
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d’un emploi ou d’un service, de l’obligation de s’adapter/s’intégrer, et 
place cette dernière (l’obligation d’adaptation) du côté de la société envi-
ronnante. Dans la logique du concept d’accommodement raisonnable, 
c’est dans le contexte (de société) – et non pas au niveau de l’individu – 
qu’il faut chercher/identifi er les données qui constituent un obstacle pour 
des personnes pour pouvoir accéder à certains services et/ou emplois. A 
l’évidence, il s’agit là d’une approche pleine de potentialités. A la condi-
tion d’être correctement menée, elle permet de rendre plus inclusive la 
société à l’égard de personnes qui sont sensiblement vulnérabilisées par 
leur position minoritaire et/ou certaines spécifi cités liées à leur personne. 
La tâche du droit en contexte de société plurielle est, aujourd’hui peut-
être plus que jamais, de poser les paramètres nécessaires à assurer l’unité 
d’une société tout en promouvant la diversité. 

L’Europe peut-elle faire sienne le concept d’accommodement raisonnable 
avec tout ce que cela implique comme mécanisme(s) juridique(s) à mettre 
en œuvre ? Peut-être, mais à condition de poser les bonnes questions. 
Une différence essentielle entre la situation canadienne, d’une part, et 
l’expérience européenne, d’autre part, réside – comme nous l’indiquions 
– dans le fait que, en Europe, à l’exception du secteur de l’emploi dans le 
cas de personnes souffrant d’un handicap, à ce jour il n’existe pas de prin-
cipe général régissant l’accommodement raisonnable pour l’ensemble de 
la société. De ce fait, les demandes d’application et les cas d’appréciation 
sont nettement moins nombreux. Mais l’expérience canadienne mon-
tre aussi combien est diffi cile, en pratique, l’examen des responsabilités 
engagées dans un cas concret et que, de ce fait, le mécanisme de l’ac-
commodement raisonnable reste un concept qui dans les années à venir, 
très vraisemblablement, subira lui-même encore des adaptations. Avant 
de s’ouvrir en Europe à la perspective qui consisterait à introduire, en 
contexte européen, un véritable droit à l’accommodement raisonnable, et 
donc à accepter son application à large échelle, il conviendrait d’étudier 
en quoi précisément celui-ci pourrait effectivement constituer un pro-
grès substantiel par rapport au test de proportionnalité en  proposant des 
moyens qui permettent de surmonter certaines défaillances inhérentes à 
ce test. 

Nous avons brièvement esquissé, dans les sections 1 et 2, quelques-unes 
des diffi cultés liées aux conditions concrètes de mise en œuvre du concept 
d’accommodement raisonnable telles que développées à travers la casuis-
tique américaine et canadienne. Plusieurs écueils peuvent effectivement 
apparaître lorsqu’il s’agit de dégager, dans le cas d’une demande indivi-
duelle, les responsabilités de chacune des parties et de défi nir leurs  limites. 
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Les diffi cultés de délimitation ne manquent pas. Par exemple, quand se 
trouve-t-on en face d’un intérêt public impérieux (Etats-Unis) ou d’un 
objectif légitime et important (Canada) permettant de refuser l’excep-
tion sollicitée ? Que faut-il comprendre par « contrainte excessive » : 
 comment évaluer le fait qu’un coût soit trop élevé pour celui qui est 
invité à procéder à un accommodement particulier, ou que  l’introduction 
d’une exception porte indûment atteinte aux droits d’autrui ? Dans quelle 
mesure l’obligation d’accommodement doit-elle engager également le 
législateur ? Toutes questions qui, à l’examen, montrent que l’applica-
tion du concept d’accommodement raisonnable au sens technique du 
terme exige que soient soupesés, dans chaque cas concret, les différents 
intérêts en jeu, et que le défi  pour les tribunaux consiste à élaborer une 
défi nition plus précise de l’accommodement qui soit cohérente tout en 
étant suffi samment souple et ouverte aux revendications raisonnables. 
La diversité comme nous la voyons se déployer sous nos yeux aujourd’hui 
et les revendications qui lui sont corollaires tendent à donner une portée 
nouvelle au rôle que peuvent jouer face à elles les techniques du droit. 
L’enjeu est énorme : à travers la logique de l’accommodement raison-
nable et autres techniques qui en sont peut-être l’équivalent fonctionnel, 
se lit en fi ligrane la question de savoir jusqu’où une société démocratique 
doit aller dans la reconnaissance des différences. 
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Les droits de participation prévus 
par la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales (CCPMN) : 
évolution vers un cadre juridique rejetant 
la discrimination sociale et économique

Lidija R. Basta Fleiner1

1.  Contexte et questions émergentes : 
domaines contestés de la communication transculturelle

Les politiques identitaires représentent un défi  majeur pour les démocraties 
constitutionnelles libérales d’aujourd’hui. Les thèmes culturels dominent au 
moins autant le débat politique que les questions économiques. Cela est 
vrai non seulement pour les sociétés connaissant des clivages ethniques 
(notamment celles qui sortent d’une guerre ethnique), mais également 
pour les démocraties occidentales depuis le 11 septembre 20012. Ce débat 
mène irrévocablement à une révision de la question de l’identité nationale 
sous l’angle des valeurs communément acceptées au cœur du consensus 
démocratique prévalant dans les sociétés d’Europe de l’Ouest. Les réformes 
de la législation relative à la citoyenneté sont devenues un thème extrê-
mement politisé en France et en Allemagne dans les années 1990 et les 
lois pertinentes respectives de ces deux pays ont été modifi ées à quatre 
reprises. Le débat politique autour des concepts de nationalité, d’appar-
tenance et d’intégration s’est progressivement concentré – à Paris comme 

1. Professeur invité permanent, faculté de sciences politiques, université de Belgrade, Serbie, 
ancien professeur à l’université de Fribourg, Suisse, ancien premier vice-président du 
Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

2. Dans l’un de ses articles récents – consacré à l’identité, l’immigration et la démocra-
tie libérale – F. Fukuyama fait valoir que les démocraties libérales contemporaines 
seront confrontées à long terme à un problème encore plus grave que le terrorisme : 
 l’intégration des membres des minorités migrantes – et plus particulièrement celles en 
provenance des pays musulmans – comme citoyens. « L’Europe est devenue et conti-
nuera à être un terreau fertile et un champ de bataille dans la lutte entre l’islamisme 
radical et la démocratie libérale », dans la mesure où « l’islamisme radical lui-même est 
une manifestation des politiques identitaires modernes, un sous-produit du processus 
même de modernisation », Fukuyama, F., vol. 17, n° 2, pp. 5-20, 2006, disponible à 
l’adresse : www.journalofdemocracy.org/articles/gratis/Fukuyama-17-2.pdf.
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à Berlin – sur la question de l’immigration. Contrairement à ce qu’avait 
prédit Brubaker en 19923, à savoir que les différences structurelles entre les 
conceptions française (civique et assimilationniste) et allemande (culturelle 
et exclusive) de la nation continueraient à affecter la politique de la natio-
nalité pendant encore longtemps, l’Allemagne a adopté, dès 1993, pour la 
première fois une loi accordant un droit à la nationalité sur la base du lieu 
de naissance mais aussi de résidence. Paradoxalement, la même année, la 
France a poursuivi une politique de citoyenneté restrictive et adopté pour la 
première fois une loi mettant fi n à l’acquisition automatique de la nationa-
lité à l’âge de 18 ans par les étrangers nés dans le pays. Pour reprendre les 
termes de Nathan Glaser, nous pratiquons désormais le multiculturalisme4.

La focalisation progressive sur les aspects migratoires de la politique de 
citoyenneté en France et en Allemagne dans les années 1990 serait, selon 
certains, le signe que le discours relatif à la citoyenneté s’est mué en un 
débat fortement politisé sur les politiques de la nationalité au détriment 
d’une discussion plus théorique sur le concept même de nation. Cependant, 
loin de restreindre le débat politique, les quatre réformes législatives visant 
la nationalité adoptées par la France et l’Allemagne démontrent la pro-
fondeur de la question sous-jacente à la confrontation entre les partisans 
de telle ou telle politique : l’enjeu concerne en effet le concept de nation 
lui-même. C’est au nom des principes fondateurs des deux Etats-nations 
– lesquels, chacun à sa manière, voient dans la nation le pouvoir consti-
tuant – qu’il conviendrait de reconsidérer et de revoir la question5. 

3. Brubaker, R., « Citizenship and nationhood in France and Germany », Harvard 
University Press, Cambridge, Massachussetts, 1992.

4. Hansen, Randall et Koehhler, Jobst, « Issue Defi nition, political discourse and the 
politics of nationality reform in France and Germany », European Journal of Political 
research, 44, 2005, p. 623-644.

5. Même le concept suisse de nation composée, lequel reconnaît aux minorités des 
droits de groupes pour garantir la liberté et l’identité collectives, demeure « hermé-
tiquement » fermé à « la diversité née de l’immigration ». L’exclusion différentielle 
de migrants est inhérente à la politique migratoire de la Suisse, encore plus que, 
par exemple, le concept français de nation (lequel est culturellement aveugle). La 
« Willensnation » (nation issue d’une volonté politique commune) se défi nit autant par 
les personnes qu’elle inclut (appartenant aux communautés linguistiques et religieuses 
traditionnelles) que par celles qu’elle exclut. La base territoriale des droits des minorités 
va à l’encontre de la mobilité socio-économique individuelle des migrants. La structure 
confédérale réduit la capacité des groupes de migrants – souvent incapables d’agir au 
mieux pour défendre leurs intérêts – et la démocratie directe joue un rôle déterminant 
dans la fermentation de sentiments hostiles aux immigrants, y compris la perception 
raciste et discriminatoire de certains groupes de migrants dans la population. 
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La politique migratoire doit s’analyser à l’aune de la relation entre la 
migration, l’Etat et la société. Les modèles de citoyenneté, les modes d’in-
tégration des migrants, les possibilités de bénéfi cier de l’Etat providence, 
l’exclusion socioculturelle, la discrimination et la formation de minorités 
ethniques, ainsi que la mobilisation ethnique, sont devenus des questions 
transversales majeures qu’il convient d’étudier pour s’attaquer aux pro-
blèmes traditionnels et émergents inhérents aux politiques migratoires6. 
Concernant les éléments normatifs de la future politique communautaire 
visant à « une égalité complexe » et à « un accommodement raison-
nable » de la diversité culturelle entre les migrants (interculturalisme 
caractérisé par l’accès égal des migrants aux services sociaux), ces ques-
tions devraient être sérieusement prises en considération. L’étude des 
liens entre les relations interethniques, d’une part, et les changements 
dans l’identité personnelle et collective (même sans phase supplémen-
taire  d’incorporation des migrants par le biais de l’octroi de la nationa-
lité), d’autre part, doit prendre en compte cette relation intrinsèque entre 
migration, Etat-nation et société. On pourrait faire un pas supplémen-
taire important en se concentrant sur les aspects empiriques de la relation 
entre intégration sociale, mondialisation et confl its interculturels et inte-
rethniques à très petite échelle7.

En réaction à ces problèmes et à ces débats émergents, le Conseil de 
l’Europe a jugé, dès 1994, la démocratie politique et culturelle comme 
indispensable au maintien de la cohésion sociale en Europe. En quoi les 
normes juridiques internationales de protection des minorités natio nales 
– notamment la Convention-cadre pour la protection des minorités natio-
nales du Conseil de l’Europe (CCPMN) – sont-elles pertinentes sous  l’angle 
du contexte et des questions émergentes décrits plus haut ?

Premièrement, le discours sur « l’accommodement raisonnable de la 
diversité culturelle » et « l’accès égal des migrants aux services sociaux au 

6. « Intercultural Relations, Identity and Citizenship : A Comparative Study of Australia, 
France and Germany », in Craanen, M. (ed.), Berichte aus Forschungsvorhaben im 
Rahmen der Förderungsinitiativen « Das Fremde und das Eigene » – 1999-2006, 
Transcript Verlag, Bielefeld, und VolkswagenStiftung, Hannovre, 2006, p. 324-325. 

7. La manière dont les confl its politiques mineurs à motivation ethnique peuvent être 
désamorcés démontre qu’il est possible de concevoir une anthropologie politique à 
petite échelle pour étudier la manière dont les membres de différents groupes vivent 
ensemble au quotidien et peuvent éventuellement se voir imposer des limites par 
des réseaux impliquant des liens multigroupes : « Das “Fremde” und das “Eigene” : 
Interkulturelle Konfl ikte in Spanien, Grossbritannien und Deutschland », in Craanen, 
M. (ed.), op. cit., p. 334-335. 
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titre de leurs droits à l’identité » attire l’attention sur un nouvel aspect de 
la protection des minorités de migrants. Il vise en effet leur caractère de 
minorité ethnique. Les minorités ethniques de migrants, contrairement 
aux minorités nationales, ont connu une rupture entre leur territoire et 
leur identité culturelle. Plus important encore, dans la plupart des cas, 
lesdites minorités ont également vécu une rupture entre leur identité 
culturelle et leur nationalité. Néanmoins, les parties au nouveau débat 
politique ont pour la première fois franchi le Rubicon et comprennent que 
l’identité culturelle des membres de minorités relève aussi des droits de 
l’homme des intéressés. Deuxièmement, le préambule de la Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales (ci-après « la CCPMN » 
ou « la convention-cadre ») refl ète parfaitement l’importance majeure 
que le Conseil de l’Europe attribue aux droits des minorités nationales : 
leur protection complète et effective par les Etats parties est indispensable 
au renforcement de la stabilité, de la sécurité démocratique et de la paix 
en Europe ; seules des sociétés pluralistes avancées – comme les démo-
craties véritables – peuvent créer un climat de tolérance et de dialogue 
dans l’ensemble de la société.

Ce n’est donc pas par hasard que le Conseil de l’Europe est devenu la 
première organisation internationale à plaider en faveur de la citoyen-
neté multiculturelle perçue comme une condition préalable à l’instaura-
tion d’une démocratie inclusive et participative. Le Conseil (qui est la plus 
vieille organisation européenne défendant la démocratie et l’Etat de droit) 
a en effet très rapidement compris que l’acquis démocratique libéral – tra-
ditionnel en Europe – se heurte à un défi  majeur : comment constituer un 
Etat propice à l’inclusion de toutes les grosses communautés coexistant 
au sein de la société ? A cet égard, la Résolution 1735 (2006) de l’Assem-
blée parlementaire sur le concept de « nation » contient une déclaration 
d’une grande portée relative à la citoyenneté et à la nation dans un envi-
ronnement multilatéral : « […] la tendance générale est que l’Etat-nation 
évolue, selon les cas, d’un Etat purement ethnique ou ethnocentrique 
vers un Etat civique, ou bien d’un Etat purement civique vers un Etat 
multiculturel […] ». 

Autrement dit, la protection effective des droits des personnes apparte-
nant à des minorités nationales est devenue la norme de toute gouver-
nance démocratique et la condition sine qua non de la cohésion sociale au 
sein des Etats-nations. Sans elle, l’Europe ne sera pas en mesure d’élabo-
rer une réponse stratégique durable tenant compte des multiples identi-
tés des sociétés et des individus vivant sur son territoire. Pourtant, l’Union 
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européenne n’a pas de politique commune concernant les minorités et 
cette lacune persistera probablement pendant un certain temps8.

Nous considérons ici les principales normes juridiques de la CCPMN en 
matière de protection des minorités et de gestion démocratique de la 
diversité comme une étape décisive vers un cadre juridique européen 
complet rejetant la discrimination sociale et économique. Pour ce faire, 
nous nous concentrons sur les droits de participation des personnes 
appartenant à des minorités nationales, dans la mesure où le concept 
sous-jacent d’égalité complète et effective des membres de ces minorités 
englobe par nature la participation des intéressés à tous les domaines de 
la vie économique, sociale, politique et culturelle. Compte tenu des diffé-
rences entre les concepts d’accommodement raisonnable en droit cana-
dien et communautaire, nous identifi ons également certaines analogies 
– mais aussi des différences conceptuelles considérables – entre la vision 
des rédacteurs de la CCPMN de la protection contre la discrimination et 
l’approche générale sous-tendant « l’accommodement raisonnable des 
identités interculturelles des migrants » en Europe.

Nous accordons également une grande importance à l’opinion du comité 
consultatif (ACFC), un organe de surveillance de la convention-cadre9, 
concernant le contenu normatif de l’article 15 relatif à la participation 
des minorités à la vie culturelle, sociale et économique et aux affaires 
publiques (participation politique). Nous estimons en effet que les avis 
de l’ACFC sur la mise en œuvre de la CCPMN par les Etats parties, tels 
qu’ils ont été rendus dans le cadre d’une jurisprudence vieille de plus de 
dix ans, soulignent et renforcent la nature fondamentale des droits de 
participation, à la fois au niveau de leur contenu et de leurs liens avec 
d’autres droits que les Parties à cet instrument sont tenues de garantir aux 

8. Le nombre d’Etats membres de l’UE ayant ratifi é le 12e protocole au 8 juillet 2009 est 
édifi ant. Sur les 20 Etats ayant ratifi é cet instrument, 6 seulement appartiennent à 
l’Union (Chypre, Espagne, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas et Roumanie).

9. « Lorsqu’il évalue l’adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet 
aux principes énoncés par la présente convention-cadre, le Comité des Ministres se 
fait assister par un comité consultatif dont les membres possèdent une compétence 
reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales » (article 26, 
paragraphe 1). La composition de ce comité consultatif (souvent désigné par son 
acronyme anglais « ACFC ») et les procédures régissant son fonctionnement sont 
décrites dans son règlement intérieur (1998), ainsi que dans d’autres décisions ren-
dues par le Comité des Ministres et visant la procédure de suivi.
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personnes appartenant à des minorités nationales10. Comme nous l’avons 
déjà précisé, le but est de démontrer la pertinence de la CCPMN, mais 
également les principales différences concernant le concept d’accommo-
dement raisonnable entre le droit canadien et le droit communautaire. 
Enfi n, nous démontrons que seule une approche inclusive des droits de 
participation accordés aux personnes appartenant à des minorités – c’est-
à-dire mêlant les droits socio-économiques aux droits de participation à la 
vie publique – peut contribuer valablement à construire un cadre juridique 
européen rejetant la discrimination sociale et économique et favorisant la 
démocratie politique, mais aussi culturelle, en Europe.

2.  Droits de participation reconnus par la CCPMN : 
une étape importante vers la construction d’un cadre 
juridique européen rejetant la discrimination sociale 
et économique

2.1. La nature juridique et l’importance de la CCPMN11

La CCPMN marque un jalon dans le renforcement des normes internatio-
nales de protection des minorités. Un tel constat ne saurait passer pour 
exagéré, même si la plupart des dispositions de cet instrument contien-
nent des principes généraux et – à l’exception du droit de choisir librement 
d’être traité ou pas comme une personne appartenant à une minorité 
nationale (article 3) – énoncent uniquement des obligations pour les Etats 
parties, sans reconnaître de droits individuels opposables. Néanmoins, la 
CCPMN est le premier traité multilatéral relevant formellement du droit 
impératif et obligeant les Parties à traiter les droits des personnes appar-
tenant à des minorités comme des droits fondamentaux. Les droits des 
minorités font donc partie intégrante de la protection internationale des 

10. Voir le document intitulé « Commentaire sur la participation effective des personnes 
appartenant à des minorités ethniques à la vie culturelle, sociale et économique, 
ainsi qu’aux affaires publiques », préparé par l’ACFC et le secrétariat de la CCPMN, 
Strasbourg, 2008. Voir également le « Commentaire sur l’article 15 » rédigé par 
Weller, M. , in Weller, M. (ed.), The Rights of Minorities, a Commentary of the FCNM, 
Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 429-461. 

11. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de 
 l’Europe est entrée en vigueur le 1er février 1998. En avril 2009, sur les 47 Etats 
membres de l’Organisation, 43 avaient signé cet instrument et 39 l’avaient ratifi é. La 
Belgique, la Grèce, l’Irlande et le Luxembourg n’ont pas ratifi é la convention, tandis 
que Andorre, la France, Monaco et la Turquie ne l’ont pas signée.
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droits de l’homme et ne relèvent pas du domaine réservé des Etats. De 
plus, en érigeant l’égalité complète et effective en norme fondamentale 
de la protection des minorités, la convention-cadre introduit un deuxième 
niveau de normes antidiscriminatoires, lequel peut, dans de nombreu-
ses instances, faire naître des droits supplémentaires pour les personnes 
appartenant à une minorité. Enfi n, et cela est très important, l’article 15 
de la CCPMN imposant aux Parties l’obligation de créer les conditions 
nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des 
minorités nationales va beaucoup plus loin que l’article 27 du Pacte des 
Nations Unies sur les droits civils et politiques. De plus, son article 4, para-
graphe 2, assimile la participation à la vie sociale, économique, culturelle 
et politique à une mesure d’égalité pleine et effective.

La CCPMN attribue donc pour la première fois une dimension politique 
aux aspirations des minorités tout en « se gardant des aspirations dan-
gereuses et radicales » à l’autodétermination12. Dans le même contexte, 
l’importance de la participation des minorités nationales en tant qu’élé-
ment de la cohésion démocratique et du pluralisme politique est souli-
gnée dans la Recommandation 1492 (2001) de l’Assemblée parlemen-
taire. Ce document déclare notamment que « […] la minorité […] a la 
responsabilité de participer à la vie politique et publique du pays qu’elle 
habite, et de contribuer, avec la majorité, à la cohésion et au pluralisme 
démocratiques des Etats auxquels elle a prêté allégeance ». 

2.2.  La participation est inclusive et englobe les sphères culturelle, 
économique, sociale et publique

L’article 15 de la CCPMN prévoit ceci : « Les Parties s’engagent à créer les 
conditions nécessaires à la participation effective des personnes apparte-
nant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, 
ainsi qu’aux affaires publiques, en particulier celles les concernant. » Son 
importance réside incontestablement dans sa portée. Il déclare que la 
création par les Etats parties des conditions requises par la participation 
effective des minorités nationales est indispensable et, à ce titre, impose 
auxdites Parties des obligations à la fois négatives et positives. D’une part, 
il implique l’obligation de ne pas s’ingérer dans les pratiques culturelles 
et autres fondant l’identité de la minorité concernée et de ne pas gêner 
la participation de celle-ci aux affaires publiques et notamment à celles la 

12. Voir aussi Kymlicka, W., « Cultural Rights and Minority Rights : A European 
Experiment » (manuscrit). 
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concernant. D’autre part, il contraint les Etats à prendre des mesures pour 
soutenir le renforcement de l’identité des minorités nationales et créer 
des conditions propices à leur participation effective.

2.2.1.  Nature fondamentale et approche contextuelle : 
articles 3, 4 et 6

Il n’est pas possible d’évoquer la participation effective sans prendre 
en considération les autres droits que les Etats parties doivent garantir 
en vertu de la convention-cadre. Le droit des personnes appartenant à 
une minorité nationale d’être impliquées dans les affaires les concernant 
directement ou indirectement affecte profondément leur identité, leurs 
traditions et leur héritage culturel, ainsi que leur participation active à la 
vie politique et, par conséquent, suppose que les intéressés jouissent de 
ces droits de manière non discriminatoire. L’obligation d’assurer la parti-
cipation complète et effective des personnes appartenant à des minorités 
nationales est le principal outil de travail offert par la convention-cadre en 
matière de protection effective des autres droits. En d’autres termes : la 
participation effective est une condition sine qua non et un baromètre de 
la protection de tous les autres principes régissant les droits des minorités 
dans la CCPMN.

La nature juridique et le large contenu normatif de l’article 15 de la CCPMN 
se refl ètent parfaitement dans le concept inclusif de la participation choisi 
par les rédacteurs de la convention-cadre et confi rmé systématiquement 
par l’ACFC dans ses avis. Afi n de pouvoir intervenir comme facilitateur 
dans un dialogue constructif entre les autorités de l’Etat et les membres 
des minorités nationales, l’ACFC a adopté une vision transversale de la 
portée des droits de participation et interprète la participation comme 
une norme critique sous l’angle de la gouvernance démocratique. De ce 
point de vue, ce comité aurait même pu, selon certains, faire preuve d’en-
core plus de persévérance. Par exemple, il est notable que dans ses pre-
mières prises de position13, l’ACFC n’a pas souvent établi un lien explicite 
entre l’éducation (articles 6 et 12 à 14) et la participation, même s’il a fré-
quemment demandé aux autorités d’adopter des mesures « en consulta-
tion avec les minorités concernées ». Par ailleurs, les avis rendus plus tard 
dans le cadre du premier cycle de suivi révèlent déjà que l’ACFC est allé 
plus loin dans l’identifi cation du non-respect par les Etats de leurs obli-
gations résultant de l’article 15 dès lors qu’il a conclu que cette conduite 
refl était une politique offi cielle délibérée et l’a perçue comme constitutive 

13. Premier cycle de suivi (1998-2003).
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d’une gouvernance non démocratique. De plus, concernant les Etats en 
phase de reconstruction à l’issue d’un confl it armé, le comité a également 
invoqué l’argument de la participation pour mettre les autorités en garde 
contre l’« accentuation des divisions ethniques comme principal pilier de 
l’action de l’Etat ».

Concernant notre thème, l’étude minutieuse de la jurisprudence de 
l’ACFC concernant les droits de participation révèle que cet organe de 
surveillance de la CCPMN se concentre principalement sur les questions 
suivantes :

portée de l’application (article 3) ;• 

protection égale des lois et des clauses non discriminatoires • 
(article 4) ;

esprit de tolérance et dialogue interculturel, y compris des mesures • 
antidiscriminatoires (article 6).

Pour commencer, l’ACFC a particulièrement souligné l’importance de la 
relation entre l’article 15, d’une part, et les articles 4 et 5 (conservation 
et développement de la culture), d’autre part, pour démontrer que la 
participation effective des personnes appartenant aux minorités natio-
nales est indispensable à la pleine jouissance des autres droits conférés 
par la convention-cadre. En fait, les articles 15, 4 et 5 peuvent être perçus 
comme les « trois angles d’un triangle qui, ensemble, forment les princi-
paux fondements de la convention-cadre »14.

Dans la même veine, l’ACFC identifi e l’article 3 comme crucial pour attein-
dre l’objectif fi xé par la convention-cadre. Il est clair que l’effectivité de 
la participation dépend directement du nombre de personnes protégées 
par la CCPMN dans un pays donné. Dans ce contexte, les commentai-
res formulés par l’ACFC concernant la portée personnelle de l’article 3 
sont particulièrement révélateurs. Le désaccord persistant sur la défi nition 
des minorités nationales – découlant d’une opposition plus fondamen-
tale et plus politique sur la nature individuelle ou collective des droits 

14. Voir le document intitulé « Commentaire sur la participation effective des personnes 
appartenant à des minorités ethniques à la vie culturelle, sociale et économique, 
ainsi qu’aux affaires publiques » préparé par l’ACFC et le secrétariat de la CCPMN, 
Strasbourg, 2008, p. 13.
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reconnus15 – pendant la phase de rédaction est la principale raison pour 
laquelle la convention-cadre demeure volontairement obscure sur la por-
tée personnelle de son application. Néanmoins, l’ACFC a systématique-
ment tenu compte de la portée de l’application reconnue par chaque Etat 
partie pour vérifi er si cette marge d’appréciation conférée aux autorités 
n’avait pas été utilisée dans une instance à des fi ns arbitraires, ni donné 
lieu à des restrictions injustifi ées dans la mise en œuvre de la CCPMN. 

L’ACFC a en fait toujours repris à son compte le concept – standard en 
droit international – des « distinctions injustifi ées et arbitraires ». Par 
exemple, ce comité a également invoqué l’argument relatif à la portée de 
l’application pour rappeler l’importance des mécanismes de concertation 
et de consultation en faisant valoir que certaines personnes appartenant 
à une minorité ethnique ne devraient pas être exclues a priori du dialogue 
sous le prétexte que leur minorité n’est pas reconnue comme une minorité 
nationale en vertu de la convention-cadre. Cette attitude est conforme à 
celle prônée par l’APCE dans sa Recommandation 1623 (2003) : « […] 
l’Assemblée estime que les Etats parties n’ont pas le droit inconditionnel 
de décider quels sont, parmi les groupes de population présents sur leur 
territoire, ceux qui doivent être considérés comme des minorités natio-
nales aux termes de la convention-cadre. Toute décision de ce type doit 
respecter le principe de non-discrimination et être conforme à la lettre et 
à l’esprit de la convention-cadre ».

La citoyenneté est effectivement un élément décisif infl uençant la portée 
de l’application de la CCPMN en général et la participation des minori-
tés aux affaires publiques en particulier. L’absence de défi nition formelle 
de la notion de minorité dans la CCPMN confère une marge impor-
tante d’appréciation à l’ACFC, lequel s’est appliqué à tirer parti de cette 
faculté en faveur des minorités constituées de nouveaux migrants, en 
dépit de la résistance de certains Etats et du mécontentement du Comité 
des Ministres. Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’ACFC a 
construit ses arguments en conformité avec les principes  généraux du 

15. Même si le rapport explicatif de la convention-cadre indique clairement qu’« il n’est 
pas envisagé de reconnaître des droits collectifs aux minorités nationales », l’ambi-
valence demeure. Elle a notamment marqué le travail de l’ACFC surtout pendant les 
discussions portant sur les concepts. Les « pères fondateurs » de la CCPMN n’ont 
pas cherché à gommer cette ambivalence, dans la mesure où aucun consensus ne 
semblait envisageable au niveau international dans un proche avenir. Par conséquent, 
le rapport explicatif distingue clairement, de manière presque antinomique, les droits 
individuels des droits collectifs.
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droit international. De ce point de vue, le comité a peut-être été infl uencé 
par le principe communautaire de tolérance constitutionnelle et la concep-
tion européenne de la citoyenneté fondée uniquement sur le respect des 
droits de l’homme. Concernant le concept de « distinctions arbitraires ou 
injustifi ées », l’ACFC considère de son devoir d’évaluer la portée person-
nelle de l’application de la convention-cadre dans chaque instance. Cette 
approche lui permet de dépasser les défi nitions nationales et d’examiner 
la situation d’autres groupes minoritaires principalement composés de 
migrants16. Pour l’ACFC, « bien qu’il soit légitime d’imposer certaines res-
trictions aux non-ressortissants concernant leur droit de vote et d’éligibi-
lité, de telles restrictions ne devraient pas être appliquées plus que néces-
saire ». En règle générale, le comité encourage les Etats parties à octroyer 
aux non-ressortissants le droit de voter et d’être élus lors des élections 
locales. Il recommande systématiquement la souplesse et l’inclusion dans 
l’approche adoptée par les autorités nationales. De plus, l’ACFC souligne 
constamment que l’application de la convention-cadre aux non-ressortis-
sants appartenant à des minorités peut renforcer l’esprit de tolérance, le 
dialogue interculturel et la coopération17 conformément aux dispositions 
de l’article 6 de la convention-cadre.

Le contenu normatif de l’article 6 a considérablement aidé l’ACFC, grâce 
à son approche article par article, à évaluer la mise en œuvre de la CCPMN 
sous l’aspect également de l’inclusion de non-ressortissants appartenant 
à des minorités ethniques ne s’étant pas vu garantir une protection accor-
dée à d’autres minorités dans certains cas. Cet article s’applique à qui-
conque se trouvant sous la juridiction de l’Etat concerné et faisant l’objet 
de menaces ou d’actes de discrimination en raison de son identité ethni-
que, culturelle, linguistique ou religieuse. Le comité a invoqué la portée 

16. Dans son avis relatif à l’Allemagne et rendu en mars 2002, le comité n’a pas hésité 
à mentionner le nombre important de groupes de non-ressortissants vivant dans ce 
pays, le gouvernement lui-même ayant avancé le chiffre de 7,49 millions d’étrangers 
résidant dans le pays (paragraphe 17). En particulier, le comité cite les statistiques 
offi cielles communiquées à la fi n de l’année 1999, lesquelles signalent la présence de 
1 856 000 ressortissants d’Etats de l’Union européenne, de plus de 2 053 000 res-
sortissants turcs, de 737 000 ressortissants yougoslaves, de 214 000 ressortissants 
croates et de 291 000 ressortissants polonais (pour plus de détails, voir. Tanase, I., 
« Defi ning National Minorities : Old Criteria and New Minorities », publication en 
ligne du collège Saint Antony de l’université d’Oxford, 2003).

17. Voir le document intitulé « Commentaire sur la participation effective des personnes 
appartenant à des minorités ethniques à la vie culturelle, sociale et économique, 
ainsi qu’aux affaires publiques » préparé par l’ACFC et le secrétariat de la CCPMN, 
Strasbourg, 2008, p. 8 et 27.
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inclusive et le caractère impératif des obligations imposées par l’article 6 
aux Etats parties dans des affaires visant l’usage de stéréotypes négatifs 
dans les médias, l’échec de telle ou telle politique et la législation sur la 
nationalité18. Les principes de tolérance, de dialogue et de respect mutuel 
consacrés par l’article 6 sont intrinsèquement liés à l’égalité complète et 
effective et à l’absence de toute discrimination. Grâce à une interpréta-
tion téléologique créative de l’ACFC, les effets positifs de cette disposition 
vont bien au-delà de la construction d’un cadre permettant d’instaurer 
un équilibre entre les besoins des personnes appartenant à des minorités 
nationales de préserver leur propre culture et la nécessité d’intégrer les 
intéressés à la société. En ciblant systématiquement les échecs des politi-
ques d’immigration, le comité rappelle « obstinément » que la cohésion 
sociale et économique n’est pas viable dans les sociétés où les personnes 
appartenant à des groupes ethniques ou religieux de taille importante 
composés de migrants demeurent à la fois incluses, mais de manière 
« différentielle » (sous l’angle du droit du travail et de l’aide sociale), et 
systématiquement exclues sous l’angle de leur identité culturelle. Cette 
leçon est importante lorsqu’il s’agit d’évaluer la faisabilité et les principes 
d’un accommodement raisonnable de la diversité culturelle dans le cadre 
d’un ordre juridique européen.

Dans son rapport sur les non-ressortissants et les droits des minorités 
(2006), la Commission de Venise décrit les développements susmen-
tionnés comme « révélateurs de l’émergence d’une approche plus sou-
ple et nuancée au plan pratique dans la mise en œuvre et le suivi de la 
CCPMN, même au sein des pays dont les gouvernements ont campé sur 
leur position initiale ». De plus, une « tendance en faveur d’une approche 
plus nuancée du problème de défi nition est palpable dans les travaux de 
l’ACFC, mais aussi dans ceux du Comité des Ministres et, dans une moin-
dre mesure, dans la pratique des gouvernements ». Enfi n, la Commission 
de Venise ne laisse plus aucun doute quant au caractère fondamental de 
la norme interdisant les actes arbitraires ou injustifi és, à savoir les distinc-
tions discriminatoires dans l’octroi des droits des minorités :

« 132. Chaque Etat doit assurer à quiconque sous sa juridiction – y 
compris aux non-ressortissants – les droits de l’homme garantis par 
les traités y afférents qui les lient, principalement en s’abstenant 
de toute ingérence injustifi ée dans leur exercice. Une déclaration 
restrictive lors de la ratifi cation de la CCPMN et/ou une législation 

18. Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 6 de la CCPMN de Gilbert, G., in 
Weller, M. (ed.), op. cit., p. 177-191.
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générale relative aux minorités contenant une défi nition fondée sur 
la citoyenneté ne peuvent en aucun cas atténuer cette obligation 
internationale. »19

Compte tenu de ces développements, l’Assemblée parlementaire se pré-
occupe désormais moins de la défi nition des minorités que du risque d’ex-
clusion discriminatoire de groupes minoritaires par les Etats ayant fait des 
déclarations ou des réserves au moment de la ratifi cation de la convention-
cadre. Les partisans de la logique ayant abouti à la Recommandation 1623 
(2003) soulignent notamment qu’« il serait plutôt dommage que les nor-
mes européennes de protection des minorités apparaissent plus restric-
tives que les normes universelles ». Plus spécialement, l’article 27 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) n’est pas limité 
aux ressortissants et produit des effets contraignants sur tous les Etats 
parties à la CCPMN, quel que soit le critère lié à la citoyenneté que bon 
nombre d’entre eux ont cru bon de retenir dans le cadre de leur politi-
que de mise en œuvre. On retrouve d’ailleurs l’écho de cet avertissement 
important lancé par l’Assemblée parlementaire – contre les restrictions 
indues, fondées sur le critère de la nationalité, dans la politique offi cielle 
de protection des droits de l’homme – dans la Résolution 1509 (2006) 
relative aux droits fondamentaux des migrants irréguliers.

2.2.2.  L’égalité complète effective signifi e 
des mesures positives et l’obligation de résultat

Dès le tout début du processus de suivi, l’ACFC a identifi é les prin cipes 
d’égalité complète et effective et de protection de second niveau contre 
la discrimination (article 4) comme indissociablement liés au caractère 
fondamental et à la portée inclusive de la participation au titre de la 
CCPMN. Le comité se fonde notamment sur le paragraphe 2 de  l’article 4 
de la convention-cadre, lequel exige explicitement des Etats parties qu’ils 
s’engagent à adopter une « politique de non-exclusion » interdisant la 
discrimination. Cette disposition appelle également les parties à adopter, 
s’il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous 
les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, « une 
égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à des mino-
rités nationales et celles appartenant à la majorité ». Après le respect 
et la protection, la promotion est le troisième critère d’accommodement 
dans l’ordre d’importance. Dans ses avis, l’ACFC établit systématique-
ment un lien entre la largeur du champ d’application de ces mesures de 

19. CDL-AD(2007)001.
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 discrimination positive et la participation. Plus important encore, l’ACFC 
souligne toujours qu’il ne considère pas les mesures positives comme dis-
criminatoires. Par exemple, il a accepté le fait que certaines situations 
discriminatoires peuvent être résolues en adoptant des mesures spécia-
les comme les quotas, de manière à assurer la participation complète 
et effective des personnes appartenant à des minorités nationales sous 
l’angle d’une présence plus importante desdites minorités dans les struc-
tures administratives de l’Etat. En particulier, l’ACFC a souvent procédé 
dans ses avis à des recoupements entre les principes de participation 
effective, d’égalité et de non-discrimination, de manière à s’attaquer au 
problème des différences – dans les situations sociales et économiques – 
entre certaines minorités et la majorité. L’ACFC a également conclu que 
le chômage semble affecter de manière disproportionnée les personnes 
appartenant à des minorités nationales, notamment les jeunes femmes, 
et souligné la nécessité d’éliminer à la fois les discriminations directes et 
indirectes sur le marché du travail, ainsi que d’améliorer le recrutement de 
personnes qualifi ées appartenant à des minorités nationales dans la fonc-
tion publique. S’agissant des litiges concernant les droits immobiliers des 
minorités, l’ACFC fait souvent remarquer que les aspects socio-économi-
ques mais aussi culturels du problème sont directement liés aux droits de 
participation de la minorité en question. Pour résumer : il devient évident 
que le comité applique le concept de discrimination indirecte20 en tenant 
pleinement compte du fait que ledit concept en lui-même confère une 
dimension collective intrinsèque aux droits des minorités, y compris les 
minorités composées de migrants.

2.2.3.  La participation aux affaires publiques n’est pas un but 
en soi, mais un instrument de prévention effective 
de la discrimination sociale et économique sur la base 
de l’identité culturelle

Depuis sa création, il y a une dizaine d’années, l’ACFC a dû examiner 
trois aspects clés des droits de participation aux affaires publiques : la 
conception constitutionnelle de l’Etat (décentralisation et autonomie 
locale) et la gouvernance de l’Etat dans son ensemble, afi n d’évaluer le 
caractère inclusif de tel ou tel cadre constitutionnel sous l’angle de la 
capacité effective de prise de décision des communautés minoritaires ; 

20. La discrimination indirecte est généralement comprise comme une règle, une poli-
tique, une pratique ou une procédure qui est la même pour tous et qui peut donc 
apparaître équitable, même si elle désavantage en fait les membres d’un groupe 
spécifi que par rapport aux autres.
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les droits des minorités de décider de manière autonome des questions 
les intéressant au premier plan ; et la question de la démocratie interne 
au sein des communautés minoritaires21. En réalité, le comité n’a pas 
accordé la même attention à chacune de ces questions22. D’aucuns font 
valoir que, dans ses avis, l’ACFC n’a de cesse de souligner l’importance 
d’un dialogue entre l’Etat et les organisations représentant les minorités. 
Comme pour la représentation, l’ACFC voit toujours dans la consulta-
tion des minorités une étape importante, sans pour autant considérer 
cette démarche comme une forme de participation complète. Dans de 
nombreuses instances, le comité encourage les autorités à faire ce pas 
et à conférer les effets appropriés à l’opinion et aux propositions des 
représentants des minorités. En fait, l’ACFC voit dans les mécanismes de 
consultation pertinents au niveau du processus de décision politique un 
moyen précieux de mesurer à la fois la portée et l’effectivité des droits de 
participation dans un pays donné.

Les avis visent toute une série de questions, lesquelles n’intéressent pas 
uniquement les droits des minorités à l’autodétermination et leur repré-
sentation véritable par les organisations et les institutions de leur choix. 
L’ACFC, par exemple, a fait connaître sa position sur les diverses solutions 
intéressant les organes élus et visant à surveiller la participation des mino-
rités au processus législatif : partis politiques, conception du système élec-
toral à chaque niveau, limites administratives, système de sièges réservés, 
pratique parlementaire et droits de veto, ainsi que participation par le 
biais d’organismes gouvernementaux spécialisés.

Le message de l’ACFC est clair concernant les normes élevées de partici-
pation effective à la vie publique : la représentation et la consultation des 
minorités sont inhérentes à la contribution des personnes appartenant 
à une minorité à la vie politique. Néanmoins, le simple fait que ces pro-
cédures existent ne garantit pas une telle participation dans les faits. La 
représentation n’est pas un but en soi. Les mécanismes de consultation 
sont supposés, au contraire, constituer des moyens institutionnels effi ca-
ces de promotion active de la participation effective des minorités à la vie 
culturelle, sociale et économique et aux affaires publiques (surtout celles 
qui les affectent directement).

21. Weller, M., op. cit., p. 430-431.

22. En 2005, M. Weller a fait remarquer, à juste titre, que « pratiquement aucune atten-
tion n’a été consacrée jusqu’à présent à la question de la démocratie interne au sein 
des minorités » (Weller, M., op. cit., p. 431). 
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3.  Perspectives

Dans l’exercice de sa tâche d’organe de suivi d’un traité, le comité consul-
tatif considère la mise en œuvre de la CCPMN comme « une histoire 
inachevée des droits de l’homme » et estime que son rôle consiste à 
découvrir puis à renforcer des signifi cations normatives, sous l’angle de la 
protection des minorités, en droit international. La question reste posée 
de savoir si l’ACFC a confi rmé ainsi la nature fondamentale des droits 
de participation et a suffi samment développé la notion d’« inclusivité » 
 censée renforcer lesdits droits. 

Il convient à cet égard de rappeler que l’inclusivité des droits de par-
ticipation des personnes appartenant à des minorités nationales peut 
être  comprise de deux manières : a. sous l’angle de la portée des droits ; 
b. sous l’angle de la structure constitutionnelle d’un Etat censée recon-
naître et renforcer l’inclusivité en tant que principe essentiel pour aboutir 
effectivement à des sociétés multiculturelles légitimes (nation multicultu-
relle). Le comité n’a pas encore explicitement pris position sur ce point, 
mais devrait avoir l’occasion de combler cette lacune dans le cadre de son 
futur travail de suivi. Néanmoins, la jurisprudence existante représente 
une solide base permettant à l’ACFC d’aller plus loin dans son interpréta-
tion de potentialité inhérente à « l’effectivité » de la participation politi-
que. Comme le montre le commentaire sur la participation, la base d’une 
telle interprétation est déjà en place :

« “L’effectivité” de la participation ne peut être défi nie et évaluée 
en des termes abstraits. Dans son appréciation, dans divers pays, du 
caractère effectif de la participation des personnes appartenant à 
des minorités nationales, le comité consultatif a, d’une part, évalué 
les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité pleine et effec-
tive des membres des minorités nationales et, d’autre part, pris en 
considération leur impact sur la situation des personnes concernées 
et de la société dans son ensemble. 
[…]

Il ne suffi t dès lors pas aux Etats parties d’assurer formellement la 
participation des personnes appartenant à des minorités nationales. 
Ils devraient également veiller à ce que cette participation infl ue de 
manière signifi cative sur les décisions prises et permettre, dans toute 
la mesure du possible, un sens d’appropriation partagée des mesures 
adoptées. 
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De même, les actions entreprises par les Etats parties pour améliorer 
la participation des personnes appartenant à des minorités natio-
nales à la vie socio-économique devraient avoir un impact sur leur 
participation au marché du travail en tant qu’acteurs économiques, 
leur accès à la protection sociale et, en fi n de compte, sur leur qualité 
de vie. L’égalité pleine et effective peut, dans ce contexte, être consi-
dérée comme le fruit de la participation effective. »23

Reste à savoir si l’ACFC continuera à interpréter de manière proactive, 
comme il le fait depuis dix ans, la convention-cadre et à faire preuve 
d’audace en développant le contenu normatif de l’article 15 sous l’angle 
de la nationalité multiculturelle, comme le suggère la Résolution 1735 
(2006) de l’Assemblée parlementaire. Quels que soient les résultats obte-
nus, on ne pourra certainement pas mettre en cause le niveau de compé-
tence ni la bonne volonté des membres du comité. Je suis totalement d’ac-
cord avec ceux qui font valoir que nous sommes confrontés aujourd’hui 
à une phase peut-être encore plus diffi cile de la mise en œuvre de la 
CCPMN. Les principaux défi s contemporains au respect complet et effec-
tif par les Etats parties de leurs obligations au titre de la convention-cadre 
sont considérables et systémiques : bien que faisant partie intégrante des 
droits de l’homme universels, les droits des minorités sont souvent gérés 
comme une sorte de droits « spéciaux », différents et totalement isolés 
des droits de l’homme « généraux »24. 

Même si l’ACFC doit encore s’acquitter de ces tâches importantes, il ne 
fait pas de doute que les principales leçons apprises affectent également 
l’accommodement des migrants. Le comité a démontré dans sa jurispru-
dence que, jusqu’à présent, la différenciation traditionnelle entre les pays 
d’immigration et « les autres » est obsolète. Toute politique constitution-
nelle nationale ignorant à la fois la nouvelle réalité et les obligations juri-
diques internationales relatives à la garantie d’une protection exempte de 

23. Voir le document intitulé « Commentaire sur la participation effective des personnes 
appartenant à des minorités ethniques à la vie culturelle, sociale et économique, 
ainsi qu’aux affaires publiques », préparé par l’ACFC et le secrétariat de la CCPMN, 
Strasbourg, 2008.

24. Outre le problème de l’intégration ratée, B. Cilevics – membre de l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe – dénonce la répugnance des Etats à garantir aux 
minorités nationales une égalité complète et effective, et critique l’absence de syner-
gies entre l’UE et le Conseil de l’Europe dans ce domaine : une carence qui sape 
encore davantage le principe d’universalité des droits des minorités (conférence orga-
nisée sur le thème « 10 ans de protection des minorités nationales et des langues 
régionales ou minoritaires », Strasbourg, mars 2008).
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discrimination des droits fondamentaux de toutes les personnes (quelle 
que soit leur nationalité) vivant sur le territoire de l’Etat considéré est 
condamnée à terme. Dans le cadre d’une perspective et d’une approche 
différentes, l’ACFC a donc contribué au débat en cours, lequel replace les 
politiques offi cielles relatives aux droits et à la nationalité des migrants 
dans le contexte plus large de l’Etat et de la société. Ce lien devrait se 
traduire non seulement par des initiatives en matière sociale et culturelle, 
mais également par la modifi cation de la politique constitutionnelle. Le 
comité encourage toujours les Etats à octroyer des droits électoraux aux 
minorités au niveau local, dès lors que leurs droits sociaux, économiques 
et culturels – y compris la protection de leur identité culturelle et de leur 
sécurité sociale contre les actes de discrimination indirecte – risquent 
d’être mis à mal par des politiques les affectant directement. L’argument 
le plus convaincant peut être résumé comme suit : la cohésion sociale 
n’est viable qu’en présence : a. d’une masse critique d’éléments politi-
quement cohérents dans les politiques d’immigration ; et b. d’une base 
juridique garantissant un niveau critique d’accommodement politique des 
groupes minoritaires, y compris les groupes de migrants numériquement 
importants. 

4.  Remarques conclusives

La CCPMN représente la première tentative de réponse aux besoins 
 d’imposer des obligations contraignantes aux Etats parties dans le cadre 
du système international de protection des droits des minorités. Il devient 
évident au premier regard que le présent document du Conseil de 
 l’Europe adhère au principe de l’accommodement raisonnable des per-
sonnes appartenant à des minorités nationales en tant que telles, sans 
avoir recours au concept juridique correspondant tel qu’il a été élaboré en 
droit canadien25. Certains articles sont véritablement paradigmatiques de 
ce point de vue26. Un point commun avec le concept canadien tient aux 
motifs interdits de discrimination : la religion, la langue, l’origine ethnique 

25. Compte tenu de son caractère étroit et principalement orienté vers le marché du 
travail, le concept d’accommodement raisonnable – tel qu’il a été introduit dans l’UE 
en 2000 – ne saurait non plus servir de point de repère dans ce contexte.

26. « Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des per-
sonnes appartenant à des minorités nationales, s’il existe une demande suffi sante, 
les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur 
système éducatif, que les personnes appartenant à ces minorités ont la possibilité 
d’apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette lan-
gue. » (article 14, paragraphe 2).
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ou nationale. Cependant, les similitudes s’arrêtent ici. La téléologie de la 
CCPMN va beaucoup plus loin et diffère fondamentalement : même si des 
mesures positives visant à promouvoir l’égalité effective et complète de 
personnes appartenant à des minorités nationales sont aussi appliquées 
au niveau individuel (obligation d’action), le but de ces normes antidis-
criminatoires de deuxième niveau dépasse la solution d’un cas isolé : les 
mesures adoptées doivent viser à provoquer un impact positif supplémen-
taire sur la situation des personnes/de la communauté concernée(s) et de 
la société dans son ensemble (obligation de résultat).

Enfi n, concernant les implications pratiques de la jurisprudence susmen-
tionnée de l’ACFC concernant les réformes institutionnelles et sociales 
nécessaires à la poursuite de l’intégration sociale et économique de 
migrants, en tenant également compte de leur identité culturelle, on ne 
peut éviter de se poser une question décisive : « Les initiatives juridiques 
débouchent-elles sur la mise en œuvre d’une politique ? » L’auteur du 
présent document répond sans détour par oui. L’Etat de droit exige notoi-
rement des normes légales de mise en œuvre des politiques visant à assu-
rer l’application plus ou moins complète des mesures arrêtées. Plus parti-
culièrement et plus pragmatiquement, c’est encore la réalité juridique qui 
permet de mesurer l’effi cacité des politiques à l’aune des violations des 
obligations juridiques internationales de résultat. A ce jour, 43 signatures 
et 39 ratifi cations prouvent que la CCPMN est véritablement devenue la 
norme européenne de mise en œuvre des obligations juridiques interna-
tionales visant la protection des droits des minorités, y compris, dans une 
large mesure, des groupes n’ayant pas le statut de minorité nationale. 
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Les cadres légaux européens répondant 
à la diversité et au besoin de changement 
institutionnel

La discrimination indirecte 
comme outil de protection du pluralisme : 
enjeux et limites 

Frédérique Ast1

Empruntant l’image à la fable de la Fontaine, le Chief justice Burger a rap-
pelé, dans la célèbre affaire Griggs v. Duke Power2, que le droit à l’égalité 
ne devait pas être un présent inaccessible, tel le repas offert par le renard 
à la cigogne3. Ce droit doit concrètement pouvoir bénéfi cier à tous. A cet 
égard, la seule interdiction des discriminations directes, ouvertes et osten-
sibles, se rapportant à des traitements intentionnellement différenciés en 
raison de caractéristiques suspectes, reste insuffi sante. En effet, le fait de 
réserver un traitement identique à tous les individus fait abstraction de la 
diversité des situations et des personnes. En refusant d’en tenir compte, 
des inégalités profondes risquent de se perpétuer. 

Ainsi que le relevait Aristote, « quand des personnes sur un pied d’égalité 
n’obtiennent pas parts égales, ou quand des personnes sur un pied d’iné-
galité ont et obtiennent un traitement égal, de là viennent les disputes ». 
Dès lors, comment appréhender les exigences de réussite à certains tests 
pour obtenir un emploi ou pour accéder à une scolarité normale lorsque 

1. Juriste auprès de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(Halde). Cet article n’engage que son auteur. Il n’engage pas l’institution à laquelle il 
est rattaché. L’auteur remercie tout particulièrement Mme Sophie Latraverse, directrice 
juridique adjointe de la Halde, pour ses précieux conseils, ses suggestions pertinentes 
et son chaleureux soutien.

2. 401 US 424 (1971). Cet arrêt a élaboré la doctrine du disparate impact au sujet d’une 
politique de recrutement exigeant un diplôme de high school et la réussite à des tests 
d’intelligence qui aboutissaient à exclure une majorité de Noirs, ces prérequis n’étant 
pas liés à la performance professionnelle. 

3. Dans cette fable, le renard offre du lait dans une assiette à une cigogne tandis que la 
cigogne offre un repas au renard dans une jarre avec un long goulot étroit de sorte 
qu’aucun des deux ne parviennent à manger le repas qui leur est offert. 
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ces tests éliminent de facto en grande majorité les Noirs ou les Roms ? 
Comment apprécier la validité de codes vestimentaires de certains établis-
sements qui empêchent matériellement le port de tout signe religieux ? 
Quid encore de certaines exigences de diplômes ou d’ordre linguistique 
pour accéder à un emploi ou à un service qui, en réalité, défavorisent 
particulièrement les populations immigrées ? 

Confrontés à ces questions, les juges anglo-saxons et européens ont com-
mencé à y répondre, dans les années 1970, en élaborant le concept de 
discrimination indirecte. Déjà présente dans le droit international public 
de la Société des Nations4 puis dans les conventions des Nations Unies 
interdisant les discriminations5, la notion de discrimination indirecte s’est 
développée et s’est sophistiquée sous l’impulsion des juridictions anglo-
saxonnes, puis du droit communautaire. Elle a pénétré depuis peu le droit 
de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte 
sociale européenne révisée. 

Le concept de discrimination indirecte permet de détecter et d’interdire 
des mesures qui a priori semblent acceptables et neutres mais qui s’avè-
rent en fait particulièrement désavantageuses à l’égard de certains grou-
pes, et ce sans justifi cation objective et raisonnable. Il induit également 
qu’un traitement différencié soit mis en place à l’égard de certains indi-
vidus ou certains groupes d’individus. Ainsi, techniquement, la discrimi-
nation indirecte peut constituer un instrument juridique puissant afi n de 
protéger et garantir le pluralisme qui repose « sur la reconnaissance et le 
respect véritable de la diversité et de la dynamique des traditions cultu-
relles, des identités ethniques et culturelles [ainsi que] des convictions 
religieuses […] »6. Toutefois, en l’utilisant, le juge reconnaît implicitement 
un autre droit – le droit à la différence – qu’il accorde, en fait, avec une 
certaine prudence en Europe. 

4. L’article 5 de la Déclaration des droits internationaux de l’homme de 1929 dispose : 
« l’égalité […] exclut tout discrimination directe ou indirecte ». Voir aussi CPJI, 10 sep-
tembre 1923, sur la situation des propriétaires allemands en Pologne, (1923) CPJI 3.

5. Voir les articles 1er des Conventions des Nations unies sur l’élimination de toutes 
les formes de discriminations raciales (1965) et de toutes les formes de discrimina-
tions à l’égard des femmes (1979). Se reporter également à la communication du 
Cerd no 31/2003 L.R. et al. c. Slovaquie (au sujet du retrait d’une commune d’un 
 programme de fi nancement de logements sociaux en faveur des Roms) ainsi qu’à la 
recommandation générale no 25 du Cedaw.

6. Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), 17 février 2004, Gorzelik 
et al. c. Pologne, Requête no 44158/98.
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1.  L’interdiction des discriminations indirectes : 
un instrument juridique puissant pour parvenir 
à une société « inclusive »

A titre préliminaire, il convient de rappeler que si l’interdiction de la dis-
crimination indirecte est garantie par le droit européen, elle est protégée 
dans les limites du droit de l’Union européenne et de celui du Conseil 
de l’Europe qui, contrairement aux Etats, n’ont pas de compétence 
générale. 

Doté depuis le Traité d’Amsterdam d’une compétence en matière de lutte 
contre les discriminations, le législateur communautaire a codifi é une 
jurisprudence innovante de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes (CJCE) en matière de discriminations fondées sur la nationalité 
et le sexe. Il l’a également élargi à d’autres critères en 2000. Ainsi, la 
Directive 2000/437 interdit les discriminations raciales et ethniques dans la 
sphère de l’emploi et dans le domaine social couvrant aussi bien les biens 
et services que la protection sociale, le logement ou encore les avantages 
sociaux. En revanche, la Directive 2000/788 interdit notamment les discri-
minations fondées sur la religion et les convictions dans le seul domaine de 
l’emploi9. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne donnant valeur 
juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux, toute discri-
mination indirecte sera interdite dans le domaine d’application du traité, 
soit un domaine où le législateur communautaire aura compétence et 
sera effectivement intervenu10. 

Par ailleurs, pour la majorité des Etats parties du Conseil de l’Europe qui 
n’ont pas ratifi é le Protocole no 12 additionnel à la CEDH, le champ d’ap-
plication de l’interdiction de la discrimination de la CEDH est actuelle-
ment restreint au domaine défi ni par les droits et libertés garanties par 

7. Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique, JOCE no L 180/22 du 17 juillet 2000.

8. Directive 2000/78/CE du Conseil du 29 juin 2000 portant création d’un cadre général 
en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JOCE no L 303/16 
du 2 décembre 2000.

9. La proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convic-
tions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle propose d’étendre la protection 
communautaire en matière de discrimination au-delà de l’emploi ; COM (2008) 426 
fi nal du 2 juillet 2008.

10. Sur cette interprétation, voir CJCE, 23 novembre 2008, Bartsch, affaire C-427/06.
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la Convention, qui correspondent peu ou prou aux droits de l’homme 
dits de « première génération ». Toutefois, la jurisprudence constructive 
de la Cour de Strasbourg a permis de condamner le refus de certaines 
prestations sociales sous l’angle de la discrimination11. La discrimination 
indirecte est également garantie dans le cadre de la Charte sociale euro-
péenne révisée qui traite essentiellement des droits dits de « deuxième 
génération ». En dépit d’une « jurisprudence » prometteuse du Comité 
européen des droits sociaux, la force juridique de cette convention reste 
encore très en deçà de celle de la CEDH ou du droit communautaire. 
Nous avons donc fait le choix de ne pas l’évoquer.

De par sa mécanique même, la discrimination indirecte prend en compte 
et protège la diversité de nos sociétés. D’une part, elle met au jour le fait 
que des normes ou des pratiques communément acceptées défavorisent, 
en fonction de leur objet ou de leur effet, ceux qui n’appartiennent pas 
au groupe pour qui ou par qui elles ont été élaborées. D’autre part, elle 
exige une correction de ces structures discriminantes. 

1.1. Un outil de protection de la diversité 

La recherche d’une égalité réelle au-delà des apparences 

A l’instar des actions positives, la discrimination indirecte fi gure parmi les 
techniques juridiques qui cherchent à garantir une égalité substantielle12. 
Il s’agit de dépasser le formalisme du droit et les apparences de l’égalité 
pour capter une réalité sociale, celle d’un effet négatif sur un groupe 
identifi é. 

Alors que la discrimination directe est généralement fondée sur une 
intention coupable, les phénomènes de discriminations indirectes résul-
tent du seul souci de se conformer à des exigences structurelles. Il s’agit 
par leur biais d’appréhender des normes ou des pratiques si profondé-
ment ancrées dans nos structures sociales que les opérateurs économi-
ques ou les acteurs sociaux n’ont même plus à faire le choix conscient 
d’agir de manière discriminatoire. Ils n’ont qu’à se conformer aux normes 

11. Pour un exemple, Cour européenne des droits de l’homme, 16 septembre 1996, 
Gaygusuz c. Autriche (au sujet d’une allocation chômage d’urgence).

12. Dans certains cas, la discrimination directe est également un moyen de parvenir à 
une égalité substantielle. Tel est le cas des discriminations à l’encontre des femmes 
enceintes qui sont appréhendées comme des discriminations directes fondées sur 
le sexe.
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opératoires de leur propre organisation et c’est cette dernière qui leur est 
discriminante. La mécanique de la discrimination indirecte permet préci-
sément d’empêcher quiconque de tirer profi t de l’existence de structures 
discriminantes créées par d’autres.

Dès lors, le contentieux des discriminations indirectes induit une respon-
sabilité sans faute et objective. Peu importe, pour pouvoir conclure à 
l’existence d’une discrimination, que le refus de certains avantages aux 
travailleurs à temps partiel ait seulement eu vocation à rendre le travail 
à temps plein plus attrayant si, concrètement, il revient à désavantager 
une grande proportion de femmes13. Est également inopérant l’argu-
ment selon lequel des mesures de sécurité n’ont pas eu pour ambition de 
viser spécifi quement les jeunes hommes de confession catholique si, in 
concreto, elles touchent majoritairement ce groupe14.

Dans cette perspective, alors que le fondement de l’interdiction des dis-
criminations directes consiste d’abord à corriger des comportements 
individuels déviants et à sanctionner leurs auteurs, celui de l’interdiction 
des discriminations indirectes s’inscrit dans une logique de justice redis-
tributive et s’attache à offrir une réparation aux victimes d’une structure 
sociale15. La discrimination indirecte identifi e l’existence d’une situation 
différente dans laquelle sont placés certains individus ou groupes d’indivi-
dus et prend en considération leurs besoins particuliers. Cette différencia-
tion vient bousculer des construits sociaux formellement égalitaires afi n 
de parvenir à une réelle égalité de traitement, par le biais d’un ajustement 
de la règle. 

13. En ce sens, CJCE, 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, affaire 170/84, paragraphes 33 et 
suivants.

14. Cour européenne des droits de l’homme, 4 mai 2001, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, 
Requête no 24746/94, paragraphe 154.

15. Sur le distingo entre la justice correctrice et la justice distributive, voir Gardner, J., 
« Discrimination as injustice », Oxford Journal of Legal Studies, n° 16, 1996, p. 367 
et suivantes.
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Le droit à un accommodement raisonnable, 
corollaire de la discrimination indirecte 

Depuis son arrêt O’Malley c. Simpsons-Sears16, la Cour suprême cana-
dienne a consacré « une obligation juridique, applicable dans une situa-
tion de discrimination, et consistant à aménager une norme ou une pra-
tique de portée universelle dans les limites du raisonnable, en accordant 
un traitement différentiel à une personne qui, autrement, serait pénalisée 
par une telle norme »17. La limite de cette obligation est celle de « la 
contrainte excessive ». Le juge canadien conçoit le droit à un accommo-
dement raisonnable comme un corollaire du droit à l’égalité. Même s’il 
peut désormais également être invoqué à partir du constat d’une dis-
crimination directe18, il exige dans tous les cas que celui ou celle qui les 
revendique fasse la preuve qu’il ou elle est discriminée. Depuis 1998, cette 
obligation d’accommodement raisonnable a d’ailleurs été consacrée par 
la loi canadienne sur les droits de la personne, sur la base du principe de 
non-discrimination.

Qu’il s’agisse du droit européen ou du droit de la CEDH, l’obligation de 
traitement différencié qui découle de l’interdiction de toute discrimina-
tion indirecte correspond peu ou prou à celle du droit canadien à un 
« accommodement raisonnable ». L’absence de reconnaissance par le 
législateur communautaire d’un « droit à un aménagement raisonnable » 
au bénéfi ce de groupes ethniques, culturels et religieux ne modifi e pas 
cette conclusion. En dépit d’une ressemblance terminologique, les notions 
juridiques d’« aménagements » et d’« accommodements raisonnables » 
ne sont pas assimilables. 

En effet, en garantissant un droit à un aménagement raisonnable, le 
législateur communautaire a entendu ériger la protection contre certaines 
formes de discrimination au rang d’une protection matérielle. La protec-
tion ainsi élaborée s’est émancipée de la rhétorique du droit de la non-
discrimination pour relever d’un autre régime juridique. En effet, les vic-
times n’ont plus à faire la preuve qu’elles sont discriminées pour pouvoir 

16. Cour suprême, 17 décembre 1985, Commission ontarienne des droits de la personne 
et Theresa O’Malley (Vincent) c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 RCS 536.

17. Bosset, P., « Les fondements juridiques et l’évolution de l’obligation d’accommo-
dement raisonnable », in Jézéquel, M. (dir.), Les accommodements raisonnables : 
quoi, comment, jusqu’où ?, Editions Yvon Blais, Cowansville, 2007, 390 p, p. 3-28, 
spéc. p. 10. 

18. Cour suprême, 22 février 1999, Colombie-britannique c. BCGSEU, [1999] 3 RCS 3. 
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bénéfi cier d’un traitement particulier. Elles jouissent d’un droit subjectif 
prévu par la loi dont elles peuvent simplement exiger l’application, charge 
à la partie mise en cause de démontrer, le cas échéant, qu’elle ne pouvait 
légitimement y faire droit. Certains groupes traditionnellement considé-
rés comme vulnérables se sont vu accorder ce type de protection. Il s’agit 
par exemple des personnes handicapées pour lesquelles les employeurs 
doivent prévoir des « aménagements raisonnables » en prenant « des 
mesures appropriées » dans une situation concrète donnée sauf si ces 
mesures leur imposent « une charge disproportionnée »19. Il peut égale-
ment s’agir des femmes enceintes dont les employeurs doivent adopter 
« des mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire », 
elles ne soient pas exposées à certains risques lors de leur grossesse20. 
Dans ces hypothèses, on est en présence d’une obligation positive posée 
par le législateur. Dans certains cas, ce « court-circuitage » du droit de 
la non-discrimination peut aller jusqu’à exiger un aménagement qui ne 
se contente plus d’être simplement raisonnable. Tel est le cas du droit 
fondamental de l’accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue 
employée par la juridiction, énoncé à l’article 6-3 sous e de la CEDH et 
qui consiste à être assisté gratuitement d’un interprète21. Ces dispositifs 
d’ordres constitutionnel et législatif s’ajoutent donc au droit à un accom-
modement raisonnable tiré du principe de non-discrimination, lequel 
comporte par ailleurs également une dimension collective. 

19. Article 5 de la Directive 2000/78.

20. Article 5 de la Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la 
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, JOCE nº L 348/1 
du 28 novembre 1992.

21. Cette disposition ne va pourtant pas « jusqu’à exiger une traduction écrite de toute 
preuve documentaire ou pièce offi cielle du dossier. L’assistance prêtée en matière 
d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se 
défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements » (CEDH, 
19 décembre 1989, Kamasinski c. Autriche, Requête no 9783/82 ; voir aussi Cour 
européenne des droits de l’homme, 14 janvier 2003, Lagerblom c. Suède, Requête 
no 26891/95). La Cour a jugé que « ce droit s’analys[ait] en une règle particulière 
par rapport à la règle générale » de l’interdiction de la discrimination dans le droit à 
un procès équitable et que « dès lors, il n’y a[vait] pas place pour l’application » du 
droit à la non- discrimination (Cour européenne des droits de l’homme, 28 novembre 
1978, Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne, Requêtes nos 6210/73, 6877/75 et 
7132/75).
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La protection des groupes et des minorités

La discrimination indirecte est « un concept hybride »22 qui permet de 
garantir un droit à l’égalité à un individu tout en reconnaissant que la 
discrimination qu’il subit découle d’une certaine forme de  stigmatisation 
ou d’ostracisme à l’égard de sa communauté. En principe, elle se limite 
à offrir une protection à des individus qui subissent un désavantage 
 résultant de leur appartenance à un groupe donné. Ainsi, les victimes 
ne peuvent normalement pas s’exonérer de prouver in casu qu’elles sont 
elles-mêmes affectées par une mesure litigieuse.

Cette situation ne doit cependant pas faire perdre de vue le fait que 
la discrimination indirecte constitue un pilier essentiel de la protection 
des droits des minorités, entendues comme des populations ayant une 
identité collective propre, inscrite le plus souvent dans une langue, une 
culture ou une religion23. En outre, la détection d’une mesure suspecte 
s’inscrit parfois dans une logique de droits collectifs. A cet égard, la Cour 
européenne des droits de l’homme en formation plénière a estimé que 
puisqu’il avait été « établi que l’application de la législation [en cause] 
avait [eu] […] des effets préjudiciables disproportionnés sur la commu-
nauté rom, les requérants en tant que membres de cette communauté 
[avaient] nécessairement subi le même traitement discriminatoire ». Elle 
s’est donc dispensée d’étudier la situation individuelle de chacun des 
requérants alors même que la chambre s’était refusée à « apprécier le 
contexte social global », les requérants n’ayant pas étayé leurs allégations 
par des preuves concrètes24. La Cour suprême du Canada adopte une 
posture assez proche lorsqu’elle traite de discriminations systémiques25. 

La protection contre les discriminations systémiques 
et institutionnelles 

La discrimination systémique se rapporte à un processus discrimina-
toire qui fait système : il découle d’une chaîne d’actions, souvent non 

22. Schiek, D., « Indirect discrimination », in Schiek, D., Waddington, L. et Bell, M., Non-
discrimination law, Art publishing, Oxford, 2007, 998 p., p. 323-475, spéc. p. 332.

23. Sur ce point, voir Henrard, K., Egalité des droits ou droits spécifi ques ? La protection 
des minorités et l’interdiction de discrimination, Offi ce des publications offi cielles des 
Communautés européennes, Luxembourg, 2008, 78 p.

24. Cour européenne des droits de l’homme, 7 février 2006, D.H. et autres c. République 
tchèque, Requête no 57325/00.

25. Cour suprême, 16 décembre 1993, Symes c. Canada, [1993] 4 RCS 685. 
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 intentionnelles, impliquant plusieurs individus mais aussi des règles de 
fonctionnement et des outils pratiques. La Cour suprême canadienne la 
défi nit en substance comme celle résultant simplement de l’application 
de méthodes qui n’ont pas été conçues pour promouvoir la discrimina-
tion et qui est renforcée par l’exclusion même du groupe désavantagé. 
En effet, l’exclusion favorise la conviction, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du groupe, qu’elle résulte de forces naturelles26. La discrimination 
institutionnelle, quant à elle, dérive de celle du racisme institutionnel. 
En substance, « il s’agit de l’échec collectif d’une organisation à fournir 
un service professionnel et approprié à certaines personnes du fait de 
leur couleur, de leur culture ou de leur origine ethnique. Il se manifeste 
dans des processus, des attitudes et des comportements qui relèvent de la 
discrimination. En l’absence de prise de conscience et d’actions pour l’éli-
miner, il peut devenir partie intégrante de la culture de l’organisation »27. 
Or, dans la mesure où elle vient critiquer des déséquilibres sociaux, héritée 
d’une histoire ou d’une culture, la discrimination indirecte permet donc 
potentiellement de lutter contre ces formes de discrimination28. Mais, 
pour ce faire, elle doit au préalable révéler des différences cachées de 
traitement. 

1.2. Un outil de détection de phénomènes d’exclusion dissimulés

La recherche d’une égalité de fait exige de procéder au préalable à un 
diagnostic. Lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la discrimination indi-
recte, cette ambition nécessite au préalable de détecter, parmi les normes 
d’apparence neutre, celles qui sont préjudiciables à la réalisation d’une 
égalité réelle. 

Les juges de Luxembourg et de Strasbourg ont reconnu et appliqué deux 
méthodes différentes pour déterminer en quoi une mesure apparemment 
neutre est susceptible d’être discriminatoire. Inspirée de la doctrine amé-
ricaine du disparate impact, l’approche dite de l’impact disproportionné 

26. Cour suprême, Action travail des femmes c. Chemins de fer nationaux, [1987] 1 RCS 
1134. 

27. Cette défi nition a été élaborée dans un rapport remis en 1999 à la demande du 
ministre de l’Intérieur britannique, qui traite de l’incapacité des institutions policières 
et judiciaires anglaises de traiter des crimes racistes ; Macpherson, W., The Stephen 
Lawrence Inquiry : report of an inquiry by Sir William Macpherson of Cluny, Stationery 
Offi ce, 1999. 

28. Mc Crudden, Ch., « Institutional discrimination », Oxford Journal of Legal Studies, 
no 2, 1982, p. 303.
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s’attache à vérifi er si une mesure a « des effets préjudiciables dispro-
portionnés sur un groupe de personnes »29 ou si elle les « affecte [dans] 
une proportion nettement plus élevée »30. La seconde approche, celle du 
traitement défavorable, consiste à identifi er la mesure qui « par nature, 
ou intrinsèquement [est] susceptible de défavoriser les personnes appar-
tenant à une catégorie protégée contre la discrimination »31. 

A ce jour, le droit communautaire semble délaisser la méthode de  l’impact 
disproportionné, alors que le juge de la Convention semble désormais, 
au contraire, la privilégier. Bien que la Cour européenne des droits de 
l’homme ait admis qu’« une discrimination potentiellement contraire à la 
Convention peut résulter d’une situation de fait »32, rares sont les affaires 
où elle a retenu le critère du traitement défavorable33.

La méthode de l’impact disproportionné présente de nombreux 
inconvénients. 

En premier lieu, elle impose aux victimes de rapporter la preuve statis-
tique de disparités quantifi ées34 démontrant qu’elles sont majoritaire-
ment défavorisées. En outre, ces données ne sont admissibles par les 
juges que si elles remplissent certaines normes. Au-delà de leur fi abi-
lité, le juge  communautaire exige qu’« elles portent sur un nombre suf-
fi sants d’individus, [qu’]elles ne so[ie]nt pas l’expression de phénomènes 
purement fortuits ou conjoncturels et [que] de manière générale, elles 
apparaissent signifi catives »35. Quant à la Cour européenne des droits de 

29. Cour européenne des droits de l’homme, 4 mai 2001, Jordan c. Royaume-Uni, 
Requête no 24746/94 ; Cour européenne des droits de l’homme, 6 janvier 2005, 
Hoogendijk c. Pays-Bas, Requête no 58461/00. 

30. Directive 97/80 du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve 
dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, JOCE no L 14 du 20 janvier 1998 ; 
cette directive a été abrogée le 15 août 2009. 

31. De Schutter, O., Discrimination et marché du travail – Liberté et égalité dans les rap-
ports d’emploi, PIE-Peter Lang, 2001, spéc. p. 95.

32. Cour européenne des droits de l’homme, 20 juin 2006, Zarb Adami c. Malte, 
Requête no 17209/02.

33. Voir infra l’arrêt Thlimmenos. 

34. Cour européenne des droits de l’homme, 6 janvier 2005, Hoogendijk précité au sujet 
du versement d’allocations d’invalidité dépendant du montant du revenu de l’alloca-
taire et de son conjoint qui conduisait à exclure de son bénéfi ce une grande propor-
tion de femmes mariées. Voir Cour européenne des droits de l’homme, 6 avril 2000, 
Thlimmenos c. Grèce, Requête no 34369/97.

35. CJCE, 27 octobre 1993, Enderby, affaire C-127/92.
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l’homme, même si elle a déjà pu se contenter de données « suffi samment 
fi ables »36, elle dit vouloir s’appuyer sur « des statistiques offi cielles qui 
ne prêtent pas à controverse »37. Or, la contrainte de la preuve statistique 
est réelle dans la mesure où une majorité d’Etats européens interdisent 
les statistiques publiques portant sur les différences ethniques, religieuses 
ou encore linguistiques. Face à de tels obstacles généralement d’ordre 
constitutionnel, le Comité européen des droits sociaux a estimé qu’« il 
[était] du devoir des autorités [de] mesurer l’ampleur du problème » et 
« les progrès réalisés pour y remédier, [de prévoir] d’autres moyens qui ne 
soient pas soumis à ces restrictions constitutionnelles »38. Mais cette inter-
prétation n’a pas été reprise par la Cour européenne et à notre connais-
sance, elle n’a pas eu d’incidences pratiques à ce jour. 

En second lieu, la méthode de l’impact disproportionné suppose de 
démontrer qu’une mesure affecte réellement une proportion nettement 
plus importante des membres d’un groupe cible par rapport à d’autres. 
L’écart doit donc non seulement être constaté mais il doit également être 
appréciable. 

A l’inverse, l’approche fondée sur le traitement défavorable facilite consi-
dérablement la mise en évidence d’une mesure potentiellement suspecte. 
Elle se contente en réalité de suppositions prima facie non démontrées ou 
même documentées selon lesquelles la mesure litigieuse risque in se de 
jouer au détriment d’un groupe cible. Il n’est plus fait référence à des pro-
portions spécifi ques ni au fait qu’un désavantage ait bien eu lieu. Elle s’in-
quiète donc moins des effets concrets d’une norme qu’à son objet stricto 
sensu. Le législateur communautaire a privilégié cette approche39, initiale-
ment développée par la Cour de justice des Communautés européennes 

36. Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), 13 novembre 2007, 
D.H. et autres c. République tchèque, Requête no 57325/00, où, en l’absence d’infor-
mation offi cielle sur l’origine ethnique des élèves, la Cour s’est basée sur des chiffres 
obtenus par le biais de questionnaires non contestés par l’Etat mais qui pouvaient 
laisser place à une certaine subjectivité.

37. Se reporter aux affaires Zarb Adami et Hoogendijk précitées. 

38. Décision du CEDS, 8 décembre 2004, Réclamation no 15/2003, Comité européen 
des droits des Roms c. Grèce ; décision du CEDS, 7 décembre 2005, Réclamation 
no 27/2004, Comité européen des droits des Roms c. Italie.

39. Il est cependant toujours possible de se fonder sur des données statistiques (consi-
dérants 15 des Directives 2000/43 et 2000/78, et considérant 37 de la Directive 
2006/54).
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(CJCE) à propos des migrants40 au détriment de celle de l’impact dispro-
portionné que la cour avait appliquée pour détecter des discriminations 
sexistes41. Ainsi, les Directives 2000/43 et 2000/78 exigent seulement de 
la victime qu’elle puisse identifi er une norme apparemment neutre « sus-
ceptible d’entraîner un désavantage particulier » à leur égard, à charge 
pour l’auteur de la règle d’en justifi er la pertinence. Faisant application 
de cette méthode, l’organisme indépendant de lutte contre les discrimi-
nations en France, la Halde, a considéré que l’inexistence d’une dispense 
d’épreuves pour les titulaires de diplômes étrangers était per se suscep-
tible d’entraîner un désavantage particulier pour les personnes d’origine 
étrangère42 et notamment pour le réclamant d’origine marocaine. 

