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I nt ro du c ti on gé né ra l e
L’étude qui suit porte sur la mise en rapport du droit contemporain avec la
diversité ethnoculturelle1. Le sujet est alimenté par une grande multiplicité
d’enjeux nouveaux qui confrontent toutes les sociétés modernes2. Cette
diversité caractérise également la société québécoise qui, depuis le milieu
du XIXe siècle, a connu de nombreuses vagues d’immigration successives,
de l’arrivée de l’immigration irlandaise jusqu’à celle, plus récente, de
ressortissants de nombreux pays asiatiques, africains ou originaires des
Antilles, d’Europe de l’Est, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.
Dans le cadre de cette étude, les défis de la diversité culturelle sont abordés
du point de vue de la sociologie du droit. Cette perspective disciplinaire
explique à la fois le choix des thèmes et des perspectives privilégiées tout au
cours de la recherche. Celle-ci a été menée dans le cadre des activités du
Centre de recherche en droit public, suite à l’invitation lancée, en 2000, par
la Fondation du Barreau du Québec à travailler sur le thème Démographie
et droit. L’objectif du projet était de mieux saisir les conditions et les
difficultés associées à l’interaction des Québécois de diverses origines avec
la normativité juridique de leur société d’accueil. Dans cette perspective,
nous nous sommes également penchés sur leur expérience concrète du droit,
leur perception de la normativité juridique et leurs rapports avec les
intervenants chargés de la mise en œuvre du droit et la conduite des activités
judiciaires. Il nous apparaissait raisonnable de croire que, dans la foulée de
telles investigations, nous apprendrions à aborder de façon plus éclairée
certains aspects de la vie du droit et des conditions d’administration de la
justice.
La question des rapports complexes qu’entretiennent les Québécois issus de
l’immigration, ou se référant à une origine ethnoculturelle particulière, avec
le système juridique, et plus spécialement encore avec le système judiciaire,
fait l’objet depuis déjà plusieurs années des préoccupations de la
communauté juridique. En juin 1991, le Groupe de travail sur l’accessibilité
à la justice, présidé par le professeur Roderick Macdonald, écrivait!:

1

Le terme «!diversité ethnoculturelle!» constitue actuellement l’expression la plus
utilisée pour désigner les réalités complexes associées à la cohabitation d’individus,
sinon de groupes aux références culturelles de plus en plus diversifiées. Lire, dans la
même perspective à propos des politiques publiques en matière de diversité
culturelle!: Michelle LABELLE, «!Immigration et diversité ethnoculturelle!: les
politiques québécoises!», Cahiers du Programme d’étude sur le Québec, n°!13.
septembre 1998, 15 pages.

2

S’agissant de la société française, on lira sur le sujet!: Norbert ROULAND, «!La
tradition juridique française et la diversité culturelle!», dans Droit et société, n°!27,
1994, p. 381-419.
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«!Confrontés à un problème d’ordre juridique, les membres des
communautés culturelles ne savent pas où trouver les informations
et les services qui seraient en mesure de les aider. Ils éprouvent une
certaine méfiance envers le système judiciaire, qu’ils connaissent
mal. Ils doivent en outre surmonter des barrières linguistiques,
culturelles et sociales érigées notamment par les préjugés, les
stéréotypes et la discrimination, et parfois même le racisme. Pour
un certain nombre de représentants des communautés culturelles,
réfugiés politiques ou victimes de répression dans leur pays
d’origine, la “!Justice” n’a qu’une composante!: la “!Police!”.!»3!
La question était par la suite reprise dans le cadre du Sommet de la justice,
qui tenait ses assises en 19924. La création d’un Comité sur les
communautés culturelles!au Barreau du Québec et l’établissement d’un plan
d’action5, de même que les travaux de l’Association du Barreau canadien
sur L’égalité raciale dans la profession juridique canadienne6, démontrent
l’importance des enjeux professionnels entourant la prise en compte de la
diversité culturelle. Du côté de la magistrature, l’organisation d’une
conférence annuelle de l’Institut canadien d’administration de la justice, en
19927, et la tenue d’un colloque conjoint des juges de la Cour d’appel et de
la Cour du Québec en 1999 sur le thème!: Rendre justice dans une société
diversifiée, allaient dans le même sens. L’organisation d’un colloque sur
L’égalité raciale dans la profession juridique au Québec!: les pratiques
prometteuses pour le 21e siècle, tenu en mai 2000 à la Maison du Barreau à
l’initiative du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR)
et l’Association du Barreau Canadien (Division Québec), mettait en
évidence la possibilité d’un dialogue, sinon d’une concertation entre
plusieurs des acteurs concernés, œuvrant dans les domaines de l’éducation,
de la culture, du droit et de la justice. Périodiquement, des travaux

3

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCESSIBILITÉ À LA JUSTICE, Jalons pour
une plus grande accessibilité à la justice, Québec, Ministère de la justice, juin 1991,
p.!438.

4

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, La justice!: une responsabilité à
partager, Québec, Les Actes du Sommet de la justice tenu à Québec du 17 au 21
février 1992, p.!305-307, 311-312, 330-331, 334-336, 339.

5

COMITÉ SUR LES COMMUNAUTÉS CULTURELLES, Plan d’action, Montréal,
Barreau du Québec, 15 juin 2000, 5 pages et annexes.

6

CONSEIL DE L’ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, Groupe de travail
sur l’égalité dans la profession juridique, L’égalité raciale dans la profession
juridique canadienne, Ottawa, ABC, 1999, 113 pages.

7

Patrick GLENN et Monique OUELLETTE (dir.), La culture, la justice et le droit,
Montréal, Les Éditions Thémis, 1994, 251 pages.
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commandités par les différents ministères québécois et fédéraux ont pu
mettre, en évidence certains aspects de la question8.
L’étude que nous proposons aujourd’hui vise à alimenter ces préoccupations
en offrant une série de données nouvelles touchant successivement la
différence des perceptions des Québécois de diverses origines en regard du
droit et de la justice, et l’accueil fait à la diversité culturelle par les
intervenants engagés dans le champ des activités judiciaires.
Cette étude est le produit de trois enquêtes menées entre 2000 et 20029!:
1) une enquête par sondage administré auprès de 1530 répondants, réalisé
auprès des résidants adultes de la Région métropolitaine de Montréal et
comprenant un échantillon important de Québécois issus de
l’immigration, menée au printemps et à l’été 200010;
2) une enquête par entrevues semi-directives réalisées auprès de 34
professionnels du droit (avocats et juges) et auprès d’acteurs du système
judiciaire (traducteurs judiciaires, greffiers, intervenants psychosociaux) œuvrant à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, et
menées entre l’été 2001 et l’hiver 2002;
3) une enquête réalisée à l’aide d’entrevues de groupe auprès de 54
Québécois issus de l’immigration de certains groupes ethnoculturels

8

A. CURRIE et George KIEFL, Les groupes ethnoculturels et la justice au Canada!Examen des enjeux, Ottawa, Ministère de la justice du Canada (WD1994-5F), 1994,
132 pages.

9

Signalons au passage que le recours à plusieurs méthodes de recherche est souvent
nécessaire à la conduite des études menées sur les mêmes sujets dont nous traitons
ici. On consultera avec intérêt, à ce propos, l’étude conduite par le Special Committee
on Race and Ethniticity du District of Columbia and the Circuit’s Federal Courts
dont le rapport a été rédigé par James E. COLEMAN et al., “!Special Committee on
Race and Ethnicity!”, in The George Washington Law Review, vol.!64, n°!2, 1996, p.
193-340.

10

Avec 1530 répondants, la marge d’erreur statistique maximale est de ±2,6!%, sous un
intervalle de confiance de 95!%, 19 cas sur 20. La précision d’échantillonnage
obtenue pour la strate des personnes nées au Canada (comprenant les répondants de
la seconde génération et qui sont également nés au pays) et la strate des personnes
nées hors Canada (et par conséquent de la première génération) est respectivement de
± 3,3!% (N=887) et de ±4.0!% (N=643). L’échantillon non pondéré est composé de
38!%!de répondants nés au Canada dont les parents sont également nés au Canada; de
19!% de répondants nés au Canada mais dont l’un des parents est né hors Canada et
de 42!% de répondants nés hors Canada.
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ciblés (d’origine occidentale et non occidentale11) conduites, toujours à
Montréal, en juillet 200212.
Trois rapports distincts ont d’abord été rédigés de manière à rendre compte
de l’exploitation préliminaire des données tirées de chacune de ces
enquêtes. Ces textes ont servi de base au rapport actuel, qui en propose la
synthèse.
Celui-ci comprend plus spécifiquement quatre parties. Une première fournit
des informations générales sur la conduite de la recherche et les choix qui
ont présidé à l’analyse des données. Elle aborde rapidement, à partir des
données de l’enquête, certaines dimensions entourant la migration et
susceptibles de faciliter l’interprétation des données ultérieures. Une
seconde partie porte plus directement sur la diversité des rapports au droit
en tenant compte de l’origine des justiciables et de leur situation respective
en tant que résidants nés au Canada ou en tant que Québécois issus de
l’immigration. Elle propose par conséquent une analyse comparative entre
Québécois nés au pays et Québécois d’autres origines, dans leur rapport au
droit et à la justice. Cette caractéristique de la recherche mérite d’être
rappelée ici. Un troisième chapitre aborde, en sens inverse, les enjeux de la
diversité tels qu’ils sont saisis par les intervenants du système judiciaire et
pose le problème de l’adaptation du droit et des institutions juridiques à la
diversité des expériences et des références culturelles. Un dernier chapitre
propose et commente une série de recommandations. Elles sont orientées de
manière à favoriser un ajustement continu du champ du droit à la diversité
culturelle, de même qu’une sensibilisation plus grande des Québécois
d’origines diverses au droit québécois.

11

Six entrevues de groupe conduites auprès de 53 participants regroupés selon leur
origine (Algériens, Chinois, Polonais, Haïtiens, Africains) ou selon leur statut (un
groupe de réfugiés).

12

Indiquons immédiatement que, pour des raisons conceptuelles, nous recourons
davantage à la notion de groupe ethnoculturel qu’à celle de communauté culturelle.
La notion de communauté culturelle tend en effet à entretenir de la réalité des
Québécois issus de l’immigration l’image d’une vie fondée sur le repli et la clôture
relationnelle et culturelle. Or, cette image est incompatible avec l’observation.
D’ailleurs, on constatera à la lecture de cet ouvrage qu’une partie seulement des
Québécois issus de l’immigration témoignent d’une véritable vie communautaire. Par
conséquent, le terme «!communauté!» sera peu utilisé ici, et généralement entre
guillemets, de manière à éviter une réification de la vie culturelle qui ne correspond
pas à la réalité. Exceptionnellement, les expressions «!communauté!» ou «!vie
communautaire!» seront utilisées pour référer aux groupes ethnoculturels bénéficiant
effectivement d’une vie associative active et bien organisée. Lire, concernant la
même question!: Brian ALLEYNE, “!An Idea of Community and its Discontents!:
Towards a More Reflexive Sense of Belonging in Multicultural Britain!”, in Ethnic
and Racial Studies, vol. 25, n° 4, July 2002, p. 607-627.
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L’ouvrage a été rédigé avec un certain souci de vulgarisation. Il traite des
thèmes les plus immédiatement utiles à une réflexion éclairée, sur la
question de la diversité culturelle dans une perspective visant l’évolution du
droit et des institutions juridiques et judiciaires. Il propose des pistes
d’action. D’autres publications, sous forme d’articles scientifiques,
permettront une exploitation plus fine de certaines enquêtes que nous avons
menées. Nous espérons, néanmoins, que notre préoccupation de rendre
immédiatement publiques les grandes conclusions de cette recherche
facilitera à la fois la diffusion et la discussion de nos observations. Bien sûr,
tout projet de recherche –comme tout projet d’écriture– nécessite que soient
exercés un certain nombre de choix. Certains regretteront que quelques-uns
des aspects qui les préoccupent le plus ne soient pas suffisamment détaillés
ou qu’on ait accordé trop d’importance à certains autres thèmes qui leur
apparaissent secondaires. Les articles que nous comptons publier
ultérieurement dans certaines revues scientifiques, au Québec et à
l’étranger, nous permettront peut-être de colmater ces brèches. Leur
préparation sera l’occasion d’une relecture des données, qui donnera une
seconde vie à la recherche, à la faveur de préoccupations tantôt plus
théoriques, tantôt plus empiriques.
On comprendra qu’un tel projet ne peut être mené à terme sans l’apport de
nombreuses contributions. Il faut d’abord remercier les plus proches
collaborateurs au projet.!Je pense d’abord au professeur Bernard Fournier,
aujourd’hui professeur à l’Université Memorial, qui a, dès le départ, été
associé à la mise au point du sondage que nous avons réalisé et a contribué à
la rédaction du questionnaire et aux premières analyses des données tirées
de l’enquête quantitative. À madame Myriam Jézéquel, qui a été associée
aux premiers travaux consacrés à l’analyse des données quantitatives, avant
de réaliser une série d’entrevues auprès des intervenants judiciaires, et dont
elle a exploré certains thèmes. Elle a également préparé une série
d’entrevues de groupe qui ont servi de banc d’essai aux focus groups qui ont
par la suite été réalisés auprès de personnes issues de l’immigration, et mis
au point une première bibliographie sélective en rapport avec les thèmes de
la recherche. Nos remerciements vont également à madame Samia Amor,
qui a pris en charge la relecture systématique des transcriptions des
entrevues réalisées auprès des intervenants judiciaires, en a réalisé la
codification et produit une grande partie de l’analyse. Enfin, madame Katia
Leroux, qui a fait la relecture systématique et la retranscription partielle des
entrevues de groupe conduites auprès d’informateurs de différentes
origines13. Elle a également contribué à une première analyse du contenu de
ces entrevues.

13

Le terme «!informateur!» est souvent utilisé dans cette étude à titre générique. Il
désigne toute personne ayant participé à l’une ou l’autre de nos enquêtes.
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D’autres collaborateurs ont joué un rôle important à certains moments
précis de la recherche. Je pense particulièrement au sociologue Jean
Noiseux, directeur de la recherche chez Sondagem, firme qui a réalisé le
sondage. En plus de participer à l’élaboration du questionnaire de l’enquête,
il nous a assistés dans tous les aspects touchant à la méthodologie de la
recherche quantitative. Il convient de remercier aussi monsieur Pierre
Legendre, sociologue également, de la firme Legendre Lubawin Goldfarb,
qui a contribué à l’organisation des entrevues de groupe prévues au projet
initial en mettant une dernière main au canevas d’entrevue et en animant les
focus groups. D’autres remerciements vont à Pierre-Alain Cotnoir,
éthologue, qui a assisté madame Leroux dans l’analyse des contenus de ces
entrevues de groupe. Toujours en regard de la recherche, des remerciements
doivent finalement être adressés à madame Dia Dabby pour sa contribution
importante au travail bibliographique.
Il convient aussi de remercier les membres du secrétariat du Centre de
recherche en droit public. Je pense plus particulièrement à madame Éliane
Cohen qui a assumé une bonne partie de la transcription des entrevues
individuelles, avec le soutien de mesdames Sylvie T. Sylvestre et Cécile
Dubeau. Madame Cohen m’a particulièrement assisté dans la mise en forme
des rapports préliminaires qui ont balisé l’évolution de la recherche. Des
remerciements tout particuliers sont adressés à madame Ginette Tittley qui a
fait la relecture d’une première version de cet ouvrage, avec un grand
dévouement et un grand souci de précision. Je veux également souligner à
cet égard le travail minutieux réalisé par le Éditions Thémis. Je pense, plus
particulièrement, à la révision amicale et systématique du manuscrit par le
professeur Jean-Maurice Brisson. Je veux également saluer le soutien
constant du professeur Stéphane Rousseau, président des Éditions Thémis et
de Me Christian St-Georges, directeur des éditions. Des remerciements
également au personnel de la bibliothèque de la Faculté de droit de
l’Université de Montréal, principalement à madame Micheline Renaud pour
son soutien dans le cadre de la recherche documentaire. Je veux enfin
souligner la contribution du Centre de recherche en droit public à la
publication de l’ouvrage, et le minutieux travail de composition réalisé par
madame Sylvie Thériault-Sylvestre, du secrétariat du Centre.
Je veux aussi remercier les représentants de la Fondation du Barreau,
notamment les membres de son comité d’orientation qui ont accepté le
risque d’une recherche qui déborde les limites des recherches les plus
courantes en droit. Des remerciements également à monsieur Daniel Jutras,
professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill, jusqu’à sa
nomination récente comme responsable de la recherche à la Cour suprême

L’expression «!répondant!», plus spécifique, désigne généralement un informateur
rejoint lors du sondage.

INTRODUCTI ON

GÉN ÉRALE

7

du Canada, qui a souvent servi d’intermédiaire et a permis que soit facilitée
la jonction entre les objectifs de la recherche et les besoins particuliers de la
Fondation.
Des remerciements tout particuliers doivent également être adressés à Me
Claire Morency, directrice générale de la Fondation, pour son soutien
amical tout au long de la recherche et son souci constant de voir cette
recherche conclure sur des orientations susceptibles de connaître une
application concrète dans le cadre de la pratique du droit contemporain.
Finalement, on doit remercier tous les informateurs qui ont bien voulu se
prêter à la recherche, en répondant à nos nombreuses questions, soit dans le
cadre du sondage, soit dans celui des entrevues individuelles, soit dans le
cadre des entrevues de groupe que nous avons réalisées. Seule leur
participation anonyme permet que de telles enquêtes soient menées à bien,
au bénéfice de tous.

1.

M is e en co nt e xt e de l’an a ly se

1.1

La construction sociale du droit

Les enquêtes que nous avons conduites tirent leur origine de travaux
antérieurs sur la diversité des formes du droit contemporain. Les recherches
théoriques et empiriques menées depuis plusieurs années dans le domaine
de la théorie du droit ont largement contribué à rendre compte de la
complexité du phénomène juridique. Ces recherches ont, selon le cas, porté
sur la signification sociale du droit, sur l’émergence des nouvelles normes
juridiques dans une multitude de secteurs de l’activité humaine, sur l’usage
social du droit par les justiciables et les juristes; cet usage qui permet à la
normativité juridique de se voir constamment réappropriée par ceux
auxquels le droit est destiné14. Tous ces phénomènes révèlent l’existence
d’un certain pluralisme juridique15. Celui-ci traduit, dans le domaine du
droit, le pluralisme de la société contemporaine elle-même16.

14

On consultera, dans le cas africain, les travaux de Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL,
Imaginaires juridiques africains!: Représentations et stratégies juridiques des
Migrants d’Afrique Noire en France et au Québec, Paris, L’Harmattan/Ciemi, 1995,
p. 243-263.

15

Sur l’importance de cette perspective dans le renouvellement des études sur le thème
«!ethnicité et droit!», on lira la proposition de Wener MENSKI, “!Race and Law!”, in
Paddy Ireland and Per Laleng, The Critical Lawyer’s Handbook 2, London, Pluto
Press, 1997, p.!70-71. Dans la même perspective, on lira le bilan théorique offert par
Richard JONES and Gnanapala WELHENGAMA, Ethnic Minorities in English Law,
London, Trengham Books (coll. Gems), 2000, p. 93-96.

