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Sommaire 

^'experimentation dont il est question dans cette these propose une maniere 

novatrice d'envisager la formation interculturelle. La formation experimentee 

s'emploie a susciter chez des participants un etat emotionnel empreint 

d'ouverture et d'empathie qui favorise I'apprentissage; elle les met en contact 

direct avec des gens de differentes cultures qui dialoguent sur des themes 

specifiques afin de comprendre leur propre developpement culturel et celui des 

autres, et de reflechir a de nouvelles facons de vivre ensemble, 

^experimentation s'est inspiree du groupe de dialogue de Bohm tout en tenant 

compte de reflexions et pratiques en formation interculturelle. A raison de deux 

heures par semaine sur une periode de 10 semaines, des intervenants d'origines 

diverses travaillant dans un centre hospitalier, ont participe - en presence d'une 

animatrice agissant aussi a titre de chercheure - a des sessions de dialogue. La 

presente these permet d'avoir une idee concrete d'une approche de dialogue en 

formation interculturelle, et de mieux comprendre les processus d'apprentissage 

de groupe et les processus d'apprentissage individuel inherents a cette 

approche. La strategie de recherche utilisee fut I'etude de cas unique et les 

sources de donnees furent multiples (notes d'observation, entrevues 

individuelles, rencontre de groupe). La formation interculturelle mise a I'essai 

s'est revelee etre une experience particuliere aux yeux des participants. II 

semble qu'il en soit resulte pour eux des changements dans leurs 

apprentissages interculturels, accompagnes chez certains, d'une remise en 

question profonde. 

Mots cles : Diversite, dialogue, formation interculturelle, etude de cas 
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Introduction 



La diversite culturelle et ses consequences sont des preoccupations de 

I'heure au sein de la societe quebecoise, comme en temoigne la Commission 

Bouchard-Taylor, nee en 2007 d'un cri d'alarme d'une partie de la population qui 

se sentait menacee dans son identite. La Commission a vu dans le debat sur les 

«accommodements raisonnables» le symptome d'un probleme plus 

fondamental concernant le modele d'integration socioculturelle institue au 

Quebec depuis plus de 30 ans. La cohabitation, dans une societe d'accueil, de 

gens de differentes religions, cultures et langues est un enjeu complexe et 

I'habilete des gens a gerer cette complexite doit necessairement etre developpee 

afin de s'adapter a cette nouvelle realite. 

Le systeme de sante quebecois est au coeur meme des reflexions sur la 

diversite, car il est interpelle directement dans sa mission en ce qui concerne son 

offre de services, I'encadrement de son personnel, ou encore sa facon de 

prodiguer les soins ou de communiquer avec la population. Dans ce contexte, il 

devient imperieux de poursuivre le developpement d'une meilleure gestion de la 

diversite. Plusieurs actions peuvent etre mises de I'avant. L'une d'entre elles, la 

formation interculturelle, se revele etre au sein des organisations un mecanisme 

de predilection pour composer avec les changements qu'entrame I'augmentation 

du personnel et de la clientele en provenance de divers pays. A partir des 
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annees '80, plusieurs formations interculturelles ont ainsi ete donnees au 

Quebec et ailleurs. En general, bien qu'on les ait appreciees, leurs resultats 

demeurent a ce jour difficiles a cerner. 

Nous inspirant du dialogue de Bohm et tenant compte de reflexions et 

pratiques issues du domaine de la formation interculturelle, nous avons concu et 

mis a I'essai, avec la collaboration d'une equipe de sante mentale en milieu 

hospitalier, une nouvelle approche pour former les gens a la diversite culturelle. 

Depuis 1980, David Bohm - physicien americain decede en 1992 a qui Ton 

doit de nombreuses contributions en physique quantique, en physique theorique, 

en philosophie et en neuropsychologie - a propose un mode d'apprentissage, 

« le dialogue », qui permet une meilleure apprehension globale de la realite en 

s'interessant a la complexity des phenomenes (Ellinor & Gerard, 1998). La 

discipline du dialogue, utilisee dans differents centextes a la suite de Bohm, 

semble particulierement appropriee pour reflechir a la diversite. Le dialogue tel 

que Bohm I'a defini est une pratique encore jeune, mais qui se developpe a 

mesure que les gens en font I'experience. 

L'objet de ce travail de doctorat etait done d'experimenter une approche 

innovante de formation interculturelle inspiree du groupe de dialogue et d'en 

rendre compte en profondeur. La premiere partie de la these sera consacree a la 

description du contexte organisationnel dans lequel s'est deroule 

('experimentation puis a I'expose des elements theoriques lies a la formation 
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interculturelle et au dialogue de Bohm. La deuxieme partie, celle-ci 

methodologique, portera sur le devis d'experimentation de meme que sur celui 

de recherche. En troisieme lieu, I'analyse des resultats sera presentee sous deux 

angles, soit les processus d'apprentissage de groupe a I'oeuvre pendant la 

formation et les processus d'apprentissage individuel des participants. Dans la 

quatrieme partie, nous discuterons des resultats en nous referant aux ecrits sur 

le dialogue et sur I'interculturel puis a la methodologie de recherche utilisee; 

nous y ferons aussi des suggestions pour developper la formation experimentee 

et pousser plus avant la recherche sur les processus d'apprentissage 

interculturel. Nous conclurons en soulignant les contributions de la these du point 

de vue de la pratique de la formation interculturelle. 



Contexte de I'experimentation et contexte theorique 



Dans la premiere partie de cette these, il sera fait etat des elements 

contextuels et theoriques ayant preside au choix de I'approche de formation 

experimentee, inspiree certes des experiences en formation interculturelle, mais 

aussi et surtout de la pratique du dialogue que Bohm a proposee. 

L'experimentation s'est deroulee dans un centre hospitalier1, milieu ou les 

gestionnaires doivent sans cesse composer avec des situations urgentes et 

complexes et ou la diversite culturelle a des incidences majeures sur le 

personnel et la clientele, d'autant que la notion de sante, elle-meme au cceur de 

la vie, revet un sens qui differe selon la culture d'origine de I'individu. 

Contexte organisationnel 

Un systeme de sante en crise 

Dans les organisations, on reconnaTt de plus en plus que le travail s'est 

deshumanise et a perdu son sens primordial, soit celui de nourrir I'individu, non 

seulement physiquement, mais aussi socialement et intellectuellement. 

1 L'auteure de cette these travaillait dans cet hopital qu'elle desire ne pas nommer pour 
preserver I'anonymat des participants. 
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Les employes y sont souvent percus avant tout comme des ressources et le 

travail s'y accomplit comme si tout etait toujours urgent (Morin, 2003). 

Au sein des institutions de sante plus particulierement, le manque de 

ressources humaines et financieres fait en sorte que des gens qui se consacrent 

a travailler pour un monde en meilleure sante se retrouvent dans un univers ou 

meme la sante des travailleurs est mise a risque. Dans ce contexte paradoxal ou 

le personnel est chroniquement deborde et epuise (Duchaine, 2008), il est plus 

que jamais necessaire que I'organisation contribue a ce que ses travailleurs 

trouvent une facon de se sentir en concordance avec leurs differentes valeurs 

tout en vivant des relations interpersonnelles satisfaisantes. Dans le cas 

contraire, la sante mentale des employes est menacee, ce qui, en plus d'etre 

nocif en soi, risque d'avoir une incidence sur I'efficacite de I'organisation 

(roulement eleve de personnel, maladie, conflits, etc.). 

Un autre enjeu vient s'ajouter a cette situation deja complexe. Les 

organisations montrealaises des services de sante francophones sont de plus en 

plus confrontees a la diversite culturelle, au sein meme des equipes de travail 

comme dans les contacts du personnel avec la clientele. Les valeurs des 

individus de toutes origines sont parfois remises en question. Certains membres 

du personnel, peu habitues a travailler avec une clientele et des collegues issus 

d'autres communautes culturelles ou pratiquant d'autres religions, ne savent pas 

toujours comment communiquer avec eux. Les immigrants, de leur cote, doivent 
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s'integrer dans une societe qu'ils connaissent peu ou moins que la leur. Les gens 

peuvent en venir a ne pas se reconnattre dans leur milieu de travail et leurs 

valeurs s'en trouvent d'autant plus profondement confrontees. En fait, plusieurs 

situations en lien avec la diversite culturelle peuvent generer une perte de sens, 

de I'incomprehension, des conflits et une baisse d'efficacite de I'organisation 

(Huang-Nissen, 2001). La diversite, qui pourrait devenir source de reflexion, de 

solution et d'innovation, ne peut alors jouer son role benefique. 

La nouvelle realite d'un centre hospitalier de la region de Montreal 

Le present projet s'est deroulee dans un centre hospitalier, dont le 

personnel et la clientele etaient depuis sa fondation culturellement homogenes, 

mais deviennent de plus en plus diversifies. Parmi les employes embauches 

depuis 2004, un sur quatre fait partie des minorites visibles ou des minorites 

ethnoculturelles (Direction des ressources humaines, 2004). Par ailleurs, au 

dernier recensement, dans le territoire geographique couvert par le programme 

de sante mentale2, les immigrants representaient 18,6% de la population en 

2006 (Source : Direction de sante publique de Montreal). Des tensions culturelles 

commencent a se faire sentir, entre les employes d'une part, et avec la clientele, 

d'autre part. 

2 II n'existe pas de donnees d'hospitalisation selon la caracteristique « immigration ». Cependant, 
la sectorisation en sante mentale etant encore chose courante, on peut avoir recours aux 
donnees de population pour estimer le nombre d'immigrants de premiere generation parmi la 
clientele. 



9 

L'hopital ou a ete experimentee la formation interculturelle dont il sera 

question ici a mis en place des mesures pour gerer la diversite, dont celles 

consistant a former son personnel. Cependant, la diversification culturelle se 

produit alors qu'on signale une penurie d'intervenants - du cote des infirmieres 

en particulier- affectant les equipes de travail et leurs gestionnaires. Les 

intervenants que Ton sollicite au-dela de leurs disponibilites sont au bord de 

I'epuisement; les gestionnaires ne peuvent consacrer le temps requis au soutien 

du personnel, tout occupes qu'ils sont, entre autres, a reorganiser sans cesse les 

horaires de travail en fonction de la securite de la clientele. D'apres les 

responsables de la formation dans cet hopital, le manque de personnel, et par 

consequent la difficulty de liberer des employes pour participer a des activites 

autres que celles reliees a leur travail clinique aupres de la clientele, constituent 

alors une contrainte a considerer dans la conception d'une formation 

interculturelle. 
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Le groupe de dialogue de Bohm : 
fondements epistemologiques et applications 

L'histoire des sciences revele que la physique comme savoir est 

inseparable d'une conceptualisation du monde, voire d'une philosophie. Les 

exemples sont nombreux en ce domaine, et celui recent de David Bohm est 

particulierement revelateur. 

Convaincu que le developpement de la conscience peut prevenir les 

crises menacant I'environnement naturel et les societes, Bohm a propose une 

version moderne du dialogue (Bohm, Factor, & Garrett, 1991). Cette pratique 

avait deja une longue histoire, incluant les pow-wows des tribus amerindiennes, 

les tables rondes du roi Arthur et de ses chevaliers ainsi que les dialogues de 

Socrate et de Platon (Pauchant, 2002). Inspire par le sage indien Krishnamurti 

(Krishnamurti & Bohm, 1989, 2000), Bohm a voulu adapter le dialogue en 

considerant a la fois les dscouvertes recentes de la science quantique et celle, 

tres ancienne, de la philosophie orientale. 

Pour rendre compte des fondements epistemologiques du groupe de 

dialogue, nous nous refererons a des ecrits de Bohm et d'experts du dialogue, 

ecrits dont le contenu, de nature intellectuelle, laisse neanmoins entrevoir la 

pertinence de I'application du dialogue a la formation interculturelle, la meme ou 

il faut prendre en consideration des attitudes emotionnelles de base tels 

I'empathie, la compassion, la curiosite et le plaisirde comprendre I'autre. 
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Le dialogue, une approche qui va a I'encontre de la fragmentation de la pensee 

II est tres difficile de faire le tri dans I'amalgame qu'est la pensee. II est 

impossible d'etre certain que ce que Ton percoit, ou ('interpretation qu'on en fait, 

n'a pas lieu d'etre remodele. Ce qui rend la situation encore plus preoccupante, 

c'est que la pensee dissimule generalement ce probleme a notre conscience 

immediate et reussit ainsi a donner I'impression que notre facon individuelle 

d'interpreter le monde est la seule maniere sensee de le faire (Bohm et al., 

1991). Partant de ces constatations, Bohm (cite dans Do, 2003) a mis de I'avant 

I'idee qu'il existe une fragmentation de la pensee associee a I'attitude mentale 

generalisee, laquelle predispose I'esprit a voir les separations entre les choses 

comme absolues et definitives, plutot que comme resultat d'un mode de pensee 

n'ayant qu'une utilite et une validite relatives et limitees. 

Au regard de la fragmentation, dont les racines sont interieures au 

mecanisme de penser, Bohm a suggere I'idee qu'une attention serieuse portee 

au processus de penser pourrait mener vers une nouvelle facon de penser, celle-

ci plus entiere, moins fragmentee (Bohm et al., 1991). Chez les bouddhistes 

(Ricard, 2004), la pratique de la pensee, c'est-a-dire I'observation et la maitrise 

de I'esprit, represents une voie d'acces au bonheur ou a I'absence de la 

souffrance; la pratique de la pensee s'accompagne aussi chez eux d'une 

demarche d'ouverture au monde. A I'instar du bouddhisme, Bohm avait la 

conviction que la pensee peut etre transformee par le seul fait de I'observer. La 

pratique du dialogue peut alors ralentir le processus de la pensee et rendre les 
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individus aptes a observer ce processus pendant qu'il se produit. Ce qui permet, 

entre autres, d'observer comment les valeurs, les intentions cachees, les 

prejuges, la culture peuvent controler les comportements sans que cela ne soit 

conscient (Bohm etal., 1991). 

Dans I'approche dialogique, le mot « pensee » designe non seulement le 

produit de I'intellect conscient, mais egalement le processus perceptuel, la 

motivation, les connaissances, les presupposes inconscients, les experiences 

presentes dans la memoire, les sentiments, les intentions, les reflexes marques 

par les besoins personnels, etc., tout ceci etant influence par notre langue, notre 

histoire, notre culture, notre sexe d'appartenance (Bohm et al., 1991). En fait, on 

peut dire que Bohm definit la pensee par tout ce qui fait partie de I'experience 

subjective d'une personne. Et, si on reprend les termes utilises dans le cadre de 

la formation interculturelle, on peut affirmer que la pensee regroupe les 

apprentissages cognitifs, emotifs et comportementaux. 

Le dialogue, une approche de groupe qui, a I'image de I'univers et de la matiere, 
favorise I'interconnection 

Les reflexions de Bohm I'ont amene a considerer que matiere et pensee 

humaine font partie de I'energie de I'Univers et possedent un ordre a la fois 

implicite et incompris (cite dans Do, 2003). La vie est done un tout et la realite est 

toujours en mouvement. La fragmentation de la pensee empeche cependant de 

voir la realite dans son ensemble et d'etre conscient que cela faconne la realite 

percue (Laberge, 1999). Le dialogue permet de comprendre que nous sommes 
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tous interconnectes dans une realite partagee - notre condition d'etres humains 

ne nous conduit-elle pas a vivre certaines emotions similaires peu importe le lieu, 

I'epoque ou la culture dans lesquels nous vivons? - et nous fait prendre 

conscience des elements qui transcendent notre vie de tous les jours (Ellinor & 

Gerard, 1998). 

Se referant a la physique, Bohm (cite dans Laberge, 1999) fait aussi une 

analogie entre I'onde que creent les electrons et les individus membres d'un 

groupe. L'electron, rappelle-t-il, peut former soit une particule soit une onde selon 

le milieu dans lequel il evolue. Dans un etat de superconductivite, lorsque la 

temperature est basse, les electrons forment une onde qui evite, dans I'ordre, les 

obstacles rencontres dans la matiere. Les electrons constituent done un tout 

sous forme d'onde. Bohm propose de recreer ce systeme d'hyperconductivite en 

abaissant la temperature (par un climat de confiance, une suspension des 

jugements et le ralentissement des echanges) dans un groupe afin 

d'experimenter « la totalite », de detruire la fragmentation de la pensee et d'ainsi 

transformer nos schemes mentaux dans un champ ici informationnel plutot que 

proprement magnetique (Laberge, 1999). 

Ce en quoi consiste le groupe de dialogue 

Le groupe de dialogue consiste en des rencontres ou le dialogue devient 

un instrument d'exploration du champ de la pensee. II met en jeu ce qui est 

derriere le sujet de discussion, e'est-a-dire les valeurs, les presupposes, les 
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croyances, les modeles mentaux et les intentions qui controlent les interactions 

humaines dans le penser et le communiquer ensemble. Le groupe procure ainsi 

un effet miroir pour I'individu, qui se regarde penser et qui cherche a apprivoiser 

un nouveau processus de pensee, et se forme des lors un etat de conscience 

commun. 

Le dialogue n'est ni un debat, ni un enseignement, ni une simple 

discussion. II s'agit d'un moment ou on ecoute sans juger, ou on peut exprimer 

ses paradoxes et son ambiguTte, ou on ne cherche ni a convaincre ni a avoir 

raison (Huang-Nissen, 2001). Le but du dialogue n'est pas de modifier 

deliberement les comportements des participants ni de les diriger vers un objectif 

predetermine; toute tentative de ce genre altererait les processus que le dialogue 

veut explorer (Bohm et a/., 1991). II s'agit plutot d'un dialogue en profondeur 

avec soi et les autres. 

On retrouve enfin dans la conception du groupe de dialogue I'idee d'offrir 

aux individus I'occasion de participer a I'activation d'une intelligence collective et 

de realiser que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Senge et 

Gauthier (1991) resument ainsi cet aspect: 

Par le dialogue, une equipe atteint un niveau de comprehension qu'un 
individu seul ne peut atteindre. Certains peuvent faire des decouvertes 
que seuls, ils chercheraient en vain. Une nouvelle forme d'esprit apparaTt. 
II repose sur le developpement d'une intelligence commune. Les gens ne 
sont plus en opposition. On ne peut meme pas dire qu'ils interagissent les 
uns avec les autres. Ils sont partie prenante d'une intelligence commune 
qui est sans cesse generatrice de changements et de nouveaux progres. 
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II leur est alors possible d'etudier des problemes complexes sous un 
grand nombre d'angles de vue. Chacun exprime librement ses idees, mais 
sans les imposer aux autres, I'ensemble des experiences et des pensees 
est explore sans contrainte et les a priori individuels sont aisement 
transcendes (p. 304). 

La planification du groupe de dialogue 

Bohm suggere que les groupes de dialogue soient formes de 20 a 40 

participants de maniere a obtenir la plus grande diversite possible et une 

meilleure representation de la realite (Laberge, 1999). Habituellement, les 

groupes de dialogue se prolongent sur une annee et plus, au rythme d'environ 

deux heures par mois. Les gens sont assis en cercle et dialoguent sur un theme 

general sans qu'il n'y ait d'ordre du jour ou de resultats concrets attendus 

(Pauchant et a\., 2004). Un facilitateur peut aider a garder vivantes les regies du 

dialogue et soutenir les processus d'echange de paroles tout en se gardant de 

jouer le role de leader (Marchand, 2000). Car ce qui est le plus important dans la 

pratique du dialogue selon Bohm et ses successeurs, ce sont les principes 

fondamentaux a respecter, soit: 1) ecouter; 2) suspendre son jugement durant 

les prises de parole et decouvrir par empathie le point de vue d'autres personnes 

et leurs sentiments; 3) ralentir la vitesse de la pensee et acquerir une attention 

subtile aux interactions complexes entre les interventions, la pensee, les 

emotions et les reactions corporelles, valeurs ou intuitions ; 4) respecter le 

caractere sacre de la parole en reduisant le temps des interventions, en 

permettant des moments de silence et en n'intervenant que lorsque Ton est mu 

par une force interieure (Do, 2003; Laberge, 1999; Marchand, 2000). 
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Les groupes de dialogue : 20 ans de pratique, certaines evaluations 

Bohm est mort avant d'avoir pu mettre au point son approche. Cependant, 

le dialogue a fait des adeptes, et plusieurs groupes formels et informels ont vu le 

jour. II existe a present des chatrooms et des sites Internet proposant des 

dialogues de groupe. Par ailleurs, Peter Senge (1991), auteur bien connu dans le 

domaine de I'administration, a popularise la pratique du dialogue si bien que de 

nombreuses entreprises de par le monde I'utilisent comme outil de gestion. 