Ce constat, s’il n’est pas objectivement et raisonnablement justifi é, exige 
alors de modifi er la règle litigieuse. 

1.3. Un outil de transformation sociale

La mise en place d’un traitement différencié découlant de l’interdiction 
des discriminations indirectes à l’égard d’une personne ou d’un groupe 
de personnes prend des formes diverses. Parfois, il suffi t de supprimer 
une mesure ou de mettre fi n à une pratique défavorable au groupe mino-
ritaire, le cas échéant en lui accordant les droits de la majorité. Parfois, 
il faut que les acteurs économiques et sociaux mettent en place d’autres 
mesures d’ajustement. Cette situation a pour effet de susciter la trans-
formation de la règle pour qu’elle respecte les exigences d’une société 
« inclusive » à l’égard de populations généralement minoritaires43. A ce 
jour, la CJCE n’a rendu aucun arrêt concernant des discriminations indi-
rectes au sens des Directives 2000/43 et 2000/78 mais sa jurisprudence 
concernant des discriminations indirectes à raison du sexe donne une pre-
mière orientation. En revanche, les tribunaux et organismes  indépendants 

40. CJCE, 12 février 1974, Sotgiu, affaire 152/73 ; CJCE, 23 mai 1996, O’Flynn, affaire 
C-237/94, où la cour a jugé indirectement discriminatoire le fait de réserver le rem-
boursement des frais funéraires aux seules funérailles qui avaient lieu sur le territoire 
national.

41. Au sujet de l’alignement imparfait de cette défi nition dans la Directive 2002/73 inter-
disant les discriminations fondées sur le sexe en matière de biens et de services, se 
reporter à Martin, D., Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communau-
taire, Bruylant, Bruxelles, 2006, 669 p., spéc. p. 209 et 210.

42. Délibération de la Halde no 2007/113 du 14 mai 2007.

43. En ce sens, se reporter aux conclusions de M. l’avocat général Poiares Maduro présen-
tées le 31 janvier 2008 dans l’affaire Coleman (affaire C-303/06), paragraphe 19.
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en matière  d’égalité de certains Etats membres ainsi que la Cour euro-
péenne des droits de l’homme ont déjà élaboré une jurisprudence intéres-
sante concernant des discriminations ethniques et religieuses. 

La suppression de la règle défavorable à un groupe cible

La Commission néerlandaise pour l’égalité de traitement et un tribu-
nal prud’homal suédois ont considéré que l’exigence de n’avoir aucun 
accent étranger pour un poste d’opérateur téléphonique constituait une 
discrimination indirecte fondée sur la race et/ou l’origine ethnique, les 
employeurs concernés étant dans l’incapacité de montrer en quoi cette 
exigence était nécessaire et appropriée44. De même, l’organisme indépen-
dant chypriote en matière d’égalité a estimé que l’obligation d’être hel-
lénophone pour pouvoir gérer une agence de voyage était indirectement 
discriminatoire à raison de la race et/ou l’origine ethnique45. Bien que nos 
sources n’indiquent pas si le juge et l’organisme indépendant compétent 
en matière d’égalité l’ont enjoint, la suppression pure et simple de ces 
mesures se déduit logiquement du seul constat de leur caractère discri-
minatoire. La suppression de mesures négatives peut parfois également 
conduire à étendre la règle applicable au groupe « majoritaire ». 

La généralisation de la règle de la majorité 

Dans ses arrêts Ruzius-Wilbrink, Kowalska et Nimz46, la Cour de justice 
des Communautés européennes a été interrogée sur les conséquences 
découlant du constat d’une discrimination indirecte. En l’espèce, il s’agis-
sait d’un dispositif qui excluait les travailleurs à temps partiel du bénéfi ce 
de certains avantages de rémunération et qui, en pratique, défavorisait 
une large proportion de travailleurs féminins. La cour a jugé qu’« en pré-
sence d’une discrimination indirecte dans une disposition d’une conven-
tion collective, les membres du groupe défavorisé […] doivent être traités 
de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres 
 travailleurs, proportionnellement à leur temps de travail, régime qui […] 

44. Avis 2004-143 de la Commissie Gelijke Behandling et Arbetdomstolen, 4 décem-
bre 2002, AD 128/2002, Ombudsman ethnic discrimination (DO) c. Tjänsföretagens 
Arbetsgivarförbund et GfK Sv. Aktiebolag, affaires citées par Schiek, D., op. cit., p. 431.

45. Cette affaire chypriote datant de 2006 (référencée Réf. A.K.I. 12/06, report of 1 
August 2006) est citée in Tobler, Ch., Limits and potential of the concept of indi-
rect discrimination, Offi ce for offi cial publications of the European Communities, 
Luxembourg, septembre 2008, 87 p., spéc. p. 59.

46. CJCE, 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrinck, affaire C-102/88 ; CJCE, 27 juin 1990, 
Kowalska, affaire C-33/89 ; et CJCE, 7 février 1991, Nimz, affaire C-184/89. 
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reste le seul système de référence valable ». De même, en présence d’un 
refus de dispense d’épreuves défavorables aux personnes d’origine étran-
gère, la Halde a recommandé l’instauration de mesures d’équivalence pour 
les titulaires de diplômes étrangers concernant l’enseignement technique 
sur le modèle de celles qui existaient déjà en matière d’enseignement 
supérieur47. Toutefois, mettre un terme à une discrimination indirecte 
n’est pas toujours aussi facile et exige parfois des mesures d’ajustement 
spécifi que.

L’établissement d’une règle différenciée 
et adaptée au groupe cible

Dans l’arrêt Thlimmenos c. Grèce48, la Cour européenne des droits de 
l’homme a eu à connaître d’une affaire où un Témoin de Jéhovah se 
plaignait de n’avoir pu accéder à la profession d’expert-comptable à 
cause d’une condamnation pénale. En l’espèce, le requérant avait été 
puni de crime pour avoir refusé d’effectuer son service militaire en raison 
de ses convictions religieuses. Statuant en Grande Chambre, la Cour de 
Strasbourg a jugé que le requérant se trouvait dans une situation nota-
blement différente des autres individus reconnus coupables de crime car 
« une condamnation consécutive à un refus de porter l’uniforme pour 
des motifs religieux ou philosophiques ne dénote aucune malhonnêteté 
ou turpitude morale de nature à amoindrir les capacités de l’intéressé à 
exercer cette profession ». La Cour a conclu à l’existence d’une discrimina-
tion religieuse car la législation critiquée n’avait pas introduit « les excep-
tions appropriées à la règle excluant de la profession d’expert-comptable 
les personnes convaincues d’un crime ». Cette jurisprudence implique 
donc concrètement que l’Etat défi nisse les condamnations pénales qui 
n ’empêchent pas d’exercer la profession d’expert-comptable.

Plus récemment, dans l’affaire D.H c. République tchèque49, les requérants 
alléguaient avoir été victimes de discrimination indirecte dans la mesure 
où, dans leur ville, les enfants roms avaient 27 fois plus de chances d’être 
placés dans des écoles spécialisées pour enfants handicapés mentaux. 
De l’aveu même des autorités tchèques, ces écoles conduisaient à un 
faible niveau d’instruction des enfants roms dotés d’« une intelligence 
moyenne ou supérieure à la moyenne ». Cette situation résultait en fait 

47. Délibération de la Halde no 2007/113 du 14 mai 2007.

48. Cour européenne des droits de l’homme, 6 avril 2000, Thlimmenos c. Grèce, 
 précité.

49. Arrêt précité, voir supra.
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d’une orientation des enfants en fonction de leurs résultats à des tests 
conçus en réalité pour la population majoritaire. En effet, aucune mesure 
n’avait été envisagée afi n d’adapter ces tests aux enfants roms face à 
des obstacles culturels et linguistiques qui leur étaient propres. Aucune 
mesure correctrice n’avait davantage été mise en place pour interpréter 
les résultats de ces tests fi nalement biaisés. La Cour européenne a consi-
déré que cette politique était indirectement discriminatoire et a pris soin 
de rappeler que, « du fait de leurs vicissitudes et de leur perpétuel déraci-
nement, les Roms constitu[ai]ent une minorité défavorisée et vulnérable. 
Ils ont dès lors besoin d’une protection spéciale, y compris en matière 
d’éducation ». Cet arrêt a donc pour conséquence directe d’obliger les 
autorités tchèques à réviser les tests et la méthodologie y afférente pour 
éviter leur utilisation abusive au détriment des enfants roms. 

Jusque-là, la Cour européenne des droits de l’homme n’avait jamais 
consacré une obligation positive de mettre en place un accommodement 
raisonnable ainsi que la Cour suprême du Canada l’a fait dans son arrêt 
O’Malley déjà évoqué supra. Le cap vient d’être franchi dans un arrêt 
Glor c. Suisse du 30 avril 200950 au sujet d’une discrimination fondée 
sur le handicap. Dans cette affaire, le requérant diabétique contestait le 
paiement d’une taxe d’exemption de l’obligation de servir alors qu’il avait 
été déclaré inapte pour effectuer son service militaire et n’était pas en 
droit d’effectuer un service civil de remplacement. Cette taxe prévue par 
la loi était exigible de l’ensemble des hommes, à l’exception des handi-
capés lourds qui n’avaient pas effectué leur service militaire. Le service 
civil de remplacement n’était, quant à lui, ouvert qu’aux objecteurs de 
conscience. Le requérant s’estimait doublement discriminé car il n’avait 
pu exercer un service civil de remplacement et n’était pas non plus exo-
néré de la taxe d’exemption.

La Cour examine scrupuleusement si « l’existence d’une mesure portant 
moins gravement atteinte au droit fondamental en cause [le droit au 
respect de la vie privée] et permettant d’arriver au même but doit être 
exclue ». En particulier, elle pose la question de savoir « ce qui empêche-
rait la mise en place de formes particulières de service pour les person-
nes qui se trouvent dans une situation semblable à celle du requérant ». 
S’inspirant de certaines pratiques observées en Europe, elle relève que des 
solutions de remplacement au service militaire au sein même des forces 
armées existent sous la forme de « postes adaptés » au degré  d’incapacité 

50. Cour européenne des droits de l’homme, 30 avril 2009, Glor c. Suisse, Requête 
no 13444/04. 
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et aux compétences professionnelles. La Cour se dit également « convain-
cue que des formes particulières de service civil, adaptées aux besoins des 
personnes se trouvant dans la situation du requérant, sont parfaitement 
envisageables ». Elle conclut, à l’unanimité, à l’existence d’une discrimi-
nation en l’espèce. 

Cette approche de la Cour européenne rejoint celle du juge canadien 
au sujet du droit à un accommodement raisonnable. Ce droit, entendu 
comme « une conséquence naturelle » du droit à l’égalité, exige « de 
prendre des mesures raisonnables afi n de le protéger »51. Ce mouvement 
jurisprudentiel qui se dégage à Strasbourg indique que, par le biais du 
concept de discrimination indirecte, un nouvel équilibrage entre les inté-
rêts de la communauté et le respect du pluralisme religieux, ethnique 
ou culturel pourrait avoir lieu. Il faut néanmoins rester prudent sur une 
transposition mutatis mutandis de la solution Glor à ces questions car il 
n’existe pas nécessairement en la matière de « consensus européen et 
universel » équivalant à celui « de mettre les personnes souffrant d’un 
handicap à l’abri de traitements discriminatoires ». Or, c’est sans doute ce 
consensus qui a donné l’impulsion nécessaire à la Cour pour conclure à 
l’existence d’une discrimination en l’espèce. 

Sur le plan national, la Commission néerlandaise pour l’égalité de traite-
ment a considéré que le code vestimentaire d’un restaurant qui interdi-
sait tout couvre-chef était indirectement discriminatoire à l’encontre des 
femmes musulmanes. En effet, elle a estimé que le restaurateur concerné 
pouvait attirer une clientèle de standing par des mesures moins contrai-
gnantes telles que l’exigence d’une tenue correcte ou encore l’interdic-
tion de casquettes et de vêtements de sport52. L’énoncé de ces alterna-
tives donne ainsi des orientations utiles au restaurateur afi n de mettre fi n 
à une pratique discriminatoire53. 

51. Cour suprême du Canada, 17 décembre 1985, Commission ontarienne des droits de 
la personne (O’Malley) c. Simpsons-Sears, précité.

52. Avis 2004-112 de la Commissie Gelijke Behandling du 4 septembre 2004, cité in 
Tobler, op. cit., spéc. p. 58, et in Schiek, D., op. cit., p. 429-430.

53. Par ailleurs, dans un avis de 2005, la même commission a estimé que l’attribution 
d’un logement social aux seules personnes ayant un revenu correspondant à 120 % 
du salaire minimal était indirectement discriminatoire à raison de l’origine ethnique. 
Elle a ainsi suggéré à la ville de Rotterdam qui poursuivait une telle politique de pré-
voir des adaptations particulières ; Henrard, K., op. cit., spéc. p. 66.
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Dans l’affaire Kumari Singh54, la High Court d’Angleterre a reconnu à une 
jeune Sikhe le droit de porter un kara (à savoir un bracelet en acier de 5 
mm de large fi gurant parmi les symboles de la religion sikhe) alors que le 
règlement intérieur de son école interdisait le port de bijoux pour des rai-
sons de sécurité. La juridiction anglaise a estimé que dispenser cette élève 
de l’application du règlement intérieur était une mesure adéquate. La High 
Court a ainsi implicitement condamné le dispositif improvisé par l’établis-
sement scolaire qui avait autorisé l’élève à porter le kara à la condition 
qu’elle reste totalement isolée des autres élèves de l’établissement55.

Ces exemples illustrent l’idée selon laquelle l’interdiction de la discrimina-
tion indirecte peut permettre de « préserver la diversité culturelle qui est 
bénéfi que à la société dans son ensemble »56, en prenant en considéra-
tion les « besoins particuliers des minorités »57 ou de certains groupes de 
personnes. Toutefois, ces développements ne doivent pas faire perdre de 
vue les limites de l’application de ce principe dans son application et dans 
son interprétation par les juridictions européennes. Si le traitement diffé-
rencié de certaines catégories de populations a vocation à garantir une 
réelle égalité de traitement, elle bouscule nos « édifi ces » sociaux dont le 
juge peut considérer qu’ils sont toutefois justifi és. 

2.  Les limites de la transformation sociale : 
la justifi cation des mesures d’exclusion 

« L’égalité n’est […] pas un simple objectif idéaliste, il s’agit bien au contraire 
d’un champ de lutte idéologique particulièrement féroce. L’égalité met en 
péril les avantages. […] On invoque la liberté des choix, le poids à porter 
par des personnes qui ne sont pas responsables des  inégalités observées, 

54. High Court of justice, Administrative Court, 29 juillet 2008, The Queen on the appli-
cation of Sarika Watkins-Singh (a child acting by Sanita Kumari Singh, her mother and 
litigation friend) v. The governing body of Aberdare girls’ high school and Rhondda 
Cynon Taf unitary authority, [2008] EWHC 1865 (admin.).

55. Cette solution rejoint celle de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud condam-
nant le refus d’accorder une dérogation au code vestimentaire de l’école à une jeune 
Tamoule qui souhaitait porter une boucle dans le nez, symbole de son identité cultu-
relle et religieuse ; MEC for Kwazulu-Natal, School liaison offi cer and others v. Pillay, 
CCT 51/06 (2007) ZACC 21.

56. Cour européenne des droits de l’homme, 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, 
Requête no 27238/95.

57. Ibid.
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ou plus prosaïquement les coûts. »58 La valeur d’égalité, pourtant consen-
suelle dans nos sociétés bien pensantes, n’est rien de moins qu’un instru-
ment politique de refondation sociale. La discrimination indirecte, qui en 
est une facette, a vocation à critiquer et revoir nos structures sociales. Elle 
est donc potentiellement dérangeante, d’aucuns diraient dangereuse. De 
même que l’égalité formelle a aboli les privilèges, la discrimination indi-
recte peut renverser nos équilibres sociaux et exiger des réformes impor-
tantes sur nos conceptions en matière de cohésion sociale. 

Par ailleurs, il n’est pas évident pour une notion largement inspirée du 
droit anglo-saxon de pénétrer certains ordres juridiques européens. Il faut 
rappeler que le juge de civil law n’a pas la même légitimité que le juge 
de common law. Il préfère généralement utiliser des moyens alternatifs, 
lorsqu’ils existent, pour protéger certaines personnes considérées comme 
vulnérables59. En outre, la crainte du communautarisme et la remise en 
cause de la loi comme norme générale freinent également ce processus 
de transplantation en Europe continentale. 

Vu sous cet angle, il n’est pas totalement étonnant que les législateurs 
et les juges en Europe aient éprouvé quelques diffi cultés à donner plein 
effet à la notion de discrimination indirecte. Cette notion pose, en effet, 
de réelles diffi cultés d’application dans une majorité des pays de l’Union 
européenne. A l’exception notamment du Royaume-Uni, de l’Irlande 
ou des Pays-Bas, bon nombre d’Etats européens ne connaissent aucune 
application concrète de cette notion60 ou alors dans des proportions infi -
nitésimales61. Même si la Halde a adopté plusieurs délibérations mettant 

58. Garon, M. et Bosset, P., « Le droit à l’égalité : des progrès indéniables, des inégalités per-
sistantes », in La Charte québécoise des droits et libertés après 25 ans, vol. 2, Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Montréal, 2003, p. 64. 

59. Sur ce constat, voir Martin, Ph., « Droit social et discriminations sexuelles : à propos 
des discriminations générées par la loi », Droit social, 1996, p. 562 et suivantes. 

60. A notre connaissance, la République tchèque ne connaît aucune jurisprudence en la 
matière. 

61. Voir Bell, M., Chopin, I. et Palmer, F., Developing anti-discrimination law in Europe. 
The 25 Member States compared, The European network of legal experts in the non-
discrimination fi eld, Offi ce for offi cial publications of the European Communities, 
Luxembourg, 2007.
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en évidence des cas de discriminations indirectes62, la France ne connaît à 
ce jour qu’un seul arrêt de la Cour de cassation faisant un usage correct 
de cette notion63. 

Dans le droit de la non-discrimination indirecte, il est toujours possible de 
justifi er une mesure apparemment neutre qui défavorise particulièrement 
certains groupes cibles. En effet, le seul constat du phénomène d’exclu-
sion d’un groupe cible résultant de l’application d’une norme apparem-
ment neutre ne suffi t pas à démontrer l’existence d’une discrimination. 
Il est vrai que face à une telle apparence de discrimination, la charge de 
la preuve ne repose plus sur la victime. C’est à l’auteur de la mesure sus-
pecte de démontrer qu’elle est justifi ée. Toutefois, il appartient en dernier 
lieu au juge d’apprécier le bien-fondé et la proportionnalité de la norme 
litigieuse au regard de sa fi nalité première. C’est à partir de cet examen 
que des mesures négatives sont considérées ou non comme légitimes. En 
fonction de diverses contingences, cette réévaluation connaît des issues 
très variables. 

2.1.  Une appréciation souple de la proportionnalité des mesures 
d’exclusion 

Les modalités du contrôle effectué par le juge de l’intégration commu-
nautaire sont a priori strictement encadrées. En effet, le droit dérivé com-
munautaire autorise une mesure suspecte si elle est « objectivement jus-
tifi ée par un objectif légitime et [si] les moyens de réaliser cet objectif 
[sont] appropriés et nécessaires pour atteindre un objectif légitime »64. 
Cet examen oblige donc l’auteur de la discrimination à prouver que la 
mesure négative poursuit une fi nalité légitime et qu’elle ne va pas au-
delà de ce qui est nécessaire à cette fi n. Il doit également démontrer qu’il 
n’existe pas de mesures alternatives dont l’impact sur le principe d’égalité 
serait moindre.

62. Pour un exemple, voir la délibération no 2008-281 du 15 décembre 2008 sur le refus 
indirectement discriminatoire à raison de l’origine d’accorder une équivalence en 
France à un diplôme d’aide-soignante obtenu par une personne de nationalité came-
rounaise en Belgique alors qu’une telle équivalence est accordée aux ressortissants 
communautaires.

63. Cour de cassation, 9 janvier 2007, no 05-43, 962.

64. Voir les articles 2-2 des Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE et 
2006/54/CE.
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Ce test de proportionnalité paraît plus contraignant que celui de la CEDH, 
dont il faut néanmoins rappeler qu’elle ne constitue qu’une garantie de 
protection subsidiaire à celle des Etats parties. Selon une jurisprudence 
constante, le juge de Strasbourg vérifi e si la mesure litigieuse « poursuit 
un but légitime » et « s’il existe un rapport raisonnable de proportionna-
lité entre les moyens employés et le but recherché »65. Par ailleurs, outre 
le fait que le critère « métajuridique » du raisonnable « risque parfois 
de dégénérer en une réfl exion étrangère au droit »66, le juge européen 
concède aux Etats une marge d’appréciation dont « l’étendue varie selon 
les circonstances, les domaines et le contexte »67. Il en résulte que la jus-
tifi cation des mesures apparemment discriminatoires est généralement 
appréciée avec souplesse, voire contingence68. 

Les applications concrètes du contrôle effectué par les juges commu-
nautaire et européen démontrent que ces divergences peuvent ou non 
permettre d’arriver à des solutions différentes. 

Dans l’affaire Asnar c. France69, le requérant estimait discriminatoire la 
règle imposant une durée effective de quinze années de service pour pou-
voir, dans certaines conditions, partir à la retraite. Sa carrière avait été 
interrompue par une période de service militaire à laquelle seuls les hom-
mes étaient astreints, ce qui le défavorisait particulièrement par rapport 
aux femmes. Or, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que 
« la différence de traitement trouve son fondement dans l’application 
d’un même principe : la comptabilisation du temps effectivement accom-
pli dans la fonction publique. Selon la Cour, ce principe constitue en lui-
même une justifi cation objective et raisonnable de la différence de traite-
ment ». A l’inverse, la CJCE avait jugé, dans un arrêt Nimz de 199370, que 

65. Cour européenne des droits de l’homme, 6 avril 2000, Thlimmenos c. Grèce, 
 précité.

66. Se reporter à l’opinion dissidente du juge Zupancic sous l’arrêt de la Cour, 29 avril 
1999, Chassagnou c. France.

67. Cour européenne des droits de l’homme, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, 
série A, n° 87 ; Cour européenne des droits de l’homme, 28 octobre 1987, Inze 
c. Autriche, série A, n° 126. 

68. Surrel, H., « L’appréciation contingente des justifi cations », in Sudre, F. et Surrel, H. 
(dir.), Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits 
de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 474 p., p. 119-158.

69. Cour européenne des droits de l’homme, 17 juin 2003, Asnar c. France, Requête 
no 57030/00.

70. CJCE, 7 février 1991, Nimz, affaire C-184/89.
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l’obligation pour les travailleurs à temps partiel, majoritairement fémi-
nins, d’avoir le double d’ancienneté par rapport aux travailleurs à temps 
plein pour bénéfi cier d’un indice de rémunération supérieur caractéri-
sait une discrimination indirecte faute de pouvoir démontrer l’existence 
d’une relation objective entre la nature de la fonction exercée et l’expé-
rience acquise après un certain nombre d’heures de travail effectuées. 
Bien que le test de proportionnalité n’ait pas été modifi é, cette solution 
a été assouplie en 2006. En effet, dans son arrêt Cadman, la cour a jugé 
que « le recours au critère de l’ancienneté étant, en règle générale, apte 
à atteindre le but légitime de récompenser l’expérience acquise qui met le 
travailleur en mesure de mieux s’acquitter de ses prestations, l’employeur 
ne doit pas spécialement [sic] établir que le recours à ce critère est apte à 
atteindre ledit but en ce qui concerne un emploi donné, à moins que le 
travailleur fournisse des éléments susceptibles de faire naître des doutes 
sérieux à cet égard »71.

Le contrôle de proportionnalité fait donc l’objet d’une appréciation au 
cas par cas dont il semble extrêmement diffi cile de prévoir le résultat par 
avance. Mais il apparaît que la jurisprudence communautaire est de plus 
en plus réceptive à certains arguments qui lui permettent désormais de jus-
tifi er des mesures d’exclusion. Tel est le cas de l’argument économique. 

2.2.  Le coût économique de la suppression des mesures 
d’exclusion

La cour de Luxembourg a fait preuve d’une jurisprudence favorable aux 
travailleurs féminins dans les années 1980 en interdisant le refus aux tra-
vailleurs à temps partiel de toutes sortes d’avantages, qu’il s’agisse de 
pensions de retraite complémentaire, d’indemnités en cas de cessation 
du lien d’emploi, du droit au maintien du salaire en cas de maladie ou 
autres72.

En revanche, sa jurisprudence s’est révélée plus permissive à l’égard 
de dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pourtant largement 
défavorables aux femmes à partir des années 1990. En reconnaissant 

71. CJCE, 3 octobre 2006, Cadman, affaire C-17/05, au sujet d’un système de rémunéra-
tions prenant en compte l’ancienneté pour des augmentations. 

72. CJCE, 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, affaire 170/84 ; CJCE, 27 juin 1990, Kowalska, 
affaire C-33/89 ; CJCE, 13 juillet 1989, Rinner-Kühn, affaire 171/88. Pour des  exemples 
plus récents, CJCE, 10 février 2000, Schröder, affaire C-50/96 ; CJCE, 6 décembre 
2007, Ursula Voß, affaire C-300/06.
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aux Etats membres une certaine « marge d’appréciation en matière de 
politique sociale »73, la CJCE a ainsi admis comme bien fondées et/ou pro-
portionnées des mesures défavorables qui résultaient de facteurs d’ordre 
économique tels que la confi guration du marché de l’emploi74, l’allège-
ment des contraintes reposant sur les PME75, la préservation de l’équi-
libre du système de sécurité sociale76 ou encore la nécessité d’assurer la 
bonne gestion des dépenses publiques77. Dès lors, et même si la cour 
s’en défend, « des considérations d’ordre budgétaire » sous-tendant des 
politiques sociales peuvent justifi er des mesures d’exclusion dans le cadre 
communautaire78. 

Le test de proportionnalité retenu dans le droit des discriminations indirec-
tes en matière de sexe laisse à penser que les pouvoirs publics ne seraient 
tenus de supporter le coût des discriminations que de manière marginale79. 
Il ne nous paraît pas exclu que cette jurisprudence soit maintenue concer-
nant d’autres discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique ou la 
religion, notamment au vu du contexte économique actuel. Mais d’autres 
éléments d’appréciation entrent en jeu. 

2.3. Une appréciation contingente de la cohésion sociale

La pertinence et la légitimité d’une norme s’appliquant à tous et ayant 
pour effet d’exclure certains groupes cibles n’est pas appréciée avec la 
même vigilance selon les caractéristiques mêmes de ce groupe. A cet 
égard, la Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle plus 
strict des distinctions concernant notamment la race, la nationalité ou le 
sexe car « seules des considérations très fortes » peuvent les justifi er. 

73. CJCE, 9 février 1999, Seymour Smith et Perez, affaire C-167-97 ; CJCE, 26 septembre 
2000, Kachelmann, affaire C-322/98. 

74. CJCE, 27 octobre 1993, Enderby, affaire C-127/92.

75. CJCE, 30 novembre 1993, Kirsammer-Hack, affaire C-189/91.

76. CJCE, 30 mars 1993, Thomas, affaire C-329/91 ; CJCE, 11 août 1995, Graham, 
 affaire C-92/94.

77. CJCE, 6 avril 2000, Jorgensen, affaire C-226/98. 

78. CJCE, 10 mars 2005, Nikoloudi, affaire C-196/02.

79. Sur la question de savoir qui supporte le coût de la discrimination, voir Tobler, Ch., 
Indirect discrimination, Intersentia, Anvers, Oxford, 2005, 515 p., spéc. p. 250. 
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Ainsi, dans son arrêt Zarb Adami c. Malte80, la Cour a eu à connaître 
des conditions de sélection des jurés dans les tribunaux pénaux maltais. 
Condamné à une amende pour avoir refusé de siéger pour la quatrième 
fois à un jury, le requérant contestait cette sanction au motif qu’elle le 
soumettait à des charges et devoirs que les femmes n’avaient pas à sup-
porter. A la suite d’une réforme législative, les femmes étaient néanmoins 
tout autant tenues que les hommes de faire partie du jury, du moins en 
théorie : les jurés, hommes ou femmes, étaient choisis parmi la population 
active, dans le secteur de l’économie et dans les professions libérales. Ils 
bénéfi ciaient d’autorisations de dispense en cas de charges de famille et 
pouvaient être contestés par les avocats, indépendamment de leur sexe. 
Toutefois, force était de constater que les jurys restaient majoritairement 
composés d’hommes. Appelé à s’expliquer sur ce constat statistique, le 
Gouvernement maltais fi t savoir que « pour des raisons culturelles », les 
avocats avaient tendance à contester les jurés de sexe féminin et que 
« pour des raisons socioculturelles », les femmes avaient plus de facilité 
à obtenir des dispenses en raison de leur charge de famille. Ces explica-
tions n’ont pas emporté la conviction de la Cour qui a conclu à l’existence 
d’une discrimination indirecte. 

En ce qui concerne la discrimination raciale, la Cour a également fer-
mement condamné « la honte de l’Europe du XXIe siècle »81, à savoir la 
ségrégation scolaire menée à l’encontre des enfants roms dans son arrêt 
D.H. c. République tchèque déjà évoqué supra. Toutefois, cette jurispru-
dence favorable aux Roms reste isolée. En dépit de leur tradition de vivre 
et de voyager dans des caravanes, la Cour ne leur a pas reconnu le droit 
d’être traités différemment au regard des règles générales en matière 
d’aménagement urbain et rural82. De même, bien que statuant après l’ar-
rêt D.H., la 5e section de la Cour a refusé d’envisager que des tests linguis-
tiques conduisant à placer une majorité d’enfants roms dans des classes 
spéciales pouvaient donner lieu à une discrimination raciale indirecte83.

80. Cour européenne des droits de l’homme, 20 juin 2006, Zarb Adami c. Malte, 
 précité.

81. Nous reprenons ici les termes du juge Jungwiert dans son opinion dissidente dans 
l’affaire D.H. c. République tchèque.

82. Cour européenne des droits de l’homme, 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, 
précité. 

83. Cour européenne des droits de l’homme, 17 juillet 2008, Orsus et autres c. Croatie, 
Requête no 15766/03. L’affaire est désormais portée en Grande Chambre. 
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Sa jurisprudence est également peu prometteuse à l’égard d’autres grou-
pes dont il s’avère qu’elles sont des minorités linguistiques ou encore reli-
gieuses 84. Certes, une lecture fi ne de quelques arrêts épars laisse entre-
voir quelques ouvertures85. En tout cas, la Cour européenne reconnaît 
que ce type de situation constitue une catégorie à part dans les litiges 
relatifs à la liberté religieuse où elle doit se prononcer « sur la compati-
bilité avec la Convention de l’interprétation d’une loi prima facie neutre 
à l’égard de l’exercice de la liberté de culte »86. Il n’en reste pas moins 
que l’arrêt Thlimmenos c. Grèce déjà étudié supra fait fi gure d’exception. 
En effet, la Cour européenne des droits de l’homme s’est montrée peu 
encline à reconnaître une différence de situation impliquant un traite-
ment différencié de minorités religieuses, et ce y compris dans sa juris-
prudence récente87. Ainsi, globalement, faute de pouvoir « discerner une 
conception uniforme de la religion dans la société »88, la Cour respecte les 
conceptions nationales relatives au « sens ou [à] l’impact des actes corres-
pondant à l’expression publique d’une conviction religieuse »89. 

De ce fait, la Cour a systématiquement refusé de considérer que les per-
sonnes portant des signes religieux puissent être exemptées de normes 
générales d’hygiène et de sécurité. Elle considère que « le pluralisme 
et la démocratie doivent […] se fonder sur le dialogue et un esprit de 

84. Voir, en ce sens, Cour européenne des droits de l’homme, 23 juillet 1968, Affaire 
linguistique belge, série A, vol. 6 ; Cour européenne des droits de l’homme, 2 mars 
1987, Mathieu Mohin et Clerfayt c. Royaume de Belgique, série A, vol. 133, et Cour 
européenne des droits de l’homme, 9 avril 2002, Podkolzina c. Lettonie ; sur ces 
arrêts, voir Ringelheim, J., Diversité culturelle et droits de l’homme. La protection des 
minorités par la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 
2006, 490 p., spéc. p. 184 et suivantes, 278 et suivantes, et 298 et suivantes.

85. Par exemple, Commission européenne des droits de l’homme, 13 janvier 1993, S. H. 
et H. V. c. Autriche, qui laisse penser que dans certaines conditions des personnes de 
confession juive pourraient obtenir le report d’une audience en justice fi xée le même 
jour qu’une fête juive importante. Bribosia, E., Ringelheim, J. et Rorive, I., « Aménager 
la diversité : le droit à l’égalité face à la pluralité religieuse », Revue trimestrielle des 
droits de l’homme, avril 2009, p. 319-373.

86. Cour européenne des droits de l’homme, 24 juin 2004, Vergos c. Grèce, Requête 
no 65501/01, point 40.

87. Cour européenne des droits de l’homme, 13 novembre 2008, Shingara Mann Singh 
c. France, Requête no 24479/07.

88. Cour européenne des droits de l’homme, 20 septembre 1994, Otto-Preminger-Institut 
c. Autriche, Requête no 13470/87.

89. Voir, par exemple, Cour européenne des droits de l’homme, 15 février 2001, Dahlab 
c. Suisse, Requête no 42393/98.
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 compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des 
concessions diverses qui se justifi ent aux fi ns de la sauvegarde et de la 
promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique »90. Par 
ailleurs, bien que cette jurisprudence soit déjà ancienne et très critiquée, 
la Commission européenne des droits de l’homme n’a vu aucune discrimi-
nation religieuse à l’encontre de salariés musulman et adventiste du sep-
tième jour qui, en raison de prescrits religieux, ne pouvaient plus travailler 
à certains horaires et avaient été licenciés de ce fait91. Dans ses récents 
arrêts Kervanci et Dogru c. France92, la Cour européenne des droits de 
l’homme a, de son côté, admis l’exclusion défi nitive de deux jeunes col-
légiennes faute d’être présentes aux cours d’éducation physique. Leur 
absentéisme résultait de l’interdiction qui leur avait été faite de porter 
le foulard durant ces cours. Dans ces affaires, la Cour de Strasbourg n’a 
pas cherché à étudier la proposition des requérantes de remplacer leur 
foulard par un bonnet et a semblé se satisfaire du fait que les requé-
rantes avaient pu poursuivre leur scolarité par correspondance. Elle n’a 
également tiré aucune conséquence juridique de ce qu’à l’époque des 
faits, « des traitements circonstanciés » avaient été observés dans certains 
établissements scolaires.

Le positionnement du juge de Strasbourg rejoint ainsi celui des Etats qui 
généralement ne reconnaissent pas les minorités ou qui accordent une 
valeur primordiale au respect de la laïcité. Ainsi, dans deux arrêts récents 
du 17 mars 200993, le Conseil d’Etat belge a considéré comme irrecevable 
une association de lutte contre les discriminations qui contestait l’interdic-
tion du port de tout couvre-chef prévue par le règlement intérieur d’un 
établissement scolaire. Selon lui, « le règlement attaqué, loin de porter 

90. Cour européenne des droits de l’homme, 4 décembre 2008, Dogru c. France, Requête 
no 27058/05 et Cour européenne des droits de l’homme, 4 décembre 2008, Kervanci 
c. France, Requête no 31645/04.

91. Commission européenne des droits de l’homme, X. c. Royaume-Uni, 12 mars 
1981, D.R. 22, p. 39 ; Commission européenne des droits de l’homme, 9 avril 
1997, Stedman c. Royaume-Uni, D.R. 89-B, p. 104 ; sur ces affaires et les affaires 
subséquentes Konttinen et Kosteski, se reporter à Bribosa, Emmanuelle et al., op. 
cit., et Ringelheim, J., « Le multiculturalisme aux miroirs de la jurisprudence de la 
Convention européenne des droits de l’homme », Revue de l’Association française 
pour les Nations Unies, section Aix-en-Provence, 23, 2, 2007, p. 1-33.

92. Cour européenne des droits de l’homme, 4 décembre 2008, Dogru c. France et 
Kervanci c. France, précités.

93. Conseil d’Etat belge, 17 mars 2009, M.R.A.X. c. la Communauté française et 
 l’Athénée royal Vauban, no 191.532 ; Conseil d’Etat belge, 17 mars 2009, M.R.A.X. 
c. la Communauté française et l’Athénée royal de Gilly, no 191.533. 
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atteinte à l’objet social de la requérante [qui portait le foulard], avait pour 
effet de le rencontrer et de le conforter »… Parallèlement, la cour admi-
nistrative de Paris vient de juger, le 31 mars 2009, que les exclusions de 
fonctions infl igées à une fonctionnaire de la Poste « étaient motivées, 
non par son appartenance à l’Eglise adventiste du septième jour ou par 
la volonté de la hiérarchie de la Poste de la décourager dans sa pratique 
religieuse mais par le choix persistant et fautif de l’intéressée de ne pas 
assurer […] son service le samedi et de ne pas se conformer à la nouvelle 
organisation du travail », bien que pendant ses dix-neuf années précé-
dentes de service, ses samedis avaient été libérés94. 

Ce positionnement tranche radicalement avec la tradition anglo-saxonne 
où la liberté religieuse fait fi gure de valeur fondatrice des libertés publi-
ques. Ainsi, dans son célèbre arrêt Multani95, la Cour suprême du Canada 
a reconnu que la valeur symbolique du kirpan (à savoir un petit poignard 
en acier à la lame recourbée fi gurant parmi les symboles de la religion 
sikhe) ne pouvait le résumer à une arme et qu’en conséquence, son port 
ne pouvait être interdit à l’école. La juge Danielle Grenier de la Cour supé-
rieure du Québec avait d’ailleurs ordonné des mesures spécifi ques d’amé-
nagement telles que l’obligation de porter le kirpan dans un fourreau en 
bois, enveloppé et cousu de façon sécuritaire dans une étoffe solide et 
recouvert par les vêtements. 

Quant au juge communautaire, il n’a pas encore eu l’occasion de se pro-
noncer sur des situations de discrimination religieuse en dehors de son 
ancienne jurisprudence Viven Prais96. Dans cette affaire, il avait néan-
moins considéré que l’administration était tenue d’organiser un concours 
si possible en dehors des fêtes religieuses. Si cette première esquisse 
jurisprudentielle était poursuivie, la place du fait religieux, au moins en 
matière d’emploi, pourrait subir des modifi cations dans certains Etats 
membres. En tout cas, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, elle 
disposerait d’un fondement juridique supplémentaire pour faire bouger 
certaines lignes. En effet, pour la première fois dans la construction com-
munautaire, le traité reconnaît les minorités. Son article 1bis dispose que 
« l’Union est fondée sur les valeurs […] de respect […] des droits des per-

94. Cour administrative d’appel, Paris, 31 mars 2009, Marie Henriette X c. La Poste, 
no 08PA01648.

95. Cour suprême, 2 mars 2006, Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 
[2006] 1 RCS 256.

96. CJCE, 27 octobre 1976, Viven Prais, affaire 130-75.
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sonnes appartenant à des minorités », que « ces valeurs sont communes 
aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme […] ». 

Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a énoncé dans 
son fameux arrêt Gorzelick, « une interaction harmonieuse entre person-
nes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohé-
sion sociale »97. A cet égard, le droit à la non-discrimination indirecte 
est un instrument juridique idoine pour assurer le respect de la diversité 
ethnique, religieuse et culturelle dans nos sociétés occidentales. Il oblige 
nos structures sociales à dépasser les apparences, à se repenser et, le 
cas échéant, à s’ajuster pour répondre aux besoins de nouveaux groupes 
ayant droit de cité. 

Son utilisation est néanmoins soumise à des appréciations fl uctuantes, 
voire divergentes. Selon les cultures juridiques, sociales et sociétales, une 
même situation pourra être réévaluée afi n de donner lieu à un accommo-
dement raisonnable ou, au contraire, être maintenue en l’état malgré son 
effet d’exclusion. C’est donc l’instrumentalisation du concept de discrimi-
nation indirecte plus que le concept lui-même qui permet de donner des 
réponses nuancées et différentes à la question du respect de la diversité. 
Il appartient au juge d’être un bon aiguillon et d’appeler aux réformes, 
voire même aux révolutions qui s’imposent, à l’instar de ce qu’avait fait 
la Cour suprême américaine dans son célèbre arrêt Brown98. Mais faut-il 
laisser au juge l’entière responsabilité de décider s’il faut imposer à tous la 
règle de la collectivité ou s’il faut accorder à certains le bénéfi ce de règles 
spécifi ques ? Il nous semble qu’il y aurait place aussi pour un véritable 
débat démocratique.

97. Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), 17 février 2004, Gorzelik 
c. Pologne, Requête no 44158/98.

98. Cour suprême, 17 mai 1957, Brown c. Board of Education of Topeka et al., 347 US 
483, qui a déclaré inconstitutionnelle la ségrégation scolaire entre les élèves blancs et 
les élèves noirs.
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Emergence de normes en matière 
d’accommodement raisonnable en faveur 
des minorités en Europe ?

Jennifer Jackson Preece1

1. Introduction

Selon le principe de l’accommodement raisonnable, les fournisseurs de 
services publics et les employeurs ont pour obligation positive de garan-
tir à leurs clients et à leurs employés une égalité concrète des chances. 
L’accommodement raisonnable peut consister, par exemple, à modifi er 
ou à ajuster l’environnement ou les méthodes de travail, le contexte dans 
lequel le travail est exécuté, le cadre de service public, la forme de l’offre 
de service ou les conditions dans lesquelles ce service est rendu. En tout 
état de cause, il est essentiel que l’accommodement soit proportionné ; 
tout accommodement qui constituerait pour l’institution ou l’employeur 
une contrainte excessive ou qui modifi erait fondamentalement la nature 
du service ou du travail n’est, en général, pas jugé raisonnable.

Plusieurs pays ont mis en place des structures, de portée et de contenu 
variables, pour réglementer l’accommodement raisonnable. Aux Etats-
Unis par exemple, un principe d’accommodement raisonnable a été inté-
gré dans l’Americans with Disabilities Act (1990)2 (loi relative aux citoyens 
américains handicapés) afi n de protéger les droits des salariés handicapés 
et au titre VII du Civil Rights Act (1964)3 (loi relative aux droits civiques) 
afi n d’interdire aux employeurs d’exercer à l’égard de leurs employés une 
discrimination fondée sur la religion. Au Canada, comme suite à la déci-
sion de la Cour suprême canadienne de 1999 dans l’affaire Meiorin4, 
toutes les obligations positives découlant des dispositions relatives à 

1. Maître de conférences, European Institute and International Relations Department, 
London School of Economics, Londres (Royaume-Uni).

2. Etats-Unis, Americans With Disabilities Act (1990), disponible à l’adresse www.ada.
gov/pubs/ada.htm (consulté le 15 mai 2009).

3. Etats-Unis, Civil Rights Act (1964), disponible à l’adresse http://uspolitics.about.com/
od/civilrightsact/Civil_Rights_Act.htm (consulté le 15 mai 2009).

4. Colombie-britannique (Public Service Employee Relations Commission) v. British 
Columbia Government and Service Employees’ Union (BCGSEU), [1999] 3 SCR 3, 
appelée « affaire Meiorin ». 
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l’égalité fi gurant à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et liber-
tés (concernant notamment la race, l’origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou le handicap mental ou physique) 
sont assorties d’une obligation d’accommodement, dans la mesure où 
celui-ci n’entraîne pas une contrainte excessive. En outre, la Directive por-
tant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail (2000)5 fait obligation aux Etats membres de 
l’Union européenne de mettre en place des aménagements raisonnables 
en faveur des personnes handicapées. Le présent article examine dans 
quelle mesure, le cas échéant, les normes européennes existantes dans 
le domaine de l’égalité peuvent favoriser l’émergence d’une norme plus 
large en faveur d’un accommodement raisonnable pour les minorités. 

2.  Le « devoir européen d’égalité » 

Au cœur du concept d’accommodement raisonnable existe implicitement 
l’idée selon laquelle l’égalité ne doit pas se limiter aux obligations de 
procédure, qui assurent que des cas analogues sont traités de façon iden-
tique, mais qu’elle doit inclure des garanties substantielles reconnaissant 
la nécessité de traiter différemment des situations qui présentent des dif-
férences. De ce postulat découle un « devoir d’égalité », devoir que les 
institutions publiques et les employeurs sont censés honorer en prenant 
des mesures positives. Pour évaluer l’émergence de l’accommodement 
raisonnable dans le droit européen, il est donc nécessaire, dans un pre-
mier temps, d’exposer dans le détail ce que recouvre fondamentalement 
ce « devoir européen d’égalité » dans son état actuel. On pourra ensuite 
examiner les possibilités et les limites d’une extension de ce principe à 
l’accommodement raisonnable en faveur des personnes appartenant à 
des minorités.

Ce que j’appelle « devoir européen d’égalité » n’existe pas sous forme 
de déclaration unique, qui en engloberait tous les aspects, mais trouve 
son expression dans diverses normes relatives à l’égalité des droits et à 
la protection contre la discrimination fi gurant dans de multiples textes 
législatifs européens, notamment de l’Union européenne (UE), relatifs 
aux droits de l’homme. Dans ce corpus grandissant, mais hétérogène, de 
codifi cation et de jurisprudence, on peut discerner un schéma d’évolution 
commun, les initiatives étant d’abord essentiellement axées sur des ques-

5. Directive 2000/78/CE ; OJ L 303, 2 décembre 2000, p.16.
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tions de procédure pour évoluer progressivement vers une conception 
plus substantielle de l’égalité. 

2.1. Législation de l’Union européenne

A l’origine, les problèmes d’égalité et de discrimination sont entrés dans 
la législation de l’Union européenne sous forme de règles de procédure 
imposées par le projet de Marché commun. Il est apparu d’emblée mani-
feste que le Marché commun entre les Etats membres supposait une éga-
lité de procédure en matière de droit du travail pour tous les nationaux. 
C’est pour cette raison que la discrimination fondée sur la nationalité a 
été proscrite par l’article 12 du Traité instituant la Communauté euro-
péenne (1957), qui énonce que :

« Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice 
des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discri-
mination exercée en raison de la nationalité. »

Cette garantie élémentaire a été complétée par plusieurs dispositions pro-
cédurales, notamment l’article 39.2 du Traité instituant la Communauté 
européenne, qui défi nit le principe de libre circulation, lequel implique 
l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité en ce qui 
concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, 
et, par la suite, le Règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circula-
tion des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, qui garantit l’égalité 
en matière d’avantages sociaux et fi scaux. Si, à l’origine, ces garanties 
étaient conçues pour lutter contre la discrimination directe, la CJCE a 
rapidement admis que l’interdiction de la discrimination fondée sur la 
nationalité s’appliquait aussi aux formes indirectes de la discrimination6.

On peut observer une évolution analogue dans le domaine de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, seule autre dimension de l’égalité qui 
ait été incluse dans le traité original. Là encore, l’intention première était 
d’empêcher que les décalages de procédure entre les Etats membres en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes ne viennent fausser la 
concurrence à l’intérieur du Marché commun. On craignait en effet que 
les Etats ayant pris des dispositions pour équilibrer les salaires entre les 
femmes et les hommes ne perdent des marchés au profi t d’autres Etats 
où le travail des femmes était moins bien rémunéré. D’où l’article 119 du 

6. Affaire 15/69, Wurttenbergische Milchverwertung-Sudmilch c. Ugliola, [1969] 
ECR 363.
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Traité instituant la Communauté économique européenne (maintenant 
article 141 CE), qui garantit l’égalité de rémunération entre les femmes et 
les hommes. Cela étant, ce n’est que dans les années 1970 que la CJCE 
a commencé à mettre directement cette garantie en application, en per-
mettant aux personnes d’invoquer cette disposition pour faire appliquer 
l’égalité des rémunérations par les Etats membres7. Plusieurs directives 
ont suivi afi n de renforcer le principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes sur le lieu de travail, notamment la Directive relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en 
ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion pro-
fessionnelles, et les conditions de travail (1976) (Directive 76/207/CEE), la 
Directive relative à la mise en œuvre progressive de l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1979) (Directive 
79/7/CEE), la Directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels 
de sécurité sociale (1986) (86/378/CEE), la Directive sur l’application du 
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une 
activité indépendante, y compris une activité agricole ainsi que la protec-
tion de la maternité (86/613/CEE), et la Directive relative à la charge de 
la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (1997) (97/80/
CE). En 2006, une Directive refonte relative à la mise en œuvre du prin-
cipe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes en matière d’emploi et de travail (2006/54/CE) a été adoptée, 
qui regroupe ces différentes dispositions relatives à l’égalité entre les fem-
mes et les hommes, auxquelles s’ajoutent quelques principes issus de la 
jurisprudence de la CJCE, l’ensemble constituant un état complet des 
positions en matière d’égalité hommes-femmes. Cette directive refonte 
reconnaît la discrimination directe et la discrimination indirecte ainsi que 
les mesures positives destinées à promouvoir l’égalité de traitement entre 
les sexes.

En 1999, avec l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, l’Union euro-
péenne a élargi son mandat dans le domaine de l’égalité et de la protection 
contre la discrimination. L’article 13.1 du Traité instituant la Communauté 
européenne confère ainsi à la Communauté la compétence de prendre 
les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 

7. Affaire 80/70, Defrenne c. Etat belge (I), [1971] ECR 445.
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un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle8. Cet article, offrant une base 
juridique à l’élargissement du champ d’application des dispositions de 
l’Union européenne relatives à l’égalité, a donné lieu à deux nouvelles 
directives : la Directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine 
ethnique (2000/43/CE) et la Directive portant création d’un cadre géné-
ral en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 
(2000/78/CE). Ces deux nouvelles directives ne se contentent pas d’élar-
gir à de nouvelles catégories de personnes le champ d’application de la 
protection dans le domaine de l’égalité, mais elles renforcent également 
la teneur substantielle de cette protection en reconnaissant de nouvelles 
formes de discrimination (notamment le harcèlement et le défaut d’amé-
nagement raisonnable – voir ci-après) et en accordant une place beau-
coup plus large à la mise en application effective des dispositions9. Enfi n, 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, bien qu’elle 
ne soit encore qu’une déclaration, énonce que l’égalité procédurale et 
l’égalité substantielle sont des valeurs essentielles de l’Union européenne 
et de ses Etats membres10. Cette charte deviendra contraignante une fois 
le Traité de Lisbonne (2007) entré en vigueur. 

2.2. Législation européenne en matière de droits de l’homme

La conception du principe d’égalité dans la législation européenne en 
matière de droits de l’homme a également évolué. Essentiellement limitée 
aux questions de procédure dans un premier temps, elle a progressivement 
acquis une dimension plus substantielle. L’article 14 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH) (1950) énonce ceci : « La 
jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention 
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, 
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou tou-
tes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »11 

8. Traité d’Amsterdam (2007), disponible à l’adresse www.eurotreaties.com/amster-
damtreaty.pdf (consulté le 15 mai 2009).

9. Waddington et Bell, « More Equal than Others : Distinguishing European Equality 
Directives », Common Market Law Review, 38, 2001, p. 587-611.

10. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, disponible à l’adresse
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/index_fr.html (consulté le 15 mai 2009).

11. Convention européenne des droits de l’homme (1950), disponible à l’adresse 
www.hri.org/docs/ECHR50.html (consulté le 15 mai 2009).
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A l’origine, la Cour européenne des droits de l’homme limitait son action 
essentiellement aux affaires de discrimination directe, mais elle reconnaît 
depuis peu, dans ses jugements, les diffi cultés engendrées par la discrimi-
nation indirecte ainsi que la conception substantielle du principe d’égalité 
qui en découle. Dans l’affaire Thlimmenos c. Grèce par exemple, la Cour 
a estimé que l’article 14 s’appliquait également lorsque les Etats ne réser-
vent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont 
sensiblement différentes12. Dans la lignée de cet arrêt, la Cour a établi, 
dans l’affaire D.H. et autres c. République tchèque, que l’article 14 ne 
s’applique pas uniquement à des actes isolés de discrimination mais aussi 
à des pratiques systématiques prenant pour cibles des groupes raciaux ou 
ethniques. Plus important encore, l’arrêt prononcé dans l’affaire D.H. sta-
tue qu’« une différence de traitement [peut] aussi consister en l’effet pré-
judiciable disproportionné d’une politique ou d’une mesure qui, bien que 
formulée de manière neutre, a un effet discriminatoire sur un groupe » 
et, pour la première fois, la Cour a reconnu qu’une telle situation pouvait 
constituer une « discrimination indirecte » qui enfreint la CEDH. La Cour 
a également établi que l’élément intentionnel n’est pas nécessaire pour 
établir l’existence d’une discrimination indirecte, qu’une allégation de dis-
crimination indirecte déplace la charge de la preuve qui revient dès lors à 
l’Etat et que les statistiques ne constituent pas un prérequis pour établir 
l’existence d’une discrimination indirecte. La décision historique pronon-
cée dans l’affaire D.H. a ainsi permis de mettre la jurisprudence de la Cour 
relative à l’article 14 en conformité, dans les faits, avec les principes de la 
législation antidiscrimination qui prédominent dans l’Union européenne. 

2.3.  La législation sur l’égalité et la non-discrimination 
dans un plus large contexte

Le droit communautaire et la législation européenne en matière de droits 
de l’homme ne sont pas isolés de tout contexte, mais s’inscrivent dans un 
système plus large de pratiques ayant trait à l’égalité et à la non-discri-
mination. Ainsi les Etats membres de l’Union européenne et du Conseil 
de l’Europe ont-ils également signé plusieurs traités internationaux qui 
énoncent d’autres obligations en la matière, notamment le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (1966), le Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (1966), 

12. Thlimmenos c. Grèce, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 6 avril 2000, 
paragraphe 44. Voir également Goldschmidt, Jenny E., « Reasonable Accommodation 
in EU equality law in a broader perspective », ERA Forum, 8, 2007, p. 39-48.
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la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale et la Convention de l’Unesco concernant la lutte 
contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960). Ici, 
également, l’approche adoptée associe une conception procédurale et 
une conception substantielle de l’égalité, et prévoit des mesures posi-
tives destinées à lutter contre la discrimination. La position généralement 
admise est que l’égalité n’implique pas l’identité de traitement et qu’on 
peut, dans certaines situations, effectuer à juste titre des distinctions entre 
les personnes ou les groupes. De fait, dans son Observation générale 
n° 1, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels affi rme que 
« le premier pas vers la concrétisation des droits énoncés dans le pacte 
consiste à recenser les secteurs défavorisés de la population qui doivent 
faire l’objet d’une action positive de la part de l’Etat visant à assurer le 
plein exercice de leurs droits »13. En outre, l’interdiction de la discrimina-
tion n’a pas vocation à empêcher les mesures positives prises en faveur 
de groupes défavorisés. Par exemple, dans son observation générale sur 
l’article 26 du PIDCP (qui a trait à la non-discrimination en général), le 
Comité des droits de l’homme fait observer que :

« l’application du principe d’égalité suppose parfois de la part des 
Etats parties l’adoption de mesures en faveur de groupes désavanta-
gés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître 
ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le pacte. 
Par exemple, dans les Etats où la situation générale de certains grou-
pes de population empêche ou compromet leur jouissance des droits 
de l’homme, l’Etat doit prendre des mesures spéciales pour corriger 
cette situation. Ces mesures peuvent consister à accorder tempo-
rairement un traitement préférentiel dans des domaines spécifi ques 
aux groupes en question par rapport au reste de la population. 
Cependant, tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à 
une discrimination de fait, il s’agit d’une différenciation légitime au 
regard du pacte »14.

En résumé, les travaux des différents organes conventionnels des Nations 
Unies sont cohérents avec le principe selon lequel une telle interdiction 
vise uniquement les distinctions qui ne reposent pas sur une justifi cation 
objective et raisonnable. 

13. Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation 
générale no 1, paragraphe 3, in HRI/GEN/Rev.4 (2000).

14. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale no 18, para-
graphe 10, in HRI/GEN/1/Rev.4 (2000).
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2.4.  Obligations fondamentales découlant du « devoir européen 
d’égalité »

Les obligations fondamentales découlant du « devoir européen d’éga-
lité », extrapolées à partir de la législation européenne, notamment de 
l’Union européenne, relative aux droits de l’homme et renforcées par un 
contexte plus large de législation et de pratiques internationales dans 
le domaine de l’égalité et de la non-discrimination, peuvent se résumer 
ainsi :

l’égalité est conçue en termes d’égalité procédurale et d’égalité • 
substantielle ;

il est obligatoire de traiter des situations analogues de la même façon • 
et des situations diverses de façon différente ;

il y a « discrimination directe » lorsqu’une personne est traitée moins • 
favorablement qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans 
une situation comparable ;

la « discrimination indirecte » peut consister en l’effet préjudiciable • 
disproportionné d’une politique ou d’une mesure qui, bien que for-
mulée de manière neutre, a un effet discriminatoire sur un groupe 
particulier – cette qualifi cation est valable même en l’absence d’in-
tention discriminatoire ;

pour évaluer les effets d’une mesure ou d’une pratique prétendu-• 
ment discriminatoire sur une personne ou un groupe, les statistiques 
peuvent s’avérer utiles mais ne sont pas absolument nécessaires ;

les allégations de discrimination indirecte déplacent la charge de la • 
preuve sur le défendeur, qui doit prouver que la différence de traite-
ment n’est pas discriminatoire ;

il peut être nécessaire de prendre des mesures positives pour dimi-• 
nuer ou éradiquer les conditions qui perpétuent la discrimination 
contre certains groupes défavorisés de la société, ou y contribuent ;

l’interdiction générale de discrimination détermine les limites des • 
mesures positives jugées légitimes – il est communément admis que 
de telles mesures sont justifi ables seulement dans la mesure où elles 
sont spécifi ques et proportionnées et où elles ne constituent pas une 
contrainte excessive.
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3.  Accommodement raisonnable en faveur des minorités : 
quel périmètre ? 

3.1. Mesures positives

Les grandes lignes du « devoir européen d’égalité » étant tracées, il est 
maintenant possible d’évaluer dans quelle mesure les actions positives 
d’accommodement raisonnable pourraient être étendues aux personnes 
appartenant à des minorités. « Mesures positives » est un terme géné-
rique utilisé pour décrire diverses pratiques destinées à lutter contre les 
situations défavorables dans lesquelles se trouvent certains groupes pour 
des raisons historiques ou structurelles. Elles contribuent donc à amélio-
rer l’égalité substantielle des membres de ces groupes défavorisés. Au 
nombre de ces pratiques, on peut citer les mesures destinées à identifi er 
et à éradiquer les pratiques discriminatoires, les politiques ciblées visant à 
augmenter la proportion d’un groupe sous-représenté en appliquant des 
critères non ouvertement discriminatoires (par exemple en se focalisant 
sur une région géographique), les programmes d’approche (information, 
formation, éducation, etc.) qui cherchent à améliorer l’inclusion sociale 
des groupes défavorisés, et les programmes d’accommodement visant à 
réduire les obstacles à la participation en proposant des aménagements 
personnels qui combinent les considérations de groupe au mérite person-
nel15. Le « devoir européen d’égalité » est compatible avec les mesures 
positives de cette nature.

La directive pour l’égalité raciale et la directive-cadre sur l’égalité de trai-
tement en matière d’emploi et de travail contiennent des dispositions 
concernant les mesures positives. L’article 5 de la directive pour l’égalité 
raciale souligne que :

« Pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de l’éga-
lité de traitement n’empêche pas un Etat membre de maintenir ou 
d’adopter des mesures spécifi ques destinées à prévenir ou à com-
penser des désavantages liés à la race ou à l’origine ethnique. » 

15. de Vos, Marc, Beyond Formal Equality : Positive Action Under Directives 2000/43/EC 
and 2000/78/EC, Commission européenne, 2007, p. 13-14.
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L’article 7.1 de la directive-cadre (plus générale) sur l’égalité de traitement 
en matière d’emploi et de travail est formulé de façon analogue :

« Pour assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle, le prin-
cipe de l’égalité de traitement n’empêche pas un Etat membre de 
maintenir ou d’adopter des mesures spécifi ques destinées à préve-
nir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés à 
l’article 1er. »

Les deux directives reconnaissent donc qu’il est souhaitable d’appliquer 
des mesures positives dans certaines situations, mais elles ne rendent 
pas ces mesures obligatoires. Ce principe est en phase avec la jurispru-
dence de la CJCE, qui considère les mesures positives comme une excep-
tion répondant à une justifi cation précise (Bilka, Commission c. France, 
Abrahamsson, Briheche)16. Si cette approche semble de prime abord 
constituer une interprétation étroite du concept de mesure positive, elle 
reconnaît l’importance primordiale de la circonstance lorsqu’il s’agit de 
délimiter le périmètre de l’action légitime. D’où la conséquence logique 
que des situations différentes selon les groupes peuvent légitimement 
justifi er des traitements différents, ce qui ajoute au concept de mesure 
positive une dimension d’adaptabilité, voire d’élasticité. 

3.2. Accommodement raisonnable

L’accommodement raisonnable est une forme de mesure positive, dont le 
but est de lever les obstacles à l’accès ou à la participation de membres 
de certains groupes défavorisés, dans certaines situations qui le justifi ent. 
Dans ce contexte, le concept de situation défavorable ne se limite pas 
aux indicateurs économiques de pauvreté relative ou de privation, mais 
intègre des indicateurs sociaux qui rendent compte de la dignité et du 
respect, valeurs intrinsèques de l’estime de soi et du bonheur individuel. Il 
est essentiel toutefois de noter que ces biens sociaux intrinsèques ne trou-
vent pas leur origine dans la personne elle-même, mais qu’ils sont confé-
rés par l’opinion publique majoritaire. Or, l’Histoire en témoigne, dans 
une société plurielle, composée de diverses identités ethniques, cultu-
relles, raciales et autres, l’opinion publique majoritaire défavorise souvent 

16. Affaire 170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH c. Weber von Hartz, [1986] IRLR 317 ; affaire 
35/97, Commission c. France, [1998] ECR I-5325 ; affaire 407/98, Abrahamsson et 
Anderson c. Fogelqvist, [2000] ECR I-5539 ; affaire 319/03, Briheche c. ministre de 
l’Intérieur, ministre de l’Education nationale et ministre de la Justice, [2004] ECR 
I-8807.
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les groupes minoritaires sur le marché des biens sociaux17. Etant donné 
que les modes de vie minoritaires diffèrent fréquemment des aspirations 
du groupe majoritaire, et ce bien souvent de façon manifeste, l’opinion 
publique majoritaire tend à considérer ces choix de vie avec incompréhen-
sion, suspicion, voire hostilité. Ce genre de comportement de la part de 
la majorité se traduit souvent in fi ne par le dénigrement des personnes 
dont le choix se porte vers des modes de vie minoritaires, dynamique, 
que l’Etat, du fait de sa neutralité à l’égard des manifestations d’identité, 
est incapable de renverser. L’accommodement raisonnable en faveur des 
identités minoritaires a pour but de freiner et aspire à vaincre cette tyran-
nie de l’opinion publique, qui s’exerce généralement au détriment des 
modes de vie minoritaires.

Il convient de ne pas confondre accommodement raisonnable et action 
positive ou affi rmative (autre variante dans la gamme des mesures posi-
tives). Ainsi les employeurs peuvent-ils librement défi nir les compé tences 
nécessaires pour effectuer un travail et veiller à ce que toutes les per-
sonnes engagées possèdent ces compétences. Mais l’idée centrale de 
l’accommodement raisonnable part du principe qu’une personne – par 
ailleurs compétente – appartenant à un groupe défavorisé doit bénéfi cier 
de certains ajustements nécessaires – par exemple dans son environne-
ment ou ses horaires de travail – pour participer de façon effective et à 
armes égales. Ainsi les accommodements raisonnables ne sont-ils pas des 
dispenses attribuées en bloc : ils visent l’individu au sein d’un groupe et 
non le groupe dans son ensemble, ne sont prescrits qu’en cas de néces-
sité et sont adaptés aux caractéristiques de chaque cas particulier.

Le devoir européen d’égalité intègre des critères d’accommodement rai-
sonnable. Par exemple, l’article 5 de la directive-cadre sur l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail établit un devoir d’aménage-
ment raisonnable pour les travailleurs handicapés :

« Afi n de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement 
à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raison-
nables sont prévus. Cela signifi e que l’employeur prend les mesures 
appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, 
pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, 
de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit 

17. Jackson Preece, Jennifer, Minority Rights : Between Diversity and Community, Polity 
Press, Cambridge, 2005.
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dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge 
disproportionnée. »

Des obligations d’aménagements analogues sont également imposées, 
bien que rarement, en faveur des travailleuses enceintes ou accouchées 
(Directive 92/85 CE) et des jeunes travailleurs (Directive 94/33 CE). 

Si le langage de l’accommodement en tant que tel n’est pas couram-
ment utilisé dans d’autres domaines de la législation et de la pratique en 
matière de discrimination en Europe, les différences relèvent peut-être 
plus de la forme que du fond :

« S’il existe une différence entre le handicap et d’autres motifs [de 
discrimination] interdits par la loi, c’est dans la diffi culté plus ou moins 
grande à reconnaître aujourd’hui la manifestation de certaines for-
mes de discrimination fondées sur le handicap. En ce qui concerne 
les lois antidiscrimination relatives aux autres motifs interdits par 
la loi, il s’agit pour l’essentiel de retirer des éléments d’apprécia-
tion qui sont (ou qui sont devenus de plein droit) de toute évidence 
caducs. Dans le cas du handicap en revanche, l’interdiction cherche 
souvent à éliminer des éléments d’appréciation qui, pour beaucoup 
dans la société contemporaine, apparaîtraient d’emblée pertinents, 
et c’est là que le devoir d’accommodement intervient pour guider 
comme il se doit l’analyse juridique et apporter les éclaircissements 
nécessaires. »18

Rien n’empêche fondamentalement d’appliquer une logique identique à 
d’autres contextes dans lesquels des postulats sociétaux analogues font 
également obstacle à la pleine égalité des membres de certains groupes 
défavorisés, tout particulièrement les membres de groupes minoritaires.

3.3. Religion ou convictions

Autre exemple intéressant, l’égalité des droits et la législation antidiscri-
mination en matière de religion et de convictions. Comme dans le cas du 
handicap, des postulats sociétaux très largement admis compliquent fré-
quemment les efforts déployés pour assurer une pleine égalité des person-
nes appartenant à des minorités religieuses. De fait, d’après une enquête 
Eurobaromètre menée en janvier 2007, 44 % des Européens considèrent 

18. White, R., EU Disability Policy and the Equal Opportunity Principle, Sheffi eld Hallam 
University Law Research Group Papers, Sheffi eld, 2005, p. 7-8.
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que la discrimination fondée sur la religion ou les croyances est largement 
répandue19. Des résultats analogues sont cités par le Réseau européen 
contre le racisme20, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté 
de religion ou de conviction et le rapporteur spécial des Nations Unies 
sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de 
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée21. 

Le devoir européen d’égalité prévoit actuellement une protection contre 
la discrimination fondée sur la religion ou les convictions via l’interdiction 
de la discrimination directe et de la discrimination indirecte, du harcèle-
ment et de la victimisation. Des dispositions en faveur de cette protection 
fi gurent notamment dans la directive égalité de l’Union européenne, la 
CEDH, la Charte sociale européenne et la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne. A ce jour, ces dispositions n’ont pas été 
interprétées dans le sens d’un devoir d’accommodement raisonnable en 
tant que tel pour des motifs religieux ou de conviction. Cela étant, on 
peut facilement imaginer des situations qui justifi eraient la formulation 
d’une demande d’accommodement raisonnable dans des termes ana-
logues à ceux actuellement utilisés pour les droits des personnes han-
dicapées. La nécessité de travailler pendant une fête religieuse défavo-
rise-elle les membres d’une confession religieuse donnée par rapport aux 
membres des autres confessions ou aux personnes laïques ? Si tel est 
le cas, faut-il ajuster les horaires de travail afi n de faciliter l’observance 
des pratiques religieuses, tant que ces ajustements ne constituent pas 
une contrainte excessive ? De même, la nécessité de porter un vêtement 
incompatible avec les tenues dictées par la religion constitue-t-elle un 
obstacle à la participation dans des conditions égales pour tous ? Si tel 
est le cas, est-il raisonnable de prévoir des dérogations concernant le port 
d’un vêtement pour incompatibilité avec la religion ? Comme dans le cas 
du handicap, les critères d’égalité substantielle peuvent exiger le retrait de 
réglementations, telles celles susmentionnées, qui apparaissent légitimes 
à de nombreux citoyens, mais qui constituent pourtant, en y regardant de 
plus près, un obstacle illégitime à l’égalité d’accès ou de participation.

19. Commission européenne, « Discrimination in the European Union », Eurobarometer, 
263, 2007, p. 14. 

20. Voir divers rapports disponibles à l’adresse www.enar-eu.org/ (consulté le 21 mai 
2009).

21. Voir divers rapports disponibles à l’adresse www2.ohchr.org/english/issues/racism/
rapporteur/index.htm (consulté le 21 mai 2009).
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Dans son Observation thématique n° 3 – Protection des minorités dans 
l’Union européenne (2005), le Réseau UE d’experts indépendants en 
matière de droits fondamentaux fait valoir que la liberté de religion en 
Europe devrait être vue comme 

« le fait d’imposer aux parties publiques et privées une obligation 
de prévoir un aménagement raisonnable pour toutes les confessions 
religieuses, lorsque la mise en œuvre de [politiques] neutres et appli-
cables de façon générale sont susceptibles d’entraîner une discrimi-
nation indirecte fondée sur la conviction religieuse »22.

En 1976 déjà, la CJCE statuait dans l’affaire Vivien Prais c. Conseil que 
les employeurs « [sont tenus] de prendre toutes mesures raisonnables en 
vue d’éviter d’organiser des épreuves à une date à laquelle les convictions 
religieuses d’un candidat empêcheraient celui-ci de se présenter »23. De 
même, dans l’affaire Thlimmenos c. Grèce, comme il a déjà été mentionné, 
la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le refus de prendre 
en compte les convictions religieuses d’un candidat à un emploi pouvait 
constituer, dans certaines situations, une discrimination indirecte24. Outre 
ce corpus de jurisprudence, des devoirs positifs d’agir de la part des Etats 
en matière de religion et notamment en ce qui concerne les minorités reli-
gieuses peuvent être inférés de l’article 5.1 de la Convention-cadre pour 
la protection des minorités nationales (1995), article qui demande aux 
Etats signataires de « promouvoir les conditions propres à permettre aux 
personnes appartenant à des minorités nationales [de pratiquer] leur reli-
gion »25. Le Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fon-
damentaux fait part d’un corpus de plus en plus étoffé de pratiques dans 
les Etats membres de l’Union européenne, qui prévoient certains aména-
gements en faveur des minorités religieuses, essentiellement pour ce qui 
concerne les habitudes alimentaires, l’observance des fêtes religieuses et, 

22. Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Thematic 
Comment No. 3 : Protection of Minorities in the EU, 2005, p. 34, disponible à 
l’adresse http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2005_
en.pdf (consulté le 15 mai 2009).

23. Affaire 130/74, Vivien Prais c. Conseil, [1976], ECR I-01589.

24. Voir note 12 supra.

25. Conseil de L’Europe, Convention-cadre pour la protection des minorités natio-
nales (1995), disponible à l’adresse http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/
QueVoulezVous.asp?NT=157&CL=FRE (consulté le 16 mai 2009).
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bien que cela suscite la polémique, dans certains cas également, le port 
de vêtements dicté par la religion26. 

Plus important encore peut-être, certains ont émis l’hypothèse que la 
directive égalité de l’Union européenne crée une obligation indirecte de 
procéder à des accommodements raisonnables en ce qui concerne les reli-
gions ou les convictions27. En l’absence d’accords spécifi ques en matière 
d’accommodement, le refus de prendre en considération les croyances ou 
les pratiques religieuses peut en effet être interprété comme une discrimi-
nation indirecte, ce que la directive proscrit. Prenons le cas, par exemple, 
de l’aménagement des horaires de travail dans le but de permettre l’ob-
servance des pratiques religieuses. Si un employé pratiquant se voit refu-
ser l’observance d’une pratique religieuse le samedi, jour normalement 
travaillé, il est défavorisé par rapport aux autres employés. Un tel refus 
doit donc être justifi é. Si, dans le domaine de la religion, la justifi cation 
suit les mêmes modalités de charge de la preuve que celles actuellement 
en vigueur dans le domaine de l’égalité hommes-femmes au travail, c’est 
l’employeur qui est censé prouver que, par son refus, il poursuit un objec-
tif légitime, approprié et nécessaire.

On notera avec intérêt que le besoin d’accommodement raisonnable en 
matière de religion est entré dans la jurisprudence des Etats-Unis exacte-
ment de cette façon. En 1972, le titre VII du Civil Rights Act (loi relative 
aux droits civiques) des Etats-Unis (1964) a été modifi é pour y introduire 
l’obligation faite à l’employeur de s’adapter aux pratiques religieuses de 
ses employés, dans la mesure où cet accommodement ne constitue pas 
pour lui une contrainte excessive. Cela étant, alors que dans l’Americans 
with Disabilities Act (loi relative aux citoyens américains handicapés) la 
contrainte excessive est interprétée comme une diffi culté ou une dépense 
importante, elle recouvre, au titre VII (dispositions relatives à la religion), 
tout élément qui entraîne pour l’employeur une dépense supérieure à un 
seuil minimal. Les accommodements courants consentis en vertu des dis-
positions du titre VII comprennent notamment l’aménagement des horai-
res de travail en vue de l’observance des pratiques religieuses ainsi que la 
modifi cation des règles relatives à la tenue de travail, ou des dérogations 
à ces règles, afi n de tenir compte des pratiques vestimentaires dictées par 
la religion. 

26. Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, op. cit., 
p. 35-40.

27. Vickers, Lucy, Religion and Belief Discrimination in Employment – the EU Law, 
Commission européenne, 2006.
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Déjà, des règles analogues en matière de discrimination indirecte et de 
religion ou de conviction sur le lieu de travail, destinées à honorer les 
obligations contractées au titre de la directive égalité, se font jour dans 
les stratégies nationales des Etats membres de l’Union européenne. 
Apparaissent ainsi des pratiques d’accommodement raisonnable dans 
les Etats membres, qui ne sont pas explicitement énoncées, mais sont le 
résultat de l’interdiction posée par l’Union européenne de pratiquer la 
discrimination indirecte. Ces pratiques comprennent notamment l’amé-
nagement des horaires de travail afi n de permettre l’observance des pra-
tiques religieuses ainsi que les dérogations au port de la tenue de travail 
pour tenir compte des pratiques vestimentaires dictées par la religion. 
Plus important encore, la non-application de tels accommodements est 
soumise à des tests objectifs de justifi cation, qui imposent à l’employeur 
d’apporter la preuve de la non-discrimination indirecte.

A titre d’exemple, l’Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 
(2003)28 (Règlement de 2003 sur l’égalité (des religions ou des convic-
tions) au travail), qui transpose dans le droit britannique les engagements 
pris au titre de la directive égalité en ce qui concerne la religion, crée une 
obligation comparable pour les employeurs, bien que le terme « accom-
modement raisonnable » ne soit pas utilisé. Ainsi l’Employment Equality 
(Religion or Belief) Regulations proscrit-il la discrimination indirecte fon-
dée sur la religion ou les convictions. La discrimination indirecte est ici 
comprise comme le fait pour une organisation d’appliquer des critères de 
sélection, des politiques, des règles en matière d’emploi ou toute autre 
pratique qui, bien que s’appliquant à tous les employés, ont un effet 
négatif sur des personnes appartenant à une religion donnée ou ayant 
certaines convictions, à moins que la pratique ne puisse être justifi ée. 
Cette défi nition de la discrimination indirecte s’étend à l’observance des 
pratiques religieuses et des tenues vestimentaires dictées par la religion29. 
Pour justifi er toute allégation de discrimination indirecte, l’employeur doit 
apporter la preuve que la pratique en question poursuit un but légitime 
et qu’elle est proportionnée à ce but (c’est-à-dire qu’elle est nécessaire et 
qu’il n’existe pas de solution de remplacement)30.

28. Royaume-Uni, Employment Equality (Religion or Belief) Regulations (2003), disponi-
ble à l’adresse www.opsi.gov.uk/si/si2003/20031660.htm (consulté le 16 mai 2009).

29. Royaume-Uni, Equality and Human Rights Commission, Religion or Belief and the 
Workplace, Putting the Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003 
Into Practice, disponible à l’adresse www.acas.org.uk/media/pdf/f/l/religion_1.pdf, 
p. 7 (consulté le 15 mai 2009).

30. Ibid., p. 8.
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L’Advisory Opinion on Employment, Religion, and Equal Treatment (avis 
consultatif sur l’emploi, la religion et l’égalité de traitement) prononcé par 
la Commission pour l’égalité de traitement des Pays-Bas adopte un angle 
de vue analogue : 

« L’interdiction de la discrimination fondée sur la religion ne se 
limite pas au respect des convictions religieuses des employés. Dans 
une certaine mesure, l’employeur doit permettre aux employés de 
suivre les règles édictées par leur confession. En d’autres termes, un 
employé doit avoir la possibilité d’organiser sa vie conformément aux 
obligations et aux règles religieuses. La loi sur l’égalité de traitement 
[Pays-Bas] [1994] protège donc aussi les comportements qui sont 
la manifestation directe d’une confession, prenant ainsi en compte 
l’importance des obligations et des règles religieuses. »

Dans cet exemple aussi, c’est la discrimination indirecte qui fait naître 
des obligations comparables au devoir d’accommodement raisonnable. 
Pour illustrer ce type de discrimination, les auteurs de l’avis consultatif 
citent l’exemple de règles relatives à la tenue de travail qui s’opposent au 
port du foulard31. Selon la section 2 du Netherlands Equal Treatment Act 
(1994) (loi néerlandaise sur l’égalité de traitement), pour être justifi ées, 
des mesures de discrimination indirecte doivent répondre à des critères 
stricts. Ici encore, il faut satisfaire à un test objectif de justifi cation : l’ob-
jectif de la règle ou de la politique doit être légitime (c’est-à-dire qu’il doit 
être suffi samment important ou correspondre à un réel besoin de l’orga-
nisation), la règle ou la politique doit être proportionnée à cet objectif et 
il doit être impossible d’atteindre l’objectif par d’autres moyens qui ne 
feraient pas problème où seraient moins problématiques pour le groupe 
concerné.