16

Sur l’hypothèse du pluralisme juridique, on s’inspire, notamment au Québec, des
travaux de : Jean-Guy BELLEY (dir.), Le droit soluble, Paris, Librairie de Droit et de
Jurisprudence (coll. Droit et société), 1996, 279 pages; Jean-Guy BELLEY, «!Le
droit comme terra incognito!: Conquérir et construire le pluralisme juridique!», dans
Revue canadienne Droit et Société, vol. 12, n° 2, 1997, p. 1-16; Sally FALK
MOORE, “!Law and Social Change!: The Semi-Autonomous Field as an Appropriate
Subject of Study!”, in Law and Society Review, vol. 7, no!4, 1973, p. 719-746; Sally
FALK MOORE, Law as process : an Anthropological Approach, London/Boston,
Routledge and K. Paul, 1978, 270 pages; Andrée LAJOIE, Roderick A.
MACDONALD, Richard JANDA et Guy ROCHER, Théorie et émergence du droit!:
pluralisme, surdétermination et effectivité, Les Éditions Thémis/Bruylant,
Montréal/Bruxelles, 1998, 266 pages; Roderick A. MACDONALD, «!Pour la
reconnaissance d’une normativité juridique implicite et inférentielle!», dans
Sociologie et société, vol. 18, n°!1, avril 1986, p. 47-58; Roderick A.
MACDONALD, «!Les vieilles gardes!», dans Jean-Guy BELLEY (dir.), Le droit
soluble, Paris, Librairie de Droit et de Jursiprudence (coll. Droit et société), 1996,
p.!233-272; Roderick A. MACDONALD et Martha-Marie KLEINHANS, “!What is a
Critical Legal Pluralism!”, in Canadian Journal of Law and Society, vol. 12, n° 1,
1997, p. 17-24; Guy ROCHER, «!Pour une sociologie des ordres juridiques!», dans
Guy ROCHER, Sociologie du droit et de l’éthique, Montréal, Thémis, 1996, p. 123-
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Abordé dans cette perspective, le droit constitue moins un ensemble
d’énoncés fixés d’avance qu’une référence perpétuellement mise en action
et constamment en rapport avec d’autres références et d’autres contraintes
sociales. Le discours juridique devient du coup l’occasion, pour chaque
collectivité, d’une délibération continue sur les conditions de la vie en
société. Il devient une des formes du dialogue que, comme collectivité, nous
menons avec nous-mêmes. Aussi, contrairement à l’image la plus courante
que nous entretenons du droit, l’univers juridique n’est pas totalement
distinct de celui de nos rapports quotidiens. Ces idées générales ont
alimenté la recherche dont nous soumettons aujourd’hui des résultats.
Si cette perspective, tirée de la sociologie et de l’anthropologie du droit,
apparaît rendre compte de l’évolution contemporaine de l’institution
juridique, elle ne cesse de poser des problèmes exigeants à propos des
conditions d’exercice et de légitimation du droit. Le droit peut-il à la fois
proposer, d’un côté, des modalités fixes d’interaction entre les individus
assorties de contraintes et survivre, de l’autre, à la diversité des références
sociales contemporaines? Si la relative stabilité du droit est une des
conditions de son efficacité, à quelle condition peut-il connaître ces
constants ajustements que suppose l’évolution rapide de nos sociétés? Il ne
faut pas se cacher les difficultés d’une telle opposition mais, puisque le droit
parvient déjà largement à répondre à cette opposition apparente, il convient
sans doute de s’interroger sur les processus qui rendent ces ajustements
possibles. La poursuite de recherches empiriques continues sur le droit
permet de synthétiser les conditions de cette tension créatrice entre les
formes stables proposées par le droit et les significations fluctuantes que
donnent les acteurs à leur vie quotidienne.
Les travaux contemporains sur le droit proposent tous, à un titre ou à un
autre, une réponse à cette question difficile des rapports entre droit et
société, chaque partie de l’équation étant une dimension cachée de l’autre.
Cette perspective a tour à tour alimenté l’étude des théories contemporaines
de l’interprétation17, l’inventaire systématique des nouvelles formes de la
réglementation18, le rôle joué par les minorités sociales ou culturelles dans

150; Norbert ROULAND, Anthropologie juridique, Paris, P.U.F. (coll. Droit
politique et théorique), 1988, 396 pages; Jacques VANDERLINDEN, «!Vers une
nouvelle conception du pluralisme juridique!», dans Revue de la recherche
juridique/Droit prospectif, vol. 18, no 53, 1993, p.!572-583.
17

Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, Montréal, Les Éditions Thémis, 2000,
1035 pages.

18

Pierre ISSALYS, Répartir les normes!: Les choix entre les formes d’action étatique,
Québec, Société d’assurance automobile, 2002, 336 pages.
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l’évolution du droit19, l’étude des nouvelles sources et des nouveaux
instruments de justice20, l’analyse des fonctions occupées par le droit dans
les grandes réformes sociales21. L’étude qui suit porte sur la diversité des
attitudes vis-à-vis du droit en regard de la diversité culturelle des Québécois
d’origines diverses. Elle propose, dans cette perspective, des données
nouvelles sur la rigidité et la souplesse du droit et permet d’alimenter notre
réflexion sur l’évolution de certains de nos systèmes sociaux.
Il en est aujourd’hui du droit comme de toutes les institutions sociales.
Chacune est devant la constante nécessité de «!réfléchir!» aux fondements
de sa légitimité. L’étude que nous offrons aujourd’hui, bien qu’elle porte sur
un thème très particulier, doit par conséquent être abordée dans une
perspective élargie. Elle ne nous informe pas seulement des conditions de la
socialisation juridique des nouveaux Québécois22. Elle traite plus largement
du problème de l’intégration sociale et de l’exclusion, qui sont des thèmes
contemporains importants23. Au-delà de ce qu’elle nous apprend sur la
condition juridique des Québécois d’origines diverses, elle nous informe des
conditions de mise en œuvre du droit et des conditions d’exercice de la
justice. En étudiant leur situation, nous apprenons vraisemblablement
quelque chose sur l’ensemble du système juridique et sur l’avenir de
l’institution judiciaire. Car enfin, les difficultés rencontrées par les
justiciables issus de l’immigration dans leur rapport au droit ne sont pas
nécessairement différentes de celles que connaissent de nombreux autres
Québécois nés au pays!: difficultés d’accès aux services professionnels des

19

Andrée LAJOIE, Quand les minorités font la loi, Paris, Presses universitaires de
France (Coll. Les voies du droit), 2002, 217 pages.

20

Nicholas KASIRER et Pierre NOREAU, Sources et instruments de justice en droit
privé, Montréal, Les Éditions Thémis, 2002, 627 pages.

21

Guy ROCHER, «!Le lien social et les réformes!», dans Bulletin de l’Association
internationale de sociologie de langue française, no 12, 2000, p. 121-129.

22

Sur le concept de socialisation juridique, on consultera notamment les travaux de
Chantal KOURILSKY!: Chantal KOURILSKY, «!Socialisation juridique!», dans
André-Jean ARNAUD, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du
droit, Paris, Librairie générale de droit et de Jurisprudence, 1993, p. 555-557;
Chantal KOURILSKY-ANGEVIN, Olga ZDRAVOMYSLOVA et Marina
ARUTJUNJAN, Socialisation juridique et modèle culturel. L’image du droit en
Russie et en France, Paris, L.G.D.J. (coll. Droit et société), 1996, 261 pages; et enfin
Chantal KOURILSKY, «!Socialisation juridique et identité du sujet!», dans Droit et
société, n°!19, 1991, p.!259-275.

23

On consultera à ce propos l’une des plus anciennes études sur la question, récemment
rééditée!: Norbert ÉLIAS, Logique de l’exclusion (avant-propos de Michel
Wieviorka), Paris, Fayard, 1997 (1ère édition britannique, 1965), 279 pages. Depuis
moins de 10 ans, plus d’une cinquantaine d’ouvrages en langues anglaise et française
ont traité spécifiquement de cette question.
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juristes, incapacité à saisir l’univers juridique dans sa spécificité, problème
d’usage de la langue du droit et parfois du langage savant dans sa globalité,
soumission à une certaine hiérarchie des rapports sociaux, sinon des
rapports culturels, difficultés financières en regard de l’accès à la justice,
distance importante entre les logiques proposées par le droit et les
perceptions particulières du justiciable, etc.24. Chacun découvre souvent,
dans l’étude des autres, un autre soi-même.
Il faut par conséquent profiter de cette recherche pour élargir la réflexion
sur les conditions de la justice et du droit contemporain. Apprendre, par les
marges, les problèmes qui passent souvent inaperçus dans le cadre de procès
ou de problèmes mettant en opposition des justiciables déjà bien informés
ou des citoyens corporatifs qui n’ont pas à porter quotidiennement le poids
de l’incompréhension, sinon celui de la peur. C’est dans cette perspective
que la recherche que nous avons conduite doit être abordée.
1.2

Les conditions et les limites de réalisation de la recherche

Cette étude, nous l’avons indiqué, est le produit de l’analyse de trois
enquêtes complémentaires. Dans le cadre d’une première, menée par voie
de sondage, 1530 répondants de la Région métropolitaine de Montréal, de
toutes origines, ont été interviewés. Ce sondage a été suivi d’entrevues
menées auprès de 34 intervenants œuvrant au sein du système judiciaire et
de six entrevues de groupe conduites auprès de 53 participants regroupés
selon leur origine (Algériens, Chinois, Polonais, Haïtiens, Africains) ou
selon leur statut (un groupe de réfugiés). Pour chacune de ces enquêtes, un
rapport technique a été produit qu’on pourra consulter sur un site Internet
spécifiquement établi à cet effet25.
Les données tirées de ces enquêtes seront analysées concurremment de
manière à en permettre la lecture croisée. Pour chacune de ces enquêtes, un
rapport de recherche provisoire a d’abord été établi. Ces analyses
intérimaires ont servi de base à la rédaction du présent rapport, qui en
propose la synthèse. Un rapide tour d’horizon de la littérature sur le
phénomène de l’immigration, ou sur les conditions d’intégration sociale et
de socialisation juridique des citoyens d’autres origines ethnoculturelles,
permet de constater que la plupart des études sur le sujet sont menées à

24

Sur cette question et d’autres, connexes, on lira, dans une perspective canadienne!:
Brian ETHERINGTON, «!Diversité et l’accès à la justice!», dans Élargir nos
horizons!: Redéfinir l’accès à la justice au Canada, Ottawa, Ministère de la justice,
2000, p. 74-85.

25

L’adresse de ce site est!:
<!http://www.crdp.umontreal.ca/fr/productions/textes/T11.pdf/!>.
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l’aide de recherches monographiques. La majorité porte sur un seul groupe
ethnoculturel26. Plus encore, selon les pays, certains groupes ethnoculturels
font davantage l’objet d’études que d’autres. C’est particulièrement le cas
des études sur l’accès au droit et à la justice. En France et en Belgique, on
s’intéresse ainsi prioritairement à la situation des résidants d’origine
maghrébine27, alors que la question autochtone est plus souvent l’objet des
études canadiennes28, et la communauté noire, celle des travaux menés aux
États-Unis29 ou au Royaume-Uni30. Une grande majorité des études, surtout
dans le monde anglo-saxon, portent sur les biais associés à la mise en œuvre
du droit pénal!: interventions ciblées des corps policiers, sur-représentation
des membres de certains groupes ethnoculturels devant les tribunaux ou
dans le système carcéral31, asymétrie des sentences imposées par la Cour32.

26

C’est le cas de plusieurs études que nous avons citées. Dans le cadre de projets de
recherche plus ambitieux mettant à contribution plusieurs équipes, le choix a parfois
été fait d’analyser certaines communautés spécifiques. Pour un exemple de ce type,
consulter Philippe KAHN (dir.), L’étranger et le droit de la famille- Pluralité
ethnique, pluralisme juridique, France, Mission de recherche «!Droit et Justice!»,
Documentation française, 2001.

27

Marie-Claire FOBLETS, Les familles maghrébines et la justice en Belgique –
Anthropologie juridique et immigration, Bruxelles, Karthala, 1994, p.!366-387.

28

Mylène JACCOUD et Maritza FELICES, “!Ethnicization of the Police in Canada!”,
in Revue Canadienne Droit et Société, vol. 14, no!1, printemps 1999, p. 83-100. Lire
également, dans une perspective touchant à l’administration de la justice, le rapport
du comité de consultation présidé par le Juge Jean-Charles Coutu!: Québec, L a
justice pour et par les autochtones, Rapport et recommandations du Comité de
consultation sur l’administration de la justice en milieu autochtone, Québec,
ministère de la justice, 1994, 266 pages.

29

Abigail THERSTROM et Stephan THERNSTROM, Beyond the Color Line – New
Perspectives on Race and Ethnicity in America, New York, Hoover Institution Press,
2002, p. 309-342.

30

MENSKI, op. cit., note 8, p. 61-75.

31

Pour un exemple canadien de ce type de recherche, on lira cependant avec
intérêt!Julian V. ROBERTS et Anthony N. DOOB, “!Race, Ethnicity, and Criminal
Justice in Canada!”, in Torny MICHAEL (ed.), Ethnicity, Crime and Immigration.
Comparative and Cross-National Perspectives, vol. 21, Chicago, The University of
Chicago Press, 1997, p.!469-519. On s’y intéresse notamment au cas autochtone et à
la communauté noire. Pour une discussion sur le sujet et un exposé des thèses qui
s’opposent sur ces enjeux aux Etats-Unis, on consultera Richard C. MONK (ed.),
Taking Sides – Closing Views on Controversial Issues in Race and Ethnicity,
Guilford (Conn.), The Dushkin Publishing Group, 1996, p. 242-256. Dans une
perspective historique, on consultera également, sur le système judiciaire ontarien,
Clayton James MOSHER, Discrimination and Denial!: Systemic Racism in Ontario’s
Legal and Criminal Justice Systems, 1892-1961, Canada, University of Toronto
Press, 1998, 258 pages. Pour les États-Unis, on lira Samuel WALKER, Cassia

14

LE

D ROIT E N PART AGE

Alors que les études ethniques ont connu un grand essor au cours des
récentes années33, la plupart des travaux menés sur la normativité juridique
se sont essentiellement arrêtés au problème de la discrimination raciale
plutôt qu’au problème plus général de la diversité cultuelle34. En Europe, on
s’est intéressé davantage au droit de la famille35. Il s’ensuit qu’on trouve peu
de données sur le problème plus général de la diversité culturelle en tant
qu’elle détermine différents types de rapports au droit. C’est une lacune que
nous tentons de combler ici, avec les limites qu’il convient de reconnaître à
l’exercice.
Les résultats dont nous proposons l’analyse portent sur les rapports au droit
et à la justice auxquels sont tenues toutes les personnes présentes sur un
territoire national donné, en tant que membres d’un même ordre juridique.
Le droit offre, pour cette raison, une certaine définition du lien social36.
Cette perspective permet de mettre en évidence les différences attribuables à
une socialisation juridique diversifiée, acquise du fait d’une origine
culturelle ou nationale différente.

SPOHN and Miriam DeLONE, The Color of Justice – Race, Ethnicity, and Crime in
America, Californie, Wadsworth Publishing Company, 1996, 244 pages.
32

Sur la question du sentencing, on consultera notamment, Fabienne BRION, Système
pénal et minorités immigrées, Louvain, Document de travail du département de
criminologie et de droit pénal, École de criminologie de l’Université Catholique de
Louvain, no 31, 1991, p. 9-36.

33

Lire notamment en rapport avec ce champ de recherche particulier Danielle
JUTEAU, L’ethnicité et ses frontières, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, 1999, 227 pages. Notons par ailleurs les nombreuses recherches produites
dans le cadre des activités du Centre d’études ethniques de l’Université de Montréal
(CEETUM). Signalons également les travaux menés au Centre de recherche sur
l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté à l’Université du Québec à Montréal, et la
Chaire Concordia-UQAM en études ethniques.

34

Ainsi, Menski s’interroge-t-il, aujourd’hui, sur l’importance d’élargir la perspective
des études sur le thème «!race et droit!» aux études sur «!ethnicité et droit!», (op. cit.,
note 8, p. 65-67). Dans une perspective très différente, Katheryn K. RUSSELL arrive
à une conclusion équivalente et favorise l’élargissement de la notion de racial
inequality. Proposition qui, par projection, pourrait conduire aux mêmes conclusions
que Menski sur l’élargissement nécessaire de la problématique «!race et droit!».
Katheryn K. RUSSELL, “!The Racial Inequality Hypothesis – A Critical Look at the
Research and an Alternative Theoretical Analysis!”, in Law and Human Behavior,
vol. 18, n°!3, 1994, p. 305-338.

35

Philippe KAHN (dir.), L’étranger et le droit de la famille – Pluralité ethnique,
pluralisme juridique, Paris, Mission de recherche «!Droit et Justice!», Documentation
française, 2001, 283 pages et FOBLETS, op. cit, note!27.

36

Dans une perspective comparable, on lira René FOQUÉ, «!Le droit comme
médiation!», dans Philippe GIRARD et François OST, Droit négocié, droit imposé?,
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 127-147.
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De telles visées engendrent cependant des difficultés toutes particulières.
Ainsi, dans l’étude des données tirées du sondage, l’impossibilité de tenir
compte de l’ensemble des origines culturelles ou géographiques des
justiciables présents sur le territoire de la Région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal, nous imposait d’établir quelques grandes
distinctions susceptibles de baliser l’interprétation des résultats. Pour des
raisons liées à l’échantillon lui-même, il était inapproprié de stratifier les
répondants sur la seule base de leur origine nationale, étant donné le nombre
réduit des répondants issus de chaque nationalité. Par exemple, quelle
conclusion tirer sur les rapports que les Québécois d’origine grecque
entretiennent avec le système juridique alors que l’échantillon ne compte,
pour des raisons de représentativité statistique, que 10 répondants de la
première génération immigrée issus de cette nationalité? Les mêmes limites
s’imposent dans presque tous les cas de figure. La solution à cette difficulté
résidait évidemment dans le regroupement des répondants de différentes
origines à l’intérieur des catégories les plus homogènes possibles. Mais
jusqu’où ces compromis peuvent-ils aller en vue de l’établissement de
catégories statisti-quement significatives?
Le choix réalisé dans le cadre de cette recherche a été établi, on le verra, sur
la distinction entre les répondants d’origine occidentale (essentiellement les
Européens et les Américains) et les répondants d’immigration plus récente,
qui ne proviennent pas d’un pays occidental (origines asiatiques, africaines,
sud-américaines, etc.). Il n’est évidemment pas question ici de cacher ce
qu’un tel choix représente de difficultés et d’imprécisions37. Il a cependant
le mérite de distinguer des traditions qui, du point de vue de la culture
juridique, présentent une certaine cohérence. On reconnaît ainsi les
caractéristiques du droit occidental, fondé sur la tradition du droit positif et
sur le monopole de l’État sur la normativité juridique38. Au sein de cette
tradition, il allait de soi de distinguer les Occidentaux d’origine canadienne
des Occidentaux d’autres origines, majoritairement européennes. Ces deux
groupes seront dorénavant désignés par les vocables «!Québécois
d’origine!» (ou «!informateurs d’origine québécoise!») et «!Occidentaux!»

37

Ces problèmes de catégorisation et d’analyse sont également soulevés par d’autres
auteurs intéressés de la question ethnique!: Peter J. ASPINALL, “!Operationalising
the Collection of Ethnicity Data in Studies of the Sociology of Health and Ilness!”, in
Sociology of Health and Ilness, vol. 23, no 6, 2001, p. 829-862.

38

Lire, à ce propos, les ouvrages les plus connus de Norbert ROULAND, Aux confins
du droit, Paris, Édition Odile Jacob (coll. Sciences humaines), 1991, 318 pages;
Norbert ROULAND, Introduction historique au droit, Paris, PUF (coll. Droit
fondamental/Droit politique et théorique), 1998, 722 pages. Dans une toute autre
perspective, plus interne à chaque État, on lira sur la diversité culturelle les propos de
Louis ASSIER-ANDRIEU, Le droit dans les sociétés humaines, Paris, Nathan (coll.
Essais et Recherches), 1996, p. 73-107 et 127-130.
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(ou «!Québécois originaires de sociétés occidentales!»)39. En regard des
autres répondants, nous avons choisi de recourir au vocable «!NonOccidentaux!» (ou «!Québécois originaires de sociétés non-occidentales!»),
très conscients de ce que leur diversité d’origine comportait de références
différentes en regard même de la normativité juridique40. L’anthropologie
juridique reconnaît cependant la spécificité de ces sociétés où la normativité
connaît une certaine autonomie vis-à-vis des fonctions régulatrice de l’État,
souvent du fait de la place prépondérante qu’y tient le droit coutumier ou le
droit religieux41. L’intérêt d’une telle distinction nous a été confirmé au fur
et à mesure de l’analyse42. Un tableau produit en annexe 1 présente la
distribution des diverses nationalités d’origine représentées dans

39

À strictement parler, rappelons que le sondage n’est représentatif que de la Région
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal et que, dans les analyses
statistiques – et donc les résultats discutés dans ce rapport –, nous avons toujours
utilisé comme critère de distinction entre les personnes «!immigrantes!» et «!non
immigrantes!» les personnes nées au Canada et les personnes nées hors Canada.
Cependant, le nombre relativement peu élevé de résidents montréalais nés au Canada
mais hors du Québec (4 %) nous autorise, nous semble-t-il, à utiliser l’expression
«!Québécois d’origine!» (au lieu de «!Canadiens!») pour désigner les personnes qui
ne sont pas nées hors Canada. Il n’en reste pas moins qu’il faut garder à l’esprit que
ces «!Québécois d’origine!» représentent les attitudes et les opinions des résidents de
la RMR de Montréal.

40

Cela étant, la distinction entre Occidentaux et non Occidentaux se retrouve dans
d’autres travaux portant surle thème «!droit et ethnicité!», ROBERTS et DOOB, op.
cit., note 31, p. 475. Sur les différentes acceptions de la notion de droit nonoccidental, lire cependant!: Masaji CHIBA et Norbert ROULAND, «!Droit nonoccidental!», dans André-Jean ARNAUD et al. (ed.), Dictionnaire encyclopédique de
théorie et sociologie du droit, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1993, p. 200-203.

41

Sur la place de l’État dans les sociétés non occidentales, on lira avec intérêt!:
Bertrand BADIE et Pierre BIRNBAUM, Sociologie de l’État, Paris, Grasset (Coll.
Pluriel), 1982, p.!154-168; et Jean-François BAYAT, La greffe de l’État, Paris,
Éditions Karthala, 1996, p. 11-39. Lire dans le cadre de questionnements plus précis
en matière de justice!: Prosper NKOU MVONDO, «!La Justice parallèle au
Cameroun!: la réponse des populations camerounaises à la crise de la Justice de
l’État!», dans Droit et société, nos!51-52, 2002, p.!369-381.

