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D’où je parle?

• Canada- Québec: sociétés plurielles accueillant des migrants et 
colonisatrices avec des populations autochtones. 

• Des tensions linguistiques, politiques, culturelles, religieuses et 
sociales.

• Une première maîtrise en médiation interculturelle au Canada

• Développer le domaine de la médiation interculturelle en Amérique 
du Nord.

• Interdisciplinarité, interculturalité, réflexivité.

• Écarter la vision techniciste, uniquement communicationnelle, 
culturaliste, statique, objectivante et ethnocentrique (intégration des 
immigrants)



Les grandes questions

• Une logique de construction de l’interculturalisme ou du 
multiculturalisme ?

• Une pratique régulatrice des rapports entre groupes 
majoritaires et groupes minoritaires ?

• Une construction différente dans les sociétés à traditions 
migratoires et dans les sociétés postcoloniales ? 

• Les enjeux dans les sociétés se caractérisant par une co-
présence autochtone et migratoire ?



La médiation interculturelle

• Approche à la fois interculturelle et 
de médiation.

• Complexité, liberté des acteurs, la 
présence d’un tiers qui facilite le 
processus de rapprochement. 
Lecture des différentes dimensions 
de la situation dont la dimension 
culturelle comme un filtre.

• Permettre les échanges, le lien, le 
dialogue, le rapprochement, la 
compréhension, la prévention et la 
résolution de différents, la 
possibilité de vivre avec des 
différences. 

• Construction d’un pont entre des 
personnes, des groupes, des 
institutions qui s’ignorent, ont des 
préjugés, sont en situation de 
mécompréhension voire de conflits.





Agir ensemble dans le pluralisme culturel…

• « La médiation est éminemment 
politique, en ce sens qu’elle n’est pas la 
recherche ou l’exercice d’une 
domination, mais de pouvoir agir 
ensemble » (Bélanger cité dans Lamoureux, 2008, p.166) 

• Considérer la société comme multiculturelle, plurielle, interculturelle 
renvoie à la fois à une lecture sociale et politique mais aussi à des 
modèles politiques de gestion de la diversité culturelle.



Le pont …

• Le poème de Claudio Magris rend bien compte de la richesse sémantique du pont en 
médiation interculturelle

• Le pont est une frontière, avec la grâce et la malédiction de la 
frontière, où il arrive quelquefois qu’on ait des ailes plus grandes, 
mais coupées. Les gens d’une rive sont plein de préjugés à l’égard 
de ceux de la rive opposée, alors qu’eux-mêmes paraissent à ces 
derniers souvent barbares et dangereux. Mais si on commence à 
aller et venir d’un bout à l’autre du pont, à aller d’une rive à 
l’autre jusqu’à ne plus bien savoir de quel côté on se trouve ni 
dans quel pays on est, on redevient bienveillant envers soi-même, 
et le monde nous plaît. 



Valeurs fondamentales

• La reconnaissance du pluralisme 

• La recherche de l’équité 

• La croyance dans le « Vivre ensemble »

• La réflexivité en particulier sur les filtres culturels et ethnocentriques

• Pour actualiser ces valeurs dans le processus d’analyse action, avec la 
reconnaissance de ses propres limites, le médiateur interculturel doit 
travailler dans et avec :

• le respect de la dignité des personnes, de leur intégrité, de leur 
singularité, de leurs différences culturelles

• tout comme de leurs droits individuels et collectifs

• Et dans un esprit de justice sociale et d’inclusion



Groupes de prémédiation: s’écouter et se parler



Défis et enjeux éthiques
• Entre le tiers neutre, l’impartialité, nos références culturelles et le nécessaire 

rééquilibrage des rapports de forces en présence.

• Entre l’analyse multidimensionnelle et l’action centrée sur la dimension 
interculturelle.

• Comment prendre en compte le contexte de médiation sans qu’il ne devienne la 
majeure? (par exemple institution scolaire)

• Comment respecter les lois et faire évoluer les droits?

• Comment aller vers le dialogue et changer les rapports d’inégalité, de 
hiérarchisation et de pouvoir?

• Comment éviter de hiérarchiser les cultures?

• Comment mettre en œuvre et opérationnaliser la multipartialité interculturelle 
comme attitude du médiateur?