3.4. Race et ethnicité

Les mesures positives explicitement intégrées à la directive sur l’égalité 
raciale sont couramment interprétées comme une action positive ou affi r-
mative et non comme un accommodement raisonnable. Plus important, 
l’article 5 laisse entendre, dans sa formulation, que les mesures positives 
qui en découlent sont autorisées mais n’ont pas un caractère obligatoire. 
Cela étant, rien n’exclut a priori que les dispositions énoncées à  l’article 5 
de la directive sur l’égalité raciale ne puissent être interprétées de façon à 

31. Ibid., p. 6.
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prescrire des mesures de type accommodement raisonnable. A cet égard, 
l’Avis n° 3 du Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits 
fondamentaux est instructif. Selon cet avis, des mesures relevant d’une 
action positive ou affi rmative, par ailleurs facultatives, 

« peuvent, dans certaines circonstances, être nécessaires à titre d’ac-
commodement d’une situation particulière dans laquelle se trouvent 
des minorités. C’est notamment le cas lorsque, en l’absence d’un tel 
accommodement, des groupes minoritaires risquent de faire l’objet 
d’une forme de discrimination indirecte... »32.

Par conséquent, la directive sur l’égalité raciale peut également consti-
tuer une ouverture vers l’accommodement raisonnable en faveur des per-
sonnes appartenant à des minorités en Europe.

4.  Conclusion 

Si l’actuel « devoir européen d’égalité » n’exige pas explicitement d’éten-
dre l’accommodement raisonnable aux personnes appartenant à des 
minorités, il n’est toutefois pas incompatible avec un tel élargissement. 
Les mesures positives, en tant que concept général, offrent aux Etats 
européens la possibilité d’adopter des pratiques d’accommodement de 
ce type comme partie intégrante de leurs stratégies pour l’égalité des 
droits et la lutte contre la discrimination. A cet égard, la directive égalité 
de l’UE – pour ce qui concerne la religion et les convictions – et la directive 
sur l’égalité raciale de l’UE – pour ce qui concerne la race et l’ethnicité 
– constituent un cadre de lutte contre la discrimination indirecte particu-
lièrement important. Pour faire évoluer les normes dans ce domaine, il 
conviendrait d’expliquer aux Etats européens les avantages que présente 
une conception plus large de la discrimination indirecte et de l’accommo-
dement raisonnable. C’est dans cette direction qu’il faut concentrer les 
efforts.

32. Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, op. cit., 
p. 24.
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Aménagement raisonnable : dépasser 
la Convention européenne des droits de l’homme 
pour rendre compte de la pluralité 
dans les institutions nationales

Eduardo J. Ruiz Vieytez1

1.  Démocratie et diversité : 
le besoin d’une pluralisation démocratique

Dans les sociétés européennes contemporaines, l’uniformité culturelle a 
cessé d’être l’état de coexistence naturel ou souhaitable. Aujourd’hui, 
du fait de la mondialisation, de la circulation toujours plus importante 
des personnes et d’une affi rmation de plus en plus forte des identités, la 
multiculturalité est le substrat idéal sur lequel élaborer et mettre en œuvre 
les politiques publiques.

En réalité, ce substrat multiculturel composé d’identités diverses n’est pas 
récent. Toute société européenne recèle en effet, dans son histoire, des 
éléments de pluralité religieuse, linguistique ou culturelle. Ce qui est nou-
veau, c’est que cette pluralité est de plus en plus visible et que la majo-
rité des personnes en a aujourd’hui une conscience plus aiguë. Certains 
processus migratoires ont, en augmentant et en complexifi ant les inter-
actions traditionnelles entre les diversités, considérablement renforcé ce 
phénomène.

Cela étant, en dépit des changements économiques et sociaux apportés 
par la mondialisation, nous sommes toujours ancrés sur le plan politique 
dans les cadres de référence de l’Etat-nation. Il existe certes des cadres 
de référence internationaux, mais ceux-ci sont bâtis autour des entités 
nationales qui les composent. Ainsi, bien que l’Etat soit confronté à une 
érosion progressive de ses capacités opérationnelles dans les sphères éco-
nomique et sociale, on peut affi rmer qu’il demeure l’acteur principal de la 
gestion des identités. Sur le plan politique, la planète est structurée autour 
des Etats et c’est dans cette structure que les personnes se situent en ter-
mes d’identité. Les autres affi liations traditionnelles possibles  perdent du 

1. Directeur, Institut des droits de l’homme Pedro Arupe, université de Deusto 
(Espagne).
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 terrain et cèdent la place à un cadre de référence juridique d’attribution 
des identités. L’Europe aussi suit cette tendance. Dans l’esprit de la plu-
part des Européens, chaque Etat est toujours considéré comme une seule 
et même société, comme un espace naturel et incontestable. Les fron-
tières nationales continuent de justifi er des différences dans le traitement 
des droits et lorsque nous parlons d’intégration ou de cohésion sociale, 
les sociétés auxquelles nous faisons référence sont en fait, sauf indication 
contraire, assimilées aux Etats.

Pour autant, une démocratie pluraliste se doit d’intégrer dans les espaces 
politiques la gestion de la diversité religieuse, linguistique ou culturelle. 
Dans le contexte toujours plus évolutif et incertain qui caractérise la post-
modernité, il devient nécessaire de parvenir à harmoniser les différences. 
Aujourd’hui, cette prise en charge de la pluralité s’accompagne en règle 
générale d’autres valeurs, telle la cohésion sociale, qui semblent indiquer 
l’existence de valeurs ou d’éléments d’identité communs à tous ceux qui 
vivent dans une société donnée. Ainsi, les discours politiquement corrects 
font-ils l’éloge de la diversité en s’appuyant sur la cohésion sociale, qu’ils 
prennent comme principe directeur. Or ces deux concepts – diversité et 
cohésion – peuvent mener sur des voies divergentes ou produire des poli-
tiques différentes en matière de reconnaissance des droits. Il convient 
donc de reconsidérer les rapports entre diversité et cohésion sur la base 
d’une idée ouverte et pluraliste de la démocratie. 

2.  Les instruments juridiques de la pluralisation 
démocratique

L’organisation de l’Europe en communautés politiques nationales a conduit 
à la nationalisation des droits de l’homme, qui, en théorie, devraient être 
universels. Les droits de l’homme ont été gravement dénaturés par ce 
cloisonnement national. En conséquence, les identités dominantes de 
chaque société ont agi comme un fi ltre sur l’exercice de ces droits et, par-
dessus tout, sur leur contenu. Autrement dit, l’exercice et l’interprétation 
des droits de l’homme dépendent des schémas culturels et identitaires 
dominants de chaque pays, ce qui conduit à refuser à certains l’exercice 
de plusieurs droits fondamentaux.

Le renforcement de la démocratie dans les sociétés multiculturelles exige, 
de toute urgence, une approche pluraliste des droits de l’homme uni-
versels. Face à ce que j’appelle l’« Etat identitaire » (où l’Etat de l’iden-
tité), il est nécessaire de proposer de nouveaux modes d’appartenance et 
d’identité en redéfi nissant le concept de citoyenneté inclusive et  plurielle. 
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Il ne s’agit pas de « désidentifi er » la sphère publique, mais de la ren-
dre plurielle, de sorte que chacun puisse exercer ses droits au moyen 
de son identité et non malgré elle. J’appelle ce processus la pluralisation 
démocratique.

S’agissant de l’élaboration technique de ce processus de pluralisation, 
plusieurs voies politiques et juridiques sont envisageables. La première a 
déjà été mentionnée : il s’agit de réinterpréter le concept de citoyenneté 
en adoptant une démarche plus normative2. Mais d’autres possibilités 
existent dans le domaine plus strictement juridique. D’une part, ce que 
l’on pourrait appeler l’« approche minoritaire », qui consiste à promou-
voir lesdits droits des minorités, aujourd’hui normalisés dans d’importants 
textes juridiques, notamment la Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales (1995), la Charte européenne des langues régio nales 
ou minoritaires (1992) et l’article 27 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (1996). On pourrait peut-être atteindre la plurali-
sation en s’appuyant sur le concept juridique de minorité et en défi nissant 
des droits et des critères spécifi ques à partir de ce concept.

Autre possibilité, l’inclusion d’une « clause multiculturelle » dans les 
déclarations des droits, sur le modèle de l’article 27 de la Charte cana-
dienne des droits et libertés3. Selon cet article, les droits et les libertés 
doivent être interprétés en tenant dûment compte du patrimoine multi-
culturel de la société canadienne. De cette façon, les interactions entre 
les droits pourraient être redéfi nies du point de vue de la pluralisation. 
On pourrait également s’appuyer sur le principe juridique d’égalité – en 
développant le concept d’égalité complexe – et sur le principe de non-
 discrimination, qui sont déjà présents dans tous les instruments relatifs aux 
droits de l’homme. A cet égard, il importe de mentionner ici les concepts 
de  discrimination indirecte et de ce que l’on appelle « discrimination par 
la non-différenciation » (ou « discrimination par l’égalisation »). Enfi n, il 
y a la technique de l’aménagement raisonnable, très utilisée au Canada 
pour tenir compte de certains types de diversité, principalement dans les 
sphères de la culture et de la religion.

2. Cette possibilité fait l’objet d’un examen approfondi dans le chapitre « L’évolution 
des cultures institutionnelles : l’accès des migrants aux services et aux droits ».

3. Cet article est ainsi libellé : « Toute interprétation de la présente charte doit concorder 
avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel 
des Canadiens. »
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Rien n’empêche manifestement de combiner ces techniques pour abou-
tir à la pluralisation recherchée. Certaines sont d’ailleurs liées de façon 
évidente. Quoi qu’il en soit, notre objectif initial est d’examiner la législa-
tion dans son état d’avancement actuel de façon à exclure d’emblée les 
solutions qui appellent des modifi cations importantes du droit positif. Il 
s’agit plutôt d’adapter le potentiel de ces approches, notamment celle de 
l’aménagement raisonnable, au modèle qui prévaut en Europe.

L’aménagement raisonnable est un instrument ou concept juridique qui 
trouve son origine dans le domaine des relations de travail aux Etats-Unis, 
où il a été employé pour la première fois à la suite de la promulgation 
de la loi relative au droit civil de 1964 (Civil Rights Act). Au milieu des 
années 1980, le concept a été repris au Canada comme une importante 
extension qualitative de la notion de non-discrimination. L’aménagement 
raisonnable ne vient pas tant de la formulation de la législation que d’une 
conception du droit à l’égalité, qui a progressivement pris forme dans la 
jurisprudence. Ce concept a attiré l’attention pour la première fois dans 
l’affaire Simpsons-Sears, dans laquelle la Cour suprême a reconnu qu’une 
règle apparemment neutre (concernant en l’occurrence des horaires de 
travail) pouvait avoir des effets discriminatoires sur un employé parce 
qu’elle était incompatible avec ses pratiques religieuses4.

L’aménagement raisonnable s’est largement développé dans la province 
francophone du Québec, dont la Charte des droits et libertés de la per-
sonne5 comprend, à l’article 43, le droit des minorités à préserver leur 
culture. Ainsi, les tribunaux utilisent l’aménagement raisonnable pour 
faire cesser ou éviter toute discrimination qui compromet l’exercice de 
tout droit reconnu dans les chartes canadienne ou québécoise des droits 
et des libertés. Il s’agit donc d’un concept juridique issu de la jurispru-
dence et fondé sur le droit à la non-discrimination. La reconnaissance de 
ce concept revient à accepter les exceptions à l’application uniforme du 
droit ou, en d’autres termes, à accepter la pluralité dans l’application du 
droit. L’aménagement raisonnable tend vers une forme inclusive d’éga-
lité par le traitement différencié des personnes qui, sans cela, seraient 
sanctionnées ou feraient l’objet de discriminations au vu de certains de 
leurs droits élémentaires du fait de l’application d’une règle juridique 
donnée. L’aménagement raisonnable implique également l’interdiction 

4. Ontario Human Rights Commission c. Simpsons-Sears, [1985] 2 SCR (Supreme Court 
Review), 536, arrêt du 17 décembre 1985.

5. Charte des droits et libertés de la personne, adoptée le 27 juin 1975.
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de toute discrimination indirecte ou systématique, qu’elle soit intention-
nelle ou non.

3.  Intégrer le concept d’aménagement raisonnable

L’extension éventuelle aux systèmes européens de la technique juridique 
de l’aménagement raisonnable pourrait donc présenter un grand intérêt. 
L’expérience canadienne pourrait servir de référence majeure pour intro-
duire dans les systèmes politiques européens davantage de pluralité en 
ce qui concerne la reconnaissance et la protection des droits élémentaires 
de toutes les minorités. Le postulat sous-jacent est que tous les citoyens 
jouissent de droits et de libertés, que des instruments internationaux et 
constitutionnels reconnaissent comme essentiels, et ce indépendamment 
du fait qu’ils appartiennent ou non à un groupe minoritaire de la société. 
L’égalité devant ces droits, qui, à l’évidence, est lui-même un droit, ne 
suppose pas un traitement uniforme. L’égalité peut en effet être mise en 
œuvre par des différences de traitement ou des aménagements, dont le 
but est de protéger les citoyens de pratiques involontairement discrimi-
natoires découlant de l’application de réglementations neutres aux effets 
préjudiciables pour certains groupes.

Il nous faut donc nous interroger sur la possibilité d’utiliser dans les sys-
tèmes européens le concept d’aménagement raisonnable ou tout autre 
concept mentionné précédemment. Ce qui revient à nous pencher sur les 
bases juridiques de nos propres systèmes et à déterminer si le cadre du 
droit international ou européen peut accueillir ces concepts.

A première vue, le concept d’aménagement raisonnable ne semble pas 
exister en tant que tel dans la législation internationale relative aux droits 
de l’homme. Celle-ci ne l’exclut pas explicitement non plus. On peut sou-
tenir à cet égard que l’interprétation du concept de proportionnalité, qui 
est l’un des critères à remplir en cas de restriction des droits, nous rap-
proche de la technique de l’aménagement raisonnable. On pourrait ainsi 
concevoir qu’une loi ou une pratique puisse être qualifi ée de non propor-
tionnelle au regard du but légitime poursuivi par la restriction si elle ne 
permet pas ou n’exige pas une certaine forme d’aménagement raisonna-
ble. En examinant cette question, nous nous intéresserons principalement 
aux deux grands domaines de la protection des droits de l’homme univer-
sels qui nous occupent ici, à savoir le domaine universel, avec une réfé-
rence particulière aux avis émis par le Comité des droits de l’homme de 
l’Onu, et le système régional européen, dans lequel la Cour européenne 
des droits de l’homme joue le rôle principal.
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S’agissant des aménagements concernant les différences religieuses, le 
Comité des droits de l’homme semble en général réceptif au concept 
d’aménagement raisonnable, contrairement à la Cour européenne des 
droits de l’homme. De fait, le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques et le Comité des droits de l’homme ne s’intéressent pas tant 
aux rapports entre l’Eglise et l’Etat qu’au fait de garantir les droits énon-
cés dans les articles 18 et 27 du pacte. En vertu de la non-discrimination 
et du respect des droits fondamentaux, les Nations Unies laissent les Etats 
libres d’organiser les rapports qu’ils entretiennent avec les religions. Le 
système universel semble opter pour une position plus globale, en ce 
sens qu’il est peu réceptif aux particularismes nationaux et qu’il adopte 
une approche plus universaliste de l’interprétation des droits. Aussi, bien 
que le comité ait affi rmé, dans l’affaire Bhinder c. Canada6, qu’il était ina-
dapté d’appliquer le concept d’aménagement, celui-ci n’étant pas justifi é 
par un but légitime compatible avec les objectifs du pacte, le concept 
d’aménagement raisonnable n’est pas rejeté pour autant. Au contraire, 
on peut déduire de cette affaire que, si le but poursuivi avait été différent, 
le comité aurait rendu une décision opposée.

Dans le système européen de protection des droits de l’homme, l’interpré-
tation des « mesures nécessaires dans une société démocratique » joue 
un rôle majeur. Ainsi, pour être autorisée, toute restriction de la liberté de 
religion doit-elle être nécessaire dans une société démocratique. Ladite 
« marge nationale d’appréciation » revêt à cet égard une importance 
considérable. Chaque Etat peut en effet décider de son cadre de régle-
mentations régissant la religion, choix qui dépend de chaque contexte 
national7. Par conséquent, l’Europe adopte une approche plus réceptive à 
la laïcité intégrale et montre une plus grande méfi ance à l’égard de l’amé-
nagement. Il est généralement admis que l’aménagement relève de la 
sphère privée et qu’il ne constitue pas une obligation pour l’Etat, lequel, 
en principe, se doit de rester neutre en la matière. L’Europe accepte la laï-
cité intégrale en tant que limite à la liberté de religion et parvient à établir 
une équation forte entre le concept de laïcité et celui de démocratie, tout 
particulièrement dans certains contextes nationaux8.

6. Affaire Bhinder c. Canada, Comité des droits de l’homme de l’Onu, document CCPR/
C/37/D/208/1986 (1989), décision du 28 novembre 1989.

7. Entre autres, affaire Leyla Şahin c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, 
arrêt du 10 novembre 2005, paragraphe 109.

8. Leyla Şahin c. Turquie, arrêt du 10 novembre 2005, paragraphe 114 ; Dahlab c. Suisse, 
arrêt du 15 février 2001 ; Refah Partisi c. Turquie, arrêt du 13 février 2003.
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Pour toutes ces raisons, la jurisprudence de Strasbourg se montre réticente 
au concept d’aménagement raisonnable dans le domaine de la diversité 
religieuse9, mais aussi dans celui de la diversité linguistique, qui se défi nit 
également in fi ne par la marge nationale d’appréciation, c’est-à-dire en 
l’occurrence l’adoption d’une certaine langue comme langue offi cielle. Il 
n’est d’ailleurs pas impossible qu’en matière de religion, la jurisprudence 
européenne soit conditionnée à un degré excessif par le concept de laïcité 
intégrale, qui prévaut dans certains pays comme la France ou la Turquie, 
concept qui, de toute évidence, pèse de tout son poids dans les affaires 
les plus importantes portées jusqu’à présent devant la Cour. Quoi qu’il 
en soit, la Cour de Strasbourg admet une interprétation très large de la 
marge nationale d’appréciation et reconnaît, à l’occasion, l’existence de 
préjugés en ce qui concerne certaines expressions de la religion10.

Aux fi ns de notre analyse, un axe de travail plus positif serait de se concen-
trer sur une série de décisions moins étendue et moins concrète, essen-
tiellement autour de l’affaire Thlimmenos c. Grèce jugée en 2000. L’arrêt 
relatif à cette affaire énonce que le droit de jouir sans discrimination des 
prérogatives garanties par la Convention est transgressé lorsque, sans 
justifi cation objective et raisonnable, les Etats n’appliquent pas un traite-
ment différent à des personnes dont les situations sont sensiblement dif-
férentes11. Il s’agit là de l’expression, dans la jurisprudence, dudit concept 
de « discrimination par la non-différenciation », dont l’acceptation serait 
en pratique le préalable à l’introduction de l’aménagement raisonnable. 
Il semble cependant que les décisions prononcées ultérieurement n’aient 
pas poursuivi cette approche axée sur l’article 14 de la Convention, même 

9. Outre les affaires susmentionnées Leyla Şahin c. Turquie et Dahlab c. Suisse, on peut 
citer deux autres affaires : Kervanci c. France, arrêt du 4 décembre 2008, et Kosteski 
c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », arrêt du 13 avril 2006.

10. C’est le cas notamment dans l’affaire Leyla Şahin c. Turquie, où il fi gure que le port 
du foulard serait la marque de l’aliénation de la femme, et dans plusieurs apprécia-
tions de la charia fi gurant dans l’arrêt rendu dans le cadre de l’affaire Refah Partisi 
c. Turquie.

11. Thlimmenos c. Grèce, arrêt du 6 avril 2000, paragraphe 44.
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si la jurisprudence Thlimmenos n’a pas été oubliée12. Les derniers arrêts 
en date concernant la liberté de religion semblent certes réduire le champ 
de la marge nationale d’appréciation13, mais celle-ci continue de jouer un 
rôle décisif dans l’interprétation des droits en fonction du contexte.

La jurisprudence Thlimmenos incite à réfl échir. Elle n’a certes pas été 
appliquée de nouveau avec le même résultat et, par conséquent, une 
évaluation de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dans ce domaine 
ne peut être très positive. Cela étant, certaines des affaires faisant réfé-
rence à la jurisprudence Thlimmenos font état de différences culturelles, 
qui auraient pu permettre de justifi er un traitement différencié, bien que 
ce ne fût pas l’appréciation de la Cour dans les circonstances de ces liti-
ges. En particulier, les conditions de vie de certaines communautés roms 
mentionnées dans les affaires Chapman, Beard, Jane Smith, Coster et Lee, 
toutes contre le Royaume-Uni14, peuvent manifestement être assimilées à 
des différences culturelles pouvant justifi er un aménagement raisonnable. 
De plus, si la Cour souligne que le fait d’appartenir à une minorité dont 
le mode de vie traditionnel diffère de celui de la majorité des membres 
d’une société ne dispense pas de respecter les lois destinées à protéger le 
bien commun, elle reconnaît que cette appartenance peut infl uer sur la 
manière d’appliquer ces lois15. Il s’agit, en pratique, d’une reconnaissance 
de la légalité de l’aménagement raisonnable dans le domaine de la diver-
sité culturelle.

La Cour a également reconnu que, pour assurer le respect effectif de 
la liberté de religion, un Etat pouvait adopter une mesure consistant à 
établir des exceptions à certaines dispositions d’application générale 

12. De fait, on trouve un ensemble relativement important d’arrêts qui, en dépit d’une 
conclusion de non-discrimination, se réfèrent explicitement à la jurisprudence conte-
nue dans l’affaire Thlimmenos. On peut citer : les affaires Chapman c. Royaume-Uni, 
Beard c. Royaume-Uni, Jane Smith c. Royaume-Uni, Coster c. Royaume-Uni et Lee 
c. Royaume-Uni, arrêts du 18 janvier 2001 ; Fretté c. France, arrêt du 26 février 2002 ; 
Pretty c. Royaume-Uni, arrêt du 29 avril 2002 ; Posti et Rakho c. Finlande, arrêt du 
24 septembre 2002 ; Natchova et autres c. Bulgarie, arrêt du 6 juillet 2005 ; Stec et 
autres c. Royaume-Uni, arrêt du 12 avril 2006 ; Zeman c. Autriche, arrêt du 29 juin 
2006 ; Snegon c. Slovaquie, arrêt du 12 décembre 2006 ; Dobal c. Slovaquie, arrêt 
du 12 décembre 2006.

13. Affaires Folgero et autres c. Norvège, arrêt du 29 juin 2007 ; Hasan et Eylem Zengin 
c. Turquie, arrêt du 9 octobre 2007.

14. Citées dans la note de bas de page 12 supra.

15. Affaire Beard c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 2001, paragraphe 107.



143

au motif d’une différence religieuse16. Dans une certaine mesure, il en 
découle que l’aménagement raisonnable fait partie des obligations aux-
quelles les Etats doivent satisfaire pour garantir certains droits énoncés 
dans la Convention. De même, la Cour de Strasbourg a jugé qu’il était 
incompatible avec l’article 9 de la Convention de contraindre quiconque à 
prêter serment sur les Evangiles. Cette décision pourrait ouvrir la voie à un 
aménagement concret destiné à prévenir les discriminations à l’égard des 
personnes n’appartenant pas à la communauté religieuse majoritaire17. 
A noter cependant que, dans une affaire analogue concernant des diffé-
rences plus idéologiques que religieuses, la Cour a adopté un point de 
vue opposé18.

La Cour européenne des droits de l’homme semble plus favorable au 
concept de discrimination indirecte. En effet, elle n’exclut pas la possibi-
lité qu’une règle ou une pratique qui a manifestement un effet négatif 
plus important sur un certain groupe que sur le reste de la population 
puisse être discriminatoire. Ce type de discrimination a certes davantage 
été traité du point de vue de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
mais il pourrait également s’appliquer au cas de groupes défi nis par des 
critères culturels19. Le concept de discrimination indirecte peut donc éga-
lement reposer sur l’article 14 de la Convention européenne des droits de 
l’homme (et le Protocole n° 12 à la Convention), et être, par conséquent, 
invoqué par la Cour européenne des droits de l’homme. L’arrêt le plus 
signifi catif à cet égard est sans doute celui rendu dans l’affaire D.H. et 
autres c. République tchèque20, dans laquelle la Cour constate une dis-
crimination indirecte fondée sur l’ethnie ou la race. Cet arrêt ouvre la 
voie à la protection de différentes minorités et à l’obligation de prendre 
des mesures concrètes d’aménagement du fait de la vulnérabilité de leur 
situation.

De plus, l’Europe a intégré dans son acquis juridique commun la notion 
de discrimination indirecte, principalement par l’intermédiaire  desdites 

16. Affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, arrêt du 27 juin 2000, paragraphe 76.

17. Affaire Buscarini et autres c. Saint-Marin, arrêt du 18 février 1999, paragraphe 39.

18. Affaire McGuinness c. Royaume-Uni, décision du 8 juin 1999, paragraphe 4.

19. Hugh Jordan c. Royaume-Uni, arrêt du 4 mai 2001, paragraphe 154 ; Kelly et autres 
c. Royaume-Uni, arrêt du 4 mai 2001, paragraphe 148 ; McKerr c. Royaume-Uni, 
arrêt du 4 mai 2001, paragraphe 165 ; Shanaghan c. Royaume-Uni, arrêt du 4 mai 
2001, paragraphe 129.

20. Affaire D.H. et autres c. République tchèque, arrêt du 13 novembre 2007.
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 directives antidiscrimination21, dans le cadre de l’Union européenne. 
Certes, la discrimination indirecte ne coïncide pas exactement avec l’obli-
gation légale de prendre des mesures d’aménagement, mais elle laisse 
entrevoir, sans aucun doute, la possibilité d’un rapprochement signifi -
catif entre l’interprétation de l’application des droits et l’obligation 
d’aménagement22.

Enfi n, en dehors de la sphère de protection de la Convention européenne 
des droits de l’homme, il importe de souligner qu’il existe d’autres avan-
cées juridiques en Europe qui s’orientent vers le concept d’aménagement 
raisonnable. Ainsi, outre les directives susmentionnées, quasiment tous 
les systèmes juridiques nationaux reconnaissent la nécessité de certains 
ajustements ou aménagements des réglementations en fonction de cer-
tains paramètres, tels que le handicap physique ou le genre. La technique 
employée est analogue à celle de l’aménagement raisonnable, que ce soit 
dans la législation ou par la jurisprudence. La différence se situerait dans 
les motifs justifi ant l’obligation d’aménager ou d’ajuster, qui, vus sous un 
certain angle, ne sont ni recherchés ni souhaités par des individus. Mais, 
si l’on se réfère à une conception correcte de la culture, les identités sont 
aussi pour l’essentiel forgées par les contextes, c’est-à-dire par des choix 
individuels, fortement infl uencés par des conditions externes.

Par conséquent, on peut considérer l’aménagement raisonnable comme 
un droit des minorités à préserver leurs différences vis-à-vis de la majorité, 
par l’octroi d’aménagements et d’adaptations apportés à des réglemen-
tations neutres qui sont applicables à tous et qui ont sur ces minorités des 
effets préjudiciables au regard d’un droit essentiel quel qu’il soit. Cette 
technique semble être acceptée sans diffi culté majeure en ce qui concerne 
d’autres groupes défi nis par des facteurs non culturels, notamment les 
personnes handicapées. La voie à suivre serait donc d’étendre son champ 
d’application à la sphère culturelle de façon à parachever l’application du 
principe d’égalité. En Europe, cela pourrait être réalisé soit par le concept 
de discrimination indirecte, soit en privilégiant ladite « discrimination par 

21. Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 juin 2000 relative à 
la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans dis-
tinction de race ou d’origine ethnique et Directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union 
européenne du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

22. L’article 5 de la Directive 2000/78/CE mentionne explicitement l’obligation de prévoir 
pour les personnes handicapées des « aménagements raisonnables ».
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la non-différenciation », dont les grandes lignes fi gurent déjà dans la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

4.  Aménagement raisonnable et diversité linguistique : 
ce qui fait problème

On pourrait conclure de ce qui précède que l’aménagement raisonnable 
est un instrument solide et effi cace de développement de la pluralisation 
démocratique exigée par nos sociétés multiculturelles contemporaines. 
Le modèle canadien, qui utilise cet instrument, pourrait ainsi être importé 
dans les systèmes européens. Cela étant, après avoir reconnu tout le 
potentiel de ce concept juridique pour les sociétés plurielles, il convient 
d’en faire la critique. Je mentionnerai ici en particulier deux problèmes, 
qui subsistent dans ce processus. Le premier concerne l’application de 
l’aménagement raisonnable à la dernière des principales composantes 
de la culture, à savoir la langue et les variantes linguistiques. Le second a 
trait à la question délicate de l’équilibre entre diversités traditionnelles et 
diversités récentes.

Nous l’avons vu, l’exemple canadien et la jurisprudence européenne – 
naissante en la matière – fournissent suffi samment d’arguments en 
faveur de l’application de la technique de l’aménagement raisonnable au 
domaine de la diversité culturelle et religieuse. S’agissant de la diversité 
apportée par la langue, la pluralisation semble beaucoup plus complexe.

D’une part, la Cour européenne des droits de l’homme est très peu dispo-
sée à reconnaître des aménagements dans la sphère linguistique, au-delà 
de ceux expressément prévus par la Convention elle-même pour garantir 
un procès équitable (articles 5.2 et 6.3.a). La Cour elle-même indique que 
la liberté linguistique per se ne fi gure pas dans la Convention23 et il 
n’existe pas d’exemple d’avis en faveur d’un aménagement, si ce n’est 
l’affaire Chypre c. Turquie, qui a conclu à la nécessité de dispenser un 
enseignement en grec aux personnes de ce groupe linguistique du nord 
de l’île, sous certaines conditions24. Le Comité des droits de l’homme de 
l’Onu est également peu disposé à reconnaître l’aménagement ou la dis-
crimination indirecte en raison de la langue, à l’exception de l’affaire très 

23. Fryske Nasjonale Partij et autres c. Pays-Bas, décision du 12 décembre 1985, paragra-
phe 3 ; Un groupe d’habitants de Leeuw-St-Pierre c. Belgique, décision du 15 juillet 
1965 ; X et autres c. Belgique, décision du 26 juillet 1963 ; Georges Clerfayt, Pierre 
Legros et al. c. Belgique, décision du 17 mai 1985.

24. Chypre c. Turquie, arrêt du 10 mai 2001, paragraphes 277 et 278.
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atypique Diergaardt c. Namibie25. De même, la proportion des requêtes 
pour aménagement linguistique est notablement faible dans le contexte 
canadien (Bouchard et Taylor, rapport abrégé 2008, p. 28)26.

Cela étant, les concepts analysés précédemment (aménagement raison-
nable, discrimination indirecte et discrimination par la non-différencia-
tion) peuvent en théorie s’appliquer aux cas de diversité linguistique. La 
différence de traitement réservée semble-t-il au domaine linguistique en 
matière d’aménagement raisonnable est peut-être due à la différence 
explicite de traitement juridique entre les langues et les religions, les 
deux composantes principales de l’identité collective. Alors que, dans le 
domaine de la religion, les Etats démocratiques observent un principe de 
laïcité – qui suppose une neutralité de la sphère publique à l’égard de la 
religion –, dans le domaine linguistique ils optent explicitement pour l’une 
(ou plusieurs) des langues en vigueur, qui est alors considérée (explicite-
ment ou implicitement) comme la langue offi cielle. Cela n’exclut pas pour 
autant la possibilité d’étendre la technique de l’aménagement raisonna-
ble à la diversité linguistique et de chercher de nouvelles interprétations 
du principe d’égalité, alors que nous sommes confrontés à une pluralité 
linguistique grandissante. Ne faudrait-il pas, en réalité, adopter pour les 
questions linguistiques la même démarche que pour les questions reli-
gieuses, et utiliser progressivement l’aménagement raisonnable comme 
un instrument juridique qui nous rapproche d’une gestion plus démocra-
tique d’une société plurielle également dans le domaine linguistique ?

Le recours à l’aménagement raisonnable présuppose l’existence d’un ins-
trument juridique neutre ayant des effets indésirables ou discriminatoires 
sur un certain groupe de personnes du fait de l’identité de ce groupe. A 
l’évidence, de même qu’elle peut être déterminée par la religion, cette 
identité peut être déterminée par la langue. Il est également manifeste 
que certaines règles juridiques peuvent défavoriser les membres de cer-
tains groupes linguistiques, ceux dont la langue usuelle ou préférée de 
communication est en position d’infériorité. Et il est tout aussi facile 

25. J.G.A. Diergaardt (ex-capitaine de la communauté des Rehoboth Baster) et al. 
c. Namibie, document CCPR/C/69/DF/760/1997, décision du 25 juillet 2000.

26. On peut observer que la page relative au « Québec interculturel » sur le site internet 
offi ciel du Gouvernement québécois défi nit comme première valeur commune « la 
nécessité de parler français au Québec », devant la deuxième valeur (« le Québec est 
une société libre et démocratique ») et la troisième (« l’Etat québécois est laïque »), 
disponible à l’adresse : www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/valeurs-fondements/
index.html.
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de démontrer que certaines règles juridiques neutres conduisent à des 
différences de traitement pour des raisons linguistiques, soit parce que 
ces différences ont été délibérément voulues (désignation d’une langue 
comme langue offi cielle ou langue de travail dans certaines institutions 
par  exemple), soit parce qu’une réalité sociolinguistique s’impose, qui 
donne à certaines langues un statut supérieur aux autres. Cette seconde 
possibilité peut d’ailleurs rappeler la situation qu’on observe générale-
ment dans une confi guration de diversité religieuse.

Par conséquent, la technique juridique de l’aménagement raisonnable est 
en théorie adaptée à la sphère linguistique comme elle l’est à la sphère 
religieuse. Pourquoi alors cette extension du concept n’a-t-elle pas encore 
été proposée ? Le traitement de la langue par les instances publiques 
est-il comparable à celui de la religion d’un point de vue analytique ? 
Habituellement, la réponse est non. Et mon objectif ici est de démontrer 
que cette comparabilité, bien qu’incomplète, peut et doit être supérieure 
à ce que l’on pense actuellement. Il est généralement admis que les pou-
voirs publics doivent utiliser de préférence une défi nition explicite des 
langues, ce que l’on justifi e, en règle générale, par les effectifs, l’histoire 
ou le potentiel des différentes langues. Mais, en tout état de cause, la 
langue est une composante de l’identité aussi forte que la religion, sinon 
plus. Parallèlement, étant donné les liens sociaux complexes qui se tissent 
dans toute société, mais aussi l’évolution des technologies de la traduc-
tion, il apparaît de moins en moins nécessaire de déterminer, à l’avance, 
les langues offi cielles ou de travail des sociétés développées. Au vu de 
la pluralité sociale grandissante et de la neutralité de l’Etat vis-à-vis de 
la religion, il n’est pas impensable de transposer le schéma à la pluralité 
culturelle ou linguistique et d’exiger des pouvoirs publics un certain degré 
de neutralité. Le soutien explicite apporté aux langues domi nantes ou 
majoritaires continue la plupart du temps d’être un instrument de ren-
forcement d’une certaine conception nationale et exclusive de la société, 
conception de plus en plus incompatible avec l’exercice égalitaire des 
droits de l’homme.

Dans une certaine mesure, toutes les sociétés démocratiques ont déjà 
mis en place certains aménagements linguistiques d’ordre général. C’est 
le cas notamment lorsque la possibilité d’être informé dans sa propre 
langue d’une accusation pénale à son encontre ou d’assurer sa défense 
dans cette langue a été intégrée aux droits de la défense, que la lan-
gue en question ait le statut de langue offi cielle ou majoritaire dans le 
contexte juridique en question ou non. Cette exception à la stricte appli-
cation de la langue offi cielle constitue, de mon point de vue, un exemple 
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 d’aménagement raisonnable générique (et donc, intégré au droit positif) 
et non un élément de fond du droit à un procès équitable (ou habeas 
corpus). Si tel était le cas, l’élément linguistique ferait partie du contenu 
du droit, alors qu’en fait il s’applique uniquement lorsque la personne 
concernée doit bénéfi cier d’une dérogation à la règle linguistique géné-
rale, afi n de pouvoir dûment exercer son droit à la défense ou à un procès 
équitable. Il s’agit donc bien d’une dérogation légalement reconnue à 
l’applicabilité d’un instrument juridique (celui qui désigne la langue offi -
cielle), qui, en théorie, est censé être neutre.

Par conséquent, la désignation d’une langue offi cielle peut être considérée 
comme un instrument neutre qui, néanmoins, génère chez certains grou-
pes (notamment ceux qui ne connaissent pas la langue en question ou 
qui ne la considèrent par comme leur) une réelle différence de traitement, 
différence non souhaitée, qui compromet l’exercice, par ces groupes, de 
plusieurs droits essentiels. Dans de telles circonstances, il conviendrait 
d’appliquer des aménagements raisonnables consistant à octroyer des 
dérogations à l’utilisation de la langue offi cielle et à permettre le recours à 
d’autres langues (normalement des langues minoritaires) par les moyens 
techniques nécessités par chaque situation. Ici encore, pour déterminer 
si l’aménagement nécessaire est raisonnable, il faut examiner la propor-
tionnalité de l’aménagement et l’importance ou le caractère substantiel 
du droit menacé. Cette possibilité a toujours été jugée essentielle pour 
ce qui concerne les droits de la défense dans les poursuites pénales et 
c’est la raison pour laquelle ce type d’aménagement jouit d’une assise 
solide dans le droit positif. S’agissant des autres droits fondamentaux, on 
pourrait envisager d’appliquer la même technique, ainsi que les critères 
de proportionnalité et de « raisonnabilité », qui doivent guider tout amé-
nagement dans le domaine culturel. 

Quoi qu’il en soit, l’aménagement raisonnable dans le domaine linguis-
tique reste un sujet peu étudié, du fait peut-être que les questions lin-
guistiques demeurent très sensibles dans les sociétés contemporaines. En 
fait, aujourd’hui en Europe, la langue est de loin l’élément le plus impor-
tant de défi nition des identités (nationales) collectives et, dans l’esprit des 
populations, elle est beaucoup plus attachée au territoire que la religion. 
D’où les nombreuses résistances encore suscitées par la pluralisation dans 
le domaine des langues de travail. Les langues offi cielles ont en effet tou-
jours une très forte valeur symbolique et demeurent pour de nombreux 
Européens (comme pour les Canadiens) un sujet sensible, qui touche à 
l’identité nationale. Pour transposer résolument l’aménagement raison-
nable à la sphère linguistique dans les sociétés multiculturelles, il faudrait 
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donc redéfi nir un domaine sensible de la gestion des affaires publiques. 
Mais, qu’on le veuille ou non, la pluralité de nos sociétés se traduira éga-
lement dans les phénomènes linguistiques. Le droit contemporain se 
doit donc d’apporter des réponses à ces réalités. Une telle évolution ne 
signifi e pas nécessairement l’arrêt des politiques linguistiques actives en 
faveur des langues parlées traditionnellement dans une société, mais sup-
pose une restructuration de ces politiques afi n de les rendre compatibles 
avec une plus grande ouverture linguistique de l’appareil public dans son 
ensemble.

5.  Aménagement raisonnable et diversité traditionnelle

Enfi n, il nous faut étudier un autre aspect tout aussi important de la plu-
ralisation démocratique. Je veux parler du confl it entre diversité récente 
et diversité traditionnelle. Dans les cas spécifi ques du Québec et du 
Canada, les modèles de l’interculturalisme et du multiculturalisme ont 
cela en commun de ne pas promouvoir ni apprécier toutes les diversités 
de la même manière. Bien au contraire, les modèles canadiens donnent 
la préférence à certaines cultures protégées par la Constitution, notam-
ment les nations indigènes, lesdites communautés confessionnelles, les 
communautés francophones et anglophones des différentes provinces et 
la minorité nationale du Québec. Les autres groupes et communautés de 
la société canadienne issus de différentes vagues d’immigration doivent 
se contenter de l’article 27 susmentionné de la charte des droits et donc 
d’une moindre infl uence sur la Constitution. Il est ainsi possible de consi-
dérer l’aménagement raisonnable comme un instrument de lutte contre 
la discrimination à l’égard des entités récentes ou non constitutionnali-
sées. Les tribunaux canadiens sont formels, les nouveaux groupes mino-
ritaires ne peuvent exiger l’extension des droits spécifi quement accordés 
aux groupes protégés par la Constitution, quand bien même leur situa-
tion pourrait être jugée équivalente à la situation de ces derniers27.

Ce qui fait ici question, c’est l’extension de la reconnaissance juridique de 
la diversité et la capacité d’une société à constitutionnaliser ou à « geler » 
certaines situations collectives plus que d’autres. Un tel processus doit 
reposer sur une justifi cation raisonnable et objective. Or, dès lors qu’on 
la remet en question, cette justifi cation relance, d’un point de vue plu-
raliste, le débat sur l’aménagement. Assurément, les justifi cations histo-
riques, géographiques ou traditionnelles peuvent, selon les circonstances, 

27. Affaire Adler c. Ontario, [1996] 3 SCR 609 ; jugement du 21 novembre 1996.
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 constituer une assise objective et raisonnable (par exemple, la spécifi cité 
de certains modes de vie traditionnels ou de certaines langues tradition-
nelles, et ce malgré un nombre de locuteurs inférieur au nombre d’im-
migrés ayant leur propre langue). Néanmoins, le fait que la différence de 
traitement soit inscrite dans la Constitution ne saurait en soi constituer 
une base juridique suffi sante pour limiter le processus d’aménagement 
aux communautés minoritaires qui se trouvent dans une situation com-
parable à celle des groupes reconnus par le cadre constitutionnel. Telle fut 
la position adoptée par le Comité des droits de l’homme de l’Onu dans 
l’affaire Waldman c. Canada28.

Enfi n, en même temps qu’est examinée la question d’une plus grande 
reconnaissance multiculturelle, il convient de lancer une étude sur les 
ajustements ou les arrangements qui existent déjà dans chaque système 
national. Si ces arrangements traditionnels peuvent certes servir des buts 
légitimes et être nécessaires au respect de certaines diversités, ils ne sau-
raient en même temps constituer des obstacles infranchissables pour 
d’autres éléments d’identité présents dans ces sociétés. En conséquence, 
le principe de non-discrimination doit être mis en œuvre en tenant dûment 
compte des aménagements ou arrangements généraux qui sont déjà en 
vigueur dans un système donné, lesquels d’ailleurs peuvent préfi gurer 
l’ouverture multiculturelle vers laquelle nous tendons.

6.  Conclusion

L’aménagement raisonnable est une technique juridique qui s’inscrit dans 
le cadre des politiques de gestion démocratique de la multiculturalité. 
Sans couvrir totalement le champ d’application de ces politiques, l’amé-
nagement raisonnable est un instrument que les sociétés contemporaines 
pourraient très effi cacement utiliser pour étayer ce que nous appelons les 
pratiques d’harmonisation interculturelle. Bien que, au sens strict, l’amé-
nagement raisonnable consiste à gérer des exceptions et à proposer des 
solutions au cas par cas, son application générale permettrait de conso-
lider les bonnes pratiques de gestion de la diversité dans des sociétés de 
plus en plus complexes.

En l’état actuel des choses, la législation internationale en matière de droits 
de l’homme pourrait servir de base à l’introduction de  l’aménagement 

28. Comité des droits de l’homme, affaire Waldman c. Canada, décision du 3 novembre 
1999, document CCPR/C/67/D/694/1996, paragraphes 10.4 et 10.7.
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 raisonnable dans les systèmes juridiques européens. Les dispositions anti-
discrimination énoncées dans les grands traités, notamment la Convention 
européenne des droits de l’homme, pourraient fournir la couverture juri-
dique pour l’utilisation de ce concept en Europe. Les principes de l’éga-
lité complexe, de la discrimination indirecte et de la discrimination par 
la non-différenciation – déjà présents dans nos systèmes, ne serait-ce 
que de façon embryonnaire et fragmentaire – sont exploitables à ces fi ns 
sans qu’il soit nécessaire d’engager une réforme législative de grande 
envergure. Bien au contraire, c’est en développant la jurisprudence et en 
faisant un travail d’interprétation dans ce sens que nous contribuerons 
à adapter l’exercice des droits de l’homme à la pluralité – déjà présente – 
des identités.

Enfi n, il s’agit d’admettre que la démocratie n’est pas une simple ques-
tion de majorités mais la nécessaire inclusion des minorités dans une pers-
pective d’égalité, ce qui appelle, à l’évidence, des aménagements tenant 
compte des situations respectives de ces minorités. L’aménagement rai-
sonnable ne cherche en aucun cas à établir un système de privilèges ou 
de séparations, mais, au contraire, à enclencher un processus de cohésion 
sociale et d’égalisation par le traitement différencié. Aujourd’hui, la loi 
ne peut plus remplir avec la même rigueur sa fonction traditionnelle de 
vecteur de certitude et de sécurité, car la complexité – changeante – des 
sociétés contemporaines diminue son effi cacité en tant qu’instrument de 
prévision sociale. C’est la raison pour laquelle nous sommes fréquem-
ment obligés d’interpréter les droits au cas par cas en tenant compte du 
contexte objectif et subjectif, ce qui augmente le rayon d’action des tri-
bunaux et limite la capacité de défi nition du droit positif. C’est peut-être 
pour cette raison que la technique de l’aménagement raisonnable nous 
vient de pays qui suivent un modèle de common law, selon une appro-
che plus casuistique du droit. Cette approche est en effet plus adaptée 
à la prise en compte de la négociation permanente entre les différentes 
parties qui constituent le contexte social dans chaque cas particulier. En 
tout état de cause, le concept d’aménagement raisonnable fournit une 
bonne occasion d’aller plus loin dans la pluralisation démocratique néces-
sitée par les sociétés contemporaines, et ce sans changement législatif 
coûteux.
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PARTIE B –  ACCOMMODEMENT RAISONNABLE 
OU ACCOMMODEMENT MUTUEL POUR TOUS ET 
CHACUN AFIN DE FAIRE ÉVOLUER NOS CULTURES 
INSTITUTIONNELLES ET CITOYENNES ?

Cadres juridiques européens répondant 
à la diversité et au besoin de changement 
institutionnel : dans quelle mesure expriment-ils 
le concept canadien d’accommodement raisonnable 
et l’approche européenne 
de l’accommodement mutuel ? 

Quelle approche conceptuelle donne la meilleure 
voie à suivre dans le contexte européen ? 

Jane Wright1

1.  Remarques préliminaires

Il est intéressant de commencer par quelques remarques préliminaires 
afi n d’identifi er la genèse de la discussion qui suit. Ce document a été 
rédigé dans le cadre d’un projet visant à examiner les moyens susceptibles 
de protéger et de promouvoir les compétences interculturelles au sein des 
services sociaux. A cet effet, l’étude ci-après examinera les mécanismes 
juridiques jugés les plus aptes à gérer la diversité culturelle et à forger les 
compétences interculturelles dans l’accès des communautés de migrants 
aux services sociaux. Le débat sur la pertinence de ces mécanismes a pour 
toile de fond les travaux plus vastes du Conseil de l’Europe sur la recher-
che de modalités permettant de construire au mieux la cohésion sociale 

1. Professeur de droit, faculté de droit et Centre pour les droits de l’homme, université 
de l’Essex, Wivenhoe Park, Colchester CO4 3SQ.
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dans les Etats. Il convient donc, en premier lieu, d’identifi er les indica-
teurs de cohésion sociale. La pertinence des instruments juridiques ne 
peut être évaluée qu’en fonction des objectifs que l’on cherche à attein-
dre. Lorsqu’un système juridique, national ou régional propose de s’ins-
pirer d’un autre système, il est important également de comprendre le 
contexte dans lequel une règle donnée ou une institution ont opéré, afi n 
d’évaluer dans quelle mesure un autre système pourrait convenir. Il s’agit 
d’un principe fondamental appliqué par les spécialistes en droit comparé 
du monde entier : nombre de systèmes connaissent essentiellement les 
mêmes problèmes et il est possible de proposer des solutions en étudiant 
les autres pays, mais celles-ci doivent être adaptées afi n de correspondre 
au système qui les emprunte. 

S’agissant de la cohésion sociale, sa signifi cation essentielle s’inscrit dans 
l’idée de ciment liant une société, mais il est diffi cile d’en fournir une 
défi nition précise. 

La Task force de haut niveau sur la cohésion sociale (TFSC) a adopté la 
défi nition suivante, qui est énoncée dans la Stratégie de cohésion sociale 
révisée : « La cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer le 
bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la 
polarisation. »2 En outre, la cohésion sociale « doit également se préoc-
cuper de gérer activement les différences et les clivages dans un contexte 
de citoyenneté démocratique. C’est la fonction de trait d’union ». Ce 
document n’a pas pour objet de procéder à un examen détaillé des tra-
vaux de la task force. Cependant, deux principes essentiels identifi és dans 
son rapport peuvent orienter la recherche des moyens adaptés pour gérer 
la diversité et promouvoir les compétences interculturelles : le premier 
principe contenu dans l’approche de la task force repose sur les droits 
sociaux – une approche fondée sur les droits sociaux accorde une atten-
tion particulière à la situation des personnes vulnérables et marginali-
sées ; le deuxième concerne la nécessité de renforcer la participation et 
le dialogue, notamment à l’échelon local. « La cohésion sociale notam-
ment prend sa source et se révèle au niveau local, nous mettant ainsi en 
demeure de concevoir de nouvelles approches qui soient en quelque sorte 
simultanément locales, nationales et internationales dans leur  portée et 

2. Vers une Europe active, juste et cohésive sur le plan social. Rapport de la Task force 
de haut niveau sur la cohésion sociale au XXIe siècle, TFSC (2007) 31 F, Strasbourg, 
28 janvier 2008, p. 14.
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leur objet. »3 Par conséquent, les droits sociaux et la participation sont des 
indicateurs de cohésion sociale déterminants. 

Les questions relatives à l’accès aux services sociaux, tant en termes de 
biens fournis que de processus de prestation, s’étendent naturellement 
aux droits sociaux ; il s’agit habituellement de droits qui viennent s’ins-
crire dans les engagements pris par les Etats plutôt que de droits indivi-
duels justiciables des tribunaux ou relevant de la compétence d’organes 
de surveillance. On ne peut distinguer de façon étanche les droits civils 
et politiques, d’une part, et les droits sociaux, d’autre part. Le caractère 
indivisible et interdépendant de tous les droits de l’homme a été reconnu 
par la communauté internationale4. La jurisprudence de la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH), notamment l’article 8 sur le 
droit au respect de la vie privée et familiale, touche des aspects liés aux 
droits sociaux. Cependant, dans le cadre de la présente discussion, il est 
impossible de ne pas prendre en compte le type de droits en question et 
la mesure dans laquelle les Etats peuvent se montrer prêts à accepter de 
plus hauts niveaux de « justiciabilité ». Dans la réfl exion sur l’utilisation 
de l’approche adoptée par le Québec comme modèle pour l’Europe, il 
convient aussi de garder à l’esprit que, contrairement à la CEDH et à 
nombre de déclarations européennes, la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec aborde, dans son chapitre IV, la question des droits 
économiques et sociaux. 

Bien qu’il s’agisse à l’évidence d’une question extrêmement controversée, 
les mécanismes conçus pour défendre la diversité peuvent être considérés 
comme des vecteurs pour rééquilibrer la partialité inhérente d’un Etat : 
contrairement aux idées exprimées par certains théoriciens5, un Etat n’est 
pas neutre à l’égard de la langue, du calendrier qu’il utilise et, souvent 
également, de la religion. D’après Kymlicka, s’agissant des Etats-Unis, ce 
que Walzer appelle l’« Etat neutre » peut être considéré en effet comme 
un système de « droits de groupe » soutenant la langue, l’histoire, la 
culture et le calendrier de la majorité6. La prédominance des cultures 
majoritaires est aussi applicable aux Etats européens. Par conséquent, à 

3. Ibid., p. 25.

4. Déclaration et Programme de Vienne adoptés par la 2e Conférence mondiale sur les 
droits de l’homme (1993), paragraphe 5.

5. Voir Walzer, « Comment », in Multiculturalism and the Politics of Recognition : 100-
1, cité par Kymlicka, W., The Rights of Minority Cultures, Oxford University Press, 
Oxford, 1996, p. 10.

6. Kymlika, ibid.
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défaut de mesures spéciales pour promouvoir la reconnaissance des lan-
gues, des cultures et des religions des communautés de migrants, ces 
dernières sont potentiellement défavorisées et menacées d’assimilation. 

L’égalité et la non-discrimination forment les principes préalables fonda-
mentaux des normes internationales en matière de droits de l’homme7. 
La protection des minorités repose sur deux piliers : l’interdiction de la 
discrimination et le besoin de mesures pour protéger et promouvoir leur 
identité distincte8. Lorsque les membres de communautés de migrants 
revendiquent le droit d’utiliser leur langue dans les espaces et les contacts 
publics, ils demandent à être placés sur un pied d’égalité avec les com-
munautés majoritaires. Les Etats membres du Conseil de l’Europe sont les 
Etats parties d’un grand nombre d’instruments sur les droits de l’homme 
qui garantissent différents droits sur une base non discriminatoire. La 
question qui est au cœur du débat sur l’accommodement raisonnable est 
de savoir si le droit à un accommodement raisonnable est déjà protégé de 
façon explicite/implicite. Dans l’affi rmative, par quels moyens est-il pro-
tégé ? Sinon, devrait-il l’être ? 

Après l’éclatement de l’Union soviétique, les Etats européens se sont 
beaucoup efforcés, au cours des deux dernières décennies, de chercher 
à réduire les tensions entre les communautés minoritaires et majoritaires 
grâce à l’introduction d’approches fondées sur des outils de droit contrai-
gnants et non contraignants9. Cependant, on peut soutenir que ces efforts 
ont été largement déterminés par un désir de sécurité10 et qu’ils ont par 
conséquent répondu aux inquiétudes et aux besoins des minorités dites 
traditionnelles (minorités souvent défi nies par des liens avec des Etats ou 

7. Déclaration universelle des droits de l’homme, articles 1 et 2. 

8. Eide, A., « La Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des mino-
rités nationales », in Henrard, K. et Dunbar, R. (eds), Synergies in Minority Protection 
European and International Law Perspectives (en anglais seulement), Cambridge 
University Press, Cambridge, 2008, p. 127.

9. L’approche fondée sur les traités adoptée par le Conseil de l’Europe dans la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (CCPMN) contraste 
avec les instruments contraignants sur le plan politique utilisés par l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), notamment le Document de la 
réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine (de ce qui était 
encore à l’époque la CSCE) et la « diplomatie silencieuse » appliquée par le Haut-
Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales.

10. La CCPMN cite, dans son préambule, les « bouleversements de l’histoire européenne 
[qui] ont montré que la protection des minorités nationales est essentielle à la stabi-
lité, à la sécurité démocratique et à la paix du continent ».
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des anciens Etats en particulier) et de leurs Etats parents plutôt que des 
communautés de nouveaux migrants. A l’évidence, cela ne signifi e pas 
que les cadres existants ne peuvent être utilisés ou adaptés à la situation 
des nouvelles minorités, mais il manque souvent une volonté politique de 
la part des Etats, comme le montrent les réponses des Etats à la conven-
tion-cadre, où la plupart des Parties limitent explicitement son application 
aux minorités historiques qui résident sur leur territoire depuis très long-
temps. Ce schéma n’est pas reproduit dans toute l’Europe : le Royaume-
Uni est une exception notable pour avoir pris en compte la situation d’une 
plus grande variété de groupes sous l’égide de la convention-cadre. Si les 
Etats peuvent se montrer réticents, l’opinion générale qui commence à 
se dégager est que les nouvelles minorités devraient être placées sous les 
auspices de la protection des minorités11. 

Le projet du Conseil de l’Europe a pour objectif d’élaborer une proposition 
de cadre juridique qui puisse favoriser l’interculturalisme et le changement 
institutionnel dans les sociétés européennes plurielles. Dans ce contexte, 
le concept canadien d’accommodement raisonnable de la différence sera 
analysé et comparé avec les approches européennes de la protection et 
la promotion des droits, qui portent essentiellement sur l’identité cultu-
relle, et avec d’autres cadres susceptibles de fournir des modèles utiles. Il 
en ressortira que le concept d’accommodement raisonnable est inhérent, 
à tous égard, à la jurisprudence européenne, bien que les moyens de 
mise en œuvre ne soient pas pleinement développés. Par opposition au 
concept d’accommodement raisonnable, il est intéressant de se pencher 
sur la notion d’accommodement mutuel, décrite par le politologue autri-
chien Rainer Bauböck. 

2. Accommodement mutuel

L’accommodement mutuel n’est pas un concept normatif en tant que tel, 
mais il indique une façon d’appréhender le monde, les personnes et les 
groupes qui le composent, qui pourrait fournir des orientations pour une 
meilleure cohésion sociale. Dans ses travaux sur l’intégration sociale et 
culturelle des immigrés dans la société civile, Bauböck examine les formes 
d’adaptation par lesquelles passe une société pour maintenir sa cohésion 

11. Henrard, K. et Dunbar, R. « Introduction », in Henrard, K. et Dunbar, R., op. cit., 
p. 12 ; voir aussi Bloed, A. et Letschert, R., « The OSCE HCNM », in Henrard, K. et 
Dunbar, R., op. cit., p. 112 et suivantes ; et Packer, J., « Confronting the contempo-
rary challenges of Europe’s minorities », Helsinki Monitor, 16(3), 2005, p. 227-231.
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et distingue trois modes d’adaptation : la ségrégation, l’assimilation et 
l’accommodement. La ségrégation comporte le maintien de la structure 
sociale existante en confi nant les individus ou les groupes intégrés dans 
des segments clairement démarqués ; l’assimilation préserve également la 
structure sociale existante, mais les différences sont progressivement abo-
lies ou éliminées ; enfi n, l’accommodement mutuel comporte l’adapta-
tion des communautés d’immigrés aux conditions existantes ainsi qu’une 
transformation de la structure de la société au sens large et une redéfi ni-
tion de ses critères de cohésion. L’accommodement implique une inter-
nalisation de la différence. Les caractéristiques collectives des groupes 
intégrés sont acceptées comme des traits distinctifs au sein de positions 
sociales communes et de l’appartenance aux groupes12. 

Cet accommodement mutuel entraîne par conséquent des changements 
dans la société majoritaire ou dominante, de sorte que la société englobe 
véritablement l’égalité au plein sens du terme. 

L’auteur est d’avis que l’accommodement mutuel évoque une situation 
où les communautés de migrants majoritaires et minoritaires agissent de 
concert pour trouver des solutions plutôt que celle où un groupe domi-
nant fait des concessions à partir de son scénario de référence envers des 
cultures, des pratiques et des idées minoritaires. Il est utile de rappeler ici 
l’idée de la task force selon laquelle la cohésion sociale est surtout déter-
minée à l’échelon local13 ainsi qu’à travers le dialogue et le partenariat. 

3.  Accommodement raisonnable

Tiré de la jurisprudence canadienne relative à la discrimination par suite 
d’un effet préjudiciable ou indirecte, le terme d’accommodement raison-
nable s’appliquait initialement à l’obligation pour un employeur d’atté-
nuer les effets d’une clause contractuelle en apparence neutre mais ayant 
une incidence disproportionnée sur une section du milieu du travail14. 

Dans le droit canadien, l’obligation de prendre des mesures d ’adaptation 

12. Bauböck, R., « Social and Cultural Integration in a Civil Society », in Bauböck, R., 
Héller, A. et Zolberg, A. R. (eds), The Challenge of Diversity Integration and Pluralism 
in Societies of Immigration, Ashgate Publishing, Avebury, 1996, p. 114, cité par Vasta, 
E., Integrating Cities, II, Palazzo Reale, Madrid, 5-6 novembre 2007, www.compas.
ox.ac.uk.

13. Voir note 2 ci-dessus.

14. Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne) et Theresa O’Malley 
(Vincent) c. Simpson-Sears Ltd., [1985] 2 RCS 536.
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dans le milieu du travail signifi e que l’employeur doit éliminer les règles, 
les pratiques et les normes qui exercent une discrimination pour un motif 
illicite comme l’incapacité, le sexe, la religion, la race ou la situation 
familiale. Un employeur doit prouver que toute norme discriminatoire 
est raisonnablement nécessaire en démontrant qu’il est « impossible de 
composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le 
demandeur sans que l’employeur subisse une contrainte excessive pour 
l’employeur »15.

La jurisprudence a cessé d’établir des distinctions artifi cielles et problé-
matiques entre discrimination directe et discrimination par suite d’effet 
préjudiciable ou indirecte. Rompant radicalement avec l’approche à deux 
volets, la Cour suprême établit dans l’arrêt Meiorin16 que l’employeur 
doit prouver que toute norme discriminatoire prima facie (autrement dit 
qu’il s’agisse de discrimination directe ou indirecte) est une mesure opé-
rationnelle prise de bonne foi (bona fi de) et peut donc être justifi ée. Pour 
ce faire, l’employeur doit démontrer : i. que la norme a été adoptée dans 
un but rationnellement lié à l’exécution des fonctions ; ii. qu’il a adopté la 
norme honnêtement et de bonne foi étant persuadé qu’elle était néces-
saire pour atteindre le but légitime lié à l’exécution des fonctions ; iii. que 
la norme est raisonnablement nécessaire pour atteindre le but légitime lié 
à l’exécution des fonctions de sorte que répondre aux besoins d’employés 
individuels constituerait une contrainte excessive pour l’employeur.

La défi nition du niveau à partir duquel l’accommodement constituerait 
une contrainte excessive suppose qu’un certain niveau de contrainte soit 
acceptable ; seule la contrainte excessive justifi e que la différence de trai-
tement soit dénoncée. Dans le milieu du travail, les facteurs applicables 
au contexte sont les suivants : le coût fi nancier de l’accommodement ; 
l’interchangeabilité relative de la main-d’œuvre et des installations ainsi 
que les possibilités d’interférence substantielle avec les droits des autres 
salariés17. 

L’élément intéressant aux fi ns de la présente analyse est le fait que, 
dans l’arrêt Meiorin, le juge McLachlin reconnaisse implicitement devant 

15. British Columbia Public Service Employee Relations Commission (BCPSERC) c. British 
Columbia Government and Service Employee’s Union (PCGSEU), [1999] (« arrêt 
Meiorin »), 35 ChRR D/257 (SCC), mentionné dans Hatfi eld, R., Just Labour, vol. 5 
(hiver 2005). 

16. Ibid.

17. Arrêt Meiorin précité (note 15), paragraphe 63.
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une cour unanime qu’il puisse être inapproprié, à cause de déséquilibres 
de pouvoir, de considérer une clause comme neutre à première vue et 
que le fait de qualifi er une clause de neutre signifi e que sa légitimité n’est 
jamais remise en cause ; en revanche, l’attention se déplacera ensuite 
sur la question de savoir s’il est possible de composer avec le requé-
rant. Autrement dit, l’analyse « porte donc non plus sur les principes 
qui sous-tendent la norme, mais sur la façon dont des personnes “dif-
férentes” peuvent cadrer dans le “courant dominant” ». McLachlin cite 
amplement les travaux de Day et Brodsky :

« [La distinction entre discrimination directe et discrimination par 
suite d’effet préjudiciable/indirecte] permet à ceux qui se considèrent 
“normaux” de continuer à établir des institutions [...] à leur image 
[...]. L’accommodement semble signifi er que nous ne modifi ons ni 
les procédures ni les services : nous nous contentons de “compo-
ser” avec ceux qui ne cadrent pas tout à fait. Nous faisons certaines 
concessions à ceux qui sont “différents”, plutôt que d’abandonner 
l’idée de la “normalité” et d’œuvrer à la véritable inclusion. […] 
Bref, l’accommodement favorise l’assimilation. Son objectif est de 
tenter de faire cadrer les personnes “différentes” dans les systèmes 
existants. »18

Dans cette étude, Day et Brodsky font allusion à une limitation obéis-
sant à un concept tel que l’accommodement raisonnable pour transfor-
mer la société en quelque chose de différent par rapport à ce qui exis-
tait auparavant ; ils objectent que le concept d’accommodement mutuel 
de toutes les parties subissant un changement favorise une plus grande 
transformation. 

La jurisprudence sur l’accommodement raisonnable s’est développée dans 
le cadre de l’application de la législation en matière de droits de l’homme 
aux litiges de droit privé, mais elle s’est désormais étendue à toutes les 
personnes concernées par la législation sur les droits individuels19. La solu-
tion pour débloquer une demande d’accommodement raisonnable est 
d’établir la discrimination dans la jouissance des droits individuels. Le juge 
McIntyre défi nit la discrimination de la manière suivante : 

18. Day, Shelagh, et Brodsky, Gwen, « The Duty to Accommodate: Who Will Benefi t? », 
Revue du barreau canadien, 1996, p. 433-462, (juge McLachlin, arrêt Meiorin, para-
graphe 41. 

19. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique 
(Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868.
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« La discrimination peut se décrire comme une distinction, inten-
tionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéris-
tiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a 
pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des 
obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empê-
cher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfi ces et aux 
avantages offerts à d’autres membres de la société. Les distinctions 
fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul indi-
vidu en raison de son association avec un groupe sont presque tou-
jours taxées de discriminatoires. »20 

Pour vérifi er s’il est nécessaire d’importer le concept d’accommodement 
raisonnable, il convient d’examiner la situation en Europe afi n de déter-
miner si des solutions équivalentes existent déjà. 

4.  Existe-t-il des équivalents européens 
de l’accommodement raisonnable ?

4.1.  Discrimination directe et indirecte au regard 
de la Convention européenne des droits de l’homme 
et de la Charte sociale européenne révisée

Le premier élément qu’il convient d’établir sous l’angle du concept cana-
dien d’accommodement raisonnable est l’existence d’une différence de 
traitement, que le défendeur devra ensuite justifi er ou auquel il devra 
s’adapter sans s’imposer de contrainte excessive. En matière de droits, 
tant la discrimination directe que la discrimination indirecte sont proscri-
tes au titre de la Convention européenne des droits de l’homme21 et de 
la Charte sociale européenne révisée22. La première étape de l’approche 
canadienne est donc reproduite en Europe. Dans l’affaire Thlimmenos, 
notoirement connue, la Cour européenne des droits de l’homme souli-
gne que le principe d’égalité signifi e traiter également des êtres égaux 

20. Andrews c. Law Society (Colombie-britannique), [1989] 1 RCS 143 (SCC), p. 174-
175.

21. Voir l’application de l’article 14 de la CEDH dans l’arrêt rendu par la Cour européenne 
des droits de l’homme en l’affaire Thlimmenos c. Grèce, [2000] 31 EHRR 411, et en 
l’affaire D.H. c. République tchèque, [2008] 47 EHRR 3.

22. Application de l’article E de la Charte sociale européenne révisée dans l’affaire 
Autisme-Europe c. France, Réclamation n° 13/2002, décision sur le bien-fondé du 
4 novembre 2003, paragraphe 52.
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et inégalement des êtres inégaux. Dans un arrêt que le Comité européen 
des droits sociaux a cité ensuite en l’approuvant, la Cour européenne des 
droits de l’homme déclare :

« Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être 
soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans 
justifi cation objective et raisonnable, les Etats n’appliquent pas un 
traitement différent à des personnes dont les situations sont sensi-
blement différentes. » 

L’existence ou l’absence de traitement différent peuvent être justifi ées 
si elles ont un but légitime ou s’il y a une relation raisonnable de pro-
portionnalité entre les moyens employés et le but recherché. L’analyse 
de proportionnalité appliquée par les organes de surveillance en Europe 
est similaire à l’examen des justifi cations avancées pour la restriction des 
droits employé par la Cour suprême du Canada. Dans l’affaire Eldridge, 
la Cour suprême déclare que le principe d’accommodement raison nable 
équivaut au concept des « limites raisonnables » établi par la Charte 
canadienne des droits et libertés, qui se refl ète directement à son tour 
dans le concept européen de proportionnalité. Des décisions équivalentes 
à celle rendue récemment par la Cour suprême du Canada en l’affaire 
Multani (la décision d’interdire le port du kirpan a été déclarée nulle)23 
existent aussi en Europe24 et le fait de ne pas composer avec une croyance 
religieuse  sincère pourrait, en principe, constituer une violation de l’article 
14 combiné à l’article 9 de la CEDH. La jurisprudence européenne n’ac-
corde cependant aucun droit à l’accommodement raisonnable. 

Dans l’affaire Autisme-Europe c. France, le Comité européen des droits 
sociaux estime que la France a violé les articles 15.1 et 17.1 de la Charte 
sociale européenne révisée, considérée séparément ou dans le contexte 
de l’article E, étant donné que la proportion d’enfants autistes scolari-
sés dans les écoles ou les établissements spécialisés est signifi cativement 
inférieure à la proportion constatée pour les autres enfants, handicapés 
ou non. Le comité estime qu’il faut « non seulement, dans une société 
démocratique, percevoir la diversité humaine de manière positive, mais 
aussi réagir de façon appropriée afi n de garantir une égalité réelle et 

23. Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et procureur général du 
Québec, [2006] 1 RCS 256. 

24. Voir par exemple la décision de la Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de 
Galles en l’affaire Watkins-Singh, R (on the application of) v. The Governing Body of 
Aberdare Girls’ High School, [2008] EWHC 1865.
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effi cace »25. Rappelant sa jurisprudence précédente, le comité souligne en 
outre que l’application de la Charte requiert des initiatives concrètes pour 
lui donner une portée réelle, mais il reconnaît qu’il y a lieu de prendre des 
mesures propres à permettre à l’Etat partie d’« atteindre les objectifs de 
la Charte à une échéance raisonnable, au prix de progrès mesurables, en 
utilisant au mieux les ressources qu il peut mobiliser. Les Etats parties doi-
vent en outre être particulièrement attentifs à l’impact des choix opérés 
par eux sur les groupes dont la vulnérabilité est la plus grande [...] ». L’idée 
qu’une obligation se mesure par les ressources à disposition englobe les 
mêmes principes que ceux qui sont pris en compte pour déterminer le 
point de contrainte excessive dans la jurisprudence canadienne. 

Un Etat viole la Convention européenne des droits de l’homme ou la 
Charte sociale européenne révisée s’il pratique une discrimination indi-
recte contre toute personne dans la jouissance des droits garantis par ces 
actes, mais les solutions sont différentes. La protection assurée par les 
deux instruments a un champ d’application différent : la CEDH s’applique 
à toute personne relevant de sa compétence26 tandis que les dispositions 
énoncées dans la Charte sociale européenne sont limitées aux étran-
gers, uniquement dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres 
Parties et résident légalement sur le territoire de la Partie intéressée. Dans 
les deux cas, la discrimination ne donne pas à un citoyen la faculté d’exi-
ger une mesure d’adaptation ou un accommodement. Henrard observe 
que l’affaire Thlimmenos c. Grèce représente une ouverture extrêmement 
importante vers le concept d’égalité substantive et la mise en place d’obli-
gations positives pour les Etats afi n qu’ils adoptent un traitement diffé-
rencié ainsi que des mesures spéciales. Par ailleurs, il fait remarquer que 
l’utilisation de la démarche de l’affaire Thlimmenos ne s’est pas encore 
traduite par la reconnaissance de l’obligation pour les Etats d’adopter des 
mesures minoritaires spécifi ques27. 

Les droits de l’homme garantis par la CEDH prévoient une justice indi-
vidualisée et éventuellement le versement d’une somme à titre de satis-
faction équitable. Une violation peut entraîner un changement dans la 
pratique adoptée par l’Etat dans le contexte pertinent, mais il semblerait 
qu’elle soit d’une utilité limitée lorsque l’on envisage un changement pro-

25. Voir ci-dessus note 22, paragraphe 52. 

26. Voir cependant l’article 16 de la CEDH qui autorise les Etats à imposer des restrictions 
à l’activité politique des étrangers.

27. Henrard, K., « A Patchwork of “Successful” and “Missed” Synergies », in Henrard, K. 
et Dunbar, R., op. cit., p. 328.
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grammatique visant le groupe et ses membres. La Charte sociale euro-
péenne prévoit par ailleurs un système permettant aux ONG dotées du 
statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe de déposer des réclama-
tions collectives. Lorsque le bien-fondé d’une réclamation est reconnu, 
une recommandation est adressée à l’Etat partie concerné. 

4.2. Les instruments de l’Union européenne

Sous la forte pression exercée par les groupes de la société civile en vue 
de renforcer le droit en matière de discrimination, un nouvel article 13 a 
été ajouté au Traité CE à la suite de l’entrée en vigueur du Traité d’Ams-
terdam. A la suite de cette disposition, l’Union européenne peut prendre 
« les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fon-
dée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». En 2000, deux directives 
ont été adoptées. 

La Directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail interdit toute dis-
crimination, directe ou indirecte, fondée sur la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et dispose, dans son article 5, 
que les employeurs prévoient des aménagements raisonnables afi n de 
garantir le respect du principe de l’égalité des traitements à l’égard des 
personnes handicapées. Cela signifi e que l’employeur « prend les mesures 
appropriées […] pour permettre à une personne handicapée d’accéder à 
un emploi, de l’exercer ou d’y progresser [...], sauf si ces mesures  imposent 
à l’employeur une charge disproportionnée ». La directive énumère un 
certain nombre de facteurs permettant de déterminer si les mesures ont 
un caractère raisonnable : les coûts fi nanciers et autres qu’elles impliquent 
pour l’employeur, la taille et les ressources fi nancières de l’employeur et la 
possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide28.

La Directive 2000/43/CE a été adoptée pour lutter contre la discrimination 
directe et indirecte fondée sur l’origine raciale ou ethnique en matière 
d’emploi, de formation, d’éducation, de sécurité sociale, de soins de 
santé, de logement et d’accès aux biens et aux services. Il est admis que 
les Etats entreprennent des actions positives pour prévenir ou compenser 

28. Voir par exemple le Disability Discrimination Act du Royaume-Uni (loi sur la discrimi-
nation à l’égard des personnes handicapées) de 1995 (section 6) qui prévoit égale-
ment de déterminer si une mesure prise pourrait comporter l’interruption de toute 
activité de l’employeur.
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les handicaps liés à l’origine raciale ou ethnique (article 5) mais il n’existe 
aucune obligation exigeant qu’un Etat prenne de telles mesures. 

Plus récemment, la Commission européenne a proposé une directive 
interdisant la discrimination fondée sur l’âge, la religion et les convictions, 
l’orientation sexuelle et le handicap de toutes les personnes du secteur 
public et privé, y compris les organismes publics, notamment en matière 
de protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, 
d’avantages sociaux et d’éducation. Au titre de la présente discussion, 
l’article 4 fournit une solution imaginative, qui dépasse l’approche réac-
tive et fondée sur les droits visant à réparer la discrimination et s’appuie 
sur une approche plus active en prévoyant des mesures en faveur des per-
sonnes handicapées qui seraient « prévues de manière anticipative, entre 
autres par des modifi cations et des ajustements appropriés ». Ces mesures 
ne « devraient pas imposer de charge disproportionnée » compte tenu, 
selon l’article 4.2, de « la taille et des ressources de l’organisation, de sa 
nature, du coût estimé, du cycle de vie des biens et services et des avan-
tages potentiels d’une meilleure accessibilité pour les personnes handica-
pées ». L’article 11 prévoit en outre que « les Etats membres encouragent 
le dialogue avec les parties intéressées, en particulier les organisations 
non gouvernementales ». 

Il est appréciable que le concept de discrimination indirecte présuppose 
qu’une norme soit neutre à première vue : cette norme doit être, par défi -
nition, défavorable à un ou plusieurs segments donnés de la population et, 
dans le même ordre d’idées que le raisonnement précédent, des conces-
sions doivent ensuite être faites aux « autres » groupes « non favorisés ». 
La restriction comprise dans les concepts de discrimination indirecte et 
d’accommodement raisonnable tient au fait qu’ils s’appliquent dans le 
contexte de relations particulières ; autrement dit, un employeur ou tout 
autre organisme public ou privé concerné doit réagir à une demande. 
Il s’agit de normes qui sont exposées en détail par les tribunaux dans 
les contentieux. Elles ne nécessitent pas, en soi, que la partie que l’on 
pourrait appeler « dominante » prenne des mesures anticipatives de son 
propre chef pour reconnaître le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale 
protection de la loi. Ces normes sont de nature corrective et on peut 
soutenir que ces modèles sont mal construits ou adaptés pour mettre en 
place une société plus juste fondée sur l’égalité. Cette approche semble 
antithétique pour réaliser des changements structurels dans la gestion 
démocratique de la diversité et de la différence, qui postule que tous les 
groupes de la société interviennent pour déterminer comment ils devront 
vivre ensemble. 
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5.  Une autre approche inclusive pour progresser 
rapidement sur la voie de l’accommodement mutuel ?

Une autre approche consiste à faire participer toutes les parties, les grou-
pes majoritaires et minoritaires, les minorités traditionnelles et les nou-
velles minorités, à l’élaboration de processus et de procédures. Bien que 
force soit de constater que les Etats ont refusé d’intégrer les nouvelles 
minorités dans le champ d’application de la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales (CCPMN), ce modèle est utile car il va 
au-delà du concept selon lequel les minorités bénéfi cient passivement de 
concessions accordées par la majorité. Les dispositions de l’article 15, qui 
prévoient que les Etats s’engagent à « créer les conditions nécessaires à la 
participation effective des personnes appartenant à des minorités natio-
nales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publi-
ques, en particulier celles les concernant » sont un élément central de la 
CCPMN. L’article 4 dispose en outre que les Etats « s’engagent à adopter, 
s’il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les 
domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une éga-
lité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité 
nationale et celles appartenant à la majorité ».

Le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales a préparé un commentaire pour présenter son inter-
prétation des obligations des Etats au titre de l’article 15. Il fait observer 
dans ce document que les barrières qui empêchent un accès égal à dif-
férents domaines de la vie économique et aux services sociaux doivent 
être éliminées et que les Etats doivent promouvoir la participation des 
minorités « aux bénéfi ces et réalisations »29. Une législation interdisant 
la discrimination est nécessaire mais elle ne représente pas une condition 
suffi sante pour garantir la participation. Des programmes de formation 
pour le personnel de la fonction publique devraient être élaborés et, dans 
le domaine des soins de santé, « le recrutement de médiateurs de santé 
appartenant à des minorités nationales devrait être encouragé »30.