42

D’autres choix ont évidemment pu être exercés dans des contextes nationaux,
politiques ou culturels différents. Ainsi, une importante étude conduite dans la
juridiction de New Jersey (U.S.A.), à laquelle nous référons parfois dans ce qui suit,
propose de distinguer les répondants Blancs (White), Noirs (Black), Hispaniques
(Hispanic) et autres. Bien que cette distinction puisse se défendre dans le contexte
américain, on comprend que sa signification est limitée du point de vue de ce qu’elle
nous apprendrait de la situation du droit au Québec. Voir Susan S. SILBEY, Patricia
EWICK, and Elizabeth SCHUSTER, Differentical Use of Courts by Minority and
Non-Minority Populations in New Jersey, Philadelphia, State Justice Institute, 1993,
112 pages.
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l’échantillon en fonction des trois catégories retenues pour illustrer
«!l’origine culturelle!» des répondants.
Pris globalement, les Québécois originaires d’un autre pays que le Canada
sont, selon le cas, désignés comme Québécois issus de l’immigration ou
Québécois issus d’un groupe ethnoculturel. Plus spécifiquement, nous
avons eu recours à l’expression «!Québécois issus de l’immigration!»
lorsque les données analysées se prêtaient davantage à l’étude du contexte
d’arrivée au pays. L’expression «!groupes ethnoculturels!», fut, pour sa part,
utilisée surtout lorsque nous entendions référer aux enjeux entourant la
diversité des références normatives, identitaires ou culturelles. Pour des
raisons exposées dans une note antérieure (note 12), il s’agit d’abord et
avant tout de catégories à valeur «!analytique!», qui ne doivent pas venir
cautionner une conception ontologique de l’ethnicité. Le caractère très
général de ces catégories permet en partie de contourner ces risques de
réification42a.
En regard des données du sondage lui-même, indiquons par ailleurs que,
pour les fins de l’analyse, nous avons dans un premier temps soustrait
volontairement de l’échantillon les répondants de la seconde génération, de
manière à mieux mesurer les effets de contrastes attribuables à l’origine

42a

Ces précautions mettent en évidence les débats conceptuels et sémantiques entourant
la question de l’ethnicité. Les développements théoriques en la matière mettent le
chercheur en garde contre toute conception réifiée ou ontologique de l’ethnicité. On
trouve déjà cette idée développée, dans les travaux de Max Weber, sur le caractère
intersubjectif de toute communauté ethnique!: Max WEBER, Économie et société
Tomes 1 et 2, Paris, Plon (coll. Agora), 1995, p. 124-144. À la fin des années 60,
Fredrick Barth remet lui-même en question l’identité trop rapidement établie entre
ethnie et culture!: Fredrik BARTH, “!Ethnic Groups and Boundaries (1969)!”, in
SOLLORS, Werner (ed.), Theories of Ethnicity. A Classical Reader, New York, New
York University Press, 1996, p. 297-301. Le caractère relationnel et symbolique de
l’identité ethnique a été par la suite, défendu par les spécialistes de la question!:
Danielle JUTEAU-LEE, «!La production de l’ethnicité ou la part réelle de l’idéel!»,
dans Sociologie et sociétés, vol. XV, no 2, 1983, p. 39-52; Ahnamaria RIVERA,
«!Ethnie-Ethnicité!», dans Revue du Mauss semestrielle, no 13, 1999, p. 43-60. Rivera
souligne ainsi les enjeux sémantiques entourant la notion d’ethnicité, alors que
d’autres mettent le chercheur en garde contre les notions substitues comme celle de
«!minorité!»!: D. WILINKSON, “!The Clinical Irrelevance and Scientific Invalidity
of the ‘Minority-Notion’!: Deleting it from the Social Science Vocabulary!”, in
Journal of Sociology and Social Welfare, vol. XXIX, no 2, June 2002, p. 21-34.
D’autres auteurs insistent cependant pour souligner que si le caractère construit de
l’identité ethnique doit être reconnu, ses conséquences sociales, matérielles et
relationnelles constituent néanmoins des faits sociaux tenaces!: Chris SMAJE, “!Not
Just a Social Construct!: Theorising Race and Ethnicity!”, in Sociology, vol. 31, no 2,
p. 313-320. On prétend du moins mettre ces conséquences en évidence dans ce qui
suit en nous penchant plus directement sur les problèmes d’accès à la justice et
d’usage social du droit.
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culturelle. Dans la plupart des tableaux et figures tirés du sondage, les
répondant désignés comme «!Québécois d’origine!» regroupent par
conséquent des informateurs nés au Québec ou au Canada, de père et de
mère eux-mêmes nés au Québec ou au Canada, alors que les répondants
d’origine «!occidentale!» ou «!non occidentale» sont pour leur part nés à
l’étranger. Les répondants de deuxième génération!–!c’est-à-dire nés au
Canada mais comptant au moins un parent né à l’étranger!– ont cependant
été réintroduits dans une seconde étape de l’analyse (cf. Section 2.10). En
comparant les réponses des informateurs de première et de seconde
génération, l’effet de la socialisation juridique peut, en effet, être mesuré et
comparé selon les différentes origines culturelles. Cette distinction présente
un intérêt évident, dans le cadre de notre analyse.
S’agissant des données dans leur ensemble, on constatera que si l’origine
culturelle détermine une approche différente du droit, cette différence n’est
pas toujours si accentuée qu’on aurait pu s’y attendre et que les différences
les plus grandes s’expriment surtout au niveau des valeurs personnelles ou
familiales des répondants. Il faut par conséquent éviter de lire ces données
sur un seul niveau. Des nuances doivent être constamment apportées si l’on
entend saisir de façon articulée les tendances que nous avons observées et
dont nous rendons compte ici. Nous avons tenté de les introduire et
d’éclairer les données tirées du sondage en recourant aux transcriptions des
entrevues réalisées auprès des Québécois issus de l’immigration et auprès
des intervenants du système judiciaire. Chaque technique d’enquête
présente évidemment son lot d’avantages et d’inconvénients. Certaines
analyses tirent ainsi profit de la recherche quantitative (ici du sondage),
alors que d’autres sont plus facilement documentées sur le plan des données
qualitatives (entrevues de groupes ou entrevues individuelles). Si l’analyse
des données chiffrées et des récurrences statistiques offre souvent une
photographie utile des tendances en présence, les données tirées des
entrevues rendent mieux compte des rationalités en jeu et offrent une
perspective plus dynamique des phénomènes étudiés43.
Finalement, les résultats de la recherche doivent être lus en tenant compte
de la diversité des conditions d’immigration et d’intégration des
informateurs auprès desquels la recherche a été menée. Cette diversité de
situation est un élément dont il faut d’ailleurs toujours savoir tenir compte
dans toute étude qui prétend embrasser un phénomène complexe au sein
d’une population importante. Ici, les distinctions attribuables à l’origine
culturelle des Québécois issus de diverses collectivités nationales ne doivent

43

Pour un exposé assez complet des différentes méthodes et techniques d’enquête
auxquelles on recourt ici, on consultera l’ouvrage constamment remis à jour dirigé
par Benoît GAUTHIER (dir.), Recherche sociale!: de la problématique à la collecte
des données, Montréal, Presses universitaires du Québec, 1997, 529 pages.
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pas faire oublier que d’importantes différences persistent également entre
les perceptions entretenues par les différents segments de la population
québécoise d’origine. Dans ce sens, il convient, comme nous l’avons dit
plus haut, de se servir de ce que nous apprend cette recherche pour réfléchir
plus largement sur les rapports contemporains entre le droit et la société, sur
l’influence du droit dans la société et sur celle de la société sur le droit.
1.3

La variété des situations reliées à l’
immigration et à la diversité
culturelle

La recherche que nous avons menée ne portait pas spécifiquement sur
l’étude des conditions de la mobilité géographique. On sait intuitivement
que l’immigration est reliée à la fois aux conditions que connaissent de
nombreuses collectivités humaines touchées par la guerre, la famine ou le
sous-développement; en même temps qu’elle tient aux aléas de la destinée
personnelle!: le désir d’une vie plus conforme aux aspirations que chacun
entretient pour lui-même et pour les siens. Plusieurs des participants de nos
groupes de discussion témoignent de cette diversité d’expérience. Ainsi, si
certains évoquent des raisons d’ordre économique, l’espoir de perspectives
d’emploi dans leur domaine, d’autres sont d’abord venus compléter leurs
études au Québec et ont par la suite choisi de s’y établir. Certains expliquent
que la présence de membres de leur famille les a incités à venir s’installer
au Québec. D’autres, finalement, notamment chez les réfugiés et les
ressortissants africains, évoquent des raisons politiques ou le danger que
leur faisaient courir les conflits armés engagés dans leur pays d’origine.
“!Four years ago, the economy in North America lived a boom. My major
is in computer science. In North America, we have more opportunities […]
The first motivation for me was my career.!” (Immigrant chinois, textuel
III, p1, 09:15)44

44

Le terme «!textuel!» sert ici de référence à la transcription écrite de l’entrevue de
groupe d’où est tiré l’extrait. Les chiffres qui suivent permettent le repérage de ceuxci dans la transcription de l’entrevue. Indiquons également que, de manière à faciliter
la lecture des extraits tirés des entrevues individuelles et des entrevues de groupe que
nous citons, des corrections linguistiques mineures ont pu y être apportées. Les
points de suspension placés entre crochets […] indiquent qu’une partie de l’extrait a
été omis, généralement lorsqu’il constitue une répétition inutile ou une parenthèse
moins significative en regard du contenu de l’entretien. L’utilisation du signe […]
implique généralement que cette partie de l’extrait est inaudible. L’ajout de [mots]
entre crochets permet finalement aux chercheurs de compenser l’absence de certains
mots omis par l’informateur lors de l’échange, ou qui sont susceptibles de replacer
l’extrait dans son contexte sans qu’il soit nécessaire de citer au long un
développement antérieur.
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“!I came here because I had the opportunity to continue my studies here at
Concordia. After doing my masters in Poland in physics, I could continue
here at Concordia. So I came here first just to study, but it took longer than
I expected. […] I probably got used to being here, so I finally applied with
my husband for permanent residence.!” (Immigrante polonaise, textuel II,
p2, 10:59)
«!C’est à cause de mon métier que je suis venue au Canada parce qu’en
tant qu’infirmière, je peux profiter de mon expérience. C’est pour ça que je
dis que c’est mieux au Canada qu’ailleurs. Je suis adaptée maintenant. Je
n’ai pas de problèmes avec les Québécois.!» (Immigrante haïtienne, textuel
I, p2, 08:15)
«!Je viens de Madagascar, je suis venu pour les études. Je suis venu une
première fois en 1998 et j’avais bien aimé ça.!» (Immigrant malgache,
textuel V, p3, 20:17)

Le choix de la région métropolitaine comme région d’accueil s’expliquerait,
pour les informateurs interrogés, par la plus grande tolérance de la
population, qu’ils comparent, pour les Haïtiens, aux métropoles
américaines, pour les Polonais, à plusieurs pays européens et, pour les
Chinois, aux autres villes canadiennes.
«!Ce qui m’attire ici au Québec et même au Canada, c’est au niveau de la
mentalité!: je vivais aux États-Unis, ce qu’on ressent aux États-Unis, on ne
le ressent pas ici au Québec, même au Canada, le phénomène du ghetto. Il
y a le ghetto juif, le ghetto italien, le ghetto ci, le ghetto ça. Il y a un
sentiment de racisme dans ces grandes villes-là qu’on ne ressent pas trop
ici. Il y a une tension, là-bas, une tension sociale. Ce que vous voyez aux
États-Unis dans certaines villes comme New York, on ne le ressent pas ici,
pas du tout.!» (Immigrant haïtien, textuel I, p3, 13:30)
«!On a quitté la Pologne pour aller vivre en Autriche. On a vécu là-bas
quatre ans, mais on se sentait tout le temps étrangers. Pour nous c’était
égal, mais pour les enfants, c’était quelque chose. Moi, je parlais allemand,
mais les enfants, c’était terrible pour eux. Alors, on a demandé au consulat
canadien de venir ici. On se sent ici presque chez nous. […] Les gens sont
ouverts généralement. On ne se sent pas étrangers ici.!» (Immigrante
polonaise, textuel II, p4, 20:28)

Plusieurs soulignent, particulièrement chez les répondants anglophones
(chinois et polonais), le caractère multiculturel de Montréal et estiment que
les ressortissants d’origines culturelles différentes y sont mieux acceptés.
“!I came to Montreal September 25 1997. It was so beautiful Montreal. My
husband was very busy, so I took his metro pass and took all the buses,
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and made a trip around Montreal. I was so impressed with Montreal. I was
born in a European style city in China. So in that city there was a lot of
European style architecture. I felt very familiar in Montreal, because
Montreal is also a European city in North America.!” (Immigrante
chinoise, textuel III, p4, 33:28)
“!Because I have this experience in the States, by comparison, the
American way of life, the Montreal way of life, I think we are very
fortunate to live here. This is the most European of all North American
cities. I like very much the cultural diversity of the city. I am a music
lover, […]. It’s a beautiful city. I like it for the architecture and the
transportation, the ambiance, the cosmopolitan aspect of Montreal. The big
international cauldron that Montreal really is. I like very much the double
culture aspect of Montreal […].!” (Immigrante polonaise, textuel II, p5,
27:14)
«![…] ici à Montréal, au Québec, où les gens sont très sympas. Tu vois
tout de suite l’accueil des gens, la chaleur qui se dégage de ces gens-là.
C’est à ce moment-là que j’ai dit!: «!Wow!!», que j’ai choisi de rester au
Québec. J’ai deux sœurs qui vivent ici à Montréal, c’est pour ça que j’ai
traversé puis je suis resté ici, où l’adaptation est très facile, le fait français,
le côté latin des gens, leur chaleur, c’est agréable, quoi!!» (Immigrant
haïtien, textuel I, p2, 09:39)

Toujours dans le cadre des entrevues de groupe que nous avons menées, le
problème de l’intégration fait souvent l’objet d’échanges entre les
participants. Les expériences sont, sous ce chapitre, très variées, et si
certains éléments semblent faciliter l’intégration des nouveaux arrivants,
d’autres viennent la compliquer. Aussi, il existe une importante variabilité
entre les différents groupes de discussion –!et au sein même de chacun des
groupes!– en regard de leur adaptation à la société d’accueil. Cela étant, les
raisons fournies pour expliquer la facilité ou la difficulté de l’intégration
varient, elles, d’un groupe à l’autre, rendant ainsi compte, à nouveau, de la
diversité des situations personnelles.
1.3.1

Des facteurs susceptibles de faciliter l’
intégration

Pour plusieurs participants haïtiens et quelques participants algériens, le
facteur linguistique a souvent favorisé l’intégration au Québec. La langue
avait, pour plusieurs d’entre eux, constitué un élément important dans le
choix du lieu d’immigration.
«![…] mais l’intégration s’est bien faite quand même à cause de la langue
déjà qu’on a en commun.!» (Immigrant haïtien, textuel I, p1, 04:04)
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«!Moi, c’est pour mes études, comme c’est un pays francophone, c’est plus
facile pour moi.!» (Immigrante algérienne, textuel IV, p2)

Au sein de ces groupes ethnoculturels (auxquelles il faut ajouter quelques
sujets algériens du groupe de réfugiés et d’autres, du groupe africain),
certains répondants affirment que le fait d’avoir de la famille ou des amis
déjà établis et, partant, le fait de pouvoir compter sur une «!communauté!»
déjà établie et organisée, a également facilité leur adaptation à la société
québécoise. Quelques-uns soulignent aussi que l’accueil qu’ils ont reçu, tant
de la part de Québécois d’origine que des organismes d’aide, a contribué à
réduire les difficultés associées à l’intégration!: «!J’ai quand même eu une
belle expérience quand je suis arrivé ici, tout le monde me souriait, même
les chauffeurs d’autobus quand je rentrais!». (Immigrant rwandais,
textuel!V, p2, 16:31)
1.3.2

Des facteurs susceptibles de limiter l’
intégration

Un nombre important d’informateurs, notamment au sein des groupes
d’origine chinoise et polonaise, expliquent que leurs problèmes
d’intégration sont principalement associés au facteur linguistique!:
difficultés à se trouver un emploi, à fonctionner dans un contexte
francophone.
“!I think the most difficult for us is the two languages we have to manage
to learn. Without two languages you cannot find really a good job.!”
(Immigrante polonaise, textuel II, p5, 31:15)
“!French is a problem for me. I just learned English in school, and just a
few words in French. So these two months I was searching for a job, and
most of the jobs are in Montreal, were hard. My first choice is to have a
job in Montreal, I really want to stay here if I can, but most jobs in
Montreal are French first, and English is second. It is very hard for me to
stay.!” (Immigrant chinois, textuel III, p3, 21:38)

En regard de l’intégration sur le marché du travail, d’autres informateurs
déplorent le fait qu’on exige une «!expérience canadienne!» ou dénoncent
les difficultés liées à l’obtention des équivalences académiques.
«!Au début ce qu’ils nous demandent quand on cherche un emploi, ils nous
demandent une expérience canadienne. Alors, on est barré, on ne peut pas,
il faut vraiment chercher, chercher et essayer de convaincre les gens que
malgré qu’on n’ait pas cette expérience, on est capable.!» (Immigrante
polonaise, textuel II, p5, 31:24)
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«!Donc, en arrivant ici, ça ne valait plus rien mes études, j’ai été obligée de
changer, de faire, de tout refaire, et donc j’ai choisi un autre domaine. Ça
m’a pris une année pour mon certificat en informatique, et là je travaille
avec ça. Ce qui est vraiment le plus difficile, c’est qu’en réalité pour mes
études, j’avais presque tout fini, il manquait seulement le papier, le
diplôme. Ça n’a pas été reconnu, c’est juste ça qui m’a poussée à tout
changer, à tout refaire.!» (Immigrante algérienne, textuel IV, p2-3)
«!Ça a été un peu dur au début. Tout, toute l’adaptation. Ce n’est pas
évident, tous ces bouleversements. Les habitudes des gens, la société, la
difficulté à s’insérer professionnellement. La recherche d’emploi, le
chômage surtout, ça a été la plus dure des expériences que j’ai connues du
point de vue professionnel. Et l’incompréhension parfois par rapport aux
employeurs. […] Je n’avais pas d’expérience qui correspondait aux
exigences des entreprises. C’est ça qui a été le plus dur pour moi.!»
(Réfugié algérien, textuel VI, p1, 07:07)
1.3.3

Des dimensions relationnelles associées à l’
intégration
sociale

Les conditions relationnelles associées à l’intégration sont ainsi à prendre
en compte. Plus difficiles à mesurer dans le cadre d’entrevues de groupe ou
d’un sondage, ces dimensions sont souvent rappelées par les intervenants
judiciaires que nous avons interrogés sur une base individuelle.
Pour plusieurs de ces intervenants, l’image de l’immigration est associée à
deux dimensions distinctes!: la présence d’une rupture avec la société
d’origine et l’absence de nouveaux réseaux sociaux. La première de ces
dimensions est associée à l’exil, forcé ou volontaire, des Québécois issus de
l’immigration. Plusieurs informateurs insistent sur les conséquences du
contexte d’immigration!: la mobilité géographique est souvent associée au
bouleversement des rapports personnels, qui peut devenir un facteur actif
dans la rupture des rapports familiaux. La difficulté concerne plus
particulièrement la recomposition des rôles respectifs des parents dans leurs
rapports aux enfants45. C’est potentiellement le cas des familles issues de
sociétés plus traditionnelles où les relations entre parents et enfants, ou entre
conjoints, sont plus resserrées et hiérarchisées46. Ces mutations s’effectuent

45

Lire également à ce propos, KAHN, op. cit., note 35, p. 77. De même, on lira
Michèle VATZ LAAROUSSI, Le familial au coeur de l’immigration. Les stratégies
de citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en France, Paris, L’Harmattan,
2001, p. 124-126.