Xerox, Ford, IBM, la Banque imperiale, Shell, etc., en sont des exemples 

(Pauchant, 2002). Dans le secteur public, cette approche a aussi ete utilisee 

notamment en sante, au Colorado et au Quebec (Pauchant, 2002). 

Pauchant et al, (2004) ont releve pres d'une dizaine de recherches 

evaluatives recentes sur I'utilisation des groupes de dialogue dans les 

organisations, lis retirent de cette recension que le dialogue est une pratique 

«permettant de diminuer les actions fragmentees dans les entreprises, 

d'accroTtre la collaboration et I'apprentissage face a des enjeux complexes, ainsi 

que de permettre I'emergence de strategies plus ethiques et viables ». (p. 3) 

Quant au champ d'interet specifique de la diversite culturelle, a notre 

connaissance et au moment present, on ne recense pas de groupe de dialogue 

sur ce sujet au Quebec. Aux Etats-Unis, par contre, de petits groupes de 

dialogue sur la diversite ont ete experiment.es dans divers sites par une firme de 

consultaants (Huang-Nissen, 2001). Sans en avoir etudie les effets a partir d'une 

http://experiment.es
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evaluation rigoureuse, les initiateurs et observateurs de ces experimentations 

laissent a penser que ces groupes ont permis aux participants, a partir du 

partage des differentes experiences de vie et des precedes propres au dialogue, 

de devenir davantage conscients de leurs stereotypes et prejuges et d'ameliorer 

leur communication en milieu multicultural. La presente these se situe dans la 

continuity de ces recentes experimentations. Elle a comme interet de recherche 

de rendre compte en profondeur d'une experimentation du dialogue en milieu 

hospitalier tout en cherchant a comprendre comment se produisent les 

changements chez les participants a ce dialogue. 

La formation interculturelle : un apercu de la question 

Le dialogue tel qu'il fut propose par Bohm, celui qui reunit entre 20 et 40 

personnes environ deux heures par mois pendant une annee autour d'un theme 

general, nous a semble au depart difficilement applicable en milieu hospitalier, la 

meme ou il devient quasi impossible de liberer un grand nombre d'employes en 

meme temps. Desirant par surcroTt que le temps de formation soit le plus 

productif possible, nous nous sommes referee a des ecrits et experiences 

diverses dans le domaine specifique de la formation interculturelle avec 

I'intention d'offrir aux employes participants la possibility de reflechir et de 

s'exprimer en profondeur tout en ayant I'impression d'apprendre quelque chose. 

La recension des ecrits et experiences ne fut done pas exhaustive mais plutot 
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guidee par le souci d'adapter le dialogue de Bohm au contexte et au but de 

('experimentation. 

Particularites de la formation interculturelle 

La formation interculturelle - que Ton appelle ainsi en raison du caractere 

interactif de I'apprentissage en matiere de culture - est basee sur les principes 

andragogiques connus pour tous types de formation. Elle fait cependant face a 

un defi de taille, car elle a ceci de particulier qu'elle oblige les participants a 

reflechir et a remettre en question leur propre culture3 (Cazenabe, 2003). La 

formation interculturelle doit done permettre de comprendre et de se 

repositionner comme individu face a la facon dont un groupe de personnes - le 

sien ou un autre - resout ses problemes et elude ses dilemmes. 

II est facile d'imaginer qu'a I'occasion d'un contact interculturel veritable, le 

fondement de I'experience de soi et de la vie en societe peut etre remis en 

question (Cohen-Emerique, 1993). C'est ce qui explique que les apprentissages 

en formation interculturelle sont souvent plus ardus et necessitent un certain 

temps d'appropriation (Cazenabe, 2003). Les emotions y jouent un role 

preponderant, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres formations. 

3 Plusieurs definitions de la culture existent. Celle qui nous convient le plus est la suivante : « La 
culture, dans son sens le plus large, est consideree comme I'ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et materiels, intellectuels et affectifs, qui caracterisent une societe, un groupe social ou 
un individu. Subordonnee a la nature, elle englobe, outre I'environnement, les arts et les lettres, 
les modes de vie, les droits fondamentaux de I'etre humain, les systemes de valeurs, les 
traditions, les croyances et les sciences. » (UNESCO, 2006) 
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La formation interculturelle impose done des exigences specifiques a ses 

concepteurs. II importe en effet que ce type de formation soit a meme de donner 

un sens profond aux apprentissages des participants de facon a ce que ceux-ci 

maintiennent et generalised leurs nouveaux schemes de pensee. 

Les objectifs de la formation interculturelle 

En comparant differents programmes de formation interculturelle (Brislin & 

Yoshida, 1994; Centre d'apprentissage interculturel du ministere des Affaires 

etrangeres et du Commerce international du Canada, 2008; Gillert et a/., 2001; 

Landis, Bennett, & Bennett, 2004; Ouellet, Charbonneau, & Ghosh, 2000), il 

devient possible d'en degager un but commun, soit celui de rendre les 

participants plus efficaces dans leur milieu de travail, a meme de mieux 

comprendre et mieux communiquer, d'etre en paix avec eux-memes et avec les 

autres dans un contexte interculturel specifique. D'un type de formation a un 

autre, de multiples activites pedagogiques sont utilisees pour repondre a 

differents objectifs, eux-memes lies a trois types d'apprentissage, soit cognitif, 

emotionnel et comportemental. Voici certains exemples d'apprentissage tires des 

ecrits des auteurs ci-haut mentionnes. 

L'apprentissage cognitif. Ce type d'apprentissage est le plus souvent pris 

en consideration dans les formations. II revet deux aspects : la cognition et la 

metacognition. La cognition permet a un individu d'acquerir des connaissances, 

d'obtenir, par exemple, des donnees factuelles sur I'heritage de differents 
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groupes ethniques dont le sien, sur les modeles conceptuels de comprehension 

des differentes cultures, les phenomenes de gang, les politiques d'immigration et 

d'integration des immigrants, le parcours migratoire, le choc culturel, les 

accommodements raisonnables, les stereotypes et leurs repercussions, les 

relations interethniques, les relations de pouvoir entre differents groupes 

ethnoculturels, etc. (Ouellet et al, 2000). 

La metacognition favorise la prise de conscience (Noel, 1991) et la 

comprehension de sa propre culture et de la facon dont elle a ete inculquee. Elle 

suscite aussi la comprehension de I'interaction resultant de la rencontre entre soi 

et I'Autre. Hall (1979) a mis en evidence que, pour comprendre la culture des 

autres, il faut depasser sa propre culture et decouvrir ses propres axiomes 

caches et ses croyances implicites sur ce qu'est la vie et sa facon de la vivre, de 

la concevoir, de I'analyser, d'en parler, de la decrire. 

L'apprentissage emotionnel. Tenir compte de I'apprentissage emotionnel, 

c'est s'interesser principalement a la transformation des attitudes face a la 

difference et a la gestion emotive du choc culturel (Cohen-Emerique, 1993). 

Barmeyer (2007) mentionne I'empathie, la tolerance, la resistance au stress, la 

flexibilite, I'ouverture d'esprit et la disposition a apprendre comme des 

competences sociales necessaires a I'occasion de rencontres interculturelles. 

L'apprentissage emotionnel permet aussi d'etre conscients et d'accepter que 

d'autres cultures aient des postulats de base et des valeurs differentes des 
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notres et de comprendre que ces postulats et valeurs sont les meilleures 

solutions que le groupe a trouvees pour assurer sa survie, sa securite et son 

bonheur. II aide enfin a mieux accueillir et integrer les nouvelles connaissances 

liees a I'apprentissage cognitif. 

L'apprentissage comportemental. Par I'apprentissage comportemental, le 

participant est appele a transformer ses fagons de faire pour devenir plus habile 

en contexte interculturel (Landis et al, 2004). II s'agit de la transposition pratique 

de I'apprentissage emotionnel et cognitif. Par exemple, on peut ameliorer sa 

capacite d'ecoute, decoder le langage non verbal, regler des conflits, etc. 

La planification d'une formation interculturelle 

Pour arriver a provoquer des apprentissages cognitifs, emotionnels et 

comportementaux, plusieurs composantes sont prises en compte lors de la 

planification d'une formation interculturelle. II importe alors de determiner les 

objectifs d'apprentissage, I'approche pedagogique, le contenu, le nombre de 

participants, le temps alloue aux activites, la methode devaluation, etc. 

Le choix des activites pedagogiques - exposes oraux, temoignages, 

lectures, discussions, jeux de roles, incidents critiques, simulations, exercices 

d'autopositionnement, etc. - devient important (Landis et al, 2004). Des diverses 

formations interculturelles auxquelles nous avons eu I'occasion de participer, des 

differents plans de formation lus et des discussions avec des formateurs, il se 

degage a notre esprit que les formateurs les plus aguerris tentent de varier leurs 
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methodes d'enseignement afin de creer chez les participants un desequilibre 

emotif ou intellectuel propre a engendrer chez ceux-ci un desir d'apprentissage. 

L'evaluation des formations interculturelles 

Faire etat de ce qui ressort des evaluations des formations interculturelles 

n'est pas une tache facile. Bien souvent les formations ne sont evaluees que sur 

la base de la satisfaction eprouvee par les participants. Parmi les evaluations qui 

font appel a une strategie de recherche plus developpee, le plus souvent elles 

utilisent un devis pre-post et, plus rarement, un groupe controle; d'une evaluation 

a I'autre, les outils de mesure different et portent sur les connaissances, les 

attitudes, ou encore les comportements. Les recensions examinant les 

evaluations les plus rigoureuses concluent a une coupe a moitie vide/a moitie 

pleine, a un probleme d'outils de mesure et de temps de mesure (Mendenhall et 

a/., 2004). Ce qui fait dire a certains auteurs (Fawler & Blown, 2004; Ouellet et 

al., 2000) qu'il serait utile d'utiliser davantage la recherche de type qualitative. 

C'est ce que nous avons choisi de faire dans ce present travail de recherche en 

tentant, par le recours a deux principales sources de donnees, de decrire la 

facon dont s'est deroulee la formation et de comprendre les processus 

d'apprentissage, de groupe et individuels. 

Comment rendre la formation interculturelle encore plus efficace 

Renwick (2004), en postface a un ouvrage collectif sur la formation 

interculturelle, fait etat de sa reflexion de formateur ayant enseigne la 
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communication interculturelle et ayant analyse une multitude de programmes de 

formation dans plus de 70 pays. Considerant que « seul un groupe integre peut 

procurer un savoir integre ». (p. 441), il y propose, comme moyen d'ameliorer 

I'efficacite dans le domaine de la formation interculturelle, de faire porter 

I'attention sur le groupe autant que sur les individus, de meme que sur les 

relations de respect et de collaboration entre les participants. II recommande 

ainsi aux formateurs de faire partie du groupe, d'etre presents, respectueux, 

attentifs, de laisser le groupe s'organiser lui-meme, car ce dernier aura sur la 

personne un impact plus profond et plus durable que celui de n'importe quel 

formateur. Partant du principe que les humains sont plus intelligents 

collectivement qu'individuellement et qu'il faut rester ouvert au flot de 

('intelligence collective, il fait reference a Bohm et a Senge en suggerant aux 

formateurs de se demander s'il ne serait pas «(...) possible de penser que les 

groupes peuvent apprendre plus, et plus rapidement que les individus » (p. 444). 



Methodologie 



Dans cette section sur la methodologie, nous decrirons d'abord les 

elements de I'approche de formation interculturelle mise a I'essai. Sera ensuite 

presente le devis de recherche qui a permis d'etudier les processus 

d'apprentissage de groupe et les processus d'apprentissage des participants a la 

formation. 

Devis d'experimentation : la formation mise a I'essai 

La presente these s'appuie sur I'experimentation d'une formation 

interculturelle innovante aupres d'un petit groupe d'intervenants dans un centre 

hospitalier de Montreal. 

Approche pedagogique experimentee 

Une approche pedagogique particuliere a ete utilisee tout au long des 

sessions de dialogue. S'inspirant en cela du dialogue de Bohm, elle consistait a 

susciter des attitudes d'ecoute et d'empathie et a permettre aux gens de reflechir 

a leurs emotions, de se regarder penser, de remettre en question leurs 

croyances tout en etant directement en contact avec des personnes d'autres 

cultures, avec leur realite, leur passe, leurs questionnements, leurs besoins et 

leur insecurite. Cette facon de faire semblait susceptible d'entratner des 

changements profonds chez les sujets en situation interculturelle. Disposant 
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d'une information plus entiere sur leurs interlocuteurs, les participants devaient 

etre a meme d'etre touches emotivement, de donner un sens aux pensees et 

actions de leurs vis-a-vis issus d'autres cultures et, par consequent, de 

defragmenter leur pensee sur leur culture. 

L'animatrice se devait done d'aider les participants a developper les 

attitudes emotionnelles essentielles a I'apprentissage interculturel auxquelles 

font precisement reference Bohm et ses successeurs a propos du dialogue (Do, 

2003; Laberge, 1999; Marchand, 2000; Pauchant, 2002). Ces attitudes ont ete 

presentees au depart aux participants et ont fait I'objet de rappels tout au long de 

la formation. II s'agissait: 1) d'ecouter avec toute I'attention dont le corps et le 

cceur sont capables; 2) de rendre ses presupposes plus explicites en osant les 

remettre en question; 3) de suspendre son jugement; 4) d'essayer de 

comprendre parempathie I'opinion des autres. 

Conformement aux recommandations de (Bohm et ai, 1991), le role de 

l'animatrice consistait a intervenir dans le groupe autant sur le contenu que sur le 

processus, comme participante ou comme animatrice. Cette approche est peu 

courante, car la personne qui anime une formation n'agit habituellement pas a 

titre de participante. 

Planification du groupe et de ses rencontres 

A I'inverse cependant de I'approche dialogique de Bohm, un petit groupe 

de participants (n=7) a ete constitue de maniere a creer un environnement 
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intime et securitaire propice aux interactions et aux confidences et a respecter la 

capacite limitee de I'organisation de liberer son personnel. II s'agissait de 

composer un groupe de personnes d'origines ethnoculturelles le plus 

diversifies possible, cela afin de permettre une comprehension optimale de 

I'empreinte de la culture sur les croyances profondes. 

Les participants a la formation ont ete recrutes par la chef du programme 

de sante mentale de I'hopital, elle-meme fort interessee par le projet. La 

consigne etait de recruter entre six a 10 personnes de cultures differentes qui 

etaient volontaires pour participer a I'experimentation d'une formation 

interculturelle basee sur le dialogue de Bohm. Des la premiere rencontre, deux 

des participants, une Quebecoise et un Americain d'origine africaine, ont du se 

retirer pour des raisons de conflit d'horaire. Le groupe a demande que ce soient 

deux Quebecois d'origine qui les remplacent - ce qui fut fait - car les participants, 

eux-memes issus de I'immigration, avaient le souci de communiquer avec la 

communaute d'accueil et d'en etre compris, de meme que le desir de mieux 

saisir la realite quebecoise. 

La provenance geographique des membres du groupe de dialogue etait 

diversifiee : Antilles (n=2), Afrique du Nord (n=2), Asie du Sud-Est (n=1), 

Quebec (n=2). La presque totalite des participants avaient entre 40 et 50 ans, 

etaient des professionnels travaillant en relation d'aide en psychiatrie; plusieurs 

d'entre eux avaient immigre au Quebec depuis plus de 10 ans. On comptait 
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cinq femmes et deux hommes. Tous ont demontre une bonne implication, ne 

s'absentant des rencontres que pour des raisons valables. II y eut en moyenne 

six participants par rencontre. 

Les sessions de dialogue se sont tenues au rythme de deux heures par 

semaine, le mercredi a 14 heures, pendant 10 semaines consecutives, dans un 

local situe sur le lieu de travail des participants. Le choix de planifier 

10 rencontres hebdomadaires de deux heures a ete dicte par le besoin de 

donner le temps aux participants d'integrer les apprentissages et d'entretenir 

chez eux un interet soutenu pour le groupe. 

Les rencontres ont ete orientees a partir de themes et de questions. C'est 

ainsi qu'a chacune des 10 rencontres du groupe, certains themes de base ont 

ete proposes. Ces themes (voir Appendice A) - dont certains ont ete empruntes 

a ceux utilises dans les formations interculturelles pour orienter les activites de 

prise de conscience de soi (Jinchereau & Proulx, 1993) - avaient pour but 

d'amener le participant a comprendre comment s'est construite son experience 

subjective a travers le temps, a etre conscient de ses construits en reflechissant 

a son vecu, a deconstruire sa perception de la realite en ecoutant celle des 

autres et a coconstruire une nouvelle realite a partir des experiences de tous. 

Pour chacun des themes, des questions particulieres ont ete soumises aux 

participants de fagon a ce que ceux-ci accedent rapidement a un niveau de 

reflexion plus complexe que de s'en tenir a emettre une opinion sur un sujet. 
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II a aussi ete choisi de faire part en cours de dialogue de certains 

concepts theoriques, toujours choisis en fonction du groupe et d'un besoin 

particulier a un moment precis. Cette facon de faire differente de la pratique du 

dialogue repondait au souci de susciter des apprentissages rapides et concrets, 

dans un contexte de travail faisant en sorte que liberer des membres du 

personnel est en soi un exploit 

Deroulement type d'une rencontre 

Dans la presente experimentation, il a ete prevu que chaque session de 

dialogue suive le deroulement suivant: 

Au tout debut de la rencontre, les participants etaient invites a faire une 

pause de cinq minutes pour noter par ecrit leurs interrogations, prises de 

conscience, etc. II leur etait demande plus precisement de noter : 1)quelque 

chose qui leur etait revenu a I'esprit pendant la semaine, suite a la rencontre 

precedents; 2) la facon dont cela s'etait concretise, c.-a-d. une pensee, une 

emotion, une perception ou encore un comportement. 

Se deroulait ensuite la periode de dialogue proprement dite. L'animatrice 

avait la tache de faire comprendre qu'on ne visait pas a ce que tout le monde soit 

d'accord et qu'on ne cherchait pas non plus a trouver une solution a un 

probleme. L'accent etait mis sur le processus d'apprentissage collectif et non sur 

les resultats a court terme. 
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La rencontre se terminait par une autre pause de cinq minutes au cours 

de laquelle chaque participant etait appele a noter ses reflexions, par exemple ce 

qui lui venait a I'esprit, les gens avec qui il aimerait parler, les actions qu'il 

aimerait entreprendre, etc. Cet exercice personnel visait a favoriser chez le 

participant un mouvement de retour vers soi, a donner un sens a I'experience et 

a cristalliser I'ouverture dont il venait de faire preuve, le cas echeant. Les 

participants ont recu un calepin dans lequel ils pouvaient ecrire leurs reflexions. 