La participation possède une dimension tant horizontale que verticale : 
les membres des communautés minoritaires doivent être encouragés à 
engager le dialogue non seulement avec les autorités publiques mais 
aussi avec les membres de la population majoritaire. Le commentaire fait 
observer que ce dialogue ne peut être obtenu qu’en présence de canaux 

29. ACFC/31DOC (2008)001, p. 15. 

30. Ibid., p. 6.
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de communication effi caces entre tous les groupes. L’accommodement 
mutuel pris dans ce sens ne peut avoir lieu qu’à travers ces échanges, 
qui doivent intervenir entre les résidents/citoyens et l’Etat, et également 
entre les citoyens eux-mêmes. Comme il est souligné dans le commen-
taire, le « dialogue interculturel » doit s’étendre à tous les segments de 
la société31. 

Les modèles législatifs/initiatives politiques fondés sur des fonctions confé-
rées aux pouvoirs publics ainsi que sur la participation de tous les groupes 
à l’élaboration des politiques prépareront probablement le terrain pour la 
réalisation d’une approche démocratique plus inclusive en vue de forger 
des compétences interculturelles. L’accommodement mutuel tel qu’il est 
décrit ci-dessus évoque une transformation de la société à travers l’in-
ternalisation de la différence, ce qui requiert un processus d’adaptation 
de toutes les parties ainsi que la recherche de solutions reposant sur la 
participation de la citoyenneté dans son ensemble. 

Le Comité consultatif de la CCPMN considère comme une « approche 
de pointe » celle adoptée par le Royaume-Uni dans la promotion de la 
non-discrimination et de l’égalité32 et il pourrait se révéler utile d’étudier 
la stratégie qui a été mise au point pour résoudre l’inégalité persistante. 
Au même titre que ses partenaires européens, le Royaume-Uni possède 
une vaste législation antidiscrimination, qui a été élaborée au cours des 
quarante dernières années. 

Selon la loi sur l’égalité de 2006, les pouvoirs publics doivent promouvoir 
l’égalité et les bonnes relations raciales et le Comité consultatif observe 
que : « Ces obligations positives ont permis d’améliorer la sensibilisa-
tion du grand public au racisme et aux discriminations et de renforcer 
les attentes des membres des minorités quant au fonctionnement des 
institutions publiques. »33 

Cependant, des inégalités persistent et la législation est complexe et dif-
fi cile à explorer. En avril 2009, le gouvernement travailliste a introduit un 
nouveau projet de loi sur l’égalité qui remplacera les lois précédentes et 
qui prévoit, chose particulièrement intéressante aux fi ns de la présente 
étude, un certain nombre de nouvelles obligations pour les pouvoirs 

31. Ibid., p. 14.

32. Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 
deuxième avis sur le Royaume-Uni, adopté le 6 juin 2007, ACFC/OP/II (2007)003.

33. Ibid., paragraphe 11.
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publics, qui devraient garantir une plus grande égalité et équité si elles 
sont appliquées convenablement. Ce projet de loi a pour objet d’harmo-
niser les textes en matière de discrimination et de progresser sur la voie de 
l’égalité. D’après les notes explicatives publiées avec le texte, le projet de 
loi aura pour effet pratique que les autorités publiques citées devront éva-
luer dans quelle mesure leurs politiques, leurs programmes et leurs pres-
tations de services auront une incidence sur les personnes présentant les 
caractéristiques protégées34. Les caractéristiques protégées sont : l’âge, le 
handicap, le changement de sexe, le mariage et l’union civile, la grossesse 
et la maternité, la race, la religion ou les convictions, le sexe et l’orienta-
tion sexuelle (article 1, article 4). Le projet de loi introduit un changement 
signifi catif concernant les actions correctives de la discrimination dans 
l’emploi en prévoyant que l’employeur puisse être invité à remédier à des 
situations au profi t de la main-d’œuvre au sens large et non simplement 
du requérant (qui pourrait avoir quitté son emploi). 

L’approche adoptée par le Royaume-Uni dans la loi sur l’égalité de 2006 et 
le projet de loi sur l’égalité pourrait raisonnablement être décrite comme 
une « macrostratégie » pour résoudre l’inégalité. L’article 1 du projet de loi 
invite les pouvoirs publics à examiner, dans les prises de décisions stratégi-
ques, les mesures qui pourraient être prises pour réduire l’inégalité socio-
économique. Il s’agit d’une obligation de droit public à large spectre qui 
ne peut donner lieu à aucun recours de droit privé formé par des person-
nes (article 3). Cependant, si elle est appliquée sérieusement, elle pourrait 
se traduire par un soutien aux personnes et aux familles qui se retrouvent 
marginalisées dans l’accès aux services d’éducation et de santé. Parmi les 
exemples fournis par le gouvernement fi gure une décision du ministère 
de la Santé concernant l’affectation de fonds de l’administration centrale 
à des zones cibles présentant les résultats les moins bons en matière de 
santé ou encore l’assistance aux parents en diffi culté au sein du système 
éducatif pour obtenir une place à l’école pour leurs enfants35. Fondé sur 
les obligations en matière d’égalité contenues dans la législation précé-
dente, le projet de loi sur l’égalité crée une nouvelle obligation unique 
pour le secteur public qui prévoit que les organismes publics prennent 
en compte, dans la conception et la prestation des services publics, les 
besoins des différents groupes présentant les caractéristiques protégées 
(article 13). Les notes explicatives indiquent que cette obligation peut 

34. Projet de loi sur l’égalité (vol. I), notes explicatives, paragraphe 7. 

35. A Fairer Future. The Equality Bill and other action to make equality a reality, publié par 
le Government Equalities Offi ce, avril 2009.
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amener une collectivité locale à introduire des mesures pour faciliter la 
compréhension et la conciliation entre les musulmans sunnites et chiites 
d’une région donnée en vue de favoriser les bonnes relations entre les 
personnes avec des croyances religieuses différentes. La documentation 
de source gouvernementale fournit des exemples tels que l’obligation 
de veiller à ce que les services de repas à domicile prévoient des plats de 
différentes origines culturelles afi n de prendre en compte la religion et les 
croyances des utilisateurs des services36. Fait signifi catif, un pouvoir public 
doit tenir compte du besoin d’encourager les personnes partageant une 
caractéristique protégée par la loi à prendre part à la vie publique ou 
à d’autres activités où la participation de ces personnes est dispropor-
tionnée. Les marchés publics de biens et de services ont également été 
ramenés dans le cadre du projet de loi (article 149) et peuvent être régle-
mentés par les textes d’application. 

D’un point de vue stratégique, il est également cohérent de poursuivre 
la gestion de la diversité en encourageant les Etats à prendre des ini-
tiatives au lieu de créer de nouveaux droits individuels. Le projet actuel 
est axé sur les droits sociaux, qui viennent généralement s’inscrire dans 
l’engagement des Etats plutôt que dans les droits individuels justiciables. 
Les juridictions nationales sont généralement peu enclines à traiter les 
questions relatives aux droits de personnes ayant la capacité d’infl uen-
cer les fi nances publiques. La frontière entre légalité et sphère politique 
est contestée. La création de droits sociaux justiciables est une question 
politique majeure. Il semble raisonnable de se pencher davantage sur les 
droits et obligations relevant d’instruments existants tels que la CEDH 
et la Charte sociale européenne, plus particulièrement en faisant mieux 
appliquer l’interdiction de discrimination directe et indirecte, plutôt que 
de créer de nouveaux droits. Cela pourrait se traduire par une recomman-
dation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui porterait sur 
l’accommodement de la différence dans la prestation des services publics 
et indiquerait les moyens pour sa mise en œuvre. Les besoins des commu-
nautés ne peuvent être déterminés que grâce au dialogue et à la négocia-
tion à l’échelon local et c’est à ce niveau que les priorités et l’affectation 
des ressources doivent être défi nies. On peut estimer que les principes 
juridiques sont déjà en place ; l’étape suivante sur la voie de la cohésion 
sociale et de l’accommodement de la différence et de la diversité consiste 
à examiner, d’un point de vue pratique, la façon dont ces droits devraient 
être appliqués. 

36. Ibid.
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6. Remarques conclusives

Deux approches générales de l’interdiction de la discrimination et la pro-
motion de l’égalité se dégagent des différents modèles décrits ci-dessus : 
une « microapproche », où la législation vise à protéger les personnes de 
la discrimination et prévoit éventuellement un accommodement raison-
nable, et une « macroapproche », offrant non seulement une protection 
contre la discrimination mais se concentrant aussi sur l’élaboration de 
politiques et de pratiques, grâce aux travaux des organismes compétents 
en matière d’égalité et des autres institutions publiques chargées d’œu-
vrer en faveur d’une plus grande égalité. Comme exposé ci-dessus, une 
approche fondée sur les droits visant à interdire la discrimination et à ren-
forcer l’égalité est nécessaire mais elle ne suffi t pas pour obtenir l’égalité 
dans l’accès aux services publics. Améliorer la cohésion sociale à travers 
le renforcement des compétences interculturelles exige non seulement 
d’adopter ces deux approches mais aussi et surtout de cibler les initiatives 
sur les communautés à l’échelon local, afi n de garantir que les politiques 
expriment les besoins des communautés à qui elles s’adressent. 

Les pouvoirs publics dont la vocation consiste à offrir des services aux 
communautés pourraient être invités à prendre en compte les différents 
besoins des personnes auxquelles ils s’adressent. Imposer des obligations 
juridiques à cet égard représenterait un effort constructif pour remplir les 
obligations conventionnelles établies par les articles 2 et 15 de la CCPMN. 
L’évaluation des besoins ne peut avoir lieu qu’à l’échelon local et requiert 
l’engagement de toutes les parties. Dans l’élaboration de politiques et de 
pratiques pertinentes, la diversité culturelle et religieuse peut et doit être 
respectée et gérée. Bien qu’elles soient applicables au domaine de la pré-
vention des confl its, il existe de nombreuses pratiques performantes dont 
on peut s’inspirer, et l’attention des lecteurs est attirée sur l’Initiative sur 
la prévention des confl its et la diplomatie (Initiative on Confl ict Prevention 
and Diplomacy), qui a donné lieu à la publication d’une série de manuels 
rassemblant des conseils pour faciliter la solution des confl its intercom-
munautaires37. Ces travaux se sont inspirés des pratiques adoptées par le 
Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales et découlent, 
par conséquent, d’un impératif de sécurité décrit comme une approche 
fondée sur la connaissance des droits de l’homme plutôt qu’une appro-
che fondée sur les droits de l’homme. Cependant, les conseils pratiques 

37. Voir par exemple Machnyikova, Z., Managing Linguistic and Religious Diversity, publié 
par la Folke Bernadotte Academy pour l’Initiative sur la prévention des confl its grâce à 
la diplomatie tranquille (Initiative on Confl ict Prevention through Quiet Diplomacy).
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qui ont été donnés sur la nécessité de « faire l’inventaire » des situations, 
d’établir les faits et prendre en compte les données démographiques sont 
applicables à une variété de situations intéressant acteurs majoritaires 
et minoritaires. La pleine égalité dans la prestation des services publics 
ne peut se réaliser qu’à travers la connaissance et la compréhension des 
communautés locales et de leurs besoins. 
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Accommodements pour les minorités 
ou accommodements pour tous et chacun 

Réussir le « vivre-ensemble » 
dans des sociétés plurielles

Tariq Ramadan1

1.  Introduction

Le débat sur les législations est devenu central dans tous les pays occiden-
taux. L’évolution des législations, les adaptions, les accommodements, 
ou plus simplement les applications (et les implications) des jurispruden-
ces sont des phénomènes naturels que toutes les sociétés connaissent et 
doivent élaborer et entretenir afi n de préserver un Etat de droit en phase 
avec les réalités sociales de leur époque. Rien de nouveau donc quant 
à la réfl exion sur l’évolution des lois dans un cadre constitutionnel, et 
rien d’original non plus en ce qui concerne la nécessité d’avoir parfois à 
reconsidérer la loi fondamentale elle-même lorsque celle-ci existe. Ce qui 
est manifestement nouveau aujourd’hui est l’ampleur de la « question 
musulmane » : de nouveaux citoyens de confession musulmane se sont 
installés en Occident depuis une, deux, trois, voire quatre générations 
et ils sont – à la différence de leurs parents – de plus en plus visibles. 
Cette nouvelle visibilité (qui indique que les nouvelles générations sortent 
des ghettos sociaux) ajoutée à l’immigration continue a fait émerger des 
questions nouvelles : culturelles et religieuses, bien sûr, mais également 
légales et politiques. Faut-il adapter nos lois ou simplement demander 
aux nouveaux venus (citoyens ou immigrés) de respecter le cadre légal 
existant ? Comment gérer « la question musulmane » (dont l’ampleur 
transnationale est inédite) alors que l’islam apparaît si différent (ou en 
contradiction) avec les lois des pays sécularisés ? Tous les pays font face, 
d’une façon ou d’une autre, à ces questions profondes et lancinantes.

1. Professeur d’islamologie, Oxford/Erasmus.
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Les préalables

Avant même d’aborder les questions légales, il importe de déterminer 
le cadre et l’état d’esprit dans lequel un tel débat doit effectivement se 
dérouler. Les sociétés occidentales vivent des crises identitaires profon-
des avec la réalité du nouveau pluralisme culturel et religieux. Qui som-
mes-nous désormais ? Quelles sont nos racines ? Qu’allons-nous deve-
nir ? Quelles sont les caractéristiques de notre identité nationale et/ou 
culturelle ? Ce sont autant de questions qui manifestent une tension, un 
doute, une crise et qui poussent les uns et les autres vers des réactions 
émotionnelles de peur et d’enfermement, voire vers les thèses les plus 
populistes qui les instrumentalisent. La tentation pourrait donc être d’es-
sayer de réagir à l’émotivité (et à la surdité qui souvent l’accompagne) en 
s’appuyant sur le droit. Le risque est double : légiférer sur des questions 
qui ne sont pas d’abord légales (politiques sociales, isolement urbain et 
culturel, etc.)2 ou importer l’émotivité ambiante dans la sphère législative, 
ce qui, par la nature même du lien établi, ne pourra que produire des 
approches frileuses, limitatives et restrictives comme on a pu le voir en 
France autour de la question des signes religieux, en Ontario (Canada) sur 
les tribunaux d’arbitrage ou encore en Suisse avec l’initiative cherchant à 
interdire les minarets. 

Il est donc impératif de commencer par fi xer un cadre et une attitude 
quant à ce qui concerne le débat sur la relation entre la législation et les 
évolutions sociales. Rappeler la lettre et l’esprit des lois ; établir clairement 
la liste des principes inaliénables (d’égalité de traitement, de dignité, de 
justice et de liberté, etc.), formuler les objectifs des débats sur les lois en 
application sont autant de préalables élémentaires et simples mais qu’il 
est bon de répéter sans relâcher dans un climat de tension et de peur. 
L’attitude des intellectuels, des politiciens et des juristes doit se traduire 
par des approches sereines, posées et constructivement critiques qui ne se 
laissent pas emporter par les crises générales, voire les hystéries collectives, 
ou les « événements médiatiques »3. La communication et le vocabulaire 
utilisés sont primordiaux pour rendre compte de la nature des opérations 
légales entreprises : expliquer les nécessités de l’évolution, revendiquer 
la quête de l’égalité de traitement ou s’imposer un traitement « raison-
nable » des questions du droit (selon la belle et juste formule canadienne 

2. Il s’agit de « commettre l’erreur de légaliser les problèmes sociaux » comme le dit très 
justement la sociologue Nilüfer Göle.

3. « Les boursoufl ures médiatiques », comme le dit avec humour le journaliste français 
Daniel Mermet.
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en matière d’accommodements) ne sont pas des questions secondaires 
ou simplement formelles. La forme, ici, fait partie du fond.

2. Etudier les législations

Il importe ensuite d’étudier avec rigueur si les latitudes offertes par les 
lois déjà existantes n’offrent pas des possibilités de résoudre des problè-
mes qui seraient davantage nés de nos projections sur les incompatibilités 
potentielles plutôt que sur les faits4. On a souvent projeté, voire créé, 
des problèmes qui justement proviennent d’une lecture biaisée, restrictive 
voire craintive des lois : ces dernières disent et permettent parfois bien 
plus que les lectures et les interprétations le laissent entendre.

Nos sociétés sont devenues plus multiculturelles, avec une diversité de reli-
gions toujours plus importante. Les latitudes offertes par les Constitutions 
et les législations nationales sont souvent plus larges qu’il n’y paraît et 
sont à même de permettre de régler de nombreux problèmes quant à la 
présence de nouveaux citoyens. Encore faut-il, comme nous l’avons dit, 
entretenir un état d’esprit positif vis-à-vis du pluralisme dans nos socié-
tés : le même texte, lu par un juriste (un parlement, un avocat, ou un 
juge) favorable et confi ant par rapport à la diversité, aura tendance à être 
interprété de façon à accueillir et à inclure alors que s’il est lu à travers le 
prisme de la méfi ance vis-à-vis du nouveau citoyen, de sa religion ou/et 
de sa culture, il sera interprété de façon restrictive afi n de se protéger, et 
parfois d’exclure5. Ces phénomènes sont naturels et fréquents et ne sont 
pas toujours conscients au demeurant.

Il est une seconde démarche qu’il ne faut point omettre d’étudier et de 
clarifi er qui consiste dans les faits à étudier les droits et la jurisprudence qui 
concernent les religions (et les cultures) qui sont majoritaires ou qui sont 
depuis longtemps installées dans le pays en question. L’interprétation et 
l’application des deux droits fondamentaux (liberté de conscience et liberté 
de culte) ont déjà fait l’objet d’une multitude d’interprétations, de révi-
sions et d’application qui offrent des précédents importants d’une valeur 

4. Ce que j’ai pu expliquer dans mon ouvrage, Etre musulman européen, Tawhid, Lyon, 
1998.

5. Les débats en France entre le Conseil d’Etat qui affi rmait qu’il n’y avait rien dans la loi 
qui s’opposait à la laïcité et les députés et les politiciens qui voulaient y voir un signe 
« intrinsèquement » opposé à la loi en est un bon exemple. Le fl ou des interprétations 
est demeuré jusqu’en mars 2004 quand a été voté une loi… plus restrictive, excluant 
les fi lles de l’école.
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inestimable. Ce qui importe ici est de rappeler et de maintenir l’égalité 
de traitement entre toutes les religions : cet objectif doit demeurer une 
priorité dans l’application de la loi et un travail important d’explication 
doit être mené sur au moins deux plans :

Il est apparu souvent ces dernières années que les projections entrete-• 
nues sur l’islam et les musulmans mènent à considérer qu’ils désirent 
une législation spécifi que (ou même parfois la charia). Or, à la lecture 
des lois et des décisions, on s’aperçoit qu’il s’est agi soit  d’octroyer 
aux musulmans des droits garantis par la loi commune, soit de leur 
garantir des droits qui déjà étaient offerts aux autres religions6. 

Il est impératif de rappeler que l’objectif de l’égalité de traitement doit • 
parfois mener à des politiques de rééquilibrage et d’ajustement, les-
quelles imposent des traitements différentielles pour obtenir l’égalité 
devant le droit. Toutes les communautés religieuses ne possèdent ni la 
même histoire, ni la même institutionnalisation nationale, ni la même 
richesse : afi n de les traiter égalitairement devant la loi (en matière 
de reconnaissance, de lieu de culte et d’institutions générales, etc.), 
il est parfois nécessaire que l’Etat détermine des choix ponctuels et 
préférentiels qui permettent de parvenir à l’égalité puisqu’il s’agit de 
réformer une inégalité de fait.

Ces deux points sont importants pour clarifi er les tenants et les aboutis-
sants de la démarche légale. Il ne s’agit pas d’abord de penser le change-
ment mais bien les latitudes de l’inclusion possible. Et celles-ci sont bien 
plus importantes qu’il n’y apparaît.

3.  « La question islamique »

Il ne faut pas se cacher que la plupart de ces nouveaux débats sont dus à 
la présence musulmane en Occident. Ce qui pourtant manque, au cœur 
même de l’approche légale, est de bien considérer ce dont il s’agit : la 
tradition légale islamique n’est point un cadre monolithique avec lequel 
on peut ou non composer, qu’il faut inclure ou exclure pour ce qu’il est 

6. Des situations confl ictuelles sont apparues au Canada ou en Angleterre (autour des 
tribunaux d’arbitrage) qui ont fait peur à cause de leur dénomination sharia court, 
alors qu’il s’agissait d’un cadre dans la gestion des affaires privées consentis par la loi 
générale. On trouve de grands débats sur la question des écoles islamiques et, une 
fois encore, il semblerait que ce soit les « écoles islamiques » qui fassent problème 
alors que les écoles privées religieuses (catholiques, protestantes, juives, etc.) sont 
plus nombreuses et inscrites dans le paysage « normalisé ».
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 religieux, sacré, statique, voire dogmatique. Cette image est fausse et ses 
conséquences peuvent être particulièrement graves.

De la même façon que les Constitutions et les lois révèlent des latitu-
des interprétatives importantes, la tradition légale de l’islam est parti-
culièrement fl exible et permet des adaptations nombreuses et des ajus-
tements très spécifi ques. Il est important que l’on connaisse davantage 
en Occident la créativité potentielle des interprétations légales au sein 
de l’islam (notamment ce que des Conseils européens ou occidentaux 
produisent aujourd’hui). Trop souvent on confond les résistances culturel-
les, les lectures spécifi ques d’une école de droit ou encore les approches 
littéralistes avec ce que serait, de façon monolithique, « l’islam » ou « la 
charia ». Les choses sont plus complexes et il importe aux juristes de 
connaître et de reconnaître les différents avis juridiques, non pas pour 
en privilégier un seul, ou choisir celui qui correspond le mieux aux atten-
tes du pays en question, mais pour interpeller les citoyens et les savants 
musulmans afi n de créer un débat interne et considérer les options offer-
tes vis-à-vis d’une question donnée7.

Loin des projections entretenues sur l’incompatibilité des références isla-
miques et des sociétés sécularisées, et en s’appuyant sur les faits et les 
chiffres relatifs aux citoyens musulmans, on s’aperçoit que ces derniers, 
pour la très grande majorité, n’ont pas de problèmes légaux et qu’ils 
ont trouvé une solution pragmatique dans l’environnement occidental. 
Il importe donc de ne pas grossir les traits d’une distinction, voire d’une 
confrontation, des références juridiques. Elles peuvent exister mais, entre 
les latitudes du droit dans les sociétés démocratiques et la fl exibilité recon-
nue au cœur des traditions juridiques islamiques, il est possible de trouver 
des solutions tout à fait satisfaisantes sans toucher aux cadres légaux 
existants.

4.  Situations problématiques

On ne peut pas néanmoins nier qu’il existe des situations parfois diffi ciles 
et complexes pour les citoyens musulmans vivant en Occident. Certaines 
écoles juridiques ont des règles qui peuvent rendre la situation délicate et 

7. Des situations comme les cours de piscine pour les enfants prépubères, le médecin 
qui devrait être du même sexe, les contrats de mariage, les témoignages, etc., sont 
autant de sujet qui font débat entre les écoles et les savants musulmans et qu’il faut 
étudier de l’intérieur.
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il arrive aussi que des interprétations du droit, voire des accords juridiques 
avec les pays d’origine, rendent les solutions bien plus diffi ciles à trouver.

Les questions liées à la pratiques, aux fêtes, aux lieux de culte, à la tenue 
vestimentaire (liée à la fonction : agent du service public ou usager), aux 
mariages (plus largement le droit privé), aux divorces, à la garde d’enfant, 
à l’accompagnement social ou médical, aux cimetières sont autant de 
domaines dans lesquels des confl its ponctuels (et parfois d’interprétation) 
peuvent apparaître. Trois approches se sont distinguées durant ces der-
nières années et parfois dans un même pays : un refus simple d’entrer en 
matière en affi rmant que les « nouveaux venus » devaient s’adapter à la 
société qui les « accueillait » (ce fut souvent, mais point exclusivement, 
la position majoritaire en France) ; des aménagements spécifi ques pour 
permettre aux musulmans de respecter ce qu’ils considéraient comme des 
injonctions de leur religion (notamment aux Etats-Unis ou au Royaume-
Uni) et enfi n une approche qui ne s’intéressait pas uniquement à la mino-
rité mais qui repensait le droit commun à partir des demandes d’une par-
tie de la population afi n de ne pas créer, en aménageant une loi pour les 
uns, une injustice vis-à-vis des autres (la philosophie des aménagements 
raisonnables du Canada tend vers cet idéal).

Le caractère « raisonnable » de la dernière approche devrait, à notre sens, 
être accompagné de conditionnalités strictes (en sus d’une formulation 
conçue et adaptée au pays auquel elle s’applique) :

savoir si la latitude de la loi ne permet pas, déjà, de trouver une solu-• 
tion sans avoir à accommoder ;

interpeller les partenaires musulmans afi n de connaître les diffé-• 
rentes vues des différentes écoles sur ces questions et la fl exibilité 
possible ;

établir que les accommodements concernent de fait tous les citoyens • 
et que le processus d’ajustement, d’accommodement, ne circonvient 
jamais au principe d’égalité ; 

accompagner ces opérations d’un travail de communication multi-• 
dimensionnelle : au cœur des peurs et des méfi ances, il faut créer 
les conditions d’abord du débat serein puis de l’information claire et 
transparente (auprès des journalistes s’il y a lieu, auprès des respon-
sables politiques et bien sûr du public).

Les méfi ances, les peurs, les controverses à répétition, la question lan-
cinante de l’immigration créent une atmosphère qui impose au travail 
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des juristes – habituellement discret et serein – de prendre des mesures, à 
la fois préventives et continues, de clarifi cation, de transparence, et d’ex-
plication, notamment par rapport à la classe politique et aux journalistes. 
« La question islamique » n’est pas uniquement, et n’a jamais été somme 
toute, une affaire de droit stricto sensu et une mauvaise présentation du 
questionnement législatif autour de la présence et des droits des musul-
mans (usage du vocabulaire, pratique déjà instaurée, égalité de traite-
ment rappelée, etc.) peut être contre-productive et mener à des blocages 
évitables. Le dispositif sur la question de la laïcité en France, où le débat 
sur les tribunaux d’arbitrage en Ontario (Canada) et au Royaume-Uni, ont 
été infl uencés et orientés par l’atmosphère de crise et de controverse qui 
les précédaient ou les entouraient : impossible dans ces questions d’être 
entendus et de mener un travail serein et raisonnable.

5.  Les sociétés et les lois changent

Il importe également de rappeler que les sociétés naturellement changent 
ainsi que les lois. Il n’y a rien de nouveau dans ce domaine et l’idée que les 
Constitutions et les législations doivent être acceptées en l’état par « les 
nouveaux venus » et qu’il ne peut être question de changer « nos lois 
fondamentales, strictes et immuables », qui « font partie de notre iden-
tité culturelle et juridique »8, tient du fantasme, voire d’esprits devenus 
dogmatiques et souvent rigides.

Le travail de réajustement légal fait partie d’un processus naturel et bien-
venu dans les sociétés démocratiques. Les conditions que nous avons 
relevées ci-dessus sont importantes et les fi nalités doivent être rappelées 
est respectées. Le « vivre-ensemble » ne sera possible que si l’on se tient 
aux fi nalités de l’Etat de droit, du traitement égalitaire des citoyens et du 
respect des consciences dans les latitudes offertes par la loi commune. 
Cela n’empêche jamais de considérer des aménagements possibles mais 
qui doivent être pensés et présentés non comme des privilèges offerts aux 
nouveaux citoyens mais comme des rééquilibrages dont doivent pouvoir 
bénéfi cier tous les citoyens de la société en question.

Deux phénomènes, par ailleurs, nécessitent d’être mis en évidence au 
cœur de ces débats récurrents sur la question du « droit des minorités ». 
On observe des tendances, dans tous les pays et surtout en Europe, à aller 

8. Des propos entendus lors des débats sur la question de la laïcité et les signes religieux 
en France en 2003.
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vers des lectures de plus en plus restrictives de la loi dans le but, bien sûr, 
de se protéger des volontés de traitements spécifi ques que l’on suppose 
être exprimées par les nouveaux citoyens. Des partis politiques (comme 
en France, en Suisse, au Pays-Bas, etc.) ont même demandé à ce que 
l’on changeât la Constitution ou certaines lois afi n que celles-ci soient 
plus précises ou, plus clairement, plus restrictives vis-à-vis des « droits 
des minorités » (entendues ici comme « les musulmans »). La loi sur les 
signes religieux dans les écoles en France va clairement dans ce sens. 
Ces phénomènes, qui touchent apparemment « les minorités » ou « les 
musulmans », ont et auront des conséquences sur tous les citoyens. Les 
postures fermées, frileuses, protectrices autour d’une perception exclu-
sive, et erronée, de l’identité légale et culturelle du pays enferment les 
débats et les questionnements dans des réfl exions qui sont souvent dog-
matiques, rigides et parfois tout simplement racistes (instrumentalisées 
aussi par le populisme de certains partis politiques). Un travail en amont 
sur les peurs et les perceptions, en s’appuyant sur les faits et les chiffres, 
semble désormais nécessaire afi n de montrer comment l’attitude de repli 
se retourne contre l’ensemble de la population en général.

Le second phénomène est assez intéressant, et révélateur. Alors que l’on 
s’émeut et s’emporte autour de la question de l’ajustement des lois en 
matière sociale ou privée (mariage, lieux de cultes, etc.), on ne sait rien 
ou presque des aménagements qui ont cours afi n de permettre des acti-
vités fi nancières et économiques perçues comme seules « licites » (halal) 
aux yeux de certains agents économiques, banquiers et entrepreneurs 
musulmans. L’introduction de procédure conformes à la « charia » et les 
changements juridiques que cela a supposé ou suppose ne produisent 
aucun tollé dans les sociétés occidentales. On sait qu’il s’agit d’ouvrir des 
marchés et d’attirer la manne fi nancière. L’acceptation et le silence qui 
accompagnent ces opérations tout à fait réelles et concrètes doivent nous 
interpeller sur la nature même des controverses et de leur instrumentali-
sation dans la sphère sociale et politique : au-delà de l’hypocrisie (parfois 
évidente) du propos et de la pratique, il est bien question d’un rapport 
de force et d’intérêt. Les populations musulmanes d’aujourd’hui sont à 
la fois très vulnérables et perçues comme de peu de contribution pour 
l’intérêt général (à la différence des investissements fi nanciers provenant 
de riches contributeurs musulmans « d’ici », des pétromonarchies, ou 
d’ailleurs). Non seulement cette image doit changer mais il faut compter 
qu’avec le temps elle sera naturellement menée à évoluer. L’installation 
des musulmans en Occident puis les phénomènes de visibilité et d’ins-
titutionnalisation vont peu à peu normaliser la présence musulmane. Il 
y a fort à parier que les crises actuelles seront dépassées sans que cela 
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veuille dire que la question légale aura été résolue une fois pour toute. La 
réfl exion et la recherche, au niveau national, s’imposent afi n de ne jamais 
dévier de l’objectif initial : respecter les consciences et assurer l’égalité de 
traitement des citoyens.

6.  Conclusion

Les débats sont vifs et parfois la surdité s’est installée de part et d’autres, 
mais force est de constater que les choses évoluent… pas toujours dans le 
bon sens néanmoins. Il est impératif d’investir davantage d’énergie dans 
l’étude des latitudes offertes par les lois et la fl exibilité des règles islami-
ques. Les deux corps d’étude, pour ainsi dire, les juristes occidentaux et les 
juristes musulmans doivent joindre leurs efforts de façon plus  profonde et 
plus continue. De nouvelles initiatives, plus novatrices et créatrices, pour-
raient voir le jour au gré de cette collaboration.

On a souvent approché « la question musulmane » sous l’angle de 
 «  l’immigration », or ce dont nous parlons aujourd’hui n’est pas lié à 
cette dernière mais bien à la question de la citoyenneté et du « vivre-
 ensemble » dans nos sociétés occidentales. Ces sociétés, il faut le rap peler, 
ne survivront pas sans une immigration renouvelée. Au lieu  d’utiliser les 
nouveaux immigrés (et des anecdotes les concernant), comme le font 
certains partis, afi n de questionner « l’intégrabilité » des musulmans dans 
les sociétés occidentales, il faudrait faire exactement le contraire. Une 
attitude juste et raisonnable, et politiquement responsable, consisterait à 
s’appuyer sur les nouveaux citoyens de confession musulmane qui vivent 
en bonne harmonie avec leur société afi n qu’ils accompagnent le proces-
sus d’installation des nouveaux venus. L’islam, par les nouveaux citoyens, 
est déjà « intégré » ; il faut désormais penser à accompagner l’intégration 
des intelligences des immigrés qui continueront à s’installer en Occident. 
Non pas, d’ailleurs, parce qu’ils le veulent ; mais également car nous en 
avons économiquement besoin.

Nous avons rappelé que ce travail ne pourra être réalisé sereinement sans 
un vrai travail d’explication et d’accompagnement. L’expérience des ren-
contres et des débats qui ont accompagné l’élaboration du rapport sur les 
« accommodements raisonnables » au Canada est intéressante. La trans-
parence, l’écoute et le dialogue doivent accompagner les réfl exions sur 
les ajustements juridiques quand et si ceux-ci sont vraiment nécessaires. 
Nos sociétés ont besoin de ce dialogue et il importe de permettre à des 
vues de se confronter dans un cadre régulé et qui contienne les excès sans 
empêcher l’expression des peurs et des tentations de rejets.
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Il en va de l’intérêt de tous les citoyens et c’est cette dimension qu’il 
faut mettre en avant d’abord. La réfl exion et les démarches sur le plan 
légal sont destinées à préserver les libertés et l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi. Il ne s’agit ni de privilèges ni de passe-droits mais de pro-
cessus qui sont normaux et impératifs dans une société démocratique qui 
tient à rester fi dèle à ses idéaux. Plus de liberté pour les uns doit vouloir 
dire plus de liberté pour tous. C’est ici l’exact opposé de cette fausse 
équation qui laisserait penser que la restriction des libertés des « nou-
veaux venus » ou « des minorités » voudraient dire la préservation, voire 
l’augmentation, des libertés de la majorité. C’est exactement le contraire : 
quand on atteint à la liberté de conscience d’un pan de la société, quel-
que minoritaire qu’il soit (ou soit perçu), c’est à la liberté d’être de tous 
que l’on porte atteinte. 
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L’évolution des cultures institutionnelles : 
l’accès des migrants aux services et aux droits

Eduardo J. Ruiz Vieytez1

1.  De la migration à la diversité

Mon propos est ici de susciter une réfl exion sur l’accès juridique et  politique 
des migrants aux services et aux droits dans les sociétés démo cratiques 
plurielles. Les méthodes juridiques classiques s’étant avérées insuffi santes 
face aux réalités multiculturelles, la question ne sera pas abordée sous un 
angle purement juridique, mais également d’un point de vue politique 
et moral, inspiré par des valeurs telles que la justice et l’égalité. Il s’agit 
de démonter le discours traditionnel au profi t d’une nouvelle interpré-
tation plus ouverte des réglementations en vigueur. Par souci de prag-
matisme, il sera proposé de promouvoir les changements institutionnels 
nécessaires à la prise en compte des réalités multiculturelles au moyen 
d’une réinterprétation du cadre juridique existant. Mon intention n’est 
donc pas de remettre en question le fondement du système juridique, 
mais  simplement la façon dont il est appliqué à certains groupes de la 
société – immigrés, minorités ou étrangers (non-ressortissants).

Le sujet même dont nous traitons soulève des diffi cultés qu’il importe de 
lever avant d’aller plus loin. En l’occurrence, deux questions se posent : 
qu’entendons-nous, d’une part, par « cultures institutionnelles » et, 
d’autre part, par « migrants » ? La première notion n’est pas essentielle 
pour la réfl exion que nous entendons mener ici. On peut considérer que 
la « culture institutionnelle » est la résultante de la culture et de la pra-
tique politiques à un niveau institutionnel donné, généralement l’Etat. 
Dans certains cas, toutefois, différentes cultures institutionnelles peuvent 
coexister au sein d’un même Etat en raison de différences idéologiques 
ou territoriales. Aux fi ns de la présente étude, je défi nirai la culture ins-
titutionnelle comme la perception politique dominante de la gestion 
des espaces et des ressources publics. En revanche, il n’est pas anodin 
de noter que « migrant » n’est pas un terme de droit. Les migrations 
créent des contextes et des situations spécifi ques, réalités qui orientent 
nos réfl exions. Sociologiquement, le migrant existe bel et bien, tant du 

1. Directeur, Institut des droits de l’homme Pedro Arupe, université de Deusto 
(Espagne).
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point de vue de la société d’accueil que de l’expérience particulière vécue 
par l’intéressé. Mais lorsqu’on transpose cette notion dans un système 
juri dique, on s’aperçoit généralement que le mot lui-même n’est pas un 
terme technique. Il est vrai qu’au niveau de l’Organisation des Nations 
Unies le concept de migrant a été intégré par certaines instances poli-
tiques, y compris dans des documents juridiques2, mais le fait est que le 
terme n’a pas le même sens en droit et en sociologie. Les ordres juridiques 
internes ne font pas état des migrants car, le plus souvent, il n’existe pas 
de défi nition formelle de la migration ni du migrant.

Sur le plan juridique, toute la question est de savoir si le migrant a tra-
versé ou non une frontière internationale. La nationalité (ou la citoyen-
neté) est le lien tangible qui rattache un individu à un Etat. En droit, on 
peut parler d’étrangers ou de non-ressortissants, mais pas de migrants. 
D’ailleurs, nous savons bien que, pour toute personne qui travaille ou 
réside dans un Etat, le fait de ne pas en être ressortissant a d’importantes 
incidences juridiques. En revanche, les conséquences sociales et cultu-
relles de la condition de migrant sont beaucoup plus imprévisibles. Il va 
sans dire que l’on peut être un migrant sans être un non-ressortissant. 
Les conséquences d’une migration interne sont parfois plus importantes 
pour la personne concernée que celles d’une migration internationale. 
D’autre part, il est dans bien des cas inexact d’identifi er les étrangers 
à des migrants, même s’ils ont leur résidence permanente dans le pays 
d’accueil. L’ampleur des différences sociales ou culturelles avec la popula-
tion majoritaire de la société hôte peut, à l’évidence, varier considérable-
ment d’un cas d’espèce à l’autre.

Lorsqu’on se penche sur les cultures institutionnelles, on doit obligatoi-
rement se placer dans la perspective des concepts juridiques applicables, 
comme celui d’étranger, pour formuler des propositions d’ordre politique 
et juridique. Dans une optique progressiste et multiculturelle, parler de 
migrants n’est pas forcément d’un grand secours. Les effets de la migra-
tion et même la qualité de migrant de nombreuses personnes sont bien 
sûr indéniables. Mais, s’agissant de l’action des pouvoirs publics face à ce 
type de situation, il est peut-être préférable d’éviter la notion de migrant. 
Comment, en effet, déterminer à quel moment un migrant cesse de 
l’être ? S’il est tout à fait raisonnable d’employer ce terme dans la pre-
mière phase du séjour d’une personne venue de l’étranger en quête d’une 
vie meilleure, il est beaucoup plus contestable de continuer à la qualifi er 

2. Par exemple la Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée en 1990.
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de migrant au bout de dix, vingt ou trente ans (et, a fortiori, de parler 
de ses enfants comme d’immigrés de deuxième génération). Du point 
de vue de la défense des droits de l’homme, on peut considérer que cela 
est contre-productif. Différents champs d’intervention publique peuvent 
ainsi être recensés autour du phénomène des migrations internationales. 
Les politiques publiques de régulation des fl ux migratoires correspondent 
au sens le plus restrictif de la notion de migration. La migration est en 
réalité un processus : le terme « migrant » ne peut être appliqué qu’aux 
personnes qui sont en train de vivre ce processus et non à celles qui l’ont 
déjà mené à son terme. Si la migration n’est qu’un processus (qui peut 
être réglementé), dans bien des cas « intégration des migrants » n’est 
pas l ’expression appropriée : il vaudrait mieux parler de « gestion démo-
cratique de la diversité », en particulier lorsqu’on considère les éléments 
culturels, identitaires ou politiques.

Autour de ce noyau dur que constituent les politiques migratoires, qui s’at-
tachent à la régulation des fl ux, on peut distinguer trois autres domaines 
d’intervention publique. En premier lieu, l’ensemble du domaine social et 
économique/de l’emploi. Les migrations ont le plus souvent pour origine 
le désir d’améliorer sa situation sociale ; mais, même dans les autres cas, 
tout Etat doit réguler, assurer et promouvoir la bonne intégration sociale 
des nouveaux arrivants. Un deuxième champ d’intervention concerne les 
éléments culturels ou identitaires. Les éléments culturels, nous l’avons vu, 
sont des composantes fondamentales de la dignité humaine, qu’il faut 
prendre en considération lorsqu’on organise l’espace public. On aurait 
tort de penser que l’intégration des immigrés est achevée quand ceux-ci 
obtiennent un emploi stable et un permis de travail, comme s’ils avaient 
laissé leur identité derrière eux avant d’entreprendre leur migration. Enfi n, 
un troisième domaine d’intervention publique (et de réglementation) est 
celui de la participation politique effective des nouveaux citoyens, qui se 
rattache à la naturalisation et au droit de la nationalité.

Il est par conséquent proposé, en premier lieu, de considérer la migration 
comme un processus (qui peut être réglementé), mais de ne pas employer 
le terme « migrants/immigrés » pour désigner des personnes physiques. 
La présente étude défend la nécessité de substituer au discours sur 
l’« intégration des migrants » une réfl exion sur la « gestion démocra tique 
de la diversité ». Il ne s’agit pas de savoir comment « accommoder » 
les immigrés dans notre société, mais comment repenser à tout moment 
l’ensemble de la société (c’est-à-dire comment « accommoder » les diver-
sités), ce qui est une approche beaucoup plus inclusive. En bref, il faut 
un changement de perspective dans la conception et la mise en œuvre 
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des politiques publiques en la matière. Ces politiques ne doivent plus se 
focaliser sur le contrôle de l’immigration, mais tendre vers une gestion 
démocratique de sociétés plurielles, composées de citoyens de cultures 
de plus en plus diverses.

Les mouvements de populations, anciens et récents, n’ont pas tant 
engendré une multiculturalité en Europe que fait ressortir la réalité plu-
rielle préexistante. La construction des Etats-nations a eu pour effet l’ex-
clusion de nombreuses identités, ces derniers ayant été des agents très 
effi caces d’homogénéisation culturelle et identitaire dans leurs sociétés 
respectives. La multiculturalité découlant de l’immigration n’est ni un 
problème ni un idéal, mais simplement une réalité à gérer. A cet effet, 
il faut aujourd’hui trouver des formules et des propositions qui soient à 
la fois démocratiques et compatibles avec les droits de l’homme. Mon 
propos part du constat que l’on ne saurait construire un cadre des droits 
de l’homme digne de ce nom sans y inclure les identités des personnes et 
des groupes, en particulier si ceux-ci sont des minorités dans leur champ 
politique respectif. Nous considérons les éléments distinctifs des identités 
collectives (religion, langue, culture, etc.) comme des facteurs essentiels 
du développement de la personnalité de tout être humain. Ces éléments 
sont des facteurs concrets d’intégration personnelle et des référents sym-
boliques d’une extrême importance. C’est pourquoi leur présence effec-
tive dans l’espace public est absolument cruciale pour les individus qui les 
partagent (même s’ils n’en partagent qu’une partie). D’où l’importance 
des facteurs culturels dans l’élaboration d’un cadre complet des droits de 
l’homme et, par suite, de la citoyenneté3. 

2.  Proposition pour une nouvelle lecture de la citoyenneté

Face à cette complexité, caractéristique des sociétés développées et plu-
rielles d’aujourd’hui, une réfl exion s’impose sur deux thèmes distincts mais 
complémentaires : d’une part, l’accès aux services sociaux pour les per-
sonnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat où elles résident ; d’autre 

3. Voir l’article 4 de la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, 
adoptée par sa Conférence générale le 3 novembre 2001 : « La défense de la diversité 
culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne 
humaine. Elle implique l’engagement de respecter les droits de l’homme et les liber-
tés fondamentales, en particulier les droits des personnes appartenant à des minori-
tés et ceux des peuples autochtones. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour 
porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international, ni pour en 
limiter la portée. »
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part, la défi nition de critères pour gérer les « différences culturelles » dans 
les besoins et les attitudes à l’égard de l’espace et des ressources publics. 
Ces deux thèmes sont en rapport étroit avec ce que j’ai appelé le modèle 
dominant de « l’Etat identitaire » (ou « Etat d’identité »). Le combat 
politique doit être mené sur ces deux terrains en s’appuyant sur l’idée de 
citoyenneté et sur le principe de l’égalité.

Pour mener ce combat contre l’« Etat identitaire », la stratégie poli tique 
devra être axée sur l’idée de citoyenneté. A cet égard, nos systèmes juri-
diques présentent deux principales sources d’exclusion, que l’on peut 
assimiler à deux « fi ltres » ayant l’un et l’autre une incidence préjudiciable 
sur l’accès aux droits fondamentaux et sur l’exercice de ces droits. Ces 
deux sources d’exclusion sont :

le fi ltre de l’appartenance ;• 

le fi ltre de l’identité.• 

Le premier fi ltre (l’appartenance) correspond à l’instrument de la natio-
nalité ou de la citoyenneté. Là encore, on observe une distinction claire 
et juridiquement pertinente entre les ressortissants et les étrangers. Cette 
différence fondamentale légitime les politiques sociales et culturelles (y 
compris des différences considérables dans l’accès aux services et aux 
droits) à l’égard des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat où 
elles vivent. Il ne s’agit pas de remettre entièrement en cause la distinc-
tion entre ces deux catégories incontestables, mais de savoir dans quelle 
mesure elle est valide et raisonnable lorsqu’elle entraîne des différences 
dans l’accès aux droits sociaux fondamentaux.

Le second fi ltre (l’identité) a trait à la position dominante d’une culture 
donnée (valeurs, langues, traditions religieuses, mentalités, etc.) dans la 
société d’un Etat particulier. Il ne saurait y avoir de neutralité publique 
vis-à-vis des éléments culturels, dans la mesure où ceux-ci se manifestent 
de multiples façons tant dans la vie quotidienne que dans la vie publique. 
En fait, les cultures dominantes créent des espaces clos (les Etats et leurs 
ordres juridiques respectifs) où les droits de l’homme sont en pratique 
nationalisés et interprétés à travers le prisme de ces cultures dominantes. 
Cela a des incidences considérables sur la façon dont les droits fonda-
mentaux sont appliqués ou exercés dans un contexte national particulier 
ainsi que sur les possibilités d’adaptation de la conception dominante à la 
pluralité croissante de la société.
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Pour progresser idéologiquement sur ces deux terrains, j’ai proposé une 
double remise en question de l’idée de citoyenneté : contre un système 
clos d’appartenance, il faut adopter une citoyenneté inclusive ; contre un 
circuit identitaire fermé, il faut une citoyenneté plurielle (ou multicultu-
relle). L’application de ces deux concepts, pris dans toute leur acception, 
permettrait de gérer démocratiquement la diversité culturelle et irait dans 
le sens d’un accès effectif et plus ouvert aux services et aux droits pour 
ceux qui sont considérés comme des migrants4.

La citoyenneté inclusive repose sur les principes du traitement équitable 
de tous les résidents et du droit à la participation. De nos jours, la légi-
timation démocratique de l’Etat exige une participation de tous les rési-
dents aux processus politiques de décision, qui soit justement proportion-
née à leur contribution à la prospérité du pays5. De nombreux documents 
politiques préconisent une ouverture et une extension du concept de 
citoyenneté aux résidents étrangers6. La citoyenneté politique et juridique 
doit être liée au lieu effectif ou factuel de résidence, et non subordonnée 
à une assimilation nationale.

La citoyenneté plurielle se fonde sur la notion de liberté culturelle7. 
Celle-ci suppose que tous les citoyens jouissent de l’éventail le plus large 
possible de possibilités culturelles, afi n d’être à même de développer tou-
tes leurs potentialités individuelles et collectives par l’intermédiaire des 
cultures auxquelles ils appartiennent ou s’identifi ent. Dans la mesure 
où les éléments qui défi nissent les identités collectives (religion, langue, 
valeurs culturelles, etc.) sont des facteurs essentiels du développement de 

4. Voir Ruiz Vieytez, E.J., Minorías, inmigración y democracia en Europa. Una lectura 
multicultural de los derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 477-508 ; 
Dunbar, R. et Ruiz Vieytez, E. (eds.), Human Rights and Diversity. New challenges for 
plural societies, Humanitarian Net, Bilbao, 2008.

5. Recommandation 1500 (2001) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
26 janvier 2001, paragraphe 4.

6. Par exemple, Recommandation 1206 (1993) de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe, 4 février 1993, paragraphe 7 ; Recommandation 1500 (2001) de l’As-
semblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 26 janvier 2001, paragraphe 11.4.b ; 
Recommandation 1625 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
30 septembre 2003, paragraphe 5 ; Recommandation n° 30 du Comité de l’Onu pour 
l’élimination de la discrimination raciale, 1er octobre 2004, paragraphe 13.

7. Au sens donné à ce concept dans le Rapport mondial sur le développement humain 
2004, « La liberté culturelle dans un monde diversifi é », Pnud (Programme des Nations 
Unies pour le développement), disponible à l’adresse http://hdr.undp.org/fr/rapports/
mondial/rmdh2004/. 
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tout être humain, on ne peut envisager aujourd’hui un cadre des droits de 
l’homme qui ne prenne pas en compte la question de l’identité. La pré-
sence de ces éléments dans l’espace public, sous une forme appropriée 
et conforme aux normes en matière de droits et de services en vigueur 
dans une société donnée, est de la plus haute importance pour assurer la 
justice et la cohésion sociales. En conséquence, l’espace public doit être 
renégocié en permanence, dans les limites du raisonnable, entre toutes 
les identités qui composent une société plurielle à un moment donné.

Dans un premier temps, il conviendrait donc d’établir une distinction 
entre l’extranéité – l’exclusion juridique résultant du fi ltre de l’appar-
tenance (nationalité) – et le fait de faire partie d’une minorité – d’être 
culturellement différent (identité), eu égard à la conception majoritaire 
de l’accès aux services et/ou aux droits. Bien entendu, ces deux aspects 
peuvent coexister chez un même individu, mais ils ne vont pas nécessaire-
ment de pair. De fait, il s’agit bien de deux facteurs distincts de diversité 
et la vraie question est celle de la gestion démocratique d’une situation 
de diversité. L’enjeu est de comprendre « l’altérité » dans notre propre 
société (qui deviendrait alors une société différente et plurielle). Les fl ux 
migratoires sont bien entendu à l’origine du débat. Toutefois, répétons-le, 
le débat proprement dit ne porte pas seulement sur la gestion des migra-
tions mais, plus largement, sur la gestion de la diversité. La différence 
d’approche peut être décisive au moment de défendre des solutions, en 
particulier en temps de crise.

3.  Questions touchant à l’accès aux droits et aux services

Toute société met en place un ensemble de solutions face à ce qu’elle 
considère comme des besoins sociaux et culturels. L’Etat prend des 
 dis positions et contracte des obligations positives concernant certaines 
situations. S’agissant de l’accès des migrants et d’autres groupes aux 
 ressources sociales, deux questions se posent :

Est-il possible et/ou légitime de créer des fi ltres juridiques (fi ltres • 
d’appartenance) pour la jouissance des droits et des services ?

Qui défi nit le contenu des droits (ou des services) que l’Etat est tenu • 
de garantir et comment est-il défi ni (fi ltres d’identité) ?

Pour répondre à la première question, il faut revenir à la distinction entre 
les termes « migrant » et « étranger ». Juridiquement, rien ne permet de 
refuser l’accès à un service ou à un droit, pour des motifs d’appartenance, 
à quiconque est ressortissant de l’Etat. Par conséquent, la question ne 
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se pose que pour les non-ressortissants. Traditionnellement, on considère 
que les Etats défi nissent librement les règles d’accès des étrangers à leur 
territoire. Cela ne signifi e pas pour autant qu’ils soient libres de réglemen-
ter leurs conditions de séjour. Même dans le droit international classique 
(avant la Déclaration universelle des droits de l’homme), le traitement 
des étrangers dans un Etat donné n’était pas exclusivement une affaire 
intérieure. Les Etats sont tenus de garantir un minimum de droits (et par 
conséquent de services) à toute personne, quelles que soient sa nationa-
lité et sa situation juridique. Les problèmes naissent lorsqu’il s’agit d’inter-
préter l’étendue de ce « minimum ». 

Dans les sociétés démocratiques d’aujourd’hui, qui tirent leur légitimité 
du respect des droits de l’homme, il faut cependant aller plus loin. Ainsi, 
la réponse des Etats démocratiques à la situation des étrangers immi-
grés de longue date devrait résider dans le concept de citoyenneté inclu-
sive. L’intégration effective dans la société d’accueil ne résulte pas tant 
de l’accès au marché du travail ou de la légalité administrative que de 
l’incorporation de l’individu dans la communauté politique en tant que 
citoyen. La citoyenneté n’est pas réduite à un simple instrument juridique 
d’appartenance, mais elle est un symbole en soi, un lien identitaire avec 
la communauté politique concernée. L’immigré de longue durée est, de 
ce point de vue, simplement un nouveau citoyen.

Toutefois, même si l’on considère les migrants étrangers comme de nou-
veaux citoyens, il paraît raisonnable que l’ordre juridique puisse instaurer 
des restrictions à l’accès à certains droits ou services, conformément à 
la loi. Comme l’a vu, le principe de citoyenneté inclusive veut que tout 
résident de longue durée soit considéré comme un citoyen à part entière 
pour ce qui est des droits sociaux et culturels. Néanmoins, lorsqu’un 
citoyen est hors la loi, il n’est pas possible, si l’on veut préserver la cohé-
rence du système, de lui accorder la jouissance de certaines ressources 
publiques avant qu’il y ait réparation ou redressement de la situation juri-
dique. Cette question est particulièrement délicate lorsqu’on a affaire à 
des résidents étrangers permanents qui se trouvent dans une situation 
administrative illégale (irrégulière ou non légale). Si un minimum de droits 
à caractère universel leur est garanti, l’accès à différents droits ou services 
sociaux et culturels peut ne pas leur être reconnu. La seule option qui 
s’impose est d’élargir la portée de la législation relative à l’immigration 
pour l’adapter à la situation sociale, aux fl ux migratoires existants et aux 
perspectives futures du marché de l’emploi. Le fait qu’un nombre impor-
tant de personnes se trouvent durablement en situation irrégulière est 
révélateur d’une profonde carence du système juridique. Dès lors, il y a 
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lieu de mettre en place des instruments permanents pour légaliser ce qui 
est de facto une réalité sociale. A l’inverse, si le système juridique établit 
l’existence d’une violation de la loi, il doit avoir les moyens de parer cette 
situation.

Pour ce qui est de la deuxième question, l’une des conséquences de l’or-
ganisation de la planète en Etats-nations a été la nationalisation des droits 
de l’homme par le biais du droit constitutionnel interne. Ces droits ont 
en effet été intégrés dans chaque ordre juridique national, généralement 
dans la Constitution, sous la forme de droits fondamentaux ou consti-
tutionnels. Cependant, d’un point de vue pluraliste, l’interprétation que 
font les Etats et leurs institutions (à savoir la justice et le législateur) du 
contenu de chacun des droits fondamentaux n’est pas toujours conforme 
à l’essence des droits de l’homme. C’est en particulier le cas pour ce qui 
est des différences d’identité. Il est couramment admis, par exemple, que 
les différents droits fondamentaux peuvent être exercés en passant par 
les éléments culturels offi ciels ou dominants de l’Etat concerné (langues, 
valeurs morales, perceptions culturelles, etc.).

Or les droits de l’homme ne sont pas seulement des droits garantis au 
niveau des Etats, mais des droits universels qui doivent être respectés quel 
que soit le pays où ils sont exercés. La dimension internationale et univer-
selle est consubstantielle à l’idée de droits de l’homme. C’est pourquoi la 
jouissance de ces droits ne peut être entièrement tributaire de l’identité ; 
au contraire, les droits universels doivent pouvoir être exercés à travers 
toute identité dans la mesure où cela est raisonnable et faisable, mais 
toujours dans un esprit d’ouverture : chacun doit être à même d’exer-
cer ses droits fondamentaux à travers sa propre identité, et non malgré 
elle. A titre d’exemple, la protection conférée par la liberté d’expression 
doit s’étendre non seulement au contenu exprimé mais aussi à la langue 
utilisée pour l’exprimer. Il en va de même des exigences linguistiques, 
religieuses ou culturelles, s’agissant notamment des droits à l’éducation, 
au respect de la vie privée et familiale, à la participation politique et à la 
liberté d’association. Il faut par conséquent adapter l’Etat, de manière 
raisonnable et proportionnée, afi n de permettre l’application effective de 
ce principe multiculturel, et donc l’exercice concret de chacun des droits 
reconnus à tout individu. Aujourd’hui, il est de moins en moins néces-
saire que l’Etat soutienne offi ciellement des éléments identitaires concrets 
comme les religions, les langues, etc. Les institutions publiques doivent 
s’attacher à servir les différentes identités présentes dans l’espace public, 
à les promouvoir également et à faciliter la résolution des confl its qui 
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pourraient surgir entre elles. L’Etat doit être au service des citoyens et de 
leurs identités, et non l’inverse.

De plus, si les cultures nationales ou traditionnelles d’un pays méritent 
d’être protégées et prises en compte dans les politiques publiques, pour-
quoi la culture d’immigrés arrivés récemment et peut-être plus vulnéra-
bles ne se verrait-elle pas accorder la même importance ? L’argument 
selon lequel les migrants ont librement choisi de se rendre dans un autre 
pays (avancé par exemple par Kymlicka) ne tient pas : en effet, beaucoup 
d’entre eux se sont trouvés contraints au départ pour diverses raisons et 
n’acceptent pas l’idée d’abandonner leur identité d’origine. Là encore, la 
question est mieux cernée si l’on considère les immigrés comme de nou-
veaux citoyens et la société en place comme une société diverse. L’objectif 
d’action n’est plus l’« intégration sociale » des immigrés, mais la « ges-
tion démocratique » de la diversité existante. Bien souvent, les confl its ou 
les problèmes que nous rencontrons quand nous débattons de la situa-
tion des migrants étrangers dans l’espace public ne sont d’ailleurs pas 
d’ordre culturel, mais d’ordre juridique. La vraie question est ici de savoir 
quelle est la signifi cation juridique de l’égalité et de la différence. Le prin-
cipal facteur discriminatoire appliqué jusqu’à présent par les Etats-nations 
occidentaux est la nationalité. Le problème est que nous avons cru qu’il 
était possible d’édicter une loi exempte de discrimination, associée à une 
justice abstraite et impartiale. Deux concepts, l’accommodement raison-
nable et l’égalité complexe, peuvent ici nous guider : les individus et les 
groupes sociaux ont droit à l’égalité quand leurs différences les placent en 
situation d’infériorité et ont droit à la différence quand la règle de l’éga-
lité tend à les uniformiser (Ferrajoli, Santos, De Lucas8). 

4.  Egalité et non-discrimination dans une société plurielle

Quand on en vient à la question concrète de l’accès aux droits et aux servi-
ces pour des groupes spécifi ques (par exemple les migrants), on achoppe 
toujours sur une tension idéologique entre le principe de la spécifi cité du 
traitement social ou culturel des minorités (au sens large) et le principe 
de la normalisation, c’est-à-dire de leur prise en charge par les services 
généraux. Selon le premier de ces principes, il s’agirait de mettre en place 

8. Voir De Lucas, J., Managing multicultural society democratically: identities, rigths, 
citizenship, in Dunbar, R. et Ruiz Vieytez, E.J. (eds), Human Rights and Diversity. New 
Challenges for Plural Societies, Humanitarian Net, Bilbao, 2008, p. 58. Ferrajoli, L., 
Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999.
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des services spécifi ques ou spécialement orientés vers des groupes par-
ticuliers, sur la base de leurs différences et/ou de leurs désavantages. La 
normalisation, quant à elle, consisterait schématiquement à inclure tous 
les usagers dans les mêmes services, quel que soit le groupe particulier 
auquel ils appartiennent, en mettant en avant la fonction d’intégration. La 
tension entre ces deux principes peut provoquer une certaine perplexité, 
mais aussi masquer un vrai débat sur la mise en œuvre du principe de 
l’égalité, qui doit exister dans toute démocratie.

En réalité, la normalisation de l’accès à un service donné ne s’oppose pas à 
la spécifi cité du contenu du service. Les services relatifs aux droits sociaux 
ou culturels doivent être souples et adaptables aux diverses situations et 
identités, puisque, on l’a vu, l’identité est un facteur essentiel d’intégra-
tion sociale. Mais, en règle générale, cela doit se faire par le canal des 
institutions ordinaires, ouvertes à tous les citoyens. Il convient ici de dis-
tinguer les groupes ou les personnes qui méritent une intervention parti-
culière parce que leur situation les expose à des désavantages particuliers 
de ceux qui revendiquent un traitement différent parce qu’ils ont une 
identité différente. Etre culturellement différent ne peut être considéré 
en soi comme un désavantage. Autrement dit, tout Etat démocratique 
devrait s’employer à faire en sorte que les différences culturelles ne créent 
pas un désavantage effectif. S’il est besoin d’une intervention différente, 
celle-ci ne doit pas être différente de l’intervention « normale », mais en 
être une variante, et être assurée dans des conditions d’égalité avec les 
personnes en situation majoritaire.

Le débat spécifi cité/normalisation a également des incidences juridiques 
dans le contexte de la protection des minorités (y compris les migrants) 
par le biais des droits de l’homme. La conséquence pratique des prin-
cipes de la citoyenneté plurielle et de l’égalité complexe ne serait pas 
la reconnaissance de droits spécifi ques aux minorités, mais une nouvelle 
lecture du contenu des droits fondamentaux universels. C’est pourquoi il 
est impératif de « dénationaliser » l’interprétation des droits de l’homme. 
L’universalité de ces droits suppose qu’il existe une vérité universelle, c’est-
à-dire une conception partagée de la dignité humaine, même si elle est 
réduite au plus petit dénominateur commun. Le multiculturalisme semble 
aller à l’encontre de cette affi rmation. Toutefois, une vérité commune ou 
des normes minimales ne doivent pas nécessairement s’appliquer égale-
ment à tous. Au contraire, pour concilier le principe de l’égalité et celui 
du traitement différent, il convient de s’appuyer à la fois sur la théorie du 
multiculturalisme et sur celle des droits de l’homme.
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En effet, le principe de l’égalité ne signifi e pas qu’il faille appliquer un 
traitement uniforme à toutes les situations mais, au contraire, que des 
situations différentes appellent un traitement différent. Ainsi le principe 
de la non-discrimination est-il enfreint quand les autorités, sans justifi -
cation objective et raisonnable, traitent de la même façon des situations 
manifestement différentes. Le principe de la non-discrimination a donc 
évolué sous l’infl uence des débats multiculturalistes. Même la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a, dans certains cas, infl échi son interpré-
tation établie de la non-discrimination pour y introduire une perspective 
plus pluraliste :

« La Cour a conclu jusqu’à présent à la violation du droit garanti par 
l’article 14 de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des 
droits reconnus par la Convention lorsque les Etats font subir sans 
justifi cation objective et raisonnable un traitement différent à des 
personnes se trouvant dans des situations analogues […]. Toutefois, 
elle estime que ce n’est pas la seule facette de l’interdiction de 
toute discrimination énoncée par l’article 14. Le droit de jouir des 
droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination 
est  également transgressé lorsque, sans justifi cation objective et 
raison nable, les Etats n’appliquent pas un traitement différent à des 
 personnes dont les situations sont sensiblement différentes. »9

La prise de position de la Cour dans l’affaire citée est la plus directement 
pertinente pour la question qui nous préoccupe, mais cette même Cour 
a ensuite appliqué la jurisprudence Thlimmenos (avec des résultats dif-
férents) dans d’autres affaires. On observe une évolution analogue dans 
les directives antidiscrimination adoptées en 2000 par la Communauté 
européenne10. Ces directives étendent la notion de discrimination à la dis-
crimination indirecte, y compris le harcèlement, et prescrivent une action 
positive pour combattre la discrimination. Par ailleurs, des organes de 
défense des droits de l’homme ont dans certains cas limité la marge de 

9. Thlimmenos c. Grèce, Requête no 34369/97, arrêt du 6 avril 2000, paragraphe 44.

10. Directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traite-
ment entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, JO L 180/22 ; 
Directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303/16.
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décision de l’Etat en ce qui concerne les différences d’identité11. Il en 
est de même dans le cadre de la protection des minorités traditionnelles 
découlant des deux principaux instruments européens applicables dans 
ce domaine12.

Pour résumer, le principe de l’égalité, au sens purement formel qu’on lui 
attribue traditionnellement, ne suffi t pas pour gérer les sociétés plurielles 
d’aujourd’hui, puisqu’elles incluent des groupes et des individus qui se 
trouvent structurellement en position de minorité. La loi a pour rôle de 
contrebalancer le critère démocratique (règle de la majorité) au moyen 
de mesures correctives destinées à remédier aux situations structurelles 
et permanentes de minorité en mettant en avant la dimension pluraliste. 
C’est pourquoi le principe de l’égalité ne peut être interprété dans un 
sens purement formel comme l’obligation de traiter tous les citoyens de 
la même façon. Il s’ensuit que l’égalité ne peut être évaluée en fonction 
d’une majorité numérique. Dans ce contexte, la réglementation des pro-
cédures déterminant les modalités d’accès et de jouissance des droits et 
services est essentielle. Ainsi, la participation large et ouverte (même sur 
une base identitaire) des individus et des groupes devient un concept clé 
pour renforcer le fondement démocratique de la société. En tout état de 
cause, la renégociation de l’accès à l’espace public et aux services doit 
reposer sur une extension adéquate à tous les citoyens de l’application 
du principe de l’égalité, et non sur la nécessité de reconnaître des droits 
spécifi ques à telle ou telle collectivité ou minorité.

11. Par exemple, Cour européenne des droits de l’homme : affaire Chypre c. Turquie, 
Requête no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001 ; affaire Eglise métropolitaine de 
Bessarabie c. Moldova, Requête no 45701/99, arrêt du 13 décembre 2001. Comité 
des droits de l’homme de l’Onu : affaire Diergaardt et consorts c. Namibie (commu-
nication no 760/1997), décision du 25 juillet 2000, CCPR/C/69/D/760/1997 ; affaire 
Ignatane c. Lettonie (communication no 884/1999), décision du 25 juillet 2001, 
CCPR/C/72/D/884/1999.

12. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) et Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales (1995).
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Partie C –  L’aCCommodement raisonnabLe  
dans un Cadre de diaLogue,  
de Pédagogie Citoyenne et de formation 
des ComPétenCes 

Les résistances à la diversité culturelle : 
l’argumentaire antipluraliste  
et autres objections courantes

François Fournier1

Depuis une quinzaine d’années, dans les sociétés occidentales, la crispa-
tion s’est intensifiée en rapport avec l’immigration. La tournure de cer-
tains débats, la consolidation de mouvements populistes, l’orientation des 
politiques étatiques et plusieurs sondages témoignent de ces inquiétudes. 
Plus des deux tiers des Américains, des Canadiens et des citoyens de plu-
sieurs pays européens estiment que l’on devrait restreindre et contrôler 
davantage l’immigration (PEW, 2007) ; une majorité d’Européens estiment 
que trop d’immigrants résident dans leur pays (Novatris/Harris Interactive, 
2007). Pour au moins le quart des citoyens dans cinq pays européens, 
l’immigration constitue une menace plutôt qu’une chance (TNS-Sofres, 
2007). Néanmoins, d’autres sondages indiquent que les jeunes des pays 
occidentaux, de plus en plus socialisés dans la diversité, sont moins crain-
tifs des bouillons de culture et de l’altérité.

L’objectif de ce chapitre est de présenter des perceptions et des arguments 
qui émaillent la « résistance culturelle » à la diversité et au pluralisme2. 
Ce ne sont pas les seuls, mais nous les avons sélectionnés en fonction de 

1. Consultant, enjeux sociopolitiques, analyste senior à la Commission Bouchard-Taylor 
(2007-2008).

2. Nous empruntons cette expression à un écrivain québécois, Jacques Godbout, qui 
en appelle à la « résistance culturelle » : « Les fanatiques du multiculturalisme (et de 
l’antiracisme) confondent racisme et résistance culturelle. Le racisme est une discrimi-
nation fondée sur la race ; la résistance culturelle est fondée sur le bien commun », 
Godbout, Jacques, « Continuons le débat, il ne fait que commencer », Le Devoir, 
23 septembre 2006.
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leur récurrence dans la plupart des pays occidentaux, qui vivent à peu 
près tous le phénomène de l’immigration. Ces discours ne sont pas tou-
jours exempts d’intolérance ou d’ignorance, mais ils demeurent souvent 
d’authentiques cris du cœur dont il faut se préoccuper et s’occuper.

En effet, il faut composer avec ces discours. Composer ne veut pas dire 
y céder, mais signifie en tenir compte soit pour les réfuter de manière 
convaincante et répétée, soit pour réfléchir aux vrais problèmes qu’ils sou-
lèvent. Les ignorer entièrement, c’est laisser le champ libre au populisme 
qui exploite de façon démagogique les insécurités, c’est se résigner à ce 
que celui-ci infléchisse les politiques publiques. Le dialogue est toujours 
nécessaire, y compris avec l’intolérance.

La présente recension de l’argumentaire antipluraliste n’a aucune pré-
tention à l’exhaustivité puisque, par exemple, elle ne puise pas dans cha-
que situation nationale et elle ne relève pas les objections d’ordre philo-
sophique au pluralisme culturel. Le matériau d’analyse provient de sources 
diverses, et notamment de sondages nationaux et internationaux. Cela 
étant, une source a été privilégiée en raison de sa richesse. Il s’agit des 
travaux de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommo-
dement reliées aux différences culturelles (Commission Bouchard-Taylor) 
qui a mené des consultations à travers le territoire du Québec (Canada) en 
2007. Les  analystes de la commission ont étudié les 900 mémoires reçus, 
un travail dont l’aboutissement est, entre autres, une typologie recensant 
les arguments pour, contre ou ambivalents à l’égard de l’immigration, de 
l’intégration et des accommodements raisonnables (Roy et Lavoie-Talbot, 
2007). Cette typologie a servi de matière première à partir de laquelle 
diverses catégories ont été élaborées aux fins du présent chapitre.

Les arguments recensés ici ne représentent pas ici la voix de la majorité 
dans les sociétés d’accueil, et ne forment même pas nécessairement des 
discours majoritaires, bien qu’ils se réclament souvent de « la défense des 
intérêts de la majorité ». Ce sont néanmoins des discours qui naissent 
au sein de ces majorités. Il est important de rappeler que l’on retrouve 
aussi, au sein de ces majorités, un discours bien plus ouvert ; il faut porter 
attention à ce discours, comme à celui des minorités elles-mêmes, dans la 
perspective, urgente, d’enrichir le discours pluraliste.

1.  L’argumentaire antipluraliste et autres objections courantes

Au préalable, formulons deux remarques :

Les objections à la diversité et au pluralisme que l’on retrouvera ici sont 
hétérogènes à bien des égards : certaines sont plus émotives, d’autres plus 
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construites ; certaines plus radicales, d’autres plus nuancées ;  certaines 
s’en prennent davantage au fait sociologique de la diversification cultu-
relle de nos sociétés, d’autres ciblent plutôt le pluralisme, c’est-à-dire l’ap-
proche générale qui sous-tend les politiques de la diversité. Egalement, 
la variété des objections témoigne de l’éventail des locuteurs : on recon-
naîtra l’argumentaire des défenseurs de la civilisation chrétienne, celui 
des partisans d’une laïcité à tout crin, ou bien la perplexité inquiète de 
citoyens ordinaires et sans cause a priori.

Cette présentation des perceptions et arguments critiques est dépouillée 
de tout contexte national. Or, il est entendu que chacune des objections 
s’incarne dans une réalité nationale précise, et ce avec plus ou moins 
d’intensité selon les caractéristiques de l’histoire nationale des Etats et 
en fonction de leur contexte sociopolitique, économique et culturel (por-
trait de l’immigration, entre autres). Un exemple : les débats sur la laïcité 
au Québec revêtent une dimension particulièrement sensible puisque la 
laïcisation des institutions publiques y est un phénomène relativement 
récent.

L’argumentaire antipluraliste est regroupé sous trois rubriques : les expres-
sions générales de malaise, des éléments diagnostiques, puis les solutions 
proposées.

1.1. Le malaise : qu’est-ce qui ne va pas ?

Nous sommes ici surtout dans le registre de l’émotion et de l’impression 
générale. Six thèmes, qui s’emboîtent, ont été retenus :

le sentiment de devenir étranger chez soi. C’est le thème de la dif-• 
férence envahissante, différence à la fois visible et audible, dans 
laquelle s’évanouissent les références connues;

l’impression d’une unité perdue, d’un effritement de la cohésion • 
sociale, la fin des projets collectifs. Il y a tant de différences, tant 
de contrastes, c’est la fin d’une certaine homogénéité. L’intérêt 
commun disparaît, remplacé par des intérêts incompatibles. Dans 
ces circonstances, il n’y aura bientôt plus de monde commun : 
 l’hétérogénéisation fait qu’il n’y a plus d’élan commun, plus d’orien-
tations communes. Les différences culturelles sont perçues comme 
plus problématiques, voire plus menaçantes et outrancières, que les 
différenciations (inégalités) socio-économiques;

la perception que l’identité nationale est en crise, la fin du • nous. Ce 
que « nous » avons été n’est plus valorisé, ne compte plus, « notre » 
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passé national est rejeté au profit du présent. L’identité nationale, 
au sens de mémoire, de passé et d’homogénéité (souvent ethnique) 
subirait les assauts combinés de la diversité et du pluralisme. Il y a le 
sentiment d’une brutale discontinuité : il n’y a plus de lien entre le 
passé, le présent et l’avenir. L’horizon c’est la rupture, l’extinction du 
nous. A cause d’eux ;

la crainte que les valeurs (et pratiques) communes ne soient mena-• 
cées. Il y a la peur d’une régression, d’une infiltration de valeurs 
rétrogrades, tout particulièrement religieuses. Au Québec, par exem-
ple, c’est tout l’héritage de la révolution tranquille qui serait ainsi mis 
en danger (laïcité, égalité hommes-femmes et langue française)3 ;

une sensation d’insécurité pour sa propre personne. L’immigration et • 
la présence de minorités visibles est fortement associée, dans l’esprit 
de certains, à la hausse des tensions sociales, de la violence, de la 
criminalité4 ;

le sentiment d’un avenir incertain. C’est la perte de confiance • 
en l’avenir5. Au Québec, nous avons ce syndrome récurrent de 

3. La « révolution tranquille » au Québec, dans les années 1960, fut une période d’in-
tense et de très rapide modernisation des institutions et des valeurs.

4. En Belgique, « les Maghrébins sont, dans une plus large mesure, tenus responsables 
de la hausse des problèmes de criminalité (56 %), suivis par les Européens de l’Est 
(52 %), les Turcs (48 %) et les Africains subsahariens (38 %)» (Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme, 2009).

5. « Les Etats-Unis et l’Europe se trouvent divisés par une culture commune de la peur. 
Ce sont des deux côtés, à des degrés différents, la peur de l’autre, la peur de l’avenir 
et une anxiété fondamentale au sujet de la perte d’identité et face à un monde de plus 
en plus complexe […] Ce qui unit toutes ces peurs est une certaine perte de contrôle 
sur chaque territoire respectif, de sécurité et d’identité, de destinée en somme. Ces 
préoccupations ont contribué à l’abstention des Français et des Néerlandais l’année 
dernière lors du vote sur le référendum pour la Constitution de l’Union européenne. 
Cela explique également le retour de sentiments nationalistes forts dans de nombreux 
pays européens […] le même sens de perte de contrôle est présent aux Etats-Unis » 
(traduction non officielle) (Moïsi, Dominique, « The Clash of Emotions », Foreign 
Affairs, janvier-février 2007).
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notre disparition possible, périodiquement annoncée comme 
imminente6.

Au total, ce qui domine dans ce portrait pessimiste, voire alarmiste, 
c’est le sentiment d’être compromis dans un processus de transforma-
tion extrême : l’immigration va changer le portrait de qui, et de ce que, 
« nous » sommes, elle va transformer le destin de « nos » sociétés, nous 
nous dirigeons vers un avenir qui ne s’annonce pas radieux.

1.2. Le diagnostic : comment en sommes-nous arrivés là ?

Nous avons regroupé ici les arguments qui prétendent fournir un diagnos-
tic, des explications, au malaise qu’exprime une partie de la population. 
Ces argumentaires sont partagés en deux blocs complémentaires : les 
arguments centrés sur les déficiences de la société d’accueil (c’est « notre 
faute »), puis les arguments ciblant les attitudes des minorités ethniques 
(c’est « leur » faute).

1.2.1. C’est « notre » faute

« Notre » faute, certes, mais surtout celle des élites et des gouvernants, 
sévèrement blâmés par une partie de la population, une tendance que 
confirme, par exemple, une étude comparative qui conclut que « dans la 
plupart des pays, on constate une disjonction entre l’opinion publique et 
la pensée dominante des élites politiques qui tend à être plus favorable 
aux migrants » (Citrin et Sides, 2008) (notre traduction).