46

Lire à ce propos les conclusions de l’étude conduite en France, pour le ministère de la
Justice, par Annette JOBERT, Pierre-Alain MERCIER et Josiane LE TARNEC, Les
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graduellement, mais imposent souvent une redéfinition difficile des liens
familiaux!:
«!J’ai souvent [comme clients] des immigrants de fraîche date ou en tout
cas dans les cinq premières années de l’immigration. Il y a un choc
culturel quand les gens arrivent ici, surtout pour les... moi je parle de
l’aspect presque toujours féminin ou féministe. Quand les femmes arrivent
ici bon il y a une culture complètement différente, il y a des droits, il y a
une façon de faire avec les femmes qui est complètement différente dans
leur pays. Elles se rendent compte que leurs voisines ne fonctionnent pas
comme elles. Elles se rendent compte qu’il y a quelque chose qui ne
marche peut-être pas dans leur union. Elles se rendent compte qu’elles ont
également accès à des services ou des protections qu’elles ne pourraient
pas avoir dans leur pays. Donc il y a une espèce de choc quand les filles
arrivent ici. Je pense même pour la famille au complet. Il y a un choc
culturel énorme quand ils arrivent ici et des fois on voit souvent, par
exemple, des familles où des problèmes sont amplifiés par le fait que les
ados arrivent ici puis là ça ne fonctionne plus. Ils ne veulent plus
fonctionner à la mode ancienne. Monsieur, Madame ne peuvent plus
fonctionner à la mode ancienne. Donc il y a éclatement de la famille et des
fois il y a aussi une méconnaissance. Je pense qu’il y a toute une
méconnaissance du système [juridique au sein des] communautés
culturelles et tout ça.!» (Avocat 4, 11)47

L’acquisition d’une certaine autonomie financière complète parfois
l’affranchissement de plusieurs femmes vis-à-vis des rapports traditionnels
qu’elles entretenaient avec leurs conjoints. Le tout conduit, encore là, à une
mutation des relations au sein du couple, notamment lorsque le marché du

étrangers et la justice civile – Analyse sociologique de la différenciation des
pratiques judiciaires, Paris, Ministère de la justice, Centre de recherches et de
documentation sur la consommation, 1976, p. 184-185. Dans le même sens, au
Québec, au sujet des tensions qui naissent entre parents et enfants issus de
l’immigration, on lira Merlaine CHRISPIN-BRUTUS, «!Intervention socio-judiciaire
et communautés culturelles!: le cas de la communauté haïtienne!», dans Intervention,
no 97, 1994, p. 14. Sur les mêmes questions, mais dans une perspective plus inspirée
par la psychosociologie, on lira John W. BERRY, “!Immigration, Acculturation, and
Adaptation!”, in Applied Psychology!: An International Review, vol. 46, no 1, 1997,
p. 5-68. Sur l’évolution de la structure familiale, on consultera!: Jean RENAUD et
al., Ils sont maintenant d’ici. Les dix premières années au Québec des immigrants
admis en 1989, Québec, Les publications du Québec (coll. Études, recherches et
statistiques), 2001, p. 97-103.
47

Signalons ici que, lorsque la référence à une communauté précise était utilisée par
nos informateurs, nous avons banalisé la référence, sauf dans les cas où cette
précision était nécessaire à la compréhension du propos.
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travail offre plus de facilité d’accès à l’épouse qu’au conjoint48. Il s’ensuit,
par extension, une recomposition des rapports entre conjoints, puis entre
parents et enfants, susceptible de provoquer l’instabilité du couple et le
recours au droit!:
«!Je dirais que c’est souvent la femme qui se retrouve obligée à travailler
dans un contexte où finalement elle ne travaillait pas et où l’équilibre entre
le couple et la famille est à refaire. Je dirais, parce que c’est comme si la
femme prend un certain pouvoir financier parce qu’elle a de l’argent, les
règles changent. Les enfants ne sont pas également sous les soins
quotidiens et réguliers comme ils l’étaient auparavant et il n’y a plus de
réseau de famille élargie qui entraide en tout cas c’est tout ça. Il y a
beaucoup, beaucoup de perte je dirais dans toute cette transformation des
rôles familiaux que ce soit des rôles père-mère ou travail ou des relations
parents-enfants. Ce n’est pas nécessairement ce que c’était et ça se fait pas
nécessairement sans difficulté, je dirais parce que les gens en arrachent au
début. Je dirais c’est comme ça. Et bon alors ça c’est du côté peut-être plus
des adultes.!» (Expert-psychologue 1, 28-29)

Dans d’autres cas, les intervenants insistent sur les conditions qui ont
présidé au départ des familles de leur pays d’origine et soulignent les effets
ultérieurs de ces expériences sur la stabilité des relations interpersonnelles!:
«!Les gens nous arrivent extrêmement abîmés. Les familles sont
disloquées. Les parents ont vécu des violences très grandes et ils réagissent
souvent par la violence. Les enfants ont eu aussi des expériences souvent
très traumatisantes qui, étonnamment, sont tues lorsqu’ils viennent devant
nous. Vous savez c’est rare qu’on va faire état des traumatismes que ces
gens-là ont pu vivre dans leur pays d’origine et pourtant ils sont souvent à
la source des problèmes de comportement qui sont constatés tant du côté
des parents que des enfants. Il n’y a pas que les guerres, il y a aussi le
désordre social.!» (Juge 2, 6)

La réalité de l’immigration recouvre ainsi une grande diversité de situations.
On comprend évidemment le caractère partiel de cet inventaire tiré de nos
entrevues. Il ne s’agit pas tant, ici, de rendre compte de toutes les modalités
de la migration et de l’intégration, mais de démontrer la nécessité de
prendre en compte la variété des dimensions en jeu. Ceci, autant en regard

48

Dans une perspective féministe sur la question du rapport de genre au sein des
structures traditionnelles, on lira notamment David S. BERRY, “!Conflicts Between
Minority Women and Traditional Structures!: International Law, Rights and
Culture!”, in Social and Legal Studies, vol. 7, no 1, 1998, p.!55-75. Prenant appui sur
le cas autochtone, Berry aborde néanmoins les paramètres généraux du débat sur le
thème de la société traditionnelle.
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des conditions et des motifs qui président à la migration, qu’en regard des
facteurs qui favorisent ou limitent l’intégration, que ces facteurs soient
d’ordre culturel, linguistique, professionnel ou relationnel. À ces
dimensions pratiques s’ajoute la diversité des représentations sociales et des
normes de référence49. La question est de savoir si cette diversité trouve un
équivalent dans le rapport des nouveaux Québécois au droit et à la justice,
comment abordent-ils l’univers juridique québécois, comment s’y intègrentils? Il s’agit d’étudier ici les relations au droit comme une des formes
possibles des relations sociales.

49

Sur la notion de représentation sociale, on lira!: Willem DOISE, «!Les
représentations sociales!: définition d’un concept!», dans Willem DOISE et Augusto
PALMONARI (dir.), L’étude des représentations sociales, Paris, Delachaux et
Niestlé, 1986, p. 81-94 Dans le domaine du droit, on consultera également le texte
de Alain CLÉMENCE et Willem DOISE, «!La représentation sociale de la justice!:
une approche des droits dans la pensée ordinaire!», dans L’année sociologique
(Thème!: Le juste!: normes et idéaux), 1995, p.!371-400; Monica HERRERA,
Marguerite LAVALLÉE et Willem DOISE, «!Immigration et représentations sociales
des droits de l’Homme!», dans Collectif interculturel, vol. 4, n° 1, p. 21-35.

2.

Des rap p orts di ve rs i fi és au d ro i t

Les éléments qui précèdent, bien qu’ils ne rendent pas compte de
l’ensemble des facteurs en cause dans le processus d’intégration à la société
d’accueil, mettent en contexte les enjeux entourant le champ des rapports
juridiques, le recours au droit et l’intervention judiciaire. La question a
d’abord été explorée dans ses dimensions les plus larges (sous les thèmes de
la justice sociale et de l’égalité devant le droit), avant de porter sur des
aspects plus concrets, relatifs à l’usage social du droit et, plus loin, aux
besoins particuliers des Québécois issus de l’immigration en matière de
droit et de justice.
2.1

Une perception généralement positive de l’
ordre juridique

Abordant ces thèmes graduellement, au fur et à mesure de la recherche,
nous avons d’abord, dans le cadre du sondage, eu recours à des énoncés
caractérisés par leur généralité, en même temps que par leur intérêt du point
de vue de la fonction sociale du droit. Les premiers sujets que nous avons
abordés ont ainsi touché tour à tour le caractère juste ou injuste de la société
québécoise et la question de l’égalité de tous devant la loi.
50

Figure 2.1 – Le sentiment de vivre dans une société juste
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Certaines personnes disent que notre société est une société juste. Personnellement, êtes-vous
51
plutôt d’accord ou plutôt en désaccord avec cette opinion?

50

Rappelons ici que le terme «!Québécois!» désigne, dans ce graphique comme dans les
suivants, les Montréalais nés au Canada, le terme «!Occidentaux!», les Montréalais
nés dans un pays «!occidental!» (essentiellement l’Europe et les États-Unis), et le
terme «!Non-Occidentaux!», les Montréalais nés à l’étranger dans un pays non
occidental (Asie, Afrique, Amérique centrale et du Sud, etc.).

51

Tous les tableaux utilisés dans cette étude sont significatifs (r!≤ 0.5), ce qui signifie
qu’il y a toujours moins de 5!% de risques que le hasard puisse générer un croisement
équivalent, ce qui garantit la validité statistique du tri.
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Par contraste, le scepticisme des répondants nés et socialisés au Québec
reflète, comme ailleurs en Occident, un esprit plus critique et des attentes
plus élevées par rapport aux institutions52. La proportion des indécis, qui
demeure comparable pour les trois catégories de répondants (de 13!% à
19!% selon l’origine), révèle apparemment un sentiment plutôt mitigé, en
regard du caractère juste ou injuste de la société, cette dernière pouvant être
considérée comme juste à certains égards et injuste sous d’autres aspects. La
structure de l’opinion tirée de cette première question rend compte d’un
profil général qu’on rencontrera tout au long du sondage. Bien que cette
tendance générale puisse connaître –!on le verra!– des variations en fonction
de l’âge ou de la scolarité des répondants, elle confirme un contraste des
opinions et des attitudes entre les informateurs nés au Canada et les
informateurs originaires d’autres sociétés. Cela étant, le profil des
répondants d’origine occidentale tend presque toujours à se rapprocher de
celui des Québécois dans leur ensemble. Aussi, la distribution des opinions
rend-elle généralement compte du même dégradé, les répondants d’origine
québécoise étant plus critiques vis-à-vis de leur propre société et de leurs
institutions que les Québécois originaires de sociétés moins marquées par la
culture occidentale. Le profil des opinions, chez les répondants d’origine
européenne ou américaine, se situe généralement entre ces deux pôles.
Plusieurs facteurs peuvent justifier ces résultats. Ils s’expliquent
vraisemblablement d’abord par la valorisation d’une société qui, par
contraste avec la société d’origine, peut apparaître moins hiérarchisée; c’està-dire moins fondée sur la reproduction d’une forte stratification sociale. De
façon plus générale –!autre effet de socialisation!–, ils rendent également
compte d’un plus grand respect des institutions sociales, comme on le verra
plus loin. Dans tous les cas de figure, la valorisation de la société d’accueil
apparaît comme une suite logique du choix des répondants interrogés de
venir s’y établir. Quoi qu’il en soit des motifs évoqués, il demeure que les
Québécois nés à l’étranger tendent généralement à entretenir, de la société
d’accueil, une image plus positive (en regard de l’idéal de justice) que les
Québécois nés au Québec ou au Canada.
Nous avons également voulu vérifier si cette tendance trouvait une
transposition dans le rapport au droit, en les interrogeant sur l’idée d’égalité
devant la loi (figure 2.2). La question est volontairement rédigée dans des
termes généraux.

52

Voir à ce propos le texte déjà ancien de Austin SARAT, “!Studying American Legal
Culture!: An Assessment of Survey Evidence!”, in Law & Society, vol. 11, no 3, 1977,
p.!427-488.

DES

29

RAPPORTS DIV ERSIFI ÉS AU DROIT

Figure 2.2 – Sentiment d’une égalité de tous devant la loi selon l’origine
100%
90%
80%
48,3
70%
60%

62,7
75,5

50%
40%
30%
51,7
20%
10%

37,3
24,5

0%
Québécois d'origine

Occidentaux
Oui

Non-Occidentaux

Non

Croyez-vous que tout le monde est égal devant la loi?

La structure des opinions établie dans la foulée de la question précédente se
trouve encore ici confirmée. Les Québécois d’origine (25!%) sont en
proportion moins disposés que ceux qui sont nés à l’étranger – dans un pays
occidental (37!%) ou dans un autre pays (52!%) – à reconnaître l’existence
d’une forme d’égalité de tous devant la loi. Il est tentant d’associer l’attitude
critique des répondants d’origine québécoise à une profonde inquiétude à
l’égard de ce qu’ils estiment être l’un des principes fondateurs de la
démocratie. Au cours des dernières années, l’insistance mise, au Québec et
au Canada, sur le refus de certaines discriminations prohibées par les
chartes peut avoir eu une incidence sur la plus grande vigilance des
répondants d’origine québécoise et canadienne vis-à-vis du principe
d’égalité. Cette perspective critique, on le verra, s’appuie également sur une
meilleure connaissance et une expérience plus concrète du droit en contexte
québécois et canadien. En contrepartie, les répondants nés à l’étranger
(notamment dans des pays non occidentaux) reconnaissent la matérialité du
principe de l’égalité juridique.
L’analyse des entrevues de groupes confirme cette tendance. Après le
respect des lois, ce sont les substantifs liberté et égalité que les participants
aux entrevues de groupe citent le plus souvent pour qualifier la
représentation qu’ils se font du droit au Québec; et de cette perception
découle un certain sentiment de confiance à l’égard du système judiciaire.
L’existence d’un cadre de lois spécifiques, considérées pour la plupart
comme cohérentes, garantit notamment l’égalité de tous et chacun tout en
offrant la possibilité d’évoluer librement au sein de la société.
“!One thing that really impressed me is the freedom here. […] You can do
anything you want, unless you interfere with others, unless it’s prohibited
by law. In China, you can only do things that are allowed. You always find
something in between!: the law doesn’t say you can do it and it doesn’t say
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you cannot do it. Theoretically speaking, you can do everything, except for
those things prohibited by the law. In practice, in China and in Canada, it’s
totally different. Here, it’s the same!: what the law doesn’t say clearly, you
are prohibited to do it. But in China, it is totally different.!” (Immigrante
chinoise, textuel III, p4, 27:03)
«!Il y a des choses qui m’ont frappé dans les lois. En fait, l’égalité des gens
ici. Le fait qu’on soit blanc, vert, rouge, on est tous égaux ici. Pour moi,
tout est bien. Je viens d’un pays où il n’y a pas de lois du tout, donc, quand
il y a de la loi, c’est bien, on est protégé.!» (Immigrant afghan, textuel VI,
p8, 56:06)
«!Le système ici, ça va. Ça donne beaucoup plus de libertés comme on a
dit. Ça permet vraiment l’épanouissement de l’être. Les parois sont claires,
les responsabilités sont claires.!» (Immigrant algérien, textuel IV, p9,
35:37)
«!La liberté!: je pense que la loi garantit une liberté à chaque individu.
L’égalité aussi. Je vois aussi dans la loi une forme d’égalisation, on veut
régulariser ou égaliser certaines choses.!» (Immigrant haïtien, textuel I, p8,
47:18)

Les répondants originaires d’États occidentaux tiennent ici une position
intermédiaire (37!%). On peut également constater cette orientation dans la
comparaison des réponses des Québécois originaires de sociétés
démocratiques (qui dans 41!% des cas croient à la réalité du principe de
l’égalité juridique) et de celles des répondants issus de régimes autoritaires
(51!%). Cet écart de 10!%, statistiquement significatif mais moins prononcé
que dans le cas de la première mesure, peut laisser supposer que l’égalité
devant la loi est jugée à l’aulne de la conformité de la société québécoise à
l’idéal démocratique pour les premiers, alors qu’elle est comparée à la
situation jugée arbitraire et injuste vécue dans le pays d’origine pour les
seconds. Dans ce second cas, la perception de l’égalité devant la loi apparaît
reliée à l’expérience de la justice dans le pays d’origine. C’est encore ici ce
dont rendent compte certains extraits tirés de nos entrevues de groupe.
«!Par rapport aux lois, ce que je vois ici c’est le respect des lois. Dans mon
pays il y a des lois, mais il y a beaucoup de monde qui ne les respecte pas,
et si on veut faire les choses dans les règles, des fois ça prend plus de
temps que de ne pas le faire dans les règles. Ici, les gens qui sont nés ici et
qui habitent ici respectent beaucoup les lois, de ce que j’ai pu voir. Par
rapport à mon pays, ils sont respectueux.!» (Immigrant malgache, textuel
VI, p4, 30:34)
“!I think that the Canadian law, in my opinion, is interesting because it’s
very difficult to find the good law for many different people, many

DES

RAPPORTS DIV ERSIFI ÉS AU DROIT

31

different nationalities, to get to do the best for everybody is very difficult.
In my country, you have three persons and five opinions. Over here, it
doesn’t work like that, because I have to do what the law says, that’s it.
Here in Canada for me it’s easier to do that than in my country. Because I
know that many people don’t care about the law in Poland. Because they
have to take all opinions and they do what they want!: “!My opinion is
different so […] I don’t care about the law”. Over here it is not working
that way.!” (Immigrante polonaise, textuel III, p10, 55:03)
«!De toute façon, il y a une Charte canadienne des droits et libertés. Et
justement, parlant des lois, la loi algérienne, la constitution algérienne dit à
peu près la même chose, c’est juste que ce n’est pas appliqué. La loi, en
Algérie aussi, on est censé être tous égaux devant la loi. Mais dans les
faits, ce n’est pas ce qui se passe. Si vous regardez la Charte canadienne et
la Constitution algérienne, les lois et les règlements, c’est à peu près la
même chose. C’est certain qu’il y a certaines différences, comme au
niveau de la famille, et de toutes ces choses-là. Mais au niveau des lois, on
est tous censé être égaux, mais dans les faits …!» (Réfugié algérien,
textuel IV, p9, 1:00:30)
“!I’m not familiar with the Canadian laws, but I think Canadian law is like
one - two - three. It is very clear. Everything is there, you have to follow
one by one. Not like in China, where law is very confusing.!” (Immigrante
chinoise, textuel III, p7, 51:50)

Quelques participants expliquent quant à eux que la discipline manifestée
ici par les citoyens à l’égard des lois est fonction des sanctions applicables
(et appliquées) à toute personne susceptible d’y contrevenir.
«!Dans mon pays, c’est assez facile de passer un peu à côté de la loi. Ici
par contre, on n’a pas le choix de respecter la loi. Ce n’est pas qu’on
veuille respecter la loi ou non, c’est qu’on va payer cher si on ne la
respecte pas. On préfère respecter la loi plutôt que d’avoir plus d’ennuis
après.!» (Immigrante rwandaise, textuel VI, p4, 31:10)
«!Et les poursuites se font tout de suite, ce qui est bien parce que dans
d’autres pays africains, il faut attendre la semaine prochaine, alors ça
retarde encore et puis finalement ça se perd, et la personne n’a pas été
punie, le monde trouve que ce n’est pas sérieux et s’en foutent.!»
(Immigrant rwandais, textuel V, p4-5, 31:58)

Nous avons voulu pousser plus loin notre mesure de l’appréciation de
l’égalité juridique en interrogeant nos informateurs sur le caractère
favorable ou défavorable du droit vis-à-vis de certains groupes spécifiques
(figure 2.3). Plus que d’autres, la reconnaissance de l’égalité des femmes en
regard des lois est apparue un indicateur utile de la valeur qu’une société
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reconnaît à la notion d’égalité. Sachant que le droit coutumier et le droit
religieux diffèrent souvent, sous ce rapport, du droit commun occidental,
tant au niveau de l’exercice de l’autorité parentale que des relations entre
conjoints, il était raisonnable de penser que cette question accentuerait les
divergences entre répondants d’origines diverses.
Figure 2.3 – De l’égalité des femmes devant les lois
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En général, diriez-vous que les lois favorisent ou défavorisent les femmes?

Ces données sont confirmées dans plusieurs de nos entrevues de groupes53.
Ainsi, les droits des femmes sont vus par plusieurs participants au sein des
différents groupes comme une avancée des libertés en comparaison des
pratiques de leur société d’origine.
Immigrante 1!: «!J’avoue que la femme a ses droits ici, tous ses droits,
c’est vraiment formidable. Parce que là-bas…!»
Immigrante 2!: «!La femme [dans mon pays d’origine], c’est une question
de famille. Si elle est dans une bonne famille, elle a ses droits, sinon…
c’est vraiment familial. Tout se règle au niveau de la famille.!»
Immigrante 3: «!La femme est toujours inférieure à l’homme.!»
Immigrant 1!: «![…] la femme est tout le temps considérée comme
mineure dans mon pays, même si elle est directeur, même si elle lit des
livres, elle a toujours un tuteur, que ça soit son père, son frère, etc. Et en
plus, elle n’a pas les mêmes droits d’héritage que les hommes. Elle a le
tiers et l’homme a les trois quarts en matière d’héritage.!» (Textuel IV, p6)

53

On retrouve des témoignages équivalents dans l’étude de JOBERT, MERCIER et LE
TARNEC, op. cit., note 46, p. 209.
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«!Dans mon pays c’est pareil comme [tel autre pays]. S’il y a une famille
qui se sépare, un couple qui se sépare, le mari emporte tout et c’est la
femme qui est dans la rue. C’est la même chose […]. Alors qu’ici …!»
(Réfugiée, textuel VI, p11, 01:05:54)

En contrepartie, les femmes d’origine québécoise portent un regard plus
critique sur cet enjeu. Seulement 16!% d’entre elles considèrent que les lois
favorisent les femmes au Québec, alors que 42!% considèrent au contraire
qu’elles les défavorisent. Apparemment, le combat des femmes pour la
reconnaissance de l’égalité de leurs droits fait partie de l’héritage culturel du
Québec, d’où un regard plus critique sur la nécessité de voir le droit traduire
cette valeur dans le corps des lois. Ainsi, comme l’écrivait Alexis de
Tocqueville, au milieu du XIXe siècle!: «!quand l’inégalité est la loi
commune d’une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l’œil;
quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. C’est pour cela
que le désir de l’égalité devient toujours plus insatiable que l’égalité est
grande!»54. En contrepartie, il est raisonnable de soutenir que les luttes
féministes en faveur de la transformation du droit bénéficient, dans certains
pays, de moins de visibilité, et parfois de moins de légitimité. Tout cela peut
expliquer la perception plus ambiguë des répondants d’origine occidentale
vis-à-vis du caractère plus «!égalitaire!» des lois au Québec. Ainsi, une
proportion importante des répondants, notamment chez les Québécois nés
au pays (39!%) ou issus d’un autre pays occidental (41!%), considère que les
femmes ne sont ni favorisées ni défavorisées par les lois au Québec.
Ce rapide tour d’horizon de différentes perceptions possibles du droit au
Québec méritait d’être complété par une analyse plus concrète du rapport au
droit. Ce portrait plus empirique allait nous être proposé par les réponses
fournies à une série de questions sur les institutions et sur les acteurs du
droit, notamment sur les attentes des justiciables vis-à-vis des juges, des
avocats et des policiers.
2.2

Un rapport positif à l’
institution juridique mais critique vis-à-vis
des acteurs

L’image du droit étant souvent incarnée par des acteurs et des institutions,
nous avons senti la nécessité d’établir un portrait global du sentiment de
confiance des Québécois de toutes origines vis-à-vis de ces vecteurs
concrets du droit, en nous intéressant d’abord à la confiance affichée envers
les institutions en général, puis, plus spécifiquement, envers les institutions
juridiques. La figure 2.4 qui suit en rend compte.