De la description de la formation mise a I'essai, on peut done constater 

que celle-ci : 1) conserve les principes de base du dialogue de Bohm; 2) 

emprunte certaines facons de faire a des formations interculturelles; 3) 

developpe des aspects propres a I'approche experimentee. Le Tableau 1 

reprend en les resumant les caracteristiques de la formation experimentee, 

celles qui lui sont plus specifiques comme celles qui sont empruntees aux deux 

autres approches. 
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Tableau 1 

Caracteristiques de la formation experimentee 

CARACTERISTIQUES 

En commun avec 
le dialogue de Bohm 

Inspirees de diverses 
formations 

interculturelles 

Plus specifiques a I'approche 
experimentee 

V Exercice principal: 
Remise en question 
continuelle de ses 
pensees 

V Travail sur I'etat 
emotionnel vise 
(empathie, suspension 
du jugement, ecoute) 

V Importance accordee a 
I'atmosphere au sein 
du groupe 

V Les participants sont, 
les uns pour les autres, 
la source des 
apprentissages 

V L'animateur est aussi 
un participant 

V 2 heures a la fois 

V Themes et questions 
planifies en fonction 
d'un objectif 
d'apprentissage 

V Presentation de 
notions theoriques 

V Temps de retour a soi 
alloue pour cristalliser 
les apprentissages 

V Groupe de moins de 
20 personnes 

V 20 heures 

V Necessite d'avoir un groupe 
culturellement diversifie pour 
provoquer un choc culturel 
(situation reelle) qui suscite 
I'emotion 

V Les themes imposes obligent 
les participants a reflechir 
longtemps a influence de 
leur environnement sur leur 
propre developpement et a 
leurs valeurs fondamentales 

V Possibility de connaTtre a fond 
une personne de culture 
differente et d'etre sensibilise 
a ses vulnerability en 
adaptation interculturelle, ce 
qui permet de donner un sens 
a la realite de I'autre 

V Rencontres hebdomadaires 
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Devis de recherche 

Strategie et objectifs de recherche 

La strategie de recherche utilisee a ete l'etude de cas, une strategie 

qualitative et de nature exploratoire consistant a faire converger divers angles 

d'observation et sources de donnees autour d'un meme objet d'etude (Yin, 

1994). Le cas ou I'objet de cette etude est ('experimentation d'une formation 

interculturelle innovante. 

L'etude de cas fut explicative. II s'agissait de comprendre : 1) les processus 

d'apprentissage de groupe generes par I'approche experimentee; 2) les 

processus individuels d'apprentissage des participants a la formation 

experimentee. 

Un cadre de reference pour comprendre I'apprentissage interculturel des 

participants 

L'etude du premier objectif a comme referent le devis d'experimentation 

ci-haut decrit. Le second objectif, celui axe sur la comprehension des processus 

individuels d'apprentissage interculturel des participants, s'appuie pour sa part 

sur une hypothese qui est la suivante : des participants, en contact prolonge 

avec des gens de differentes cultures, se mettant en position d'empathie et 

abordant en groupe des themes destines a comprendre leur cheminement et 

celui des autres, realiseront chez eux, de facon integree, des processus 

d'apprentissage de differents ordres. Le terme processus est ici utilise en vertu 
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du choix qui a ete fait de ne pas chercher a quantifier une realite complexe et 

subjective, mais plutot de decrire des changements en les considerant comme 

des etapes dans la trajectoire interculturelle des participants. 

Le schema qui suit (figure 1) met en parallele la conception de 

I'apprentissage des participants dans la formation ici experimentee avec celles 

de la formation traditionnelle et du groupe de dialogue, avant et apres 

participation au groupe. L'apprentissage attendu chez les participants a 

('experimentation se presente comme un apprentissage non fragmente, a I'image 

done du groupe de dialogue, et dont les aspects emotifs, cognitifs et 

comportementaux sont percus comme lies plutot que separes tel que les plans 

de formation en interculturel laissent a supposer. 

Figure 1. Les apprentissages individuels realises selon trois approches 

pedagogiques 
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Outils de collecte des donnees 

Les trois outils de collecte de donnees utilises, soit les notes 

d'observation, les entretiens individuels et I'entrevue de groupe, ont servi chacun 

a leur facon a I'etude des processus d'apprentissage de groupe et des processus 

d'apprentissage individuel. 

Les notes d'observation ont ete ecrites par la chercheure dans les heures 

qui ont suivi chacune des dix sessions de dialogue qu'elle a elle-meme animees 

et ou elle a joue aussi le role d'observatrice participante. Ces notes, d'environ 

une a trois pages chacune, comportaient des commentaires sur les elements 

saillants du deroulement de la session, sur les processus sous-jacents a 

I'apprentissage et sur les contenus auxquels les participants avaient ete 

exposes. Elles ont ete utilisees comme source principale d'information pour 

realiser le premier objectif et comme source secondaire, pour le second objectif. 

Les entrevues semi-dirigees, d'une duree d'environ 45 minutes, ont ete 

realisees aupres de chacun des sept participants par la chercheure-animatrice 

une semaine apres la derniere rencontre de groupe4. Ces entrevues ont 

constitue la principale source de donnees pour I'etude du deuxieme objectif et 

une source secondaire pour le premier objectif. Le canevas de I'entrevue 

comportait huit questions-declencheurs regroupees en quatre themes, soit: 1) 

I'utilite de la formation; 2) les apprentissages faits; 3) les changements percus 

4 Afin de se rememorer leur experience, la plupart des participants ont relu avant I'entrevue le 
calepin de notes qu'ils avaient a remplir apres chaque rencontre. 
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sur la facon de penser, les sentiments, les comportements; 4) les 

recommandations du participant quant au deroulement et a la planification du 

groupe de dialogue5. Chaque question etait assortie d'une liste de rappel (voir 

Appendice B). Les questions n'ont pas ete posees dans un ordre precis, mais 

plutot de facon a adapter la conduite de I'entrevue aux reponses des repondants. 

Le canevas a ete preteste dans le cadre d'un cours de doctorat en recherche 

qualitative aupres d'un intervenant en ressources humaines d'une institution 

parapublique. 

En troisieme lieu, a titre de source secondaire de donnees, une entrevue 

de groupe non formelle, sous forme de dialogue, a ete faite a la derniere et 

dixieme rencontre. Cette entrevue de groupe, au cours de laquelle les 

participants ont ete invites a commenter ce qui s'etait passe individuellement et 

en groupe au fil rencontres, a servi a eclairer la comprehension de points 

souleves en entrevues individuelles ou encore dans les notes d'observation. 

Traitement et analyse des donnees 

Comme les notes d'observation provenaient de la chercheure elle-meme 

et formaient un corpus peu volumineux, elles ont ete traitees par lecture flottante. 

Les entrevues individuelles, apres avoir ete enregistrees puis retranscrites 

integralement, ont pour leur part ete traitees de facon systematique a partir de 

procedures favorisant I'approfondissement des donnees (Corbin, 1986; 

5 Ce theme est plus directement relie a I'objectif 1. 
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Huberman & Miles, 1991). Nous avons eu le souci de tenir compte de la globalite 

de I'experience de chacun des participants sans la denaturer, la reduire, la 

simplifier ou I'instrumentaliser (Paille & Muchielle, 2003). 

Dans un premier temps, chaque extrait d'entrevue a ete classe sous forme 

de themes et sous-themes. Ensuite, une deuxieme technique a ete utilisee afin 

de s'approprier davantage le contenu de chacune des entrevues. Ces dernieres 

ont ete reprises integralement et ont ete reduites en un condense presentant les 

extraits significatifs situes dans le contexte de I'entretien et classes selon les 

themes et sous-themes precedemment identifies. Enfin, il y eut redaction pour 

chacun des participants d'un memo analytique presentant sur une page ou deux 

le resume de I'entrevue en fonction de themes finalement retenus et en restant 

tres pres du discours des interviewes. Les condenses et les memos ont tous ete 

faits une deuxieme fois par une deuxieme chercheure6, et les resultats ont ete 

compares jusqu'a ce que les deux chercheures parviennent a une entente sur le 

contenu7. Des tableaux presentant les donnees relatives aux sept participants 

selon les grands themes et leur contenu ont aussi ete elabores afin d'en favoriser 

I'analyse. 

Les resultats qui vont suivre reposent sur la preoccupation de donner 

acces aux paroles des participants, aux observations et notes de I'animatrice en 

6 La chercheure travaillait en sante publique et etait employee du centre hospitalier ou s'est 
deroulee ('experimentation. 
7 Ce precede tient lieu de validation inter-juges. 
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meme temps qu'aux elements analytiques issus des memos et tableaux. Par 

souci de confidentiality, nous avons donne un numero aux participants et passe 

sous silence des elements de leur vie pouvant les identifier. 



Resultats 



Cette partie sur les resultats presente, sous forme descriptive puis 

analytique, les processus d'apprentissage de groupe a I'ceuvre pendant la 

formation et les processus d'apprentissage interculturel realises par chacun des 

participants. 

Description 

La demarche du groupe rencontre apres rencontre 

La presente section fait etat, pour chacune des rencontres : 1) du 

deroulement de la rencontre; 2) de I'approche pedagogique et du processus 

d'apprentissage. S'y ajoutent des commentaires de la chercheure, cette fois en 

tant qu'animatrice, sur des decisions prises et impressions ressenties au cours 

de la rencontre8. 

8 En convergence avec I'approche dialogique et afin d'approfondir sa reflexion, la chercheure a 
choisi de faire part ici a I'occasion de ses propres emotions et pensees. On comprendra qu'il 
s'agit de I'experience subjective d'une personne qui participe au groupe tout en I'animant, mais 
qui cherche a comprendre un processus en s'appuyant sur des faits objectifs. 
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Premiere rencontre. Demarche et presentation des participants 

Le contenu du dialogue. Les six participants presents a cette premiere 

rencontre revoient ensemble les objectifs du groupe et les techniques du 

dialogue selon Bohm. Le groupe se donne des regies de fonctionnement (voir 

Appendice C). 

Les participants repondent aux questions de toutes sortes posees par 

I'animatrice concernant les groupes auxquels ils ont appartenu depuis leur 

enfance (les valeurs, les gouts et les coutumes de ces groupes ainsi que leurs 

repercussions sur eux)9. Les participants presents, ayant tous immigre au 

Quebec, parlent beaucoup de leur parcours migratoire. A tour de role, ils 

racontent - le plus souvent avec emotion - le depart de leur pays natal et leur 

installation au Quebec10. 

Une participante fait part au groupe d'une profonde inquietude : « Quand 

est-ce que je serai enfin reconnue comme Quebecoise ainsi que mes 

enfants? ». Les autres retrouvent un peu d'eux-memes dans cette intervention. 

Un dialogue s'enclenche, puis la rencontre se termine avec une demande du 

9 La description des themes proposes aux participants et des questions afferentes se trouve a 
I'Appendice A. On compte en tout six themes pour I'ensemble des dix rencontres de dialogue; 
trois de ces themes ont couvert deux rencontres. 

10 Lors de I'entretien individuel post-intervention, un des participants, ayant par ailleurs suivi 
d'autres formations interculturelles, reviendra sur cette activite en disant que, n'ayant pas 
I'habitude de parler de lui, il lui a ete difficile de dire aux autres comment il a vecu son 
immigration, mais en laissant entendre que cela lui a ete benefique. 
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groupe : que soit recrute un autre participant d'origine quebecoise en plus de 

celui qui est absent. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. L'activite de 

presentation sur les groupes d'appartenance, empruntee aux formations 

interculturelles plus traditionnelles, en plus de permettre a chaque participant de 

connaTtre les autres, visaita ce que ceux-ci : 1) deviennent plus conscients de 

I'influence qu'ont eue leurs differents groupes d'appartenance dans leur propre 

developpement; 2) essaient d'identifier leurs valeurs fondamentales; 3) aient 

acces aux croyances et aux valeurs de gens d'autres cultures tout en prenant 

conscience de la dimension relative de la culture. Les gens ont fait 1'effort de 

retourner et de reflechir a ce qui a faconne leur developpement identitaire et 

moral. Comme le fait d'immigrer a eu un impact important dans leur 

developpement, ils ont essaye de decrire cet impact sur leur vie et du meme 

coup, ils ont donne a voir des exemples vivants de I'experience migratoire decrite 

dans diverses formations interculturelles. 

Commentaires de I'animatrice. Pour donner I'exemple, j'ai pris la 

parole en premier, au moment de la presentation. J'ai alors demande aux 

participants de repondre aux questions que j'avais preparees sur les 

groupes d'appartenance. Afin d'illustrer le niveau d'introspection attendu, 

j'ai rapporte des faits intimes. Ce fut pour moi un exercice difficile puisque 
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je n'avais pas encore cree de liens avec les membres du groupe. 

Les participants mettaient Taccent sur leur parcours migratoire lors 

des presentations et certains parlaient peu de leurs groupes 

d'appartenance. J'ai decide de ne pas intervenir parce qu'ils atteignaient 

le niveau d'introspection recherche11. 

Deuxieme rencontre. Introduction de nouveaux membres et suite des 
presentations 

Le contenu du dialogue. Les presentations se poursuivent autour des 

deux sujets de la rencontre precedente, soit les groupes d'appartenance et le 

parcours migratoire. La nouvelle participante, d'origine quebecoise, dit regretter 

de ne pas avoir entendu les premieres presentations. 

Les gens ecoutent et posent des questions. Ms se permettent de parler de 

leurs experiences, de leurs valeurs, des chocs vecus, etc. De toute evidence, ils 

aimeraient parler plus longtemps, mais le temps presse. II n'avait pas ete prevu 

de prendre plus de deux rencontres pour se presenter. 

La nouvelle participante, nee « en region», decrit son parcours en 

parlant du choc qu'elle a connu a son arrivee a Montreal. Les gens sont etonnes 

par son temoignage. Le groupe fait une prise de conscience sur laquelle on 

11 Cette activite, tres appreciee par les participants en raison de la teneur personnelle des 
prises de parole, a donne le ton aux rencontres suivantes du groupe de dialogue. 
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reviendra souvent par la suite : le choc culturel peut etre vecu par quelqu'un, 

meme dans son propre pays. 

On vit un autre moment intense lorsqu'une participante nomme ce qu'elle 

decrit comme une realite de I'immigration : « Je ne suis bien que dans I'avion. 

Dans mon pays d'origine, je me sens loin de mon quotidien et, au Quebec, je 

m'ennuie de mes racines ». Plus d'un disent comprendre ce sentiment. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. Comme a la 

premiere rencontre, les participants ont eu I'occasion, grace aux temoignages 

des gens, de mieux connaTtre I'identite culturelle de leurs collegues. lis ont 

entendu parler de leur passe dans leur pays d'origine, de leurs experiences liees 

a la trajectoire migratoire, son impact, le choc culturel et les difficultes qu'il cree. 

Des participants, qui ne cherchaient pas a cacher leur vulnerabilite, faisaient des 

temoignages charges d'emotion, ce qui suscitait chez les autres de la 

compassion et de I'empathie. 

Commentaires de I'animatrice. J'ai ete surprise de constater combien les 

experiences interculturelles des participants etaient diversifies et a quel point 

ceux qui ne sont pas nes au Quebec sont bien integres dans leur pays 

d'accueil. J'ai pu constater que les membres du groupe etaient plus aguerris et 

ouverts a la diversite que la moyenne des gens en general, et qu'en plus, dans 

leur quotidien, leur travail en psychiatrie exige qu'ils fassent preuve d'ouverture 
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et d'empathie face a la difference. Cela m'a inquietee. Je me demandais s'il 

etait possible que les participants puissent apprendre quelque chose, car ils 

faisaient preuve deja de I'attitude emotionnelle d'ouverture et d'ecoute 

recherchee. Ils avaient acquis des connaissances liees a la diversite culturelle 

et possedaient une experience intense de remise en question profonde de leur 

identite suite a une immigration ou a la confrontation avec des gens d'origines 

culturelles differentes de la leur. 

L'emotion etait palpable tout au long des presentations, ce qui semble 

vouloir dire que le dialogue touchait le cceur de ceux qui s'exprimaient autant 

que de ceux qui ecoutaient. 

Troisieme rencontre. L'etranger dans mon enfance 

Le contenu du dialogue. Le theme soumis, « L'etranger dans mon 

enfance », amene les gens a parler de leur enfance, de leur environnement 

social et familial, monoculturel pour certains et diversifie pour d'autres. Les 

participants prennent conscience de I'impact sur eux de cet environnement de 

meme que de la reaction de leur famille a ce qui paraissait etranger. Les 

participants en viennent a associer I'influence sur soi du premier contact avec 

l'etranger avec ce qu'on appelle I'effet de halo12. 

12 L'effet de halo, ou effet de notoriete, est un biais cognitif qui affecte notre perception des gens 
ou d'une situation. II a ete mis en evidence par le psychologue social Edward Thorndike en 1920. 
Une caracteristique jugee positive a propos d'une personne ou d'une collectivite a tendance a 
rendre plus positives les autres caracteristiques de cette personne, meme sans les connaltre (et 
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Des les premiers instants, le dialogue prend une connotation emotive. 

Une participante avoue que, dans le passe, elle a demenage parce qu'il y avait 

trap de Noirs dans son voisinage et qu'elle ne se sentait plus au Quebec. Sa 

collegue d'origine ha'rtienne lui pose des questions; elle ne semble pas 

offusquee, mais plutot interessee.13 Qu'une personne parle ainsi ouvertement, 

des le debut des rencontres, d'un fait personnel et confrontant a comme 

repercussion immediate d'orienter le dialogue sur des aspects tres personnels. 

Le dialogue se termine sur le theme des manages biculturels. Presque 

tous realisent qu'ils prefereraient que leurs enfants ne marient pas quelqu'un 

d'une autre origine culturelle que la leur. Chacun donne des raisons differentes : 

la couleur de la peau et la difficulte d'identification, la langue et I'integration dans 

la famille, les coutumes a respecter, le divorce trop present parmi les Quebecois 

d'origine, etc. Ces gens, bien integres et aimant le Quebec, semblent surpris de 

leurs propres reactions. Une des Quebecoises d'origine est sideree par cette 

realite14. Elle ne peut croire que des gens ayant immigre ici voient d'un mauvais 

ceil I'eventualite d'un mariage de leurfille ou de leurfils avec un(e) Quebecois(e) 

d'origine15. 

inversement pour une caracteristique negative). Cet effet pourrait par exemple avoir un rfile dans 
des phenomenes comme le racisme. (Wikipedia, 2008) 
13 Par la suite, le groupe reviendra a quelques reprises sur cette situation delicate comme etant 
une preuve de la confiance qui regnait dans le groupe. 
14 Cette participante avait encore la meme reaction lors de I'entrevue individuelle. 
15 Fait surprenant, lorsque cette participante a aborde de nouveau ce sujet a la derniere 
rencontre, tous les participants ont nie avoir tenu ces propos sur les manages biculturels. 
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A la suite de cette reflexion en groupe, les participants semblent prendre 

conscience de deux choses : 1) ils ne trouvent pas tres difficile de travailler avec 

des gens d'autres cultures, mais il leur semble que, dans la vie privee, ce soit 

different; 2) si leurs enfants faisaient un manage biculturel et avaient des 

enfants, ils oublieraient rapidement les differences chez leurs petits-enfants. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. Le dialogue a 

permis aux participants de se rappeler leurs premieres reactions face a la 

difference, de comprendre pourquoi et comment ils ont ete influences par la 

reaction des autres. Les participants ont pu entendre des temoignages vivants 

sur des sujets touchant la vie intime, en rapport avec integration des 

immigrants a leur nouveau pays et les reactions de membres de la societe 

d'accueil. Le dialogue etait rempli d'emotion. On etait au cceur de soi face a 

I'autre. Les gens decouvraient, en meme temps qu'ils le confiaient aux autres, 

un element de leur vie personnelle. On commencait a mieux comprendre 

chacun des participants et, de la, a donner un sens a I'experience de chacun. 

Commentaires de I'animatrice. Contrairement a ce que j'avais cru au 

debut, la presence d'un groupe aussi experiments en matiere de diversite 

representait non pas un handicap, mais une force : la teneur de la discussion y 

gagnait en ouverture et en profondeur. 