6. Cette rhétorique de la disparition possible est récurrente au Québec et associée aux 
caractéristiques de sa démographie, à sa situation en tant que minoritaire dans un 
continent anglophone et à l’immigration. De quelle disparition parle-t-on ? Celle du 
groupe majoritaire (canadien-français, d’origine, et la disparition de la langue fran-
çaise). Il y a vingt ans, en 1989, un documentaire était produit par une figure de proue 
du mouvement national au Québec, Lise Payette, ancienne ministre et personnalité 
publique respectée. Ce documentaire a fait grand bruit, son titre était : Disparaître. 
On y affirmait ceci : « D’ici à vingt-cinq ans tout au plus, prédisent certains démogra-
phes, la nation canadienne-française sera moribonde. Puis, elle disparaîtra. A moins 
qu’elle ne se mette à faire des enfants en plus grand nombre et qu’elle n’accueille 
des immigrants désireux de s’intégrer véritablement. » Il y a trois ans, un écrivain 
québécois important, Jacques Godbout, s’inquiétait de la possible « disparition de la 
culture franco-québécoise » dans un horizon de trois générations : « Il faut compren-
dre qu’en trois générations [...] s’affirme ou se brade l’héritage culturel québécois, sa 
créativité, son originalité, sa mémoire » (Godbout, Jacques « Continuons le débat, il 
ne fait que commencer », Le Devoir, 23 septembre 2006).
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Les reproches sont donc les suivants :

Des politiques inadéquates

les gouvernements sont trop tolérants, ils ne se tiennent pas debout. • 
Ils préfèrent quérir des votes (clientélisme auprès des minorités) plu-
tôt que s’occuper du bien commun ;

les politiques d’immigration sont insuffisamment sélectives. • 
L’immigration est devenue trop diversifiée, on accepte trop d’immi-
grants qui ne nous ressemblent pas ;

les politiques en matière de citoyenneté sont trop généreuses, trop • 
laxistes ;

les politiques d’intégration sont un échec, elles ne sont pas suffisam-• 
ment exigeantes pour les immigrants. Et le multiculturalisme (dans 
les pays qui l’ont adopté) nuit à l’intégration parce qu’il permet aux 
minorités de vivre en marge de la société et parce qu’il favorise les 
accommodements raisonnables.

Des lois et des tribunaux au profit des minorités

les chartes (ou les lois antidiscrimination) donnent tous les droits aux • 
minorités et rien à la majorité. Elles protègent les religions sexistes ;

les accommodements raisonnables sont… déraisonnables• 7 :

–  ils renforcent les intégrismes. Les demandeurs sont des intégristes. 
Pourquoi encourager le fondamentalisme et renforcer les groupes 
réactionnaires ?8

7. En décembre 2006, 59 % des Québécois estimaient que la société québécoise est 
trop tolérante en matière d’accommodements raisonnables. A l’automne 2007, 65 % 
des Québécois opinaient que le Québec a accordé trop d’accommodements (Girard, 
2008).

8. « Les accommodements réclamés par les pratiquants de stricte observance sont des 
affronts aux valeurs québécoises et canadiennes [...]. Plus on fait de place aux accom-
modements, plus on favorise l’intégrisme, qui s’en nourrit. C’est un cheval de Troie 
dans la culture d’un peuple qui cherche à renforcer les principes d’égalité et de res-
pect. » (Bertrand, Marie-Andrée, criminologue, Centre international de criminolo-
gie comparée, université de Montréal, in « Les accommodements raisonnables : des 
affronts aux valeurs communes ? », Forum, 41, 9, université de Montréal, Montréal, 
30 octobre 2006).
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–  ils nuisent à l’intégration en encourageant le maintien des diffé-
rences culturelles ;

–  ils octroient des privilèges aux minorités. Il s’agit d’un système 
de droit parallèle qui permet de contourner la loi et de multiplier 
les exceptions. Avec les accommodements raisonnables, les droits 
des immigrants sont supérieurs à ceux de la majorité, ce qui est 
contraire à l’équité ;

–  ils vont à l’encontre des valeurs communes. Ils permettent la réin-
troduction de la religion dans l’espace public et provoquent un 
recul de la laïcité et de l’égalité entre les hommes et les femmes ;

–  ils coûtent cher9.

Les tribunaux, les juges interprètent les chartes des droits de façon • 
trop large, et de toute manière ils ont trop de pouvoirs et ils usurpent 
le pouvoir des élus.

Une tolérance excessive, suicidaire

plutôt qu’affirmer et défendre « les valeurs de l’Occident », nos  élites • 
intériorisent la mauvaise conscience de l’Occidental et succombent 
aux sirènes du relativisme culturel, du cosmopolitisme, de la recti-
tude politique et du pluralisme ;

il y a une attitude collective de démission (Québec) : les Québécois • 
sont mous, apathiques, peureux, défaitistes, ils manquent de carac-
tère, ils ne s’affirment pas, ce sont toujours eux qui reculent, qui se 
laissent humilier, ils abdiquent leur culture, leur identité ;

on fait de moins en moins d’• enfants.

9. « Notre système politique permet à divers groupes d’intérêts de se faire accorder 
des privilèges qui, s’ils leur sont très profitables, sont coûteux pour la société. Non 
seulement coûteux en termes monétaires, mais aussi parce qu’ils créent insécurité et 
frustration parmi la population. Or, c’est essentiellement ce qui se passe avec l’octroi 
d’accommodements dits raisonnables.» (Simard, Pierre, professeur à l’Enap-Québec, 
et Migué, Jean-Luc, Senior Fellow à l’Institut Fraser, in Le Soleil, 10 octobre 2007, 
« Accommodements volontaires plutôt que “ raisonnables “ »).
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1.2.2. C’est « leur » faute

Dans ce type d’argumentaire, c’est aux eux que les nous s’adressent :

Les minorités ne veulent pas s’intégrer 

elles n’apprennent pas notre langue. Elles ne respectent pas nos us • 
et coutumes, elles imposent les leurs à la majorité, et elles ne démon-
trent aucun intérêt pour nous, pour notre langue, pour notre histoire 
et nos luttes. Elles veulent se retrouver entre elles et reproduire le 
mode de vie et les valeurs de leur lieu d’émigration10. En somme, 
elles créent elles-mêmes les obstacles à leur intégration11.

Les immigrants sont des profiteurs

les immigrants profiteraient des largesses des sociétés d’accueil tout • 
en ne donnant rien en retour. Typique : « Plus de 4 Belges sur 10 
pensent que les Maghrébins, les Africains, les Européens de l’Est et 
les Turcs viennent en Belgique pour profiter de la sécurité sociale 
(respectivement 48 %, 43 %, 43 %, 44 %). » (Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme, 2009).

Ce sont les minorités religieuses qui causent des problèmes

On retrouve ici, de manière assez explicite, la thématique simpliste du 
choc des civilisations :

10.  « Près d’un Belge sur deux (48 %) est d’avis que la plupart des personnes apparte-
nant à un groupe ethnique minoritaire ne veulent pas devenir membre de la société à 
part entière. » (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et Ipsos, 
2009).

11.  Un sondage TNS-Sofres indique qu’environ 60 % des Européens estiment que les 
immigrants ont des difficultés d’intégration et plus de la moitié (69 % au Royaume-
Uni) croient que ce sont avant tout les personnes immigrantes, et non le pays d’ac-
cueil, qui ne se donneraient pas les moyens de s’intégrer (TNS-Sofres, 2007). La 
même enquête indique que les Européens sondés citent les modes de vie différents 
(langue, culture : 31 % à 67 %) et les différences de religion (de 35 % à 57 %) parmi 
les problèmes les plus importants associés à l’immigration.
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avec certaines minorités en particulier, c’est le retour du religieux • 
dans l’espace public. Elles nous ramènent en arrière12 ; 

les religions portent atteinte à nos valeurs, elles ne les respectent • 
pas, elles rabaissent les femmes en particulier13 ;

les minorités religieuses sont très revendicatrices, elles abusent du • 
système de droit, cherchent à contourner la loi, rejettent les règles, 
surutilisent les accommodements pour motifs religieux, tout cela 
dans le but de conserver leurs pratiques rétrogrades, patriarcales et 
fondamentalistes ;

les minorités sont intransigeantes. Elles refusent le compromis, elles • 
nous imposent leur mode de vie. La preuve, c’est leur attitude avec 
les accommodements raisonnables ;

tandis que la religion historique majoritaire s’efface, les religions • 
minoritaires veulent la remplacer ;

l’islam est une religion archaïque et inégalitaire, elle est une religion • 
violente et intolérante ; le foulard et le voile islamique sont le signe 
du rejet de nos valeurs, ils isolent et infériorisent la femme ; le chris-
tianisme s’est modernisé, pas l’islam14.

1.3. Les « solutions » : comment redresser la situation ?

Les argumentaires ont été, ici aussi, partagés en deux catégories : les 
solutions à mettre en œuvre par la société d’accueil, puis celles qui exi-
gent des minorités des changements d’attitudes et de valeurs. C’est sans 

12. Quarante pour cent des Québécois francophones estiment que la société québé-
coise est menacée par l’arrivée d’immigrants non chrétiens. Lorsqu’on demande aux 
Québécois « Quelles valeurs désirez-vous transmettre à vos enfants ? », 21 % indi-
quent « la foi religieuse ou la spiritualité », un pourcentage qui grimpe à 58 % chez 
les néo-Québécois (Girard, 2008).

13. Alors que trois Québécois sur quatre considèrent que la société québécoise favorise 
l’égalité des hommes et des femmes, seulement 40 % considèrent que les immigrants 
en font tout autant. Par ailleurs, le même sondage indique que 94 % des Québécois 
sont d’avis que la société québécoise reconnaît les droits des enfants, alors que 69 % 
considèrent que les immigrants en font tout autant (Girard, 2008).

14. Quarante pour cent des francophones ont une opinion favorable au sujet des musul-
mans, 60 % au sujet des juifs et 88 % au sujet des catholiques (« Quebec newcomers 
should forfeit their culture : survey », The Gazette, 22 mai 2009).
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 surprise que les « solutions » avancées pour renverser la vapeur sont un 
miroir inversé des éléments diagnostiques.

1.3.1. Ce que « nous » devons faire

Adopter des politiques plus restrictives

il faut adopter une politique d’immigration plus sélective en choi-• 
sissant des immigrants qui ont des valeurs similaires aux nôtres, des 
gens qui nous ressemblent au niveau culturel et linguistique (c’est 
sans compter les discours qui exigent l’arrêt de l’immigration, ou un 
moratoire)15 ;

les modèles d’intégration doivent protéger la laïcité et l’égalité entre • 
les hommes et les femmes, et décourager le maintien de pratiques 
culturelles trop visibles, à tout le moins dans l’espace public ;

la citoyenneté est un droit qui se mérite et les politiques d’accès à la • 
citoyenneté doivent être conditionnelles. Exiger la connaissance de 
la langue nationale constitue un minimum16 ;

il faut définir un noyau de valeurs communes, non négociables. Les • 
valeurs de la majorité doivent primer sur les valeurs des minorités 
lorsque celles-ci sont incompatibles avec les premières.

Modifier le cadre juridique

la pratique de la religion doit être privée et le cadre juridique adapté • 
en conséquence ;

15. « En mai 2007, avec le débat au Congrès en cours sur la législation de Bush, un 
sondage du New York Times révéla que 90 % du public était d’avis que la politique 
d’immigration devait être “complètement refondée “ ou nécessitait “des change-
ments profonds” » (Citrin et Sides, 2008) (notre traduction). « Deux Belges sur trois 
pensent que la Belgique a atteint ses limites ; des problèmes surgiront si le nombre 
de personnes appartenant aux groupes ethniques minoritaires continue d’augmen-
ter. » Et « 54 % des Belges sont d’avis qu’il faut stopper l’immigration si un pays veut 
diminuer les tensions » (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
2009).

16. Soixante douze pour cent des Québécois sont favorables à ce que les futurs immi-
grants aient l’obligation de détenir une connaissance minimale du français pour voter 
ou se présenter aux élections québécoises. Chez les francophones, la proportion 
d’appui est de 76 %, comparativement à 54 % chez les non-francophones (Girard, 
2008).
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l’Etat doit interdire les accommodements raisonnables pour des • 
motifs religieux, car les croyances religieuses relèvent d’un choix per-
sonnel qui n’a pas à être imposé au reste de la société (par opposi-
tion au motif du handicap, par exemple, qui n’est pas un choix mais 
une condition). La loi doit être la même pour tous, tous les citoyens 
doivent obéir de la même manière aux mêmes règles ;

il faut hiérarchiser les droits fondamentaux dans la charte de manière • 
à secondariser la liberté de religion pour que l’égalité entre hommes 
et femmes, en particulier, ait préséance sur la liberté de religion. La 
liberté de religion est moins importante que les autres droits17 ;

il faut interdire les symboles religieux dans l’espace public, du moins • 
dans les institutions publiques, et à tout le moins pour les employés 
de l’Etat et des services publics18.

Démontrer une attitude collective plus ferme

la majorité doit cesser de se renier et affirmer ses valeurs ;• 

deux exemples récents au Québec manifestent, à des degrés divers, • 
un tel « affirmationnisme » :

a.  le gouvernement du Parti libéral du Québec adoptait à l’automne 
2008 des « Mesures pour renforcer l’action du Québec en matière 
d’intégration des immigrants ». L’une de ces mesures consiste 
à faire signer aux immigrants « une déclaration portant sur les 
valeurs communes de la société québécoise… En apposant leur 
signature, ils attestent avoir pris connaissance de ces valeurs et 
déclarent vouloir vivre dans le cadre et le respect de celles-ci et 
vouloir apprendre le français, s’ils ne le parlent pas déjà ». (Ces 
valeurs sont les suivantes : « Le Québec est une société libre et 
démocratique ; les pouvoirs politiques et religieux au Québec 
sont séparés ; le Québec est une société pluraliste ; la société 
québécoise est basée sur la primauté du droit ; les femmes et 

17. Soixante quinze pour cent des Québécois et 65 % des Canadiens dans le reste du 
Canada veulent amender la Charte des droits et libertés pour que l’égalité homme-
femme prévale sur le droit de religion (Girard, 2008).

18. Seulement 23 % des francophones au Québec estiment que les femmes musulmanes 
devraient avoir le droit d’enseigner dans les écoles publiques en portant le hijab ; 
29 % estiment que les filles musulmanes devraient avoir le droit de porter le hijab à 
l’école publique (Jedwab, Jack, Enquête sur le Rapport de la Commission Bouchard-
Taylor, Association d’études canadiennes, 11 juin 2008).
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les  hommes ont les mêmes droits ; l’exercice des droits et libertés 
de la personne doit se faire dans le respect de ceux d’autrui et du 
bien-être général »)19 ;

b. l e principal parti d’opposition, le Parti québécois, proposait en 
2007 de modifier la Charte québécoise des droits et libertés 
comme suit : « Le Parti québécois propose une clause interpréta-
tive à insérer dans la charte québécoise, dès maintenant, dans le 
but d’affirmer le patrimoine historique et les valeurs fondamen-
tales de la nation québécoise, plus précisément : la prédominance 
de la langue française, la protection et la promotion de la culture 
québécoise, l’égalité entre les sexes et la laïcité des institutions 
publiques. ». Cette clause permettrait d’établir des « balises clai-
res fondées sur notre identité ». A noter que nulle part le Parti 
québécois ne définit ce qu’il entend par « culture québécoise ». 
Il est permis de faire l’hypothèse qu’une telle hiérarchisation des 
apports culturels (et religieux) dans la charte des droits vise à offrir 
une base juridique pour le refus, par exemple, des demandes 
d’accommodement ou d’ajustement20.

19. Gouvernement du Québec, ministère de l’Immigration et des Communautés cultu-
relles, Affirmer les valeurs communes de la société québécoise, 2008, 14 p.

20. Ce genre de mesure sous-tend l’existence d’une « culture de référence » qui domine 
sans (trop de) partage. Les expressions culturelles minoritaires, en particulier religieu-
ses, n’auraient pas automatiquement droit de cité. Un défenseur de cette « loi sur 
l’identité » explique en effet ceci : « Le Québec n’est pas une page blanche et l’inté-
gration des immigrants à l’identité nationale relève moins des chartes de droits que 
de l’adhésion à une communauté de mémoire et de culture. De ce point de vue, 
surtout, tous les symboles religieux ne sont pas équivalents dans l’ordre symbolique 
et la conjugaison d’une certaine laïcité avec la défense du patrimoine historique du 
Québec ne doit pas être perçue comme une mesure discriminatoire envers les com-
munautés culturelles. » (l’italique est de nous) (Bock-Côté, Mathieu, « Décriminaliser 
l’identité nationale », La Presse, 21 mai 2009).
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1.3.2. Ce qu’« eux » doivent faire

C’est aux minorités à s’adapter aux us et coutumes  
de la société d’accueil et non l’inverse

ainsi, les croyants doivent s’adapter à la société laïque et pratiquer • 
leur religion dans la sphère privée et leurs lieux de culte ;

les minorités doivent laisser tomber leurs traditions et coutumes• 21.

Les minorités doivent respecter nos lois et valeurs

les minorités doivent abandonner les pratiques qui infériorisent les • 
femmes et respecter le caractère laïque des sociétés d’accueil.

Les minorités ethniques doivent renoncer à vivre en circuit 
fermé dans des ghettos

Au total, dans ces discours critiques qui, rappelons-le, ne représentent 
que l’opinion d’une partie des citoyens en Occident, il y a, d’une part, 
le sentiment d’une mutation qualitative trouble de l’univers de réfé-
rence, fondé sur la perception de l’effritement de tous les symboles de 

21. Un peu plus de la moitié des Québécois (56 %) sont d’accord avec l’énoncé : « Les 
immigrants doivent laisser tomber leurs traditions et coutumes et devenir davantage 
comme la majorité des Québécois » (Heinrich, Jeff, « Generation Accommodation », 
The Gazette, 8 septembre 2007).

 L’enquête du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et d’Ipsos 
(2009) indique que :

 – « 55 % des Belges pensent qu’il vaut mieux pour un pays que presque tout le 
monde partage les mêmes habitudes et les mêmes coutumes. Nous constatons que 
la majorité des Belges soutient l’idée qu’une personne appartenant à un groupe 
 ethnique minoritaire doit se distancier partiellement voire totalement de son carac-
tère spécifique pour pouvoir s’intégrer » ; 

 – « Dans l’ensemble, presque autant de Belges sont favorables que défavorables 
(37 % contre 40 %) à l’opinion selon laquelle les personnes appartenant à un groupe 
ethnique minoritaire doivent renoncer à leur culture et assimiler la culture belge pour 
être entièrement acceptées par la société d’accueil.» (Centre pour l’égalité des chan-
ces et la lutte contre le racisme, 2009) ; « 58 % de la population belge estime que, 
pour être entièrement acceptées par la société d’accueil, les personnes appartenant 
à un groupe ethnique minoritaire doivent, le cas échéant, renoncer à certains rites 
culturels comme porter le foulard ou sacrifier un mouton » ;

 – 78 % sont d’accord ou tout à fait d’accord avec cet énoncé : « Les personnes 
appartenant à un groupe ethnique minoritaire peuvent conserver leur culture mais 
uniquement dans la vie familiale. Dans les espaces publics (école, rue, travail, etc.), 
elles doivent s’adapter aux modes de vie belges. »
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la  cohésion sociale et nationale, ainsi que la sensation d’une césure histo-
rique ; il y a aussi, d’autre part, en relation avec les minorités religieuses, le 
sentiment d’un retour du religieux et d’un recul ou d’une menace au plan 
des valeurs acquises de longue lutte (laïcité et égalité hommes-femmes, 
notamment). 

2.  Des craintes qui doivent être entendues, écoutées  
et désamorcées dans le cadre d’un dialogue permanent

Que faire avec ces arguments, ces malaises et ces peurs, qui exercent 
indéniablement une pression sur les politiques publiques en matière 
 d’immigration, d’accès à la citoyenneté et d’intégration ?

Le pire serait de les ignorer et de refuser le dialogue sous prétexte de ne 
pas vouloir offrir de légitimité à des propos jugés xénophobes ou racistes. 
Fondées ou non, ces craintes sont bien réelles. En effet, la diversification 
culturelle de nos sociétés bouscule certaines représentations sociales bien 
ancrées et plusieurs citoyens accueillent ces changements avec une bonne 
dose d’appréhension. D’où la nécessité d’un dialogue social permanent 
sur des questions aussi importantes.

Cette conversation nationale ne saurait se limiter à l’enceinte parlemen-
taire, aux colloques ou aux seuls médias : souhaitons qu’elle puisse se 
tenir au sein de toutes les couches de la société et dans tous les lieux de 
l’espace public, y compris à l’échelle locale dans les quartiers, les milieux 
de travail et à l’école. Souhaitons aussi que le ton du débat public, sur-
chargé d’émotivité en ces matières, puisse emprunter la voie d’un dialo-
gue raisonné et raisonnable.

Certes, la principale vertu d’un dialogue permanent ne serait sans doute 
pas l’aplanissement de tous les désaccords, mais à tout le moins il don-
nerait la parole à ceux qui n’ont pas souvent l’opportunité de la prendre, 
et ce serait l’occasion de faire réfléchir les citoyens sur les diagnostics à 
poser et les solutions à apporter aux défis qui sont les nôtres en matière 
de diversité culturelle et de pluralisme.

2.1. Des questions à aborder

Dans le cadre d’un tel dialogue social, certaines questions apparaissent 
incontournables. En voici quelques-unes :
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2.1.1. Au sujet des modèles d’intégration

La critique actuelle du multiculturalisme est saine, mais certains tentent 
d’en profiter pour faire table rase du pluralisme et promouvoir une per-
spective rétrograde. La réflexion sur le multiculturalisme devrait plutôt 
être l’occasion de raffermir la vision pluraliste, de trouver des solutions 
aux tensions et séparations intercommunautaires, d’identifier des valeurs 
communes et des projets collectifs à promouvoir et enfin de développer 
un sens plus fort de la solidarité nationale (Cantle, 2006). A cet égard, la 
voie de l’interculturalisme comme modèle d’intégration est prometteuse 
(Bouchard-Taylor, 2008 ; Rocher et al., 2007 ; James, 2008).

2.1.2.  La diversité culturelle et le pluralisme ne sont pas 
responsables de tout ce qui ne tourne pas rond  
dans nos sociétés

Certains argumentaires font d’eux le bouc émissaire de la fragmentation 
sociale, la source de l’érosion de tous les symboles du bien commun et 
de la cohésion sociale (identité nationale, Etat social, solidarité collective, 
« patrimoine culturel », valeurs communes), ou encore la raison d’être 
de la fin des projets communs. Or, la diversification de nos sociétés est 
bien loin d’être le seul élément qui déstabilise les repères traditionnels. 
La mondialisation, la crise interne de l’Etat social, l’éveil des minorités 
nationales ou la construction européenne, mais aussi le repli sur le privé, 
le consumérisme, les reconfigurations du couple et de la famille, la crise 
de l’éducation, le vieillissement de la population, les problèmes environ-
nementaux sont tous des phénomènes dont l’effet combiné est de géné-
rer, partout en Occident, la nostalgie d’un passé, largement imaginaire, 
homogène et moins agité, et l’incertitude quant au présent et à l’avenir.

2.1.3. Les accommodements et les ajustements

Il en est abondamment question dans le présent ouvrage. Qu’il suffise 
de rappeler qu’accorder des accommodements et des ajustements aux 
minorités ethnoculturelles et religieuses ne constitue pas la négation des 
valeurs fondamentales de la société d’accueil qui les accorde mais, au 
contraire, une de ses manifestations, à savoir l’intégration de la différence 
au nom du droit à l’égalité et de la cohésion sociale.

Ces accommodements ne viennent pas concurrencer ou contredire les 
valeurs de la société d’accueil, ils créent un espace, d’ailleurs balisé, pour 
l’exercice de la liberté de religion. Avant d’être consentis, ils doivent subir 
l’épreuve de la contrainte excessive, des chartes de droits et de l’esprit 
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des lois nationales, de même que celle du régime de laïcité en vigueur. 
Toutes les demandes qui ne passent pas ces tests sont refusées. Il est 
donc faux d’affirmer que les accommodements et les ajustements sont 
accordés de manière inconditionnelle et inconsidérée, c’est exactement le 
contraire qui se produit.

Certes, il arrive que certains gestionnaires, en toute bonne foi, commet-
tent des erreurs d’appréciation dans l’octroi d’ajustements. Ces erreurs ne 
sont toutefois pas la règle, elles demeurent l’exception et elles peuvent 
être rapidement corrigées.

Il serait très profitable, pour éclairer le débat public, de dresser une liste 
des accommodements et ajustements les plus couramment accordés (ou 
refusés) dans les différentes sociétés d’accueil en Occident et d’en faire 
comprendre les logiques concrètes. L’ignorance en la matière encourage 
les rumeurs, les déformations et facilite le travail des démagogues.

Enfin, les débats sur les accommodements et les ajustements illustrent 
l’à-propos d’aborder des questions connexes telles que, d’une part, les 
modèles de laïcité, et surtout, d’autre part, le rôle des tribunaux et des 
chartes des droits dans nos sociétés ; ces instruments juridiques étant 
parfois soupçonnés d’être au seul service des minorités, au détriment de 
la « majorité », il importe d’offrir un point de vue plus équilibré.

2.1.4. La question musulmane

Les discussions en Occident sur la liberté de religion font grand cas des 
pratiques religieuses musulmanes. Les attentats islamistes en Amérique 
du Nord et en Europe y sont évidemment pour quelque chose. Les thè-
ses sur « l’islamisation croissante » de l’Europe, voire de l’Amérique, sont 
suffisamment présentes dans le débat public pour qu’on s’en inquiète. 
L’islamophobie prend ses aises. Pour renverser la vapeur, créer un climat 
plus posé et faire diminuer les craintes respectives, il importe que les socié-
tés d’accueil, leurs chefs de file et les communautés musulmanes en leur 
sein resserrent les liens et définissent des actions stratégiques communes.

2.1.5. Les valeurs communes

C’est là un thème très en vogue. Comment définir nos « valeurs com-
munes » sans tomber dans le piège d’une définition à ce point rigide 
qu’elle en devient un dispositif pour exclure et interdire toute pratique qui 
n’entre pas dans ce cadre ? Dans quelle mesure, et comment concrète-
ment, la diversité culturelle affaiblirait, voire menacerait, comme certains 
 l’affirment, les valeurs communes ? Y a-t-il de véritables valeurs  communes 
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au-delà des valeurs publiques communes démocratiques (c’est-dire les 
principes qui s’incarnent dans nos lois et nos institutions publiques)22.

2.2.  Quelques notions à utiliser avec circonspection  
dans le débat public

Toujours dans l’esprit d’un dialogue raisonné et raisonnable en matière de 
diversité culturelle et de pluralisme, l’emploi de certains mots, parce qu’ils 
sont chargés et qu’ils sont susceptibles de se transformer en explosifs 
dans le débat public, devrait faire l’objet de la plus grande précaution : 
nous pensons ici en tout premier lieu aux notions de « majorité », de 
« nous » et d’« identité nationale ». Le discours antipluraliste les exploite 
abondamment pour faire avancer ses idées. 

Si le thème de la « dictature des minorités » était en vogue dans certains 
milieux il y a vingt ans (Granjon, 1994), c’est maintenant celui de « l’affirma-
tion de la majorité » qui a cours. Après le « moment minoritaire » des vingt-
cinq dernières années, voici que serait enfin venu le « moment majoritaire » : 
« les majorités réclament qu’on s’occupe maintenant d’elles, de leur identité, 
de leur place dans la société complexe qui s’est organisée autour d’elles »23.

22. Sur la distinction entre valeurs communes et valeurs publiques communes : « Pour 
certains, les valeurs communes sont les principes qui ont été traduits dans le droit, 
c’est-à-dire dans les chartes des droits et libertés, les lois, les politiques officielles, etc. 
Selon ce point de vue, les valeurs communes sont celles que les institutions publiques 
cherchent à favoriser ; elles sont des valeurs publiques communes ou, selon les ter-
mes de la charte québécoise, des “ valeurs démocratiques ”. Pour d’autres, les valeurs 
communes englobent aussi les valeurs et les pratiques de la majorité, c’est-à-dire 
des normes, des conventions et des façons de faire épousées par plusieurs mais qui 
débordent la sphère du droit et des institutions publiques» (Commission Bouchard-
Taylor, 2008, p. 164).

23. Lisée, 2007 : « Le cas n’est pas spécifiquement québécois. Le malaise majoritaire est 
perceptible en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis. Gouvernées à gau-
che, au centre ou à droite, ces sociétés, comme la nôtre, ont changé de moment. Il y 
eut, ce dernier quart de siècle, le moment minoritaire, celui du redressement des torts. 
Il n’est pas complètement terminé, loin s’en faut. Mais il a tenu, dans nos transfor-
mations sociales, le centre du débat. Et il a demandé aux majorités de s’adapter, de 
 s’incliner, de se modeler à ces nouvelles réalités. Elles l’ont fait. Pas toujours de bon 
cœur, pas toujours avec enthousiasme, mais avec un niveau de consentement suffisant 
pour que le changement s’opère. Le gain démocratique et social est majeur. Pour les 
minorités visibles, religieuses, sexuelles. S’ouvre aujourd’hui le moment majoritaire. Je 
ne prétends pas en comprendre tous les mécanismes et toutes les manifestations. Mais 
il tient au fait que les majorités réclament qu’on s’occupe maintenant d’elles, de leur 
identité, de leur place dans la société complexe qui s’est organisée autour d’elles. »
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Cette rhétorique soutient que la majorité doit cesser de se sentir coupable 
(de son histoire coloniale, d’être blanche et d’être riche), qu’elle ne doit 
plus accéder à toutes les demandes des minorités ethniques, qu’elle doit 
prendre conscience d’elle-même, s’assumer sans complexe, affirmer ses 
valeurs et ses projets, et défendre sa pérennité, ce qui passe par l’adop-
tion, au besoin, de politiques contraignantes à l’endroit des minorités.

Ce type de plaidoyer a pris une certaine ampleur au Québec, mais elle est 
également présente ailleurs, en Angleterre notamment, où Pathak (2008) 
caractérise ce phénomène de « montée de la majorité » par l’expression 
majoritarianism : 

« Par majoritarianism, j’entends une réaction populaire contre la 
mansuétude à l’endroit des minorités nationales et contre les droits 
des minorités, donc une réaction contre le multiculturalisme. Mais 
contrairement au multiculturalisme, le majoritarianism reste encore 
mal défini. En Angleterre, il est davantage une tendance qu’un 
mouvement […] C’est une tendance dans laquelle on retrouve aussi 
bien les tirades populistes contre les immigrants d’Europe de l’Est 
dans les tabloïds que les essais accusant l’immigration d’atrophier 
le lien social, ou les livres verts proposant de compliquer l’accès à la 
citoyenneté […] Au total, le majoritarianism se manifeste comme un 
engagement plus timide envers les principes du multiculturalisme et 
la mise en pratique des droits des minorités » (Pathak, 2008, notre 
traduction).

Le majoritarianism, selon Pathak, serait porté par un « libéralisme conser-
vateur ou nouveau genre » qui se caractérise par « son attitude désinvolte 
à l’égard des droits libéraux, et ses penchants conservateurs en matière 
d’immigration et de relations ethniques ».

Sur le plan culturel, la majorité devrait ainsi défendre son patrimoine, 
affirmer sa « culture majoritaire » (jamais définie explicitement parce 
qu’indéfinissable), y compris chez les Etats qui ne se reconnaissent pas 
a priori de culture majoritaire. Aux Etats-Unis, par exemple, un sondage 
indique ceci :

« Alors que 64 % des répondants décrivent les Etats-Unis comme un 
pays constitué de “plusieurs cultures et valeurs qui se transforment 
avec l’arrivée constante de nouvelles personnes”, 62 % estiment 
que le pays devrait posséder “une culture américaine de base que les 
immigrants adopteraient quand ils s’installent ici”. Seulement 39 % 
des immigrants partagent ce point de vue normatif, soit un fossé qui 
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en dit long au sujet du sentiment de menace culturelle que génère 
l’immigration » (Citrin et Sides, 2008, notre traduction).

Le problème avec cette notion de « majorité », du moins telle qu’elle est 
employée par ses partisans, est au moins triple : d’une part, elle postule 
l’existence d’une majorité lisse, homogène (au plan ethnique, culturel et/
ou idéologique) ; d’autre part, elle suggère que les institutions démocra-
tiques que la société s’est donnée, nommément les chartes des droits 
et les protections offertes aux minorités, ne seraient pas l’émanation de 
cette majorité, mais une sorte d’excroissance étrangère imposée par « les 
élites » ; enfin, l’insistance à utiliser la terminologie majorité-minorité crée 
une polarisation nous contre eux. Le nous refait d’ailleurs surface dans le 
discours public 24 : ce nous exprime, sur un plan plus émotif, le désir de 
retrouver une unité perdue, un nous… sans eux (ou bien un nous aug-
menté d’un eux qui se serait dépouillé de son altérité).

Enfin, à l’instar des notions de majorité, de culture majoritaire et de nous, 
celle d’identité nationale est aussi fortement connotée. Comment repré-
senter une nation dans le contexte d’une société qui se diversifie cultu-
rellement ? Certains l’estiment menacée de déliquescence, précisément 
en raison de cette diversité. Dans les appels à la « préservation » ou 
à la « perpétuation » de l’identité nationale, on reconnaît la nostalgie 
d’une certaine homogénéité nationale. L’identité nationale, entre de tel-
les mains, tout comme la notion de « culture majoritaire » d’ailleurs, n’est 
pas une réalité qui évolue progressivement, elle devient plutôt une pièce 
de musée qui ne doit surtout pas subir l’outrage du présent : le nou-
veau doit s’effacer pour céder sa place au seul passé. La tâche principale, 

24. Pauline Marois, chef du Parti québécois, principal parti d’opposition au Québec : 
« Depuis une dizaine d’années, nous avons été saisis d’une espèce de mauvaise 
conscience qui nous a empêchés de dire “nous”. Comme si le “nous” était un mot 
tabou. Comme si le prononcer ou poser des gestes pour défendre notre identité était 
synonyme de racisme et d’intolérance. Comme si le désir d’exister et de vivre dans 
la langue et la culture qui sont les nôtres était un projet ethnique ou folklorique. 
[…] nous ne devons plus être gênés ou avoir peur de dire qu’au Québec la majorité 
francophone veut être reconnue et qu’elle est le cœur de la nation » (Allocution de 
Mme Pauline Marois, chef du Parti québécois, à l’occasion de son assemblée de nomi-
nation au centre communautaire de Beaupré, 29 août 2007). A noter : cet usage-ci 
du nous au Québec revêt deux sens (qui se recoupent en partie néanmoins) : d’une 
part, il s’agit d’un nous québécois et souverainiste qui cherche à se distinguer à la 
fois du reste du Canada et des forces fédéralistes québécoises ; d’autre part, il s’agit 
d’un nous dont le cœur est la majorité ethnique d’ascendance canadienne-française 
et qui cherche à affirmer la pérennité de la « culture québécoise », et en particulier 
de la langue française (voir note 26).
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dans cette perspective, n’est donc pas d’incorporer la diversité, mais au 
contraire de tout mettre en œuvre pour résister aux transformations de 
l’identité nationale de façon à ce qu’elle demeure à tout jamais la pro-
priété, et à l’image, du « groupe fondateur »25. 

Au total, ces rhétoriques servent diverses fonctions idéologiques. Elles 
agissent pour rappeler aux minorités qui est l’acteur collectif légitime (la 
majorité, le nous) et pour fixer des limites aux changements induits par la 
diversité culturelle (la « culture majoritaire » et les repères traditionnels de 
l’identité nationale doivent demeurer inchangés et au cœur de la nation). 
Elles lancent aussi un autre message aux minorités : nous vous accueillons 
dans la mesure où vous deviendrez quasi identiques à nous, lorsque votre 
différence, donc, sera devenue un folklore, sans effet, lorsque vous aurez 
renoncé aux signes trop visibles de vos cultures, lorsque vous vous ral-
lierez à nous, y compris à nos projets26. Les exigences d’inclusion sont 
en effet à la hausse dans plusieurs pays occidentaux27. Ces rhétoriques 
énoncent des conditions d’inclusion qui ont pour objectif de neutraliser 
les différences (d’abord culturelles) qu’incarnent les minorités ; elles visent 

25. Dans une entrevue, Mathieu Bock-Côté, apôtre québécois d’un nationalisme premier 
degré et totalement décomplexé, incarne bien cet état d’esprit de la résistance cultu-
relle à la diversité et au pluralisme : « Au Québec, la défense de l’identité nationale 
est une tâche conservatrice. Il y a un héritage historique à préserver. Nationalisme 
et conservatisme doivent désormais se conjuguer, se féconder dans un Québec en 
pleine recomposition collective » (Levy, Elias, « La majorité refoulée », entrevue avec 
Mathieu Bock-Côté, Voir, 20 septembre 2007).

26. Au Québec, cela veut dire, par exemple, se montrer solidaire du projet souverai-
niste d’une (généralement courte) majorité des francophones. « Pour peu que les 
Franco-Québécois assument sans complexe la mémoire qui est la leur, pourquoi les 
nouveaux venus se refuseraient-ils à cette complicité qui les ferait s’associer à la mar-
che opiniâtre d’un peuple dont on trouve partout dans l’histoire du monde la figure 
semblable ? » (Beauchemin, Jacques, « Souveraineté. Miser sur Stéphane Dion ? », Le 
Devoir, 9 décembre 2006). De même, Pauline Marois, chef du Parti québécois : « Dire 
“nous”, c’est en réalité affirmer deux choses : qu’il existe au Québec une majorité 
que l’histoire a fabriquée dans sa singularité et son originalité et que cette majorité 
aspire, légitimement, à l’affirmation d’elle-même au nom d’une identité, d’une lan-
gue et de valeurs qu’elle conçoit comme étant les siennes. Dire “nous”, c’est aussi 
inviter toutes celles et ceux qui ne se réclament pas de quatre siècles d’histoire à 
rejoindre la majorité dans ses espérances et dans l’édification d’une société démocra-
tique et ouverte en Amérique » (Conférence nationale des présidentes et présidents, 
discours de Pauline Marois, « La loi sur l’identité québécoise », 20 octobre 2007).

27.  Voir notamment Helly, Denise, La légitimité en panne ? Immigration, sécurité, cohé-
sion sociale, nativisme, Institut national de recherche scientifique, Centre urbanisa-
tion, culture et société, Montréal, 2008, 69 p.
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à démontrer le besoin d’instituer des conditions d’accès plus restrictives à 
la citoyenneté, voire à légitimer des interdictions (aux accommodements 
raisonnables, notamment). 

En somme, les notions de « majorité », de « nous », d’« identité natio-
nale » sont devenues les points d’ancrage idéologiques de l’antiplura-
lisme et d’une nouvelle rectitude conservatrice en matière de diversité et 
de pluralisme. C’est pourquoi il faut en faire un usage prudent.

Au terme de ce chapitre, il ne nous reste plus qu’à réaffirmer la nécessité 
de prendre au sérieux les résistances actuelles à la diversité culturelle et 
au pluralisme par l’instauration d’un mécanisme permanent de dialogue 
dans l’espace public.
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« Ha da, passa' 'a nuttata » :  
l’accommodement raisonnable, outil de coexistence 
fondé sur le respect des droits  
dans une société plurielle 

Emilio Santoro1

1.  Démocratie et identités plurielles 

La démocratie libérale est indissociable de l’Etat-nation : les règles de prise 
de décision démocratique postulent l’existence, sur de nombreux thèmes, 
d’un consensus « prépolitique » sur lequel aucune décision politique ne 
sera jamais nécessaire – pas même une décision adoptée démocratique-
ment. Ce point a été souligné à la fin du dernier siècle par de nombreux 
auteurs communautaristes, dont notamment Michael Sandel et Michael 
Walzer2. Leurs ouvrages offrent des analyses intéressantes, bien qu’ils 
insistent parfois trop sur le caractère prépolitique de ce consensus préa-
lable. L’unité du peuple – que j’appellerais unité d’identité – qui sert de 
socle à l’Etat-nation, et donc à la démocratie, résulte avant tout d’une 
opération politique, d’un effort constant de la part des élites de l’Etat. 
La définition d’Ernest Renan semble plus proche de la réalité historique, 
car elle sous-entend ce processus (sans toutefois le mentionner explici-
tement) : « Une nation est […] une grande solidarité, constituée par le 
sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire 
encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent 
par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de 
continuer la vie commune. »3

Pour construire l’unité prépolitique – un passé commun et le désir de 
poursuivre la vie commune, pour reprendre les mots de Renan –, il faut 
d’une part un mythe national, dont l’Etat-nation est l’expression, et 

1. Professeur associé de philosophie du droit, université de Florence (Italie).

2. Voir Sandel, M., « The Procedural Republic and the Unencumbered Self », in Avineri, 
S., de Shalit, A. (eds.), Communitarianism and Individualism, Oxford University Press, 
Oxford, 1992, p. 12-28 ; Walzer, M., Sphères de justice. Une défense du pluralisme 
et de l’égalité, Seuil, Paris, 1997 (original : Spheres of Justice, Basic Books, New York, 
1983).

3. Renan, E., Qu’est-ce qu’une nation ?, conférence en Sorbonne, 1882.
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d’autre part un effort de discipline. Ces deux outils ont donné lieu à un 
débat universitaire : la citoyenneté suppose-t-elle une communauté dont 
les citoyens sont les membres ? Ou au contraire la communauté est-elle 
créée par des citoyens existant indépendamment des liens sociaux ? Si, 
comme l’écrit Thomas H. Marshall dans un ouvrage célèbre, la citoyen-
neté est « une sorte d’égalité humaine fondamentale associée au concept 
de pleine appartenance à la communauté »4, on peut dire que différents 
« peuples » se sont construits depuis le XVIIIe siècle à travers une utilisa-
tion extrêmement habile de la discipline et du mythe national, chacun 
de ces peuples étant compris comme un groupe de personnes capables 
de faire bon usage des droits qui leur étaient octroyés par des régimes 
libéraux (puis par des démocraties). La démocratisation de l’Etat-nation 
(élargissement progressif de l’émancipation) va de pair avec l’acquisition 
d’une discipline par le peuple et la mise en place d’un mythe national. 
L’intégration au sein de la nation, c’est-à-dire du peuple, et la discipline 
ont rendu possible la démocratie, c’est-à-dire l’octroi progressif de droits 
de plus en plus étendus, à commencer par celui de choisir un gouverne-
ment. De ce point de vue, la démocratie elle-même est connotée comme 
un outil de discipline et d’intégration.

A mesure que la démocratie s’installe, on voit s’ancrer la conviction selon 
laquelle les individus devraient user de leurs droits en se conformant à des 
règles, à la fois morales et rationnelles (ces deux adjectifs étaient large-
ment interchangeables, aux XVIIIe et XIXe siècles, pour les philosophies du 
contrat héritées des Lumières) : les individus « se disciplinent » pour res-
pecter l’ordre auquel ils appartiennent. C’est peut-être chez Tocqueville 
qu’on trouve la meilleure description de ce lent processus de naissance 
et d’affermissement de l’Etat-nation, où l’octroi de nouveaux droits va de 
pair avec la formation d’une population dotée des compétences néces-
saires pour les exercer. Dans L’ancien régime et la révolution, au sujet 
de l’Angleterre – pays où ce processus a été plus progressif que partout 
ailleurs, sans aucune accélération révolutionnaire –, Tocqueville souligne 
que l’attribution de droits, et donc l’avènement de la démocratie, ont 
suivi un lent processus au terme duquel chacun s’est vu reconnaître la 
qualité de gentilhomme :

« […] depuis longtemps il n’existe plus en Angleterre, à propre-
ment parler, de noblesse, si on prend le mot dans le sens ancien 
et circonscrit qu’il avait conservé partout ailleurs. Cette révolution 

4. Marshall, T.H., Citizenship and Social Class, 1950. 
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[la  destruction du système de la caste] se perd dans la nuit des temps, 
mais il en reste encore un témoin vivant : c’est l’idiome. Depuis plu-
sieurs siècles le mot de gentilhomme a entièrement changé de sens 
en Angleterre […] suivez à travers le temps et l’espace la destinée 
de ce mot de gentleman, dont notre mot de gentilhomme était le 
père. […] A chaque siècle, on l’applique à des hommes placés un 
peu plus bas dans l’échelle sociale. Il passe enfi n en Amérique avec 
les Anglais. Là, on s’en sert pour désigner indistinctement tous les 
citoyens. Son histoire est celle même de la démocratie5 ».

Aujourd’hui, l’idée de « peuple » souverain a pris une nouvelle connota-
tion, très différente de celle qu’elle avait encore pour les théoriciens de 
la démocratie libérale dans la seconde moitié du XXe siècle. Le peuple est 
désormais plus que le (simple) lieu où naissent et se résolvent les différen-
ces de classe, comme c’était le cas au tournant des XIXe et XXe siècles. En 
l’espace de quelques années, une société relativement homogène sur le 
plan culturel est devenue une société plurielle. Le « peuple » d’aujourd’hui 
est avant tout une agrégation de particularités, de différences culturelles, 
de communautés, de groupes ethniques et de religions, perpétuellement 
tiraillé entre la sécurité des frontières et l’intégration de nouvelles âmes, 
l’absorption d’identités diverses et de fl ux migratoires importants et la 
multiplicité des facteurs de segmentation. A l’heure de la mondialisation 
et des migrations massives, les différences se défi nissent de plus en plus 
selon des critères et des lignes de faille « culturels », engendrant des 
confl its d’identité et de valeurs qui sont en fait liés à une quête de sens. 
On tente de retrouver le sentiment d’appartenir à une communauté en 
réaffi rmant sa fi délité à des traditions étrangères à celles du pays hôte : 
régionalisme, montée de groupes religieux plus ou moins sectaires, inté-
grisme religieux et formation de bandes de jeunes dans les banlieues, 
tous ces phénomènes, par-delà leurs spécifi cités, témoignent clairement 
du déclin de la grande solidarité interclasses au sein de laquelle l’identité 
nationale s’est structurée.

Cette situation semble dépasser les capacités de mise en ordre et d’in-
tégration des démocraties : les intérêts individuels semblent souvent 
inconciliables. Dans des sociétés désormais pluriethniques, la présence de 
nombreux groupes culturellement différents rend pratiquement impos-
sible non seulement tout consensus autour du « bien commun », notion 

5. de Tocqueville, A., L’ancien régime et la révolution, 1856.
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déjà reléguée par Joseph Schumpeter au rang de mythe du XIXe siècle6, 
mais aussi la médiation législative prônée par les théories procédurales 
de la démocratie7. C’est le modèle démocratique lui-même qui semble 
inadapté aux sociétés européennes d’aujourd’hui. L’opposition majorité-
minorité, centrale pour la prise de décision démocratique, était pertinente 
dans les sociétés des XIXe et XXe siècles, marquées par le bipolarisme 
des idéologies et des intérêts. Elle semble aujourd’hui trop rigide pour 
 s’appliquer à des sociétés complexes où chaque débat voit l’émergence 
de fronts « transpartisans » ou « transversaux ».

Les seules minorités pouvant prétendre à la citoyenneté dans une démo-
cratie sont des minorités temporaires, qui espèrent devenir majorités à 
moyenne ou brève échéance. Il n’y a pas de place pour les groupes mino-
ritaires radicalement différents de la majorité et qui n’ont ni la volonté ni 
l’occasion de se fondre avec elle. Face au pluralisme des identités, l’idée 
de prise de décision par la majorité n’est plus viable : les minorités consi-
dèrent beaucoup de leurs intérêts comme essentiels à leur identité (cultu-
relle, religieuse ou autre), ce qui les conduit à refuser de se soumettre 
à l’opinion majoritaire. Accepter une décision démocratique sur de tels 
sujets reviendrait à donner à la majorité le droit d’opprimer les minorités 
(en tant que groupes ayant certaines caractéristiques). De même, aucune 
majorité ne souhaite courir le risque d’être dirigée par les  membres d’un 
groupe minoritaire, car aucune majorité n’est prête à accepter des règles 
qu’elle juge étrangères à ses traditions. Au cours du XXe siècle, les  régimes 
libéraux caractérisés par la présence d’importants groupes identi taires ont 
dû développer des méthodes de prise de décision qui ont fortement limité 
l’étendue du gouvernement « démocratique » : en Europe, c’est le cas de 
la Suisse et des pays défi nis par les politologues comme des  «  démocraties 

6. Schumpeter, J.A., Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, Paris, 1990 (original : 
Capitalism, Socialism and Democracy, Unwin University Books, Londres, 1954). 

7. Pour un exemple de conception procédurale de la démocratie, voir Kelsen, H., La 
démocratie, sa nature, sa valeur, Dalloz, Paris, 2004 (original : Vom Wesen und Wert 
der Demokratie, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1929 ; « Foundations of Democracy », Ethics, 
n° 66 (1955).
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consociatives »8, tels que les Pays-Bas et la Belgique dans la seconde moi-
tié du XXe siècle. Cependant, l’histoire des dernières années du XXe siècle 
montre que la fragmentation sociale et la présence de nombreuses identi-
tés, souvent imbriquées, à l’intérieur d’une communauté compromettent 
la survie même des régimes consociatifs.

Comme l’a si bien vu Tocqueville, la démocratie pousse fortement à la 
conformité et suppose la criminalisation et le placement en institution 
des éléments « trop différents ». Même aux Etats-Unis, où la marge d’ex-
pansion était grande, les personnes jugées indignes d’exercer leurs droits 
étaient reléguées dans de sombres prisons et privées de la possibilité de 
choisir les dirigeants du pays. De la démocratie en Amérique montre que 
la raison d’être des institutions disciplinaires est aussi une caractéristique 
structurelle des régimes démocratiques. Dans son chapitre sur la tyran-
nie de la majorité, le philosophe français fait remarquer, aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, qu’une république démocratique telle que les 
Etats-Unis, pour laquelle la loi et l’ordre doivent incarner la volonté du 
peuple, traite plus sévèrement les minorités déviantes que ne le faisaient 
les monarchies qui n’avaient cure de la volonté de leurs sujets. Ce ne 
serait donc pas par coïncidence que les institutions disciplinaires moder-
nes seraient nées aux Etats-Unis, premier grand pays à s’être doté d’un 
gouvernement républicain. Comme le souligne Thomas L. Dumm, le récit 
de Tocqueville montre ces institutions comme un élément constitutif du 
projet démocratique américain :

« Le projet américain, système d’autogouvernement, supposait 
la mise en place non seulement d’un gouvernement représentatif 
désigné par un important corps électoral, mais aussi d’institutions 
encourageant l’internalisation des valeurs démocratiques libérales et 
la création d’individus capables de se gouverner eux-mêmes.»9

8. L’expression « démocratie consociative » a été créée par Arend Lijphart (The Politics 
of Accommodation : Pluralism and Democracy in the Netherlands, Presses de l’uni-
versité de Californie, Berkeley-Londres, 1968) pour désigner les régimes politiques 
dans lesquels un groupe social, incapable d’imposer ses propres valeurs, est forcé 
de faire alliance avec les composantes de la société qui semblent prêtes à instaurer 
les conditions les plus favorables à la défense de ses intérêts. Ces dernières années, 
beaucoup d’Etats pluriethniques fondés sur un accord consociatif ont fait l’expé-
rience de la sécession, comme l’ex-Yougoslavie ou l’ancienne Tchécoslovaquie. La 
Belgique connaît également une crise signifi cative, elle qui était considérée jusque-là, 
à l’instar des Pays-Bas, comme un exemple typique de démocratie « consociative ».

9. Dumm, T.L., Democracy and Punishment : Disciplinary Origins of the United States, 
Presses de l’université du Wisconsin, Madison, 1987, p. 6.
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Selon Dumm, Tocqueville a été le premier à comprendre que le réseau 
d’institutions disciplinaires « constituait le projet épistémologique de la 
démocratie libérale, en ce qu’il créait les conditions d’une connaissance 
de soi et d’autrui qui devait former le sujet politique nécessaire à l’incar-
nation des valeurs libérales et démocratiques dans la pratique »10.

A partir de la fi n du XVIIIe siècle, d’abord aux Etats-Unis puis peu à peu en 
Europe, il apparaît clairement que, pour être stable, une société démocra-
tique a besoin d’une série d’institutions disciplinaires – prisons et asiles, 
mais aussi hôpitaux, écoles, etc. – capables de produire le type de citoyen 
adapté au nouveau système politique. Il faut un système de contrôle 
social expressément conçu pour renforcer, ou créer si nécessaire, la res-
ponsabilité individuelle. La révolution industrielle fait naître une popula-
tion caractérisée par une forte mobilité sociale et échappant au contrôle 
de la famille, des guildes ou des rythmes agricoles. Face à cela, la mise 
en place d’un réseau d’institutions disciplinaires exerçant divers degrés 
de coercition vise en premier lieu à instaurer un système contraignant 
de convictions capable de donner sens à la vie quotidienne des citoyens 
et de les guider dans l’usage de leurs droits, à commencer par le droit 
de choisir leurs dirigeants. Les classes les plus faibles sont amenées (for-
cées ?) à s’adapter à la nouvelle situation sociale par la promotion et la 
mise en œuvre institutionnelle d’une morale civique à même de rempla-
cer la morale traditionnelle, qui se trouve alors en pleine crise. Lorsqu’il 
sera ancré dans les institutions et dans les pratiques sociales, le principe 
de la libre volonté et de la responsabilité individuelle, associé à l’impératif 
d’autodiscipline, aidera beaucoup de citoyens à surmonter les conditions 
de vie impersonnelles de la société urbaine industrielle : tel est le raison-
nement de l’époque, largement partagé. 

2.  La fi n des institutions disciplinaires englobantes 

Les règles des sociétés démocratiques sont et devraient être neutres ; 
cependant, il ne s’agit pas d’une neutralité absolue, mais d’une neutralité 
relative à l’éventail particulier de cultures et de visions du monde concer-
nées. La plupart des ordres constitutionnels européens résultent de la 
recherche du juste milieu entre différentes idéologies – dont notamment 
les idéologies libérale et socialiste – ainsi que, dans certains cas, entre les 
différentes formes de catholicisme. Ils ne sont pas conçus pour être neu-
tres au regard de cultures radicalement différentes. Cet aspect des  choses 

10. Ibid.
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devient de plus en plus évident aujourd’hui. Les nouvelles cultures et 
visions du monde arrivées dans de nombreuses sociétés européennes ont 
sapé la réputation de neutralité de règles qui, jusqu’à une date récente, 
semblaient pourtant bien neutres. La neutralité fait désormais fi gure de 
mythe inatteignable : mieux vaudrait reconnaître qu’elle reposait sur un 
pluralisme qui était en fait limité, peut-être en raison d’une discipline et 
de mythes nationaux impossibles à reproduire aujourd’hui. Soulignons, 
en outre, que toute défi nition « objective » de la discrimination serait 
aussi illusoire que la prétendue neutralité du cadre normatif. Même la 
simple mention d’un cas de discrimination suppose une hiérarchisation 
des valeurs. Ainsi, prévoir de chômer le dimanche dans l’intérêt des 
catholiques et non le samedi dans l’intérêt des juifs est considéré comme 
discriminatoire, alors que permettre aux catholiques de célébrer le rite 
de la transsubstantiation (manger le corps et boire le sang du Christ) en 
interdisant tout rituel religieux anthropophage ne l’est pas ! 

Les droits constitutionnels ne sont qu’une petite partie des éléments 
exclus de la décision démocratique, éléments qui suscitent aujourd’hui 
des controverses politiques. Ce n’est qu’à partir du moment où l’Etat-
nation commence à s’effriter et à entrer en contact avec des points de vue 
étrangers que le consensus tacite jusque-là tenu pour acquis remonte à la 
surface – souvent pour être remis en cause. Mais les problèmes qui émer-
gent alors n’ont pas, de par leur nature même, de solution démocratique. 
Dans une société plurielle, même les droits qui peuvent être utilisés pour 
faire une place aux différences les plus radicales sont limités et contes-
tés, car certains de leurs usages sont jugés inacceptables : à l’origine, les 
droits inscrits dans les constitutions européennes ont été conçus en par-
tant du principe que les individus tendraient à les utiliser d’une certaine 
manière. C’est pourquoi de nombreux problèmes se font jour lorsque 
nous rencontrons un usage des droits complètement inattendu, lorsque 
ces droits ne sont plus utilisés – pour reprendre le terme de Tocqueville – 
par des « gentilshommes », mais par des « barbares ». Beaucoup d’Etats 
européens reconnaissent que le droit des femmes à la santé, dont la santé 
psychique, justifi e l’avortement, ou encore que le droit de tous à la santé 
psychique justifi e la possibilité de recourir à la chirurgie pour changer de 
sexe, bien que les recherches épidémiologiques montrent que les per-
sonnes ainsi transformées en homme ou en femme connaissent parfois 
d’importants troubles psychologiques. En revanche, aucun Etat euro-
péen n’accepte que ce droit justifi e l’infi bulation (mutilation des organes 
génitaux féminins). Pourquoi ? Parce qu’au-delà des problèmes relatifs à 
la chirurgie et à l’intégrité physique, on reconnaît à l’avortement et au 
changement de sexe une valeur libératoire, car ils sont l’expression de 
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l’autonomie personnelle, alors que l’infi bulation est considérée comme 
une forme d’oppression culturelle exercée sur les femmes. Soulignons ici 
que les différends qui conduisent à limiter l’usage des droits ne sont pas 
uniquement des différends culturels amenés par les migrants : ils peuvent 
aussi se développer au sein même de la société. Ainsi, l’exercice du droit 
de refuser un traitement médical tend à être considéré comme illégitime 
lorsqu’il devient un moyen de suicide. De plus, ce qui complique encore 
le problème, les divergences ne naissent pas uniquement des valeurs ou 
de conceptions différentes de ces valeurs : elles portent souvent sur des 
différences de connotation. Le confl it est plus souvent descriptif que nor-
matif. Aujourd’hui, en Italie notamment – mais pas seulement –, la ques-
tion de savoir si l’alimentation forcée de personnes dans le coma devrait 
être considérée comme un « traitement » suscite un vif débat. Des polé-
miques similaires ont eu lieu, et se pour suivent encore, sur le « niveau 
approprié de soins » que les parents devraient prodiguer à leurs enfants. 
Elles surgissent le plus souvent au sujet des jeunes Tsiganes envoyés men-
dier alors qu’ils sont encore mineurs, c’est-à-dire dans le contexte d’une 
culture radicalement différente. Cependant, le même type de problème 
se pose sur la question sensible de l’équi libre entre pouvoir de décision 
des parents et respect de l’autonomie des mineurs, sur les décisions 
d’avor tement à prendre lorsque la jeune fi lle concernée est mineure, sur 
le droit des parents à inscrire leur enfant de 14 ans dans une école confes-
sionnelle, etc.

La disparition du « peuple » comme acteur relativement homogène est 
étroitement liée à la crise des institutions disciplinaires englobantes : la 
population d’aujourd’hui n’est plus construite, comme au XIXe siècle, mais 
sélectionnée. Quand, dans le sillage de la paix de Westphalie, le monde 
a pris la forme d’un théâtre d’affrontement entre Etats, l’accent a été mis 
sur les techniques qui permettaient à chaque Etat de développer ses for-
ces : en s’enrichissant par le commerce, on espérait provoquer la croissance 
de la population, de la main-d’œuvre, de la production et des exportations, 
et donc pouvoir se doter d’une armée solide et nombreuse. La puissance 
d’un Etat en est ainsi venue à reposer sur sa population, population qu’il 
devait encadrer en régulant les mécanismes de natalité et de mortalité, en 
lui offrant des conditions de vie correctes et en donnant une identité à ses 
membres. Les techniques de police et de discipline visaient à garantir le 
bien-être de la population, et donc à asseoir le pouvoir de l’Etat. L’Etat 
providence est en fait l’ultime perfectionnement de ces techniques, le der-
nier outil utilisé par les Etats pour prendre soin de leur population de façon 
à accroître leur propre puissance économique (et militaire). L’appareil de 
l’Etat providence se met en place lorsqu’apparaît la conviction selon laquelle 
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les conditions nécessaires à la gestion d’une population sont la baisse de 
la mortalité infantile, la prévention des épidémies, l’offre d’infrastructures 
médicales suffi santes et l’exercice d’une infl uence sur les conditions de vie 
individuelles par l’application de règles relatives à l’alimentation, à la ges-
tion de l’environnement et à l’urbanisme. L’Etat providence tire ses racines 
du besoin, progressivement ressenti par les Etats, de prendre en main leur 
population de façon à garantir son bien-être en accroissant du même coup 
leur propre puissance économique et militaire. Le lien direct entre la prise 
en charge de sa population par un Etat et la puissance de cet Etat est clai-
rement apparu lors des deux guerres des Boers (1880-1881 et 1899-1902), 
qui vit le Royaume-Uni, première puissance coloniale de l’époque, aux prises 
avec les pires diffi cultés face au soulèvement des colons afrikaners. Sans sur-
prise, c’est au Royaume-Uni qu’ont commencé à apparaître, vers la fi n du 
XIXe siècle, les premières structures de l’Etat providence. Dans l’Allemagne 
bismarckienne également, les premières avancées vers l’Etat providence 
se font dans un contexte de politiques prussiennes agressives, à la fi n du 
XIXe siècle. Au cours du XXe siècle, ce type de gestion de la population 
semble permettre à la fois de répondre aux besoins de puissance des Etats 
et de « gérer » les exigences des travailleurs. Il se développe alors dans 
toute l’Europe, à travers les deux guerres mondiales, et se renforce pour 
devenir un outil essentiel de reconstruction économique après la seconde 
guerre mondiale.

Tant que le marché a pu se développer via une intervention gouverne-
mentale guidée par les intérêts de l’Etat, ce développement a coïncidé 
avec celui du bien-être d’une certaine population, grâce à la science de 
l’administration dans un premier temps et à l’Etat providence dans un 
second temps. La puissance d’un Etat dépendait de son aptitude à met-
tre en œuvre des politiques civiques globales, sur la base de droits et de 
prestations sociales constamment élargis à de nouveaux segments de la 
population. Aujourd’hui, après plusieurs décennies de migrations massi-
ves, la population des pays européens n’est plus un ensemble prédéfi ni 
d’individus qu’il faudrait contrôler en régulant la natalité et la mortalité 
et à qui il faudrait conférer une identité et les compétences néces saires 
pour exercer leurs droits. La population, susceptible d’être redéfi nie 
à tout moment par l’acceptation ou le rejet des migrants et la margi-
nalisation des ressortissants nationaux, n’est plus « gouvernable ». Ce 
changement modifi e radicalement les problématiques en matière d’ordre 
social et politique. Les migrations ont rendu les populations beaucoup 
plus manipulables. Il est beaucoup plus facile pour un Etat de sélectionner 
sa population ; en appliquant divers outils d’intégration et d’exclusion, 
l’Etat peut construire une population d’individus capables d’entrer sur 
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le marché, sans avoir besoin de « discipliner » les membres d’une popula-
tion considérée comme prédéfi nie. Créer de « bons citoyens » n’est plus 
nécessaire : il suffi t de sélectionner des individus en fonction des besoins 
du moment.

La population n’étant plus considérée comme une ressource à soigner et 
à cultiver pour accroître la puissance de l’Etat, la perspective qui s’ouvre 
est celle d’une société où la politique cesse de prendre en charge les 
personnes et les groupes, de leur fournir une identité, de susciter leur 
transformation ou de mettre en place un environnement favorable à cette 
transformation, mais se contente de les fi ltrer et de les sélectionner. Cela 
signe l’échec, traumatisant, de l’ordre sociopolitique libéral tel que nous 
le connaissions depuis plus de deux siècles. Nous voyons s’ouvrir une crise 
historico-politique qui nous laisse, pour le moment du moins, dépourvus 
de tout modèle sur lequel orienter l’intégration sociale. Pour la première 
fois, les sociétés démocratiques européennes semblent dominées par une 
majorité satisfaite dont le bien-être ne dépend que très faiblement de 
l’intégration des personnes exclues, qui sont du coup bien plus perçues 
comme une menace que comme une ressource. En Europe, mais aussi 
dans tout le monde nord-occidental, on ressent de plus en plus la fi n 
d’une époque de croissance constante de richesses à partager avec le plus 
grand nombre au profi t d’une époque de réduction constante de riches-
ses que l’on craint de devoir partager. 

Dans la situation que nous venons de décrire, la politique recule et aban-
donne, presque partout, ses ambitieux objectifs de construction d’une 
population homogène et soudée : elle semble désormais avoir pour but 
d’assurer la sécurité d’une demos restreinte vivant dans une polis démocra-
tique, tout en atténuant le risque lié au marché. Les ressources utilisables 
par les Etats à des fi ns sociales sont perçues – perception alimentée par 
l’idéologie de la mondialisation – comme forcément rares, ce qui bana-
lise l’idée selon laquelle l’octroi de droits aux majorités « autochtones » 
supposerait le refus de ces droits aux migrants (suivis des ressortissants 
nationaux « non méritants »). Pour la plupart des électeurs européens, la 
préoccupation n’est pas d’intégrer les nouveaux arrivants dans la popula-
tion de l’Etat d’accueil, éventuellement par le biais d’un important effort 
de discipline, mais d’empêcher tout accès incontrôlé des migrants aux 
droits civiques, puisqu’il pourrait aboutir à une forte réduction de leur 
propre sécurité sociale traditionnelle. En termes plus directs, on pourrait 
dire que les citoyens européens, considérant les droits sociaux comme 
un jeu à somme nulle, craignent que l’octroi de prestations sociales aux 
migrants ne fasse encore baisser leurs propres prestations, déjà mises à 
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mal par la mondialisation économique et fi nancière. Dans ce contexte, la 
démocratie devient un outil purement exclusif de défense des richesses, 
non pas même de tous les citoyens, mais souvent d’une partie d’entre eux 
seulement, comme le montrent les tendances sécessionnistes qui s’affi r-
ment dans les régions les plus riches (en ce sens, un mouvement comme 
la Ligue du Nord, en Italie, est à la fois populaire et démocratique).

3.  L’accommodement raisonnable, outil de protection 
constitutionnelle des intérêts individuels 

Ainsi, le pluralisme de nos sociétés et la situation économique et politique 
du monde d’aujourd’hui nous appellent à repenser radicalement les caté-
gories et le langage politique et institutionnel que nous utilisons. La seule 
voie suggérée par notre histoire est celle qui a conduit à la modération du 
gouvernement démocratique et à la naissance des droits constitutionnels, 
bien que nous n’y soyons parvenus qu’après des horreurs telles que les 
campagnes d’extermination nazies et staliniennes et la seconde guerre 
mondiale. En deux siècles, nous avons appris que nous ne devions pas 
laisser la majorité défi nir les droits individuels considérés comme fonda-
mentaux. Une fois ce point atteint, nous pensions avoir très strictement 
encadré le pouvoir démocratique ; mais il nous a fallu reconnaître, dans 
la seconde moitié du XXe siècle, que les cours constitutionnelles ne ces-
saient en fait de redéfi nir et d’élargir les domaines échappant à la prise 
de décision démocratique. Aujourd’hui, à la lumière de nos antécédents 
culturels, politiques et juridiques, seule une solution viable semble s’offrir 
pour préserver ce respect des personnes et de leur liberté qui passait pour 
évident dans le pluralisme étroit des sociétés démocratiques : il s’agit 
d’une nouvelle réduction du champ du gouvernement démocratique, 
à travers un élargissement des domaines – comparables à ceux défi nis 
par les droits fondamentaux – au sein desquels les tribunaux peuvent 
défendre les individus contre, précisément, les décisions démocratiques. 
Si une minorité, au sein d’un Etat, considère un élément comme constitu-
tif de son identité, cet élément devrait être retiré du champ de la décision 
majoritaire. 

Ha da passa’ ‘a nuttata – il faut que cette nuit passe : c’est sur cette 
phrase que s’achève l’une des pièces d’Eduardo De Filippo, grand dra-
maturge napolitain. La nuit peut passer s’il existe des tribunaux, ou du 
moins des organes quasi judiciaires, qui redéfi nissent localement l’équi-
libre entre les nouveaux besoins et tous les éléments qu’on disait autre-
fois « prépolitiques » (construits par le mythe national et l’entreprise de 
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discipline). Cet équilibre ne peut être atteint par la démocratie, car cela 
reviendrait à imposer le mode de vie des personnes les mieux protégées 
et à criminaliser celui des personnes les plus perturbatrices ou différen-
tes. Compte tenu de cela, l’accommodement raisonnable devrait être un 
outil de protection constitutionnelle non pas du multiculturalisme ou des 
cultures différentes, mais des différences individuelles. Cette méthode de 
gouvernement devrait être appliquée jusqu’à ce qu’apparaisse à l’horizon 
un nouveau projet d’intégration citoyenne.

Cette protection constitutionnelle devrait porter, je le souligne encore, sur 
les différences individuelles et non sur les différences culturelles, religieu-
ses ou collectives. L’expérience canadienne semble aller dans ce sens, non 
seulement parce que le concept d’accommodement raisonnable, né aux 
Etats-Unis et exporté au Canada, s’est développé dans un système de com-
mon law, mais avant tout parce qu’il est de nature judiciaire. L’utilisation 
de l’accommodement raisonnable pour protéger les droits des personnes 
handicapées soutient cette connotation individuelle. Les personnes han-
dicapées ne constituent en rien un groupe identitaire minoritaire. Elles ne 
contestent pas les valeurs et les normes de la majorité, mais demandent 
simplement à pouvoir mener une existence comprenant toutes les acti-
vités auxquelles se livrent les autres personnes. De leur point de vue, le 
problème de l’accommodement raisonnable est avant tout économique : 
quelle somme peut-on raisonnablement dépenser pour leur permettre de 
pratiquer une activité donnée ? Bien sûr, les valeurs interviennent aussi 
dans ce domaine : il semble plus judicieux de consacrer des fonds à cer-
taines activités essentielles ou à la garantie de droits fondamentaux que 
de rendre possible des activités futiles ou secondaires ; mais les valeurs 
invoquées pour justifi er le caractère raisonnable des dépenses sont les 
valeurs partagées par toute la communauté.

Par ailleurs, lorsque des minorités identitaires sont concernées, il est 
important d’éviter de réifi er les « cultures », car cela rendrait tout accom-
modement impossible. Dès que l’on commence à débattre des princi-
paux éléments constitutifs d’une culture en se plaçant du point de vue 
de cette culture et de sa stricte préservation, tout « accommodement » 
semble déraisonnable, car il modifi e la culture sur lequel il porte jusqu’à 
en faire une autre culture. Dans ce contexte, l’association entre culture 
et religion est une tendance très dangereuse, car les religions en tant 
que telles ne se prêtent pas aux accommodements ; pour une religion, 
la simple évocation d’un accommodement possible constitue souvent 
une hérésie. Malheureusement, cette tendance est forte en Europe, que 
ce soit parce que beaucoup de caractéristiques culturelles découlent de 
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religions (comme Weber nous l’a appris) ou parce qu’historiquement, la 
seule différence que les Européens sont prêts à accepter et à tolérer est 
la différence de religion. Lorsque nous sommes confrontés à une diffé-
rence de valeur ou de point de vue (différence normative ou cognitive) et 
devons décider si elle est acceptable ou non, notre premier réfl exe est de 
la considérer comme une différence religieuse.

Tous les anthropologues soulignent au contraire que les changements 
culturels sont monnaie courante et que les cultures évoluent souvent, de 
façon imperceptible mais constante, du seul fait de l’interaction quoti-
dienne entre leurs membres (ou, pour mieux dire, entre leurs détenteurs). 
Ces changements sont souvent tacites ou non explicitement débattus : 
la question de l’adaptation aux contingences quotidiennes n’est pas sou-
levée. Lorsqu’il y a débat, les changements sont le plus souvent justifi és 
par toute une série de considérations adéquates. L’« accommodement 
raisonnable » décidé au cas par cas correspond à cette approche dynami-
que (interactionniste, pourrait-on dire), puisqu’il permet aux décisions de 
ne pas être vues comme des menaces pour une culture – qu’elle soit celle 
de la majorité ou d’une minorité – mais comme une solution raisonnable 
à un problème personnel. Comme l’écrit Cass R. Sunstein11, les décisions 
de justice peuvent atteindre un fort degré de légitimité car elles sont des 
« accords incomplètement théorisés », c’est-à-dire des décisions qui ne 
jouent aucun rôle dans les controverses idéologiques sur les cultures ou les 
valeurs qui sous-tendent souvent l’affaire jugée. L’approche individuelle, 
casuistique et pragmatique permet d’appliquer avec succès le concept 
d’accommodement raisonnable à différents domaines : la situation des 
personnes handicapées, qui comme nous l’avons souligné ne contestent 
pas les valeurs et les points de vue de la majorité mais au contraire les 
invoquent, contribuant à les renforcer ; les valeurs et points de vue des 
minorités culturelles ; les valeurs et points de vue qui apparaissent au sein 
de nos sociétés pluralistes et qui, comme il ressort clairement des cas liés 
à l’avortement, aux décisions de fi n de vie et aux problèmes bioéthiques 
en général, ne sont pas moins déstabilisants que ceux mis en avant par 
les autres cultures.

S’agissant des nouvelles minorités identitaires résultant de l’immigration, 
cette approche individuelle, casuistique et pragmatique est également 
facilitée par le fait que les problèmes des migrants sont considérés par la 
société hôte, et souvent par les migrants eux-mêmes, comme de nature 

11. Legal Reasoning and Political Confl ict, Oxford University Press, Oxford, 1996, 
p. 35-61.
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plus individuelle que politique. Cela restera probablement longtemps le 
cas, si l’on considère qu’à l’origine, c’est la prise en charge de problè-
mes individuels par les institutions disciplinaires d’intégration sociale qui 
a transformé ces problèmes individuels en problèmes politiques. Comme 
ces institutions disparaissent progressivement, en particulier pour la popu-
lation migrante, et semblent cibler les ressortissants nationaux, de plus en 
plus de migrants et d’importantes catégories de citoyens mis en marge 
de la société considèrent les tribunaux comme la seule autorité publique 
à laquelle ils peuvent exposer leurs problèmes « privés ».

Ce n’est pas par hasard, comme Saskia Sassen le fait remarquer, que 
la justice des pays occidentaux accueillant les plus importants fl ux d’im-
migration a joué « un rôle stratégique […] dans la défense des droits 
des immigrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile »12. En effet, la 
connotation « individualiste » du recours en justice est particulièrement 
importante pour les personnes qui sont arrivées dans un pays après une 
trajectoire d’immigration et sont dépourvues d’une bonne part des droits 
civiques. Car elles ont le plus grand mal (pour reprendre les mots célèbres 
de C. Wright Mills13) à « transformer des problèmes individuels en ques-
tions publiques » : mêmes les questions qui paraissent indéniablement 
publiques aux ressortissants nationaux (sécurité sociale, sécurité sur le lieu 
de travail, logement, le fait même d’avoir accès aux tribunaux) sont essen-
tiellement pour les migrants un « problème individuel », qu’ils doivent de 
surcroît souvent résoudre dans une solitude presque complète. Certes, 
il n’y a pas que pour les migrants que le système de justice constitue 
pratiquement le seul moyen d’ouvrir une procédure contentieuse confor-
mément à la loi, mais ce sont eux qui bénéfi cient le plus du caractère 
supranational de beaucoup des sources normatives que les juges, comme 
nous l’avons vu, peuvent appliquer, ainsi que de l’apparition de nouveaux 
organes de justice supranationaux. Ces deux éléments sont tout à fait 
essentiels pour casser le lien entre l’accès à la justice et la possession 
d’une nationalité et de droits civiques. 

De fait, l’idée selon laquelle il serait impossible d’infl uencer le processus législa-
tif étant largement répandue, l’occasion d’y participer en exprimant sa volonté 
n’est plus un facteur aussi légitimant qu’autrefois. Comme le remarque 
Jürgen Habermas, ce qui semble important est plutôt « l’accès général 

12. Sassen, S., « Regulating Immigration in a Global Age : A New Policy Landscape », The 
Annals of the American Academy, n° 570, 2000.

13. Wright Mills, C., L’imagination sociologique, La Découverte, Paris, 1997 (original : The 
Sociological Imagination, Oxford University Press, New York, 1959).
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à un  processus délibératif dont la structure permet d’espérer des résul-
tats raisonnablement acceptables »14, processus que seules les salles 
d’audience semblent autoriser. En se tournant vers un juge, tous ceux 
qui se sentent dominés et exclus peuvent regagner l’impression réconfor-
tante d’être des « sujets de droit ». Selon Antoine Garapon :

« La justice leur semble offrir une possibilité d’action plus individuelle, 
plus proche et plus permanente que la représentation politique clas-
sique, intermittente et éloignée. […] Dans un prétoire, l’issue de la 
revendication ne dépend plus du rapport de force entre deux entités 
politiques – un syndicat et le gouvernement, par exemple – mais de la 
pugnacité d’un individu qui à lui seul peut faire plier un Etat, les deux 
étant fi ctivement mis sur un même pied d’égalité. »15

Le fait que le recours à la justice puisse être comparé au lance-pierres 
de David contre Goliath n’est pas à sous-estimer dans des sociétés si 
fragmentées qu’il est diffi cile d’y rencontrer des personnes partageant 
notre situation et nos intérêts spécifi ques et dans lesquelles des indivi-
dus s’opposent souvent aux intérêts des mêmes importants conglomérats 
et corporations – ces entités mêmes qui, souvent, conduisent le proces-
sus législatif. Beaucoup de personnes considèrent la justice comme l’un 
des rares éléments à leur conférer un pouvoir dans une société où, selon 
Danilo Zolo,

« non seulement la réalisation des attentes sociales, mais aussi la 
protection même des libertés fondamentales d’un citoyen risquent 
de moins dépendre des droits civiques dont il jouit que de son poten-
tiel d’affi liation corporatiste [...] l’incapacité à s’affi lier [...] signifi ant 
de facto, et parfois de jure, l’exclusion de la citoyenneté »16.

Cette situation tend à occulter la dimension collective de la politique. Même 
lorsque leurs demandes portent sur des questions politiques ou sur des inté-
rêts largement partagés, les individus qui se trouvent à la marge – ou à l’exté-
rieur – des réseaux consociatifs sont davantage prêts à les exposer en termes 
juridiques qu’en termes idéologiques ou généraux ; l’affi rmation des droits 

14. Habermas, J., Die Postnationale Konstellation, trad. française : Après l’Etat-nation : 
une nouvelle constellation politique, Fayard, Paris, 2000.

15. Garapon, A., Le gardien des promesses. Justice et démocratie, Odile Jacob, Paris, 
1996.

16. Zolo, D., « La cittadinanza democratica nell’era del postcomunismo », in Zolo, D. 
(éd.), Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Editori Laterza, Rome, Bari, 1999, 
p. 23.
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individuels prévaut sur l’action collective. Les personnes qui  sollicitent une 
intervention judiciaire sentent qu’elles sont en train d’agir, de prendre leur 
destin en main, et ne souhaitent pas se reposer sur une action collective. 
Cette individualisation des questions traitées entraîne une judiciarisa-
tion des différends politiques, qui fi nit par donner plus de visibilité à ces 
 questions et par accélérer la transition vers un traitement juridique de 
l’ensemble des demandes et des problèmes.