54

Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, vol. II, Paris, Éd.
Garnier-Flammarion, 1981, p. 174.
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Figure 2.4 – De la confiance envers les institutions
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En général, faites-vous très confiance, assez confiance (options regroupées), peu confiance ou pas
du tout confiance (options regroupées) aux institutions suivantes?

Parmi les quatre institutions qui dépassent globalement le seuil de confiance
de 50!%, les tribunaux arrivent au troisième rang. Les répondants d’origine
non occidentale sont légèrement plus confiants envers les tribunaux que les
autres répondants, mais il est surtout très intéressant de noter qu’à
l’exception notoire des organisations communautaires et des écoles
publiques, les répondants nés au Québec affichent une confiance moindre
dans leurs institutions que les Québécois issus de pays non occidentaux, qui
sont souvent d’immigration récente. Le niveau de confiance envers les
gouvernements et les partis politiques est même, chez ces répondants, deux
fois plus élevé, ce qui ne peut manquer d’étonner. Certes, les Québécois
d’origine non occidentale ne déclarent pas majoritairement faire confiance
aux partis politiques – et suivent ainsi la tendance générale –, mais les écarts
sont certainement moins prononcés que pour les autres répondants.
En contrepartie, on constate que les Québécois issus d’un autre État
occidental (Europe et États-Unis pour l’essentiel) sont généralement plus
méfiants, vis-à-vis des institutions, que les répondants nés au Québec,
encore qu’ils fassent, eux-aussi, davantage confiance aux tribunaux que les
répondants d’origine québécoise55. Cette confiance plus grande dans
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Paradoxalement, ce plus grand respect des institutions du droit cohabite, on le verra,
avec une moins grande expérience des instances judiciaires!: 57!% des Québécois nés
en Europe ou en Amérique du Nord (tous de pays occidentaux) et 65!% des
Québécois issus de l’immigration non occidentale ne sont jamais allés dans une cour
de justice, un tribunal ou devant un arbitre. Si cette situation peut sembler
paradoxale, il n’est pas impossible qu’elle s’explique par la conjonction de deux
attitudes contradictoires. L’idéalisation du travail des institutions constitue souvent
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l’activité des tribunaux trouve d’autres expressions, notamment dans le
sentiment d’un certain accès à la justice, qui concorde avec les données
présentées antérieurement.
Figure 2.5 – De l’accessibilité à la justice
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Êtes-vous plutôt d’accord ou en désaccord avec l’affirmation qu’aujourd’hui, tout le monde a les
moyens d’aller défendre ses droits devant les tribunaux?

Si une majorité des répondants nés au Québec (73!%) estime que tout le
monde n’a pas les moyens d’aller défendre ses droits devant les tribunaux,
48!% des répondants non occidentaux et 44!% des répondants issus d’autres
pays occidentaux affirment le contraire, et croient à l’idée d’un accès
possible (matériel) à la justice.
De même, leurs points de vue divergent en regard de l’indépendance de la
magistrature, sujet qui constitue un élément important de différenciation en
fonction de l’origine des répondants. Ainsi, lorsqu’on leur demande si les
tribunaux sont indépendants des pouvoirs politiques, les Québécois issus de
l’immigration se distinguent par la plus grande confiance qu’ils affichent
vis-à-vis de l’indépendance judiciaire, indépendance reconnue par 53!% des
répondants originaires de sociétés non occidentales, 49!% des répondants
issus de l’immigration occidentale et seulement 36!% des répondants
d’origine québécoise (figure 2.6).

un motif susceptible de générer une certaine forme d’autocensure dans la
mobilisation du droit. Une forme de distance s’instaure alors entre l’institution et ses
usagers potentiels. On ne mobilise pas le droit pour des questions personnelles sans
importance… Cette piste méritera d’être explorée ultérieurement. En contrepartie, le
respect pour l’institution du droit est moins accusé chez les répondants nés au
Québec, qui justifient pourtant, généralement, d’une plus grande expérience
judiciaire.
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Figure 2.6 – De l’opinion sur l’indépendance des tribunaux
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Au Québec, les tribunaux sont indépendants des pouvoirs politiques

Autre paradoxe!: une distinction semble devoir être faite entre le respect
affiché envers les institutions qui ont été sélectionnées dans notre enquête et
la confiance des répondants envers les acteurs du système juridique. Ainsi,
comparativement aux répondants nés au Québec, qui affirment, dans 62!%
des cas, faire confiance aux juges et, dans 49!% des cas, aux avocats, les
Québécois d’origine occidentale et non occidentale sont en proportion
moins disposés à faire confiance aux juges (58!% et 54!%) et aux avocats
(38!% et 39!%)56. Bref, si les Québécois nés à l’étranger avouent une plus
grande confiance vis-à-vis des institutions (notamment des institutions
judiciaires), ils se méfient généralement des acteurs du droit.

56

Si l’écart de 7,5!% entre les réponses des Québécois d’origine et des Québécois
d’origine non occidentale au niveau de leur confiance envers les juges n’est pas
statistiquement significatif en regard du niveau de confiance de 0,05 que nous nous
sommes fixés (p ≤ 0,073), il n’en reste pas moins que l’ensemble des résultats pour
les autres acteurs, à l’exception des élus du parlement et des fonctionnaires, affiche
des niveaux de confiance beaucoup plus bas!: c’est le cas pour les notaires (qui ont la
confiance de 79!% des Québécois nés ici contre 66!% des Québécois d’origine non
occidentale —!une absence de familiarité envers la profession serait-elle en cause?),
les douaniers (76!% contre 62!%), les huissiers (67!% contre 53!%).
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Tableau 2.1 – Rapport aux acteurs du droit, selon l’origine culturelle (en %)
Confiance des
Confiance des
Confiance des
Taux de signif.
Acteurs
répondants
NonOccidentaux
(Pearson)
québécois
Occidentaux
Notaire
79,1
74,4
65,5
p £ 0,000
Douaniers

76,2

71,6

61,6

p £ 0,000

Policiers
Huissiers

70,2
66,8

68,5
56,8

61,6
53,2

p £ 0,019
p £ 0,000

Avocat
Élus du
parlement
Juges
Fonctionnaires

49,4

37,4

39,3

p £ 0,001

31,2

36,2

39,1

p £ 0,039

61,9
49,0

57,8
56,9

54,4
51,5

non- significatif
non- significatif

En général, faites-vous très, assez, peu ou pas du tout confiance…

Ces différents acteurs du droit ne bénéficient d’ailleurs pas d’un capital de
confiance équivalent. On constate ainsi que, si les Québécois nés à
l’étranger affichent une certaine confiance envers les juges57, ils sont plus
méfiants vis-à-vis des avocats. Ces données sont confirmées par l’analyse
que avons faite des entrevues de groupe.
On y constate également que le niveau de confiance envers les juges est
légèrement plus élevé que celui accordé aux avocats. Dans la plupart des
groupes, on considère que les juges rendent des verdicts justes, et un
nombre non négligeable de participants affirment qu’ils auraient confiance
d’être traités de manière équitable par le système judiciaire s’ils devaient se
présenter en cour pour régler un litige les opposant à un Québécois
d’origine.
«!C’est un État de droit, donc il y a la protection de l’individu, etc. Je ne
pense pas qu’il puisse y avoir des abus dans ce sens-là. Et moi
personnellement, je me sens tout à fait confiant si je dois me présenter en
Cour. Au niveau de la justice, je sais que je ne perdrais pas mes droits.!»
(Immigrant algérien, textuel IV, p15, 55:08)

57

Ici, l’attitude des Québécois issus de l’immigration ne se distingue pas tellement de
celle des autres Québécois!: 70!% des Québécois, quelle que soit leur origine, pensent
que les juges cherchent généralement à être justes avec tous; et si les deux tiers des
Québécois nés ici croient que les juges sont au courant des réalités sociales, ce
pourcentage est cependant plus élevé chez les Québécois d’origine non occidentale,
soit 73!%, ce qui, dans le contexte de notre étude, n’est pas une donnée négligeable.
Cela étant, et encore là, quelle que soit leur origine, plus de la moitié des répondants
(53!%) considèrent néanmoins que les juges sont susceptibles d’être influencés par
leurs préjugés.
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«!Comme j’ai vu à la télévision, que ce soit des Québécois de souche
comme vous dites ou d’autres, je pense que les verdicts qui ont été émis
par la suite étaient justes.!» (Réfugiée algérienne, textuel VI, p15,
01:24:12)

Notons toutefois ici que certains des informateurs haïtiens et africains
rencontrés lors des entrevues de groupe estimaient possible une certaine
discrimination de la part des juges, soit du fait de la perpétuation de
préjugés envers les minorités visibles dans la magistrature, soit d’une
méconnaissance des spécificités culturelles de certains groupes issus de
l’immigration.
«!Mais ici, si c’est un Québécois et un immigrant qui ont des problèmes
entre eux, si le juge va juger, mais c’est humain, automatiquement il pense
que l’immigrant ou le Noir est fautif.!» (Immigrante rwandaise, textuel VI,
p.!13)58
«!Parce qu’il y a des juges aussi à la Cour supérieure qui, selon la
personne, selon les groupes ethniques, vont changer un jugement par
rapport à certains groupes ethniques.!» (Immigrant haïtien, textuel I, p.!9,
52:00)

Comme nous l’avons indiqué, une plus grande méfiance subsiste encore à
l’égard du travail des avocats. À première vue, cet écart entre les juges et les
avocats peut s’expliquer par l’image mercantile associée à la pratique du
droit. Contrairement à l’avocat de carrière, le juge n’est pas un
professionnel payé par le justiciable. Le «!désintéressement!» constituerait
ici un facteur explicatif, mais le problème est plus complexe.
Ainsi, une proportion importante des informateurs participant aux entrevues
de groupe affirme ne pas faire confiance aux avocats et dénonce le fait que
plus les honoraires d’un avocat sont élevés, meilleures sont les chances du
justiciable de gagner sa cause. En conséquent, plusieurs s’estimeraient

58

Il est particulièrement intéressant de signaler que des points de vue tout à fait
comparables ont été recueillis dans le cadre d’études américaines similaires. Ainsi, le
rapport du Special Committee on Race and Ethnicity rapporte le témoignage suivant!:
“!You notice I don’t mention the word «fair» because I think it’s very subjective, the
court system. I don’t think it’s objective. I think people bring their baggage with
them to the bench, and the lawyers bring it to either side of the court that they sit on!”
(African American male, community focus group participant). Tiré de COLEMAN et
al., op. cit., note 9, p.!3.
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désavantagés s’ils avaient à faire face à la justice en étant représentés par un
avocat de l’Aide juridique59.
«!Oui, mais il faut avoir un bon avocat pour se défendre, et pour avoir un
bon avocat, il faut payer, il faut avoir de l’argent.!» (Immigrante
algérienne, textuel IV, p15, 55:34)
«!Un avocat de l’Aide juridique il ne t’aide pas du tout, il s’en fout de toi.
Mais quand tu payes ton avocat …!» (Immigrant haïtien, textuel I, p13,
01:19:25)

Ici, les informateurs d’origine polonaise ou chinoise soulignent les
inconvénients découlant de la méconnaissance de ses droits!: si l’on doit
avoir recours à un avocat et qu’on connaît ses droits, les risques d’abus de la
part de ce dernier se trouveraient réduits.
“!It’s good to know the law, because if we know the law ourselves, to
some extent, the lawyer will not take advantage of us. They are useful, but
they can be abusive.!” (Immigrant polonais, textuel II, p16, 01:17:35)

Cette méfiance est confirmée par les intervenants judiciaires, notamment les
avocats, qui soulignent à la fois l’importance et la difficulté de créer, avec
certains de leurs clients issus de l’immigration, la relation de confiance
nécessaire à l’exercice de leur profession. En cours d’entrevue, la confiance
dans l’institution judiciaire –!et dans le système pénal en particulier!– est
rapidement apparue comme le fondement de toute intervention en contexte
interculturel, de même qu’elle constitue le fondement de l’État de droit.
Cette confiance semble cependant largement déterminée par celle, plus
personnelle, que les justiciables entretiennent vis-à-vis des acteurs du droit,
notamment, vis-à-vis des avocats appelés à agir comme leurs représentants!:
« Il y a toute une démarche de mise en confiance et d’information à faire
pour finalement avancer […] donner toute l’information qui est requise
pour bien les aider dans le fond et appuyer leur demande. » (Avocat 1, 1517)
«!Je dirais que oui. Évidemment, on doit, à partir du moment où la relation
de confiance est établie, ça va bien. Est-ce que la relation de confiance
s’établit facilement? À partir du moment où nous, avocats de défense,
notre rôle est compris, je pense que oui. Je pense qu’on est en mesure de
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Ce point de vue semble cependant différent de celui entretenu par les usagers de
l’Aide juridique en France. Sur ce sujet, consulter JOBERT, MERCIER et LE
TARNEC, op. cit., note 46, p. 206-207.
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monter des causes, de préparer des causes de façon adéquate. » (Avocat
11, 43)

Il s’agit d’ailleurs d’une nécessité également reconnue par d’autres habitués
du système judiciaire, comme c’est le cas de cet expert psychosocial!:
«!Puis je me dis : «!comment on va faire parce que les immigrants n’ont
pas tous les mêmes besoins là, selon qu’ils viennent d’où... mais peut-être
dans une attention particulière qui leur serait donnée, que ça soit
effectivement quand ils vont consulter un avocat la première fois,
quand…!»

Une analyse plus complète des rapports entre diversité culturelle et droit
nécessite que soit abordé le rapport complexe avec les policiers60. Ces
derniers, on l’a vu, bénéficient d’une relative confiance de la part des
Québécois quelle que soit leur origine, puisque cette confiance oscille entre
60 et 70!%. Cet état de fait est confirmé, à quelques exceptions près, dans le
cadre des entrevues de groupe. Pour une majorité des participants, le corps
policier inspire, en principe, un certain sentiment de sécurité. L’analyse est
souvent faite à partir d’une comparaison avec la société d’origine!:
“ […] based on our experience in China, usually in China you don’t even
think of whether you should trust the police or not, because you just follow
what the police says, no matter if it is trustable or not. Generally speaking,
the police here is much better than the police in China. Most of us should
think it is better, and this is not the time for us to say that there is
discrimination. We are treated better, we should appreciate that.!”
(Immigrante chinoise, textuel III, p14, 01:40:25)61
“ If there’s a trouble in Montreal, like a riot, or a break-in or something,
when you see a policeman’s vehicle coming, you feel secure. You know
that he’s going to go after the bad guy. If you are a good citizen, if you
don’t do anything bad, he’s not going to touch you, because he can’t. So I
think seeing this policeman makes you feel secure.!” (Immigrant polonais,
textuel II, p11, 57:35)

60

André NORMANDEAU, Émerson DOUYON (dir.), Justice et communautés
culturelles? Laval, Éditions du Méridien, 1995, 418 pages.

61

Pour une étude plus spécifique sur la communauté asiatique aux États-Unis, on lira
John Huey-Long SONG, “!Attitudes of Chinese Immigrants and Vietnamese
Refugees Toward Law Enforcement in the United States!”, in Justice Quarterly ,
vol.!9, n°!4, 1992, p.!703-719.
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«![…] On se sent en sécurité sans pour autant rencontrer un barrage de
police ou militaire à chaque coin de rue. Ici, on ne les voit pas tout le
temps, juste de temps en temps. C’est ça que je veux dire!: on se sent en
sécurité, sans pour autant trouver un policier à chaque coin de rue.!»
(Réfugié algérien, textuel VI, p9, 56:59)

De plus, le professionnalisme des policiers contraste avec les pratiques
jugées douteuses des autorités policières de leur pays d’origine. Une
tentative d’explication de ce phénomène par des immigrants polonais les
amène à souligner les conditions de travail avantageuses des policiers
québécois, qui limitent de manière significative les risques de corruption
associés à des revenus insuffisants.
“!They are less corrupt here, I think. Like the policemen here get a good
salary, comparing to Poland. So they are more afraid, they have all the
security, the good salary, so they are not […]!” (Immigrant polonais,
textuel II, p16, 1:20:09)
“!They don’t want to lose their job. In Poland, when a policeman looses
his job, he takes another job, with the same salary. Low. Over here it is
very good, so they don’t want to do anything to […] They are afraid to
lose their job.!” (Immigrante polonaise, textuel II, p16, 1:21:03)

Une nuance doit toutefois être apportée encore ici concernant le risque de
discrimination raciale. Car si, parmi nos informateurs d’origine chinoise,
algérienne et polonaise, une minorité seulement des informateurs admet la
possibilité d’une discrimination des policiers à leur endroit, plusieurs
participants originaires d’Haïti et d’Afrique noire estiment que les risques
d’être victimes de discrimination de la part des policiers sont beaucoup plus
élevés dans leur cas en raison de la couleur de leur peau. Quelques-uns
témoignent à cet égard d’événements dans lesquels ils affirment avoir été
victimes ou témoins de racisme de la part des policiers62.
«!Par hasard je suis tombé dans une affaire. J’étais au coin de la rue, il y
avait un chauffeur, un homme blanc, et il y avait deux jeunes sur le trottoir
au coin de St-Michel et Fleury. Les deux jeunes traversaient la rue, mais le
chauffeur voulait tourner dans le «!Y!». Donc les deux jeunes traversaient
la rue, mails ils ne voyaient pas le chauffeur, ils prenaient donc toute leur
aise. Le chauffeur est descendu de son char et il les a bousculés. Alors les
chauffeurs de taxi qui étaient au coin ont appelé la police. Les policiers

62

Sur le même thème, on lira WALKER, SPOHN and DeLONE, op. cit., note 31,
p.!98-100.
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sont arrivés et ils ont «!bouclé!» les deux jeunes, sans rien, comme ça.!»
(Immigrant haïtien, textuel I, p12-13, 01:13:02)63

Au sein des mêmes groupes, d’autres relativisent ces propos, soulignant que
ce sont des cas d’exception. Les entrevues individuelles réalisées auprès des
policiers eux-mêmes confirment cependant la possibilité, même marginale,
de telles attitudes. L’analyse des transcriptions révèle du moins l’existence
de pratiques ciblées qui favorisent qu’on intervienne davantage auprès de
certains groupes ethnoculturels et moins au sein de certains autres,
notamment en situation de crise64!:
«!Certains jeunes policiers, ou bien font de l’over-policing, –!ils surpolicent certains groupes d’âge de certaines communautés!: plus
d’interpellations, plus de questions, de papiers, etc. – ou sous-policent,
c’est l’under-policing. En général, on trouve l’under-policing dans les
situations de crise. On se rend compte que par rapport à telle communauté,
bon, on préfère moins intervenir.!» (Policier 2, 6)

On comprend que certaines de ces pratiques peuvent favoriser la
stigmatisation de groupes particuliers et nuire, à long terme, à leur
intégration sociale65. En contrepartie d’autres intervenants –!toujours
policiers – témoignent de la réticence plus grande des Québécois de certains
groupes ethnoculturels à collaborer avec les forces policières; ce qui peut

63

DOUYON rappelle qu’il s’agit d’une récrimination souvent entendue au sein de la
communauté noire. Emerson DOUYON, Pratiques d’intervention et minorités
ethniques au Québec, Rapport d’étape, Montréal, Centre de Recherches Caraïbes,
1988, p. 37 et 52. Aux États-Unis, l’étude quantitative de l’équipe dirigée par Susan
SILBEY, conclut aux mêmes tendances. Les répondants de race noire présentent une
plus faible propension à faire confiance aux forces policères. op. cit., note 42, p.88 et
91. De façon plus générale, en matière criminelle, le problème du racisme est
systématiquement relevé dans les études américaines!: Edwin J. PETERSON et al.,
Report of the Oregon Supreme Court Task Force on Racial/Ethnic Issues in the
Judicial System, Salem, Oregon Judicial Department, 1994, p. 31-54. Dans le même
sens, lire Ronald J. FREEMAN, New Jersey Supreme Court Committee on Minority
Concerns, 2000-2002, Trenton (N.J.), New Jersey Supreme Court, March 2002,
p.!43-50.