A cette troisieme reunion, nous avons atteint le cceur d'une realite 
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interculturelle. Pour ma part, je m'en suis tenue la plupart du temps16 a un role 

de figure de reference en ecoutant les participants avec ouverture et empathie, 

en leur posant parfois des questions pour mieux les comprendre, tout en etant 

consciente que ce que les gens racontaient de leur vie etait a tel point different 

les uns des autres que cela etait susceptible de creer des chocs culturels. 

Cette rencontre m'a semble tres differente d'une session de dialogue, au 

sens bohmien du terme. Chacun parlait de sa vie personnelle. II y avait peu ou 

pas de dialogue sur des idees. 

Quatrieme rencontre. L'etrangerau temps present 

Le contenu du dialogue. En reponse a la question sur la personne la plus 

differente et celle la plus semblable a eux, les participants designent dans les 

deux cas une personne de leur entourage immediat (p. ex. epoux, ami, sceur, 

etc.) plutot qu'une personne d'une autre origine culturelle. Cela permet de 

realiser que plus on connaTt les gens, plus on les trouve differents, mais aussi 

semblables en meme temps. Fait a noter, I'animatrice est la seule a avoir choisi 

une personne d'un autre pays comme personne differente. 

Une participante choisit sa sceur comme personne tres differente parce 

que, dit-elle, n'ayant pas accepte un manage arrange et vivant actuellement en 

concubinage, elle est en voie de prendre « le mauvais chemin » Un participant 

16 Je suis intervenue a un moment donne pour aider un participant a essayer de comprendre ses 
emotions face a la difference, ce qui lui a permis de faire des prises de conscience interessantes. 
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reprend qu'a ce compte-la, il faudrait dire que la majorite des Quebecois 

prennent « le mauvais chemin ». La precedents interlocutrice reagit peu a cette 

reflexion. Attribuant vraisemblablement la reaction de sa famille a une 

particularite culturelle, elle ne semble pas juger les Quebecois; elle parle pour 

elle et son groupe culturel. 

Le dialogue se poursuit. Les participants abordent le sujet des differences 

culturelles dans le processus de seduction hommes-femmes et dans les 

relations entre conjoints, lis constatent que, pour la plupart, ils sont restes 

traditionnels a cet egard. 

Puis, repondant a la question sur la personne la plus differente d'elle, 

l'animatrice integre dans le dialogue une capsule theorique sur les dimensions 

culturelles. Elle raconte d'abord le choc culturel qu'elle a vecu et les emotions 

ressenties lorsque, en aliant visiter une amie beninoise dans son pays d'origine, 

elle a ete confrontee a de profondes differences dans la facon de voir les 

relations entre les gens. Et, pour expliquer ces differences, elle fait appel a 

quelques notions theoriques a partir de dichotomies telles que communication 

directe/communication indirecte (Hall, 1979), hierarchie faible/hierarchie elevee, 

collectivisme/individualisme (Hofstede, 1994). Elle ajoute que, meme en etant 

conscient des differences, il se peut qu'il soit difficile de savoir comment agir. 

Finalement, elle soumet au groupe une reflexion inspiree de Watzlawick (1981) 
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sur la tendance « a faire plus de la meme chose17 » face a certaines situations 

problematiques. 

La reunion se termine sans que les participants n'aient eu la possibility de 

s'exprimer et de reflechir autant qu'ils auraient pu le faire. On manque de temps. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. Au cours de 

cette quatrieme rencontre, les participants ont pu reflechir a leur facon de se 

sentir, de comprendre et d'agir avec une personne jugee tres differente ou 

semblable a eux. Ms ont eu a faire preuve d'empathie et a essayer de ne pas 

juger la collegue qui etait en faveur des manages arranges, lis ont aussi ete mis 

au fait de concepts permettant d'expliquer les differences culturelles. Une des 

participants avait de la difficulty a faire de I'introspection, a comprendre done ce 

qui sous-tend ses pensees ou ses comportements. La d'ou elle vient, ce type de 

questionnement sur soi est, selon elle, peu courant et queiquefois meme 

prohibe. 

Commentaires de I'animatrice. Encore une fois, m'inspirant en cela de 

l'approche de Bohm, j'ai laisse le dialogue devier a plusieurs reprises du theme 

propose et le groupe etablir ainsi sa propre direction. Ce qui m'importait, e'etait 

que le dialogue touche aux valeurs, a la prise de conscience de ces dernieres 

17 Lorsque quelqu'un tente a chaque fois avec plus d'intensite d'adopter un comportement qui en 
realite renforce le probleme. 
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et a leur influence sur la facon de se sentir et d'agir. 

J'ai eu I'impression de mettre en cours de dialogue deux participants sur 

la sellette en leur posant plusieurs questions afin qu'ils aillent plus a fond dans 

I'introspection. 

La plupart des participants se sont mis facilement en etat de 

metacognition. II semble que leur ouverture le leur permettait. II n'y a pas eu de 

fortes reactions emotives lorsqu'on a aborde des sujets sensibles tels que les 

relations de couple, la sexualite. 

Les participants m'ont semble plus receptifs aux temoignages des autres 

participants qu'aux elements theoriques proposes pour comprendre mon 

experience au Benin. Pourtant, les conclusions que j'en ai tirees permettaient de 

se plonger directement dans la complexite des dynamiques interculturelles. J'ai 

remarque que les participants sont beaucoup plus receptifs lorsque la personne 

qui parle le fait avec emotion ou lorsqu'elle est dans un dilemme qui la trouble. 

On dirait que les gens s'identifient davantage a cette personne et integrant 

mieux ses preoccupations. 
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Cinquieme rencontre. Valeurs souvent inconscientes dans nos actions 

Le contenu du dialogue. Au debut de la session, I'animatrice demande aux 

membres du groupe s'ils trouvent que les regies de fonctionnement etablies sont 

respectees. lis repondent par I'affirmative, disant se sentir en confiance et dans 

une atmosphere respectueuse. 

Nous abordons done le theme prevu a I'ordre du jour, soit les valeurs a 

leguer a nos enfants. Une participante prend la parole et tient un long discours. 

Elle raconte son enfance et celle de ses enfants. II est difficile de I'amener a un 

niveau de conscience plus grand. La meme situation se repete avec une 

deuxieme participante. 

Cependant, peu a peu, le dialogue prend place et les gens s'apercoivent 

que les valeurs transmises pendant I'enfance laissent des traces indelebiles 

quoique parfois inconscientes. Un participant parte d'un heros de son enfance, 

un homme politique qu'il remet aujourd'hui en question maintenant puisqu'il ne 

correspond plus a ses valeurs. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. Les participants 

ont eu a se positionner sur les postulats de base et les valeurs fondamentales 

orientant leur vie. lis ont pris conscience des principes qui guident I'education de 

leurs enfants. Le groupe fait le constat suivant : les valeurs fondamentales 

transmises dans les families sont relativement semblables d'un participant a 

I'autre, que la religion en fasse partie ou non. 
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Commentaires de I'animatrice. Je me suis rendue compte qu'il m'etait 

arrive a deux reprises depuis le debut des sessions de vivre un stress les 

30 premieres minutes du dialogue. Le discours restart alors superficiel et les 

gens, peu impliques emotivement. Avec le recul, je pense qu'il s'agit 

probablement d'une periode normale de « rechauffement» de groupe. Puis un 

sujet declenchait une emotion chez un des participants et le travail 

recommencait. Cela me convainc que I'animateur doit etre alerte et que c'est un 

art de trouver le filon qui permet a un groupe d'acceder a un niveau de 

questionnement superieur et que I'emotion est un facteur d'apprentissage 

primordial. 

J'ai fait face a un dilemme: fallait-il ou non intervenir? Une participante 

avait tendance a parler beaucoup et de facon plutot superficielle. Cela me 

semblait etre une perte de temps alors que nous en avions si peu. Cependant, 

fidele la encore a I'approche dialogique, je ne voulais pas I'interrompre, 

n'exigeant pas que chaque intervention soit en lien etroit avec le theme. 

J'ai remarque que chaque fois que les membres du groupe parlaient de 

leurs enfants, ils semblaient beaucoup plus impliques emotionnellement dans le 

dialogue. 

Dans cette cinquieme session, j'ai eu un apercu, en parlant de nos 

valeurs communes, de ce a quoi peut ressembler I'interconnection entre etres 
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humains, ce flot de I'intelligence collective qui procure la conscience des grands 

elements qui transcendent la vie de tous les jours. 

Sixieme rencontre. Presence et avenir de la culture quebecoise 

Contenu du dialogue. Trois personnes sont absentes a cette rencontre. La 

discussion sur le theme de la presence et de I'avenir de la culture quebecoise 

prend rapidement une tournure emotive. Les participants ont une position 

semblable et quelque peu affirmee. lis disent a I'unisson eprouver la crainte du 

dogmatisme religieux, laquelle crainte, semble-t-il, s'entremele parfois avec celle 

de la difference en general. Ce qui ressort aussi, autant chez les immigrants 

quebecois que chez la participante quebecoise de souche, c'est la peur de voir 

le Quebec perdre ce qui en fait son identite, soit ses qualites de tolerance et 

d'ouverture. Les immigrants done veulent aussi garder ce qui fait du Quebec une 

democratie ouverte et egalitaire reconnue de par le monde. Certains de ceux-ci 

expliquent avoir d'autant plus peur qu'ils ont vecu dans des societes autoritaires 

ou les droits humains n'etaient pas garantis. 

Les membres du groupe sentent profondement et de facon unanime que 

le Quebec vit une crise identitaire. lis ont peur de perdre leur identite commune 

et sont a la recherche de solutions, lis croient que les immigrants doivent se 

comporter comme la majorite des Quebecois; en cas contraire, ils s'excluront 

eux-memes de la societe. Apres de longues sequences d'un dialogue a 

I'occasion tres tranche, les membres du groupe identifient ensemble certaines 
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valeurs qui leur semblent non negociables pour la societe quebecoise dont ils 

font partie. II s'agit: 1) de I'egalite entre hommes et femmes; 2) de la securite 

civile; 3) du francais comme langue principale au Quebec; 4) du maintien de la 

religion dans le domaine du prive. A travers ce discours, deux elements 

paradoxaux font surface : 1) une societe ouverte, tolerante et non violente doit 

proteger ses valeurs par des moyens qui peuvent devenir violents 

psychologiquement; 2) I'identite meme du Quebec, definie par son ouverture et 

sa tolerance, le conduit a sa propre destruction. 

Les participants expriment I'avis qu'il est necessaire de definir un code de 

conduite quebecois pour les immigrants afin que ces derniers connaissent bien 

les valeurs a respecter lorsqu'ils viennent au Quebec. L'animatrice leur 

demande d'en imaginer individuellement les grandes lignes pendant la semaine, 

ce qui pourrait servir de point de depart du prochain dialogue. 

Tout au long de cette rencontre, l'animatrice en profite pour poser des 

questions d'approfondissement et presenter des elements theoriques permettant 

de comprendre les politiques d'immigration, le processus identitaire, les 

repercussions de la ghettoTsation de differentes communautes culturelles, les 

dilemmes vecus par les jeunes de la deuxieme generation issue de 

I'immigration, etc. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. Les participants 

ont eu I'occasion de faire des prises de conscience sur la culture et la societe 
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dans laquelle ils vivent. lis ont du aussi elaborer une vision du vivre ensemble. 

La Quebecoise de souche et les personnes issues de I'immigration ont une 

position similaire, ce qui en soi est interessant. Les participants ont eu a 

apprendre a reflechir aux consequences de leurs opinions. En ce sens, 

l'animatrice leur a demande de rediger, chacun individuellement, pour la 

prochaine rencontre, un code de conduite a I'intention des immigrants qu'ils 

pourraient remettre au gouvernement quebecois. 

Commentaires de l'animatrice. J'ai commence I'activite par une 

intervention sur le processus en precisant que, pour que le dialogue soit 

efficace dans le temps imparti, il fallait prendre la parole seulement apres avoir 

reflechi et fait une prise de conscience. Afin d'illustrer ce qui n'etait pas 

souhaitable, je leur ai dit que lorsqu'on se met a « raconter une histoire » et que 

I'emotion n'est pas presente, cela est le signe qu'on n'est pas au niveau de 

profondeur attendu. 

Le sujet propose pour cette session de dialogue a suscite une telle charge 

emotive que les propos furent, immediatement et tout au long de la rencontre, 

loin d'etre superficiels. 

Pour moi, ce n'etait pas chose facile que de les amener a se remettre en 

question car ils formaient un bloc coherent concernant leur vision des choses et 
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Pendant la rencontre, a certains moments, j'etais quelque peu inquiete de 

la tournure que prenait le dialogue. Je percevais plusieurs contradictions dans 

les propos exprimes de meme qu'un manque d'empathie envers certaines 

communautes culturelles. Je desirais aider les membres du groupe a reflechir. 

J'ai tente de leur faire preciser leur pensee. Par exemple, a un moment donne, 

ils disaient que tout le monde devait agir comme « un Quebecois ». Suite a mes 

questions, destinees a les obliger a preciser leur pensee et ses consequences, 

ils sont alles jusqu'a dire qu'il fallait controler la couleur des cheveux des gens, 

leurs vetements, etc. J'ai senti qu'ils se sont aussitot rendus compte de I'effet 

d'un tel controle et aussi de la complexity d'emettre de telles regies. 

J'ai fait plusieurs interventions, remettant en question une presomption, 

demontrant la relativite d'une croyance, incitant a creuser davantage un aspect 

neglige du theme aborde, attirant I'attention sur une omission ou sur un saut 

conceptuel, proposant une hypothese. 

J'ai du intervenir et leur demander de poursuivre leur reflexion et de rester 

en etat d'empathie et d'ecoute envers ceux qui pensent differemment d'eux a 

Pexterieur du groupe (p. ex. a la television) puisqu'il y avait cohesion entre eux. 

Je ne voulais pas exprimer mon opinion pour le moment puisque j'etais la 

seule a penser differemment et que cela me touchait. C'etait comme s'il y avait 
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conflit d'interets entre mon role d'animatrice et celui de participants. 

Septieme rencontre. Presence et avenir de la culture quebecoise (bis) 

Contenu du dialogue. Nous poursuivons le dialogue amorce la semaine 

precedente. Les opinions des participants sont plus nuancees, meme s'ils ne 

semblent pas en avoir conscience, lis parlent beaucoup de I'influence des 

medias sur I'opinion publique. On sent qu'un travail interieur s'est fait pendant la 

semaine. Sans doute en raison des efforts realises depuis sept semaines pour 

ecouter et comprendre la realite des autres et suite a I'exercice individuel 

suggere sur le code de conduite quebecois, les participants realisent qu'il n'est 

pas facile de creer un code de conduite et que tout est dans les nuances. 

Le discours des participants est etaye de contradictions. Les gens 

cherchent a comprendre et sont a I'ecoute les uns des autres. Une participante, 

absente la semaine precedente, intervient souvent et remet en question les 

presupposes du groupe meme si, sur plusieurs sujets, elle a la meme opinion. 

Une autre participante n'intervient presque pas. On croit comprendre que 

le sujet est loin de ses preoccupations et qu'elle n'a pas I'habitude de ce type de 

reflexion sur soi et sur la societe. 

A la fin de la rencontre, I'animatrice donne son point de vue, qui diverge 

beaucoup de celui du groupe. Par exemple, elle reagit beaucoup moins 

fortement aux symboles religieux dans I'espace publique. Les participants 
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paraissent ebranles18. Le temps faisant defaut, il n'est pas possible de faire un 

retour sur ce qui vient de se passer. 

Trois participants ont apporte des articles de journaux ou des livres sur les 

sujets abordes les semaines precedentes, ce qui demontre qu'ils se sentent 

impliques dans la formation. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. Dans leur 

reflexion, les membres du groupe ont en plus ete amenes a considerer plusieurs 

dilemmes humains: universalisme/particularisme, ouverture/fermeture, 

nouveaute/continuite, etranger/familier, rationnel/irrationnel, droits individuels/ 

droits du groupe. L'animatrice a amorce la rencontre en demandant une fois de 

plus aux participants de se mettre dans un etat d'ouverture et de compassion, 

de suspendre ainsi leurs jugements de facon a demeurer ouverts a diverses 

facons de voir les choses, meme si le sujet de discussion touche des cordes 

sensibles. Elle a aussi fait a quelques reprises des interventions individuelles, en 

disant, par exemple: « Est-ce que tu sens vraiment que tu essaies de 

comprendre ce que signifie la religion dans la vie de cette personne? Essaie de 

mettre tes prejuges de c6te et ecoute avec ton coeur ». 

Les rencontres nos 6 et 7 furent celles dont le contenu a le plus ressemble 

a ce qui est attendu du dialogue de Bohm. C'est-a-dire, que lors de ces deux 

18 Bien que sensible a cet aspect de I'animation, l'animatrice, selon un participant, a emis une 
opinion de facon trop assuree, ce qui a pu inciter le groupe a ne pas remettre en question cette 
opinion. 



rencontres, les participants reflechissaient ensemble a un probleme commun 

sans qu'il ne se fasse necessairement de partage de prises de conscience quant 

aux experiences passees et presentes. 

Commentaires de I'animatrice. II semble difficile de parler de I'identite 

nationale et de ses composantes sans passer d'un sujet a un autre et il 

faut, comme animatrice, amener les gens a preciser leur pensee. Les 

participants ne parlaient pas toujours et en meme temps des memes 

choses lorsqu'il etait question de I'identite quebecoise; ils avaient tendance 

a ne pas faire de distinction entre des composantes sociales pourtant 

differentes. Tel fut le cas de la question du lien entre la religion et I'Etat: 

legislation en matiere de religion, pratiques religieuses, symboles religieux, 

egalite des sexes, on melangeait le tout. 

Je crois que j'aurais pu travailler encore plus directement sur leur 

sentiment d'empathie envers les immigrants qui ne vivent pas I'integration 

comme eux. II aurait fallu suspendre le dialogue et leur demander de 

prendre conscience de leurs emotions. Parler davantage de leur besoin de 

maintenir leurs valeurs et de les rassurer sur rimportance de I'equilibre 

entre le maintien de leurs valeurs et I'ouverture a I'autre. 

Le sujet de la discussion se pretait particulierement a la pratique de 

Pecoute et de I'empathie. Cependant, les gens etaient tous du meme avis. 
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Ils ont quand meme accepte de remettre en question leur presuppose de 

base en cours de rencontre, mais c'est sans doute I'effort qu'ils ont mis 

entre les rencontres a ecouter et a comprendre les gens qui leur a permis 

d'assouplir leur position et d'approfondir leur reflexion. 

Huitieme rencontre. Place du religieux et de la la'icite 

Contenu du dialogue. Cette rencontre est riche de reflexions. Une 

participante de religion musulmane s'exprime sur le sens qu'elle donne a sa 

religion. Sa position moderee et ses explications des concepts de I'islam 

donnent a reflechir aux autres membres du groupe. lis se mettent en etat de 

repenser certaines de leurs opinions et ils lui posent des questions pour mieux 

comprendre. 

Leur position sur la religion s'est peu a peu assouplie. Aux deux 

rencontres precedentes, les participants etaient presque tous d'avis qu'aucun 

symbole religieux ne devrait etre permis dans les endroits publics. Depuis, ils 

semblent avoir realise qu'une pareille decision aurait des effets potentiellement 

negatifs sur la societe. 

La discussion fait emerger au sein du groupe une constatation frappante : 

ils se ressemblent tous quant au sens qu'ils donnent a la vie et a leur vision du 

sacre. Ce qui leur fait dire que plus ils se rapprochent des themes centraux tels 
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les valeurs, le sacre, la vie, la mort, moins leurs cultures d'origine creent des 

differences entre eux. « Finalement, on est tous pareils », dit une participante. 