4.  Qu’est-ce qu’un accommodement « raisonnable » ? 

La diversité des cultures arrivant en Europe et le rythme auquel elles 
 arrivent, puis se modifi ent au contact des sociétés européennes excluent 
toute approche rationaliste du type de celle prônée par John Rawls, où 
les parties prenantes s’assiéraient autour d’une table pour décider  quelles 
cultures ou quels éléments de ces cultures sont compatibles ou non, 
 quelles différences sont acceptables et jusqu’où ces différences peuvent 
aller. Cependant, ces facteurs rendent également diffi cilement imagi-
nable la mise en place d’une sorte d’assemblée constituante qui fi xerait 
les lignes directrices de l’accommodement raisonnable. Les assemblées 
constituantes n’ont pu se former qu’après une centaine d’années ou 
plus d’homogénéisation des différences culturelles par la discipline et les 
mythes nationaux, ainsi que de comparaison et de compromis entre les 
écarts idéologiques. Notons en passant que c’est cette origine des droits 
constitutionnels, et des compétences civiques requises pour les exercer, 
qui donne aujourd’hui à ces droits un côté discriminatoire : ils ont été 
conçus pour concilier certaines différences (le plus souvent idéologiques) 
plutôt que d’autres. 

Le principe sous-jacent à l’accommodement raisonnable ne peut être que 
le principe systématique et pragmatique du common law. Autrement dit, 
l’accommodement ne peut reposer sur le respect d’un logos transcendant 
ou immanent, mais uniquement sur un partage social du caractère raison-
nable et de la pertinence historique de solutions spécifi ques à des problè-
mes individuels. Historiquement, les dispositions de common law n’ont pas 
été validées par la raison : elles sont le fruit d’un long processus qui a per-
mis de démontrer leur caractère raisonnable à mesure qu’on ne cessait de 
s’appuyer sur elles. Ces dispositions incarnent une sagesse qui explique leur 
résistance au passage du temps et leur aptitude à se modifi er constamment 
à la lumière de la pratique. Leur caractère raisonnable ne peut être prouvé 
plus avant, et il n’en a pas besoin. La persistance du common law dans 
le temps et sa constante capacité à répondre aux besoins de nombreuses 
personnes suffi sent à prouver son caractère raisonnable et son bien-fondé. 
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Le résultat de ce processus aussi lent que fi able constitue lui-même la base 
sur laquelle juger du caractère raisonnable ou déraisonnable des actions 
des citoyens. C’est à l’aune du common law qu’on mesure la rationalité, 
et non l’inverse. De même, le développement de l’accommodement rai-
sonnable ne devrait être orienté que par sa capacité réelle à régler des 
situations individuelles en construisant, pour chaque occasion, une rhé-
torique justifi ant la décision. Ce n’est qu’ainsi qu’une telle approche peut 
produire des bonnes pratiques pour la société et pour les responsables 
des prestations sociales. Ces pratiques doivent être fl exibles et discrètes, 
voire anonymes, afi n d’apparaître comme des solutions à des problèmes 
individuels et d’éviter de soulever des résistances insurmontables. Si c’est 
le cas, elles modifi eront progressivement la vision qu’ont les citoyens de 
la vie en général et de ce qui est raisonnable – ce qui pourrait englober 
l’accommodement raisonnable lui-même.
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Universalité, différences et droits dans les services 
sociosanitaires en contexte migratoire...
ou comment faire en sorte que les différences 
de la minorité puissent être un bénéfi ce pour tous ?

Francine Saillant1

Le territoire du Québec, comme ce fut le cas ailleurs dans les Amériques, 
est formé de groupes amérindiens (dits Premières Nations) et inuits, et 
de populations diversifi ées issues de tous les continents qui l’ont peu-
plé plus intensément depuis plusieurs siècles. La société québécoise peut 
s’enorgueillir des divers apports migratoires qui ont marqué historique-
ment sa formation ; elle s’avère diversifi ée depuis ses origines. Quoique 
son récit offi ciel de fondation, lié au récit canadien, fasse état de trois 
peuples fondateurs, les Premières Nations et les Inuits (Aborigènes), les 
immigrants venus de France et les immigrants des îles britanniques, des 
individus et groupes différents de ceux habituellement cités furent égale-
ment présents et contribuèrent à sa diversité culturelle. Les groupes colo-
nisateurs et de migrants qui ont historiquement participé à la formation 
de la société québécoise étaient, toutefois, majoritairement issus du ter-
ritoire européen. Plus récemment, en raison des politiques migratoires 
et des spécifi cités qui ont entouré les grands mouvements migratoires 
depuis les années 1980, la société québécoise est marquée par un pro-
cessus croissant de pluralisation ethnique et religieuse, processus amorcé 
depuis une trentaine d’années. D’autres phénomènes, ceux-là amorcés 
depuis les années 1960, sont venus renforcer cette pluralisation mais sous 
d’autres formes : on a vu progressivement se diversifi er les croyances et 
les styles de vie sous l’infl uence de la laïcisation, des mouvements sociaux 
et de la montée des revendications des groupes minorisés. Quoique ne 
relevant pas des mêmes causes, toutes ces réalités ont fortement infl ué 
sur la vie quotidienne des Québécois et des Québécoises et sur les insti-
tutions qui ont dû s’adapter à ces transformations. La société québécoise 
a dû ouvrir le dialogue avec les divers groupes porteurs de différences, 
notamment les groupes issus de l’immigration. La montée des revendica-
tions des groupes aborigènes a aussi contribué à une autocompréhension 

1. Département d’anthropologie, Célat, université Laval, Québec, Canada. 
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de la société québécoise conçue en termes de diversité, de différences 
et de transformations en cours ou à venir. La diversité qui avait marqué 
le passé et les origines, longtemps masquée par des idéologies domi-
nantes conservatrices, est venue frapper à la porte de chacun et rappeler 
la société elle-même, au politique, aux droits et aux identités multiples 
qui la constituent. Dans ce contexte, tout un ensemble de législations, 
de pratiques institutionnelles et de valeurs sont discutées et revues afi n 
de faire face à cette pluralisation. Les débats publics autour de l’impact 
de la pluralisation ethnique et religieuse ont été intensifi és entre autres 
lors de la mise sur pieds de la Commission Bouchard-Taylor (Commission 
de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux diffé-
rences culturelles, Bouchard et Taylor, 2007, 2008). Les services publics 
dans les domaines comme ceux de l’éducation et des services sociosa-
nitaires ont été interpellés afi n de répondre adéquatement aux divers 
secteurs de la population, en particulier ceux issus de l’immigration des 
première et deuxième générations. Des arrangements raisonnables, entre 
dispensateurs de services et usagers, des formations et des programmes 
inter culturels et des accommodements juridiques ont été des solutions 
 pratiques développées par les institutions. 

Dans ce texte, nous concentrons notre attention sur l’adaptation des ser-
vices sociosanitaires publics aux réalités migratoires. La première partie 
porte sur l’évolution du contexte sociosanitaire eu égard au phénomène 
migratoire au Québec ; la deuxième partie propose une discussion de l’ap-
proche interculturelle et de son enrichissement par un élargissement de 
la notion de différence et par l’indissociabilité des dimensions juri diques 
et communicationnelles ; la troisième partie prolonge cet  argument en 
amenant vers l’élargissement de la notion de vulnérabilité conçue non 
pas comme exception mais comme partie de la condition humaine. 
L’approche interculturelle enrichie vise fi nalement l’évitement de la résis-
tance institutionnelle et politique à ceux que l’on cantonne trop souvent 
dans le champ des exceptions. 

1.  Le système de santé québécois, l’immigration, 
la santé et le bien-être : état des lieux 

La population québécoise représentait, en 2006, 23,9 % de la population 
canadienne; de cette population, 11,5 % était issue de l’immigration. 
Sur le territoire montréalais, l’une des trois villes canadiennes considérées 
comme comptant le plus fort taux d’immigrants sur son territoire (avec 
Toronto et Vancouver), un tiers de la population est issue de l’immigration 
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(Battaglini et al., 2007). Dans certains quartiers de Montréal, la popula-
tion issue de l’immigration récente (deux générations et moins) dépasse 
désormais les 60 % (Battaglini, 2007). Et on y rencontre des individus en 
provenance de plus d’une centaine de pays qui parlent tout autant de 
langues. En 1951, la proportion d’immigrants au Québec était de 5,6 %. 
En 2001, la population immigrante représentait 10 % de la population du 
Québec. Ce qui signifi e que sur une période de cinquante ans, de 1951 
à 2001, le taux d’immigration a fait un bond de 4,4 % (ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 2004)2.

Le système de santé québécois est un système universel et gratuit qui 
offre en principe les services sociosanitaires publics à tous les citoyens éta-
blis sur son territoire, qu’ils détiennent ou non la citoyenneté canadienne. 
Ainsi, les citoyens canadiens, les personnes légalement établies au Canada 
et ayant le statut d’immigrant reçu, les réfugiés publics (sélectionnés par 
le Canada à partir de leur pays ou dans un pays tiers) ont en principe 
les mêmes droits quant à l’utilisation des services publics, incluant ceux 
du système sociosanitaire. Les immigrants reçus et les réfugiés publics 
doivent cependant, depuis 2001, attendre trois mois après leur arrivée la 
carte d’assurance-maladie du Québec qui leur donne accès à ces services 
publics. Ils sont donc, pour ceux qui le peuvent, dans l’obligation de se 
doter d’assurances privées durant cette période de latence (Munoz et 
Chirgwin, 2007). L’accès de principe aux services de santé, une fois cette 
période de latence achevée, ne signifi e pas pour autant une ouverture 
pleine et entière des services publics aux besoins de ces personnes. 

2. Ces résultats ne refl ètent pas la pluralité ethnique réelle du Québec. Ils concernent 
uniquement la part de la population québécoise née à l’étranger. Les enfants nés au 
Québec et issus de l’immigration ne sont pas comptabilisés puisqu’ils ne sont pas 
considérés comme immigrants. Ils sont néanmoins porteurs de différences. Les sta-
tistiques québécoises en matière d’immigration permettent diffi cilement de chiffrer 
la proportion réelle de l’entièreté de la population issue de l’immigration. Toutefois, 
les données canadiennes du recensement de la population en 2006 présentent un 
tableau de la population québécoise selon l’origine ethnique. Les répondants pou-
vaient alors cocher plus d’une réponse quant à leur origine ethnique. En calculant la 
somme des réponses uniques quant à l’identifi cation subjective des répondant et en 
excluant les Amérindiens, les résultats de ce recensement situent 28,40 % la pro-
portion de la population appartenant à l’un ou l’autre des groupes ethniques mino-
ritaires au Québec (Statistique Canada, Origines ethniques, chiffre de 2006, pour le 
Canada, les provinces et les territoires – Données-échantillon (20 %), www12.stat-
can.ca/english/census06/data/highlights/ethnic/pages/Page.cfm?Lang=F&Geo=PR&
Code=24&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000 
(consulté le 9 octobre 2009).
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Les demandeurs d’asile, soit les personnes qui n’ont pas le statut d’immi-
grant reçu et qui sont en attente d’un statut légal, sont dans une situation 
différente. Ils ont droit à des soins en vertu du Programme fédéral de 
santé intérimaire (PFSI)3 (Munoz et Chirgwin, 2007). 

La loi canadienne (Canada Health Act4) ne prévoit rien dans les services 
de santé adaptés aux immigrants et aux réfugiés. En revanche, l’actuelle 
loi québécoise (loi sur la santé et les services sociaux5), signifi e clairement 
que le planifi cateur doit « favoriser l’accessibilité aux services de santé 
et aux services sociaux qui soit respectueuse des caractéristiques de ces 
communautés culturelles », et cela dans leur langue et dans les localités 
où se trouve un fort contingent d’immigrants. 

De façon générale, tous les usagers ont le droit de recevoir les services 
sociosanitaires publics dans l’une ou l’autre des deux langues offi cielles 
du pays, le français et l’anglais. En revanche, les immigrants de toutes 
catégories qui ne parlent aucune de ces deux langues ne peuvent le plus 
souvent, malgré les intentions du législateur, recevoir ces services dans 
leur langue maternelle. Le système sociosanitaire québécois, bien qu’il 
permette ce type d’adaptation, ne dispose pas de toutes les ressources 
nécessaires. Malgré la limitation des ressources, certains milieux de pra-
tique situés dans des environnements fortement pluriculturels, comme le 
quartier Côte-des-Neiges de Montréal, offrent cependant des services qui 
tiennent compte de la langue et de la culture. Ils font appel à des services 
d’interprétariat et de médiation culturelle. Ces types de services adaptés 
ne sont pas généralisés au territoire montréalais et ne sont pas systéma-
tiquement présents dans des villes autres que Montréal, et cela bien que 
certaines (Québec, Sherbrooke) soient aussi touchées par l’augmentation 
de la population immigrante6. 

Les immigrants reçus et les réfugiés doivent se conformer aux lois canadien-
nes et québécoises et user des services en fonction de l’offre existante dont 

3. On trouve ce document offi ciel sur le site : www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/
reetablie-aide.asp.

4. On trouve ce document offi ciel sur le site : www.parl.gc.ca/information/library/
prbpubs/944-f.htm.

5. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&fi le=/S_4_2/S4_2_A.html.

6. Le Gouvernement du Québec a choisi à la fi n des années 1990 de régionaliser 
 l’immigration, de favoriser ainsi l’installation des immigrants dans d’autres villes que 
Montréal.
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le caractère est habituellement universaliste. La réalité sociale est telle que 
la majorité des services sociosanitaires qui sont dispensés en tenant compte 
des particularités culturelles, notamment ceux destinés aux immigrants de la 
première génération, le sont selon des programmes développés en fonction 
d’initiatives spécifi ques à un milieu de services, aux professionnels et aux 
chercheurs qui y travaillent et qui ont le pouvoir et l’expertise pour les créer et 
les développer. Les initiatives existantes dans différents domaines (par exem-
ple pédiatrie, soins courants, psychiatrie) au sein des services publics ont été 
grandement facilitées par l’existence d’un cadre légal explicite et favorable. 

Les immigrants reçus et les réfugiés publics ont également accès, en sus 
des services publics, à toute une panoplie de services communautaires 
(milieux associatifs) distincts du réseau public et qui collaborent avec lui, 
cela à travers des services de première ligne qui ont entre autres pour 
but d’orienter ces personnes vers les diverses institutions québécoises de 
même que de les initier aux valeurs culturelles et civiques locales (Saillant, 
2007 ; Rojas-Viger, 2008). Les milieux associatifs et organismes agissent 
comme des médiateurs de premier plan. 

Le Québec s’est doté d’une politique d’immigration qui respecte le 
caractère multiculturel du Canada et met l’emphase sur l’interculturalité 
(Gouvernement du Québec, 2004)7. L’esprit de cette politique est de favo-
riser l’accueil et l’adaptation des immigrants à la société québécoise dans 
le respect des règles locales de la diversité. Les immigrants sont considé-
rés dans cette politique comme une source d’enrichissement de la société 
québécoise, tant au plan culturel, social, qu’économique ; ils sont invités 
à contribuer par leur culture et leurs efforts à un tel enrichissement. Dans 
cette politique, l’adaptation à la société québécoise dépendrait des efforts 
d’orientation et de soutien aux immigrants pour leur intégration la plus 
harmonieuse possible et des efforts des immigrants eux-mêmes, pour 
inscrire leurs actions dans le sens de celles de la société d’accueil. Il faut 
comprendre que l’ouverture de la société québécoise à l’immigration est 
conditionnelle au désir et à la capacité d’adaptation et d’intégration des 
immigrants dans le respect de la culture et des lois de la société d’accueil ; 
ce qui  s’appelle interculturalité pourrait se traduire en un néologisme qui 
serait celui d’«  enculturalité » : les valeurs de l’interculturalité doivent en 
quelque sorte servir l’intégration, donc l’« enculturation » progressive des 
immigrants. 

7. Voir www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/PlanAction20042007-
integral.pdf.
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L’une des particularités de la société québécoise par rapport à d’autres 
sociétés du monde occidental réside, il faut le souligner, dans l’ensemble 
des efforts dispensés à l’endroit des immigrants en faveur de leur adap-
tation, même si ces efforts sont effectués dans une direction précise et 
prévisible, celle de la société d’accueil. La possibilité, pour les immigrants, 
de pouvoir se référer à des associations accréditées (groupes communau-
taires) pour être soutenus dans leurs efforts (recherche d’emploi, cours de 
français, orientation et référence, accompagnement juridique) demeure 
une opportunité qui ne trouve que peu de comparatifs dans le monde et 
qui produit des effets bénéfi ques. Au plan des services sociosanitaires, les 
efforts des groupes communautaires ne peuvent cependant qu’être limi-
tés compte tenu de leurs mandats qui limitent les responsabilités au sou-
tien et à l’accompagnement des personnes dans les services publics, puis 
à l’information et au signalement. Les organismes communautaires ne 
disposent pas d’équipements fi nanciers et d’une expertise suffi sante pour 
la dispensation de services sociosanitaires comparables à l’offre des servi-
ces publics. Ils peuvent toutefois orienter des personnes vers ces services, 
par exemple lors de cas de détresse psychologique. Il faut aussi rappeler 
que plusieurs de ces services sont offerts par des personnes parlant l’une 
ou l’autre langue des usagers et sont aussi maillés avec des associations 
ethnoculturelles jouant un rôle positif dans le soutien identitaire et maté-
riel des nouveaux arrivants. Ainsi, le « fardeau de l’adaptation » se trouve 
partiellement partagé entre une partie de la société civile et les services 
publics. Dans les cas d’adaptation des services publics et communautaires, 
les valeurs de l’interculturalité servent d’ingrédient à l’adaptation idéale 
souhaitée, mais elles ne sont pas obligatoirement mobilisées dans les ser-
vices publics sur tout le territoire du Québec, elles le sont là où les services 
spécialisés se sont développés. Elles le sont toutefois sur les territoires où 
se trouve une importante population d’immigrants et dans les milieux qui 
endossent la responsabilité de l’adaptation de leurs services. 

Le Québec a été récemment le lieu du déroulement d’un formidable 
exercice collectif de réfl exion sur les questions d’immigration, d’adapta-
tion culturelle et de diversité, en particulier à travers son débat sur les 
accommodements raisonnables, la Commission Bouchard-Taylor (2007, 
2008)8, laquelle attira lors de ses audiences des centaines de groupes de 

8. Voir le rapport qui a servi pour la consultation publique et le rapport fi nal publié à la 
suite de la consultation : www.accommodements.qc.ca/documentation/document-
consultation.pdf, www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-
fi nal-integral-fr.pdf.
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la société civile, institutions, individus, observateurs de divers horizons, 
et cela durant plusieurs mois. Les questions d’adaptation culturelle des 
services de santé n’ont pas fait l’objet d’un examen systématique lors 
des audiences de cette commission et à travers les divers rapports qui 
lui furent soumis, seulement 2 % des rapports présentés à la commis-
sion dans la région de Montréal traitaient spécifi quement de santé, rap-
ports la plupart du temps préparés par des milieux de services publics 
offrant déjà des services de santé adaptés. Notons trois faits intéressants. 
Premièrement, on ne trouve aucun rapport déposé à la commission trai-
tant de santé en provenance d’autres régions du Québec que celle de 
Montréal. Deuxièmement, les rapports déposés par les milieux de services 
publics spécialisés dans les questions interculturelles ont préconisé des 
formes d’adaptations souples posées par des arrangements locaux plu-
tôt que fondés sur des accommodements juridiques. Troisièmement, les 
milieux qui ont présenté ces rapports ont été des ardents défenseurs de 
l’adaptation des services aux groupes issus de l’immigration, on ne s’en 
surprendra guère, et ont démontré les grandes avancées dont le Québec, 
à travers ces dernières, a su bénéfi cier. Il faut comprendre qu’un immense 
chemin a été parcouru depuis trente ans quant à l’offre de services adap-
tés au Québec bien que des améliorations restent à faire tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif. 

2.  Immigration et interculturalité dans les services 
sociosanitaires publics : quelle approche ? 

Offrir des services de santé aux immigrants et aux réfugiés implique un 
certain nombre de considérations. Au Québec, les immigrants de la pre-
mière génération sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale 
que la population en général, tandis que ceux de la deuxième génération 
présentent des taux de morbidité physique plus importants que ceux de la 
première génération. La vulnérabilité aux problèmes de santé diffère aussi 
selon le moment de la trajectoire migratoire (Zunzunegui et al., 2006). 
D’autres facteurs sont aussi à prendre en considération : les conditions 
de santé, le stress et la violence des contextes prémigratoires, certains 
affectant gravement la santé d’individus comme les réfugiés (Rojas-Viger, 
2008) ; les conditions d’installation dans le pays d’accueil (choc cultu-
rel) (Lacroix, 2004) ; les facteurs aggravants comme la pauvreté, le non-
emploi et l’isolement (Leduc et Proulx, 2004) ; les problèmes d’accessibi-
lité aux services (détenir ou non des assurances) (Oxman-Martine et al., 
2005), maîtriser ou non la langue, expérimenter ou non des barrières 
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culturelles (Leduc et Proulx, 2004, p. 239 ; Lai et Chau, 2007 ; Asanin 
et Wilson, 2008) ; et enfi n, les caractéristiques des personnes telles que 
l’appartenance à des groupes davantage victimes de racisme, originaires 
de régions comme celles du Moyen-Orient, de l’Afrique ou des Caraïbes. 

L’ensemble des pratiques qui mettent en avant l’adaptation culturelle des 
services sociosanitaires d’une société d’accueil pour les personnes immi-
grantes, et qui tiennent compte de la langue des services offerts, des 
pratiques de soins et des modes de vie diffi cilement insérables dans le 
système de santé national en lien avec les conceptions du corps, de la 
santé et de la maladie des migrants, conceptions le plus souvent enchâs-
sées dans des univers de sens religieux, des structures familiales et com-
munautaires, pourrait ici défi nir l’approche interculturelle classique. Des 
services sociosanitaires fondés sur l’approche interculturelle sont censés 
tenir compte des conditions spécifi ques de santé des immigrants, en par-
ticulier la santé mentale, par exemple lors des cas de stress post-trauma-
tique des personnes réfugiées. La pauvreté, l’isolement, les conséquences 
des problèmes d’adaptation des personnes immigrantes et de leur famille 
sont aussi des facteurs à prendre en compte dans l’établissement de ser-
vices culturellement adaptés. Les facteurs culturels qui interviennent dans 
le refus ou la résistance des personnes immigrantes à utiliser les services 
publics, comme cela fut observé dans les services psychiatriques montréa-
lais (Kirmayer et al., 2007 ; Whitley et al., 2006) sont aussi des préoccupa-
tions à la base du développement de services adaptés. 

L’approche interculturelle suppose une connaissance pratique et une for-
mation dans le domaine de l’anthropologie et des relations intercultu-
relles en lien avec la santé, formation le plus souvent assez réduite dans 
les curriculums des écoles professionnelles (service social, services infi r-
miers et médecine, par exemple). Dans la plupart des écoles profession-
nelles, les formations de base se limitent à une cinquantaine d’heures de 
cours sur un curriculum de trois années. De plus, l’approche intercultu-
relle hérite d’un corpus de connaissances privilégiant le plus souvent la 
dyade et les petits groupes, cela à partir de postulats issus des sciences 
de la communication et des sciences cliniques. Ces postulats supposent 
que pour que les valeurs de l’interculturel s’actualisent, valeurs telles que 
la reconnaissance de l’autre et de sa singularité, l’affi rmation de la diver-
sité et de l’universalité, les protagonistes ont besoin d’outils de commu-
nication tels que l’interprétariat, la connaissance effective de la culture 

9. Voir aussi pour des données américaines similaires : Derose, Escarce et Lurie, 2007 ; 
Snowden et Yamada, 2005.
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de l’autre et de ses particularités, les exigences et conditions liées aux 
expériences de migration et de refuge. Dans le domaine sociosanitaire, 
ce schéma est pensé comme devant s’intégrer dans le champ clinique et 
dans les pratiques professionnelles. Ce même schéma tend encore à être 
imparfaitement intégré aux cadres institutionnels (politique et philoso-
phie hospitalière et des organismes publics) et aux lois nationales sur la 
santé. Ce modèle a pourtant démontré ses vertus au sein de nombreuses 
expériences d’adaptation culturelle des services de santé dans le monde 
(De Plaen, 2006 ; Fortin et Laudy, 2007), notamment au Québec, malgré 
le fait qu’il comporte, comme tout modèle, ses propres limites. Par exem-
ple, aucun clinicien ne peut devenir spécialiste de toutes les cultures dans 
l’ensemble de leurs variations et expressions. Certains problèmes de santé 
vécus par les immigrants et les réfugiés exigent parfois davantage que des 
habiletés communicationnelles de la part des professionnels : ils exigent 
des connaissances spécialisées d’ordre anthropologique, psychanalytique 
ou médical, et ils supposent la maîtrise de plusieurs disciplines, mais cela 
ne pourrait être exigé de tous les cliniciens. Certaines résistances cultu-
relles aux normes et valeurs des institutions de santé des pays d’accueil 
ne peuvent toujours trouver réponse en leur sein (De Plaen, 2006 ; De 
Plaen et al., 2005). Enfi n, la question des ressources disponibles demeure 
centrale : la dispensation des services culturellement adaptés doit prendre 
en compte la capacité et les limites des milieux, notamment les ressources 
humaines, cognitives et fi nancières. 

Les systèmes sociosanitaires publics font face un peu partout dans le 
monde à des restrictions économiques liées à la mouvance néolibérale 
qui imposent d’eux des choix de gestion et une rationalisation des ser-
vices. Cela amène les institutions à développer des services uniformes et 
de plus en plus standardisés, de moins en moins pliés aux particularismes, 
qu’ils soient ceux des communautés ethnoculturelles ou d’autres commu-
nautés, telles que des personnes handicapées, des femmes ou des gays ; 
les coûts engendrés par des services adaptés ou tenant compte des sin-
gularités (cultures, styles de vie, conditions spécifi ques en termes d’âge, 
de genre, de lieu de résidence, de revenu, etc.) sont jugés exorbitants 
dans une période où tous sont appelés « à faire mieux avec moins » ; 
enfi n, les capacités des écoles professionnelles de donner les formations 
appropriées selon une approche interculturelle sont mal connues. On 
peut supposer, lors de la dispensation des enseignements, l’existence de 
problèmes tels que le manque d’effectifs qualifi és et le peu d’espace dis-
ponible dans les curriculums considérant d’autres besoins jugés tout aussi 
importants. Enfi n, il faut se demander jusqu’à quel point les valeurs de 
l’approche interculturelle classique sont véritablement intégrables dans 
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des grandes villes plus marquées par la pluralité culturelle que par la pré-
sence d’un agrégat de communautés « ethniques » clairement défi nies, 
communautés voisines d’une majorité (ethnique), elle aussi clairement 
défi nie (Hall, 2007 ; Bibeau, 2000). C’est de la transformation des réalités 
migratoires dans les mégapoles dont il est question : on parle de moins 
en moins de petits quartiers ethniques, quoique ces derniers existent tou-
jours, et de plus en plus d’un tissu urbain pluriculturel, cosmopolite et 
hybride, complexifi ant du coup la réalité de la diversité. Un degré élevé de 
diversité peut rendre diffi cilement opératoire l’idéal interculturel dans le 
champ clinique car il peut devenir diffi cile de répondre à tous les besoins 
de tous les membres immigrants d’une société de ce type. L’Indien ou 
l’Africain cosmopolite des diasporas des mégapoles européennes ne res-
semble probablement pas beaucoup à l’Italien ou au Polonais qui migrait 
dans les années 1940 vers New York ou Montréal.

Au-delà de ces considérations, les sociétés ne peuvent pas ne pas prendre 
en compte les personnes immigrantes et les personnes réfugiées qu’elles 
accueillent, sachant leurs engagements envers les conventions internatio-
nales (droit humanitaire et Convention de Genève, Déclaration universelle 
des droits de l’homme) et le fait que ces personnes doivent être consi-
dérées comme des citoyens à part entière, dans le sens le plus large que 
puisse prendre la notion de citoyenneté, avec ses dimensions politiques, 
sociales et économiques. L’Etat, s’il a le pouvoir de protéger ses citoyens, 
doit le faire en premier lieu sur le plan sociosanitaire, considérant le fait 
que la maladie ou les conditions de fragilité qui lui sont associées demeu-
rent des facteurs de vulnérabilité venant s’ajouter à d’autres facteurs 
associés à l’expérience migratoire et de refuge. Les conditions économi-
ques diffi ciles dans lesquelles se retrouvent la majorité des immigrants et 
réfugiés, surtout lors des premières années de leur installation, sont de 
plus des facteurs infl uant sur l’état de santé physique et psychologique 
des personnes, ce qui suppose qu’une attention encore plus grande qui 
devrait être donnée à ce groupe de citoyens. 

L’interculturalité dans les services de santé, ou dit préférablement, la prise 
en compte de la diversité culturelle et de ses singularités dans la dispen-
sation des services, ne peut être justifi ée pratiquement et politiquement 
uniquement par les approches fondées sur une vision privilégiant la com-
munication, la médiation culturelle et la traduction, soit par une approche 
interculturelle classique. Nous venons de voir que d’autres problèmes se 
posent : la transformation du tissu migratoire dans les grandes villes qui 
amène à penser la diversité moins en termes d’agrégats de communau-
tés qu’en termes de multitude diversifi ée et plurielle ; la diffi culté pour 
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les professionnels de posséder tous les outils et toutes les connaissances 
envers toutes les cultures qu’ils rencontrent bien que soient nécessaires 
les habiletés professionnelles fondées sur l’interculturalité ; l’importance 
d’inscrire les valeurs de l’interculturalité dans des schémas plus larges, 
intégrant les questions de droit et de citoyenneté. Enfi n, il pourrait aussi 
être important de considérer la diversité dans un horizon élargi, ne fai-
sant pas porter aux seuls immigrants et réfugiés le poids de la différence 
dans la société d’accueil. Il en est des valeurs démocratiques. Les sociétés 
occidentales comme celle du Québec se sont diversifi ées depuis trente 
ans non seulement par les fl ux migratoires mais également par les mou-
vements identitaires qui les ont traversées (Fraser, 2005). Le pluralisme 
croissant qui marque nos sociétés doit être pensé en des termes élargis et 
incorporer toutes les facettes de la culture et tous les groupes qui y contri-
buent. Nous pensons ici à tous les groupes porteurs de différences, que 
celles-ci soient ethniques, religieuses, sexuelles, de genre, de capacités 
fonctionnelles. Nous devons également considérer la différence non pas 
comme ce qui traverse de l’extérieur les institutions (services publics) mais 
également ce qui les travaille de l’intérieur. Les différences de l’intérieur 
touchent les cultures professionnelles, sociosanitaires et institutionnelles. 
Ce point est important car il peut être facile pour un Etat de reléguer les 
besoins des populations migrantes aux chapitres des particularismes trop 
coûteux et ainsi de limiter ses responsabilités face à une partie importante 
de ses citoyens. Une approche interculturelle renouvelée et renforcée, 
celle que nous préconisons, considérerait la différence comme multidi-
mensionnelle (ouverte à d’autres dimensions qu’ethnique mais incluant 
cette même dimension) et plurilocalisée (au sein des institutions et des 
services publics, au sein des populations desservies). Cette approche inter-
culturelle enrichie intègre les propositions de base de l’approche inter-
culturelle classique au plan de la communication mais aurait l’avantage 
de désenclaver la différence dans le but de desservir le plus grand nombre 
d’usagers. Elle ne fait pas porter aux seuls immigrants le poids de la diffé-
rence. Elle a aussi l’avantage de tenir compte des grandes transformations 
sociales qui ont contribué à la pluralisation des sociétés occidentales. Son 
pouvoir de transversalité apparaît un atout d’une grande valeur au plan 
des politiques et des programmes. La question de la différence, au cœur 
des valeurs de l’interculturalité, devrait, par ailleurs être articulée à une 
autre question, celle du droit. En effet, il semble primordial de rappeler 
que les usagers des services issus de l’immigration doivent être considérés 
comme des sujets de droits : les Etats doivent en ce sens dispenser leurs 
services selon leurs obligations légales et morales envers cette catégorie 
de citoyens. L’offre de services adaptés selon une approche interculturelle 
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enrichie et enchâssée dans le domaine public intègre de façon indisso-
ciable le droit au traitement égal (droits aux services, plan de l’accessibilité 
géographique, économique et physique) et la prise en compte de la diffé-
rence (services adaptés, plan de l’accessibilité culturelle). 

3.  Vers une approche interculturelle enrichie 

L’enrichissement de l’approche interculturelle classique mérite à ce point 
de l’exposé un approfondissement supplémentaire. Il semble en effet cru-
cial de se pencher sur deux concepts, celui de vulnérabilité et celui de 
diversité, cela afi n de raffermir l’argument.

Le corps est ce par quoi le sujet entre au monde mais aussi dans la culture. 
Les codes et les symboles d’une culture passent par le corps qui en fait 
l’expérience. La culture agit comme un puits de signes, de symboles, de 
métaphores. Le langage et la capacité langagière des humains rendent 
possible l’interprétation des ressources symboliques que sont les signes, 
les symboles et les métaphores, de même que leur appropriation ; c’est 
également par le langage que les signifi cations culturelles, personnelles 
et collectives sont élaborées et recréées sans cesse. L’expérience culturelle 
qui est aussi une expérience corporelle est sans cesse médiatisée par le 
langage (Geertz, 2000 ; Csordas, 1990).

Le corps est le lieu d’élaboration du langage, du langage qui fait expérience 
par la parole ; il est aussi sujet de vulnérabilités. Le corps est vulnérable 
en soi parce que l’expérience humaine est relationnelle : l’expérience de 
la socialisation en bas âge suppose la dépendance à une personne tenant 
lieu de mère, de père ou d’un proche parent, et cette dépendance est la 
première expérience de vulnérabilité de la vie humaine, après la naissance 
(Honneth, 2002). Le sujet humain, dans sa vie adulte, est aussi, en tant 
qu’être relationnel, constamment touché par les autres, et les émotions, 
codées à travers les expériences culturelles et personnelles, sont ressenties 
par l’intermédiaire du corps. La culture est en quelque sorte incorporée 
et le langage le moyen du dialogue entre l’expérience intérieure et le 
monde extérieur (Butler, 2005). Le corps est aussi objet de violences ; le 
sujet humain, fondamentalement relationnel, s’adresse aux autres mais il 
est aussi interpellé par les autres et par des personnes qui ont du pouvoir 
sur lui. Le fait d’être humain signifi e être nécessairement plus que soi en 
faisant de soi ce qui nous dépasse, être socialisé et humanisé, donc formé 
à travers la mémoire transmise de ceux et par ceux qui nous ont précé-
dés et de ceux et par ceux qui sont également en interaction avec nous 
dans le temps présent. L’être humain est relationnel dans sa dimension 
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généalogique, interactionnelle, culturelle et mémorielle (Ricoeur, 1990, 
2000). La culture fournit les cadres de signifi cations tout comme ceux des 
normes sociales. Notre condition est celle de la vulnérabilité en tant que 
sujet doté d’un corps et qu’être de langage, obligés que nous sommes 
à l’expérience de la dépendance, d’abord de parents ou de personnes 
en prenant le rôle, ensuite de ressources d’un environnement inconnu 
chargé de sens dont il a fallu, à travers et avec les autres, apprendre les 
signes, les codes et les symboles. Considérons cette vulnérabilité comme 
normale et partie d’une condition humaine partagée.

La « différence » est entre autres inscrite dans le corps parce qu’elle est 
observable naturellement et reconstruite culturellement : elle est ce à 
partir de quoi les sociétés ont élaboré des systèmes symboliques forts 
et complexes, parties des dimensions profondes des cultures, cela à un 
niveau élémentaire (le corps individuel, par exemple gauche et droite), 
et à des niveaux plus complexes (entre les corps : genre, « race », âge). 
Les systèmes symboliques les plus anciens se sont développés sur la base 
d’observations de différences sensibles, lesquelles ont servi de référen-
ces à des schémas d’ordonnancement et d’interprétation culturelle, par 
exemple les mythes et les religions. Les différences ont été à la base de 
classements hiérarchisés et discriminatoires de personnes et de groupes 
de type naturaliste et essentialiste donnant lieu à des idéologies discrimi-
natoires telles que le racisme, le sexisme ou l’« âgisme ». La couleur de la 
peau, l’appartenance à un genre ou à un groupe d’âge peuvent être des 
facteurs de classement défavorable aux personnes de ces mêmes grou-
pes, et les idéologies qui permettent ces classements sont des facteurs 
importants contribuant aux inégalités sociales et à des formes observables 
de vulnérabilités (Lacroix, 2004). Ces différences, quoique trop souvent 
prétextes aux inégalités sociales et à des élaborations culturelles contes-
tées et contestables et pouvant être débattues, sont au cœur de la vie 
humaine en société. 

La condition humaine est faite de vulnérabilité, on vient de le voir ; la vul-
nérabilité normale qu’entraîne la dépendance est aussi celle de tout être 
qui s’initie à une autre culture, car cet être humain, étranger et migrant, 
doit de nouveau se replacer dans une situation de dépendance et de vul-
nérabilité, désapprendre en partie ce qu’il sait et apprendre les ressources 
symboliques et sociales d’un nouvel environnement. Le sujet migrant, en 
situation de maladie, pourra ressentir encore plus fortement cette situa-
tion de vulnérabilité, car l’inconnu prendra alors plusieurs formes, celle de 
l’expérience de la nouvelle société doublée de celle de l’expérience de la 
maladie. La maladie, ne l’oublions pas, entraîne plusieurs conséquences : 
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surtout lorsqu’il s’agit de maladies graves ou chroniques : redéfi nition de 
soi et de l’identité, redéfi nition des projets de vie, angoisse et anxiété, 
peur, stigma, etc. (Saillant et Genest, 2006).

Toutes les sociétés dans l’histoire et les différentes cultures répondent à 
leur manière aux problèmes de santé de leurs collectivités selon les signi-
fi cations du normal et du pathologique, les évaluations qu’elles font de la 
gravité des problèmes, et bien sûr de leurs ressources disponibles (valeurs, 
économie, technologie) incluant celles des savoirs sur la santé (approches 
biomédicales, ethnomédicales et alternatives). Elles le font parce que la 
maladie fait partie de la condition humaine, que son existence est incon-
tournable et qu’aucune société ne peut la juguler entièrement. Elles inter-
viennent dans le but de maintenir en vie des personnes qu’elles jugent 
dignes de la vie. Dans certains cas, les sociétés jugent qu’il n’est pas utile, 
nécessaire ou effi cace d’intervenir, ou tout simplement elles ignorent le 
problème qui se présente. Les différentes médecines ne sont pas seules 
à offrir des réponses aux situations de maladie ; il existe également des 
formes rituelles et symboliques qui possèdent sur leur propre plan leur 
effi cacité, formes qui ne sont pas toujours des médecines au sens de 
l’ayurvédisme ou de la médecine chinoise ; de la naissance à la mort, les 
pratiques religieuses et spirituelles sont de ce nombre. 

Les Etats modernes jouent également, pour leur part, un rôle dans la 
gestion, l’organisation et l’orientation des services sociosanitaires publics 
et s’appuient sur la science, la biomédecine et les professions de la santé. 
Par les services prodigués ou non, tout comme dans les médecines tra-
ditionnelles, ils jugent de la dignité ou de l’indignité des personnes et de 
leur droit de vivre, de bien vivre ou de mourir. Les réponses données aux 
personnes en situation de maladie sont contraintes par des facteurs tels 
que les technologies disponibles, les connaissances existantes, les valeurs, 
les politiques sociosanitaires, pour ne nommer que ces derniers. Il est 
normalement de leur rôle de protéger les personnes sur leur territoire, 
de favoriser la santé par l’accès aux services publics, les valeurs d’adap-
tation et d’équité. L’action des systèmes sociosanitaires sur le bien-être 
des citoyens est une manière d’actualiser en partie les droits sociaux et la 
citoyenneté sociale.

D’autres catégories de différences que celles que nous avons évoquées 
précédemment sont aussi inscrites dans le corps, mais sont inégalement 
partagées entre les humains, il s’agit des états de maladies. Toutes les 
sociétés comptent en effet un nombre donné de personnes devant vivre 
avec une condition qui limite à des degrés variables leur autonomie. 
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Nous pensons ici facilement au handicap, à la maladie chronique, ou à 
beaucoup d’autres conditions conduisant à des incapacités. Nombre de 
ces conditions sont des conséquences des inégalités sociales ou se trou-
vent aggravées par elles, rendent certains groupes plus vulnérables que 
d’autres, en particulier lorsque les inégalités signifi ent une distribution 
inégale des richesses. La maladie peut être abordée en tant qu’expérience 
de la différence, en particulier lorsque des personnes doivent composer 
toute leur vie avec l’une ou l’autre de ces dernières : c’est le cas du sida, 
de certaines maladies mentales, ou encore de certaines formes de han-
dicap. Dans ces cas, ces différences observables sont une fois de plus ce 
sur quoi s’élaborent des inégalités incarnées dans des pratiques discri-
minatoires prenant diverses formes : stigma, négligence, refus de traite-
ment, etc. Ces différences, articulées à d’autres catégories de différences, 
notamment celles que nous avons évoquées, qu’elles soient de l’ordre 
des causes ou des conséquences, et selon des combinaisons spécifi ques 
à des individus, des groupes ou des communautés, sont productrices de 
vulnérabilités sociales. 

Certaines catégories de différences ne prennent pas à chaque fois le corps 
pour lieu et centre de l’élaboration. Certains groupes culturels expérimen-
tent des différences qui paraissent à la fois incarnées (par ceux que l’on 
nomme les « minorités visibles ») et qui sont aussi exprimées par des 
codes et un ordre coutumier (par exemple le port du voile ou du turban). 
Les groupes venus de l’Inde ou du Moyen-Orient en sont un exemple. 
Ces groupes doivent, en contexte migratoire, revivre l’expérience de la 
vulnérabilité que constitue le réapprentissage des codes d’une société 
dont ils deviendront membres à part entière, du moins est-ce attendu 
et souhaitable. Ils doivent aussi faire face à des expériences potentielle-
ment discriminatoires fondées sur la différence qu’ils représentent au plan 
culturel, différence qui peut s’accentuer selon que cette dernière s’agen-
cera à d’autres différences, par exemple l’âge ou le genre. La migration 
et le refuge constituent sur ce plan des expériences fortes de la différence 
souvent inscrites dans des rapports sociaux inégalitaires. La vulnérabilité 
des individus et groupes vivant ces différences et inégalités se trouve en 
de telles circonstances d’autant plus accentuée.

Les services publics sociosanitaires composent constamment avec les dif-
férences, les inégalités et les vulnérabilités. Ils doivent en principe per-
mettre de réduire les iniquités fondées sur la différence par des services 
appropriés, par exemple des mesures d’accès, de non-discrimination, 
d’humanisation, mais aussi d’adaptation culturelle des services. 
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Les services sociosanitaires publics des sociétés modernes, en particulier 
ceux qui se sont créés depuis la seconde guerre mondiale, ont pour fonc-
tion de diminuer la morbidité et la mortalité, de promouvoir la santé et 
de prévenir la maladie. Ils ont aussi une responsabilité particulière face 
aux personnes et aux groupes touchés par des inégalités de santé, en leur 
donnant une attention particulière, en leur rendant les soins accessibles 
économiquement et culturellement, en développant des programmes de 
prévention/promotion qui tiennent compte de leur situation particulière, 
et cela quels que soient les âges de la vie, les cultures d’origine, le genre, 
les croyances religieuses, l’appartenance ethnique. 

Les services sociosanitaires publics ont été grandement critiqués dans les 
années 1970-1990 pour leur caractère jugé trop standardisé. Cette criti-
que fut présente à travers les mouvements de démédicalisation (périnata-
lité, santé mentale, par exemple) et de choix dans les styles de pratiques 
(médecines alternatives) ; ces critiques portèrent sur l’anomie des relations 
dans les services, la réifi cation des personnes et le peu de cas qui était fait 
des singularités des usagers et de la sensibilité à des formes de pratiques 
médicales autres que de celles de la biomédecine. Dans la foulée de ces 
critiques et des mouvements d’autonomie en santé, divers mouvements 
sociaux, antérieurs à l’intensifi cation des mouvements migratoires dans 
le monde en contexte de globalisation, ont favorisé la diversité de l’offre 
des services d’une manière sensible aux différences, malgré la tendance 
lourde à centraliser et à fonctionner selon un modèle standardisé et 
homogénéisateur : pensons à des services qui combinent médecines dou-
ces et biomédecine, au mouvement de démédicalisation de la naissance, 
au mouvement des sages-femmes, au mouvement des soins palliatifs, 
etc. ; ces services particularisés ont servi le plus grand nombre bien que 
venant d’horizons à première vue particularistes. Ces divers mouvements 
sociaux ont ainsi exercé des pressions pour des  mesures sociosanitaires 
plus adaptées à leurs besoins : femmes, gays, handicapés, notamment. 
Les développements de services adaptés tenant compte des différences 
et des singularités, bien qu’ils n’aient pas toujours donné tous les fruits 
attendus, nous ont appris quelques leçons. Par exemple, les transforma-
tions apportées aux environnements de personnes handicapées ont servi 
bien d’autres catégories sociales que ces derniers : les rampes d’accès 
sont utiles aussi aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Les adap-
tations demandées par les femmes en salles d’accouchement ont permis 
non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, de vivre la période 
de l’accouchement de manière plus harmonieuse, sans compter les béné-
fi ces pour les enfants. Le développement d’une vision humanisée des ser-
vices sociosanitaires dans ce secteur a été une sorte d’inspiration pour 
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d’autres secteurs d’intervention. La critique des institutions asilaires et des 
lieux d’enfermement pour les personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale s’est répercutée dans d’autres lieux que les asiles : les milieux de 
soins aux personnes âgées en ont bénéfi cié, car les sensibilités actuelles 
ne permettent plus les formes d’enfermement qui étaient encore accep-
tables il y a trente ou quarante ans. Le mouvement de lutte contre le sida 
et les formes d’auto-prise en charge communautaire développées par les 
gays sont devenus des modèles qui ont inspiré tout le champ d’interven-
tion dans le secteur des maladies chroniques. Le mouvement des soins 
palliatifs, parti d’Angleterre, s’est répandu à travers tous les pays occiden-
taux et il bénéfi cie maintenant à des millions de personnes : il a changé la 
manière de concevoir les soins et de vivre la mort aujourd’hui. Personne 
n’aurait imaginé que l’expérience d’une petite clinique anglaise tenue par 
des bénévoles allait infl uencer les milieux de soins du monde entier. Ne 
faut-il pas aussi ajouter à cette liste les expériences de désinstitutionnali-
sation de personnes souffrant de maladies mentales menées en Italie dans 
les années 1960-1970 et qui ont ensuite infl uencé les pays occidentaux 
et se sont étendues à d’autres groupes, par exemple les personnes âgées 
et les personnes handicapées ? Il faut ici comprendre que des demandes 
qui au départ paraissent des particularismes coûteux pour les systèmes 
publics, portées par quelques experts ou par des mouvements d’usagers, 
sont souvent susceptibles de bénéfi cier à un grand nombre de person-
nes et par-delà les groupes visés au départ. Ne pourrait-il pas en être de 
même pour les services aux personnes immigrantes ? Une approche des 
soins qui laisse place aux sensibilités culturelles, aux différences dans les 
styles de vie et dans les valeurs, n’a-t-elle pas sa place dans un monde 
qui ne fera que se pluraliser de plus en plus ? Une approche des services 
publics qui puisse passer par une ouverture sur la diversité dans son sens 
le plus englobant de même que sur l’accessibilité entendue comme droit 
permettrait, du moins l’espérons-nous, d’éviter la résistance institution-
nelle et politique à ceux que l’on cantonne trop souvent au chapitre des 
exceptions. 

4.  Conclusion : santé, droits, diversité et démocratie

Au Québec, les services sociosanitaires publics ont diversifi é leur offre 
aux immigrants et aux réfugiés de façon localisée. Ces services sont jugés 
selon certains observateurs encore insuffi sants ; cette situation est décriée 
par les milieux associatifs et les experts en questions migratoires, de même 
que par les professionnels et les milieux de pratiques spécialisés et sensi-
bilisés à ces questions. Il est toutefois du rôle des services sociosanitaires 
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publics de desservir la population et de se préoccuper des secteurs les 
plus vulnérables, donc de ceux qui sont marqués par l’expérience de la 
différence sur fonds de situation d’inégalité.

L’accessibilité aux services sociosanitaires publics (géographique, économi-
que et culturelle) fait partie des droits sociaux des citoyens et des person-
nes accueillies légalement dans les pays de la Communauté européenne 
de même que dans des pays comme le Canada ou l’Australie. Elle est aussi 
une responsabilité des Etats émanant du droit humanitaire, pour ce qui 
concerne les demandeurs d’asile. Cette responsabilité pratique, inscrite 
dans les chartes et les conventions internationales et répercutées dans les 
lois nationales, n’est pas toujours vraiment respectée, en particulier en 
matière d’accessibilité culturelle et de droits des collectivités migrantes. 
Les demandeurs d’asile sont dans une situation encore plus précaire car 
ils sont susceptibles d’être privés des documents qui leur donneraient 
l’accès aux soins gratuits ; de plus, lorsqu’ils y ont droit, leur accès peut se 
trouver limité et conditionné. De façon plus générale, les immigrants issus 
de cultures autres qu’européennes ou euro-américaines ont plus de diffi -
culté d’accès en raison de barrières liées au racisme et à la discrimination, 
comme on l’a vu précédemment. Ils sont plus susceptibles d’expérimenter 
les effets des inégalités dont ils sont victimes eu égard à leurs différen-
ces et à ses traitements dans les sociétés d’accueil. De ce point de vue, 
la question de l’intégration des minorités et de leurs droits aux services 
publics, incluant bien sûr les services sociosanitaires, doit être considérée 
comme une question de citoyenneté et une question de démocratie. Ainsi, 
poser la question des différences dans les seuls termes de l’interculturalité 
classique (approche communicationnelle) pourrait ne pas être l’unique 
chemin qui permettrait une ouverture des Etats, à travers leurs politiques 
et leurs systèmes sociosanitaires, à l’offre de services culturellement adap-
tés et pertinents aux besoins des populations concernées. L’adaptation 
des services selon une approche interculturelle enrichie pourrait être vue 
comme une manière de contribuer au développement d’une société de 
plein droit permettant aux collectivités issues de l’immigration de jouir 
des avantages de la pleine citoyenneté. Elle permettrait non seulement 
de répondre aux besoins des populations issues de l’immigration, mais 
aussi à d’autres groupes porteurs de différences tout comme à des grou-
pes historiquement très fortement marginalisés comme les populations 
aborigènes et les populations roms. Il semble cependant opportun d’at-
tribuer au terme interculturalité le sens enrichi que nous lui conférons. A 
ce stade de la discussion, nous proposons qu’interculturalité et citoyen-
neté puissent ensemble et de façon indissociable guider les principes de 
développement des services offerts au plus grand nombre, cela au plus 
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bas coût et en tenant compte des différences culturelles. Par ailleurs, tenir 
compte des différences culturelles pourrait se faire également en évitant 
de concevoir la différence sous l’unique angle de la culture au sens ethni-
ciste de la chose, mais plutôt au sens de la diversité des styles de vie et des 
valeurs, donc de la pluralité intrinsèque des sociétés modernes. C’est au 
fond à partir de la conception d’une citoyenneté plurielle que la réfl exion 
pourrait s’appuyer pour penser des services sociosanitaires publics qui 
répondent à la fois aux exigences de la différence qu’impose le contexte 
des migrations dans les sociétés contemporaines et aux exigences du plus 
grand nombre dans une société de plein droit, plurielle et démocratique. 
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Accommodement raisonnable et médiation 
interculturelle dans le secteur des soins de santé – 
Deux exemples réussis

A. Le cas de l’Arbre de santé 

Fabrizia Petrei1

1.  Introduction

La question qui nous occupe est le phénomène migratoire dans la circons-
cription de Prato2 (Italie), et plus particulièrement les problèmes relatifs 
à l’accès et à l’utilisation des services de santé publique. Nous prêterons 
une attention particulière à la situation des femmes.

Les femmes étrangères qui vivent à Prato ne jouissent pas pleinement 
de conditions de santé optimales, au sens de la santé globale3 ; cela se 
traduit avant tout par : 

un niveau de risque élevé à l’accouchement, souvent dû à un accès • 
tardif de la femme enceinte aux services de santé (souvent à un stade 
avancé de la grossesse) ;

un suivi insuffi sant au cours du post-partum ;• 

un recours fréquent et souvent répété à l’interruption volontaire de • 
grossesse (IVG) ;

une prévention insuffi sante des maladies cancéreuses.• 

1. Diplômée en communications publique, sociale et politique, université Alma Mater 
Studiorum, Bologne (Italie).

2. Pour des précisions sur les dates, les différents aspects et besoins des immigrés en 
matière de santé dans la circonscription de Prato, se reporter à l’annexe A.

3. Le concept de santé globale renvoie à un bien inaliénable qui met en rapport la santé 
de l’individu avec les réseaux sociaux et environnementaux dans lesquels il évolue, 
visant à favoriser les rencontres et les échanges entre les personnes d’origine, de genre, 
 d’appartenance sociale, culturelle et linguistique différents vivant sur le même territoire.
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Le but de cette analyse est de cerner les principaux problèmes qui sont 
à l’origine de tels comportements, en mettant en lumière les diffi cultés 
existantes, afi n de déterminer la voie à suivre pour y faire face et les sur-
monter en présentant des lignes directrices et certaines bonnes pratiques 
mises en œuvre dans la circonscription de Prato. Convaincus qu’un trai-
tement égal et transparent par les services de santé peut être la clé du 
problème, nous prenons pour fondement de notre réfl exion les théories 
de la communication publique, ce qui nous permettra d’insister sur le 
rôle central que peut jouer cette dernière dans une meilleure gestion du 
phénomène.

2.  Le point de vue des immigrés : 
les différentes formes d’accueil/médiation 

 [Ling4,une jeune femme chinoise, s’adresse à Lai Fong, 
pendant que d’autres membres du groupe conversent entre eux.]

Ling : « J’ai fait une fausse couche la dernière fois, et à présent,
 je suis enceinte de trois mois. J’ai très peur que cela arrive encore. 

Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cette fausse couche. »

Lai Fong : « As-tu posé la question aux professionnels de la santé ici ? »

Ling : « Non, c’est très diffi cile de demander ces choses, je ne parle pas 
italien et eux [elle jette un regard aux soignants de l’autre côté de la 

chambre] ne me comprennent pas, ni notre peuple, ni nos coutumes. 
J’ai tellement de choses à leur demander, par exemple s’il est préféra-
ble de boire le “bouillon de vinaigre et de gingembre” avant ou après 

la naissance du bébé. Je sais que c’est bon pour les jeunes mères, et 
qu’il est très important de le boire dans notre culture mais je ne suis pas 
sûre de savoir le préparer. Je suis ici toute seule [sans les femmes de ma 
famille], et je ne peux demander conseil à personne. J’ai tellement peur 

et je ne sais pas quoi faire. »

Extrait d’une conversation entre Liai Fong et Ling 
lors d’une rencontre au centre communautaire chinois à Prato, Italie, 

organisée par L’Albero della Salute, mai 2006 

Nous tenterons en premier lieu de nous placer du point de vue des immi-
grés de Prato : on décèle déjà dans cette brève conversation les diffi -

4. Il s’agit d’un pseudonyme.
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cultés et les problèmes qu’une jeune femme étrangère peut rencontrer 
lorsqu’elle désire trouver une solution à un besoin de santé. Nous tente-
rons de les mettre en évidence en les analysant.

On peut distinguer deux niveaux d’analyse : le premier est lié aux obsta-
cles qui empêchent l’accès au service ; le second se rapporte aux obsta-
cles rencontrés pendant la période où les femmes bénéfi cient du service.

Au premier niveau d’analyse, on s’aperçoit que certains facteurs limitent, 
voire empêchent, l’accès des étrangers vivant dans la circonscription de 
Prato aux services de santé. 

Il est néanmoins nécessaire de tenir compte du fait que la santé n’est pas 
un concept univoque, car la perception de l’état de santé ou de maladie 
change dans l’espace et dans le temps et demeure étroitement liée aux 
modes de pensée, aux habitudes, aux croyances, à savoir cet ensemble 
d’éléments qui forment la culture d’une communauté et de l’individu qui 
en fait partie5. Par exemple, une conception différente de la grossesse, 
fondée sur les compétences liées au savoir traditionnel chinois, implique 
une manière différente de la vivre et donc un comportement différent à 
l’égard des services de santé.

A l’élément culturel vient s’ajouter celui de l’absence, de la rareté ou de 
l’aspect fragmentaire des informations fournies aux femmes immigrées, 
qui ont du mal à s’orienter tout au long du parcours sanitaire. Ce dernier 
est souvent très différent de celui de leur pays d’origine. Il leur est diffi cile 
de se repérer et de tirer pleinement parti des informations dont elles dis-
posent pour accéder aux services de santé ; cela est dû notamment : 

au droit à la santé dont elles bénéfi cient, même si elles se trouvent sur • 
le territoire en situation irrégulière, et aux normes qui le régissent ;

à l’existence même d’un service de santé ;• 

aux modalités d’accès à ce service (à qui s’adresser et de quelle • 
manière).

Cette situation de désinformation peut être liée notamment à la précarité 
socio-économique dans laquelle les femmes immigrées se trouvent par-
fois ; cela ne leur permet pas d’exploiter toutes les possibilités et compé-
tences de recherche mises à leur disposition pour préserver leur santé.

5. Pour des précisions sur ce thème, voir Colombo, E., « Le culture della salute », in 
Bucchi, M., Neresini, F. (dir.), Sociologia della salute, Carocci editore, Rome, 2003.
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Les problèmes d’accès des femmes immigrées aux services de santé sont 
également dus à certaines caractéristiques structurelles et d’organisation 
des services eux-mêmes : par exemple, de nombreuses femmes déclarent 
ne pas parvenir à accéder au service de santé compétent parce que leurs 
horaires de travail sont incompatibles avec les heures d’ouverture du ser-
vice ou qu’il leur est diffi cile de s’y rendre.

Au second niveau d’analyse – pendant la période où elles bénéfi cient du 
service –, les femmes se heurtent aux problèmes suivants :

des diffi cultés à exprimer leurs besoins en matière de santé, dues aux • 
différences linguistiques et culturelles, en particulier lorsqu’elles se 
trouvent en situation de stress psychologique (notamment lors d’une 
demande d’avortement ou d’un examen oncologique) ;

des diffi cultés à comprendre les informations fournies oralement par • 
les agents, causées par l’absence de services de médiation linguis-
tique et culturelle et par une vague impression d’être victimes des 
préjugés, des stéréotypes et du manque de disponibilité de l’agent 
dans le dialogue ;

des diffi cultés à comprendre les informations écrites du fait de la • 
complexité du langage utilisé – en termes grammaticaux, synta-
xiques et lexicaux – et de la rareté des traductions certifi ées ;

par conséquent, des diffi cultés à suivre pleinement le parcours • 
sanitaire prescrit et à maîtriser les procédures (où faire quoi et 
comment) ;

des diffi cultés à se conformer aux prescriptions du personnel médical • 
(par exemple respecter les rendez-vous et se présenter aux visites de 
contrôles à la suite d’un accouchement ou d’une IVG, etc.).

Pour surmonter ces obstacles de natures diverses – juridique, administra-
tive, culturelle, linguistique et d’organisation – il est nécessaire de rappeler 
que l’immigré n’exige ni un accueil différent, ni un traitement de faveur 
par rapport au citoyen italien, mais qu’il demande simplement à avoir 
accès aux informations et aux services élémentaires auxquels il a droit. 
Pour faire face à ces diffi cultés, le premier pas consiste à mettre en évi-
dence le fait qu’il ne s’agit pas de comportements représentatifs de telle 
ou telle nationalité, ni d’un phénomène migratoire uni et homogène, en 
partant du principe que les immigrés sont différents de nous et se ressem-
blent tous ; au contraire : il faut souligner l’infl uence que peuvent avoir 
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certains déterminants de santé6, comme la personnalité, le mode de vie, 
les facteurs sociaux, les conditions de vie et de travail, l’accès aux services 
de santé et, plus généralement, les conditions socio-économiques, cultu-
relles et environnementales. Les immigrés ne demandent rien d’autre que 
de bénéfi cier d’un service adapté à leurs spécifi cités, qui ne sont guère 
différentes de celles des citoyens italiens – ainsi les particularités linguis-
tiques, celles qui sont liées au grand âge, au manque d’insertion sociale, 
aux lacunes dans les connaissances en matière de santé et aux diffi cultés 
que cela entraîne pour s’orienter dans les services. Un meilleur accès des 
immigrés aux services de santé serait alors synonyme d’une amélioration 
de la qualité du service en général et donc d’un meilleur accueil pour la 
société dans son ensemble.

3.  Le point de vue de l’agent

La forte présence d’immigrés dans la circonscription de Prato et la prise 
de conscience progressive de la nature atypique de leur profi l en matière 
d’accès et d’utilisation des services de santé ont imposé depuis quelques 
années déjà de nombreuses interventions et initiatives visant à faciliter la 
relation entre les agents sanitaires et les immigrés. Bien que de nombreux 
agents estiment que l’offre de services aux immigrés s’est améliorée, on 
relève quand même diverses diffi cultés qui débouchent souvent sur de 
véritables situations d’urgence, variables en fonction des districts sanitai-
res concernés. Dans le district urbain ouest, par exemple, on constate une 
affl uence très forte de patients en provenance de Chine et des problèmes 
de communication et de gestion dont il ne faut surtout pas sous-évaluer 
l’urgence.

3.1.  Les agents sont-ils en mesure de fournir des réponses 
adaptées ?

« Je travaille comme médecin remplaçant et je remarque depuis 
quelques temps que la plupart des enfants extracommunautaires 

6. Les déterminants de santé sont un ensemble d’éléments qui concourent à établir, 
maintenir ou altérer les conditions de santé au cours de la vie. Ils comprennent des 
éléments strictement individuels (sexe, âge, patrimoine génétique), socio-économi-
ques (conditions économiques, profession, contexte socioculturel), environnementaux 
(qualité de l’air, zone de résidence), relatifs au mode de vie (alimentation, tabagisme, 
activité physique, usage de drogues) ou liés à l’accès aux services (système scolaire, 
services sanitaires et sociaux, transports, activités de loisir).
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auxquels je rends visite ont une carte de santé échue. 
La délivrance de la carte de santé n’est-elle pas gratuite ? 
Les enfants ont-ils aussi besoin d’un permis de séjour ? »

Ce témoignage d’un médecin de Prato est l’un des nombreux exemples 
de confusion sur le plan de l’information, et donc sur le plan opération-
nel, que vivent de nombreux agents sanitaires, sociaux et administratifs 
dans le cadre de leur travail quotidien. Comment un médecin peut-il en 
effet consacrer le temps nécessaire à la visite – en s’occupant surtout des 
aspects relationnels comme il est conseillé de le faire –, s’il doit se charger 
en plus de tâches administratives comme une carte de santé échue ? Et, 
surtout, comment se fait-il qu’un médecin qui travaille tous les jours au 
contact d’immigrés ne sache pas que la délivrance de la carte de santé est 
gratuite ? Comment se fait-il aussi qu’il n’imagine pas que le problème 
est plutôt dû à la diffi culté que représente la demande de renouvellement 
d’une carte dont l’échéance est liée à celle du permis de séjour du parent, 
demande qui doit être faite dans un autre bureau chargé de ces formali-
tés, bureau d’ailleurs toujours bondé ?

La pénurie de personnel, l’allocation souvent peu rationnelle des ressour-
ces humaines et économiques et la présence insuffi sante du service de 
médiation linguistique et culturelle ainsi que la complexité de certaines 
procédures bureaucratiques rendent diffi cile le travail des agents, dont la 
qualité dépend trop souvent de la bonne volonté et de la capacité indi-
viduelle à gérer le stress que des caractéristiques structurelles du service 
fourni.

Pour illustrer le poids que prend le milieu institutionnel dans lequel l’agent 
travaille, au-delà de ses bonnes intentions personnelles, prenons l’exem-
ple de l’Uffi cio Esteri (Bureau des affaires étrangères).

L’Uffi cio Esteri est le lieu dans lequel tous les immigrés de Prato, qu’ils 
soient en situation régulière ou irrégulière, doivent se rendre pour obte-
nir ou renouveler leur carte de santé, nécessaire pour accéder à tous les 
services de santé de la circonscription. Pour des questions d’organisation, 
ce bureau a été récemment transféré mais sa nouvelle adresse n’a pas 
été clairement communiquée, ce qui a créé une grande confusion pour 
les usagers étrangers, surtout dans la période qui a suivi immédiatement 
le transfert. Les nouveaux locaux comprennent une salle vide avec des 
sièges en nombre insuffi sant pour le grand nombre d’étrangers qui s’y 
rend quotidiennement et qui doivent attendre leur tour hors du bâti-
ment, même l’hiver. Une grande porte à glissière sépare la salle d’attente 
du guichet de l’accueil, avec seulement deux employés pour répondre 
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aux demandes en l’absence du service de médiation linguistique et cultu-
rel. Ainsi, lorsqu’une personne qui ne parle ni ne comprend l’italien (cela 
se produit surtout avec les usagers chinois ou roumains), il est d’usage 
qu’il cède son tour à quelqu’un d’autre, en attendant qu’arrive un de ses 
conationaux connaissant l’italien et prêt à improviser une traduction élé-
mentaire. Comme on l’imagine facilement, même si les agents sont très 
disponibles et y mettent beaucoup d’énergie, les limites organisationnel-
les comme la pénurie de personnel, l’inadéquation des locaux, le nombre 
important d’usagers et l’absence d’un médiateur linguistique et culturel 
les empêchent de consacrer un temps suffi sant à l’écoute des immigrés 
et, par conséquent, de leur fournir des informations complètes sur le par-
cours sanitaire qu’il s’apprête à entreprendre. Ajoutons à cela l’absence 
de matériel d’information, à laquelle on essaie ces jours-ci de suppléer, 
alors qu’une demande, faite il y a trois mois à l’Azienda Usl, de disposer 
d’un écran pour projeter dans la salle d’attente une vidéo d’information 
sur l’utilisation du service de consultation et sur la santé de la femme 
immigrée reste encore aujourd’hui sans réponse.

3.2.  Diffi cultés (obstacles/limites/problèmes) 
rencontrés par les agents

La circonscription de Prato a certainement su apporter des réponses sou-
vent très effi caces dans la gestion du phénomène migratoire au niveau 
des services publics, sanitaires et autres. Il n’en reste pas moins que les 
agents qui travaillent dans le domaine de la santé continuent de se heur-
ter à de nombreuses diffi cultés pour répondre aux besoins et aux deman-
des d’accueil de la population immigrée.

Ces problèmes peuvent être classés en deux catégories : diffi cultés d’or-
dre technique et diffi cultés d’ordre culturel.

Parmi les diffi cultés techniques, le facteur le plus important est la mécon-
naissance plus ou moins prononcée de la réglementation relative à la 
gestion du phénomène migratoire en Italie, qu’elle soit générale ou spé-
cifi que à l’accès et à l’utilisation des services sanitaires et sociaux. En effet, 
l’immigration est en Italie un domaine en perpétuelle évolution normative 
et fait l’objet de nombreux décrets et circulaires qui ajoutent, modifi ent ou 
suppriment des parties et des articles de la législation en vigueur. Qui plus 
est, si la gestion des politiques migratoires est de compétence nationale, 
la gestion de la santé est de la compétence des régions. Enfi n, le phéno-
mène migratoire est en Italie un problème d’actualité, qui fait  l’objet de 
débats brûlants tant dans le monde politique que dans  l’opinion  publique, 
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sous les projecteurs des médias qui non seulement ont parfois du mal à 
contribuer à clarifi er les interventions normatives mais qui fi nissent même 
par ajouter à la confusion.

Cette situation pèse sur les épaules des agents qui doivent tous les jours 
mettre en pratique les normes en vigueur : la méconnaissance, totale 
ou partielle, de celles-ci fait courir concrètement le risque d’un pouvoir 
administratif discrétionnaire, à savoir un manque d’homogénéité du trai-
tement de la même demande selon l’organisme concerné ou l’employé 
de service. A cause du manque de clarté sur les pratiques administratives 
concernant les modalités d’action, le traitement des demandes, l’identifi -
cation des responsables, les délais requis et les droits dont peuvent béné-
fi cier les immigrés, les agents se plaignent d’avoir mal à s’orienter dans ce 
labyrinthe bureaucratique et à pouvoir garantir un rapport optimal entre 
la clarté, c’est-à-dire la lisibilité et la compréhension de la législation, et la 
précision de son application. Ajoutons la complexité souvent inutile des 
formulaires et des formalités à remplir ou à faire remplir par l’usager.

Une meilleure coordination entre les différents organismes concernés, 
une simplifi cation des procédures et du langage, une communication plus 
effi cace au sein des services et un investissement dans la formation sont 
des éléments indispensables pour venir à bout de tels obstacles et garan-
tir la transparence et la qualité des services.

Les diffi cultés d’ordre culturel peuvent susciter des incompréhensions et 
des malentendus. Ces situations sont souvent vécues par l’immigré et 
par l’agent comme confl ictuelles ou menaçantes. Les agents sont sou-
vent mal préparés à faire face à la diversité : les femmes et les hommes 
immigrés ont en effet souvent une conception culturelle de la santé et 
un savoir traditionnel, qui peuvent les amener à combiner plusieurs for-
mes de soins. Ces éléments doivent être considérés comme des signes de 
double appartenance et d’identité plurielle, et, à ce titre, à ne pas vivre 
comme une source de confl its mais comme un atout de la diversité cultu-
relle à valoriser. 

Le stress psychologique et le sentiment de ne pas savoir bien gérer la 
diversité peuvent entraîner des préjugés qui viennent consolider les sté-
réotypes. Face à un couple de Chinois qui s’était présenté au service d’as-
sistance de l’Azienda Usl, l’agent préposé à l’accueil, sans leur laisser le 
temps d’expliquer la raison de leur venue dans un italien très approxima-
tif, a décidé qu’il s’agissait d’une demande d’avortement pour la femme 
alors que c’était l’homme qui devait faire des examens cliniques appro-
fondis : l’agent a ainsi donné une manifestation concrète à ce  stéréotype, 
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objet de différentes études dans la région, qui revient à stigmatiser les 
Chinoises comme recourant facilement à l’interruption volontaire de 
grossesse au lieu d’endosser le rôle de mère dévouée à l’éducation de ses 
enfants.

Pour que des épisodes analogues ne se reproduisent pas, il est nécessaire 
de trouver une solution rapide aux confl its apparemment banals du quoti-
dien, qui épuisent l’agent qui court perpétuellement derrière le temps, et 
qui lui font vivre de véritables états de tension et de frustration. Une des 
priorités serait d’investir des ressources dans la formation linguistique des 
agents, qui avouent parfois ne pas comprendre ni même parler une lan-
gue étrangère, et dans le service de médiation linguistique et culturelle.

4.  La formation des agents 

Si l’on part du principe qu’une organisation ou un service vit par les 
actes et le comportement des agents qui y travaillent, il est nécessaire 
d’accorder une très grande importance à la formation du personnel afi n 
qu’il acquiert des compétences interculturelles indispensables pour bâtir 
un service public respectueux des immigrés (migrant friendly)7 dans une 
optique d’autonomisation (empowerment)8 et d’utilisation de réseaux 
(networking). 

Les contenus de la formation devraient quant à eux embrasser les diffé-
rents domaines et disciplines. Même s’il n’est ni aisé ni rapide de défi nir 
le type de formation nécessaire pour développer les compétences inter-
culturelles des agents, variable selon le contexte et les services auxquels 
ils sont préposés, il est quand même possible de défi nir des pistes thé-
matiques vers lesquelles s’orienter. La formation doit en particulier être 
spécifi que et se focaliser au moins sur les domaines suivants : 

7. Pour approfondir la notion de migrant friendly, consulter Chiarenza, A., « Servizi 
sanitari migrant-friendly ed aperti alle diverse culture : l’esperienza dell’Azienda USL 
di Reggio Emilia », in Baraldi, C., Barbieri, V. et Giarelli, G. (dir.), Immigrazione, media-
zione culturale e salute, Franco Angeli, Milan, 2008. 

8. La stratégie d’empowerment vise à développer les compétences cognitives et  sociales 
des immigrés en ce qui concerne la promotion et la protection de leur santé. Ces 
compétences concernent la motivation et les capacités nécessaires pour garantir 
 l’accès aux services et utiliser les informations disponibles, tout en valorisant comme 
autres ressources de santé les connaissances et compétences propres des immigrés, 
qui leur sont transmises au sein de leur culture d’appartenance.
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la • réglementation : la formation doit viser aussi bien la réglementa-
tion générale, concernant la gestion du phénomène migratoire en 
Italie et dans les autres pays européens, que la réglementation spé-
cifi que concernant la gestion sanitaire et sociale. Elle devrait s’em-
ployer à clarifi er des thèmes trop souvent confus et à fournir aux 
agents les instruments pratiques leur permettant d’approfondir leurs 
connaissances et d’avoir plus d’assurance dans l’exercice de leurs 
fonctions ; 

les • langues étrangères : utiles pour que les agents, surtout ceux sont 
préposés à l’accueil, ne soient pas complètement dépourvus face à 
des usagers qui ne comprennent ni ne parlent l’italien. Cette forma-
tion devrait donner aux agents des notions d’au moins une langue 
étrangère, surtout l’anglais ; 

la • gestion des différences et des relations multiculturelles : le phéno-
mène migratoire doit être connu sous tous ses aspects qui peuvent 
être multiples et être déclinés sous différents angles : la mise à jour 
permanente des données sur la présence, les fl ux et les besoins en 
matière de santé tant au niveau national que local ; la connaissance 
des systèmes migratoires en Italie et dans la région sur les plans his-
torique, économique, sociologique, psychologique et anthropologi-
que ; l’approfondissement des déterminants de santé qui concernent 
des populations migrantes ; l’étude et la comparaison permanente 
avec les bonnes pratiques appliquées aux niveaux national et inter-
national en matière de gestion et d’organisation de services cultu-
rellement sensibles et respectueux des immigrés ; l’analyse sociale 
des cultures organisationnelles et du risque de burn-out dans des 
conditions de stress psychologique pour les agents ; l’éducation à 
la gestion des confl its et au respect de la différence aidant l’agent à 
prendre en compte, sur le plan théorique et opérationnel, des points 
de vue différents du sien ; et la connaissance de principes de bio-
éthique et d’éthique publique ; 

la • communication publique : les agents qui animent le service public 
doivent connaître et intérioriser les principes fondateurs de cette dis-
cipline pour les vivre concrètement et les traduire dans leurs actes 
quotidiens. La transparence du service public, la responsabilité sociale 
qui leur incombe, la simplifi cation des procédures et du langage, 
l’importance de la communication interne, de l’écoute et de la rela-
tion, la capacité d’interagir avec autrui, les droits des immigrés dans 
les rapports avec l’administration publique sont tous autant d’élé-
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ments indispensables pour que l’organisation passe d’une culture de 
la communication de règles à une culture de la communication de 
valeurs. 

S’agissant en revanche des méthodes à suivre pour que la formation soit 
effi cace et produise les résultats attendus, elles doivent être ciblées et 
continues, c’est-à-dire capables de combler de manière précise les lacu-
nes constatées et d’engager des parcours durables sans se limiter à des 
épisodes circonscrits. La formation doit être vécue du sommet à la base 
comme l’élément stratégique du changement, le point de force permet-
tant de créer et de potentialiser de nouvelles compétences profession-
nelles. Pour ce faire, elle doit asseoir l’idée que la performance du service 
découle essentiellement du savoir-faire interne et des compétences acqui-
ses et développées dans le temps. Une activité de formation pensée au 
sein d’un cadre stratégique analogue pourra valoriser la dimension indivi-
duelle du travailleur, redéfi nir le cas échéant les rôles organisationnels en 
leur donnant une plus grande autonomie et responsabilisation. 

La formation en cascade entre pairs pourrait être une méthode utile à 
cet égard. Un projet de formation est mené pour un groupe restreint 
d’agents qui doivent ensuite transmettre ce qu’ils ont appris à leurs col-
lègues, enclenchant un processus continu et responsabilisant de produc-
tion et de développement des connaissances et un réseau de travail plus 
conscient. Une formation en mesure de faire acquérir des compétences 
conceptuelles et méthodologiques devrait aussi valoriser le travail en 
réseau à travers l’échange d’expériences avec des agents d’autres ser-
vices ou d’autres circonscriptions, et le lancement de projets communs. 
A cette fi n, il peut aussi être utile d’expérimenter des instruments nou-
veaux comme les forums en ligne ou les réseaux sociaux qui favorisent 
chez les participants un contact et un échange constant et durable dans 
le temps. 

5.  Solutions, lignes directrices et bonnes pratiques

Le principal obstacle à surmonter semble être d’ordre culturel et concerne 
la capacité de la société en général et des services publics en particu-
lier de gérer le changement et de fonctionner de manière dynamique 
et moderne, autrement dit de prendre conscience qu’avec l’immigration 
on n’a plus affaire à un phénomène passager et urgent auquel on est 
favorable ou opposé, mais à un phénomène structurel et incontourna-
ble de notre société, qui exige à ce titre une gestion ordinaire en toute 
connaissance de cause. Il est donc prioritaire de donner un nouvel élan au 
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 processus de changement que connaît l’administration publique italienne 
depuis les années 19909 afi n d’éroder les résistances – qui se font encore 
sentir dans certains services et départements – au changement, à l’in-
novation et à l’établissement d’une relation paritaire, bidirectionnelle et 
transparente avec le citoyen en général et avec l’immigré en particulier. 