Défis et enjeux interculturels: où et comment 
se joue l’interculturel?
• L’interculturel au sein de la famille, entre les genres et les générations?

• L’interculturel au sein de la communauté?

• L’interculturel au sein de l’école?

• L’interculturel au sein du quartier?

• L’interculturel entre cultures organisationnelles?

• L’interculturel entre les générations?

• Entre majorité et minorités?

• Entre institutions locales et populations migrantes?

• Entre migrants et autochtones ?

• Entre autochtones et populations colonisatrices?

• L’interculturel comme moyen ou comme objectif, comme outil ou comme philosophie?





Médiations interculturelles: 
Les concepts clés au Québec

Interculturalité, 

Inclusion  

Sécurité culturelle

Finalités de la médiation interculturelle dans une société colonisatrice-
minoritaire- pluraliste



La sécurité culturelle

• Concept né en Nouvelle Zélande concernant la santé et l’éducation pour les 
peuples maoris.

• Aujourd’hui important au Canada dans la formation des intervenants santé-
social-éducation auprès des populations des Premières Nations.

• Conscience de la culture          sensibilité culturelle            compétences 
(inter)culturelles          sécurité culturelle.

• Prise en compte des déséquilibres de pouvoir, des discriminations 
institutionnelles, de la colonisation et des rapports (post) coloniaux.

• Important pour les intervenants, les organismes, les médias, les élus, les 
politiques, les lois et programmes, les acteurs locaux.

• La sécurité culturelle des uns et des autres permet les échanges interculturels, 
de lutter contre les peurs et le Vivre ensemble



Vers une société inclusive

• Une société est inclusive lorsqu’elle condamne toutes les formes de 
privilèges, d'exclusivités ou d'exclusions et lutte contre. Cinq axiomes 
sont susceptibles de la fonder :  - L’abandon des phénomènes de 
hiérarchisation des vies et des univers sociaux - Le partage du 
patrimoine humain et social commun - L’effectivité du droit d’exister, 
au-delà du droit de vivre - La garantie d’un traitement équitable, 
prenant en compte les besoins singuliers de chacun - La 
reconnaissance de la diversité. (Charles Gardou, La société inclusive, 
parlons-en !, Il n’y a pas de vie minuscule, Toulouse, Érès )

• Société inclusive, le Québec considère que la pleine participation 
des personnes de toutes origines, en conformité avec les valeurs 
démocratiques, est un droit et une responsabilité (MIDI)



L’interculturalisme comme fondement (MIDI)

• Afin de favoriser l’établissement de relations interculturelles 
harmonieuses et un sentiment d’appartenance partagé par les 
Québécoises et Québécois de toutes origines, l’interculturalisme mise 
sur la participation active à la société ainsi que sur le rapprochement 
et les échanges interculturels. 

• Il mise aussi sur une conception plurielle de l’identité québécoise, sur 
une langue publique commune, sur le respect des droits et libertés de 
la personne et sur la lutte contre la discrimination, 

• sur une éthique du dialogue et de la médiation ainsi que sur une 
conception de l’intégration basée sur l’engagement partagé entre la 
société et les personnes immigrantes. 



Le cadre conceptuel et méthodologique de la 
médiation interculturelle communautaire

• Paradigme interculturel 
socio critique

• Perspective 
intersectionnelle

• Médiations 
interculturelles

• Art et narration comme 
vecteurs de médiation



Espace interculturel critique

• Reinaldo Fleuri décrit cet espace interculturel critique comme 
impliquant la construction des différences et des identités 
socioculturelles sur la base de la réciprocité dialogique, de la 
reconnaissance et de la coopération entre les personnes et les 
groupes qui se constituent comme des sujets autonomes et 
interactifs..

• Les approches critiques en intervention interculturelle : alimentées 
par la sociologie de la mobilité, le postcolonialisme, 
l’intersectionnalité, l’anti-oppression, l’antiracisme et le la justice 
sociale.

• Mettent l’accent sur les dimensions macro dont les contextes 
historiques, sociaux, politiques et organisationnels (Montgomery et 
Agbobli, 2017).