Fait a noter, a un moment de la discussion, il ressort que la majorite des 

participants du groupe donnent un sens a leur vie par leur travail, ce qui 

surprend une participante, seule membre du groupe a ne pas travailler en 

relation d'aide. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. Les participants 

ont du reflechir au sens de la vie, a la place de la religion et a 1'importance de 

I'Autre dans leur quotidien. lis ont, semble-t-il, pris connaissance des croyances 

religieuses ou spirituelles de chacun, de leurs pratiques en ce domaine; ils ont 

acquis de nouvelles connaissances sur I'islam et le catholicisme. 

Commentaires de I'animatrice. Je desirais amener les participants a 

s'exprimer sur le sens de la vie, sur leurs propres croyances quant aux 

raisons d'etre sur terre. De cette facon, les valeurs et la religion de chacun 

prennent un sens et deviennent plus comprehensibles pour I'Autre. Chaque 

personne prend aussi conscience de sa coherence interne; elle peut ainsi 

percevoir chez elle les zones sensibles, celles ou elle risque de se sentir 

dechiree en elle-meme ou face a I'Autre. 

Encore une fois, j'ai senti que le groupe avait une position moins 
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affirmee qu'au debut de la formation. Leurs opinions etaient plus nuancees, 

en particulier au sujet de la religion. 

Le dialogue a fait ressortir des ressemblances, ce qui a sans doute 

contribue a creer un certain sentiment d'interdependance. 

II etait interessant de pouvoir compter sur la presence dans le groupe 

de deux personnes de religion musulmane pratiquant cependant leur 

religion de facon differente. Cela semble avoir permis au groupe de 

relativiser les choses et de reconnaTtre la diversite a Nnterieur meme du 

monde musulman. 

Trois participants, par la facon dont ils restaient en silence, par leurs 

commentaires et le ton de leur voix, semblaient etre touches lorsqu'il a ete 

question de religion puis - du moins pour deux de ces participants - plutot 

surpris de leurs propres reactions. 

Neuvieme rencontre. Relations de pouvoir et influences culturelles 

Contenu du dialogue. Les participants parlent des relations de pouvoir 

entre les gens, de la facon dont ce pouvoir est exerce et de ce qui en decoule. II 

est manifeste qu'ils ont tres peu reflechi jusqu'ici a I'influence ethnoculturelle de 

leurs perceptions de I'autorite et du pouvoir, aspects plus inconscients de leur 

relation aux autres. Aux questions qui leur sont posees sur le sujet, ils repondent 

souvent: « Je ne sais pas » puis s'arretent pour reflechir. Ils ont du mal a voir 



63 

que les gens d'une autre culture percoivent differemment I'autorite et les 

marques de pouvoir, et y repondent differemment. 

Les participants commencent a mieux comprendre leur rapport 

inconscient a I'autorite en reflechissant aux regies suivies selon qu'ils utilisent 

«tu » ou « vous » lorsqu'ils s'adressent a une personne. Une participante dit 

vouvoyer son mari et son enfant. Les gens lui posent des questions. 

L'animatrice essaie pour sa part de faire en sorte que le groupe approfondisse 

sa reflexion et prenne ainsi conscience de ce qui se cache derriere la tradition 

du vouvoiement. La discussion revient inevitablement sur I'aspect audible du 

langage, mais tres peu sur son aspect inconscient. 

Par la suite se tient un dialogue sur I'egalite et I'inegalite des classes, des 

sexes, des cultures. 

L'animatrice termine la rencontre par une capsule informelle. Elle presente 

d'abord la conceptualisation d'Hofstede (1994) concernant les differences entre 

les peuples sur la relation de pouvoir entre etres humains puis la description que 

fait Hall (1979) des modes de communication et de la gestion de I'espace. 

L'approche pedagogique et le processus d'apprentissage. Meme si les 

participants ont pu prendre connaissance de theories permettant de comprendre 

certaines differences, ils ne pouvaient pas les mettre a profit, car ils n'ont pas 

semble tout a fait conscients des differences culturelles dans les modes de 
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communication, dans la distribution du pouvoir et la gestion de I'espace. Le 

contenu de la discussion n'a pas non plus permis de vivre ce type de differences 

culturelles. En effet, le dialogue s'est oriente vers la decouverte de certaines 

differences (p.ex. les aspects plus accessibles et plus visibles de la culture tels 

les coutumes, les vetements) plutot que sur les explications historiques et 

conceptuelles de celles-ci. 

Commentaires de I'animatrice. Le filon que j'ai utilise afin d'approfondir le 

contenu du dialogue fut celui de la description d'une pratique d'une participante 

(c.-a-d. le vouvoiement), laquelle etait elle-meme tres differente des autres 

participants. Cela n'a pas eu I'impact souhaite, car j'essayais de susciter une 

prise de conscience a partir d'une realite (differences culturelles quant au mode 

de communication, relation a I'autorite, etc.) qui ne touchait pas les participants 

dans leur realite quotidienne. De fait, je n'ai pas suivi le ryth.ne d'apprentissage 

du groupe et je n'ai pas su provoquer des prises de conscience. 

Dixieme rencontre: retour sur I'activite de formation 

La derniere rencontre consistait en une mise en commun des impressions 

des participants sur la formation et sur les processus d'apprentissage realises 

depuis le debut des sessions. Les commentaires des participants ont ete utilises 

a des fins de recherche afin de nuancer et objectiver les observations faites par 

I'animatrice ou les propos des gens lors des entrevues individuelles. Cette 
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rencontre bilan s'est deroulee quelque temps avant I'entretien que chacun a eu 

avec la chercheure et aura sans doute contribue a la preparation de cette 

entrevue individuelle. 

Le resume de {'experience de chaque participant 

La presente section donnera sous forme de resume le bilan de 

I'experience de chacun des participants. Seront en premier lieu presentees les 

motivations de depart du participant et la satisfaction retiree de son experience. 

Nous exposerons ensuite ce qui se degage du processus d'apprentissage du 

participant en mettant I'accent d'abord sur les manifestations d'ouverture a soi et 

aux autres en cours de dialogue et ensuite sur les changements percus. 

Les sept resumes proviennent surtout des entrevues avec chaque 

participant et, a un moindre degre, d'observations faites sur le terrain en cours 

d'animation. Tires en grande partie des memos analytiques realises a I'etape 

finale du traitement des entrevues individuelles, ils ont ete ecrits avec le desir de 

donner acces a chacun des participants, a ses paroles, ses opinions, sa vision 

des choses, sa realite. 

Bien que le caractere exploratoire de la presente recherche invite a mettre 

en relief des processus plutot qu'a quantifier des effets, nous avons neanmoins 

voulu donner une direction aux analyses en presentant, a titre indicatif, les 

participants selon un ordre allant du participant n° 1, celui qui nous a semble 
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avoir le plus beneficie des rencontres jusqu'au participant n° 7, celui en ayant le 

moins beneficie. 

Participante n° 1. Elle s'est ouverte a la difference 

Besoin/satisfaction. Sa vie en region ne lui a pas donne I'occasion de 

rentrer en contact avec des gens d'autres cultures. Elle avait deja manifeste au 

sein d'un comite de travail le besoin d'avoir de la formation sur le theme de 

« I'ethnicite », en particulier sur la culture musulmane pour laquelle elle disait 

avoir des « bogues » dus a des « non-connaissances ». Le groupe de dialogue 

a repondu a ce besoin - en lui permettant de se mettre a la place de ses 

collegues immigrants - et I'a rassuree. Elle ressort avec I'idee que non seulement 

Ton doit s'adapter au multiculturel mais que cela peut etre enrichissant. Son 

enthousiasme suite a la formation la lui fait recommander pour tous ses 

collegues : «(...) je trouve qu'on devrait tous avoir un groupe de meme, qu'on 

devrait tous vivre ca a tour de role (...) C'est tellement au niveau de 

I'enrichissement et des liens que ca cree entre les gens. Peut-etre qu'a un 

moment donne ca aiderait (...) au niveau de I'interne, il y a beaucoup de 

musulmans puis on dirait qu'a un moment donne, [les autres] se sentent envahis 

(...) ». Et d'ajouter: « C'est tres different (...) On apprend plus sur la personne 

(...) Parce que la, on est alle loin des bouts la (...) Et il y a du respect la-dedans 

(...) ?a n'a pas servi a bavasser la (...) ». 
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Ouverture aux autres et a soi. Durant les rencontres, elle s'est pose des 

questions, notamment sur sa reaction negative si sa fille se mariait avec un Noir, 

sur ses reactions emotives au sujet du port du voile. Lorsque des participants 

immigrants ont fait part a leur tour de leur difficulty a accepter les manages de 

leurs enfants avec un membre de la communaute d'accueil, elle a tente de se 

remettre de son choc « Qa m'est rentre dedans », et de les comprendre en se 

mettant a leur place. Enfin, elle s'est mise en situation de reflechir avec ses 

collegues a une experience difficile et plutot delicate avec des voisins 

immigrants. 

Changements. Suite a la formation, elle reagit moins a la difference. Par 

exemple, elle ressent moins d'emotions negatives face au port du voile et du 

foulard: «(...) les foulards des femmes musulmanes, ca me derangeait 

enormement, ca me fatiguait meme et la maintenant, je ne les vois meme plus. 

Qa me derange moins, meme si cela a quand meme cette connotation religieuse 

de soumission. (...) moi je ne suis pas d'accord mais c'est leur choix a eux 

autres aussi (...) ». Sans doute plus qu'avant, elle realise que les Noirs ne sont 

pas tous pareils a ceux qu'elle a connus dans son ex-quartier. « Pis, il y a du bon 

monde la-dedans, il y a du monde brillant, il y a du monde intelligent, du monde 

pas envahissant, tu sais. II y en a de toutes les sortes la-dedans ». Elle a 

compris pourquoi elle reagirait mal si un jour elle avait un petit-enfant ne d'un 

pere noir: c'est la couleur, le contraste qui la derange, le fait qu'elle n'aime pas 

se demarquer des autres et qu'elle n'a pas beaucoup cotoye de Noirs dans sa 
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vie. Elle s'interesse davantage aux immigrants. Elle se sent davantage 

interpellee et est meme allee jusqu'a poser des questions a un collegue sur ce 

qui I'a amenee a immigrer ici, ce qu'elle n'aurait pas fait auparavant. Elle 

s'interesse aussi aux differences entre les Quebecois eux-memes : « D'ou la 

personne vient, de quel milieu (...) elle vient de quelque part, c'est ga aussi la 

difference. Est-elle venue au monde a Montreal? Est-elle venue au monde en 

region? (...) Meme si on est au Quebec, il y a des differences (...) ». En ce qui a 

trait a son travail aupres des patients issus d'immigration, elle se percoit plus 

encline a poser des questions pour mieux les connaTtre, et se dit qu'elle n'est pas 

la pour chambouler leur vie (...) mais juste pour les aider. 

Participant n° 2. II se pergoit de fagon differente 

Besoin/satisfaction. Au depart, il ne croyait pas avoir besoin de participer a 

un groupe sur la diversite car, lui-meme immigrant de longue date, il venait de 

terminer des cours en intervention culturelle. S'il avait done au depart un bon 

bagage de connaissances et d'habiletes en intervention interculturelle, dans le 

groupe de dialogue, il a du chercher en lui-meme, parler de lui, se devoiler. 

Ouverture aux autres et a soi. II ne fut pas difficile pour lui de rester ouvert 

aux opinions des autres, car il a appris avec le temps a pratiquer le non-

jugement et la bonne ecoute. Ce qu'il a ete appele a faire de particulier dans le 

groupe de dialogue sur la diversite, c'est de « devenir sujet, te juger toi-meme », 

et de considerer « le choc culturel de chacun qui etait devant moi », de verifier 
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dans « la pratique » plutot qu'en theorie « (...) jusqu'a quel point tu es capable 

de te mettre a la place de I'autre, d'aller chercher I'autre, mais sans le juger ». 

Changements. II dit que le groupe de dialogue a modifie la perception qu'il 

avait de lui sous trois aspects : 

1) lui comme personne. A connaTtre les gens de cultures differentes, en 

particulier les Arabes et les Quebecois, il a fait ses propres prises de conscience 

sur lui, par exemple de I'influence d'une idole politique de son enfance, de son 

habitude des etrangers depuis I'enfance, de sa position plutot fermee a la religion 

et au monde arabe. Le dialogue sur la religion fut d'ailleurs un de ceux qui I'a le 

plus marque :«(. . . ) c'etait quelque chose qui pour moi, m'a touche plus (...). Qa 

m'a fait reflechir (...) comment les gens sont capables dans des moments 

differents d'avoir une ressource, un lien, une rencontre spirituelle avec sa foi (...) 

permettre I'assurance de la personne un peu ». 

2) lui comme immigrant. Le changement le plus important pour lui fut 

d'avoir pris conscience de la « rupture du sentiment de continuity », dans le 

temps et dans I'espace, qui s'est operee chez lui suite a son immigration il y a 

plusieurs annees. « Qa c'etait quelque chose qui m'a fait reflechir tout le temps 

durant le groupe ». A reflechir avec les autres a des preoccupations d'actualite 

(traitees elles-memes dans les medias) telles que les symboles religieux, les 

accommodements raisonnables, la difference entre les hommes et les femmes, 

I'histoire du Quebec, il a done pris conscience que son identite due a sa culture 
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d'origine s'etait transformee a la suite de son immigration. II a appris ainsi a se 

voir comme different, different d'avant son immigration et different des autres. II a 

pris conscience de son propre choc culturel et de I'impact qu'il avait eu (p.ex. 

comment il a ete critique envers sa nouvelle societe, plus particulierement au 

sujet du fonctionnement de la sante publique et du systeme d'education au 

Quebec). 

Dans son travail, il dit se preparer davantage avant d'entrer en contact 

avec un patient d'une autre culture que la sienne, se mettre davantage a la place 

de I'autre, s'interesser plus a son quotidien. II se dit par ailleurs plus sensible aux 

sentiments de sa clientele quebecoise face a sa difference. 

Participante n° 3. Elle s'est remise en contact avec sa culture, sa religion 

Besoin/satisfaction. Au Quebec depuis un peu plus de cinq ans, elle 

semble a la recherche d'un equilibre entre les valeurs de la societe d'accueil et 

les siennes : « Sauf qu'on vit dans une societe moderne (...) on est integres. 

Peut-etre que c'est pa, y a des moments ou on se dit: « Oui, mais je me place 

ou la? Est-ce que je maintiens toujours ces valeurs? Qu'est-ce que je fais avec 

mes valeurs? (...) Est-ce que je les module? Est-ce que j'apprends les valeurs 

quebecoises, est-ce que (...) je veux pas aussi me perdre, j'ai mes valeurs qui 

sont aussi de belles valeurs et je vais acquerir de belles valeurs quebecoises ». 

Au depart, elle etait peu interessee a I'idee d'un groupe sur la diversite. En effet, 

elle s'est toujours opposee a ce qu'on mette I'accent sur les differences entre les 
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communautes culturelles, estimant que « c'est guettoiser les gens » et preferant 

axer la discussion sur« quelque chose qui est commun, sur nos objectifs, qu'est-

ce qu'on peut faire ici dans le Quebec (...) dans notre milieu professionnel ». Elle 

croit aussi que I'adaptation des services aux immigrants passe par une 

comprehension du processus migratoire. Neanmoins, elle a trouve le groupe de 

dialogue « super interessant». Ce qu'elle a aime, c'est « se voir malgre nos 

differences dans un etat de respect». Elle a la conviction d'avoir participe au 

groupe avec « tout [son] cceur», « d'avoir ete profonde plutot que superficielle », 

ce qui a son avis ne fut pas toujours le cas dans le groupe « un certain moment, 

j'ai trouve certains membres superficiels (...)». Des collegues ont 

particulierement apprecie ses interventions sur le sens de la vie. 

Ouverture aux autres et a soi. Le groupe de dialogue semble I'avoir 

replongee au fond d'elle-meme. Elle resume ainsi son experience au sein du 

groupe : «(...) ca m'a permis de me retourner vers moi-meme en fait et de 

penser». Elle se voit comme une personne ouverte au dialogue qui accepte 

I'Autre, accepte ses idees et « aime I'echange », mais elle n'a pas voulu poser 

aux gens des questions sur le pourquoi des comportements car, aime-t-elle a le 

repeter, elle ne s'interesse pas aux differences. Cela explique sans doute le peu 

d'interet qu'elle manifeste pour les connaissances qu'elle a pu acquerir, au cours 

des rencontres, sur les differentes cultures de ses collegues. 
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Changements. Le groupe de dialogue - en particulier les themes qui y ont 

ete abordes - I'a d'abord et avant tout fait reflechir aux jugements qu'elle porte 

sur son propre groupe ethnoculturel, en ce qui concerne particulierement le port 

du foulard, la pratique de la priere et celle du Ramadan. Plus globalement, elle a 

reflechi a la place de la religion et de la spirituality dans son existence et dans le 

contexte de sa vie au Quebec. II semble que, dans ce groupe comme dans sa 

vie en general, elle n'a pas trouve d'interlocuteurs valables sur ce sujet: « J'aime 

bien echanger (...) sauf que (...) de I'autre cote, je ne trouve personne qui puisse 

me donner des arguments, apporter un plus a mes connaissances et des fois je 

me retrouve a connattre des elements du christianisme, mieux que la personne 

qui est en face de moi (...) [ce] n'est pas tres tres enrichissant en fait». Son 

experience dans le groupe, y compris le recit fait par la participante n°1 de son 

emigration de la campagne vers Montreal, I'a par ailleurs renforcie dans son 

opinion qu'il ne faut pas s'attarder aux differences, mais tenter de trouver des 

terrains d'entente, d'autant que « peu importe d'ou Ton vient, on a tous vecu un 

processus migratoire, on a tous vecu un deuil ». 

Participante n°4. Son comportement a change ... a la maison 

Besoin/satisfaction. Elle est au Quebec depuis son enfance, mais 

s'identifie en presque totalite a la culture de son pays d'origine. Au depart, elle ne 

ressentait pas le besoin de participer a un groupe sur la diversite. Cependant, a 

mesure qu'elle a fait I'experience de connattre plus en profondeur les personnes 
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qu'elles cotoyaient par ailleurs dans son travail sans occuper les memes 

fonctions, elle est devenue interessee et a voulu « savoir beaucoup de choses ». 

Ouverture aux autres et a soi. II ne fut pas difficile pour elle d'ecouter les 

autres et de ne pas les juger, car elle se dit que : « C'est chacun leur choix, pis 

ils peuvent decider eux aussi ». II semble en revanche, a la lumiere de sa 

difficulte a repondre aux questions qui lui sont posees suite a son experience, 

que prendre conscience de sa facon de penser et de ses prejuges n'est pas une 

chose facile pour elle. Comme si elle ne s'autorisait pas a se poser des 

questions sur le pourquoi de ses opinions ou de ses comportements et se mettre 

en contact avec la difference etait deja passablement audacieux pour elle, car 

cela n'est pas chose courante dans sa famille. 

Changements. Le dialogue sur les manages interculturels lui a fait 

constater a quel point elle serait contrariee si son fils, rendu a I'age adulte, se 

mariait avec une fille d'un autre pays, d'une autre nationality. Cela entramerait 

une discontinuity dans les aspects fondamentaux de la vie, soit la famille et son 

fonctionnement, la religion et la langue. Difficile de savoir exactement - mis a part 

de nouveaux mots pour elle comme la burqa, le hidjab - ce qu'elle a appris des 

autres religions, des autres cultures, si elle a change d'attitudes par rapport a 

des differences culturelles. Fait inattendu en meme temps que particulier, elle 

rapporte un changement important dans son rapport avec son mari :«( . . . ) avec 

mon conjoint, avant, quand le mari dit quelque chose, il fallait I'ecouter, mais la, 
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(...) je le juge aussi quand il fait de quoi de pas correct, puis avant on faisait pas 

ca. Mais je commence a utiliser et j'essaie de faire a ma tete aussi (...) C'est a 

cause du dialogue (...) C'est quelque chose que j'arrete pas de parler (...) ». 