A la lumière des considérations et des critiques émises, il est souhaitable 
que le service sanitaire local de la ville de Prato s’oriente vers : 

la réorganisation des services permettant, par la simplifi cation des • 
procédures et du langage administratif et par la formation des agents 
préposés, de s’acquitter plus rapidement des tâches administratives 
pour laisser plus de place à la relation avec l’immigré et à l’écoute de 
ses besoins ; 

la planifi cation effi cace de la communication interne ; • 

la déclinaison des services fondée notamment sur les exigences et les • 
spécifi cités des immigrés : on parle à cet égard d’offre active des ser-
vices, à savoir la capacité du service à aller à la rencontre de l’immi-
gré en sortant de ses propres schémas opérationnels traditionnels : 
par exemple l’organisation d’événements d’information sur la santé 
et sur l’utilisation des services dans des lieux fréquentés par les com-
munautés d’immigrés, événements auxquels seraient associées les 
associations d’immigrés et participeraient activement les agents ; 

l’investissement de ressources dans le service de médiation linguis-• 
tique et culturelle ; 

l’investissement de ressources dans la formation des agents ; • 

la planifi cation effi cace de la diffusion des matériels d’information ; • 

la planifi cation effi cace de la communication écrite et l’adaptation • 
du langage institutionnel utilisé ; 

l’investissement dans la traduction.• 

Je ferai encore quelques remarques sur ces deux derniers points. En Italie, 
s’est perpétuée longtemps une tradition que l’on a encore du mal à mettre 
derrière soi, celle de la langue de bois bureaucratique dans  l’administration 

9. Pour approfondir ces sujets, voir Grandi, R., La comunicazione pubblica. Teorie, casi, 
profi li normativi, Carocci editore, Rome, 2001. 
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publique : un langage complexe caractérisé par l’absence de subdivision 
du texte, des phrases longues avec incises et subordonnées, contenant 
trop d’informations, usant d’une combinaison complexe des éléments, de 
formes passives et négatives (non essendo a conoscenza…), de substan-
tifs à la place des verbes (essere casualmente incorso nel rinvenimento), 
de termes au registre trop élevé et (recarsi, effettuare, etc.), la prépon-
dérance de termes spécialisés sans nécessité et sans aucune explication. 
Une bonne communication écrite d’intérêt social doit au contraire passer 
outre ces spécifi cités et complexités pour abolir la distance qui carac-
térise souvent le rapport entre institutions et citoyens, et aller vers une 
culture civique et démocratique où le texte constitutionnel se réalise dans 
la transparence de l’interaction entre les composantes sociales. Dans le 
cadre de la santé, une bonne communication est en outre l’expression 
des principes de l’universalité de l’assistance sanitaire et de la solidarité 
humaine. La simplifi cation du langage doit s’accompagner d’un travail de 
traduction des documents d’information et des formulaires administratifs 
dans les principales langues véhiculaires employées dans la circonscrip-
tion. La qualité de la traduction doit être garantie par la qualifi cation 
certifi ée des traducteurs, des tests préalables et des révisions, avant la 
diffusion des documents, permettant de vérifi er la correction de la traduc-
tion et sa lisibilité par des personnes de langue maternelle. 

Sur le territoire de Prato, nombreuses ont été les expériences et les ini-
tiatives entreprises dans ce sens. Nous présentons ci-après deux expé-
riences de bonnes pratiques particulièrement intéressantes : la structure 
de référence pour la médiation culturelle en matière de santé de la région 
Toscane, L’Albero della Salute, et le portail Pratomigranti.it. 

L’Albero della Salute est une entreprise institutionnelle qui, entre 
2001 et 2004, a mené trois cycles d’activités dans le cadre d’un projet 
et qui, depuis 2005, est devenue une structure de référence pour la 
médiation culturelle dans le domaine de la santé de la région Toscane. 
Elle s’adresse à des institutions, à des centres sanitaires, aux citoyens 
italiens et étrangers, aux médecins, aux agents sanitaires et sociaux, 
aux enseignants et aux étudiants au sein d’un espace de réfl exion 
et de formation sur la santé, qui fonctionne au niveau régional mais 
dont le siège est à Prato. Ses objectifs sont les suivants : favoriser 
la reconnaissance et la valorisation de la pluralité des visions de la 
santé et de la maladie qui caractérisent l’identité individuelle et cultu-
relle ; s’employer à abattre les barrières qui peuvent faire obstacle à 
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 l’exercice du droit à la santé des immigrés dans les services ; promou-
voir la sensibilité culturelle au niveau territorial et dans les services 
sanitaires et sociaux ; favoriser la réfl exion sur les diverses modalités 
de médiation dans le cadre de la santé et en soutenir l’application 
dans les services sanitaires et sociaux. La poursuite de ces objectifs 
passe par un ensemble intégré d’activités : la promotion et l’organisa-
tion de cursus de formation destinés aux agents sanitaires et sociaux 
et aux médiateurs linguistiques et culturels ; une constante activité 
de recherche et de suivi des données sur les besoins des immigrés 
en matière de santé, sur les problèmes qu’ils rencontrent sur le plan 
sociologique, communicationnel et éthique ; la publication de textes 
scientifi ques ; la promotion et la participation à des projets régionaux 
et internationaux (par exemple Mum Health de la région Toscane, qui 
s’articule sur la méthode de l’autonomisation dont le but principal est 
de sensibiliser des femmes immigrées à leurs droits à la santé, à une 
assistance de qualité, à l’utilisation des services sociosani taires pour 
la grossesse, l’accouchement et la période post-partum, à l’utilisation 
des méthodes contraceptives pour accroître leurs capacités de déci-
sion et réduire le risque d’avortement et des programmes de dépis-
tage pour les femmes) ; la conception et la production de supports 
informatifs traditionnels et multimédias et de matériels de commu-
nication dans diverses langues, la traduction de matériels informatifs 
élaborés par la région Toscane et par les agences sanitaires locales ; 
des activités de conseil.

Pratomigranti.it est un site web local consacré aux immigrés de la cir-
conscription de Prato. Le lancement du projet a été possible grâce au 
travail et aux ressources de divers organismes de tutelle et fi nanciers 
de Prato : la ville de Prato, la province, la préfecture et la Chambre 
de commerce. A l’initiative du Conseil territorial de l’immigration, 
organe collégial de la préfecture, un protocole d’entente entre ces 
organismes publics a en effet été récemment approuvé et signé. Ces 
organismes publics collaborent à divers titres à la gestion du phéno-
mène migratoire à Prato, afi n de lancer un fl ux d’informations aussi 
fl uides et actualisées que possible pour répondre aux besoins de la 
population immigrée de Prato en la matière. Le portail Pratomigranti 
est en effet un site internet multilingue sur lequel fi gure des infor-
mations utiles aux citoyens immigrés sur les initiatives locales, les ser-
vices et les rapports avec l’administration publique. Avec ce portail, 
le but est de fournir des informations générales sur le phénomène 
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de l’immigration et d’offrir un lieu virtuel où les citoyens et citoyen-
nes immigrés peuvent trouver des informations utiles non seulement 
pour leur santé mais aussi pour leur vie en général, les études, le tra-
vail, les possibilités existantes dans la circonscription. Le portail a une 
structure graphique et textuelle claire et facilement navigable où l’on 
peut rechercher et trouver l’information dont on a besoin grâce à la 
subdivision du texte en secteurs thématiques : par exemple vivre en 
ville (associations, foyers, travail, santé, écoles, transports…) ; services 
aux immigrés (cours, accueil, guichet d’information, etc.) ; documents 
(carte de séjour, permis de séjour, nationalité, regroupement familial, 
etc.) ; observatoire (banques de données, recherche) ; guides utiles à 
l’immigré, journal télévisé multiethnique, galeries photographiques ; 
nouvelles ; événements et initiatives, etc. Le site existe en italien mais 
aussi en chinois, en arabe et anglais et en français. Cette initiative 
est un bon exemple de coordination et de collaboration entre divers 
organismes, d’échanges et de facilitation du fl ux d’informations et de 
mobilisation des ressources de la circonscription, grâce notamment 
à la participation d’associations locales. Soulignons en outre l’impor-
tance accordée à la communication et à la circulation de l’information 
dans le processus de développement d’une société plurielle ouverte 
aux différences. 

6.  Conclusions

La connaissance et l’échange d’expériences aux niveaux local, national et 
international semble fondamentale pour élargir les connaissances sur les 
phénomènes en question et permet une amélioration constante des servi-
ces publics. En conclusion, soulignons que les processus de changements 
souhaités doivent partir d’un point de réfl exion renouvelé sur l’effi cacité 
de la communication institutionnelle dans une optique de sensibilité et 
de médiation culturelles. Le but à atteindre, surtout dans le domaine de 
la santé, est que le service public s’emploie à une renégociation du sens 
afi n d’accroître l’auto-effi cacité et de l’empowerment des destinataires, 
en lançant un processus continu de renforcement des capacités des immi-
grés eux-mêmes.
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Annexe A 

Le territoire examiné dans cette étude est celui de Prato, ville d’un peu 
plus de 180 000 habitants, située dans la région Toscane en Italie. 

Par rapport au phénomène migratoire, la province de Prato se caractérise 
par deux éléments démographiques fondamentaux : premièrement, Prato 
est la ville d’Italie où la proportion de la population étrangère par rapport 
au total des habitants est la plus élevée (11,4 %, alors qu’elle est de 
7,5 % en Toscane et de 5,8 % en moyenne en Italie). Deuxièmement, on 
y trouve une concentration d’immigrés en provenance de Chine  populaire, 
qui, à eux seuls, représentent 40,7 % de toute la population étrangère 
de Prato (suivi par l’Albanie et la Roumanie). Il s’agit d’une population 
composée à 47 % par des femmes, jeunes pour la plupart. 

Population étrangère résidant dans la province de Prato au 31 décembre 2007, 
dix premières nationalités

 Hommes Femmes
% de 

femmes
Total

% de la pop. 
étrangère

Rép. pop. 
de Chine

6 100 5 270 46 11 370 40,7

Albanie 3 007 2 369 44 5 376 19,2

Roumanie 923 1 187 56 2 110 7,5

Pakistan 1 322 524 28 1 846 6,6

Maroc 1 135 671 37 1 806 6,5

Bangladesh 335 213 38 548 2

Nigeria 236 276 60 512 1,8
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Pologne 67 331 83 398 1,4

Philippines 135 195 59 330 1,2

Tunisie 130 103 44 233 0,8

Source : Istat, 2008.

La présence de mineurs et en particulier de ceux de la deuxième géné-
ration (citoyens étrangers nés en Italie) a été choisie par la CNEL comme 
indicateur de stabilisation sur le territoire et, là aussi, Prato occupe la 
première place au niveau national :

Au 31 décembre 2006 Au 31 décembre 2007

Mineurs 
étrangers 
présents

% des 
étrangers 
résidents

Deuxième 
génération

 % des 
étrangers 
résidents

Mineurs 
étrangers 
présents

% des 
étrangers 
résidents

Deuxième 
génération 

 % des 
étrangers 
résidents

Prato 6 806 26,1 4 633 17,7 7 441 26,6 5 339 19,1

Toscane 50 847 21,7 30 082 12,8 58 339 21,2 34 609 12,6

Italie 665 625 22,6 398 205 13,5 767 060 22,3 457 345 13,3

Source : Caritas/Migrantes, 2007-2008.

Elèves non ressortissants italiens par niveau scolaire (2007-2008)

 Enfance Primaire Second 1er degré Second 2e degré Total

Prato 983 15,0 1 934 17,5 1 122 17,6 931 10,3 4 970

Toscane 8 541 9,3 16 864 11,1 10 101 11,2 9 737 6,6 45 243

Italie 111 044 6,7 217 716 7,7 126 396 7,3 118 977 4,3 574 133

Source : Miur, 2008.

Soulignons l’augmentation générale de la population immigrée au cours 
des dernières années : la Toscane a connu une augmentation de 17 % 
entre 2007 et 2008. L’augmentation constante du nombre de citoyens 
étrangers, enregistrée ces dernières années, ne fait que confi rmer le 
potentiel attractif développé par la région ; dans toutes les provinces, en 
observant la tendance pour la période qui va de 2001 à 2007, on relève 
des augmentations des inscriptions dans les services de l’état civil toujours 
égaux ou supérieurs à + 90 % (Istat, 2008).

Comme on le constate sur les données indiquées ci-après, la popula-
tion immigrée a un poids assez important dans le domaine sanitaire. 
Considérons par exemple la santé génésique de la femme, en particulier 
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les accouchements et le recours à l’interruption volontaire de grossesse 
(IVG).

Les accouchements à Prato, dans l’Azienda Usl 4, au cours de 2007, ont 
été au nombre de 2 779, dont 1 271 de femmes non italiennes. L’Istat 
indique que dans la province de Prato, le pourcentage des nouveau-nés 
étrangers sur le total des naissances était de 30,8 %, et note que ce 
 chiffre est le plus élevé d’Italie.

90% des accouchements de femmes non ressortissantes italiennes sont 
ainsi subdivisés : 

Sources : Archivio regionale Certifi cati di Assistenza al Parto (CAP) ; région Toscane, 
Direction générale du droit à la santé et des politiques de solidarité. 

S’agissant en revanche du recours aux interruptions volontaires de 
grossesse (IVG), elles étaient de 650 en 2007 dans l’Azienda Usl 4 de 
Prato, dont environ 62 % concernaient des femmes non ressortissantes 
italiennes. 
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1  étrangère
italienne

85 % des interruptions volontaires de grossesse des femmes non ressor-
tissantes italiennes est subdivisé ainsi :

Chine 
60 % 

Maroc 
3 % 

Albanie 
12 % 

Roumanie 
14 % 

Pérou 
2 % 

Pakistan 
2 % 

Nigeria 
7 % 

Sources : Archivio regionale Certifi cati di Assistenza al Parto (CAP) ; région Toscane, 
Direction générale du droit à la santé et des politiques de solidarité. 

La ville est, on le voit, un laboratoire d’analyses privilégié pour faire res-
sortir les besoins et les problèmes en matière d’accès aux services publics, 
notamment les services de santé qui, même dans des mesures et des 
modalités différentes, intéressent toute la région et caractérisent tout le 
territoire national.

Il ressort déjà des quelques données indiquées ce que l’on peut consi-
dérer comme le trait principal du phénomène migratoire non seulement 
en Toscane mais en Italie en général : un phénomène en croissance 
constante qui, depuis plusieurs années, est devenu une caractéristique 
structurelle de la société italienne. D’où la nécessité absolue d’une ges-
tion, au niveau des politiques publiques administratives, qui ne soit plus 
fondée sur  l’urgence et l’improvisation, mais menée consciemment et à 
vaste échelle.

Cette considération est d’autant plus valable si l’on considère les thèmes 
du droit à la santé des immigrés et de l’accès de l’utilisation des services 
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publics parce que c’est de ceux-ci que dépendent les conditions de santé 
et de bien-être de communautés entières.
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Annexe B

On trouvera ci-après les sources bibliographiques de référence de l’étude 
présentée. 

Les données indiquées dans l’annexe A sont tirées des sources 
suivantes : 

Archivio regionale Certifi cati di Assistenza al Parto (CAP) ;• 

Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2008, IDOS, • 
Rome, 2008 ; 

CNEL – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Indici di inte-• 
grazione degli immigrati in Italia VI Rapporto, février 2009, p. 13 ;

Istat – Istituto nazionale di statistica ;• 

Miur – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ;• 

Regione Toscana, Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle • 
Politiche di Solidarietà. 

Pour les fondements théoriques et pratiques de la communication 
 publique et du langage institutionnel : 

Cortellazzo, M.A. et Pellegrino, F., Guida alla scrittura istituzionale, Editori 
Laterza, Rome, Bari, 2003.

Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Il piano di comunicazione nelle amministrazioni pubbliche, 
Edizioni Scientifi che Italiane, Naples, 2004.

Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, La gestione per competenze nelle amministrazioni pubbliche, 
Rubbettino Editore, 2006. 

Fioritto, A., « Il linguaggio delle amministrazioni pubbliche », in Fiorentino, 
G. (dir.), Scrittura e società, Aracne, Rome, 2007, p. 289-309.

Franceschetti, M., Comunicare con l’utente, Carocci editore, Rome, 
2007. 

Grandi, R., La comunicazione pubblica. Teorie, casi, profi li normativi, 
Carocci editore, Rome, 2001. 
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Mancini, P., Manuale di comunicazione pubblica, Editori Laterza, Bari, 
1996. 

Raso, T., La scrittura burocratica, Carocci editore, Rome, 2005. 

Rovinetti, A., Diritto di parola, Il Sole24Ore, Milan, 2002.

Rovinetti, A., Comunicazione pubblica Sapere e fare, Il Sole24Ore, Milan, 
2006a. 

Rovinetti, A., Fare comunicazione pubblica. Normative, tecniche, tecnolo-
gie, Comunicazione Italiana, Rome, 2006b. 

Pour l’analyse de l’accès aux services publics de santé, l’accueil demandé 
par les immigrés, les diffi cultés des professionnels, les lignes directrices et 
les bonnes pratiques : 

Bucchi, M., Neresini, F. (dir.), Sociologia della salute, Carocci editore, 
Rome, 2003. 

Chiarenza, A., « Servizi sanitari migrant-friendly ed aperti alle diverse 
culture : l’esperienza dell’Azienda USL di Reggio Emilia », in Baraldi, C., 
Barbieri, V. et Giarelli, G. (dir.), Immigrazione, mediazione culturale e 
salute, Franco Angeli, Milan, 2008. 

CORECOM Emilia-Romagna, Immigrati da informare, Minerva Edizioni, 
Argelato, 2006.

Formez – Istituto Piepoli S.p.a., Progetto per la formazione continua dei 
funzionari della Pubblica Amministrazione addetti ai servizi agli immigrati. 
La ricerca, 2006. 

Petrei, F., « Immigrati e Istituzioni. Ruolo e obiettivi della comunicazione 
pubblica », tesi di laurea disponibile sul web, 2007. 

Tognetti Bordogna, M. (dir.), I colori del Welfare. Servizi alla persona di 
fronte all’utenza che cambia, Franco Angeli, Milan, 2004. 

Nous avons en outre utilisé les études et les analyses menées dans le 
cadre de notre collaboration avec la Structure de référence pour la média-
tion culturelle dans le domaine de la santé de la région Toscane – L’Albero 
della Salute –, ainsi que quelques interviews d’agents de l’Azienda Usl de 
Prato et d’immigrés de la circonscription en question.
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B.  Médiation interculturelle dans les hôpitaux 
belges – Un exemple réussi d’accommodement 
raisonnable dans le secteur des soins de santé

Lucia Morariu1

1.  Introduction 

Le Programme de médiation interculturelle mené dans les hôpitaux belges 
(ci-après le « programme ICM ») a été repéré à l’occasion d’une recherche 
d’exemples de bonnes pratiques en Belgique dans le domaine du change-
ment institutionnel (l’adaptation des services) en vue d’un accommode-
ment raisonnable aux besoins des migrants dans une société plurielle. 

Les objectifs de ce programme sont d’améliorer l’accès et la qualité des 
soins de santé dispensés à l’hôpital aux patients appartenant à des mino-
rités ethniques. Il vise par ailleurs à développer la communication et la 
prise en compte des besoins socioculturels et sanitaires de cette catégorie 
de patients.

Ce document repose sur des entretiens menés en mars 2009 auprès de 
cinq médiateurs interculturels (ICM) d’origines marocaine, turque et algé-
rienne et de leur coordinateur2, autour des questions suivantes : recrute-
ment et formation des ICM, types d’interventions dans la pratique, rôle et 
pouvoirs des ICM, diffi cultés personnelles et institutionnelles rencontrées 
dans leurs approches professionnelles et solutions possibles/changements 
nécessaires.

2.  Historique du programme ICM en Belgique

Le programme de médiation interculturelle est le fruit de l’évolution 
politique de la Belgique. A la fi n des années 1980, après qu’un parti 

1. Doctorant en droit européen à l’université de Bâle et à l’université de Strasbourg ; 
membre du Collège doctoral européen, Strasbourg.

2. Je tiens à remercier M. Hans Verrept pour avoir organisé la recherche sur le terrain. 
Il dirige l’Unité de médiation interculturelle, Service public fédéral santé publique, 
sécurité de la chaîne alimentaire et environnement de Belgique, qui a pour but de 
coordonner et d’accompagner les services de médiation interculturelle dans les hôpi-
taux belges.
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de droite prônant des opinions racistes et extrémistes sur les immigrés 
eut recueilli un grand nombre de voix en Belgique, les principaux partis 
ont pris conscience de la nécessité d’adopter une nouvelle politique pour 
prendre en compte les besoins des migrants, notamment dans le sec-
teur de la santé. C’est ainsi que le roi Baudouin3 a créé un commissariat 
royal, placé sous l’égide du Cabinet du Premier ministre et sous protec-
tion royale, dont la mission était d’identifi er tous les problèmes auxquels 
étaient confrontés les immigrés et de rédiger des rapports proposant des 
solutions en matière de logement, d’emploi, de soins de santé, etc.

S’agissant du domaine de la santé, une ONG (composée de chercheurs 
et de praticiens du corps médical) a été chargée de rédiger le rapport. 
L’une de ses recommandations était de mettre en place des médiateurs 
inter culturels au sein du système de santé en raison des problèmes linguis-
tiques et des différences culturelles qui ont des incidences sur la qualité 
des soins. Très rapidement (en 1991), cette ONG a été invitée à lancer un 
programme de formation et de recrutement de médiateurs interculturels 
dans le secteur des soins de santé. En 1998, les ministres concernés ont 
décidé de faire de ce programme un élément structurel du système de 
santé et lui ont octroyé un fi nancement. 

Par la suite, une Unité de médiation interculturelle a été créée dans le cadre 
de l’administration4. Même si l’ambition et le budget de ce programme 
restent limités (2,5 à 3 millions euros par an) pour améliorer les compé-
tences interculturelles dans les hôpitaux par le développement d’activités 
diverses, près de 80 ICM et 20 coordinateurs travaillent aujourd’hui au 
sein de 60 hôpitaux.

L’objectif principal de cette unité est de coordonner et d’accompagner 
les services de médiation interculturelle des hôpitaux belges. En d’autres 
termes, elle a pour mission de mettre en place des médiateurs dans les 
hôpitaux où sont soignées des communautés relativement importantes 
de migrants, principalement marocaine et turque. Cependant, l’évalua-
tion des besoins dans un hôpital est un vaste problème. Il est diffi cile 
de calculer le besoin en médiation d’un hôpital/d’une communauté, en 
raison notamment de l’interdiction légale en Belgique de tout fi chage 
ethnique.

3. Pour plus d’informations, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_de_Belgique. 

4. https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,704702&_dad=portal&_
schema=PORTAL. 
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L’une des premières institutions publiques à avoir intégré très tôt des ICM 
est Kind & Gezin (Enfant & Famille)5. Il s’agit d’une institution/d’un service 
public, agence du gouvernement fl amand, en charge des jeunes enfants 
et des familles en Flandre. Dès 1994, Kind & Gezin a mis en place des 
médiateurs interculturels pour accompagner des familles marocaines et 
turques. Ces médiateurs suivaient une formation de trois ans (à l’instar 
de ceux travaillant dans les hôpitaux). A la même époque, cette agence a 
commencé à travailler avec des « experts par expérience » (des personnes 
qui avaient elles-mêmes souffert de l’exclusion sociale et de la pauvreté). 
Cette démarche résultait de la prise de conscience du fossé qui séparait 
les personnes en situation de pauvreté des travailleurs sociaux, dressant 
des barrières linguistiques et culturelles, mais également en terme de 
niveau d’éducation. Depuis 1995, les médiateurs interculturels occupent 
une position structurelle au sein de cette organisation.

3. Recrutement et formation des ICM

A l’origine, seules des personnes peu qualifi ées issues pour l’essentiel de 
ces communautés spécifi ques étaient recrutées. Un programme spécial 
de formation a par la suite été créé, s’étendant sur une période de trois 
ans, durant laquelle les participants étaient rémunérés. Ce programme a 
toutefois été abandonné en 1999. 

Aujourd’hui, certaines écoles (deux en Flandre) proposent cette formation 
triennale au niveau de l’enseignement secondaire. Cette formation est 
sanctionnée par un certifi cat, mais non par un diplôme. Cette situation 
est problématique dans la mesure où un certifi cat est moins valorisant 
qu’un diplôme, il ne donne par exemple pas droit à une augmentation 
de salaire. 

Lorsque ce programme est devenu un élément structurel du système 
de soins de santé, une autre diffi culté est apparue, la formation n’étant 
menée qu’en Flandre et non dans les autres régions de Belgique. Ainsi, 
tout en développant la législation, il a également fallu procéder à une 
ouverture : toutes les personnes ayant suivi la formation étaient éligi-
bles, mais d’autres catégories de personnes étaient également prises en 
compte (par exemple le personnel infi rmier, les travailleurs sociaux, les 
interprètes, etc.) ; la seule condition était que la personne concernée parle 
la langue d’un des groupes cibles. Cette ouverture a permis de constater 

5. Pour plus d’informations, voir www.kindengezin.be. 
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par  exemple qu’un(e) infi rmier(ère) sensiblement formé(e) à la diversité 
culturelle et à l’interprétariat s’avérait être un meilleur médiateur inter-
culturel qu’une personne spécialement formée. 

Les hôpitaux ont pris conscience qu’il leur fallait des personnes pour assis-
ter les patients d’origine étrangère. Depuis 1999 en Belgique, le Service 
public fédéral de la santé publique octroie aux hôpitaux des subsides des-
tinés au recrutement, à la formation et à l’emploi de médiateurs inter-
culturels. Grâce à ce système, à l’heure actuelle les hôpitaux sont inci-
tés à employer des médiateurs ayant un certain niveau d’éducation (par 
 exemple le personnel infi rmier ou des médecins). Cette option offre un 
grand avantage : la profession n’est pas liée à un programme de forma-
tion unique ; une personne peut être employée à ce titre après avoir suivi 
un enseignement secondaire de deuxième cycle. L’inconvénient est que 
les ICM n’ont pas de véritable identité professionnelle. 

Les « experts par expérience » recrutés par Kind & Gezin (Enfant & Famille) 
étaient des personnes vivant dans la communauté cible, même s’il n’est 
pas toujours évident de travailler au sein de sa propre communauté, 
notamment parce que le médiateur y est connu. Il est souvent délicat 
d’aborder dans le détail avec un travailleur social la situation d’une famille 
spécifi que (à titre d’exemple, dans les communautés marocaines, les jeux 
d’argent constituent un problème sérieux, qui s’il est évoqué par l’ICM 
peut donner lieu à des stéréotypes). Pour les médiateurs interculturels, la 
loyauté envers leur communauté est essentielle. Mais ce sont également 
des professionnels, ils respectent un code déontologique, ne divulguent 
pas leurs informations, si ce n’est au travailleur social avec lequel ils sont 
en relation. 

En 2002, l’organisation a largement rendu compte des problèmes rencon-
trés à cette époque par les médiateurs interculturels. L’une des diffi cultés 
identifi ées était de défi nir plus précisément leur rôle dans le processus de 
médiation entre la famille et le travailleur social. Il a ainsi été décidé de 
regrouper les fonctions de médiateur et d’« expert par expérience » sous 
un seul et même terme : « catalyseur familial ».
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Les types de formation6 sont les suivants :

techniques de base d’interprétation/traduction (par exem-• 
ple mémorisation, prise de notes, langage du corps, techniques 
d’observation) ;

terminologie médicale standard en langue arabe ;• 

interprétation dans un contexte psychiatrique ;• 

décodage culturel (comment gérer les différences culturelles/ résoudre • 
les confl its) ;

méthodes traditionnelles de guérison ;• 

orientation psychologique (discussion des cas préoccupants, partage • 
d’opinions et d’expériences avec d’autres ICM ; l’échange d’idées 
et de solutions est essentiel, surtout entre anciens et nouveaux 
médiateurs) ;

questions éthiques (formation dispensée par des spécialistes des • 
questions d’éthique médicale) ; 

stratégies à mettre en œuvre dans des cas spécifi ques ou comment • 
remettre en question certains points avec les patients (par exemple 
le don d’organe pour les patients arabes).

4.  Diffusion 

Comment les patients de contextes culturels divers 
ont-ils connaissance de l’existence des médiateurs interculturels ? 

Pour diffuser cette information, plusieurs possibilités sont offertes. L’une 
serait de consulter la page web du programme7, mais c’est rarement le 
cas. Une autre serait l’information orale fournie directement à l’hôpital 
(depuis peu, des affi ches sont également placardées). Les médiateurs 

6. Voir Verrept, Hans, « Intercultural Mediation at Belgian Hospitals », document pré-
senté lors d’une conférence du projet européen MFH (Migrant-friendly Hospitals) en 
2004 « Hospitals in a culturally diverse Europe ». Il s’agissait d’une conférence inter-
nationale sur l’assurance de la qualité des soins de santé et la promotion de la santé 
pour les migrants et les minorités ethniques. Pour plus de détails et le texte de la pré-
sentation, voir www.mfh-eu.net/public/conference_-_december_2004/paper3.htm.

7. Voir supra note 4.
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interculturels sont considérés comme des héros locaux, et sont à ce titre 
bien connus au sein de leur communauté (de par la famille, les voisins, 
etc.). Malheureusement, il arrive que même les médecins ne soient pas 
au courant de leur existence (car ils ne passent que peu de temps dans 
chaque hôpital). La solution adoptée a été la publication de brochures 
destinées à informer les professionnels de santé des services existant dans 
leur hôpital. A l’avenir, une petite brochure sera également remise aux 
patients dès leur arrivée. 

Sur le plan institutionnel, il convient également d’expliquer au person-
nel hospitalier l’intérêt de la médiation interculturelle et la raison pour 
laquelle il devrait avoir recours aux médiateurs. Il est par ailleurs néces-
saire d’insister sur l’importance d’une perspective culturelle dans les soins 
de santé.

Une nouvelle expérience menée à l’heure actuelle consiste en un sys-
tème d’interprétariat par vidéoconférence, qui permet à un groupe réduit 
d’ICM de prêter assistance à davantage de personnes. Le côté négatif 
de cette expérience est le caractère plus impersonnel de l’intervention. 
C’est cependant un moyen économique d’aider un plus grand nombre 
de personnes.

En principe, dans les hôpitaux, le service administratif qui accueille/ 
enregistre les patients à leur arrivée a pour mission de les informer de 
l’existence des médiateurs interculturels. Parfois, ce sont les médecins qui 
s’en chargent au cours de la consultation. 

Généralement, le médiateur dispose également de la liste de tous les 
nouveaux arrivants à l’hôpital et lorsqu’il relève un nom par exemple à 
consonance arabe, il rend visite à la personne concernée et propose ses 
services. 

Pour Kind & Gezin (Enfant & Famille), le fait que les mères soient tenues 
d’enregistrer leur enfant auprès d’un médecin permet aux médiateurs 
interculturels de rendre visite au bébé à domicile. Ce service se consacre 
plus particulièrement aux femmes enceintes vulnérables ou aux jeunes 
mères et recueille ses informations auprès des hôpitaux. Les médiateurs 
effectuent des visites à domicile et présentent leur service aux mamans. La 
plupart d’entre elles acceptent d’y recourir. Lors de la première visite (qui se 
déroule ordinairement à l’hôpital), un ICM observe le niveau  d’intégration 
de la mère dans la société, sa solidité, sa volonté d’intégration, etc. Lors 
de la seconde visite, le médiateur est en mesure de détecter des problè-
mes éventuellement plus graves. L’un des obstacles  rencontrés est la peur 
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de perdre sa propre identité en raison d’une intégration trop rapide dans 
la société hôte. Mais ce sentiment varie beaucoup selon le contexte cultu-
rel (si la personne vient d’un village, si elle a fréquenté l’école, etc.) ; tous 
ces aspects infl uent grandement.

5.  Types d’interventions et rôle des ICM

S’agissant de la typologie des demandes émises par les migrants, le nom-
bre ainsi que les types d’interventions font l’objet d’un suivi. La mission 
d’un médiateur interculturel dépend en grande partie de son origine 
culturelle. A titre d’exemple, les médiateurs russes font pour l’essentiel 
un travail de traduction alors que leurs collègues marocains interviennent 
dans un vaste éventail de domaines : remplir les formulaires, expliquer le 
système de soins de santé ; accompagner les patients chez le médecin ; 
discuter des méthodes traditionnelles de guérison et bien sûr servir d’in-
terprète. Pourquoi ? L’une des raisons tient peut-être au niveau d’éduca-
tion plus faible (proche parfois de l’analphabétisme) des Marocains et des 
Turcs.

Les types les plus courants d’interventions sont :

l’interprétation ;• 

le • Cultural brokerage/décodage culturel : expliquer la culture de 
 l’hôpital au patient et l’univers culturel du patient au médecin ;

l’accompagnement du patient chez le médecin : expliquer la procé-• 
dure, remplir les formulaires, etc.;

le rôle de soutien : travail d’écoute et de conseil ;• 

la résolution des confl its : ombudsman ;• 

la défense des intérêts des patients en cas de discrimination (en • 
théorie, le médiateur interculturel a le pouvoir de signaler les cas 
de discrimination aux autorités, mais il n’a pas un mandat spécial 
pour ce faire). En raison de son rôle actif de défenseur des intérêts 
du patient, les médecins pensent toujours qu’il est du côté de ces 
derniers, mais en fait il est neutre. Une relation particulière s’établit 
entre le médiateur et le patient, et les médecins éprouvent une cer-
taine crainte à cet égard ;

la préparation du patient à une intervention/chirurgie : expliquer • 
la procédure, le matériel, les médicaments qu’ils devront prendre, 
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 comment les prendre, etc. En d’autres termes, le rôle du médiateur 
est d’expliquer au patient comment prendre ses médicaments, afi n 
qu’il puisse bénéfi cier du même niveau de traitement que tout un 
chacun ; 

l’observation/interprétation (pas seulement des mots, également de • 
la gestuelle) ;

le renforcement de la position du patient dans la relation triangu-• 
laire : médecin, patient, médiateur ;

le renforcement de la confi ance entre la famille et le personnel infi r-• 
mier/le travailleur social ;

des conseils sur un plan général.• 

En conclusion, les types de demandes émises par les migrants varient 
d’une génération à l’autre. La troisième génération par exemple rencon-
tre moins de diffi cultés d’adaptation à la société. Ainsi, la majeure partie 
du travail d’un médiateur interculturel s’effectue auprès des nouveaux 
arrivants : ils ne sortent pas, n’ont pas d’amis dans la nouvelle société. 
L’ICM a notamment pour rôle de les conseiller en vue de les sociabiliser 
davantage, de les inciter à sortir plus souvent et à nouer des contacts 
avec la population locale et les institutions. Les migrants sont accompa-
gnés d’un médiateur pour effectuer diverses démarches : inscription de 
leurs enfants à l’école, à des cours de langue, demandes de prestations 
sociales, etc.

6.  Pouvoirs de l’ICM

De quels pouvoirs disposent les ICM pour répondre aux besoins 
des migrants ?

Le pouvoir le plus important d’un médiateur interculturel est sa capa-• 
cité à communiquer clairement, avec sensibilité et effi cacité avec des 
personnes d’horizons culturels différents ;

un autre aspect important est son pouvoir de persuasion face au • 
médecin (par exemple de l’urgence d’un cas). Parfois le rôle du 
médiateur n’est pas seulement de traduire mais aussi de prendre la 
mesure de la douleur du patient et de donner son avis sur le degré 
de souffrance ; 
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il a également le pouvoir de convaincre le patient (par exemple de • 
la gravité de son cas). D’où le sentiment de certains médecins de 
perdre leurs prérogatives au profi t du médiateur auquel la décision 
incombe parfois ; 

théoriquement, les médiateurs interculturels ont également le pou-• 
voir de signaler les cas de violence domestique aux autorités, mais 
dans la pratique ils ne le font quasiment jamais, car cela reviendrait à 
perdre la confi ance de la personne concernée et de la communauté 
dans son ensemble. 

En cas de signalement de violences domestiques, la communauté risque 
de reprocher cette démarche au médiateur interculturel. Ce dernier peut 
même subir les représailles d’un mari irritable et violent qui maltraite sa 
femme. Dans ces cas, le coordinateur lui conseille généralement de se 
tenir à distance un certain temps.

Parfois, à l’occasion des visites à domicile, le médiateur constate des pro-
blèmes sérieux avec les enfants, et pas seulement avec les femmes (par 
exemple les enfants ne vont pas à l’école, les bébés ne sont pas convena-
blement alimentés, les problèmes de la mère affectent le développement 
de l’enfant, etc.). Lorsqu’un ICM en arrive au point de signaler une per-
sonne à un service public, la gravité du problème ne fait aucun doute ; 
les médiateurs interculturels sont pris très au sérieux par les autres insti-
tutions, telles que la police par exemple, ce qui constitue une autre de 
leurs forces.

Selon l’un des médiateurs avec lesquels nous nous sommes entretenus, 
les ICM n’ont pas réellement de pouvoirs. La spécifi cité de leur travail est 
de pouvoir accéder à la population des migrants, ce qui n’est malheureu-
sement pas le cas des prestataires de soins de santé. Ils peuvent véritable-
ment aider à la fois le médecin et le patient. D’après notre interlocuteur, 
une consultation ne peut réellement être menée à bien sans la présence 
d’un ICM.

Le recours à des médiateurs interculturels présente également des avan-
tages sur le plan économique : ainsi, un médecin qui n’est pas sûr de la 
bonne compréhension de son patient quant à la façon de prendre ses 
médicaments aura tendance à le garder à l’hôpital quelques jours de plus, 
d’où un coût supplémentaire pour l’assurance-santé. Cependant, certains 
médecins refusent les services des médiateurs, au motif que leur présence 
lors des consultations en rallonge la durée.
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7.  Diffi cultés rencontrées par les ICM

Pression

Parfois, le médiateur interculturel est soumis à de fortes pressions. Dans 
certaines situations, c’est à lui qu’incombe la responsabilité de faire sentir 
l’urgence du traitement prescrit au patient. Il arrive que les médiateurs 
suscitent des attentes excessives de la part des médecins, d’où la pression 
supplémentaire pesant sur leurs épaules. A titre d’exemple, les médecins 
attendent d’eux qu’ils interprètent également les émotions, les réactions, 
etc. Généralement un ICM travaille seul (par exemple pour annoncer un 
décès), contrairement aux infi rmiers(ères) qui assument à plusieurs ces 
diffi cultés ou s’échangent les patients diffi ciles. Pour leur part, les média-
teurs ont tous leurs propres patients, qu’ils suivent du début à la fi n. 
Une relation de confi ance s’instaure et tout changement est déconseillé, 
notamment pour les patients atteints de troubles psychiatriques.

Gestion du temps

Les ICM sont également confrontés à des déplacements incessants, d’où 
une perte de temps considérable. Ils ne disposent pas de bureau, vont 
d’un étage à l’autre, d’un bureau à l’autre, d’un hôpital à l’autre. Le 
planning des médecins leur pose également un problème en raison des 
retards pris dans les consultations. Les médiateurs ont eux aussi un emploi 
du temps à respecter, mais il n’est pas pris en considération. De ce fait, les 
règles bureaucratiques prennent souvent le pas sur le besoin de média-
tion des patients.

Travail administratif

Ces dernières années, le travail administratif des médiateurs interculturels 
a pris une ampleur considérable. Pour l’hôpital, il est essentiel de bénéfi -
cier des subsides alloués à leur intention, d’où l’importance de remplir les 
formulaires leur permettant de maintenir en poste les médiateurs l’année 
suivante. Par ailleurs, il y a peu, des règles procédurales internes très stric-
tes ont été mises en place à propos du calendrier de travail (les ICM ne 
sont autorisés à exercer qu’entre 8 et 16 heures). Il leur est interdit de tra-
vailler davantage et ils ne sont pas rémunérés au-delà de ce créneau. Une 
fois encore, la bureaucratie prime sur le bien-être des patients. A chaque 
fois qu’un médiateur est amené à effectuer une heure supplémentaire, il 
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est contraint d’établir un rapport. Et pourtant, son intervention est indis-
pensable car le patient ne peut être laissé seul face au médecin.

Cela étant, dans les rangs des médiateurs interculturels, les avis concer-
nant le travail administratif sont partagés. Certains affi rment n’avoir à 
rédiger qu’un rapport annuel. 

Espaces de dialogue

La plupart des médiateurs déplorent de ne pas disposer d’un lieu adé-
quat pour recevoir les patients. Ils effectuent en réalité leurs interventions 
dans n’importe quel bureau ou salle de l’hôpital. Pour certains toute-
fois, la perspective de disposer d’une salle spécialement dédiée à leurs 
consultations n’est pas très attrayante. Ils réalisent probablement que les 
personnes ne s’y rendraient pas en toute confi ance, car cela reviendrait 
à reconnaître l’existence d’un problème les concernant. Les médiateurs 
interculturels de Kind & Gezin (Enfant & Famille), par exemple, effectuent 
leurs visites à domicile avec les travailleurs sociaux ; ils participent aux 
consultations, aux rencontres pédagogiques, aux activités de soutien pra-
tique à la famille et de conseil, etc. Les visites à domicile sont plus amica-
les et la confi ance s’établit plus facilement. En une semaine par exemple, 
un médiateur effectue 5 à 6 visites seul, 3 à 4 visites avec un infi rmier/
travailleur social et participe à 5 ou 6 consultations.

Changer les mentalités

Il est également très diffi cile de changer les mentalités du personnel admi-
nistratif (par exemple le personnel infi rmier et les médecins) quant à l’im-
portance/la pertinence des médiateurs interculturels. C’est une tâche très 
délicate compte tenu du roulement fréquent du personnel et le médiateur 
est à chaque fois amené à faire ses preuves avec les nouveaux arrivants.

Un autre problème de mentalité concerne l’attitude des patients envers 
le médiateur ; à titre d’exemple, les Marocains sont très timides et ne 
sollicitent pas forcément l’aide d’un ICM, alors que les Russes exigent 
systématiquement d’être assistés lors de chaque consultation (même si le 
médecin estime que ce n’est pas nécessaire).

Recours aux membres de la famille en guise de traducteurs

Il n’est pas recommandé de recourir aux membres de la famille en guise de 
traducteurs, car ils ont tendance à cacher certaines informations  relatives 
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au patient. Mais il est diffi cile de faire prendre conscience aux médecins 
de ce risque.

Parfois, le médiateur peut rencontrer des problèmes avec la famille s’il 
révèle au patient le diagnostic exact. Cependant, selon la législation belge, 
le patient a le droit d’être informé de son état de santé. En conclusion, 
les médiateurs interculturels doivent également s’assurer que les patients 
sont réellement mis au courant de la situation.

Avant l’introduction des ICM dans les hôpitaux, les médecins avaient pour 
habitude de recourir au personnel d’entretien, aux membres de la famille, 
etc., pour servir d’interprètes. Ces personnes n’étaient pas formées à cet 
effet et, plus important, n’étaient pas tenues au secret professionnel. Les 
médecins ont cependant assez rapidement réalisé qu’ils ne pouvaient pas 
continuer d’accaparer ainsi le personnel infi rmier et qu’il leur fallait quel-
ques intervenants spécialisés.

Manque de ressources humaines et fi nancières

L’une des principales diffi cultés est le manque de personnel formé et de 
ressources fi nancières suffi santes. Les médiateurs interculturels sont trop 
peu nombreux et même si ceux déjà en place souhaitent travailler davan-
tage, les ressources disponibles ne permettent pas de les rémunérer. 

Malgré cela, les médiateurs interrogés refusent de réduire le temps consa-
cré à chaque patient pour accompagner davantage de personnes. L’un 
d’entre eux a affi rmé que réduire le temps passé avec un patient afi n d’en 
voir deux reviendrait à rogner sur la qualité du service.

Du fait de cette pression, le médiateur perd plus vite patience et a ten-
dance à se montrer moins aimable avec ses patients. L’une des autres 
diffi cultés évoquées a trait au fait que l’ICM est amené à travailler avec 
plusieurs infi rmiers(ères) pour un même patient/une même famille. 

Renoncer aux liens créés avec un patient/une famille, en l’occurrence 
mettre fi n aux relations une fois le dossier clos, est également très diffi cile 
pour le médiateur.
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8.  Solutions/Modifi cations requises

Quelles autres solutions devraient être adoptées 
(par les institutions publiques/l’hôpital) afi n d’aider les ICM ?

L’un de nos interlocuteurs estime essentiel d’introduire dans chaque cur-
sus de formation médicale (médecin, infi rmier, etc.) un cours sur l’uti-
lité des médiateurs interculturels (quels sont les avantages à y recourir, 
quels sont les risques en cas de non-recours). Il estime également que 
les médecins et le personnel infi rmier devraient comprendre que l’im-
migration n’est pas un problème passager, que ces groupes d’origines 
ethniques différentes sont bel et bien présents et décidés à rester, et que 
de nouveaux groupes arrivent (par exemple les Polonais).

L’un de ses collègues est d’avis qu’une formation devrait être proposée 
aux prestataires de soins de santé afi n de changer leur mentalité à propos 
de la population de migrants. 

Serait-il judicieux de promouvoir des services spécialisés 
pour les migrants ?

Le coordinateur des ICM pense qu’il est plus important de sensibiliser cha-
que institution de santé à la diversité sur un plan général et à la diversité 
ethnique en particulier. La spécialisation ferait courir le risque d’un service 
de moins bonne qualité, pour des personnes jugées moins importantes 
pour la société (il en va par exemple ainsi en Roumanie et Slovaquie pour 
la population rom). Il n’est pas d’avis que des services spécialisés per-
mettraient d’atteindre les résultats escomptés. Aux Etats-Unis par exem-
ple, où de tels services existent, des « disparités ethniques en matière de 
soins de santé » sont évoquées. Mais il est vrai aussi qu’une institution 
spécialisée est parfois nécessaire pour traiter de problèmes spécifi ques 
(par exemple les victimes de la torture). Cependant, la meilleure solution 
consiste à adapter les services grâce aux médiateurs interculturels. 

Les médiateurs interrogés ne pensent pas que les réseaux spécialisés 
pourraient leur être utiles. Ils évoquent notamment la diffi culté à tra-
vailler exclusivement avec des patients en phase terminale (par exemple 
les malades atteints d’un cancer incurable). Le fait de n’apporter que des 
mauvaises nouvelles ferait peser une pression excessive sur les média-
teurs. Dans la situation actuelle, ils ne jouent pas uniquement les oiseaux 
de mauvais augure et sont également porteurs de bonnes nouvelles (nais-
sance d’un enfant, etc.). De plus, la mise en place de services spécialisés 
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pour un groupe spécifi que de migrants impliquerait une baisse de la qua-
lité des services apportés. Kind & Gezin (Enfant & Famille) peut néan-
moins être cité comme contre-exemple, l’organisation ayant développé 
un instrument, un outil faisant appel à des images, afi n d’enseigner aux 
jeunes mères qui ne parlent pas la langue comment nourrir leurs bébés.

9.  Remarques conclusives

Aujourd’hui, en Belgique, les hôpitaux ont de plus en plus affaire à des 
patients qui rencontrent des diffi cultés d’expression dans l’une des lan-
gues nationales. Les barrières culturelles et linguistiques ont un impact 
négatif sur l’accessibilité et la qualité des soins. 

Le programme de médiation interculturelle a été mis en place en Belgique 
dans le but de lever avant tout les barrières linguistiques, mais également 
d’aplanir les disparités culturelles et les tensions ethniques. Les média-
teurs interculturels sont tous spécialisés dans le secteur de la santé. Ils 
sont fi nancés par le Service public fédéral santé publique, sécurité de la 
chaîne alimentaire et environnement – Direction générale pour l’organi-
sation des établissements de soins de santé. Près de 80 ICM travaillent à 
l’heure actuelle dans 16 hôpitaux. En 2005, par exemple, ils ont effectué 
près de 65 000 interventions dans pas moins de 19 langues. 

Le but ultime de ce programme est d’améliorer l’accès et la qualité des 
services de santé pour les patients issus de l’immigration. 

En conclusion générale, on peut affi rmer que l’emploi des médiateurs 
interculturels dans les hôpitaux améliore considérablement la qualité 
des soins, renforce la communication, contribue à la prise en compte 
du contexte culturel dans les soins et a des effets positifs sur le degré de 
satisfaction des patients8. 

8. Pour davantage d’informations sur l’importance d’employer des ICM dans les hôpi-
taux, voir Verrept, Hans, op. cit. (supra note 6).
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Le dialogue interculturel : outil et horizon d’action 
pour s’ouvrir à l’altérité dans les politiques 
publiques et les services sociaux ?

Christoph Eberhard1

Comment aborder dans nos sociétés européennes de plus en plus 
 multiculturelles le vivre-ensemble ? Comment reconnaître tous les citoyens 
également tout en reconnaissant leur diversité ? Ces questions se posent 
plus particulièrement dans le domaine des politiques publiques et dans 
l’accès aux services sociaux. Toute réforme politique, législative ou institu-
tionnelle ne fait sens qu’en s’inscrivant dans l’horizon plus large du dia-
logue interculturel. Cet horizon doit en même temps être l’outil principal 
auquel devront petit à petit s’initier l’ensemble des acteurs institutionnels 
et associatifs et les citoyens.

Au Québec, la notion d’« accommodement raisonnable » a pu servir depuis 
quelques décennies déjà comme véritable cristallisateur institutionnel et 
social de cette exigence « dialogale ». Importé à l’origine des Etats-Unis 
où le concept a émergé en droit dans les années 1970 pour créer une 
obligation d’accommodement raisonnable à la charge des employeurs 
publics et privés en matière religieuse qui fut élargie ensuite aux cas de 
discrimination fondée sur le handicap, il a connu au Québec un déve-
loppement original. Le concept s’est élargi pour devenir un concept juri-
dique transversal s’appliquant ainsi également aux services publics qué-
bécois et canadiens et à des cas dépassant la religion et le handicap, tels 
que des questions liés au sexe, à la grossesse et à l’âge. Le principe s’est 
même émancipé de son cadre strictement juridique pour être repris par 
les acteurs de la société civile afi n de désigner les arrangements de tous 
ordres auxquels peut aboutir la gestion d’un confl it. Victime de son succès, 
la notion s’est vu fortement et largement critiquée lors de la « crise des 
accommodements raisonnables » qui connut son apogée en 2006-2007. 
Ainsi, il ne manqua pas de susciter de véritables débats de société sur le 
vivre-ensemble dans la diversité des cultures au Québec. Dans son rapport 
de 2008, Fonder l’avenir – Le temps de la reconciliation, la Commission 
Bouchard-Taylor n’a d’ailleurs pas hésité à replacer l’obligation juridique 
d’accommodement raisonnable dans un cadre sociopolitique plus large 

1. Chercheur/professeur invité en anthropologie et théorie du droit, Facultés universi-
taires Saint-Louis (Belgique).
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et plus particulièrement en lien avec la gestion des différences cultu relles2. 
Elle a pris soin cependant de souligner que ce principe n’est pas une 
panacée universelle et a formulé une palette de recommandations qui 
s’inscrivent dans sa dynamique tout en le complétant et touchant à l’ap-
prentissage de la diversité, aux pratiques d’harmonisation, à l’intégration 
des immigrants, à l’interculturalisme, aux inégalités, à la discrimination, à 
la langue française et à la laïcité3.

Il est pertinent de s’interroger sur l’expérience québécoise de l’accom-
modement raisonnable pour en tirer d’éventuels enseignements pour la 
situation européenne. Il ne paraît ni possible ni pertinent de transplan-
ter le concept tel quel. L’accommodement raisonnable est fort imprégné 
d’une logique juridique de common law qui semble favoriser son accueil 
en Grande-Bretagne, mais le rend assez étranger aux pays « continen-
taux » de tradition civiliste. Par ailleurs, les contextes historiques, sociaux 
et culturels des pays européens sont fort différents. Mais au-delà des dif-
férences, ce concept révèle des enjeux majeurs qu’il est important d’éclai-
rer plus fortement en Europe et qui gagneraient à être mis au centre de 
nos débats institutionnels et sociétaux. Ces enjeux, qui seront plus par-
ticulièrement abordés dans ce chapitre, sont ceux d’une approche plus 
dialogale et plus participative du droit4, entendu dans un sens large non 
seulement comme le droit positif et étatique, mais comme ce qui met en 
forme et met des formes à la reproduction ne nos sociétés et à la résolu-
tion des confl its.

Kalpana Das, directrice de l’Institut interculturel de Montréal depuis 1979, 
résume fort bien les enjeux du dialogue interculturel dans son introduc-
tion à un cahier thématique d’INTERculture intitulé « Médiation inter-
culturelle ? ». Après avoir rappelé les diverses politiques canadienne et 
québécoise développées ces trois dernières décennies, telles que celles 
du multiculturalisme canadien, de l’interculturalisme de type québécois, 

2. Excluant néanmoins la question importante de la relation des nations québécoise 
et canadienne avec les peuples autochtones. Il est important de le garder à l’esprit 
quand on discute de la possible adaptation de l’accommodement raisonnable en 
droit européen.

3. Voir sur ces points les chapitres de Bosset et Foblets, et de Jézéquel dans cet 
ouvrage.

4. Pour une introduction aux enjeux et aux défi s que pose la participation à notre pen-
sée du droit et pour les mutations juridiques qu’elle implique en lien avec les appro-
ches contemporaines de « gouvernance » et de « développement durable », voir 
Eberhard, 2009.
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de « gestion de la diversité », d’« accommodement raisonnable », de 
« médiation interculturelle », elle fait le constat suivant :

« Dans le contexte de la société en général, qui est en train de deve-
nir radicalement diverse, beaucoup plus de choses restent à dire sur 
le sujet et il nous faut dépasser la vision intégrationniste de la média-
tion des confl its entre la culture de l’Etat (et ses institutions) et les 
cultures des divers peuples dans une société donnée. Dans le contexte 
contemporain, les défi s du pluralisme sont beaucoup plus com plexes 
et les sociétés se doivent de trouver de nouvelles façons de vivre 
ensemble en évitant les erreurs du colonialisme, de la domination, de 
l’hégémonie et de l’homogénéisation » (Das, 2007, p. 6). 

Elle pose ensuite une question essentielle : 

« Est-ce que la diversité ou différence culturelle n’est qu’une source 
de confl it ou une source d’enrichissement et de transformation de la 
société ? » (Das, 2007, p. 6). 

Face à cette interrogation, Kalpana Das insiste sur la nécessité de faire 
face à trois points clés, qu’il sera utile pour le lecteur de garder comme 
horizon de toute la réfl exion proposée dans les pages à venir. 

« 1. On ne saurait réduire les besoins d’une société dans son ensemble 
aux besoins qui proviennent des institutions. L’Etat et ses institutions 
tiennent le “rôle gestionnaire” de la société. Mais les gens ne sont 
pas des “objets a gérer”. Ce sont des sujets qui créent constamment 
des savoirs, traditions et façons de vivre. 2. Doit-on alors médiatiser 
les confl its causés par les différences culturelles ou nous engageons-
nous à créer des conditions pour un dialogue dialogique (Panikkar, 
1979) entre personnes/communautés de diverses origines, dans le 
but d’en arriver à une découverte et une entente mutuelle comme 
mode de vie dans une société pluraliste ? 3. Est-il possible d’entrer 
dans un cadre de collaboration entre l’Etat et ses institutions, d’une 
part, et les espaces sociaux de la base, d’autre part, sans que ces 
derniers soient récupérés par le système dominant ? »

Ce chapitre développera ces enjeux du dialogue interculturel en com-
plémentarité avec les approches plus institutionnelles développées dans 
les chapitres précédents de cet ouvrage. Comme l’a montré l’histoire de 
l’accommodement raisonnable, celui-ci s’est développé progressivement. 
D’un concept juridique limité, il s’est transformé en concept juridique 
transversal. Il en est même venu à s’émanciper de sa tutelle strictement 
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juridique pour devenir un principe réapproprié par l’ensemble des acteurs 
de la société et jouant un rôle phare pour inventer au cas par cas des 
approches favorisant un vivre-ensemble dialogal dans la diversité des 
cultures. D’une pratique limitée, il s’est transformé au Québec en hori-
zon d’action. Puisqu’il ne semble pas possible de transférer le concept tel 
quel, il apparaît nécessaire de dégager l’horizon vers lequel il pointe et 
dans lequel les Européens pourront s’inscrire à leur façon.

Cet horizon émergent sera abordé d’un point de vue d’anthropologie du 
droit qui s’intéresse à une réinvention plus interculturelle de notre vivre-
ensemble et qui explore plus particulièrement les enjeux interculturels des 
transformations normatives contemporaines. Celles-ci sont marquées par 
une transition de formes de gouvernement plus pyramidales et statocen-
trées vers des formes de gouvernance plus réticulaires, plus participatives 
et plus dialogales5, contribuant probablement aussi et entre autres à des 
rapprochements et des hybridations entre formes de droit civilistes et de 
common law.

Tout en nous interrogeant plus particulièrement sur la question de 
 l’interculturalité dans le domaine du droit, des politiques publiques et des 
services sociaux en Europe, il est important de ne pas perdre de vue le 
cadre plus large dans lequel elle s’inscrit. Il s’agira ensuite de pointer cer-
tains enjeux fondamentaux et de dégager quelques options essentielles, 
et surtout de dégager un horizon de réfl exion et d’action. On conclura 
par quelques propositions concrètes.

1.  Le cadre des enjeux actuels

Selon Roderick A. Macdonald (2002, p. 30) qui écrit à partir d’un contexte 
canadien et québécois, « pour réimaginer le droit non pas comme une 
règle abstraite, impersonnelle, institutionnelle et formelle imposée de 
l’extérieur par l’autorité compétente, mais plutôt comme un lieu de ren-
contre – ce qui semble essentiel pour une approche d’accommodement 
raisonnable ou inspirée par elle –, il nous faut un appareil conceptuel 
nouveau. Il faut reconcevoir la norme non comme règle imposée, mais 
plutôt comme une règle négociée. Il faut reconcevoir la décision non pas 
comme l’énoncé offi ciel d’un magistrat mais plutôt comme le fruit d’un 
accord entre les justiciables. Et il faut reconcevoir le décideur non pas 
comme le sage qui tranche un débat contradictoire, mais plutôt comme 

5. Sur cette transition, voir par exemple Eberhard, 2002b, 2005, 2008d.
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un facilitateur dans le cadre d’une médiation interpersonnelle, culturelle 
et sociale ». 

Les droits européens en prise avec des sociétés de plus en plus multi- voire 
interculturelles sont confrontés aux mêmes défi s. On assiste à une prise 
de conscience progressive des enjeux de l’interculturalisme et plus large-
ment du pluralisme dans l’expérience collective du vivre-ensemble. Cette 
prise de conscience va de pair avec une réinvention des cadres juridiques 
légués par la modernité occidentale. Faut-il souligner que cette évolution 
n’est pas uniquement canadienne et européenne, mais est en marche sur 
l’ensemble de la planète ?6 Le gouvernement fondé sur un droit stato-
centré, pyramidal, idéaliste, objectif, universel, stable, autonome du reste 
du social s’ouvre progressivement à des approches en termes de gouver-
nance. Celles-ci sont marquées par la corégulation, le fonctionnement 
en réseau, le pragmatisme, le subjectivisme, le relativisme, une approche 
processuelle, un enchâssement avec la société sous forme de participation 
à son élaboration et à son application par les stakeholders, les parties pre-
nantes. Ces évolutions donnent une place de plus en plus prééminente au 
dialogue et aux procédures de médiation. Elles se rapprochent par là des 
approches plus pragmatiques de common law et d’une éthique « d’ac-
commodement raisonnable », voire « mutuelle »7. Cependant, on doit 
souligner la grande diffi culté d’aborder ces enjeux qui ne se laissent plus 
traiter adéquatement par nos outils théoriques, juridiques et politiques 
modernes (voir par exemple Arnaud, 1998 et 2003 ; Calame, 2003).

Malgré tous les défi s qui nous sont lancés en ce sens, il est très diffi -
cile, surtout en Europe continentale où prédomine une vision idéaliste, 
anhistorique et systémique du droit, de nous émanciper du legs moderne 
unitariste et idéaliste pour nous ouvrir à des approches plus pluralistes et 
pragmatiques. Cela n’est pas étonnant à la lumière de l’anthropologue 
du droit. En effet, tout droit, entendu comme ce phénomène qui met en 
forme et met des formes pour la reproduction des sociétés et la résolution 

6. Des travaux récents sur le droit, la gouvernance et le développement durable, croisant 
des analyses du plus local au plus global dans des domaines allant de la gouvernance 
urbaine à une invention d’une gouvernance mondiale, en passant par les enjeux de 
gestion et de préservation des terres et des ressources naturelles, par les enjeux de 
la responsabilité sociale des entreprises ou par la refondation d’ordres juridiques plus 
endogènes dans les anciennes colonies européennes, révèlent que ces transforma-
tions sont fondamentales (voir par exemple Eberhard, 2005, 2008d). Elles sont en 
effet observables dans tous les domaines et dessinent une véritable « révolution » des 
mises en formes de notre vivre-ensemble sur le globe entier.

7. Voir le chapitre de Wright dans cet ouvrage.
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des confl its dans les domaines qu’elles considèrent comme vitaux, ne se 
comprend qu’à la lumière des logiques et visions du monde dans lequel il 
s’inscrit. Si on peut changer rapidement de législation, il est moins facile 
de s’acheminer vers une transition paradigmatique nous émancipant de 
plus de deux siècles de modernité juridique (symboliquement initiée avec 
les déclarations des droits de l’homme et les grandes codifi cations à la fi n 
du XVIIIe siècle) qui elle même est enracinée dans une matrice culturelle 
européenne plus profonde.

Le pluralisme, l’interculturalisme et le pragmatisme auxquels renvoie 
 l’horizon de l’accommodement raisonnable impliquent d’aller au-delà 
d’une simple « gestion » à travers les outils que nous connaissons et exige 
un effort créatif d’imagination qui présuppose que nous soyons prêts à 
changer de regard.

2.  Fondements pour un horizon où inscrire une réfl exion 
sur les compétences interculturelles 
et un « accommodement raisonnable » 
dans les services sociaux

2.1. Le dialogue interculturel ne fait sens que dans la durée

Il relève en outre d’échanges humains et de construction de sens com-
muns qui ne sauraient jamais être épuisés par des procédures mais néces-
sitent de vraies rencontres et de vrais partages. Le facteur humain est ici 
incontournable. Comme le dit une coordinatrice de service de médiation 
citée par Jordi Agusti-Panareda (2007, p. 41), « nous ne savons pas com-
ment réaliser l’interculturalité dans la pratique […] nous sommes tous 
des étudiants et des apprentis […] Le discours est facile à trans mettre, 
mais bien plus compliqué à mettre en œuvre. Nous avons un long che-
min à parcourir et le problème, c’est que nous ne sommes pas prêts à 
 apprendre de l’autre, ni à nous expliquer nous-mêmes » (voir aussi dans ce 
contexte Eberhard, 2008c). Les mêmes institutions peuvent être utilisées 
et interprétées de manière fondamentalement différente selon l’horizon 
de sens dans lequel elles sont inscrites. Par ailleurs, la création de nou-
velles institutions masque souvent mal le fait que l’on « continue à faire 
la même chose sous d’autres formes ». Pour ne pas rester une coquille 
vide, les divers acteurs au Québec ont dû s’approprier l’accommodement 
raisonnable. Ce processus s’accompagne d’introspections et de remises 
en question.
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2.2. L’interculturel n’existe que dans des situations concrètes

Il est donc fondamentalement pluraliste. Tout d’abord, il y a des traditions 
très différentes dans les « sociétés d’accueil » qui reçoivent des person-
nes d’autres cultures et qui sont plus ou moins fermées ou ouvertes au 
dialogue et à la perspective d’une adaptation/réinvention réciproque. Il en 
est de même pour les personnes accueillies. Sans oublier la question de la 
diversité culturelle interne à toute société, et la problématique qui y est liée 
des minorités nationales, voire de la question des peuples autochtones8. 
Ensuite, il y a des distances culturelles différentes selon les cultures mises 
en présence. Le dialogue interculturel peut déjà se révéler délicat entre 
un Parisien et un Corse. Il se compliquera davantage entre un Français et 
un Suédois qui ne partageront même plus leur fonds « latin » mais plus 
qu’une matrice culturelle européenne. Il deviendra encore plus ardu entre 
un Français et un Indien ou même la matrice de base n’est plus la même. 
On notera enfi n les relations de pouvoir différent structurant les relations 
interculturelles. L’immigré clandestin qui a fui son pays ou la minorité 
nationale historiquement fragilisée ne sont pas dans la même situation 
que le chef d’entreprise expatrié ou la minorité nationale historiquement 
reconnue et légitimée. Par ailleurs, les différentes cultures ont leurs his-
toires « d’intégration » différentes (pour approfondir ces questions, voir 
Das, 1988).

2.3.  Tout être humain est individuellement et collectivement 
naturellement ethnocentrique

L’être humain a des manières de faire qui lui semblent bonnes et celles 
des autres lui paraissent souvent curieuses, voire incompréhensibles et 
condamnables. La crise des accommodements raisonnables au Québec 
en 2006-2007 en est une illustration. S’ouvrir à l’altérité ne va pas sans 
crise. Il n’est pas facile de se remettre en question. Comme le développe 
François Fournier dans sa contribution à cet ouvrage, le défi  intercultu-
rel fait resurgir le sentiment de devenir étranger chez soi, d’une unité 
perdue, d’un effritement de la cohésion sociale, d’une fi n de l’identité 
nationale, d’une fi n du « nous », la crainte que les valeurs et pratiques 
communes soient menacées, un sentiment d’insécurité pour sa propre 
personne et de la fi n des projets collectifs rendant ainsi l’avenir incertain. 
Pour que la « crise » puisse être surmontée de la manière la plus posi-
tive possible, encore faut-il prendre acte du fait qu’elle est normale car 

8. Voir sur ces points les chapitres de Basta Fleiner et de Ruiz Vieytez de cet ouvrage.
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intimement liée à l’ethnocentrisme naturel de tout humain. Or la culture 
moderne a construit son ethnocentrisme comme un « universel ». Elle a 
posé sa manière de penser le droit, le politique, l’économique, le scien-
tifi que, etc., comme la manière rationnelle et universelle de les aborder. 
Cela rend la crise du choc interculturel d’autant plus douloureux puisque, 
selon cette vision, il ne devrait pas y avoir d’autres manières de faire et 
de voir plus légitimes, les autres visions, mêmes européennes mais non 
modernes, étant au mieux reléguées « au passé ».

La vision moderne est non seulement ethnocentrique, mais universaliste 
et évolutionniste. Il est extrêmement important en tant qu’Européen de 
garder à l’esprit ce double ethnocentrisme : non seulement nos maniè-
res de penser le droit, le politique, etc., refl ètent nos visions du monde, 
mais de surcroît nous les appréhendons comme l’horizon universel indé-
passable dans lequel toutes les cultures devraient nous rejoindre. Non 
seulement l’expérience anthropologique nous prouve le contraire, mais il 
devient urgent de nous ouvrir aujourd’hui à ces autres manières de pen-
ser le monde, le droit, le politique, le vivre-ensemble, car nous ne som-
mes plus aptes de trouver aujourd’hui les solutions tout seuls à partir de 
notre propre expérience culturelle (Eberhard, 2006). L’interculturel n’est 
pas simplement un défi  à la modernité. Ce n’est pas uniquement un pro-
blème à résoudre. Les cultures sont détentrices de richesses et il y a beau-
coup à apprendre dans le dialogue interculturel. Si l’accommodement 
raisonnable ouvre une fenêtre vers la diversité culturelle, elle a tendance 
à s’ouvrir à l’autre pour résoudre des confl its ou gérer des problèmes. 
Peut-être serait-il pertinent de lier explicitement l’horizon de l’accommo-
dement raisonnable avec celui qu’entrouvrent les concepts de gouver-
nance et de développement durable. En effet, ceux-ci ouvrent une autre 
fenêtre vers le dialogue interculturel moins centré sur les confl its que sur 
les projets de société à inventer et à mettre en œuvre collectivement9. 
Les approches de « gouvernance » se réclament du « dialogue » et de la 
« participation ». Les approches de « développement durable » tentent 
de mettre en œuvre une approche plus « holiste » et intersectorielle équi-
librant piliers économiques, sociaux et environnementaux, auxquels on 
commence à ajouter de plus en plus un « pilier culturel » et que le juriste 
serait tenté de compléter par un pilier institutionnel.

9. Du moins potentiellement. Voir sur les conditions d’une interprétation « émancipa-
trice » et dialogale de la « gouvernance » et du « développement durable » Eberhard, 
2005, 2006 et 2009.



307

2.4. L’interculturel est une réalité dynamique

La découverte de la différence et du pluralisme, qui s’accompagne sou-
vent de modélisation en « idéaux types », voire en « stéréotypes », ne doit 
pas occulter le caractère dynamique des relations interculturelles. La vision 
relativiste considérant toute culture comme un tout homogène et auto-
nome ne tient plus la route et a été réfutée en anthropologie. Toute culture 
est dynamique et n’existe que de manière « impure » dans le contact 
avec d’autres cultures, à travers des échanges, des confrontations, des 
évitements, des partages, etc. Aborder l’interculturalité demande d’aller 
au-delà de la reconnaissance de l’altérité et d’oser aborder les interactions 
interculturelles dans leur complexité (Eberhard, 2006 ; Le Roy, 1999). C’est 
une des raisons pour lesquelles, pour faire justice à l’interculturalité, il 
est nécessaire de s’émanciper d’approches trop idéalistes et systémiques, 
 telles que refl étées dans la vision classique des cultures juridiques  civilistes. 
Les processus de médiation, de dialogue,  d’accommodement deviennent 
essentiels et nécessitent des démarches plus proches d’une logique de 
common law où le droit apparaît plus comme une réalité émergeant par 
le bas, par l’intermédiaire du juge, que d’une logique de droit civiliste où 
le droit est créé par l’Etat dont le juge n’est que la bouche. Cela ne signifi e 
pas renier les legs de la tradition civiliste, mais l’ouvrir à ces logiques plus 
pragmatiques et plus négociées qu’elle a jusqu’à maintenant largement 
occultées.

2.5. L’interculturel a des niveaux et des temporalités différents

On peut se représenter toute culture comme un arbre10. Les branches 
sont ses parties les plus visibles (niveau morphologique), mais sa struc-
ture est le tronc (niveau structurel), et sa base sont ses racines (niveau 
mythique, du sens profond). Le niveau morphologique peut être changé 
assez rapidement et assez facilement (par exemple certaines habitudes de 
comportement, utilisation d’objets comme la « technologie moderne). Le 
niveau structurel (l’organisation familiale, les structures sociales éducati-
ves, juridiques, politiques, etc.), s’il s’adapte aux circonstances données, 
le fait plus lentement. Quant à la dimension « mythique », celle de la 
vision du monde sous-jacente qui donne ultimement un sens à la vie, 
les changements ne se font que très lentement. Or, comme nous l’avons 
noté plus haut, la manière de penser le droit, la vie en société, notre 

10. Voir Das, 1988, p. 37 ; voir aussi pour un schéma détaillé et son explication Vachon, 
1995, p. 58 et suivantes.
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façon d’agir individuellement et collectivement demeurent profondément 
marquées par notre vision du monde. Il faut prendre conscience du fait 
que nous vivons actuellement une mutation profonde. Et il faut garder 
à l’esprit, spécialement si nous avons tendance à croire à une homogé-
néisation du monde à travers la globalisation, que, comme le souligne 
Robert Vachon (1995, p. 59), « au cœur de l’arbre de toute culture, il 
y a une matrice (les racines) qui ne change pas aussi facilement que ses 
caractères morphologique (le feuillage) et structurel (le tronc). En effet, 
la matrice mythique (son véhicule : la foi) peut se maintenir – parfois au 
cours de millénaires – alors que les idéologies et les pratiques se multi-
plient, changent, se transforment constamment à partir d’infl uences soit 
intérieures, soit extérieures à la ladite culture. Ces changements visibles 
peuvent parfois donner à penser qu’une culture soit disparue, alors qu’en 
fait elle est encore très vivante. […] On ne devrait pas conclure trop vite 
qu’une culture ait disparue parce que plusieurs de ses formes externes, 
ses idéologies ou même certaines de ses croyances ou convictions intimes 
ne soient plus les mêmes. […] Tout comme la réalité n’est pas donnée une 
fois pour toutes, mais se crée elle-même constamment, ainsi en est-il du 
mythe primordial de chaque culture. D’où la profondeur de la résistance 
culturelle ». Et d’où l’importance de reconnaître cet horizon du pluralisme 
pour la mise en forme de notre vivre-ensemble – ce qui va assez radicale-
ment à l’encontre du mythe occidental moderne valorisant l’unité, voire 
l’uniformité, comme fondement et cadre d’une « société ordonnée » 
(voir par exemple Bauman, 1993). L’exemple de l’évolution du concept 
 d’accommodement raisonnable illustre ces différents niveaux : en partant 
de la périphérie, les transformations se sont petit à petit infi ltrées au cœur 
même de la réfl exion sur droit et projet de société et ont ainsi commencé 
à dégager un nouvel horizon d’action qui lui-même contribue à nous ren-
dre conscient du mythe11 émergent du pluralisme et de l’interculturalisme 
de la « réalité » (Vachon, 1997). En somme, du niveau morphologique la 
dynamique de l’accommodement raisonnable s’est étendue vers le niveau 
structurel et commence à toucher la dimension mythique.

3.  Options fondamentales et horizon d’action interculturel

Tous les concepts proposés et discutés dans cet ouvrage collectif, 
«  l’accommodement raisonnable » et les concepts qui lui sont liés tels que 
le « multiculturalisme », « l’égalité complexe », la « citoyenneté plurale et 
inclusive », les « droits des minorités » et les « droits culturels », sont des 

11. Compris dans son sens positif d’horizon invisible de notre pensée et de notre action.
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réponses de la modernité et postmodernité occidentale aux défi s de l’in-
terculturalité. Ils répondent au souci de traduire les problématiques inter-
culturelles dans un langage institutionnel qui puisse être pris en charge et 
mis en œuvre par nos institutions. Cela est très raisonnable et légitime, 
surtout si on garde à l’esprit le lien intime entre droit et société, le premier 
émergeant tout autant de la seconde qui la transforme. Il est néanmoins 
important de rappeler que nous nous situons dans une période de chan-
gement paradigmatique où nous sommes obligés d’imaginer un « nou-
veau sens commun » (voir de Sousa Santos, 1995), un nouvel horizon de 
pensée et d’action pour aborder le politique, le juridique et le scientifi que. 
Il est donc important de clarifi er au minimum trois positions fondamen-
tales que peuvent occuper autant les sociétés d’accueil que les cultures 
immigrées, voire les majorités et les minorités nationales (voir dans ce 
contexte Vachon, 1981).

3.1. L’assimilation

L’assimilation tend à réduire la diversité à l’uniformité. La politique de l’Etat 
consiste dans cette option à conformer tous ses citoyens à son modèle. 
On observe un parallèle chez bon nombre d’immigrés ou de membres 
des minorités nationales qui tentent de faire table rase de leur passé et de 
rebâtir une nouvelle vie dans la société d’accueil ou dans la « majorité ».

3.2. Le monoculturalisme

Le monoculturalisme consiste à ignorer toute autre culture et de se 
contenter de la sienne. Du point de vue étatique, une telle attitude abou-
tit au même effet que l’assimilation puisque la « seule culture existante » 
est imposée, inconsciemment, à tous. Du point de vue des immigrés ou 
des minorités nationales, le monoculturalisme renvoie à ceux qui vivent 
dans une société d’accueil ou au sein d’une majorité tout en restant en 
vase clos.

3.3. Le multiculturalisme

Le multiculturalisme consiste à accepter la coexistence de diverses cultu-
res. Du point de vue étatique, on reconnaît la coexistence de diverses 
communautés culturelles. L’espace public et la citoyenneté sont pen-
sés comme multiculturels. Du point de vue des immigrants, on vit de 
manière plus ou moins harmonieuse « avec » ou « entre » deux, voire 
plus, de cultures. Vivre « entre » n’est jamais facile. C’est une expérience 
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 individuelle et collective qui peut se révéler extrêmement traumatisante 
et déstructurante, ou au contraire extrêmement enrichissante selon les 
manières et les conditions dont elle est vécue. Il me semble que l’enrichis-
sement individuel et collectif se produit lorsqu’on parvient à passer d’une 
simple coexistence « multi » à un dialogue « inter », que l’on passe donc 
du multiculturel à l’interculturel.

3.4. L’interculturalisme

L’interculturalisme demande de dépasser le monoculturalisme et l’assi-
milation, mais aussi le multiculturalisme. Il s’agit de ne plus simplement 
voir l’autre comme un « problème à intégrer tout en le reconnaissant » 
et nécessitant de s’engager dans des « accommodements raisonnables » 
réciproques. Si ces dimensions sont importantes, l’interculturalisme vise 
cependant l’horizon d’une véritable découverte mutuelle permettant 
l’imagination partagée de projets de société du niveau le plus local (le 
voisinage, le quartier) au niveau le plus global.

4. Quelques propositions concrètes pour des cadres 
législatifs promouvant l’interculturalité en Europe

Le point le plus important semble être un changement d’attitude. 
L’expérience de « l’accommodement raisonnable » au Québec et qui est 
à l’origine de cette réfl exion collective sur l’interculturalisme en Europe 
l’illustre. C’est une réaction jurisprudentielle face à des réalités, qui est 
inspirée par une sensibilité à la diversité qui – ce qui est intéressant – est 
lié dans notre imaginaire occidental à la sensibilité à l’universalité incar-
née dans les droits de l’homme : comme nous sommes tous également 
dignes, nous sommes tous également dignes non seulement dans notre 
humanité partagée mais aussi dans la diversité humaine que nous refl é-
tons en notre être particulier. Donc ni l’universalisme ni le relativisme sem-
blent se profi ler à l’horizon, mais plutôt le pluralisme. Le problème est que 
nous avons tendance à essayer de penser et d’organiser ce pluralisme à 
la lumière de notre expérience juridique moderne, idéaliste, anhistorique, 
unitariste et universaliste. Voici quelques pistes concrètes pour tenter de 
traduire la visée pluraliste dans des actions concrètes.
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4.1. Valoriser le dialogue interculturel dans les services publics

Le dialogue entre les institutions et les utilisateurs nécessite des traduc-
teurs et des passeurs. La logique de l’accommodement raisonnable, voire 
mutuel, repose sur la capacité à dialoguer. Il faut donc valoriser le rôle 
et le statut des « médiateurs interculturels », des agents de « facilitation 
du dialogue ». Comme nous l’avons noté plus haut, tout dialogue est 
potentiellement porteur de crise. Il faut donc des passeurs interculturels 
compétents pour reconnaître les points de rencontre et de blocage, et 
pour donner un cadre pacifi é au dialogue. Ces médiateurs doivent pou-
voir jouer le rôle de véritables passeurs entre les mondes, ce qui nécessite 
que leur statut soit clairement défi ni, reconnu et valorisé et qu’ils aient 
la possibilité de travailler dans la durée et en empruntant des manières 
de faire qui ne sont pas toujours celles de l’institution, mais doivent pou-
voir relever quand c’est nécessaire des logiques et procédures de l’autre 
culture en présence. Le rôle de ces médiateurs ne peut cependant être 
rempli uniquement si de manière générale l’institution intègre une sensi-
bilité interculturelle, ce qui n’est possible qu’à travers une formation de 
son personnel12.