64

Encore ici, il s’agit d’enjeux rencontrés au sein d’autres États de droit, voir
COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 254. Cette tendance est également enregistrée
par DOUYON, op. cit., note 63, p. 36 et 38.

65

Dans le cas particulier de jeunes contrevenants, on lira notamment!: Charles J.
CORLEY et Geneva SMITHERMAN, “!Juvenile Justice!: Multicultural Issues!”, in
James E. HENDRICKS et Bryan BYERS, Multicultural Perspective in Criminal
Justice and Criminology, Springfield (Illinois), Charles C. Thomas Pub., 2000,
p.!271-299.
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s’expliquer, comme on le verra plus loin au chapitre du choc des valeurs,
par la portée des enjeux entourant l’intervention de la police66.
«!L’un dans l’autre là si on reste rough, ils collaborent moins, ils
témoignent moins que le milieu québécois d’accueil, grosso modo quoi. Et
après dépendamment des communautés ça varie mais l’un dans l’autre, il
faudrait y aller quasiment communauté par communauté, au sein de
chaque communauté par les différentes variables quoi.!» (Policier 2, 100)
«!Ils s’en viennent chez nous, ils ont une espèce de vision, police =
autorité. Il y a des communautés qui ont peur de la police, qui ne
rapportent pas des crimes, certaines enquêtes dans certains milieux quand
on débarque de l’auto puis on arrive là dans les quartiers de Montréal. Ils
savent qu’on est dans la police, les gens disparaissent carrément. Ils ne
nous parlent pas. Ils ne veulent pas nous parler. Ce n’est pas par mauvaise
volonté. C’est culturel. On n’appelle pas la police. On n’appelle pas la
police pour régler un problème. Si tu appelles la police, tu as un problème.
Ça dans un pays en Asie, on m’avait informé de ça parce que moi je disais
que j’étais policier. Je parlais avec des gens. Il dit : «!nous, on n’appelle
pas la police, il ne faut pas que tu appelles la police!». D’aucune façon,
c’est ça qu’il faut qu’on leur change ici. Il faut qu’on change cette
mentalité-là.!» (Policier 5, 36-43)67
« C’est évident que quand les gens arrivent ici, souvent ils ont fui un
système, ils ont quitté un pays où le système était répressif, où il y avait
corruption policière ou militaire ou gouvernementale. C’est bien évident
qu’en arrivant chez nous ces gens-là n’ont pas la connaissance ou souvent
ils vont leur mettre ça beaucoup plus beau que qu’est-ce que c’est supposé
être, ils sont toujours un peu craintifs.!» (Policier 5, 36-43)

Il s’agit de tendances que le sondage réalisé dans une phase antérieure de la
recherche a pu également confirmer, en révélant la faible propension des
Québécois issus de l’immigration à faire appel aux policiers ou à recourir au
droit pour régler leurs problèmes personnels. Plusieurs facteurs peuvent
encore ici expliquer ces tendances. Selon une étude de l’équipe de Tandem
Montréal du YMCA du Parc, réalisée en 1991, les Québécois issus de
l’immigration qui ont craint la justice dans leur pays d’origine conservent
ici l’image d’une justice répressive, d’un corps policier corrompu et de
juges à la solde du pouvoir politique. L’ignorance du fonctionnement
judiciaire et l’absence de relations avec des acteurs du droit expliqueraient
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Lire également WALKER, SPOHN and DeLONE, op. cit., note 31, p. 87-89 et
SONG, op. cit., note 61.

67

Op. cit., note 61.
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en partie ces peurs ancrées dans le pays d’origine. Les mêmes attitudes
s’observent dans le sondage que nous avons réalisé. Les Québécois
d’origine non occidentale sont proportionnellement deux fois moins
nombreux que les Québécois d’origine à avoir déjà signalé à la police une
infraction dont ils ont été témoins (figure!2.7). Ces données concordent avec
d’autres, recueillies dans le cadre d’enquêtes antérieures68.
Figure 2.7 – Du signalement d’une infraction dont le répondant a été témoin
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Avez-vous déjà signalé à la police une infraction dont vous aviez été témoin?

D’autres dimensions sont aussi vraisemblablement en cause. Une étude sur
Le racisme au Québec, conduite auprès des jeunes, conclut ainsi
qu’existerait une forme de transposition des perceptions de la sphère
politique vers la sphère juridique!: «!Dans l’esprit de ces jeunes, le policier
tout comme le juge [ré]agissent à des impératifs nationaux qui supposent
une dimension culturelle de protection de l’identité québécoise, et pas
seulement de maintien de l’ordre. Le policier devient alors, entre eux et
l’État, un intermédiaire privilégié dans lequel ils décryptent une expression
du racisme de la société!»69. Nos données, recueillies dans une autre

68

Dans notre sondage, toutefois, contrairement à certaines enquêtes ou même aux
sources policières qui montrent que les Québécois d’origine étrangère hésitent à
porter plainte, on n’observe pas de différences significatives entre l’origine culturelle
et le fait d’avoir déjà fait appel à la police pour régler une situation qui concernait
les répondants (c’est le cas de 38!% des répondants, toutes origines confondues).
Cependant, ces données doivent toujours être interprétées avec prudence, puisque
tous les répondants, ne serait-ce qu’en raison de leur âge, n’ont pas eu la même
probabilité de se retrouver dans une telle situation. Il y a peut-être également une
différence entre le fait de porter plainte et celui de faire régler ses différends par
l’intervention de la police…

69

Marie McANDREW et Maryse POTVIN, Le racisme au Québec : éléments d’un
diagnostic, Rapport soumis au ministère des Affaires internationales, de
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perspective, ne nous autorisent pas à confirmer ou infirmer cette
interprétation. On sait, cependant, qu’il s’agit d’un thème souvent analysé et
qu’il doit constamment faire l’objet des préoccupations des intervenants
judiciaires70. On doit quoi qu’il en soit reconnaître que les Québécois
d’origine étrangère ont globalement une confiance légèrement moins
affirmée que les Québécois nés au pays envers les policiers, comme le
montre la figure 2.8.
Figure 2.8 – De la confiance envers les policiers
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Habituellement, faites-vous très, assez, peu ou pas du tout confiance aux policiers?

Ce tableau tout en nuance doit alimenter ultérieurement nos réflexions sur
les conditions de mise en rapport des intervenants judiciaires avec les
Québécois d’origines diverses.
2.3

Une relative méconnaissance du droit

Nous nous sommes également intéressés au sentiment de compétence
entretenu par les répondants vis-à-vis du droit. Il s’agit, on le sait, d’un
problème inhérent à la réalité même du droit. Aussi, certains intervenants
œuvrant au sein de l’institution judiciaire insistent-ils sur l’isolement du
nouvel arrivant et sa confrontation à un processus administratif et légal
apparemment inextricable qui accentue son sentiment de vulnérabilité!:

l’Immigration et des Communautés culturelles, Montréal, Centre d’études ethniques
de l’Université de Montréal, Québec (Province), ministère des Affaires
internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, 1996, 183 pages.
70

Au Canada, CURRIE et George KIEFL, op. cit., note 8, p. 37-52. Aux États-Unis,
COLEMAN et al., op. cit., note!9, p. 309-327 et PETERSON et al., op. cit., note 63,
p.!31-54.
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«!Pour la personne immigrante, la justice, l’administration, c’est un dédale,
mais ça c’est pour tout le monde, mais quand on ne connaît pas. Puis de
savoir à qui s’adresser, où s’adresser, déjà quand on est [Québécois] de
souche, quand on est né ici, on a un réseau mais quand on n’a pas de
réseau. […] Il y avait une interview à la radio en fin de semaine, avec des
gens qui sont dans le besoin en ce moment puis qui demandaient de l’aide
parce qu’ils ont déjà gagné leur vie mais ils ne sont plus capables. Ils sont
pauvres. Ils sont démunis. Puis la honte que les gens éprouvent puis de
dire à leurs enfants : «!je ne peux pas t’acheter telle chose!». La honte,
d’avoir recours aux services sociaux, la honte. Puis d’avoir honte dans un
autre pays, ça doit être encore plus honteux. Je pense que [c’est vrai] dans
son propre pays, je ne sais pas, on est encore plus démuni quand on est là
l’étranger.!» (Juge 6, 63)71

Ce sentiment joue un rôle aussi essentiel que difficile à apprécier, tant
interviennent de facteurs de nature diverse!: dispositions individuelles,
connaissances théoriques ou expériences personnelles du droit. L’étude du
sentiment de compétence nous donne cependant à voir l’impact du droit
dans la vie des répondants. Parmi les études réalisées sur l’accessibilité à la
justice72, les recommandations sur l’accès à l’information juridique
associent l’absence ou le manque d’informations juridiques et la faible
mobilisation du droit73. C’est pourquoi on propose régulièrement
l’établissement de programmes d’information juridique en milieu immigré
portant sur la législation la plus courante, le fonctionnement du système de
justice et les centres de renseignements juridiques74.
On ne peut, par ailleurs, nier la relation étroite qui unit potentiellement le
sentiment de compétence juridique et l’usage social du droit. Il est
raisonnable de supposer que ces facteurs se renforcent mutuellement, le
sentiment d’étrangeté du droit déterminant une certaine retenue à l’égard de

71

Lire COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 295. On y cite un extrait équivalent
concernant la complexité du système judiciaire américain, en matière criminelle.

72

CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8.

73

Sur la question de la connaissance du droit, lire également, pour le cas de la France,
JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 197. Au Québec, dans une
perspective comparative, on peut consulter,sur la même question, les travaux plus
anciens de Érmerson DOUYON, op. cit., note 63, p. 51 et 53. Pour une étude en
contexte canadien, lire Brian BURTCH et Kerri REID, «Découverte des obstacles à
l’information juridique!: la première génération d’immigrants - Région
métropolitaine de Vancouver», Ottawa, Ministère de la justice du Canada (WD19943F), mai 1994, 114 pages et annexes.

74

Lire à ce propos, l’exposé des hypothèses et des constatations, qui vont dans le même
sens dans l’étude SILBEY, EWICK, & SCHUSTER, op. cit., note 42, p. 72-75.
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l’activité juridique, cette inexpérience alimentant elle-même par à-coup le
sentiment d’incompétence et d’insécurité des justiciables vis-à-vis du droit.
La figure 2.9 qui suit nous fournit quelques informations sur ces questions
complexes.
Les réponses obtenues dans le cadre du sondage confirment que les
Québécois originaires de pays non occidentaux (48!%) sont moins
nombreux que les Québécois issus de l’immigration occidentale (54!%) et
que les Québécois d’origine!(68!%) à affirmer leur connaissance des lois
fixant les règles de la vie en société. Ces données concordent avec les
conditions mêmes de l’immigration en pays étranger.
Figure 2.9 – Le sentiment de compétence juridique
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En général, diriez-vous que vous connaissez beaucoup, assez, un peu ou pas du tout
les lois qui fixent les règles de la vie en société?

Cette tendance est confirmée également dans les entrevues de groupe
réalisées auprès de Québécois récemment arrivés au Québec. Plusieurs de
nos informateurs affirment ainsi ne pas être véritablement familiers avec les
lois qui fixent les règles de la vie en société!: le fait de n’avoir jamais été
confrontés à la justice explique en partie selon eux leur méconnaissance des
lois. La prise de conscience des différentes lois et règlements se fait donc,
pour la plupart d’entre eux, au fur et à mesure de leur intégration au sein de
la société d’accueil. Ainsi, quelques participants déclarent n’avoir été mis
au courant de l’existence de certaines des lois qu’après avoir été confrontés
à une difficulté inattendue.
«!Généralement, quand on connaît une loi, c’est quand on a eu à y faire
face. C’est quand on fait face à une situation et qu’on se rend compte que
ça existait cette loi! Mais à moins qu’on étudie en droit… […] Tout ce que
le bon sens peut nous dire, c’est qu’il y a certaines choses qui existent. Il y
a des interdits, il y a des règles.!» (Immigrant haïtien, textuel I, p4, 22:07)

Plusieurs soutiennent que leurs connaissances des lois ou des rouages du
système judiciaire proviennent de ce qu’ils ont lu ou vu dans les médias

48

LE

D ROIT E N PART AGE

d’information. À cet égard, quelques-uns affirment qu’ils ne se sentent pas
différents des Québécois d’origine.
«!Je ne peux pas dire que je connais toutes les lois. Je pense que c’est la
même chose pour le Québécois qui vit ici. Quand on est dans certaines
circonstances, on consulte un avocat qui a les connaissances de certains de
nos droits face à la loi. Si j’avais un problème avec la justice, d’ordre
criminel ou même d’ordre des impôts …Bon, on sait le minimum des lois,
mais ma perception des lois, même pour le Québécois, pour le Canadien, il
connaît ses droits quand il a à faire face à ces circonstances-là.!»
(Immigrant haïtien, textuel I, p5, 23:25)

Sur toute cette question, un consensus semble également se dégager de nos
entrevues auprès des intervenants interrogés. La grande majorité conclut à la
plus faible compétence juridique des justiciables issus de l’immigration75.
Cette méconnaissance prend plusieurs formes. Ainsi, par comparaison aux
justiciables québécois, deux éléments sont plus souvent relevés : d’une part,
l’absence de référents juridiques chez plusieurs justiciables issus de
l’immigration et, d’autre part, leur difficulté d’accès à la matière juridique,
elle-même liée à la complexité de la forme juridique et à une
méconnaissance pratique des contenus même de législation et de la
réglementation.
Plusieurs informateurs ont souligné l’inconvénient que constitue, pour une
partie des Québécois issus de l’immigration, l’absence d’une véritable
sensibilisation aux contraintes du droit positif, ce qui diminue
considérablement leur capacité à interagir avec l’institution judiciaire ou, de
façon plus générale, avec l’administration publique. Comme le souligne un
des avocats interrogés!:
«!L’immigrant ne sait pas tout. Il sait bien qu’il a complété un formulaire à
un certain moment donné. Qui l’a employé dans une organisation? Quel
traitement suivre? Enquête...? (Il) ne le sait pas. Ce n’est pas spontané que
l’immigrant va penser demander une copie de son dossier ou les
informations qui peuvent être contenues dans son dossier. […] Comment
on lui apprend? Je suis peut-être un peu déformé par rapport à ça, mais ce
serait intéressant de poser la question : « est-ce que savez-vous que vous
avez ce droit? » et voir selon la réponse que vous aurez de l’une ou l’autre
des communautés, […] Moi je pense qu’il y a des choses qu’on apprend
parce que ça nous est un peu martelé au fil des ans, par les journaux, par la
télévision, par la radio : « vous avez droit. Vous avez droit. Vous avez

75

En matière civile, les mêmes constats sont faits en contexte américain!: PETERSON
et al., op. cit., note 63, p.!69-72.
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droit ». […] Mais si on n’a jamais eu contact avec ça comment peut-on
savoir, penser, qu’on puisse avoir un droit? Les droits ils sont là. […] Je ne
pourrais pas plaider ça parce qu’à partir du moment où l’on est dans une
société de droit tout le monde est obligé d’appliquer la loi et il faut la
connaître.!» (Avocat 12, 108-110)

Ici, le praticien rend compte du fait que plusieurs Québécois issus de
l’immigration sont peu conscients des effets concrets d’un droit omniprésent
et susceptible d’intervenir dans plusieurs des aspects de la vie concrète. Il
s’ensuit une propension beaucoup moins poussée à la prudence, l’absence
de réflexes de protection et, de façon plus générale, l’absence d’une certaine
«!conscience du droit!».
D’autre part, ce problème se double d’un autre, beaucoup plus concret, lié à
la méconnaissance du contenu du droit lui-même, souvent associée à la
difficulté du langage juridique, difficulté qui trouve souvent des relais dans
la syntaxe administrative. Encore ici, sont mis en jeu les aspects les plus
courants de la vie personnelle, comme c’est le cas en matière de droit de la
famille, mais il s’agit de problèmes également rencontrés dans la population
québécoise en général!:
«!Quand on parle de connaître c’est quoi la situation ici au Québec,
admettons, concernant la pension alimentaire pour une épouse après un
mariage de longue durée, je trouve que les Québécois sont aussi ignorants
que les étrangers. Ils sont, un peu des fois, choqués. Je parle des hommes
qui sont choqués parce qu’ils pensent qu’une fois le divorce [prononcé] ou
deux - trois ans [plus tard] ils n’ont plus l’obligation de donner quoi que ce
soit à leur femme. Je trouve également au niveau, même des fois du
partage, les gens ne sont pas souvent au courant de ce qu’est le patrimoine
familial, […], ils pensent que la séparation de biens, ça veut dire non, non,
ils ne vont rien partager. Il y a des gens qui sont plus au courant, qui lisent
plus, qui sont plus informés, mais je ne pourrais pas voir une différence
entre les différentes communautés ethniques. Je vois beaucoup
d’ignorance également.!» (Avocat 9, 32-34)

Il apparaît évident ici que le niveau de scolarité constitue un facteur de
nivellement en ce qui a trait à la compétence juridique des sujets. Un plus
haut niveau de scolarisation peut ainsi favoriser une diminution du
sentiment d’insécurité des répondants. Ce fait explique que chez les
répondants bénéficiant d’une formation de niveau universitaire, la
proportion des informateurs témoignant d’un certain sentiment de
compétence juridique soit significativement plus élevée que chez les autres
répondants et ce, quelle que soit leur origine nationale!: 77!% des
répondants québécois, 64!% des Québécois issus de l’immigration
occidentale et 56!% des répondants nés hors de la société occidentale. En
revanche, la difficulté à comprendre les textes de lois demeure, même pour
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les répondants les plus scolarisés, un réel problème, encore qu’il soit, toutes
proportions gardées, moins accentué chez les répondants plus scolarisés.
2.4

Une expérience limitée du droit et de la justice

En regard de l’intégration sociale, l’usage social du droit ou le recours au
système judiciaire du pays d’accueil sont des indicateurs importants. Ils
nous renseignent en partie sur le niveau de socialisation juridique des sujets
nés à l’étranger. L’accès à une source fiable d’information juridique
constitue un facteur important de cette expérience et nous avons d’abord
considéré cette question (figure 2.10).
Les réponses obtenues aux questions que nous posions à ce sujet dans le
cadre du sondage rendent compte d’une certaine disparité dans l’accès aux
services d’une personne susceptible de justifier d’une certaine compétence
en droit. Si 69!% des Québécois d’origine admettent connaître une personne
capable de les informer sur des questions de droit, ces proportions tombent
respectivement à 58!% et à 55!% chez les répondants d’origine occidentale
et non occidentale. Si une différence significative entre les proportions peut
être enregistrée, on constate néanmoins que plus de la moitié des répondants
d’origine étrangère affirment bénéficier de contacts avec des informateurs
susceptibles de les conseiller.
Figure 2.10 – De la connaissance d’une personne-ressource
en matière juridique
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Si vous aviez des questions à poser sur le droit ou les lois, connaissez-vous quelqu’un de votre
entourage qui pourrait vous informer?

Cette donnée ne doit cependant pas nécessairement surprendre. En effet, la
situation d’immigration exige en soi une certaine expérience du droit et une
prise de contact avec des intervenants susceptibles de justifier d’une
certaine compétence juridique. En contrepartie, les répondants nés à
l’étranger rendent compte d’une beaucoup plus faible expérience des
institutions judiciaires et d’un plus faible recours au droit en cas de
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difficultés76. Il s’agit d’une tendance que reconnaissent la plupart des
praticiens que nous avons interrogés.
C’est également le cas en matière criminelle et pénale. La majorité des
intervenants judiciaires que nous avons interviewés dans le cadre
d’entrevues individuelles tendent en effet à considérer que, dans le cas
même où leur présence à la cour est constatée, elle est plutôt le fruit d’un
«!accident de parcours!». On sait que, pour des raisons qui tiennent au
processus de sélection des immigrants, plusieurs d’entre eux n’ont pas
d’antécédents judiciaires dans leur pays. Partant, ils sont rarement trouvés
coupables de récidive!:
«!Souvent en matière de jeunes contrevenants, ce sont des premières
[expériences]. C’est sûr qu’autant les gens d’origine étrangère que les
Québécois de souche peuvent récidiver. Je n’ai pas de chiffres sur ça. En
matière de protection de la jeunesse, c’est souvent aussi les premières
[expériences].!» (Avocat 11, 9)
«!Ceux qui proviennent des communautés culturelles ont beaucoup moins
d’antécédents judiciaires… Là, je vous parle en général, surtout en affaires
de crime contre la personne. Ces gens-là n’auront pas tout le temps des
antécédents judiciaires par exemple de vols, de fraudes, de stupéfiants.
Donc, ces gens-là, oui, ils se trouvent projetés dans le système judiciaire,
c’est souvent la première fois ou peut-être la deuxième ou la troisième
fois, mais [dans ces cas-là c’est plutôt] en matière de violence conjugale.!»
(Avocat-procureur 6, 27)
«!Très souvent, [c’est] une première expérience. Je ne pense pas que les
gens [immigrants] peuvent être considérés vraiment comme des abonnés
aux tribunaux. Habituellement, ils ont une cause dans leur vie. S’ils en ont
deux, ils sont mal pris. Ça peut arriver, mais un même dossier peut revenir
plusieurs fois, donc on peut revoir les gens trois ou quatre fois.
Évidemment si on parle de chaque représentation comme une expérience
des tribunaux, oui ils peuvent revenir plusieurs fois.!» (Juge 3, 17-23)

Quel que soit le cas de figure, il apparaît clairement que l’expérience
judiciaire des répondants issus de l’immigration est moins poussée que celle
des autres Québécois, nés au pays77.
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Sur cette question, en France, on consultera JOBERT, MERCIER et LE TARNEC,
op. cit., note 46, p. 796.