Participant n° 5. II a poursuivi sa reflexion 

Besoin/satisfaction. Immigrant de longue date, il a accepte avec 

enthousiasme la proposition de participer au groupe de dialogue : « Chaque fois 

qu'il y a des projets de ce genre-la, je suis le premier a etre curieux d'aller voir 

qu'est-ce que les autres disent (...) je me dis que c'etait le temps de me 

confronter avec le Quebec d'aujourd'hui et avec les communautes 

multiculturelles qui vivent ici ». Le contexte sociopolitique du printemps 2006, en 

I'occurrence la surenchere mediatique sur les accommodements raisonnables, 

de meme qu'une recente experience difficile dans son milieu de travail, ravivaient 

son desir de reflexion en ce domaine. II a trouve les sessions de dialogue tres 

interessantes : « II n'y a pas eu de friction, j'ai senti vraiment que les gens etaient 

sinceres, ils voulaient vraiment echanger et la curiosite de savoir qu'est-ce que 

I'autre peut penser, qu'est-ce qu'il vit (...)». Fort de son experience, mais 

quelque peu decu que les sessions ne debouchent pas sur « quelque chose de 

plus engageant », il se donne maintenant un role de « vecteur», celui de susciter 

des occasions d'echange semblables a ce qu'il a vecu, de passer le message a 

ceux qui, dans son organisation, ont des points d'interrogation, mais n'ont pas eu 

la chance de participer aux rencontres, message qui se resume aux questions : 

« Ou se situent les gens par rapport aux autres dans le Quebec d'aujourd'hui? 
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(...) Comment je peux aider I'autre dans sa difference pour mieux I'accompagner 

sans que ga heurte un peu I'entourage? ». 

Ouverture aux autres et a soi. II n'a pas ete difficile pour lui de se mettre 

en position de dialoguer. II avait, dit-il, ses propres parametres : « C'etait bien 

defini dans ma logique, dans ma tete a moi, j'etais curieux, j'aime ga voir qu'est-

ce que I'autre pense et partant de la, I'autre aussi je presume qu'il aime ga savoir 

comment moi je pense (...) jamais jamais que j'ai eu I'intention de defendre un 

point de vue (...) ». Plus precisement, de son attitude au cours du dialogue sur la 

religion, il dit: « Oui, j'ai cherche un peu, malgre les differences de religion qui 

s'exprimaient, un espece de denominateur commun qui fait que peu importe 

I'etiquette religieuse, il y a quelque chose qui nous rapproche quand meme, qui 

fait que tu peux croire dans ce en quoi tu veux croire (...) ». 

Changements. II ne pense pas avoir fait d'apprentissage majeur. Ce 

n'etait pas son objectif de faire « un virage a 180 degress et il congoit 

I'apprentissage interculturel comme :«(.. .) un processus qui est continu et ga va 

nous amener toujours a des reflexions, a des ajustements, a des prises de 

conscience (...)». II a tout de meme fait la prise de conscience suivante : « C'est 

vrai qu'il y a des valeurs qu'il faut respecter, faut faire une approche tres tres 

minutieuse. II ne faut pas heurter I'autre meme s'il est different, mais essayer de 

comprendre pourquoi il est comme ga ou qu'il adopte tel comportement, tel 

accoutrement». II a semble en effet en etre arrive en cours de dialogue a 



76 

nuancer davantage ses opinions sur certains sujets (p. ex. la religion, 

Integration des immigrants). 

Participante n° 6. Elle n'a pas change... saufquelques idees surle Quebec 

Besoin/motivation. Elle a vecu en alternance tantot dans son pays 

d'origine tantot a I'etranger. Elle a passe en tout une vingtaine d'annees au 

Quebec, a connu la periode de la revolution tranquille, revolution dont elle admire 

la facon dont elle s'est faite, c.-a-d. sans dechirement, dans le respect des 

valeurs humaines. Ayant elle-meme une riche experience en interculturel, elle 

n'etait pas au depart particulierement attiree par le theme de la formation, mais 

un peu plus par le fait qu'il s'agissait d'une recherche en psychologie. Avant que 

ne commencent les sessions, elle a d'ailleurs pris soin de se documenter, 

d'autant qu'a cette periode il y etait beaucoup question dans I'actualite des 

accommodements raisonnables. Au debut, elle ne voyait que I'aspect 

contraignant des rencontres : « (...) je devais laisser tout mon travail (...) j'etais 

obligee de tasser beaucoup de choses, j'etais comme essoufflee ». Puis, au fil 

des rencontres, a mesure que les liens se creaient entre les participants, son 

interet a rencontrer les gens a pris le dessus et sa motivation a augmente. Ce 

qu'elle a trouve interessant dans ce groupe, c'est, dit-elle, « la simplicity avec 

laquelle chacun s'est ouvert (...) la confiance que j'ai sentie (...) ». 

Ouverture aux autres et a soi. Non seulement il ne fut pas difficile pour elle 

de se mettre dans un etat d'ouverture mais elle a ete a meme d'observer cette 
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ouverture chez les autres : «(...) il n'y avait aucun jugement. Les gens se 

contentaient de dire ce qu'ils etaient, tout simplement. J'etais libre de I'accepter, 

ou de ne pas I'accepter, j'etais libre. II n'y avait a aucun moment le sentiment de 

vouloir convaincre I'autre, de lui dire que ce que je pense, c'est bien (...) C'etait 

juste des experiences de vie (...) ». Elle s'est interessee a ses collegues de 

facon empathique : « Et puis ce qui etait interessant, c'est quand on a parle 

d'imprimer quelque chose (...) par son passage (...) Je pense a X [une 

participate] encore (...). Tu sais, par sa perseverance, je trouve que c'est une 

legon de perseverance qu'elle donne a ses enfants (...). Done, c'est ca marquer 

la vie (...)» Elle s'est enfin volontiers appliquee a approfondir sa reflexion. A 

propos de la discussion sur la notion d'etranger, elle dit ainsi: «(...) ga me 

forcait a reflechir (...) Je ne m'etais jamais pose la question, je suis etrangere 

moi-meme ». 

Changements. Les rencontres n'ont pas change sa pensee deja aguerrie 

en interculturel. Elles ont contribue toutefois a faire disparaTtre un prejuge a 

propos des parents quebecois, prejuge qui avait deja commence a s'effriter chez 

elle. II fut un temps ou elle a pense que les parents quebecois « s'occupaient 

d'eux-memes et pas beaucoup des enfants ». Et en discutant avec les gens, 

« en dehors » et « un petit peu » dans le groupe de dialogue, precise-t-elle, elle 

s'est apergue que ce n'est pas vrai: « lis investissent autant dans I'education de 

leurs enfants que les immigrants (...) ». Les recits des participates quebecoises 

lui ont fait constater une fois de plus que le Quebec a subi de grosses 
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transformations et realise - ce qui est plus nouveau pour elle - que ce qui s'est 

passe d'une generation a I'autre a propos de la religion ou de I'education des 

enfants peut avoir des points de ressemblance avec la situation dans son pays 

d'origine. 

Participante n° 7. Cela n'a fait que confirmerce qu'elle savait deja 

Besoin/Satisfaction. Elle n'a ete presente qu'a la moitie des rencontres. Au 

depart, elle a envisage le groupe comme une continuity et une occasion de voir 

si elle avait encore quelque chose a apprendre. Elle se voit comme quelqu'un qui 

s'est toujours interessee aux differentes cultures. Jeune, elle a ete habituee a 

cotoyer des immigrants, puis elle a suivi des formations. Dans son travail, dit-

elle, a mesure qu'elle a eu affaire a une clientele de differentes cultures, elle a lu, 

pose des questions a des gens plus specialises, analyse leurs situations en 

fonction de leur parcours migratoire, de leur culture. L'approche experimentee, 

comme tout groupe restreint, tient-elle a preciser, lui a semble « moins anonyme, 

plus personnalisee » que les formations anterieures auxquelles elle a participe : 

«(...) tu inter echanges. On parle plus des individus entre collegues (...) ». Elle 

en ressort neanmoins avec I'opinion qu'elle n'a rien appris de nouveau, « une 

integration tout au plus, ca rafraTchit». 

Ouverture aux autres et a soi. Malgre son interet pour les differences 

culturelles et ses connaissances en ce domaine, elle se revele etre, a I'occasion, 

une personne qui eprouve de la difficulte a s'ouvrir a la difference et a prendre 
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une distance par rapport a des prejuges. C'est ainsi qu'a la question « Y a-t-il 

des prejuges par rapport a une culture que t'aurais remis en question? », elle 

repond : « Je ne pourrais pas vraiment dire prejuges, mais je sais comment 

I'homme pis la femme arabes pensent», puis ajoute ; « Qa confirme mes 

lectures, mes questionnements que j'ai verifies avec des lectures (...) ca n'a pas 

change ma perception. Je le respecte, mais, que veux-tu, c'est une culture qui 

est vieille comme le monde presque ». 

Changements. En entrevue, cette participate n'a pas ete en mesure de 

nommer un apprentissage fait par elle dans le groupe de dialogue. Sur ses 

collegues, sur leur culture, elle ne note que des confirmations de ses hypotheses 

tirees de ses observations personnelles. De cette experience, elle a retenu une 

chose, c'est que «...peu importe la culture, le pays, la langue, la religion, il y a un 

denominates commun (...) on a tous ete colonises, (...) ca se ressemble 

beaucoup avec ce que Ton a vecu (...) Pour moi, ca vient juste confirmer ca ». 

Synthese et analyse des processus d'apprentissage, 
de groupe et individuel 

Partant des notes d'observation puis des entrevues individuelles, nous 

venons de decrire sous forme narrative chacune des rencontres puis de resumer 

I'experience de chacun des participants. La presents section a pour objet de 

mettre en evidence les points saillants de ces descriptions et resumes en 
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indiquant les elements lies aux processus d'apprentissage de groupe et 

individuels. 

Les processus d'apprentissage de groupe 

Un groupe diversifie: un atout. Dans la formation experimentee, il a ete 

choisi de constituer un groupe de participants de differentes origines culturelles, 

ce qui n'est pas la situation la plus courante dans le domaine. Des la premiere 

rencontre et apres la fin des rencontres, les participants ont dit avoir apprecie 

cette formule. lis ont recommande que les groupes dans ce genre de formation 

soient les plus culturellement diversifies possible et que des membres de la 

communaute d'accueil y soient necessairement representes. Le choix de la 

diversite dans la composition du groupe s'est revele avantageux. Les participants 

- au moins cinq d'entre eux (participants nos 1,2, 3, 5 et 6) - ont dit avoir ete mis 

au fait de coutumes et de croyances propres aux communautes culturelles 

representees. Cette representation diversifiee a aussi permis, de I'avis d'une des 

participantes, d'eviter les discussions superficielles susceptibles d'apparaTtre 

dans un groupe homogene :«(. . . ) avec un groupe homogene, il y aurait plus de 

polemiques [comme] « Je crois, je ne crois pas, j'accepte ou je n'accepte pas » 

(...) Tandis que la, dans notre cas a nous, ca ete de I'interieur. Personne 

n'essaie de convaincre qui que ce soit. » (Participante n° 6). 

Plus specifiquement, I'experience montre que la presence au sein du 

groupe d'une participante en provenance d'un pays peu connu et ayant une 
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culture tres differente de la societe d'accueil a ete interessante du point de vue 

pedagogique en ce qu'elle a genere chez les autres des constats interessants 

sur la diversite des approches qu'un peuple peut choisir pour gerer les relations 

sociales (p. ex. hierarchie et lien entre les membres d'une meme famille). De 

meme, la participation de deux representants de la religion musulmane a permis 

d'eviter les generalisations a outrance sur des communautes qui, depuis le 11 

septembre en particulier, doivent faire face a des difficultes importantes dans 

leurs rapports avec les Occidentaux. Enfin, la presence de deux Quebecoises19 

s'est revelee precieuse parce que cela a repondu au besoin exprime au depart 

par les participants issus d'immigration de « comprendre de I'interieur» la 

societe d'accueil et de « connaTtre le regard que les Quebecois portent sur 

eux ». Fait a noter, quatre participants (nos1, 3, 6, et 7) ont dit avoir realise, a 

partir surtout de dialogues ou il fut question de revolution des Quebecois, qu'au 

fond, il n'y a pas tant de differences entre les immigrants et les Quebecois 

d'origine: «on a tous vecu un processus migratoire», «on a tous ete 

colonises », on a tous connu I'influence de la religion. 

Des collegues que I'on apprend a connaftre ... dans une atmosphere 

speciale. La plupart des participants ne ressentaient pas au depart un besoin 

pressant de participer au groupe, car, en plus d'etre surcharges de travail, ils 

avaient pour la plupart a leur credit de I'experience et de la formation en 

19 Un participant a souligne en plus I'interet d'avoir une animatrice quebecoise, sensiblement 
pour les memes raisons. 
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interculturel. En fin de parcours, ils furent pourtant en presque totalite fort 

satisfaits d'avoir participe au groupe, mentionnant le fait d'avoir appris a mieux 

connattre leurs collegues comme un element important de leur satisfaction. Au 

cours des dialogues, ils ont done entendu leurs collegues parler de leur enfance, 

de leur parcours migratoire, de leur situation actuelle. Cela, a travers des sujets 

relevant de la sphere privee (vision de I'education des enfants, organisation du 

temps, importance de I'amitie et du voisinage, gestion et demonstration des 

emotions, du respect, pudeur et mode de seduction, vie de couple) comme de la 

sphere sociale (vision de I'interculturel, de I'immigration, de la religion, de la 

liberie d'expression). Ajoutons ici que, dans I'ensemble, les participants avaient, 

de par leur profession sans doute, des dispositions particulieres d'ouverture aux 

autres; leur facon empathique d'ecouter leurs collegues et de les interroger a 

permis a chacun de se devoiler jusque dans des zones parfois tres intimes. Les 

participants en sont ressortis avec le sentiment gratifiant de s'etre rapproches !es 

uns des autres. Trois participants se sont ainsi exprimes : 

« Ca nous a permis de nous rapprocher en tant que collegues dans un 

meme hopital. II y en a que je ne connaissais pas du tout. II y en a que j'ai 

appris a decouvrir (...) C'etait pas seulement des relations tres 

superficielles (...) On se sent plus proche » (Participante n° 6). 

«-(...) il y a eu comme une espece de rapprochement (...) je ne le 

connaissais pas ce gars-la avant, pourtant, on evolue a I'interieur du 



meme module et pis la, oups, on se salue maintenant et on arrete 

quelques minutes pourechanger (...)» (Participante n° 5). 

« Puis, j'ai connu les personnes, j'ai appris a connattre les personnes 

aussi. Je trouvais que c'etait plus interessant, pis ca parlait de tout c'est 

pour ca que j'ai bien aime le dialogue » (Participante n° 4). 

Une participante, volontiers loquace sur le sujet, a voulu souligner le 

caractere intimiste et particulier de I'atmosphere qui regnait dans le groupe : 

« J'ai vraiment aime ce groupe-la. Pis le mercredi, moi c'etait comme 

sacre, aller la (...) J'ai aime ca. C'est au niveau des sujets de discussion 

et du respect du groupe aussi, les themes qu'on a abordes, I'atmosphere 

que ca avait creee. Je pense qu'il y avait un lien interessant aussi entre 

les personnes. Et il y avait, je dirais, quelque chose de plus que ca encore 

(...) il y avait (...) Je ne peux exprimer c'est quoi, mais je trouvais ca 

special I'atmosphere et le fait de connattre les gens plus dans leur intimite, 

dans leurfacon de vivre aussi » (Participante n° 1). 

Des themes tres apprecies. Les themes qui ont servi de declencheurs aux 

dialogues - soit I'etranger, les valeurs, le devenir de la culture quebecoise, la 

place du religieux, le pouvoir - ont semble etre tres apprecies des participants. 

Certains intervenants ont tenu aussi a parler de I'exercice de presentation des 

deux premieres rencontres, qu'ils ont percu comme une occasion particuliere de 
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prendre la parole, de « se mouiller», de mieux se connaTtre, de « savoir d'ou 

chacun part» et, par consequent, de « prendre le depart qui va permettre de 

fonctionner en groupe ». 

Les themes proposes etaient generalement lies a la decouverte de ce que 

I'individu a de profond en lui, soit ses valeurs, ses postulats de base. D'ailleurs, 

lorsqu'il etait demande aux participants de faire un travail d'introspection sur 

leurs valeurs, attitudes, emotions, perceptions et sur la facon dont ils les avaient 

acquises (voir les rencontres nos 1, 2, 3, 4, 8 et 9), la rencontre prenait alors le 

plus souvent la forme d'une reflexion a voix haute, d'un exercice de prise de 

conscience qui, en meme temps, permettait aux autres participants d'apprendre 

sur les autres. Ce qui les ramenait inevitablement a un retour vers soi (p. ex. un 

participant qui affirme son atheisme puis qui, apres avoir ecoute les autres et 

rimportance de la religion dans leur vie, commence a ressentir une sorte de vide, 

un questionnement). 

De nature plutot sociopolitique, le theme des rencontres nos 6 et 7, celui 

sur le devenir de la culture quebecoise, a enframe un dialogue ou les gens 

interagissaient entre eux en vue de trouver une perspective commune. 

Soulignons toutefois qu'a la premiere de ces deux rencontres, une position plutot 

radicale avait ete adoptee par I'ensemble du groupe, ce qui est different de ce 

qui est attendu d'un groupe de dialogue. Cependant, le temps faisant son ceuvre, 

la position du groupe s'est nuancee. L'animatrice a remarque - a I'exemple de ce 
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qui s'est par ailleurs passe lors de la commission Bouchard-Taylor - que 

I'emotion etait particulierement palpable tout au long de ces deux rencontres. 

Un temps calcule... mais une reflexion qui se continue entre les 

rencontres. De I'avis de certains participants, deux heures, c'etait trap court pour 

ce genre de rencontres. En effet, presque a chaque rencontre, des participants 

n'avaient pas le temps de s'exprimer autant que voulu. De meme, et c'est la une 

impression partagee par 1'animatrice et des participants, les rencontres se 

terminaient sans que les sujets n'aient ete « vides », sans done que Ton soit alle 

au bout de la reflexion. Dans un tel contexte, il a fallu aussi escamoter les retours 

en groupe prevus en fin de rencontre et les cinq minutes a consacrer a un retour 

a soi. Ce sont la des moments qu'il aurait ete important de conserver afin de 

permettre de se rememorer ce qui s'etait passe et d'integrer des apprentissages. 

En contrepartie, il semble que la tenue de rencontres au rythme d'une fois 

par semaine et sur une periode de deux mois et demi ait cree une motivation. 

Les participants attendaient ce moment de la semaine. Entre les rencontres, ils 

reflechissaient d'eux-memes aux sujets abordes, comme en temoignent les 

participantes suivantes: 

« Tu restes avec ca dans la tete. Veux, veux pas, a un moment donne, ca 

revient (...) une phrase que quelqu'un avait lance, tu te mettais a reflechir 

la-dessus, c'etait comme dans un ordinateur, puis la le travail se faisait » 

(Participante n° 1). 
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« II y a certains moments ou, dans le groupe, j'ai repondu, mais quand je 

rentrais chez moi [je me disais]: « Ah! C'est comme ca que je pense! » 

(...) Je suis devenue consciente par rapport a mes jugements» 

(Participante n° 3). 