4.2. Valoriser un interculturel qui dépasse le biculturel

Par la force des choses, la plupart des médiateurs sont spécialisés dans la 
médiation entre deux cultures (la culture étatique et celle des immigrés). 
Il s’agit la plupart du temps de lancer des ponts, d’arriver à des accom-
modements, entre « l’institution » et une catégorie d’utilisateurs. Il existe 
aussi de nombreuses initiatives de rencontre entre deux communautés 
particulières. Emanciper l’interculturel du « moi et l’autre », en introdui-
sant un « tiers » à travers la reconnaissance de l'idée que l’interculturel 
c’est la reconnaissance d’un pluralisme plus fondamental et plus large 
que la relation en cours, permet de créer des espaces d’exploration de 
l’action commune plus vaste. C’est la reconnaissance d’un horizon plus 
large de pluralisme et d’interculturalisme que nous partageons tous qui 
est la clé pour sortir des dichotomies « soi/autre » et des dérives « essen-
tialisantes » pour s’engager dans des approches dynamiques du dialo-
gue interculturel où les acteurs en présence non seulement se dévoilent 
mutuellement, mais se transforment mutuellement dans leur interaction. 
C’est ce qui semble s’être passé implicitement dans l’évolution québé-

12. Voir par exemple les expériences approfondies dans Younès et Le Roy, 2002, et dans 
Médiation interculturelle ?, le numéro 2007 d’INTERculture.
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coise de l’accommodement raisonnable lorsque celui-ci est passé du sta-
tut de concept juridique d’application limitée à celui de portée transver-
sale, voire à sa mutation en principe général de la « bonne vie ».

4.3.  Reconnaître les limites de l’institution et la richesse des savoirs 
et savoir-faire communautaires

L’institution, les services sociaux ne pourront jamais entièrement prendre 
en charge le besoins de tous les citoyens – même si c’est le rêve moderne 
par excellence. De nombreuses communautés ont leurs propres structu-
res de soutien, d’entraide. Il peut être sain de reconnaître que l’institu-
tion ne doit pas forcément chercher à être utilisée par tous les groupes 
culturels, ni par tous les membres d’un groupe culturel donné. Un enjeu 
majeur est de réfl échir à l’articulation de ces services (qui ne prennent 
pas forcément des formes modernes institutionnalisées, par exemple des 
solidarités familiales, communautaires, religieuses) avec ceux de l’Etat. 
L’horizon de l’accommodement est dynamique et non pas statique. Il ne 
s’agit pas à travers des accommodements d’en arriver à une institutionna-
lisation fi geant une fois pour toutes nos interactions. L’enjeu devrait être 
de créer les conditions pour une mise en œuvre continue de la « logique 
accommodatrice » afi n de contribuer à un cadre pacifi é pour la réinven-
tion permanente de notre vivre-ensemble.

4.4.  Eviter la politisation des enjeux en reconnaissant la complexité 
des situations

A un certain niveau, tout enjeu est évidemment politique. Le projet d’une 
société interculturelle est lui-même un choix politique. Il faut cepen-
dant veiller à ne pas surpolitiser les questions de la différence culturelle. 
Comme c’est une question très profonde au niveau personnel, intime, 
tant qu’au niveau collectif, il est très facile de tomber dans des approches 
passionnelles. Il est donc d’autant plus important dans ce domaine de 
tenter de réunir les conditions, pas toujours faciles, pour l’émergence 
de dialogue permettant une connaissance et un reconnaissance de soi 
et de l’autre (voir par exemple Eberhard, 2008c). C’est la condition sine 
qua non pour l’émergence de projets de société véritablement pluralis-
tes et interculturels. Souvent des questions pragmatiques deviennent des 
batailles idéologiques où les problèmes concrets sont masqués et noyés 
sous des débats qui fi nalement n’apportent pas beaucoup, tels que les 
éternels débats entre « progressistes » contre « traditionalistes », « uni-
versalistes » contre « relativistes », etc. Comme nous l’avons noté plus 
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haut, sans jeter les acquis de la tradition juridique civiliste, il faut veiller à 
ne pas tomber dans ses excès idéalistes qui transforment facilement les 
questions abordées en luttes idéologiques13. Le traitement de la question 
du voile il y a quelques années en France en est une illustration type. 
Eviter la politisation hâtive nécessite de se familiariser avec les problèmes 
et d’en accepter la complexité… c’est aussi une base pour commencer à 
faire de la politique « autrement ».

La complexité des situations et la durée et l’engagement personnel des 
acteurs dans les dialogues interculturels nécessite de revaloriser la respon-
sabilité des acteurs14. Si des concepts tels que « l’accommodement rai-
sonnable » ou une « citoyenneté multiculturelle » peuvent jouer des rôles 
importants comme principes généraux d’action, il serait contre-productif 
de les rendre trop procéduraux, à l’instar de ce qui se passe dans la mise 
en œuvre de nombreuses procédures de gouvernance. Sous couvert de 
procédures plus dialogales, plus participatives, plus interculturelles, on en 
vient à dissoudre les responsabilités des parties prenantes toujours plus, 
jusqu’à vider complètement les procédures en question de leur sens. On 
pourrait s’inspirer ici des droits traditionnellement africains : ce qu’il est 
important, n’est pas de légiférer pour le futur en tentant de prévoir toutes 
les situations, mais de transmettre des manières d’aborder les questions 
du vivre-ensemble et la construction de consensus dans des situations de 
plus en plus marquées par le pluralisme.

Car l’enjeu sous-jacent de l’horizon que dessine le concept d’accommo-
dement raisonnable ainsi que toute la question du dialogue interculturel 
dans les politiques publiques et les services sociaux en Europe est bien 
de contribuer à l’émergence de cultures de la paix qui ne s’imposeraient 
pas malgré nos différences, mais s’édifi eraient sur elles. Or, s’il est diffi cile 
d’en prendre toute la mesure, il est possible, comme le soutient Robert 
Vachon (1995, p. 10), que « l’accord et la concorde ne requièrent pas 
nécessairement une unité formelle, idéologique, doctrinale, une théorie 

13. Le débat sur les droits de l’homme et la diversité culturelle a révélé le danger de foca-
liser sur un « tout culturel ». S’il est important de prendre en compte l’altérité, il ne 
faut pas la rendre essentielle. Il faut éviter d’aborder toutes les problématiques à tra-
vers un prisme uniquement culturel et aborder les situations dans leur complexité où 
le culturel se conjugue avec l’économique, le politique, le social, etc. (voir Eberhard 
2002d). Se focaliser sur la diversité culturelle risque par ailleurs d’escamoter les pro-
blématiques de différences linguistiques, de classes sociales, de genre économiques, 
etc., dont le droit doit aussi s’occuper.

14. Voir sur cette vaste question Eberhard, 2008d et 2008b.
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universelle, une culture commune – au sens d’homogénéité – où les dif-
férences disparaissent dans un dénominateur commun. Bien au contraire, 
l’accord/concorde appelle les différences (irréductibles les unes aux autres 
ou à un troisième) mais dans la non-dualité. Donc ni monisme, ni dua-
lisme, mais acceptation mutuelle des différences (dans la non-dualité). Les 
différences rehaussent justement la qualité de l’accord de la concorde, de 
l’harmonie et de la paix. Elles sont une condition requise pour l’harmonie. 
La concorde et la paix, c’est l’harmonie, non pas malgré, mais dans et à 
cause de nos différences ».
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Les enjeux de la formation aux compétences 
interculturelles pour l’accommodement 
des différences dans les services publics

Myriam Jézéquel1

La complexité des situations visées par l’obligation d’accommodement 
raisonnable, et l’apparition de situations inédites, se prête mal à une 
formation « prête à penser » ou à un catalogue de bonnes pratiques. 
Malgré l’ensemble des balises largement consensuelles2 chargées d’enca-
drer le vivre-ensemble3, les intervenants de première ou de seconde ligne 
peinent à analyser les situations qui exigent un accommodement ou à 
justifi er ce qu’ils considèrent comme étant non négociable. Par ailleurs, 
l’obligation d’accommodement n’est pas une science exacte tandis que 
les valeurs sociales sont en constante évolution. Comment les aider à 
gérer les confl its de valeurs, à équilibrer des intérêts contradictoires et à 
concilier des droits concurrents ? Comment les guider dans la négociation 
des accommodements ou dans le refus de ce qui est non négociable ? 
Comment les conseiller sur la recherche d’un juste équilibre entre l’exi-
gence du droit et le respect de leur mandat institutionnel ? En somme, 

1. Experte-conseil en gestion de la diversité, Ph.D (Sorbonne-Paris-IV). Auteure de plu-
sieurs articles et guides sur les accommodements raisonnables et les confl its de droits 
et de valeurs dans les rapports interculturels.

2. Ces balises sont essentiellement : l’égalité entre les femmes et les hommes, la sépara-
tion de l’Eglise et de l’Etat, la primauté de la langue française, la protection des droits 
et des libertés, la justice et la primauté du droit, la protection des minorités et le rejet 
de la discrimination et du racisme.

3. « Au Québec pour bâtir ensemble », énoncé de politique en matière d’immigration et 
d’intégration, 1990 ; « La gestion des confl its de normes par les organisations dans 
le contexte pluraliste de la société québécoise », avis du Conseil des relations inter-
culturelles, 1993 ; « Le pluralisme religieux au Québec : un défi  d’éthique sociale », 
avis de la Commission des droits de la personne, 1995 ; « Droits des femmes et 
diversité », avis du Conseil du statut de la femme, 1997 ; « Un Québec pour tous ses 
citoyens », avis du Conseil des relations interculturelles, 1997 ; « Rites et symboles 
religieux à l’école. Défi s éducatifs de la diversité », avis du ministère de l’Education, 
du Loisir et du Sport, 2003 ; « Laïcité et diversité religieuse », avis du Conseil des 
relations interculturelles, 2004 ; « Réfl exion sur la portée et les limites de l’obligation 
d’accommodement raisonnable en matière religieuse », Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse, 2005 ; « La laïcité scolaire au Québec. Un 
nécessaire changement de culture institutionnelle », avis du Comité sur les affaires 
religieuses, ministère de l’Education, du Loisir et du Sport, 2006.
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quelle est la meilleure stratégie en matière de formation interculturelle ? 
Ce chapitre propose des éléments d’analyse et des propositions d’action 
qui mettent l’accent à la fois sur : 1. les différentes balises qui devraient 
guider la résolution de confl its de valeurs et de droits; et 2. des com-
pétences/stratégies favorables à des actions concertées et des solutions 
conjointes. 

1.  A la recherche de balises communes 

Trop souvent, le personnel des institutions publiques est livré à sa pro-
pre expertise pratique pour gérer des situations complexes de confl its de 
normes. L’Etat et les tribunaux leur laissent la tâche d’imaginer des solu-
tions créatives, voire de « construire » de nouveaux repères sur fond de 
principes généraux et dans le respect des lois. Or, pour fi xer les frontières 
du négociable et du non-négociable, les intervenants des milieux des ser-
vices sociaux et de la santé réclament des balises claires leur permettant 
d’apprécier la légitimité ou non de consentir une exemption à des normes 
d’application générale4. De plus, ils craignent que des exemptions (ou 
exceptions) cessant d’être exceptionnelles, elles n’en viennent à transfor-
mer structurellement les règles du vivre-ensemble.

Dans ce cadre, la gestion des confl its de normes est au cœur de la ques-
tion du vivre-ensemble dans une société pluraliste. Selon cette vision du 
« vivre-ensemble », vivre en harmonie n’est pas vivre sans confl its ni apla-
nir nos différences pour régler nos désaccords. Elle demande plutôt de 
se donner des outils qui balisent les confl its de normes et inspirent des 
pratiques de gestion de la diversité. 

En réponse à ce besoin, la tâche consiste à élaborer un cadre d’analyse 
cohérent et utile à l’action de concilier les droits et négocier les valeurs. 
Bien que la singularité et la complexité de ces confl its n’admettent aucune 
formule mécaniquement applicable, il est possible d’exposer les balises 
qui sous-tendent le traitement du confl it dans le cadre de références pro-
pres aux différents acteurs. Trop souvent, la résolution de confl its résulte 
de pratiques professionnelles qui existent en concurrence dans la société. 
Ainsi, l’évaluation d’un confl it de droit par un gestionnaire est-elle diffé-
rente de l’appréciation qu’en ferait un juge. Le gestionnaire veillera à la 
meilleure façon d’agir selon la culture de son organisation, sa mission, sa 

4. Jézéquel, Myriam (dir.), Les accommodements raisonnables, quoi, comment, 
jusqu’où ? Des outils pour tous, Edition Yvon Blais, Cowansville (Québec), 2007, 
390 p.
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structure. Il se souciera de la réaction des employés à la solution proposée 
ou de la perception des usagers à un service rendu avec quelques amé-
nagements. Et pourtant, dans son souci de régler le confl it, il ne possède 
pas la liberté d’ignorer les balises du droit qui encadrent sa décision. Les 
règles d’une saine gestion de la diversité au sein d’une institution sont 
elles-mêmes soumises aux règles de droit régissant les libertés publiques. 
De son côté, le juge est conscient de ce qu’un milieu de travail devra vivre 
avec les conséquences de son jugement. Interprétant l’étendue des droits, 
il ne peut ignorer ni les valeurs partagées dans la société, ni les contrain-
tes propres aux diverses institutions. La gestion du « vivre-ensemble » ne 
peut donc, de façon réaliste, être confi née à un seul acteur ni les zones 
grises laissées au jugement d’un seul secteur de la société.

En somme, chaque acteur gagne à connaître le cadre de référence de 
l’autre, à s’inspirer et à intégrer la rationalité et les outils des autres sphè-
res de la société. Une approche intersectorielle, interdisciplinaire et inter-
professionnelle a l’avantage d’une gestion créatrice des confl its de nor-
mes. Elle renforce la « responsabilité partagée » entre tous les acteurs de 
se donner collectivement des balises. Enfi n, les solutions justes et créati-
ves aux confl its de normes ne peuvent naître que de la conjonction de ces 
différentes balises, laquelle se différencie de la simple mise en commun 
des expertises.

Pour les fi ns de ce chapitre, je m’attacherai, en limitant mon propos, à 
explorer les modes de résolution de confl its sous différents angles d’ana-
lyse : 1. juridique : quelles leçons tirer de l’exercice d’arbitrage des droits 
par les juges pour gérer les confl its de normes dans le contexte des rela-
tions interculturelles ? ; 2. normatif : quelles valeurs collectives permet-
tent de départager le domaine du négociable du non-négociable ? ; 
3. procédural : quels critères peuvent justifi er ou interdire une demande 
d’adaptation ? 4. institutionnel : quels principes et stratégies globales 
devrait mettre en œuvre une institution pour favoriser le bon usage et 
l’implantation de solutions négociées ? 

Chaque angle d’analyse est illustré par un exemple. 

1.1.  Balises juridiques : la contribution du droit à l’arbitrage 
des confl its de droits

Illustration 1 : Au nom de ses croyances religieuses, un adolescent sikh 
dans un centre pour jeunes refuse d’obtempérer lorsque l’éducateur lui 
demande de se défaire de son kirpan quand il est en présence d’autres 
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jeunes. Sur fond de quels principes se décide l’équilibre des droits dans 
la balance des tribunaux ?5 Pour constituer un confl it de droits, le confl it 
doit opposer deux droits également valides et réellement contradictoires, 
donc dépasser le seul niveau des intérêts ou des valeurs en confl it. Cette 
situation oppose le droit du jeune de pratiquer sa religion et le droit des 
autres jeunes à leur sécurité. Elle oblige l’éducateur (et son institution) à 
négocier une solution qui concilie le respect de ces deux droits. Selon leur 
perspective, les juges s’interdisent de hiérarchiser les droits et libertés en 
cause. Les droits fondamentaux sont égaux, indissociables et interdépen-
dants. L’attitude des juges consiste à soupeser les droits opposés dans le 
cadre bien établi des chartes. L’examen juridique commence par délimiter 
l’étendue des droits en jeu en cherchant une solution qui satisferait les 
deux parties. Lorsqu’il est nécessaire de restreindre les droits en présence 
pour les équilibrer, l’atteinte du droit doit être minimale et proportion-
nelle à l’objectif visé (la sécurité). 

Devant un confl it de droits, le juge rappelle qu’aucun droit n’est absolu. 
La restriction de la liberté de religion doit être « raisonnable » pour ne 
pas être discriminatoire. Ainsi, l’interdiction « absolue » du port du kirpan 
serait jugée discriminatoire si une limitation raisonnable de ce droit est 
envisageable. Ce sont les circonstances, à la lumière des faits, qui déter-
minent la possibilité d’assurer un niveau de sécurité « raisonnable » en 
autorisant, par exemple, le jeune Sikh à porter son kirpan cousu dans une 
étoffe. Mais devant le risque « réel » qu’il n’utilise son kirpan en situation 
d’affrontement, une autre option serait de remplacer le kirpan par un 
médaillon symbolique. Ces « accommodements » visent à équilibrer le 
respect des normes de sécurité et le respect de l’exercice de la religion. 
Notons que dans certains cas, on peut porter atteinte à un droit si cette 
restriction peut se justifi er dans le cadre d’une société libre et démocra-
tique (article 1 de la charte canadienne) et dans le respect des valeurs 
démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général (article 9.1 de 
la charte québécoise). L’analyse de la jurisprudence révèle deux princi-
paux modèles de conciliation des droits en confl it. Le modèle pragma-
tique s’attache à mettre en balance les inconvénients subis par l’une et 
l’autre partie dans l’atteinte de leurs droits. La conciliation fondée sur 
des principes pèse plutôt « l’intérêt de la société », ce qui est raisonnable 

5. Jézéquel, Myriam, « Confl it de droits : dilemme pour les juges ou simple mécani-
que juridique ? », Journal du Barreau, Barreau du Québec, octobre 2007, 39, 10, 
www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol39/200710.pdf.
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dans une société libre et démocratique au regard du contexte social et 
des valeurs culturelles.

1.2.  Balises sociales : les solutions négociées 
« socialement acceptables »

Illustration 2 : Une intervenante des services sociaux se présente au domi-
cile d’une famille d’origine immigrante pour évaluer l’urgence de placer 
un enfant en famille d’accueil, à la suite d’une plainte de maltraitance. 
Le père refuse de collaborer avec une femme. Quelle est la marge de 
manœuvre de l’intervenante ? Cette résistance à transiger avec une femme 
devrait-elle donner lieu à un « accommodement » dans l’intérêt de l’en-
fant ? Notons que le domaine du « négociable » concerne des situations 
de confl its de normes qui autorisent des « entorses » à l’application d’une 
règle de fonctionnement. En somme, certaines exigences culturelles sont 
conciliables avec les normes de la majorité. La loi sur les services de santé 
et les services sociaux du Québec oblige à rendre accessibles les services 
publics de façon à tenir compte des particularités ethnoculturelles de sa 
clientèle. Toutefois, l’adaptation des services et la prise en compte des 
besoins diversifi és des usagers peuvent être limitées par les valeurs de la 
« culture publique commune » considérées comme non négociables. Or, 
dans ce cas-ci, la demande de ne traiter qu’avec un homme, qu’elle soit 
de nature culturelle ou religieuse, n’est pas conciliable avec l’idéal social 
et la valeur collective d’égalité homme-femme. Récemment, le Conseil 
du statut de la femme du Québec a attiré l’attention sur l’effet discri-
minatoire qu’une telle pratique entraînerait pour les femmes6. Dans ce 
cadre, cet accommodement trouve sa limite non pas tant dans l’atteinte 
à un droit individuel qu’au niveau du préjudice social lié à l’acceptation 
d’une demande sexiste. Au nom de cette valeur fondatrice commune, le 
Gouvernement du Québec a décidé d’amender la charte avec une clause 
interprétative, de sorte que le respect de la dignité des femmes ne puisse 
céder devant la liberté de religion (à l’exception de certaines clientèles 
dite « captives », par exemple le choix du personnel féminin ou masculin 
chargés des soins intimes de malades). La leçon à tirer de cet exemple 
est qu’une intervenante doit tenir compte dans sa décision de certaines 
valeurs sociales qui ont le même caractère obligatoire que les lois mais qui 
élargit l’éventail des limites légales. 

6. Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse – Avis, 
 septembre 2007, no 207-06-A, 173 p.,  
www.csf.gouv.qc.ca/fr/ publications/ ?F=affi chage&ma=20&choix=2&s=1.
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1.3.  Balises procédurales : du caractère « raisonnable » 
au caractère « fonctionnel » d’une adaptation

Illustration 3 : Une infi rmière musulmane souhaite une dérogation au 
code vestimentaire pour porter le foulard et demande à s’absenter cer-
tains jours pour célébrer une fête religieuse. Comment gérer cette situa-
tion confl ictuelle entre les normes religieuses de l’employée et les normes 
de fonctionnement de l’institution ? Soulignons que la liberté de religion 
requiert de l’employeur qu’il veille à ce que les règles organisationnelles 
n’empêchent pas l’employé d’agir selon ses croyances ni ne le contrai-
gnent à agir contre ses croyances. A la base de ce principe, l’idée s’est 
progressivement imposée en droit que les employés n’ont pas à porter 
tout le fardeau de leur adaptation en milieu de travail. Ainsi, les croyances 
religieuses ou l’origine culturelle ont longtemps constitué un obstacle en 
emploi. Le fardeau est désormais renversé. C’est au milieu du travail de 
s’efforcer à créer un milieu de travail inclusif, avec des pratiques organisa-
tionnelles exemptes d’effets d’exclusion. 

L’examen en droit portera sur le caractère recevable ou non d’une 
demande de dérogation (sa recevabilité), le gestionnaire aura, lui, à ana-
lyser ses modalités d’application (sa faisabilité). Dans son cadre de réfé-
rence, il se souciera de rechercher une solution « réaliste » qui ne nuise 
pas indûment au fonctionnement de l’institution ni ne compromet les 
droits des autres employés ou la sécurité des usagers. Ses critères d’ap-
préciation s’inspirent des facteurs de « contraintes excessives » issus de la 
jurisprudence : l’impossibilité, un risque grave ou l’ampleur du risque, des 
coûts excessifs, l’atteinte aux droits et/ou au moral des autres employés, 
l’atteinte à la convention collective, l’interchangeabilité des effectifs et des 
installations. 

Ainsi, pour vérifi er la faisabilité ou l’impossibilité d’une dérogation au 
code vestimentaire, l’employeur doit se détacher de critères esthétiques 
personnels, des préférences de sa clientèle ou des appréhensions sub-
jectives de son personnel pour s’attacher aux risques « réels » liés au 
port du foulard. Il sera en droit de l’interdire s’il peut démontrer, d’une 
part, qu’il s’agit d’une condition d’emploi raisonnable (une « exigence 
professionnelle justifi ée ») lié à l’exécution du travail en cause, pour des 
raisons d’hygiène, de santé publique ou de sécurité ; d’autre part, qu’il a 
épuisé toutes les solutions envisageables pour concilier le port du foulard 
et l’exigence de sécurité. 

Concernant la possibilité d’obtenir des congés pour motifs religieux, 
l’examen dépendra des capacités « réelles » de l’institution. L’employée 
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peut-elle être remplacée ? Les heures de travail seront-elles récupérées ? 
Un congé mobile est-il généralisable ? Le poste exige-t-il une assiduité 
au travail ou un suivi personnel auprès de la clientèle ? Quel en serait le 
fardeau fi nancier ? Cette demande pourrait être refusée si le remplace-
ment de l’employée nécessite une réorganisation majeure des équipes de 
travail, génère des coûts excessifs ou ralentit la productivité.

Notons que le seuil de la contrainte « excessive » est à évaluer objective-
ment et en fonction des caractéristiques de l’institution, de sa capacité 
d’assumer le poids de la mesure, de ses effets sur le personnel, etc.7.

1.4.  Balises institutionnelles : les conditions gagnantes 
d’une saine gestion de la diversité

La gestion des confl its de normes sera facilitée dans une culture organisa-
tionnelle « inclusive » et « ouverte à la diversité ». Pour refl éter une telle 
ouverture, l’organisation aura soin de distinguer un traitement uniformé-
ment égal d’un traitement égal différencié selon les besoins et réalités 
particulières à certains groupes ou individus. Notons qu’un traitement dif-
férentiel n’est pas un traitement préférentiel. Ensuite, pour instaurer une 
culture inclusive, l’institution doit tenir compte de l’équilibre des intérêts 
en jeu dans le choix des solutions négociées. Pour gérer équitablement un 
confl it de normes, il est essentiel qu’une solution équitable ait aussi une 
apparence d’équité au regard des usagers ou des employés. Autrement 
dit, au-delà de la gestion des confl its de normes, il y va de la gestion des 
perceptions entourant les solutions retenues. Pour s’assurer d’une telle 
perception, et prévenir les résistances, l’institution devrait privilégier la 
collaboration dans la recherche de solutions négociées et communiquer 
sa politique d’ouverture à la diversité. La diversité devrait être défi nie au 
sens large, comme toutes différences pouvant donner lieu à motifs de 
discrimination. La réciprocité dans la négociation devrait être au cœur 
de la gestion des normes ; les parties étant coresponsables de la solu-
tion et la solution envisagée pouvant exiger une contrepartie. Les solu-
tions négociées devraient privilégier des mesures inclusives à l’avantage 
de tous les employés ou au bénéfi ce de tous les usagers. Ainsi, le projet 
de créer une salle de recueillement sera d’autant mieux accueilli que la 

7. Jézéquel, Myriam, « Accommodements religieux en milieu de travail : jusqu’où ? », 
Effectif, Le magazine de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et des 
conseillers en relations industrielles agréés du Québec, 10, 2, Québec, Montréal, avril-
mai 2007, p. 32-35.
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salle est  accessible à tous ceux qui souhaitent se recueillir dans le silence 
plutôt qu’à réserver une salle de prière aux seuls membres d’un culte en 
particulier (quand bien même la demande proviendrait d’un seul groupe 
religieux). Même une mesure individuelle d’adaptation devrait recher-
cher la poursuite d’un intérêt collectif et rassembleur. De plus, la gestion 
des confl its de normes gagne à intégrer un modèle global de gestion 
centré sur la fl exibilité de l’organisation du travail et des services. Enfi n, 
soulignons qu’une institution contribue d’autant mieux à créer un milieu 
inclusif qu’elle aborde positivement les confl its de normes non comme 
un problème mais comme une opportunité d’intégration de la diversité. 
Dans cet état d’esprit, elle gagne à intégrer l’égalité dans l’ensemble de 
ses normes de fonctionnement. Cette démarche consiste à examiner les 
effets potentiellement discriminatoires de ces normes en fonction des 
caractéristiques de sa clientèle actuelle, à élaborer préventivement une 
politique de gestion de la diversité et à veiller proactivement à répondre 
aux besoins futurs de la population au regard de l’évolution démogra-
phique de la société.

2. A la recherche d’actions concertées et de solutions 
conjointes

Nous aborderons cette partie par quelques propositions d’actions :

inscrire l’obligation d’accommodement dans la politique de l’institu-• 
tion sur la mise en œuvre du service à la clientèle ;

coordonner les efforts (concertation et intervention) des différents • 
services concernés dans la compréhension mutuelle de la situation 
et la recherche de solutions conjointes;

former les intervenants aux différents enjeux et aspects de la  diversité • 
culturelle et religieuse en élaborant ensemble des pistes de solution 
aux demandes d’accommodement ;

développer une méthode de négociation et de médiation pour • 
consolider le dialogue interculturel qui intègre la démarche d’une 
procédure d’accommodement ;

accompagner les intervenants dans leurs pratiques d’intervention, • 
leur communication d’un refus d’accommodement ou la négociation 
de solutions de compromis (usage d’arguments professionnels) ;
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accompagner chaque refus d’accommodement d’explications adap-• 
tées sur les contraintes organisationnelles ou sur les principes de 
droit plutôt que sur des arguments portant sur la connaissance de 
la religion ;

clarifi er les situations les plus problématiques, par exemple les situa-• 
tions qui comportent des risques de confl its entre la liberté de reli-
gion et les droits des femmes, sans les banaliser ni les exagérer ;

dresser un inventaire des demandes d’accommodements et des solu-• 
tions retenues ; 

procéder à une analyse prospective des besoins d’adaptation ;• 

privilégier les changements structurels aux traitements spéciaux, les • 
mesures inclusives au bénéfi ce de tous plutôt que des mesures à la 
pièce.
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PARTIE D – SYNTHÈSE CONCLUSIVE 

Enseignements et leçons à tirer

Myriam Jézéquel

1.  Introduction

Quels enseignements et quelles leçons tirer de cet imposant travail de 
réfl exion qui a mobilisé autant de points de vue qu’il a permis d’éclairages 
différents sur fond d’échanges interculturels et interdisciplinaires dans le 
cadre du Conseil de l’Europe ? L’entreprise est vaste et fort riche. 

L’ouvrage dans son ensemble répond à la question générale : quelle 
pourrait être la contribution (la « valeur ajoutée ») de la notion juridique 
d’accommodement raisonnable (AR) à l’intégration institutionnelle de la 
diversité culturelle au regard du cadre juridique européen ? 

Cette question s’inscrit au cœur des préoccupations de la Direction géné-
rale de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe (la plus ancienne institu-
tion européenne) pour préserver la diversité ethnique et culturelle et éla-
borer des politiques sociales pluridisciplinaires et innovatrices favorables à 
la protection des droits, la cohésion sociale et l’amélioration de la qualité 
de la vie des populations européennes. 

Une idée fondatrice de cette direction est que le respect de la diversité 
ethnique et culturelle, sur la base de règles équitables, inclusives et par-
tagées, participe aux fondements des principes de cohésion/harmonie 
sociale dans une société plurielle (Gilda Farrell).

Par ailleurs, cette question générale se déploie dans l’ouvrage collec-
tif en trois questions spécifi ques qui dépassent les frontières entre les 
disciplines.

partie A : la • reproduction de l’AR dans l’ordre juridique européen : 
quelles potentialités offre la notion d’accommodement raisonnable 
dans l’espace juridique européen pour induire des changements 
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institutionnels favorables à la protection et la promotion de la 
diversité ? 

partie B : son • application à d’autres droits : quelles nouvelles exten-
sions offre éventuellement la notion d’AR à d’autres motifs de discri-
mination, d’autres bénéfi ciaires, d’autres objectifs ?

partie C : sa • transposition dans la sphère citoyenne : quelles pro-
messes offre la notion d’AR en termes d’appropriation de nouvelles 
balises, d’apprentissage collectif du dialogue interculturel et de for-
mation des compétences ? 

Aussi, le travail de synthèse s’attachera-t-il essentiellement à dégager les 
enjeux du débat, à révéler les principaux angles d’analyse et à relever les 
conclusions et solutions envisagées par les auteurs. 

2.  Les contours de l’accommodement dans le parcours 
du droit canadien : avancées et incertitudes 
(Jézéquel, Bosset)

Avant tout diagnostic sur l’apport éventuel de cette notion nord-améri-
caine, il importait d’en cerner ses sens pluriels (Bosset) et de délimiter ses 
diverses dimensions et champs d’action (Jézéquel) dans le parcours pris 
par la Cour suprême du Canada. 

Tout observateur du droit canadien ne manquera pas d’être frappé, avec 
raison, par l’expansion prise par cette mesure correctrice d’une discrimi-
nation : l’accommodement raisonnable (AR) :

une expansion en droit d’abord : au fi l de ses jugements, la Cour • 
suprême du Canada n’a cessé d’étendre la portée de cette notion, en 
élargissant l’interprétation des droits protégés, en allongeant la liste 
des motifs de discrimination, en déployant le champ d’appli cation de 
l’AR, en invitant les décideurs à instaurer des règles équitables pour 
tous avant même et au-delà de la plainte individuelle... ;

une expansion dans la sphère publique ensuite : de mesure confi née • 
au domaine du droit, l’AR a progressivement gagné la sphère publi-
que en interpellant tout un chacun sur le sens et la portée à donner 
aux AR. Ainsi, en dehors des salles des tribunaux ou des réunions de 
juristes, la notion d’AR a été débattue dans l’espace citoyen québé-
cois dans le cadre de la Commission de consultation sur les pratiques 
d’accommodement reliées aux différences culturelles (CCPARDC), 
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coprésidée par Gérard Bouchard et Charles Taylor et mise sur pied 
par le Premier ministre du Québec, Jean Charest ; 

une expansion dans les organisations enfi n : l’état pluraliste de • 
nos sociétés oblige les institutions publiques, en particulier, à 
s’ajuster progressivement à la réalité pluriculturelle de sa clientèle. 
Traditionnellement, ces institutions ont été régies par des normes, des 
règles ou des pratiques standardisées répondant aux caractéristiques 
de la majorité dans plusieurs domaines de la vie quotidienne (normes 
éducatives, alimentaires, vestimentaires, d’hygiène, de santé, etc.). 
L’AR fait porter aux institutions la responsabilité de revoir les normes 
si elles devaient désavantager des personnes qui s’écartent des traits 
majoritaires ou des valeurs dominantes. 

Toutefois, les responsabilités des institutions publiques sont variables 
selon la nature des solutions préconisées. Ainsi, ces institutions devraient-
elles être tenues de :

« corriger » ces effets discriminatoires par une « gestion des excep-• 
tions » à la règle commune ; 

« prévoir » ses effets potentiellement préjudiciables par une « ges-• 
tion préventive (et proactive) » des tensions reliées aux rapports 
interculturels ; ou, au-delà,

« concevoir » dès le début des règles inclusives et de nouvelles pra-• 
tiques refl étant le pluralisme de la société par une « gestion parti-
cipative » de la diversité dans toute son extension, ralliant tous ces 
acteurs (décideurs et bénéfi ciaires ; majoritaires et minoritaires).

La propension du droit à garantir une égalité concrète et la progression 
de cette notion d’AR dans la sphère publique et dans les pratiques insti-
tutionnelles sont autant d’indices que les institutions publiques devront 
suivre ce mouvement de fond si elles veulent réussir leur propre adapta-
tion aux besoins de la société qu’elles desservent. 
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3.  « L’aménagement raisonnable » dans le cadre juridique 
européen : potentiels et limites 

3.1.  Un imposant dispositif européen à plusieurs niveaux 
(Foblets, Basta Fleiner, Ast, Jackson Preece)

A considérer l’ensemble du dispositif juridique européen, on réalise tout le 
trajet parcouru par le droit européen dans la prise en compte du pluralisme 
et la protection des identités culturelles. Dans ce cadre juridique, y a-t-il 
place pour des « aménagements » ? Quel peut être le potentiel de l’AR ? 

3.1.1.  La convention-cadre 
pour la protection des minorités nationales 
(Basta Fleiner) 

La protection juridique des minorités ethniques est-elle mieux servie 
par l’instrument juridique des accommodements raisonnables ou par la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (CCPMN) 
en droit communautaire européen ?

Sa portée

Lidija R. Basta Fleiner attire l’attention sur les différents niveaux de pro-
tection des droits des minorités dans la CCPMN (respect, protection et 
promotion des droits). Les droits des minorités font partie intégrante de 
la protection internationale des droits de l’homme, ne relevant pas du 
domaine réservé des Etats. Ils mêlent les droits socio-économiques aux 
droits de participation à la vie publique. Ils prônent une « égalité com-
plète et effective », et l’absence de toute discrimination, pouvant justi-
fi er des droits supplémentaires. L’égalité complète effective est assortie 
des principes de tolérance, de dialogue et de respect mutuel (article 6). 
Elle s’assimile à la participation effective comme condition sine qua non 
d’existence (article 4, paragraphe 2). La concrétisation de cette égalité 
oblige les Etats à prendre des mesures positives pour soutenir les minori-
tés nationales dans leur identité et leur participation effective à la vie et 
aux affaires publiques (article 15). Elle engage les Etats à une « obliga-
tion de résultat » en adoptant une « politique de non-exclusion », allant 
jusqu’à prendre des mesures spéciales comme les quotas. 

Sa limite 

Un niveau supplémentaire de protection peut-il être atteint ? Selon L. Basta 
Fleiner, l’audace du comité consultatif (ACFC) (organe de surveillance de 
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la convention-cadre) à interpréter de manière proactive la convention-
cadre (particulièrement l’article 15 sous l’angle de la nationalité multi-
culturelle), pourrait trouver sa limite du fait que « les droits des minorités 
sont souvent gérés comme une sorte de droits « spéciaux », différents et 
totalement isolés des droits de l’homme « généraux », bien que faisant 
partie intégrante des droits de l’homme universels ». 

Valeur ajoutée de l’AR ?

L’auteure doute que l’incorporation de l’AR en droit communautaire ren-
force la protection des minorités nationales car la CCPMN et l’AR ne par-
tagent pas la même « téléologie ». L’AR et la CCPMN possèdent de nom-
breuses similitudes et créent une obligation contraignante en engageant 
les Etats à prendre des mesures positives pour concrétiser l’égalité effec-
tive et complète de personnes appartenant à des minorités nationales. 
Toutefois, le champ d’application des mesures de discrimination positive 
de la CCPMN est plus large et plus collectif que celui de l’AR. La CCPMN 
cherche « à provoquer un impact positif supplémentaire sur la situation 
des personnes/de la communauté concernée(s) et de la société dans son 
ensemble ». Elle se démarque enfi n par sa volonté de traduire ces normes 
antidiscriminatoires en « obligation de résultat » au-delà de « l’obligation 
de moyen » caractérisant l’AR. Dans le cadre très élaboré de la CCPMN, 
l’auteure doute que le concept d’AR ajoute à la notion « d’inclusivité » 
censée renforcer les droits de participation des personnes appartenant à 
des minorités nationales.

3.1.2.  Au-delà de la Directive 2000/78/CE 
du Conseil du 27 novembre 2000 
(Jackson Preece)

Sa portée

Le « devoir d’égalité européen » incorpore implicitement le critère d’AR 
dans plusieurs directives en faveur de l’égalité de traitement. En effet, 
l’obligation de prévoir des « aménagements raisonnables » a d’abord été 
consacrée par la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement 
en matière d’emploi et de travail. Cette obligation prévoit des aménage-
ments raisonnables en imposant à l’employeur qu’il prenne des « mesu-
res appropriées » en réponse à une situation discriminatoire touchant 
les personnes handicapées, sauf si ces mesures lui imposent une charge 
disproportionnée (article 5). Bien qu’il ait été souvent reproché à cette 
directive de ne s’appliquer qu’à une catégorie spécifi que de  destinataires 
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(personnes handicapées) et dans le secteur limité à l’emploi, Jennifer 
Jackson Preece montre que cette directive s’accompagne de nombreu-
ses autres directives complétant ou renforçant les dispositions nationales 
dans la lutte contre les discriminations, s’étendant à d’autres bénéfi ciaires 
(femmes, minorités ethniques et religieuses, etc.), ciblant d’autres formes 
de discriminations ou comportements indésirables (harcèlement), et prô-
nant des actions positives pour prévenir ou compenser des désavantages. 
Enfi n, l’ensemble de ces directives trouve d’autres appuis dans l’article 14 
de la Convention européenne des droits de l’homme ou l’article 13 du 
Traité CE, inséré par le Traité d’Amsterdam, par exemple.

Sa limite

L’ensemble des directives antidiscrimination permet des différences de 
traitement en faveur de certaines minorités. Toutefois, les mesures posi-
tives destinées à prévenir ou compenser des désavantages liés à la race 
ou à l’origine ethnique sont interprétées comme des « actions posi tives » 
destinées à un groupe déterminé. Or, ces actions positives ne sont pas 
assimilables à des AR. Alors que les premières relèvent d’un « traitement 
préférentiel », les seconds se caractérisent par un « traitement diffé-
rentiel ». De plus, l’action positive procède d’une « justice de groupe » 
(impact disproportionné d’une règle sur un groupe déterminé) et non 
d’une réparation individuelle (effet discriminatoire d’une règle sur une 
personne). Un exemple d’action positive est constitué par les quotas 
 (places réservées) à des groupes pour rétablir l’égalité matérielle entre les 
différents groupes sociaux. 

Valeur ajoutée de l’AR ?

Traditionnellement, la notion d’AR vise une volonté individuelle discri-
minante ou l’effet préjudiciable d’une norme mais ne mène pas à des 
« actions positives » permettant la protection de groupes vulnérables. 
Toutefois, sans renouveler le cadre de pensée juridique européen, l’ap-
port de l’AR se situerait davantage dans l’échange de bonnes pratiques 
d’aménagement. Le droit européen peut tirer profi t des mesures positives 
imaginées par l’AR dans le cadre de ses stratégies antidiscriminatoires.
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3.1.3.  Au-delà de la Convention européenne 
des droits de l’homme ? 
(Ruiz Vieytez)

Sa portée 

L’affaire Thlimmenos c. Grèce1 illustre le fait que le droit à l’égalité est 
transgressé lorsque, sans justifi cation objective et raisonnable, les Etats 
appliquent un traitement identique à des personnes dont les situations 
sont différentes. Pour Eduardo Ruiz Vieytez, cette approche de « dis-
crimination par la non-différenciation » est axée sur l’article 14 de la 
Convention interprétée dans une perspective plus pluraliste. Dans cette 
affaire, une différence religieuse justifi e un traitement différencié condui-
sant à un « aménagement raisonnable ». Même si la jurisprudence a peu 
suivi cette décision par la suite, elle démontre l’ouverture du droit euro-
péen à l’adaptation de ses lois. De même, la Cour de Strasbourg a jugé 
contraire à l’article 9 de la Convention le fait de contraindre une personne 
de confession minoritaire à prêter serment sur les Evangiles, sauf à prévoir 
un aménagement concret2. Dans un autre arrêt3, la Cour constate une 
discrimination indirecte fondée sur l’ethnie ou la race. Ces quelques arrêts 
défendent la protection de différentes minorités et l’obligation pour les 
Etats d’aménager leurs règles du jeu pour garantir certains droits énoncés 
dans la Convention, dans le respect de la marge nationale d’appréciation 
des droits.

Sa limite

Malgré ces avancées du droit, l’auteur estime que la jurisprudence de 
Strasbourg fait preuve d’une plus grande retenue, voire de méfi ance, 
quand l’aménagement raisonnable concerne la diversité religieuse et 
la diversité linguistique. Selon l’auteur, l’attachement au concept de 
laïcité intégrale, qui prévaut dans certains pays comme la France ou la 
Turquie, pèse dans l’interprétation des droits protégés et limite davantage 
 l’expression de la liberté de religion dans la sphère publique. 

1. Thlimmenos c. Grèce, arrêt du 6 avril 2000.

2. Affaire Buscarini et autres c. Saint-Marin, arrêt du 18 février 1999, paragraphe 39.

3. Affaire D.H. et autres c. République tchèque, arrêt du 13 novembre 2007.
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Valeur ajoutée de l’AR ?

L’introduction de l’AR viendrait-il compléter un dispositif déjà solide de 
protection des droits individuels ? L’auteur voit dans l’AR « un instrument 
solide et effi cace de développement de la pluralisation démocratique ». 
« Les principes de l’égalité complexe, de la discrimination indirecte et 
de la discrimination par la non-différenciation » peuvent bénéfi cier du 
travail d’interprétation de la cour canadienne, notamment au regard de 
la diversité linguistique et religieuse, sans exiger un changement législatif 
coûteux », affi rme E. Ruiz Vieytez. 

3.2. Similitudes et différences en droit (Ast et Foblets)

« En Europe, à l’exception du secteur de l’emploi dans le cas de person-
nes souffrant d’un handicap, il n’y a pas un tel droit général à l’accommo-
dement raisonnable », souligne Marie-Claire Foblets. Toutefois, le droit de 
certains Etats membres de l’Union européenne consacre un droit général 
à « l’aménagement raisonnable »4 alors que la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme ainsi que de nombreuses directives 
en droit communautaire invoque une obligation d’aménagement raison-
nable au-delà du motif du handicap, notamment pour le respect du droit 
à la liberté de religion.

« Accommodement raisonnable » 
et « aménagement raisonnable » : des notions identiques ?

« L’obligation d’accommodement raisonnable » comme « l’obligation 
d’aménagement raisonnable » sont également « deux modalités du 
principe d’égalité » imposant à l’institution ou à l’Etat de prendre « des 
mesures appropriées » dans un contexte particulier pour éviter qu’un trai-
tement identique ne désavantage certaines personnes.

Des exemples d’« aménagements raisonnables » sont fournis dans la 
jurisprudence de la Cour européenne. La Cour somme l’Etat de créer une 
exception à une règle pour permettre à un citoyen une égale jouissance 
de ses droits (arrêt Thlimmenos c. Grèce5). Elle exige de trouver une solu-

4. Bell, M., Chopin, I. et Palmier, F., Le développement des législations contre les dis-
criminations en Europe. Une comparaison entre les 25 Etats membres de l’Union, 
Commission européenne, Luxembourg, 2006.

5. Cour européenne des droits de l’homme, 6 avril 2000, Thlimmenos c. Grèce, 
 précité.
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tion alternative pour une candidate à un concours organisé par le Conseil 
des Communautés européennes dont la date coïncidait avec une fête reli-
gieuse (arrêt Vivien Prais6). Elle oblige à créer un service d’enseignement 
secondaire en grec pour des membres d’une minorité linguistique pour 
leur favoriser l’accès à cet enseignement et concrétiser le droit à l’instruc-
tion (l’arrêt Chypre c. Turquie).

Toutefois, si ces deux notions s’apparentent, elles ne sont pas assimi lables, 
estime Frédérique Ast. L’aménagement raisonnable crée un droit subjec-
tif pour la victime d’exiger un traitement particulier comme une action 
active, qui dépasse le droit de la non-discrimination, jusqu’à  comporter 
une dimension collective.

Concept de discrimination indirecte : 
usage et interprétation analogue ?

« Le concept d’AR permettrait-il d’appréhender le phénomène des discri-
minations indirectes avec une égale effi cacité que ne le font les techni-
ques actuellement mises en œuvre », questionne M.C. Foblets ? 

L’interdiction de discrimination indirecte est présente dans maints instru-
ments juridiques, note F. Ast, comme le droit international public de la 
Société des Nations, les conventions des Nations Unies interdisant les dis-
criminations, le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, 
la Charte sociale européenne révisée, etc.

L’interprétation de la discrimination indirecte refl ète une préoccupation 
analogue des systèmes de droit européen et canadien pour les effets 
d’exclusion d’une règle d’application générale dont la pseudo-neutralité 
rend problématiques (et visibles) non pas toutes les différences mais l’ex-
pression de certaines identités qui heurtent les pratiques dominantes. De 
même, le juge européen comme le juge canadien se montrent sensibles 
aux discriminations liées à la perpétuation d’un désavantage historique ou 
l’application de stéréotypes visant des membres de groupes vulnérables.

Un exemple de cette dernière préoccupation apparaît dans l’arrêt D.H. 
c. République tchèque. Les juges européens ont obligé les autorités 
 tchèques à réviser des tests scolaires biaisés par la culture majoritaire 
pour les adapter aux enfants roms qui doivent surmonter des obstacles 
 culturels et linguistiques liés à leur perpétuel déracinement.

6. CJCE, 27 octobre 1976, affaire 130-75. 
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Le rôle joué par le concept de discrimination indirecte est très vaste selon 
F. Ast : « puissant instrument juridique », il se présente comme un « outil 
de protection de la diversité », de « détection des phénomènes d’exclu-
sion », de « transformation sociale ». Autrement dit, il permet de pro-
téger le pluralisme par un véritable respect de la diversité, des traditions 
culturelles, des identités ethniques et des convictions religieuses. Il met 
au jour les effets et phénomènes d’exclusion dissimulés/systémiques dans 
certaines normes générales (malgré les limites de la méthode de l’impact 
disproportionné). Il participe de la même recherche d’une égalité réelle 
(substantielle) pouvant aller jusqu’à susciter la transformation d’une règle 
(émergence d’une règle différenciée) pour qu’elle respecte les exigen-
ces d’une société « inclusive » à l’égard de populations généralement 
minoritaires ».

Un trajet continu ou une nouvelle trajectoire ? Sur le trajet de la lutte 
contre les discriminations, la Cour européenne pourrait avoir pris une 
trajectoire vers un nouvel équilibrage entre les intérêts, renversant nos 
équilibres sociaux et exigeant des réformes importantes en matière de 
cohésion sociale. En effet, « un cap vient d’être franchi dans un arrêt Glor 
c. Suisse du 30 avril 2009 exigeant des mesures raisonnables pour proté-
ger des droits individuels », observe F. Ast.

Un pas de plus ou un pas de trop ? Toutefois, F. Ast relève une plus grande 
réserve du juge européen à trop étendre l’interprétation du concept de 
discrimination indirecte. « Le juge de civil law préfère généralement uti-
liser des moyens alternatifs, lorsqu’ils existent, pour protéger certaines 
personnes considérées comme vulnérables. En outre, la crainte du com-
munautarisme et la remise en cause de la loi comme norme générale 
freinent également ce processus de transplantation [de l’AR] en Europe 
continentale », affi rme F. Ast. Autrement dit, la Cour européenne pour-
rait craindre qu’en faisant un pas de plus dans l’interprétation de la discri-
mination indirecte, elle ne fasse un pas de trop en glissant sur la peau de 
banane d’un droit différencié devenant un droit à la différence.

Puisqu’en dernière instance, ce sont les juges qui décident de l’étendue à 
donner à ce concept, F. Ast estime alors que « c’est l’instrumentalisation 
du concept de discrimination indirecte plus que le concept lui-même qui 
permet de donner des réponses nuancées et différentes à la question du 
respect de la diversité. Il appartient au juge d’être un bon aiguillon et 
d’appeler aux réformes, voire même aux révolutions qui s’imposent ».
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Mesure accommodante et mesure appropriée : 
mêmes solutions ?

En quête de « solutions de rechange » (ou « solutions de remplacement »), 
les juges européens et canadiens tendent également à rechercher, parmi 
les différents moyens d’atteindre l’objectif de la norme, la mesure qui 
portera le moins atteinte aux droits et libertés de la personne. 

Dans plusieurs affaires ayant trait à la protection du droit à la liberté 
religieuse (article 9 de la Convention, pris isolément ou en combinaison 
avec l’article 14), M.C. Foblets note que « si une norme, justifi ée par un 
but objectif et légitime, néanmoins entrave la liberté de certains indivi-
dus et qu’il apparaît qu’un aménagement de cette norme permettrait 
d’éviter cette ingérence, sans pour autant compromettre la réalisation du 
but recherché, cette deuxième solution doit être privilégiée ». La même 
 logique est présente dans le raisonnement des juges canadiens.

Le test de proportionnalité : 
un même raisonnement ?

Dans la grille d’analyse des juges, leur raisonnement s’appuie sur « le test 
de proportionnalité ». En cas de confl its de droits et d’intérêts concur-
rents, les juges européens comme les juges canadiens adoptent le critère 
de proportionnalité pour mettre en balance les moyens utilisés et les buts 
poursuivis. M.C. Foblets observe que « l’exigence de proportionnalité 
entre les moyens mis en œuvre et le but poursuivi se laisse comparer au 
concept de l’accommodement raisonnable : il conditionne la compatibi-
lité avec la Convention d’une mesure privative de liberté ». 

En outre, le juge européen concède aux Etats dans cet exercice une 
marge d’appréciation dont « l’étendue varie selon les circonstances, les 
 domaines et le contexte ». Il en résulte que la justifi cation des  mesures 
 apparemment discriminatoires est généralement appréciée avec sou-
plesse, voire contingence », estime F. Ast.

Toutefois, « il conviendrait d’étudier en quoi précisément celui-ci [le 
concept d’AR] pourrait effectivement constituer un progrès substantiel 
par rapport au test de proportionnalité en proposant des moyens qui 
permettent de surmonter certaines défaillances inhérentes à ce test », 
affi rme M.C. Foblets.
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« Contrainte excessive » et « charge disproportionnée » : 
jusqu’où ?

Concernant les critères qui déterminent le caractère raisonnable ou exces-
sif d’une mesure, les juges européens partagent les mêmes incertitudes 
et « insécurités juridiques », selon M.C. Foblets quant aux limites à impo-
ser à l’obligation d’aménagement/accommodement et, donc, quant à 
l’étendu des libertés à protéger. « Jusqu’où une personne qui se réclame 
de l’égalité de traitement peut aller dans l’exercice de ses libertés ? », 
questionne M.C. Foblets. 

Les « contraintes excessives » imaginées en droit canadien correspondent 
en droit européen à l’appréciation d’une « charge dispropor tionnée » 
imposant de tenir compte des « coûts fi nanciers », de la « taille » de 
 l’organisation… Toutefois, à notre avis, les « contraintes excessives » 
contiennent une liste plus élaborée de critères d’appréciation des 
 inconvénients pouvant peser sur l’institution. 

Il reste que les juges occidentaux rencontrent le même défi , celui de sou-
peser les différents intérêts en jeu. « Par exemple, quand se trouve-t-on 
en face d’un intérêt public impérieux (Etats-Unis) ou d’un objectif légitime 
et important (Canada) permettant de refuser l’exception sollicitée ? » 
(Foblets).

Un même champ d’application et les mêmes conditions 
de mise en œuvre ?

Même si la Cour européenne adopte une interprétation plus restrictive 
du droit de la liberté de religion et fait preuve d’une plus grande retenue 
judiciaire, il semblerait que les mêmes conditions de mise en œuvre s’ap-
pliquent en exigeant du demandeur qu’il démontre ses croyances sincères 
nécessitant une mesure d’accommodement/d’aménagement.

Le champ d’application du concept d’AR est plus étendu que le concept 
d’aménagement raisonnable sous deux aspects : il s’étend à toutes caté-
gories d’individus susceptibles de subir une discrimination et à tous les 
acteurs, privés et publics, employeur comme législateur.

3.3. Le concept d’AR est-il nécessaire, souhaitable, possible ?

Au-delà du strict cadre juridique, plusieurs auteurs analysent certains obs-
tacles/conditions d’une telle transposition dans le contexte européen.
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Sur le plan de faisabilité : échec ou réussite 
de la transposition ?

Du point de vue de l’anthropologie juridique, pour Christoph Eberhard, 
l’AR a été pensé en fonction d’une certaine vision des rapports inter-
culturels et de la fonction du droit. « L’accommodement raisonnable est 
fort imprégné d’une logique juridique de common law qui semble favori-
ser son accueil en Grande-Bretagne, mais le rend assez étranger aux pays 
“continentaux” de tradition civiliste. » Coupé de sa culture  juridique, le 
concept semble « ni possible ni pertinent [d’être] transplant[é] […] tel 
quel » dans une culture juridique où prédomine une vision idéaliste, 
anhistorique et systémique du droit. Pour s’ouvrir à des approches plus 
pluralistes et pragmatiques, le système de droit européen devrait d’abord 
« s’émanciper du legs moderne unitariste et idéaliste ». Ce propos est tou-
tefois nuancé par Pierre Bosset qui parle d’une greffe réussie dans le pay-
sage juridique québécois caractérisé par une double tradition juridique.

Sous un regard plus philosophique, la transposition des AR, selon Edouardo 
Ruiz Vieytez et Emilio Santoro, ne serait intelligible que dans le cadre d’un 
modèle politique qui admet une défi nition de la citoyenneté plurielle, sur 
fond de structures d’inclusion sociale et économique. Autrement dit, les 
chances de succès de l’AR en contexte européen dépendent largement de 
l’appui d’une politique inclusive. D’où l’importance d’articuler la notion 
juridique d’accommodement à une conception politique et éthique de 
citoyenneté démocratique pluraliste, seule capable de s’ouvrir à l’altérité 
et de garantir la reconnaissance réelle d’une identité plurielle. C’est le 
modèle politique et l’arrière-plan idéologique qui risquent de condition-
ner en défi nitive l’application de l’AR. 

Sur le plan de la pertinence : utilité ou inutilité ?

De l’avis de Tariq Ramadan, il n’est pas nécessaire d’ajouter quelques ins-
truments juridiques au dispositif suffi samment sophistiqué du droit euro-
péen. La diffi culté d’adapter le droit au pluralisme n’est pas d’ordre tech-
nique (légal) mais plutôt psychologique (lié aux préjugés et résistances). 
Ainsi, la posture du juge (ouverte ou fermée au pluralisme) détermine la 
position du droit (favorable ou défavorable à l’incorporation de la diver-
sité) à travers son interprétation des droits (large ou restrictive).
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Sur le plan de l’effi cacité : quelle valeur ajoutée ? 

Pour Jane Wright, le potentiel de cette notion juridique n’est pas dans son 
objet et son objectif mais dans la manière de l’appliquer en élargissant le 
nombre des bénéfi ciaires. En ce sens, la valeur ajoutée de l’AR tient à son 
approche inclusive et à l’exigence de réciprocité qui élargit le champ des 
bénéfi ciaires et renforce le caractère « mutuel » des accommodements.

4.  Les formes à privilégier d’accommodements : 
défi s et perspectives (Wright, Ramadan, Ruiz Vieytez)

4.1. Pour des accommodements raisonnables et mutuels 

Selon Jane Wright, la pertinence de l’outil juridique d’AR doit évoluer 
au regard des objectifs de cohésion sociale défi nie comme « la capa-
cité d’une société d’assurer le bien-être de tous ses membres, de mini-
miser les disparités et d’éviter la marginalisation » et dont les principaux 
indicateurs sont : les droits sociaux, la participation et le dialogue. A cet 
égard, l’exigence de réciprocité est au cœur des AR dans la mesure où les 
modalités d’application de l’AR sont en grande partie déterminées par 
la négociation entre les parties. L’AR participe d’une approche inclusive 
et alternative qui engage toutes les parties, majorités et minorités, nou-
velles et traditionnelles minorités, dans un processus de négociation. Le 
concept d’AR avance ainsi sur un terrain où jusqu’à présent la CCPMN 
résiste à s’aventurer : l’intégration des « nouvelles » minorités. Le modèle 
de l’AR véhicule en outre l’idée selon laquelle les minorités ne sont pas 
des « bénéfi ciaires passifs » de concessions faites en leur faveur par la 
majorité mais des acteurs participant aux décisions les concernant. Leur 
participation est pensée dans une double dimension verticale et hori-
zontale : comme membres de communautés minoritaires, encouragés à 
engager le dialogue avec les autorités publiques, et comme membres 
de la population majoritaire. Cette dynamique induit des « accommo-
dements mutuels » entre minorités et majorités, entendus comme les 
échanges entre les citoyens et l’Etat, et entre les résidents entre eux. Une 
autre conséquence de ces accommodements mutuels est que les besoins 
des communautés sont déterminés à travers le dialogue et la négociation 
et gérés grâce aux ressources et allocations locales. Enfi n, cette approche 
inclusive suscite la compréhension mutuelle par un dialogue interculturel 
entre tous les segments de la société.
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4.2. Accommoder en faveur de minorités ou au bénéfi ce de tous ?

Tariq Ramadan plaide pour une adaptation mutuelle des systèmes de 
droits. Dans le cas de la « question musulmane », « entre les latitudes du 
droit dans les sociétés démocratiques et la fl exibilité reconnue au cœur 
des traditions juridiques islamiques, il est possible de trouver des solu-
tions tout à fait satisfaisantes sans toucher aux cadres légaux existants », 
affi rme-t-il. Dans le cas de confl its de droits, l’auteur identifi e trois pos-
tures possibles allant de la fermeture rigide (assimilation de la minorité 
et domination de la norme majoritaire) à l’ouverture inclusive (réviser les 
normes au bénéfi ce de tous), en passant par une solution médiane (des 
aménagements spécifi ques à la norme ou des exceptions). La solution 
médiane serait à privilégier. L’effort requis dépend alors de notre volonté 
d’exploiter « la créativité potentielle des interprétations légales », d’élar-
gir les options juridiques au regard d’un problème donné (plutôt que de 
se crisper sur les incompatibilités supposées des systèmes de droit), de 
combler les lacunes de nos connaissances du droit musulman (plutôt qu’à 
fouiller les défaillances du droit interne ou communautaire). Au lieu de 
changer les cadres légaux existants, les acteurs devraient changer leur 
regard sur le droit plutôt que modifi er l’objet du droit. Enfi n, l’auteur met 
en avant un véritable travail d’explication et d’accompagnement à teneur 
pédagogique, justifi ant le fait que des rééquilibrages sont nécessaires et 
peuvent bénéfi cier à tous les citoyens.

4.3.  Différents services spécifi ques ou différentes modalités 
d’application ?

Pour Eduardo Ruiz Vieytez, la question concrète de l’accès aux droits et aux 
services pour des groupes spécifi ques (par exemple les migrants) renvoie 
à « la tension idéologique entre le principe de la spécifi cité du traitement 
social ou culturel des minorités (au sens large) et le principe de la norma-
lisation, c’est-à-dire de leur prise en charge par les services généraux ». 
La tension entre ces deux approches est plus profonde qu’elle n’y paraît. 
Faut-il mettre en place des services spécifi ques pour des groupes particu-
liers, sur la base de leurs différences, ou inclure tous les usagers dans les 
mêmes services ? demande l’auteur. Loin d’être neutre, derrière l’option 
choisie, transparaît une conception du principe de l’égalité en faveur de 
la théorie du multiculturalisme ou de la théorie des droits de l’homme. De 
l’opinion de l’auteur, la solution devrait concilier le principe de l’égalité et 
celui du traitement différent en utilisant le canal des institutions ordinai-
res, ouvertes à tous les citoyens, mais en prévoyant différentes modalités 
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(variantes) de mises en œuvre des services, dans des conditions d’égalité 
avec les personnes en situation majoritaire.

5.  Des cadres politiques à repenser et des stratégies 
de formation à développer : culture politique 
et balises de la concertation 

Outre le cadre juridique, les conditions d’accueil de cette notion de droit 
dépendent de facteurs tant sociopolitiques (politique de citoyenneté 
inclusive) qu’institutionnels (ouverture à la diversité) ou personnels (for-
mation professionnelle).

5.1.  Socle politique et contexte normatif : des enjeux, 
des obstacles et des conditions de reconnaissance 
des diversités

La protection des droits des personnes issues des minorités, pour être 
effective, ne peut dépendre entièrement des instances juridictionnelles. 
En effet, l’intervention du droit se justifi e seulement en cas de confl it pour 
trancher un litige particulier dans une certaine indifférence du contexte 
macro de la société et micro des institutions. Ensuite, par sa nature 
même, la confrontation judiciaire suscite une polarisation des positions 
plutôt que leur harmonisation. De plus, pour « vivre ensemble » ou « faire 
société », une nation ne peut reposer sur les seuls liens juridiques. Enfi n, 
dans une société pluraliste, l’arbitrage des droits devrait s’accompagner 
d’une réfl exion conjointe sur les valeurs communes que nous souhaitons 
collectivement protéger en droit. C’est dire que toute réfl exion juridique 
sur la protection d’identités culturelles nous amène vers une réfl exion 
politique sur la place faite aux identités minoritaires. En outre, en dehors 
des mécanismes juridiques, ces réfl exions invitent à se pencher sur les 
facteurs politiques dans la production d’inégalités de droit.

Conditions d’implantation des AR : 
quel arrière-plan politique ? (Santoro)

Pour Emilio Santoro, toute réfl exion sur les AR doit être précédée d’une 
réfl exion (en amont) sur le modèle politique le plus propice à orienter 
l’intégration sociale. Tout d’abord, l’idée d’Etat-nation telle qu’elle a pré-
value aux XIXe et XXe siècles n’offre plus d’assise suffi sante pour ancrer le 
sentiment d’appartenance d’une société caractérisée par la diversité de 
ses identités. Dès lors que les citoyens ne peuvent « faire société » autour 
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d’un  consensus sur une idée du « bien commun », le défi  des démocra-
ties plurielles consiste à arbitrer les différences de valeurs et d’intérêts sur 
de nouvelles bases. Cette réalité remet en cause la légitimité d’une prise 
de décision par la majorité, et toute possibilité de prolonger une discipline 
nationale et les mythes nationaux comme ciments de la culture majori-
taire. La neutralité des règles est un autre leurre. « Ce n’est qu’à partir du 
moment où l’Etat-nation commence à s’effriter et à entrer en contact 
avec des points de vue étrangers que le consensus tacite jusque-là tenu 
pour acquis remonte à la surface – souvent pour être remis en cause », 
affi rme E. Santoro. Ainsi, l’Etat ne reconnaît-il comme « acceptables » que 
les différences qui peuvent se fondre dans les valeurs dominantes de la 
société (comme l’expression de l’autonomie de la personne). Peut-on re-
souder la population sur la base de nouvelles valeurs ? Selon l’auteur, la 
recherche d’un équilibre entre des intérêts pluriels et contradictoires ne peut 
être du seul ressort des tribunaux. Par ailleurs, il n’appartient pas non plus à 
la majorité de défi nir les droits individuels considérés comme fondamen-
taux. Dans ce contexte, le potentiel des AR est de se présenter comme 
« un outil de protection constitutionnelle non pas du multiculturalisme ou 
des cultures différentes, mais des différences individuelles. Cette méthode 
de gouvernement devrait être appliquée jusqu’à ce qu’apparaisse à l’ho-
rizon un nouveau projet d’intégration citoyenne ». Un autre avantage 
de l’approche individuelle, casuistique et pragmatique des AR est qu’elle 
évite de transformer un problème individuel en problématique politique, 
de déformer les confl its d’intérêts sous la loupe des rapports minorités 
contre majorité, ou d’interpréter toute affi rmation des droits provenant 
de minorités comme des revendications culturelles... La résolution de pro-
blèmes individuels peut déboucher sur de nouvelles pratiques « fl exibles 
et discrètes, voire anonymes », qui peuvent infl uencer à long terme la 
vision qu’ont les citoyens du vivre-ensemble avant même que soit imposé 
tout correctif à notre modèle politique. 

Vers « une gestion démocratique de sociétés plurielles » 
(Ruiz Vieytez)

Dans le prolongement de cette réfl exion, Eduardo Ruiz Vieytez et Lidija 
R. Basta Fleiner invitent à repenser notre modèle de citoyenneté comme 
une condition préalable à l’instauration d’une démocratie inclusive et 
participative. Pour E. Ruiz Vieytez, dès lors que la tâche est de chercher 
à « accommoder les diversités » plutôt qu’à « accommoder les immi-
grés », l’effort politique doit tendre vers « une gestion démocratique de 
sociétés plurielles, composées de citoyens de cultures de plus en plus 
diverses ». Il appuie sa proposition sur la défense d’identités multiples 
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constitutives de toute personnalité, dans son développement et son 
intégration au tout social. Or, cette conception de la personne, dans la 
complexité de ses  identités, ne peut s’épanouir qu’en s’opposant à un 
« Etat  identitaire » fondé sur une identité fi gée dans le système clos d’une 
appartenance nationale, une identité exclusive et excluant l’« étranger » 
(les non- ressortissants). Dès lors, toute approche visant à accommoder les 
diversités doit avoir pour socle politique la promotion d’une citoyenneté 
plurielle et inclusive, principale garantie d’un traitement équitable de tous 
les résidents, de leur droit à la participation et de la protection de leur 
liberté culturelle. Elle a pour autre fondement le respect des droits uni-
versels au-delà des droits garantis au niveau des Etats : « chacun doit être 
à même d’exercer ses droits fondamentaux à travers sa propre identité, et 
non malgré elle », estime E. Ruiz Vieytez. 

Des résistances sociales/culturelles et des enjeux identitaires 
(Fournier)

Sur fond de débats québécois entourant « la crise des accommodements », 
François Fournier déblaye et analyse une grande variété d’objections ser-
vant d’arguments typiques du raisonnement antipluraliste. Tous se cris-
tallisent en un sentiment de perte : perte de l’identité nationale, fragilité 
de la cohésion sociale, des valeurs fondatrices, des projets collectifs, de 
vision pour l’avenir, de la sécurité/paix sociale. Logiquement, les solutions 
proposées sont orientées vers des mesures plus restrictives et fermées à 
la négociation. Sur le plan juridique, la position antipluraliste défend un 
rééquilibrage des droits en faveur de la protection et la promotion de la 
culture nationale (par exemple, la liberté de religion devrait céder devant 
l’égalité des sexes), l’insertion d’une clause interprétative dans les char-
tes visant à affi rmer la prédominance du patrimoine historique et des 
valeurs québécoises, l’énonciation de « balises claires fondées sur notre 
identité ». Sur le plan politique, la signature d’un contrat d’intégration 
à l’arrivée sur le territoire est imposée à l’immigrant, contrat par lequel 
il s’engage à se conformer et à s’adapter aux valeurs du pays d’accueil. 
Faute de déconstruire ces perceptions et de contredire leurs arguments, 
tout discours favorable à l’accommodement risque de se heurter à un 
mur d’incompréhension ou d’intolérance. Dans le cadre d’un dialogue 
social, l’auteur recommande d’expliquer aussi bien l’AR que son ancrage 
dans un modèle d’intégration, les valeurs communes et les sources mul-
tiples d’effritement des repères traditionnels pour relativiser l’idée selon 
laquelle l’immigration serait la seule cause du pluralisme culturel. 
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5.2.  Négocier un accommodement raisonnable : 
gestion préventive et pratiques gagnantes

Les institutions publiques sont constituées de quantité de normes qui 
touchent à de multiples aspects de la vie quotidienne. De quelle façon 
devrions-nous repenser nos stratégies de formation pour répondre aux 
besoins de formation des intervenants, dans le respect du droit et au 
regard de la réalité sociale (types de diversités, nouvelles formes de vulné-
rabilité, contextes d’intervention, etc.), selon une approche interculturelle 
qui intègrent à la fois savoir, savoir-faire et savoir-être ?

Organiser la formation autour de nouveaux savoirs (Saillant)

Selon Francine Saillant, la formation interculturelle traditionnelle devrait 
se renouveler et s’enrichir d’un ensemble de connaissances qui dépassent 
le savoir/contenu des spécifi cités culturelles et les compétences basées 
sur la communication, la médiation culturelle et la traduction, pour inté-
grer de nouvelles connaissances sur les multiples facteurs affectant la vie 
des personnes immigrantes et leur famille. Ainsi, une formation fondée 
sur l’approche interculturelle devrait intégrer les conditions spécifi ques de 
santé des immigrants (santé mentale, signes de stress post-traumatique), 
les facteurs socio-économiques de vulnérabilité (pauvreté, isolement, pro-
blèmes d’adaptation), les facteurs d’infl uence culturelle (par exemple la 
résistance de personnes immigrantes à utiliser les services publics) et des 
notions sur le droit au traitement égal (droit à un accès égal aux services, 
défi nition de l’accessibilité). Ensuite, l’auteure recommande d’élargir notre 
conception de la diversité elle-même au sens de la diversité des styles de 
vie et des valeurs, donc de la pluralité intrinsèque des sociétés moder-
nes, en faveur d’une conception de la différence « comme multidimen-
sionnelle (ouverte à d’autres dimensions qu’ethnique mais incluant cette 
même dimension) et plurilocalisée (au sein des institutions et des services 
publics, au sein des populations desservies) ». Ces connaissances, princi-
palement du domaine anthropologique et des relations interculturelles en 
lien avec la santé, sont à la base d’une formation soucieuse de répondre 
à la responsabilité des services publics sociosanitaires de réduire les iniqui-
tés fondées sur les différences, les inégalités et les vulnérabilités.

Formuler des balises/outils d’analyse pour négocier 
des adaptations raisonnables ou résoudre d’éventuelles 
tensions (Jézéquel)

Il n’existe pas de recettes de formation « prêtes à l’emploi » pour habili-
ter une personne à acquérir de l’aisance avec la complexité, développer 
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des ressources de créativité, discerner la nature des besoins exprimés et 
interagir avec fl exibilité sans perdre de vue le but visé par les normes. 
Cependant, en réponse aux besoins exprimés dans le milieu, une for-
mation interculturelle adaptée devrait, à mon sens, fournir des outils 
d’analyse et expliciter les différentes balises qui devraient guider les 
intervenants dans la négociation/résolution de confl its de valeurs ou de 
droits. En effet, toute décision de prendre ou non, partiellement ou en 
totalité, des mesures d’adaptation, exige des intervenants une apprécia-
tion des situations problématiques et des personnes qui va au-delà d’un 
programme de connaissances enrichies (nouveaux savoirs). Pour habiliter 
les intervenants à gérer/composer avec la diversité et pas seulement à la 
penser dans sa complexité, la formation devrait les éclairer sur les critères 
d’analyse (moyens d’appréciation), les balises (juridique, politique, sociale, 
institutionnelle) et les stratégies d’action/communication favorables aux 
solutions négociées et concertées. La tâche consiste à s’entendre sur un 
cadre d’analyse juste et utile à l’action de concilier les droits et négocier 
les valeurs dans un contexte où la singularité et la complexité des situa-
tions n’admettent aucune formule mécaniquement applicable.

Développer des habiletés au dialogue interculturel 
(Eberhard)

« La logique de l’accommodement raisonnable, voire mutuel, repose sur 
la capacité à dialoguer », affi rme Christoph Eberhard. D’où l’importance, 
selon l’auteur, de repenser le cadre et les fonctions du dialogue intercultu-
rel, le rôle/statut des agents de « facilitation du dialogue », les apports/for-
mes d’un dialogue réellement interculturel. En somme, il invite à dépasser 
une vision du dialogue en terme dualiste (« moi et l’autre ») pour passer 
d’une logique de confrontation/face à face à une logique d’échange avec 
tout ce qu’elle comporte de possibilités d’apprentissage. Il recommande 
de valoriser le statut des « médiateurs interculturels » dans les institu-
tions. L’importance de leur rôle tient à leur capacité à identifi er les points 
de rencontre et de blocage dans le dialogue afi n d’apaiser les tensions et 
de tendre à des solutions mutuellement satisfaisantes. Il plaide pour un 
savoir-faire partagé où l’institution et d’autres lieux de savoirs (services 
communautaires, lieux de culte, etc.) mettent en commun/articulent leurs 
propres structures de soutien. Il encourage à éviter toute dérive idéolo-
gique en faisant du projet de société interculturelle un enjeu humain et 
pragmatique plutôt que politique. Enfi n, la pratique du dialogue devrait 
éviter de se caricaturer en « procédure » dialogale au risque de dérespon-
sabiliser les acteurs des conséquences de leurs actes.
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Apprendre des exemples de pratiques gagnantes 
de gestion de la diversité (Morariu et Petrei)

Lucia Morariu montre comment l’application de l’AR peut s’enrichir de 
bonnes pratiques comme le « Programme de médiation interculturelle » 
implanté dans les hôpitaux belges. Le programme s’articule autour de plu-
sieurs volets : le recrutement et la formation, les types d’intervention, le 
rôle des professionnels au sein de ce programme, l’analyse des diffi cultés 
personnelles et institutionnelles rencontrées en contexte pluriculturel et 
les solutions ou changements envisageables. Décrivant la mise en œuvre 
de ces volets, l’auteur montre comment il a permis d’améliorer l’accès et 
la qualité des soins pour des usagers appartenant à des minorités ethni-
ques. De façon complémentaire, Fabrizia Petrei révèle de quelle façon un 
hôpital de la ville de Prato en Italie a tenté de remédier par de nouvelles 
pratiques, de nouveaux comportements et des changements d’orienta-
tions institutionnelles à résoudre plusieurs situations critiques vécues en 
particulier par des femmes immigrantes.

6.  Des choix de société et des tâches collectives : 
quelles orientations/recommandations politiques 
pour « un savoir-vivre ensemble » dans la diversité ? 
(Jézéquel)

L’ouverture des cultures institutionnelles aux diversités nécessite d’exami-
ner nos systèmes de pensées et nos pratiques courantes. En conclusion, 
voici quelques pistes de réfl exion/d’action pouvant mobiliser les différents 
acteurs concernés. 

6.1. Sur le plan des principes directeurs

La première piste consistera à changer de perspective en déplaçant davan-
tage le fardeau de l’adaptation de l’usager vers l’institution.

Exemples de moyens pour concrétiser ce plan

formuler en des termes positifs la responsabilité institutionnelle • 
 d’accueillir et de gérer la diversité (dans toute son ampleur) ;

enchâsser la diversité au sein des valeurs essentielles du mandat ins-• 
titutionnel de service à la clientèle plutôt que de la cantonner à un 
service à part ;
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mettre sur pied un comité pour réfl échir aux répercussions/impacts • 
d’une telle orientation sur les politiques, les lois et les institutions 
publiques en Europe ;

éclaircir les balises autres que légales permettant de renégocier l’es-• 
pace public par des accommodements mutuels.

6.2. Sur le plan de l’information et de la communication

Seront renforcés le besoin éclairé de changement et l’adhésion des per-
sonnes concernées en veillant à ce qu’elles comprennent les enjeux des 
mesures d’accommodement/d’aménagement.

Exemples de moyens pour concrétiser ce plan

expliquer le modèle égalitaire à la base d’une politique d’accom-• 
modement, lequel n’entraîne pas un traitement uniforme de tous 
les usagers (milieu homogène) mais un traitement différencié (milieu 
pluriel) ; 

faire prendre conscience du besoin de changement par une étude • 
prospective sur l’évolution de la réalité démographique ;

défi nir l’obligation d’accommodement comme une question de res-• 
pect des droits de la personne, en lien avec une préoccupation de 
traitement égalitaire ;

s’inspirer d’outils dans le domaine de la médiation et créer des • 
 espaces de dialogue pour favoriser une culture de compromis et un 
climat de confi ance réciproque.

6.3.  Sur le plan de la formation et du soutien à la négociation 
d’adaptations raisonnables

Une dernière piste consistera à habiliter le personnel à analyser, à négocier 
et à résoudre des tensions éventuelles entre les normes institutionnelles 
et les besoins particuliers de l’usager, en lui fournissant des repères, des 
balises et des outils appropriés à sa fonction (par exemple la formation sur 
le service à la clientèle dans un contexte multiculturel pour le personnel 
de première ligne).
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Exemples de moyens pour concrétiser ce plan

constituer un guide aidant le personnel à distinguer une probléma-• 
tique d’adaptation volontaire d’une question d’accommodement 
raisonnable ; à discerner le domaine du négociable du domaine du 
non-négociable ; à distinguer les valeurs majoritaires des valeurs fon-
damentales indépendantes du poids d’une majorité ; à évaluer si 
la demande ou le refus d’adaptation procède d’un confl it de droits 
(également fondamentaux) ou de valeurs culturelles divergentes ou 
d’intérêts contradictoires, etc.

amener les demandeurs et l’institution à imaginer des solutions de • 
rechange, à voir toutes les modalités d’application des normes plutôt 
qu’à changer les normes dès qu’elles présentent une limite. 
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réconciliation.
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