Intersectionnalité au cœur des dialogues

• L’intersectionnalité « reconnaît les effets simultanés du racisme, 
du sexisme et du « classisme », explore les sentiments de colère 
et de désarroi des femmes et ceux reliés au statut de minorité, 
insiste sur leur capacité à trouver des solutions à leurs problèmes 
et clarifie les liens entre l’environnement social et leurs difficultés 
personnelles ». (Corbeil et Marchand, 2006)

• Déconstruire les images stéréotypées des personnes d’ici et 
d’ailleurs, les préjugés, prendre conscience des privilèges, 
travailler l’ouverture d’esprit face à la diversité des vécus des 
personnes.



Un dispositif de recherche-action-médiation interculturelle 
(CRSH: 2015-2019)

• Une démarche participative et 
collaborative

• une posture commune 
d’ouverture, d'inclusion, 
d’authenticité 

• un intérêt pour le pluralisme et 
l’engagement au mieux-vivre 
ensemble 

• 12 pays et plus de 600 femmes 
en médiation interculturelle-
dialogue



Conclusion sur les conditions du rapprochement et du 
dialogue – créer des espaces et un cadre pour…

• Authenticité

• Convivialité

• Engagement

• Inclusion

• Ouverture

• Reconnaissance du pluralisme

• Esthétique

• Échanges de savoirs réciproques et égalitaires





Profil des médiateurs interculturels
• Qui sont conscients de leurs propres référents culturels et sociaux.

• Qui ont développé une lecture complexe  et multidimensionnelle des situations interculturelles 
que ce soit entre des communautés majoritaires et minoritaires ou entre des individus provenant 
de divers groupes culturels ou encore de personnes ou de groupes en dynamique de 
transformation des référents culturels (par exemple famille migrante ou jeune génération 
autochtone)

• Qui jouent le rôle de tiers, d’intermédiaires, de vecteurs permettant le rapprochement et la 
meilleure compréhension

• Qui sont alertes aux jeux de pouvoir et de domination en particulier ceux liés aux hiérarchisations 
des cultures, aux migrations et aux rapports de colonisation pour rééquilibrer les échanges 
lorsque c’est nécessaire.

• Qui donnent la parole, permettent le dialogue, qui créent le contact, le facilitent et qui tissent du 
lien.

• Qui développent une empathie avec les divers acteurs impliqués

• Qui utilisent pour cela des médias et outils diversifiés.

• Qui le font dans des contextes diversifiés allant de l’informel au formel.

• Qui ont une analyse réflexive de leur pratique

• Qui sont engagés pour développer des sociétés interculturelles et inclusives plus justes.



Questions et réponses: la médiation interculturelle…

• N’est pas une technique de traduction. Facilite la communication mais vise le dialogue.

• Est une logique de construction de l’interculturalisme au Québec dans le cadre des 
médiations interculturelles communautaires ou de groupes. 

• La médiation participe à la construction de l’interculturalité complexe.

• Représente une forme de régulation des rapports entre groupes majoritaires et groupes 
minoritaires mais est plutôt une pratique de reconnaissance et de lutte contre les 
inégalités, injustices et oppressions.

• Se construit différemment dans les sociétés à traditions migratoires et dans les sociétés 
postcoloniales. Mais la plupart de nos sociétés sont à la fois postcoloniales ou 
colonisées et de migration. On se doit de traiter les deux types d’inégalités et de 
diversité culturelle dans les médiations interculturelles.  

• Dans nos sociétés se caractérisant par une co-présence autochtone et migratoire, le 
transculturalisme peut être vu aussi comme l’effacement des cultures, des différences 
culturelles dans le mythe d’une égalité des cultures et d’un nouvel universalisme. 

• Parler d’interculturalisme et de médiations permet au contraire de souligner les 
tensions et les dynamiques liées aux différences et aux inégalités et d’entrer dans un 
processus de reconnaissance-dialogue-changement social et politique.



Les dimensions de la médiation interculturelle 
intersectionnelle et critique

Dynamiques des 
cultures

Valeurs, 
comportements,  

langues, convictions, 
religions

Sécurité culturelle 
Société inclusive

Droits

Minorités

Politiques

Pluralisme, 
multiculturalisme, 

universalisme, 
interculturalisme

Genre

Classe

« Race »

Dimensions 
d’oppression

Inégalités-injustice

Approche 
interculturelle

Approche 
intersectionnelle

Perspective critique 
et postcoloniale

Gestion de la diversité 
Citoyenneté

Participation sociale
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