L'emotion, une presence recurrente. On aura constate, a la lecture de la 

section sur le deroulement des rencontres, qu'il fut souvent mentionne - plus 

precisement dans six rencontres - que l'emotion etait palpable et les processus 

d'apprentissage en train de s'activer. Les moments de dialogue ou il y eut un 

contenu a teneur emotive sont ceux qui ont semble susciter le plus d'interet et 

d'implication chez les participants. Le dialogue devenait alors intense, les gens 

devoilaient des choses souvent intimes et il se degageait I'impression que le 

groupe etait au cceur d'un sujet, au cceur d'une decouverte. Comme si l'emotion 

dont etait empreint le temoignage d'un participant mettait les gens en contact 

avec leurs propres emotions et, de la, les entraTnait a explorer leur propre realite 

en parallele avec celle des autres. II semble enfin que certaines prises de 

conscience cognitives ont fait en sorte de transformer les attitudes emotionnelles 

des participants vers une plus grande ouverture puisqu'au fur et a mesure des 

rencontres on les sentait plus ouverts et moins radicaux dans leurs prises de 

position. 

Des exigences particulieres en animation. Laisser le groupe etablir sa 

propre direction, avoir la patience et la confiance voulues pour attendre que, d'un 
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vide apparent, ressorte une parole, une idee qui va faire se cristalliser le 

dialogue, servir soi-meme de figure de reference en ecoutant, posant des 

questions, prenant la parole en premier, voila autant d'habiletes dont ranimatrice 

a du faire preuve dans I'une ou I'autre des rencontres. 

Deux types de situations ont par ailleurs apporte leur lot d'exigences pour 

ranimatrice. Meme si les participants presentment au depart des capacites 

d'empathie, d'ouverture et d'ecoute, il y eut tout de meme des moments - au 

cours de rencontres nos 4 et 5 plus precisement - ou I'un ou I'autre des 

participants semblait avoir de la difficulte a faire de I'introspection, a se mettre en 

etat d'ouverture, ou encore a s'abstenir de parler sans avoir reflechi et fait une 

prise de conscience. Tantot I'animatrice a juge bon d'intervenir en posant des 

questions destinees a faire reflechir le participant, tantot elle a plutot choisi de 

laisser le temps faire son ceuvre. II semble que ces deux moyens d'intervenir 

aient contribue au bon deroulement du dialogue et aient ete bien recus des 

participants. II y eut aussi la rencontre n° 6 ou, a la suite de propos assez 

radicaux a I'egard des immigrants, I'animatrice, apres plusieurs interventions 

destinees a faire clarifier les idees, a demande expressement aux participants 

presents de rester en etat d'empathie et d'ecoute envers les immigrants en 

general. A la rencontre n° 7, devant des propos semblables, I'animatrice a 

finalement exprime son point de vue qui differait de celui du groupe. Cela a 

semble faire reflechir certaines personnes, mais un participant lui a quelque peu 
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reproche cette intervention lors de son entrevue en soulignant que I'animatrice 

ne devait pas profiter de sa position pour influencer les gens. 

A trois reprises, soit dans les rencontres nos 4, 6 et 9, I'animatrice a 

presente des elements theoriques sur I'interculturel sans que cela n'ait ete 

planifie au prealable. Ces presentations n'ont pas ete donnees 

magistralement, mais plutot integrees au discours de I'animatrice au moment ou 

elle faisait part de ses propres experiences. Cette facon de faire n'avait done pas 

I'aspect d'une transmission de connaissances. Aucun participant n'a fait 

reference a ces capsules a la rencontre bilan (rencontre n°10) ou a I'entrevue 

individuelle; ces efforts de conceptualisation ont, semble-t-il, passe inapercus. 

Cela nous amene a penser que le niveau de discussion touchait a tel point des 

zones profondes de la vie des participants qu'il n'y avait pas de place dans leur 

esprit pour des reflexions de nature theorique, ou encore que les notions 

presentees ne repondaient pas a un besoin immediat, car elles ne s'appliquaient 

pas a la situation reellement vecue par les participants au quotidien. 

Les processus d'apprentissage individuel 

Peu de besoins au depart... satisfaction a la fin. II se degage des 

temoignages des participants qu'a une exception pres (participante n° 1), ceux-ci 

ne ressentaient pas au depart le besoin de participer a un groupe sur la diversite. 

La plupart travaillaient depuis plusieurs annees en relation d'aide, ils etaient en 

majorite issus d'immigration mais residaient au Quebec depuis longtemps, 
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plusieurs avaient regu de la formation en interculturel. Ayant a leur credit de 

I'experience et des connaissances en interculturel, ils ne voyaient done pas, 

concretement, ce que la pratique du dialogue sur la diversite pouvait leur 

apporter. lis voulaient bien cependant, et cela, meme en situation de surcharge 

de travail, contribuer a une experimentation au sein de leur organisation. 

En fin de parcours, les participants se sont dits satisfaits, et meme, dans 

certains cas, se sont montres enthousiastes au sujet de leur participation a la 

formation. On a vu plus haut qu'ils en ressortaient dans I'ensemble avec le 

sentiment de s'etre rapproches de leurs collegues, de mieux les connaTtre, 

d'avoir acquis certaines connaissances sur leurs cultures d'origine et sur la 

societe d'accueil. Ajoutons a cela, une certaine surprise en meme temps qu'un 

contentement d'avoir constate des ressemblances dans leurs valeurs comme 

dans I'histoire des societes et, comme nous le verrons ci-apres, le sentiment 

chez certains d'avoir fait des apprentissages appreciates en interculturel. 

D'abord, s'ouvrir aux autres / porter le regard sur soi. Considerant 

I'experience qu'avaient au depart les participants recrutes, on ne se surprendra 

pas de constater qu'il ne fut pas difficile pour la plupart de se mettre en situation 

d'ecouter leurs collegues et de suspendre leur jugement. Leurs habiletes a 

ecouter les autres et a poser des questions sans les juger ont permis d'aller loin 

dans le dialogue, de faire en sorte que chaque membre a pu se devoiler aux 

autres. 
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Soulignons toutefois qu'une personne du groupe (participante n° 7) ne 

semble pas avoir manifeste le degre d'ouverture qui lui aurait permis d'aller plus 

avant dans son processus d'apprentissage. Une autre participante (participante 

n° 3) s'est defendue de vouloir discuter de differences, ce qui ne I'a pas 

empechee de faire, grace aux dialogues, des apprentissages en profondeur. 

Cette derniere participante et deux de ses collegues (participants nos let 2) ont 

ete a tel point touches par les dialogues - les paroles des autres et les leurs 

aussi - qu'ils ont voulu devenir sujet, aller au cceur d'eux-memes, dans des 

zones profondes, se regarder penser et reagir, se poser des questions sur ce 

qu'il y avait de sous-jacent a certaines de leurs reactions, pensees et idees. 

Puis, faire des prises de conscience sur soi. En portant le regard sur eux-

memes, ces trois participants (nos 1, 2 et 3), ceux done que Ton a juges en fin 

d'analyse comme ayant le plus chemine en matiere d'apprentissage interculturel, 

ont fait des decouvertes sur eux, des prises de conscience qui ont semble les 

avoir marques. La premiere participante a compris, apres s'en etre ouverte aux 

autres, ses reactions a propos de situations qui la derangeaient, tels le port du 

voile chez les femmes musulmanes et la presence de Noirs dans son 

environnement immediat. Le second a mis des mots sur ce qu'il a vecu dans son 

parcours migratoire, c.-a.d. un certain choc culturel a regard du systeme social 

de la societe d'accueil et surtout une certaine rupture dans son sentiment de 

continuity en raison de la distance qu'il a prise depuis son immigration par 

rapport a des conceptions comme I'egalite et le pouvoir, conceptions acquises 
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dans son pays d'origine et ayant forge son identite. Prise de conscience encore 

plus essentielle a ses yeux, il a reflechi en cours de dialogue a la place de la 

spirituality dans la vie. La participante n° 3, elle-meme a la recherche de ses 

racines, a reflechi intensement a ce qu'elle realisait etre chez elle des prejuges a 

regard de sa propre culture religieuse et a sa fagon de s'integrer au Quebec. 

Des prejuges qui s'attenuent. Suite aux prises de conscience qu'ils ont 

faites au sein du groupe, les participants nos 1, 2 et 3 concluent a une attenuation 

de prejuges, dont a regard de la culture arabe dans les trois cas. Sans que cela 

ne soit relie a des prises de conscience en profondeur, deux autres participants 

ont evolue en matiere de perceptions : la participante n° 6 a mentionne un point 

bien precis, soit la conviction maintenant acquise que les parents quebecois se 

preoccupent autant que les autres de I'education de leurs enfants; le participant 

n° 5 a semble adoucir ses positions sur des sujets d'actualite relies a I'integration 

des immigrants. 

Et certains rebondissements dans les pratiques. Deux des participants 

ayant fait des prises de conscience importantes ont ete a meme d'identifier des 

retombees dans leurs pratiques a la suite des apprentissages realises dans le 

groupe. Le participant n° 2 dit se preparer davantage avant d'entrer en contact 

avec un patient issu d'une culture differente de la sienne, s'interesser davantage 

au quotidien de ses patients; la participante n°1 remarquait en fin de parcours 

qu'elle etait plus portee a poser des questions aux patients immigrants afin de 
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mieux les connaTtre, de meme d'ailleurs qu'a ses collegues immigrants, 

reproduisant en cela ce qui a ete pratique dans les dialogues. En concordance 

avec son desir d'engagement social, un troisieme participant (n° 5) dit assumer 

aupres de ses collegues un role de vecteur, celui de transmettre ce qui a ete 

vecu dans le groupe sur le savoir-vivre ensemble. 

La participate n° 4, particuliere a plus d'un titre au sein du groupe 

puisqu'elle occupe une fonction de soutien plutot que d'intervention et est issue 

d'une famille immigrante centree sur la tradition du pays d'origine, a exprime 

clairement que c'est suite au dialogue qu'elle a fait un changement de 

comportement dans sa vie personnelle : elle s'affirme desormais face a son mari. 

En somme. Mise a part la participate a laquelle a ete attribue le n° 7 et 

qui n'a participe qu'a la moitie des rencontres, on peut done conclure que les six 

autres participants ont tous realise des apprentissages, les trois premiers a un 

niveau plus profond que les trois autres et sur des aspects plus varies (cognitif, 

comportemental, emotionnel). Nous ne sommes pas en mesure de dire ce qui 

explique les differences entre ces deux groupes. Ni I'experience en interculturel 

ni le fait d'etre immigrant ou non ne se revele etre un facteur discriminant. Les 

besoins ressentis et la motivation de depart ne semblent pas non plus avoir fait 

la difference, si Ton exclut le cas de la participante n°1, la seule ayant manifeste 

au prealable un besoin a son gestionnaire. 



Discussion 



Les travaux de la presente these reposent sur des interets de deux ordres, 

soit ceux de la pratique et de la recherche. II nous importait d'abord de concevoir 

une formation interculturelle innovante inspiree de la pratique du dialogue et d'en 

faire ('experimentation avec un groupe de participants. Nous etions ensuite 

interessee a comprendre les processus de groupe generes par I'approche 

experimentee. Nous voulions enfin contribuer a la comprehension de 

I'apprentissage interculturel des participants a la formation, apprentissage percu 

comme progressif, touchant de facon integree differents aspects de la personne 

et se realisant en interaction avec les autres. Dans la presente section, il y aura 

d'abord interpretation des resultats de recherche sur les processus de groupe 

puis sur les processus individuels, a la lumiere des elements importants qui se 

degagent et des ecrits s'y rapportant. Suivront des suggestions d'ordre pratique 

pour la planification et I'animation des rencontres et, finalement, une mise en 

perspective des resultats en regard de la methodologie de recherche utilisee. 

Un groupe a I'oeuvre, une experience humaine unique 

La presente experimentation trouvait appui sur le groupe et le dialogue 

comme modes d'apprentissage. II s'agissait de mettre ensemble des gens de 

differentes cultures en leur demandant de dialoguer, dans une attitude 
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d'ouverture, sur des themes destines a comprendre leur cheminement et celui 

des autres en matiere de culture et d'integration dans la societe d'accueil. 

Fait a souligner et qui rejoint ce qui a deja ete releve ailleurs au sujet des 

groupes de dialogues (Laberge, 1999), la plupart des participants considerent 

leur participation au groupe comme une experience professionnelle unique, 

enrichissante et humaine. Autre constat interessant, auquel Bohm et al., (1991) 

nous avaient prepares par sa reference a un ordre implicite, a une conscience 

globale de I'humanite: les participants n'ont eu de cesse tout au long des 

rencontres de noter les ressemblances entre eux et entre leurs cultures, de 

prendre conscience de besoins, valeurs etfaits historiques universels. 

On a pu constater qu'un climat de confiance et de non-jugement a regne 

dans le groupe de sorte que les membres ont senti qu'ils etaient compris et 

respectes. Ce bon deroulement s'explique sans doute a la fois par le fait que les 

intervenants recrutes etaient eux-memes en relation d'aide et par I'approche de 

groupe experimentee. Les gens ne se sentant pas menaces, ils ont ose faire part 

de leurs prejuges, ce qui leur a permis ensuite de s'ouvrir a d'autres points de 

vue que les leurs. L'individu qui a la certitude d'etre appuye par le groupe 

acquiert un sentiment de securite qui le pousse a aller de I'avant et a accepter de 

risquer d'etre destabilise. 

Au fil des dialogues, les participants ont entendu, pendant plusieurs 

heures, les autres parler d'eux-memes et se remettre en question. Tout en 
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repondant aux questions soumises, les gens s'interrogeaient sur eux-memes, 

integraient certaines informations et, a I'occasion, prenaient conscience de ce qui 

etait enfoui dans leur memoire. Etant aussi spectateurs, ils avaient acces au 

monde interieur des autres et etaient temoins de leurs doutes. En voyant leurs 

collegues manifester leur fragilite, faire preuve d'ouverture et de sincerite, il leur 

etait plus facile de revenir vers soi et de remettre de nouveau en question leurs 

postulats de base. Les participants faisaient ainsi I'aller-retour entre ce que 

Camilleri et Cohen-Emerique (1989) nomment la decentration (c.-a-d. prendre 

une distance par rapport a soi-meme et reflechir a ses cadres de references) et 

la centration (c.-a-d. penetrer le monde de I'Autre). La personne en situation 

interculturelle a besoin de I'Autre pour se comparer, s'interroger et comprendre 

comment sa propre culture influence sa perception, ses idees, ses emotions et 

ses sentiments. Elle a aussi besoin de cerner ce qui chez I'Autre la fait reagir. 

Cette experience peut prendre peu a peu un sens pour I'individu et etre integree 

dans sa conception du monde de facon plus globale. 

Laisser le groupe etablir sa propre direction, laisser le soin au groupe de 

faire se cristalliser le dialogue autour d'une idee, d'une parole, d'une emotion, 

cette facon de faire qui s'est revelee essentielle dans ('experimentation peut 

s'apparenter a ce que Mintzberg (cite dans Pauchant, 2002) nomme « la 

methode de la mouche ». Si une mouche, explique-t-il, est coincee dans une 

bouteille, elle s'en sort, contrairement a I'abeille, elle fait des zigzags imprevus et 

explore la bouteille dans tous les sens en courbes aleatoires pour enfin trouver 
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sa voie, sans done que cette trajectoire n'ait ete prevue d'avance. L'approche de 

la « mouche » ainsi appliquee au dialogue illustre bien qu'il ne fallait pas 

chercher a structurer au prealable le deroulement du type de formation 

experimentee. D'autant que I'apprentissage interculturel est percu lui-meme 

comme une realite complexe et subjective, un processus qui exige du 

tatonnement de la part du formateur, car chaque participant est touche par un 

aspect particulier de la formation et il en resulte pour lui une histoire singuliere 

(Cazenave, 2003). 

Des apprentissages individuels pouvant atteindre les profondeurs 

Ayant opte au depart pour une experimentation a petite echelle, nous ne 

cherchions pas a evaluer une formation, mais plutot a mettre en evidence des 

processus, des avancees sur des trajectoires individuelles d'apprentissage 

interculturel. C'est done en etudiant les changements percus chez les 

participants que nous voulions contribuer a la comprehension de I'apprentissage 

interculturel. Nous supposions que, suite au dialogue, les participants allaient 

realiser un apprentissage non fragmente, dont les aspects emotifs, cognitifs et 

comportementaux seraient lies. 

Tous les participants ou presque ont fait des apprentissages. lis ont soit 

acquis des connaissances sur certaines cultures, soit vu des prejuges disparaTtre 

ou s'attenuer, soit encore change des facons de faire au travail ou dans la vie 

privee. Fait capital a souligner, il nous a ete donne d'en rencontrer trois dont les 



98 

apprentissages se sont realises a un niveau de profondeur qui nous fait 

supposer que leur identite a ete atteinte. Ceux-la ont fait des decouvertes sur 

eux, des prises de conscience sur eux qui ont semble les avoir marques. Ce qui 

s'est passe chez ces participants laisse a penser que la formation interculturelle 

met en scene la globalite de la personne, fait partie du processus de construction 

identitaire. Cazenave (2003) decrit ainsi la situation de cet individu qui vit ce 

processus identitaire : « II ne reviendra cependant jamais a ses origines : chaque 

mouvement, chaque saut dans I'inconnu I'eloigne un peu plus de celles-ci, et la 

consequence de ces sauts successifs est que son identite d'un jour ne peut plus 

jamais redevenir ce qu'elle fut la veille » (p. 48). 

Cette constatation nous amene a nous distancer du modele de conception 

de I'apprentissage interculturel sous trois dimensions distinctes, soit cognitive, 

emotionnelle et comportementale. Ce qui est relie de facon intime et quasi 

indissociable ne gagne pas a etre differencie. Pour reprendre une idee chere a 

un expert du dialogue (Pauchant, 2002), I'apprentissage est complexe et a trop 

vouloir le compartimenter, on en perd le sens. Nous avons done ete appelee a 

envisager I'individu comme un tout systemique et a mettre en evidence des 

processus, des emotions, des prises de conscience. Borredon et Roux-Dufort 

(1998), dans un article sur les organisations apprenantes ou il est question de 

rimportance du dialogue et du mentorat, rappelaient a juste titre que « le fruit du 

dialogue n'est pas un apprentissage tel que nous sommes habitues a le 

considerer» (p. 46). 
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Trompenaars et Hampden-Turner (2003), des specialistes de la 

communication interculturelle, utilisent I'image d'un oignon pour conceptualiser la 

culture en general, image dont nous nous sommes inspiree pour I'appliquer a 

I'apprentissage interculturel de I'individu. La couche externe de I'oignon, 

davantage consciente, est constitute d'elements observables (vetements, 

langues, facons de communiquer, etc.) alors que les couches interieures sont 

composees et entremelees d'emotions (passees, presentes et anticipatrices), de 

cognitions (connaissances, croyances, valeurs) et de metacognition (prises de 

conscience de ses emotions, cognitions et comportements). Plus on se 

rapproche du cceur de I'oignon, plus on est en presence des solutions 

fondamentales - souvent inconscientes et emotionnellement chargees - que 

I'individu trouve pour faire face a son environnement, pour survivre, et qui sont 

devenues partie integrante de son systeme de pensee. Les participants dont on 

a percu que leur identite avait ete atteinte sont done ceux dont I'apprentissage a 

touche le cceur de I'oignon. 