77

Ces tendances sont confirmées par d’autres études, notamment américaines. Voir
COLEMAN et al., op. cit., note!9, p.!253-256. En France, on a plus particulièrement
étudié la situation d’accès à la justice civile, dans les dossiers de divorce ou de
séparation mettant en concurrence des ordres juridiques différents (français et

52

LE

D ROIT E N PART AGE

Figure 2.11 — Les différentes formes de l’expérience judiciaire
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Êtes-vous déjà allé dans une cour de justice, un tribunal ou devant un arbitre, au Québec, en tant
que personne impliquée, témoin, personne qui en accompagne une autre, observateur, ou jamais?

Ainsi, si 60!% des informateurs nés au Québec ou au Canada affirment
avoir déjà eu une expérience plus ou moins directe de l’activité judiciaire
(en tant que personne impliquée, témoin, personne qui en accompagne une
autre ou en tant qu’observateur), 65!% des répondants issus de
l’immigration non occidentale et 57,5!% des Québécois issus de
l’immigration occidentale admettent n’avoir eu aucune expérience à la cour,
ni comme témoin, ni comme personne impliquée, ni même comme
accompagnateur.
Plusieurs facteurs concourent vraisemblablement au phénomène. Mais il
faut d’abord reconnaître que, quelle que soit leur origine, les justiciables
n’ont jamais, spontanément, tendance à recourir aux services des tribunaux.
Même aux États-Unis, la démonstration a été depuis longtemps faite qu’une
très faible proportion des conflits personnels trouve expression juridique ou
connaisse un règlement judiciaire78. Cela étant, l’étude révèle clairement
que cette propension est plus faible encore chez les justiciables issus de
l’immigration. Certains professionnels expliquent ce plus faible recours à la
étrangers) et posant des problèmes particuliers en regard du droit international privé!:
JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 186 et ss. Bien que l’étude
de SILBEY, EWICK, & SCHUSTER conclut à l’existence de besoins juridiques
équivalents, quel que soit le profil ethnique du répondant, l’analyse qu’elle fait de
l’expérience judiciaire effective des répondants interrogés (been in any court in
United States) révèle les même tendances, quoique dans des proportions toujours
plus élevées, pour des raisons qui tiennent à la place de l’activité judiciaire aux ÉtatsUnis. Voir à ce propos l’ouvrage déjà ancien de!: Jethro K, LIEBERMAN, The
Litigious Society, New York, Basic Book Publishers, 1981, p. 212.
78

SARAT, op, cit., note 52. Lire également!: Donald BLACK, Sociological Justice,
New York/Oxford, Oxford University Press, 1989, 179 pages et Lawrence
FRIEDMAN, The Legal System, a Social Science Perspective, New York, Russel
Sage Foundation, 1975, 338 pages.
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justice par un repli sur des mécanismes de résolution de conflits différents
des instances juridiques établies. Il s’agit d’une hypothèse souvent soulevée
par les intervenants et les auteurs79. Le recours à des moyens non judiciaires
est du moins présenté, tant par les avocats que par les experts-psychologues,
comme une alternative à l’activité judiciaire80. C’est particulièrement le cas
dans la résolution de conflits familiaux qui transitent souvent par la voie
d’un règlement amiable, assuré, soit par le conseil de famille ou d’amis, soit
par les leaders religieux.
«!Le culturel est une barrière; c’est une difficulté. En particulier, [dans]
certains pays [où] on a l’habitude de régler les choses en conseil de famille
ou avec des amis ou quoi que ce soit. Je parle particulièrement des
disputes entre voisins puis même au niveau du couple, alors eux faire
appel à [un tribunal], porter plainte ou même faire une demande de
divorce, quand il faut régulariser, il faut régler ça [d’abord] entre nous.
Alors [le tribunal] c’est très mal vu. Il n’y a pas de support. Le résultat
peut être le même, même si tu règles ça dans la communauté. Alors ça
c’est une façon très particulière de fonctionner. Des fois, ils laissent un
juge [agir…] Oui ils vont aller aux tribunaux s’ils sont obligés mais un
coup qu’ils ont eu leur document là, bien des fois, ils arrêtent tout et là ils
vont dans la communauté. J’ai vu ça fréquemment, j’ai vu ça aussi chez
des gens de [telle] culture [telle] religion, surtout les plus orthodoxes […].
Alors on a eu un dossier là-dedans où Madame a osé aller au tribunal, alors
Monsieur a décidé qu’il ne lui donnait rien à moins qu’elle retourne voir
[l’autorité responsable du culte]. Alors on trouvait ça... puis elle a décidé
que non.!» (Avocat 4, 48-50)

Dans l’extrait qui suit, l’informateur réfère très précisément à une
comparaison des tendances caractéristiques des Québécois d’origine et des
Québécois issus de l’immigration en situation de litige potentiel!:
«!Les immigrants sont... je trouve qu’ils sont assez ouverts pour les
règlements [à l’amiable]. C’est sûr que c’est des gens... si je prends des cas
asiatiques, c’est des gens qui ne veulent pas non plus aller faire un grand
procès, aller à la cour, se battre. Ils essaient toujours, au fond toujours
même, des offres de règlement, c’est toujours comme ça. Les gens essaient
de régler avant tout, vous voyez, avant d’aller faire [un procès], à moins
que ce soit quelque chose qu’il est impossible de régler [autrement], alors
on doit aller devant le juge mais la plupart du temps... Mais quand c’est
des cas québécois, par exemple, quand vous voulez faire un procès, c’est
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Lire, à ce propos, la synthèse proposée par CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8, p. 8186.
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Dans le cas particulier du Cameroun, lire NKOU MVONDO, op. cit., note!41.
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un procès, il n’y a pas de possibilité de régler quoi que ce soit. Il y a des
cas même parfois je trouve que ça ne vaut même pas la peine [d’aller en
cour] parce que c’est contesté pour les affaires, on sait que la jurisprudence
est contre nous mais des fois, les gens ne veulent pas [régler]. C’est pour
eux une question, je ne sais pas… de principe ou quoi mais... ça coûte
cher, parce que quand c’est clair que ça ne vaut même pas la peine d’y
aller.!» (Avocat 3, 13-17)

Ces données confirment celles tirées du sondage, mais elles concordent
également avec le contenu de plusieurs de nos entrevues de groupe. On y
découvre d’abord que le recours aux tribunaux ne constitue pas en soi une
impossibilité. Dans chaque entrevue, un nombre non négligeable de
participants affirment au contraire qu’ils auraient recours au système
judiciaire en cas de litige, ou sentent du moins qu’ils auraient la possibilité
d’utiliser le système pour parvenir à régler un conflit, ce qui de leur propre
aveu n’est pas toujours envisageable dans leur société d’origine81.
«!Je pense, comme je l’ai dit tout à l’heure, que c’est une société de droit,
donc il y a des mécanismes, il y a des organisations un peu partout qui
protègent les citoyens. Si on a un litige avec un propriétaire, il y a la Régie
du logement. S’il y a un problème au niveau du recrutement, au niveau de
l’emploi, il y a aussi la Commission en matière d’équité qu’il faut
contacter. Il y a toute une organisation qui est bien huilée et c’est à ces
organismes-là, ces interfaces-là, qu’il faut s’adresser pour trouver une
solution à ses problèmes.!» (Immigrant algérien, textuel IV, p16, 01:01:37)

«!Je me dirige directement vers l’organisme qui s’occupe de ça ou
de la personne qui s’occupe de ça. S’il y a problème, s’il y a conflit,
habituellement je vais me retourner au niveau des lois, des règles
qui et je vais me protéger de ça. Je ne vais pas utiliser des trucs à
l’amiable. Je crois que ça existe pour ça, les lois.!» (Immigrante
algérienne, textuel IV, p16, 1:00:58)

81

Cette tendance est également retracée dans l’étude de SILBEY, EWICK, &
SCHUSTER, op. cit., note 42, p.!106. L’enquête porte cependant sur un recours
hypothétique au droit (that minority and non-minority would turn to law in
responding to what they described as problematic situations) plutôt que sur une
expérience réelle du monde judiciaire. En France, lire également à ce propos Marion
SIMONET, «!L’étranger entre deux droits!: les facteurs d’adhésion des populations
étrangères aux systèmes judiciaire et juridique français!», dans Philippe KAHN (dir.),
L’étranger et le droit de la famille – Pluralité ethnique, pluralisme juridique, Paris,
Mission de recherche «!Droit et Justice!», 2001, p. 115-146.
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D’autres participants affirment au contraire que la recherche d’un
compromis ou d’une solution à l’amiable serait privilégiée en cas de litige82.
«!Je vais essayer d’en parler avec la personne, essayer de régler ça à
l’amiable. Si on a un problème, autant le régler entre nous d’abord. Ça
serait moins pire que si j’appelle la police, quand même parce qu’après, il
n’y aurait pas un bon contact entre moi et la personne. Donc j’essayerais
de régler ça à l’amiable et si ça ne marche pas, on verra d’autres moyens.!»
(Immigrante algérienne, textuel IV, p16, 59:27)

Dans le cadre des entretiens de groupe que nous avons tenus, plusieurs des
informateurs d’origine polonaise, chinoise et d’Afrique noire déclarent
qu’ils préféreraient avoir recours à un médiateur (un prêtre dans le cas des
immigrants polonais et rwandais) afin de tenter de régler un conflit qui les
opposerait à un justiciable issu de la même origine qu’eux83. De façon plus
spécifique, une participante chinoise tente d’expliquer la relative ignorance
des lois chez les immigrants chinois par la perpétuation en terre d’accueil de
mécanismes de règlements de conflits indépendants du système juridique84.
Autrement dit, le recours aux instances judiciaires constituerait dans ces
circonstances une solution de dernière instance!:
“!Most of the Chinese people don’t want to deal with the legal issues,
because of the cultural background and history. In China, whenever you
have some problems, if we have a dispute with someone, first we think
maybe we can settle it personally or find a compromise or find a third
party. […] When they try to mediate, usually you don’t try to look at the
law. So the way Chinese people solve the problem is that no matter who is
wrong or no matter who is correct, everyone gives up something and says!:
“!Let’s just solve it”. We just solve the problem. Maybe you are right,
maybe you are wrong, but that is not important, you just want to solve the
problem. Chinese people consider going to court or going to a lawyer is
similar to losing the face. So you don’t try to go that way. But here it is
reversed!: law goes first […]!” (Immigrante chinoise, textuel III, p8, 56:47)
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Lire, concernant ces modalités au sein des communautés africaines en France!:
Étienne LE ROY, La différence culturelle – Argument devant la juridiction des
mineurs, défi à la société française, Paris, Centre d’études Comparatives, Université
Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1989, p. 173.

83

On lira à ce propos Étienne LE ROY, «!L’ordre négocié!: l’oralité juridique et les
mutations techniques et sociales!», dans Cahiers Science-Technologie-Société, n° 12,
Paris, CNRS, (numéro spécial!: «!Ordre juridique et ordre technologique!»), 1986,
p.!117-133. Le texte est cité par FOBLETS, op. cit., note!27, p. 367.
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Lire également JONES and WELHENGAMA, op. cit., note 15, p. 85.
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Par ailleurs, des informateurs issus de l’immigration algérienne et polonaise
reconnaissent qu’ils chercheraient à régler à l’amiable les conflits
susceptibles de les opposer à un membre de leur «!communauté!», tandis
qu’on aura recours aux tribunaux en cas de différend avec des Québécois
d’origine.
Intervieweur!: «!Supposons que vous engagez un contracteur pour faire des
travaux dans votre maison, vous lui donnez un dépôt de $500 et il part
avec, qu’est-ce que vous feriez?!»
«!S’il m’a été référé par un Algérien par exemple, là j’irais voir cet
Algérien. Mais s’il m’a été référé par un Québécois, je n’irais même pas le
voir, j’appellerais probablement directement la police.!» (Immigrant
algérien, textuel VI, p14, 01:18:24)

Le recours à d’autres mécanismes de résolution que ceux qu’offre le droit
apparaît ainsi comme une explication crédible du phénomène de
désaffection des tribunaux par les membres de certains groupes
ethnoculturels, mais sans doute le phénomène est-il plus complexe85. On
trouve du moins une autre explication dans les résultats présentés à la figure
2.12.
Figure 2.12 – De l’expérience de règlements non judiciaires de conflits
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On constate que, quelle que soit leur origine, les répondants issus de
l’immigration ont une propension beaucoup moins poussée que les
répondants d’origine québécoise à considérer leur situation personnelle
comme susceptible de justifier un recours aux tribunaux. Il ne s’ensuit

85

En France, lire, spécifiquement sur cette question, SIMONET, op. cit., note 81,
p.!120-132.
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évidemment pas que la situation personnelle des Québécois nés à l’étranger
les met à l’abri d’une telle éventualité. Les données tendent plutôt à
démontrer que ces répondants sont moins disposés à considérer leurs
problèmes personnels sous l’angle de leur signification juridique ou de leur
conséquence judiciaire. Le fait est d’autant plus intéressant que d’autres
données recueillies au cours de la même enquête démontrent que, lorsqu’ils
y sont contraints, les motifs qui amènent les Québécois issus de
l’immigration devant les tribunaux ne sont pas différents (du point de leur
signification statistique) de ceux qui conduisent les justiciables d’origine
québécoise au Palais de justice86. Les Québécois nés à l’étranger auraient
par conséquent moins tendance à surestimer l’ampleur et l’importance de
leurs conflits personnels, ou du moins n’ont pas tendance à les interpréter en
tant que conflits susceptibles de connaître une judiciarisation éventuelle87.
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Cette donnée très importante est validée par d’autres travaux dans le cadre de l’étude
de SILBEY, EWICK, et SCHUSTER, op. cit., note 42, p. 45. À partir d’une étude de
besoins (Legal Need) établie à l’aide d’une échelle nominale très complète, les
auteurs démontrent que le niveau des besoins éventuels en matière juridique est
essentiellement le même quel que soit le profil ethnique du répondant (Black, White,
Hispanic, Other). Une distinction est cependant relevée quant au type de problèmes
qui «!pourraient» donner ouverture à une mobilisation du droit selon le profil
ethnique des répondants (Ibidem, note 28, p. 49-54). Nous avons préféré, pour notre
part évaluer les besoins ayant véritablement donné lieu à un recours aux services
judiciaires plutôt que de faire appel à une liste de problèmes hypothétiques. Bien que
notre échelle nominale soit moins complète que celle de l’équipe de Silbey (qui
comprend une centaine d’énoncés), elle présente l’avantage d’une mesure factuelle et
constatée du recours à l’institution judiciaire. Les résultats de Silbey démontrent
cependant que ces besoins différenciés correspondent à une certaine stratification
sociale, typique à la société américaine et fondée sur l’inégalité raciale. Les auteurs
expliquent en effet cette différence de besoins comme la résultante d’un accès
différent aux ressources matérielles autant que comme le produit de styles de vie
variés (shape of daily life) associés à chaque profil ethnique retenu et répondant à une
localisation particulière sur l’échelle sociale (ibid., p. 55 et 105).
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Toujours en référence à l’étude de SILBEY, op. cit., note 42, p. 78, les auteurs
démontrent dans le même sens que la faible propension des justiciables à recourir au
droit est significativement corrélée avec des facteurs personnels, relationnels ou
affectifs. En effet, les répondants qui reconnaissent que ces dimensions feraient partie
des considérations qu’ils mettraient en jeu avant d’entreprendre des procédures sont
également ceux pour lesquels les dimensions sociales ou affectives en jeu
l’emporteraient sur les considérations économiques, ce qui tend à confirmer
l’hypothèse (vérifiée ici) que ces dimensions culturelles jouent un rôle important
dans la propension des justiciables à recourir ou à ne pas recourir au droit. En
contrepartie, l’équipe de Silbey ne conclut pas, comme c’est notre cas, à une moins
grande propension des répondants noirs ou hispanophones à recourir à la justice.
Mais cette conclusion s’explique tant par le choix des indicateurs utilisés par les
chercheurs que par le choix de leur variable contrôle (Black, White, Hispanic, Other).
Elle s’explique également par le contexte juridique américain. LIEBERMAN, op.
cit., note!77.

58

LE

D ROIT E N PART AGE

Plusieurs facteurs concurrents peuvent renforcer cette tendance. Parmi ceuxci, il est vraisemblable que le plus grand respect des institutions sociales
dont font montre les Québécois issus de sociétés souvent plus hiérarchisées,
alimente la légitimité de ces institutions, en même temps qu’il les rend
inatteignables. On peut du moins supposer que cette mise à distance fait
perdre à ces institutions sociales leur signification en tant que service public
pour lui substituer une fonction d’autorité88. Or, cette transcendance est
susceptible, dans l’esprit de certains, de créer une distance infranchissable
entre les différentes expressions de cette autorité institutionnelle et les
réalités les plus courantes de leur vie personnelle. Le droit devient une
ressource inaccessible.
Il est raisonnable de croire, aussi, que les craintes alimentées par la
méconnaissance de la société d’accueil (ou des conséquences imprévisibles
d’un éventuel recours aux tribunaux), justifient une certaine retenue, tout
comme la peur entretenue à l’égard de tout problème susceptible de
mobiliser l’autorité publique ou de remettre en cause le statut déjà précaire
de l’immigrant ou du réfugié89. Il s’agit du moins de questions dont il sera
traité plus tard et qui font entièrement partie du phénomène de distanciation
vis-à-vis du droit.
Toutes ces tendances doivent également être mises en rapport avec le besoin
d’une certaine protection de la vie personnelle, entendue en tant que sphère
de l’identité personnelle90. Cet impératif suppose qu’on mette légitimement
le droit (et les acteurs du droit) à distance de sa vie personnelle et familiale,
comme on le verra maintenant.
2.5

Un rapport difficile à la culture juridique et administrative

Il est raisonnable d’établir un lien entre connaissance du droit et culture
juridique. En effet, les difficultés du rapport au droit ne tiennent pas
seulement à la simple connaissance des textes, mais à l’asymétrie des
références en regard de tout ce qui fonde la normativité juridique. Dans
certaines sociétés où les conflits sont médiatisés par le groupe (familial et
communautaire) ou arbitrés par une autorité religieuse, ou un conseil
d’arbitrage (l’assemblée du village), le droit étatique est mis à l’écart dans la
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Étienne LE ROY, op. cit., note 82, p. 159.
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Le thème de la peur est également traité par CURRIE and KIEFL, op. cit., note 8,
p.!19-20.
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Ainsi, KAHN souligne l’importance de distinguer les phénomènes d’assimilation
socio-économique des phénomènes identitaires!: KAHN, op. cit., note 35, p. 84.
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résolution des conflits91. Le droit étant alors abordé en tant que référence
sociale accessoire, on s’explique mieux que l’obligation de connaître les
lois («!nul n’est censé ignorer la loi!») ne constitue pas un élément central
de la socialisation non plus que la socialité courante. Il y a sans doute ici
davantage qu’une simple ignorance du droit. Cela étant, on ne peut non plus
nier les effets concrets que le sentiment d’une certaine incompétence
juridique peut générer chez des justiciables issus d’autres sociétés, et dont
l’intégration au pays d’accueil dépend en partie de relations et de démarches
administratives encadrées juridiquement.
Ce sentiment est alimenté par le formalisme des rapports sociaux, qui
caractérise la société occidentale et, de façon plus générale, la modernité
dans son ensemble. Cette formalisation des rapports peut connaître plusieurs
expressions. Le recours à l’écrit constitue notamment un de ces modes de
fixation des informations jugées utiles socialement. On pense plus
particulièrement à la place importante que prend, dans un État de droit, la
publicité de certaines décisions ou de certaines transactions, de même qu’à
l’importance des écrits en forme authentique. On connaît l’importance de
ces pratiques de fixation et de diffusion publique des statuts, des normes et
des transactions pour l’établissement des droits personnels, qu’on pense à la
filiation ou au simple permis de conduire un véhicule automobile. Plusieurs
avocats ont cependant souligné la difficulté que peut représenter, auprès de
la population immigrée, cette formalisation des relations. Ces difficultés
apparaissent plus particulièrement en regard des exigences imposées aux
ressortissants en quête de statut, notamment dans la foulée des audiences
tenues devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Le
problème se pose sur deux plans. Le premier touche le formalisme des
procédures et des échanges dans leur sens premier. Comme le souligne un
avocat que nous avons interrogé!:
«!Il y a certains décideurs ici du tribunal [Commissariat aux réfugiés] qui
s’occupent du statut de réfugié qui ont une référence tout à fait nordaméricaine par rapport à toutes les questions de procédures écrites,
paperasses, etc., et qui trouvent étonnant qu’on ne soit pas capable de
fournir tel type de document. Mais ça n’existe pas [dans certains pays],
carrément pas. Il faut le savoir que ça n’existe pas.!» (Avocat 1, 63-65)