Revenant a cette angoisse jugee importante a considerer dans une 

formation interculturelle, nous devons nous demander pourquoi une personne 

accepterait de remettre en question quelque chose qui chez elle touche a une 

corde sensible. Alors qu'elle a le choix de se maintenir dans une zone de confort, 

pourquoi cette personne deciderait-elle de s'ouvrir a I'Autre tout en risquant d'en 

subir des consequences desagreables? Comment done aider les gens a garder 

leur motivation a I'ouverture lorsque le changement peut impliquer une angoisse, 
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une souffrance? Nous sommes portee a penser, en nous referant notamment au 

boudhisme qui a inspire le dialogue chez Bohm, que le chemin vers le bonheur 

est celui qui procure une plus grande conscience (Ricard, 2004). II y aurait done 

un lien entre retirer du plaisir a vivre en situation interculturelle et acquerir « une 

plus grande conscience ». Plus immediatement20, on peut penser que lorsque 

Ton arrive a se mettre dans une position empathique afin de comprendre le 

monde de I'Autre, une gratification s'ensuit, car on a acces a quelque chose dont 

on n'avait pas conscience, ce qui vient donner un sens profond a sa propre 

experience et a celle de I'Autre. Le fait de vivre un choc, de s'interroger et de se 

repositionner peut augmenter le sentiment de confiance en soi, de liberte 

psychologique et d'efficacite personnelle. Possedant desormais une plus grande 

information pour repondre de facon adequate a un environnement complexe, on 

se sent moins menace par la difference. L'experience subjective s'en trouve 

complexifiee et il devient plus facile de comprendre le monde environnant. C'est, 

a long terme, une position beaucoup plus confortable. Et, dans un tel contexte de 

gratification, on peut penser que les changements realises dans la formation 

risquent de se maintenir avec le temps. 

20 Nous sommes reconnaissantes a Conrad Lecompte de nous avoir bien fait comprendre ce 
principe de gratification a partir d'exercices pratiques dans le cadre d'un cours au doctorat sur la 
supervision. 
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Des suggestions pour la planification et I'animation de la formation 

[.'experimentation s'est deroulee conformement a ce qui fut planifie au 

depart et sans entrave majeure. Des intervenants issus d'immigration et des 

Quebecois d'origine ont done participe pendant 10 semaines consecutives a une 

session de dialogue de deux heures. L'animatrice veillait a appliquer des regies 

de fonctionnement acceptees au depart par tous et propres a favoriser un climat 

d'ouverture et d'ecoute. Pour amorcer les dialogues, des questions leur etaient 

soumises a partir de themes de nature interculturelle relevant surtout de la 

sphere privee, mais aussi de la sphere publique. 

La reflexion qui a accompagne la mise a I'essai de la formation nous 

amene a faire des suggestions relatives a la planification du groupe et des 

rencontres. Considerant le manque de temps souvent mentionne par les 

participants et I'animatnce, nous proposons que les sessions durent trois heures 

plutot que deux afin de permettre aux participants de prendre le temps de 

s'exprimer, de vivre la diversite et mettre en place des changements. Bien que 

sensible aux contraintes des organisations en contexte de surcharge de travail, 

nous ne voyons pas cette proposition comme irrealiste et sommes encline a 

penser que I'investissement en vaut la peine, d'autant, a-t-il ete agreable de 

constater, que la participation a la formation resserre les liens entre les collegues 

et peut avoir des rebondissements dans la pratique. Nous suggerons aussi de 

creer des groupes d'au moins 12 intervenants. Cela aurait comme avantage de 
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faire participer un plus grand nombre de membres du personnel, d'elargir le 

spectre des cultures d'origine representees, et de consolider la presence de 

Quebecois a titre de representants de la societe d'accueil. A propos des themes 

et sous-questions soumis pour discussion, il nous semble pertinent de les 

conserver, de consacrer par ailleurs les deux premieres rencontres aux 

presentations des participants par eux-memes, presentations qui se sont 

revelees etre determinantes pour la suite des rencontres. II y aurait lieu de 

changer I'ordre dans lequel ont ete proposes les themes de facon a donner aux 

gens I'occasion de mieux se comprendre et, parallelement, de comprendre les 

autres avant de passer a un theme a portee plus sociopolitique. Ceci implique de 

commencer par des themes relevant davantage de la sphere du prive et 

susceptibles de provoquer des prises de conscience, pour terminer par les 

dialogues sur la presence et I'avenir de la culture quebecoise. 

En ce qui a trait a I'animation des rencontres, notons d'abord qu'il est 

important que I'animateur insiste des le depart sur le caractere sacre de la parole 

en precisant qu'il n'est pas necessaire que chacun s'exprime sur chaque 

question, mais que la personne qui le fait doit se sentir mue par le desir de faire 

part d'une prise de conscience en train d'emerger. Ceci aurait pour effet d'eviter 

les anecdotes et les histoires qui, nous I'avons constate, ont pris un temps indu 

dans certains dialogues. A I'image du debriefing lors de jeux de role dans les 

formations traditionnelles, il faudrait prevoir, a chaque rencontre, une reflexion 

post-dialogue structuree, qui permettrait aux participants d'identifier les 
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connaissances acquises, les emotions afferentes ainsi que les comportements 

suscites, les rendant ainsi conscients de leurs apprentissages et de ce que cela 

produit chez eux. 

Plusieurs sessions de dialogue ont ete empreintes de moments 

d'emotions. Comme il s'agissait pour nous d'une premiere experience en ce 

domaine, nous ne sommes pas intervenue autant qu'il aurait fallu dans ces 

moments-la. A notre decharge, il faut dire que le groupe se montrait capable de 

gerer ces situations par lui-meme. Nous invitons les futurs animateurs a etre 

alertes : non seulement faut-il s'attendre a devoir intervenir afin que les situations 

anxiogenes n'entravent pas la poursuite du dialogue, mais il y a lieu d'aller au-

dela et de favoriser des prises de conscience. L'emotion peut en effet etre un 

indice que quelque chose d'important est en train de se passer chez la personne 

qui I'eprouve. Elle peut surgir rapidement et ne pas etre bien comprise. Souvent, 

tout comme I'eclair au cours d'un orage, elle se presente bien avant la prise de 

conscience, representee, elle, par le tonnerre. II faut prendre le temps d'ecouter 

l'emotion et de I'analyser, car elle peut donner acces a des zones inconscientes 

referant au cceur meme de I'identite d'un individu. L'emotion, a I'occasion, au lieu 

de devenir stimulante, peut etre paralysante. Les relations interculturelles en 

general, on I'a dit, peuvent provoquer des chocs culturels et des remises en 

question profondes chez I'individu et generer ainsi de I'angoisse. Cette angoisse, 

que Ton observe d'ailleurs chez certains immigrants fraichement arrives dans 

leur pays d'adoption et chez les expatries travaillant a I'etranger, est generee par 
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des chocs culturels lies directement a des zones sensibles chez I'individu 

(Camilleri & Cohen-Emerique, 1989). 

Pour conclure sur I'animation, signalons ici les exigences que la formation 

experimentee impose a I'animateur. Dans les moments d'emotion, I'animateur 

doit done etre habile a percevoir ou est I'emotion et a I'utiliser pour amener les 

participants au groupe de dialogue plus loin dans le champ de conscience, sans 

toutefois tomber dans un processus therapeutique. II doit par ailleurs savoir 

s'autoreguler de facon a utiliser ses propres emotions au service des 

participants. Pour arriver a aider les gens a vivre leur choc culturel, a s'interroger, 

il s'avere important que I'animateur soit conscient de ses propres croyances et 

emotions, soit capable d'empathie, ait developpe des habiletes d'ecoute et sache 

se remettre en question. II lui faut enfin animer le groupe avec doigte pour que le 

dialogue ne devienne pas une discussion, que I'atmosphere reste impregnee de 

non-jugement et que chaque individu ecoute la personne qui parle tout en 

mettant de cote ses presomptions. 

Une recherche exploratoire adaptee a la complexity 

Pour atteindre les objectifs de recherche fixes dans cette these, nous nous 

sommes inspiree de I'etude de cas, une strategie qualitative de recherche 

reconnue, qui combine rigueur, souplesse et profondeur dans la collecte et 

I'analyse des donnees (Yin, 1994). Cette strategie s'avere particulierement 

indiquee lorsqu'il s'agit d'examiner, comme dans le cas present, une 
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experimentation dans un contexte reel. La puissance explicative de I'etude de 

cas repose sur le recours a un cadre de reference et sur I'utilisation de plus d'une 

source de donnees, celles-ci analysees sur un mode de triangulation. Dans la 

presente recherche, la description des caracteristiques de la formation 

experimentee (cf. tableau 1) de meme qu'un apercu des apprentissages a realiser 

(cf. figure 1) ont tenu lieu de referents pour la collecte et I'analyse des donnees. Et 

les deux principales sources de donnees ont servi I'une et I'autre, et de facon 

complementaire, a I'etude a la fois des processus d'apprentissage, de groupe et 

individuel. Le traitement et I'analyse des donnees se sont appuyes pour leur part 

sur des procedures de reduction et d'analyse thematique developpees par des 

methodologues de la recherche qualitative (Corbin, 1986; Huberman & Miles, 

1991). Ces precedes permettent de retracer I'essence, le signifiant de I'ensemble 

des donnees recueillies. lis etaient appropries a notre conception de depart de 

I'apprentissage interculturel, axee sur la non-fragmentation, lis sont eux-memes 

en coherence avec I'approche du dialogue qui vise a defragmenter la pensee et 

ou la complexite est percue comme «(...) toujours en mouvement, souvent 

invisible (...) [ce qui] empeche de proposer une liste claire, definitive, objective 

de ses composantes et de ses interrelations » (Pauchant, 2002, p. 19). 

Malgre la rigueur et la recherche de profondeur qui ont anime la conduite 

de la presente etude, il n'en demeure pas moins que les resultats reposent sur 

une seule experimentation, et ce aupres d'un groupe de sept intervenants 

seulement. On se doit done de considerer I'etude comme essentiellement 
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exploratoire. Cela nous amene a proposer d'etendre ('experimentation a deux ou 

trois autres groupes, ce qui permettrait de saturer quelque peu les donnees en 

meme temps que d'elargir la perspective. Peut-etre pourrait-on alors mieux 

comprendre ce qui fait que des participants sont touches en profondeur et 

d'autres non. Pour faire contrepoids a ce qui a ete experimente, il serait 

interessant de recruter des participants dont le travail n'est pas d'etre 

necessairement en situation d'ecoute. Peut-etre aussi faudrait-il recourir a plus 

d'un animateur afin d'etudier plus a fond les habiletes requises pour I'animation 

d'une formation de ce genre. Soulignons par ailleurs que, dans la presente 

experimentation, il aurait ete interessant d'interroger les participants un an apres 

I'experimentation de facon a voir si I'experience a laisse des traces chez eux. De 

meme, on aurait pu enrichir le corpus de donnees en enregistrant les rencontres 

et en triangulant I'information ainsi recueillie avec les notes d'observation de 

I'animatrice. 



Conclusion 



Se regarder penser, s'ouvrir a I'Autre, voila en substance ce a quoi ont ete 

convies des participants a I'experimentation d'une formation se situant a la 

jonction de deux courants de pratique, celui du dialogue de Bohm et celui de la 

formation interculturelle. La presente these a examine le deroulement de cette 

formation et les processus d'apprentissage generes chez les participants. 

Bien que ('experimentation ait ete realisee et etudiee a partir de moyens 

modestes, les analyses faites au moyen d'une etude de cas ont permis de mettre 

en evidence des elements determinants et prometteurs pour le developpement 

de ce type d'approche en formation interculturelle. A I'avant-plan est apparue la 

pertinence de s'appuyer sur un groupe compose de gens de differentes origines 

culturelles et de permettre ainsi a des individus d'etre en contact prolonge et 

direct avec des gens d'autres cultures. Mentionnons aussi comme facteur de 

reussite I'accent mis sur le caractere sacre de la parole, sur I'ecoute et sur la 

reflexion sur soi. Au-dela de I'acquisition de nouvelles connaissances, de 

modifications d'attitudes et de comportements, ce sont des zones profondes de 

I'identite de la personne qui sont appelees a se transformer au cours des 

dialogues; ces transformations sont souvent accompagnees de moments 

d'emotions dont il est important de tenir compte tout au long de la formation. 



109 

Ayant anime le groupe de dialogue, il nous importait aussi dans cette 

these de fournir des pistes en animation a ceux qui voudront poursuivre le 

developpement de I'approche de formation interculturelle inspiree de Bohm. Ces 

derniers y trouveront d'abord des objectifs prealablement definis, soit permettre 

aux participants : 1) de comprendre leur propre developpement culturel et celui 

des autres; 2) de reflechir a de nouvelles facons de vivre ensemble, lis auront 

ensuite en leur possession des suggestions de themes et sous-questions a 

utiliser a titre de demarreurs de dialogue, des indications sur les habiletes et 

exigences en animation particulieres a ce type de formation et des 

recommandations sur des aspects de planification tels que composition des 

groupes, duree et nombre de rencontres. En plus, ils auront a leur disposition 

des arguments pour convaincre les gestionnaires de liberer leur personnel. Ils 

pourront ainsi avancer que la formation procure de la satisfaction chez les 

participants, mais surtout qu'elle a le potentie! de rapprocher les participants les 

uns des autres, de leur apprendre a mieux se connaTtre et de favoriser une 

meilleure prise de contact avec la clientele. 

Dans le present projet, les participants a la formation etaient rattaches a 

une meme direction composee de gens de differentes origines. Dans le cas ou 

un service ne pourrait compter sur des travailleurs de differentes cultures, il y 

aurait lieu de faire appel a des personnes d'autres services ou d'autres 

organismes de la communaute pour assurer la diversite du groupe. On pourrait 

aussi viser plus specifiquement un territoire et envisager de faire participer au 
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dialogue des gens d'origines diverses travaillant ou habitant un meme quartier. 

Simple coincidence ou plutot signe de convergence d'idees, au moment ou Ton 

termine ce rapport, dans la ville de Montreal-Nord qui a ete, a I'ete 2008, le 

theatre d'emeutes a la suite de la mort d'un jeune neo-quebecois, des leaders 

communautaires s'appretent a realiser un projet amorce depuis plus d'un an, soit 

celui de mettre en place trois groupes d'environ 25 personnes qui, a raison d'une 

ou deux rencontres par mois, dialogueront autour d'enjeux qui les preoccupent. 

Meme si la methode de dialogue utilisee n'est pas dans ce cas-ci celle de Bohm, 

mais plutot du therapeute social Charles Rojzman, il y a des rapprochements a 

faire, des liens peut-etre a creer avec les initiateurs de la demarche a Montreal-

Nord a partir de ce qui a ete experiments dans cette these. 
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Themes proposes et questions afferentes dans chacune des rencontres 

Premiere rencontre : Presentations 

> Identifiez les groupes auxquels vous appartenez ou avez l L | f l | | 
appartenu (famille, religion, travail, amis, benevole, voisinage, * — ^ H L 
sports, etc.) et dites-nous comment ces derniers ont influence vos ^ ^ f " 
valeurs, comportements, croyances, etc. ^ ^ \ 

Deuxieme rencontre : Presentation (bis) 

Troisieme rencontre : L'etranger dans mon enfance 

• Parlez-nous de la premiere fois ou vous avez rencontre quelqu'un 
d'etranger. 

*• Comment vous apparaissait-il? 

* Pour quelles raisons? 

• A quoi reagissiez-vous? 

• Comment les personnes autour de vous 
reagissaient-elles? 

• Est-ce que cela a eu un impact par la suite sur votre facon de voir la 
difference? 

Quatrieme rencontre : L'etranger et le familier au present 

• Representez-vous la personne qui vous semble la plus etrangere et celle 
qui vous paraTt la plus familiere. 

• Que percevez-vous de cette personne (5 sens)? 

^ Comment interpretez-vous les differences et 
ressemblances? 

• Que ressentez-vous face a ces differences et ces 
ressemblances? 

• Comment agissez-vous face a cette personne? En quoi cette meme 
personne est semblable a vous ou differente de vous? 

• Qu'avez-vous decouvert de different et semblable dans ce groupe? 
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Cinquieme rencontre : valeurs souvent inconscientes qui soutiennent une 
grande partie de nos actions 

*• Dans nos gestes quotidiens, quelles valeurs tentons-nous 
de leguer a nos enfants? 

6» Qu'est-ce qu'on me repetait comme enfant? Comment 
j'interpretais ces demandes? Comment je me sentais? 

Comment j'agissais? 

• Aujourd'hui, comment j'interprete ces demandes? Quelles 
valeurs les sous-tendent? 

• Maintenant qu'est-ce que je repete a mes enfants? Quelles valeurs sous-
tendent ces demandes? 

• On essaie de donner aux enfants tous les outils pour qu'ils puissent 
survivent (et plus) dans leur milieu. Qu'est-ce que ca signifiait dans votre 
famille? Qu'est-ce que vos parents visaient pour vous? Et vous, que visez-
vous pour vos enfants? 

• Aviez-vous un heros quand vous etiez jeune? Qui etait-il? Pourquoi etait-il 
votre heros? 

Sixieme rencontre : presence et avenir de la culture quebecoise 

• Qu'est-ce que la culture quebecoise? 

• Quelles valeurs sont non negociables? | | 

fc- Quelle forme devrait prendre I'interculturalisme? • 

* Comment voyons-nous le Quebec de demain? §| 

• Les accommodements raisonnables, jusqu'ou aller? 

Septieme rencontre : presence et avenir de la culture quebecoise (bis) 

Huitieme rencontre : Place du religieux et de la la'i'cite dans notre vie 

• Quelle est la place du religieux dans votre vie? 

&• Comment vous representez-vous quelqu'un de tres religieux ou d'athee? 

• Qu'est-ce qui est sacre pour vous? 

• Est-ce qu'il y a eu un evenement ou une personne specifique qui a eu une 
influence notable sur votre vision ou qui a change votre comportement? 

• Pourquoi etes-vous sur la terre? 
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• Sens de votre travail? 

* Si vous gagniez un million de dollars, que feriez-vous? 

Neuvieme rencontre : pouvoir, distance hierarchique, roles lies aux genres 

Qui dans ma famille et autour de moi avait le pouvoir, comment 
se demontrait le pouvoir? 

> Comment je percevais la personne qui avait le plus de 
pouvoir? et celle qui en avait le moins? Comment je me 
sentais face a ces personnes? Comment j'agissais face a 

elles? 

• Comment avez-vous reagi a I'adolescence au role qui vous etait impose en 
tant qu'homme ou femme? Et maintenant? 

• Et plus tard, ai-je reproduit le meme pattern? Me suis-je identifiee a un 
modele de pouvoir? 

• Qu'est-ce qui constitue une marque de pouvoir pour vous? Comment? 

Dixieme rencontre : retour sur la formation 
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Canevas d'entrevue 

Utilite 

1) Est-ce que tu as aime faire parti du groupe de dialogue? Pourquoi? 

2) Est-ce que ca va t'etre utile d'avoir participe a ce groupe? Comment? 
o Besoins preexistants 
o Impact sur le milieu 

Apprentissages 

3) Est-ce que tu as appris des choses concernant les autres cultures ou la 
tienne? 

4) Est-ce que tu as appris des choses par rapport aux techniques de 
communication utilisees dans le groupe de dialogue? 

Changements occasionnes par groupe de dialogue (s'il y a lieu) 

5) Est- ce qu'il y a quelque chose qui a change chez toi dans ta facon 
d'aborder la diversite 

o Facons de penser (predisposition et motivation, perception, 
prejuges, interpretation, mecanisme de pensee) 

o Sentiments 
o Comportements 

6) S'il y a eu des changements, qu'est-ce qui exactement, dans le groupe de 
dialogue, a suscite ses changements? 

7) A quels moments as-tu senti que ces changements ont eu lieu? 

Recommandations 

8) Recommandations sur les groupes de dialogue 

o Lieu 
o Temps 
o Contenu 
o Objectif 
o Animateur 
o Participants 
o Methode didactique 
o Systeme de responsabilite 
o Code et procedures 
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Regies de fonctionnement du groupe 

Voici les regies de fonctionnement que le groupe s'est donnees 

1. Assiduite 

2. Confidentialite 

3. Permettre a tout le monde de s'exprimer 

4. Ne pas denigrer les gens a I'interieur ou a I'exterieur du groupe 

5. Qualite de I'ecoute 

6. Oser sortir de sa zone de confort 

7. Prendre soin des autres 

8. Respecter les autres 

9. Ponctualite 

10. Suspendre son jugement 