Ici, le problème n’est pas propre aux dossiers d’immigration, comme la
pratique quotidienne du droit permet de le constater en milieu québécois.
Dans la plupart des pays occidentaux, l’insouciance relative de certains
justiciables est cependant compensée par des mécanismes de conservation
administrative pré-établie!: informatisation des données, conservation et
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ROULAND, op. cit., note 38.
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publicité des actes de l’état civil, procédures et contrôle pour l’émission de
copies conformes. Ces mécanismes ne sont pas toujours aussi au point dans
certains des pays d’origine des justiciables issus de l’immigration. Cette
situation peut comporter cependant, dans ces cas particuliers, des
conséquences importantes et compromettre leur arrivée au pays, la
reconnaissance de leur statut comme réfugié, leur droit de rapatrier une
partie de leur famille.
Le problème se situe également à un tout autre niveau, dans la signification
sociale de certains faits personnels qui impliquent, dans un pays occidental,
des conséquences juridiques différentes de celles qu’ils comportent dans le
pays d’origine. Ainsi, on sait que les rapports sociaux dans les sociétés de
type traditionnel d’où proviennent de nombreux justiciables issus de
l’immigration, sont souvent soumis à des règles coutumières. Des exemples
sont fournis par nos informateurs concernant la validité du mariage et des
déclarations de naissance en l’absence de toute formalité administrative.
«!Au niveau de la procédure d’immigration, il y a des problèmes au niveau
des cultures, par exemple les coutumes de mariage en Afrique qui ne sont
pas très formelles si on (les) compare avec celles qu’on a ici.!» (Avocat 10,
79-80)

Le défaut d’observation de certaines formalités particulières ne débouche
pas nécessairement dans ces pays sur une nullité (absolue ou relative) des
obligations ou des droits ou sur une inopposabilité de l’acte effectué.
L’emprise de la tradition se rencontre également dans les relations
familiales établies en dehors du lien matrimonial. Un certain flou existe
ainsi sur la nature des relations entre justiciables issus du même milieu. La «
communauté sociale » supplante dans certains cas «!la communauté
naturelle de la parentelle!»92 . Et l’appartenance à une même culture ou à
une même religion transcende la consanguinité, d’où l’usage fréquent de
l’expression «!c’est mon frère!». La fraternité acosmique au sens wébérien
favorise l’émergence d’une source d’incompréhension parmi les acteurs
judiciaires.
«!Ça va jusqu’aux liens de famille des fois. Quand quelqu’un parle de son
oncle, on croit que c’est un oncle de sang tandis que dans plusieurs pays
un oncle, c’est une personne à peu près de l’âge de ses parents qui est un
ami. C’est une forme de respect de dire mon oncle, hein, ou [pour les
membres de telle communauté] de dire “!mon frère!”. Ben ils vont le dire
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Max WEBER, «!Avant-propos!», dans L’éthique protestante et l’esprit capitaliste,
Paris, Plon, 1999.
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assez sérieusement. Ils vont présenter quelqu’un, ils vont dire!: “!c’est mon
frère!” [alors qu’il n’y a] aucun lien de sang, ou ça peut être un cousin.!»
(Avocat 10, 79-80)

Un autre élément associé au mode de vie traditionnel renforce
l’incompréhension!: la perception et le rapport au temps. Un grand nombre
de justiciables originaires de cultures pourtant très diverses entretiennent
une conception «!polychronique!» du temps qui alimente chez leur
interlocuteur le sentiment d’une certaine désorganisation93. Les observateurs
occidentaux ont souvent cette possibilité de constater l’existence de rapports
différents, au temps et à l’espace, au sein de certaines sociétés non
occidentales. Les extraits suivants donnent une illustration de ce qu’une
telle situation peut générer d’incompréhension94!:
«!Les dates de naissance dans beaucoup de pays du tiers-monde, où la date
de naissance et même l’année de naissance n’est pas de grande
importance.!» (Avocat 10, 79-80)
«![Les personnes issues des communautés culturelles ont] un mode de vie,
[qui] pour moi est désorganisé […] Alors ça fait quelque chose qui est
complètement débridée comme organisation et ça n’empêche pas de
travailler, mais des fois je pense qu’il faut accepter aussi que ça soit
différent de nous qui sommes plus normatifs.!» (Expert-psychologue 3,
108-111)

Tous ces exemples touchent le problème plus général de la formalisation
des rapports sociaux, qui constitue une difficulté supplémentaire pour une
partie des Québécois issus de l’immigration, soit parce qu’elle emporte des
conséquences importantes au chapitre de la réunification des familles, soit
parce qu’elle alimente la suspicion et lève un doute sur la crédibilité des
justiciables ou celle de leurs témoins.
Plus largement encore, cette difficulté de rapport à la culture juridique et
administrative tend à entretenir chez le justiciable issu d’une autre tradition
que la culture moderne bureaucratique, le sentiment d’une présence du
droit. Or, dans le cadre de la vie courante, elle est souvent vécue comme un
envahissement. Certains informateurs dénoncent ainsi ce qu’ils perçoivent
comme un excès de réglementation dans certains domaines. On dénonce, à
titre d’exemple, le foisonnement de lois administratives et commerciales ou
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Edward T. HALL, Au-delà de la culture, Paris, Le Seuil, 1979, p. 26-29.
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Dans le même ordre d’idée en France, on consultera l’étude de JOBERT, MERCIER
et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 195 et 218.
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des dispositions touchant divers aspects de la vie privée comme autant
d’entraves aux libertés individuelles.
«!C’est comme au niveau des lois administratives!: quand tu veux faire ou
renouveler ton passeport, il y a des formulaires à remplir, ils demandent le
nom d’une personne qui te connaît depuis cinq ou six ans …!» (Immigrant
haïtien, textuel I, p7, 36:53)
«!Je trouve qu’ici au Québec, c’est beaucoup plus réglementé que chez nos
voisins. - Est-ce que tu trouves que c’est trop réglementé? - Des fois, oui.
Au niveau du commerce, pour les entrepreneurs, je trouve ça un petit peu
trop. - As-tu des exemples? - Par exemple, il y a des permis pour tout, pour
tout ce que tu veux faire ça prend un permis quasiment. Et tous ces
règlements-là viennent tuer un peu l’entrepreneurship.!» (Immigrant
haïtien, textuel I, p7, 34:57)
«!Au niveau des lois ici, on protège tellement les personnes, on pousse à
l’autre extrême. Par exemple, parfois on protège pour qu’il n’y ait même
pas d’égratignures. Par exemple, à la plage, on n’a même pas le droit de
faire certains plongeons pour ne pas se faire mal.!» (Immigrante
algérienne, textuel IV, p10, 38:01)

Il s’agit dans beaucoup de cas de simples tracasseries ou de faits cocasses,
mais ces constats prennent des dimensions différentes lorsqu’ils rendent
compte de situations où le droit confronte les valeurs personnelles et
l’organisation familiale des justiciables.
2.6

Une tension possible entre normes juridiques et normes
culturelles

Une conception figée (réifiée) des rapports interculturels et de l’immigration
tend à entretenir l’image de «!communautés culturelles!» totalement
intégrées et plus ou moins étanches aux références proposées par la société
d’accueil. On constatera ultérieurement que ces intuitions doivent être
prudemment nuancées. Cela étant dit, la mobilité géographique
contemporaine suppose inévitablement la mise en rapport plus continue
d’individus aux références diverses, même si cette mise en contact prend
rarement la forme d’une opposition radicale95.
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Sur cette question, on consultera, pour le cas français l’ouvrage collectif dirigé par
Edwige RUDE-ANTOINE (dir.), L’immigration face aux lois de la République,
Paris, Éditions Karthala, 1992, 207 pages. Dans le cas canadien, lire également
CURRIE and KIEFL, op. cit., note 8. Ces enjeux ont été par ailleurs soulevés déjà
par DOUYON en 1988, op. cit., note 63, p. 48-50. Dans le contexte britannique, on
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Les compromis qui parsèment le cours de la vie quotidienne facilitent
l’intégration de références promues par la société d’accueil, au fur et à
mesure des échanges interpersonnels. Parallèlement, l’arrivée dans une
nouvelle société d’accueil s’accompagne souvent d’un rétrécissement des
réseaux de socialité et force un certain repli sur les rapports connus!: on
pense particulièrement ici aux rapports interpersonnels déjà établis,
notamment aux rapports familiaux. Il s’ensuit inévitablement une forme
plus ou moins poussée de repli sur la vie privée, cet espace relationnel où
les références qui sont issues de la socialisation d’origine, peuvent, pour un
temps du moins, trouver une expression cohérente96. Il découle
nécessairement de cette situation une plus grande résistance au contrôle
extérieur des rapports d’ordre privé et, potentiellement, une certaine
réticence à l’égard de l’ingérence éventuelle du droit dans les rapports
personnels, conjugaux, familiaux et religieux97. Nos données tendent à
confirmer partiellement ce besoin de protection de la sphère des rapports
personnels vis-à-vis des intrusions du droit.
Figure 2.13 – De l’intervention du droit dans la vie privée
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La loi n’a rien à voir avec la vie privée des gens.

consultera les travaux de POUTER, commentés par JONES et WELHENGAMA, op.
cit., note 15, p. 100-102; lire plus spécifiquement en matière de droit de la famille,
toujours dans JONES et WELHENGAMA, p. 109-135.
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Un intervenant en milieu d’immigration, interrogé dans le cadre d’échanges
exploratoires sur le thème de cette recherche, indiquait ainsi en entrevue que le retour
à la pratique religieuse ou le renforcement de références ou de pratiques restées
longtemps latentes ou considérées de peu d’importance dans le pays d’origine,
reprenaient souvent plus de signification en contexte d’intégration dans une nouvelle
société d’accueil.
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Pour une discussion des effets de ce processus d’échange complexe entre références
personnelles ou culturelles et références juridiques, on lira SIMONET, op. cit., note
81, p.!138-144.
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Il s’agit d’une tendance qui caractérise également une proportion importante
(près du tiers) des répondants d’origine québécoise; pensons, par exemple, à
l’attachement de certains Québécois à des références religieuses ou morales
éloignées des repères normatifs courants proposés par le droit actuel.
Cette différence des valeurs n’a pas nécessairement de conséquence
immédiate du point de vue de la légalité. En effet, on sait qu’à l’exception
de tout ce qui a trait à la violence physique, à la protection des droits
fondamentaux et aux dispositions d’ordre public prévues au Code civil, le
droit est souvent de nature supplétive. Les différences de valeurs entre les
Québécois membres de groupes ethnoculturels particuliers, et les
orientations privilégiées par le droit prennent ainsi, rarement, la forme d’une
opposition directe. Bien sûr, les données du sondage révèlent que ces
répondants sont plus réticents que les répondants d’origine québécoise visà-vis du divorce ou de l’avortement, qu’ils sont plus critiques vis-à-vis de
certaines pratiques courantes, comme le placement des personnes âgées en
centre d’accueil ou la consommation d’alcool; qu’ils portent un regard plus
sévère vis-à-vis de la prostitution. Mais ces différences de points de vue ne
déterminent pas, en soi, une remise en cause des dispositions juridiques
courantes, encore qu’elles rendent compte d’une mise à distance des valeurs
personnelles en regard de plusieurs dispositions juridiques caractérisées par
leur caractère libéral98.
Pour des raisons que nous avons déjà évoquées, la distinction entre droit et
valeurs personnelles touche notamment les rapports familiaux. C’est du
moins ce dont rendent compte certains des extraits tirés de nos entrevues de
groupe. Ainsi, la Loi sur la protection de la jeunesse suscite un profond
malaise au sein des informateurs de tous les groupes ethnoculturels que
nous avons interrogés. Une majorité de participants admettent qu’elle limite
un certain nombre de pratiques familiales considérées comme normales,
comme celles liées à la manière d’élever ses enfants. Pour plusieurs, cette
loi accorde des droits abusifs aux enfants. Notons toutefois que leurs
perceptions relèvent souvent de préjugés alimentés par des faits divers, ce
qui nous invite à tenir compte, dans l’étude du phénomène juridique, de la
réception sociale du droit, du moins tout autant que de sa lettre.
“![…] generally I would agree that children too early acquire too many
rights and the influence of parents and society is too limited.!” (Immigrant
polonais, textuel II, p10, 50:38)
«![…] je trouve qu’il y a certaines lois qui exagèrent quand même. Comme
par exemple par rapport aux enfants. Vous les protégez trop, on n’a pas le
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droit de leur crier après, ni de les frapper. Je ne vois pas comment ils
peuvent connaître leurs limites, les enfants. J’ai des amis ici qui ont des
enfants, ils ne peuvent pas les contrôler tellement il y a beaucoup trop de
lois canadiennes qui les protègent![…] C’est vrai que ça protège, mais
c’est beaucoup trop. Moi je trouve que c’est beaucoup trop.!» (Immigrante
algérienne, textuel IV, p8, 29:38)
«!Les enfants aussi. On a le droit de taper, de corriger son enfant de façon
normale. Ici l’enfant commence. [il] sait très tôt qu’il peut appeler le 911.
C’est terrible. Ton enfant peut appeler la police, et on te prend ton enfant
pendant un an, et on se fout de faire des enquêtes. Je connais au moins
deux, trois familles à qui on a enlevé les enfants comme ça.!» (Immigrante
rwandaise, textuel V, p6, 41!:06)

La question de la correction physique fait évidemment partie de ces
récriminations. Le sondage que nous avons réalisé révèle également qu’il
existe sur cet enjeu d’importantes différences d’opinion et d’attitude selon
l’origine des répondants. Car si 70!% des répondants d’origine québécoise
réprouvent la correction physique des enfants, cette réprobation tombe à
53!% et 54!% chez les répondants d’origine occidentale ou non occidentale.
Toutefois, une meilleure connaissance de la société d’accueil semble
susceptible de venir tempérer ces opinions!:
“![…] in general, [the law] should protect people, especially children, and I
just feel that if the law allows parents to beat their children, then some
parents could tend to abuse their children when they are in a bad mood. So
if we just prohibit that action, it helps, it protects the majority. Of course
there are some exceptions, but in general it’s good.!” (Immigrant chinois,
textuel III, p13, 01:35:18)

Au-delà des valeurs elles-mêmes, le problème soulevé par la confrontation
du droit avec les références personnelles ou culturelles est largement associé
à la remise en question, par le droit, de la structure –!sinon de la hiérarchie!–
des rapports interpersonnels ou des rapports familiaux. Les entrevues que
nous avons menées auprès des intervenants du système judiciaire rendent
également compte de ce phénomène qui affecte la légitimité de
l’intervention juridique. La difficulté vient d’abord de ce que, pour une
partie des Québécois issus de l’immigration, toute intervention dans
l’espace circonscrit par les rapports familiaux est interprétée comme une
intrusion, une «!immixtion!». Les témoignages recueillis semblent révéler
cependant que l’espace des rapports familiaux bénéficie, selon le point de
vue des personnes interrogées, d’un caractère variable qui peut devenir en
soi une source de tension. D’un côté, les acteurs judiciaires tendraient à
définir cet espace de la façon la plus large possible de manière à justifier
l’intervention policière ou judiciaire dans la famille. De l’autre côté, les
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justiciables le réduisent à un noyau irréductible constitué des relations entre
conjoints et enfants. Le jeu de flux et de reflux qui en résulte, et qui fait de
la délimitation des sphères privée et publique l’enjeu d’un espace toujours
négocié entre intervenants et justiciables, soulève la question de la
signification de l’institution familiale dans «!l’imaginaire social!»99 des
intervenants judiciaires et des personnes provenant de cultures différentes.
«!Les intervenants sont souvent démunis parce qu’ils ne comprennent pas.
Ils ne savent pas toujours comment approcher les familles, quoi
considérer? Est-ce que je dois tout savoir? Qu’est-ce que je dois savoir? Je
sens de la résistance, comment la briser? […] Il faut savoir que dans toute
situation, il faut tenir compte, moi je pense, de [la nécessité de] ne pas se
fourvoyer.!» (Expert-psychologue 1, 92-93)
«!Ils [les Québécois issus de l’immigration] ont vraiment l’impression
qu’on s’immisce dans leur vie. Je pense qu’un des aspects c’est que le fait
que leur épouse fasse une démarche, à partir du moment où on supporte ou
on entre dans une démarche demandée par l’épouse […] on s’immisce
dans leur vie.!» (Expert-psychologue 2, 76-77)

Cela étant, plusieurs intervenants, notamment chez les policiers qui
entretiennent des rapports de proximité avec les justiciables issus de
l’immigration, tentent de trouver un moyen terme entre les impératifs du
droit et un certain respect de la sphère privée, en milieu immigré!:
«!Je n’ai jamais vu personne être offusqué. Des fois, je leur dis!: «!je ne
fais plus mon travail de policier.» Je me mêle un petit peu de votre vie,
mais peut-être qu’il faut essayer de comprendre un petit peu de chez
nous.!» (Policier 3, 45-47)

Ce problème trouve également une expression particulière dans l’ordre des
rapports conjugaux. La résistance à certaines interventions extérieures
trouve une explication dans la place qu’occupe la vie familiale dans la
société de type traditionnel. En tant qu’institution sociale, le mariage
s’accompagne souvent de tout un système de soutien qui exclut par
définition une intervention extérieure institutionnalisée, en l’occurrence,
celle de la police, des travailleurs sociaux ou de la Direction de la protection
de la jeunesse (DPJ)!:
«!S’ils viennent d’une société où le mariage, où la durée du mariage [est]
plus valorisée, cette société-là a probablement aussi des mécanismes de
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Martine MAXIMY, Thierry BARANGER et Hubert de MAXIMY, L’enfant sorcier
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support au mariage qui n’existent pas nécessairement chez nous!».
(Expert-psychologue 2, 77)

La difficulté vient ici de ce que la famille constitue souvent la structure sur
laquelle est fondé l’ensemble des autres rapports sociaux100. Or, cette
structure établit notamment la hiérarchie des rôles et, partant, l’identité
personnelle des membres de la famille. Toute ingérence dans l’ordre de ces
relations structurées constitue par extension une remise en question des
valeurs acquises par les justiciables101. Cette ingérence est spécifiquement
dénoncée comme susceptible de fragiliser le statut du conjoint, c’est-à-dire
une remise en question de l’autorité de l’époux et du père de famille102. Déjà
ébranlé dans la foulée d’une rupture d’avec le pays d’origine et d’une
distanciation d’avec les références qui assurent le maintien de la hiérarchie
familiale, le droit lui impose une seconde remise en question dans la
possibilité pour l’épouse de prendre une initiative contre son mari. Ici,
l’intervention d’agents externes au cercle familial constitue une
démonstration de force et une remise en question de l’autorité paternelle.
Elle est interprétée comme l’expression d’une forme de partialité des
intervenants en faveur des femmes immigrantes!:
«!Lui, [le justiciable] ce qu’il me raconte de son arrestation, ça n’a pas de
sens si ça s’est passé comme ça, mais ça a un impact parce que pour lui
–!qui vient d’un (autre) pays où la répression est beaucoup plus forte
qu’ici!– être arrêté comme ça, ça a remis en cause toute son implication
dans la vie de son fils. […] C’est emmerdant mais ça arrête là, lui, il s’est
retrouvé en prison puis arrêté de façon extrêmement brutale. […] Aux
dernières nouvelles il s’est complètement retiré [de la vie familiale]. C’est
un aspect qui a joué, cette espèce d’omnipuissance des femmes contre les
hommes mais qui vont jusqu’au non-respect de leurs droits à eux, dans un
cas comme ça. Ça déborde peut-être un peu la problématique du divorce
mais je pense qu’ils vivent des choses par rapport à ça, souvent il va y
avoir un déséquilibre pour eux.!» (Expert-psychologue 2, 32-33)
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BERRY, op. cit., note 48; JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46,
p.!182-218 et A. CURRIE et George KIEFL, op. cit., note 8, p. 73-74.
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Tout cela n’exclut évidemment pas qu’existe, dans chaque culture, un droit de la
famille particulier. Mais il faut reconnaître que la triade État-famille-individu ne
relève pas partout du même équilibre. Lire à ce propos Marie-Thérèse MEULDERSKLEIN, «!Individualisme et communautarisme!: l’individu, la famille et l’État en
Europe occidentale!», dans Droit et société, nos 23/24, 1993, p. 163-197.
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intervenants sociaux et judiciaires œuvrant auprès des communautés maghrébines
africaines, op. cit., note 82, p. 167-169.
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Ici, l’extrait rend compte non seulement de l’intervention policière en
matière de violence conjugale, mais également de la perception de cette
intervention lorsqu’elle est réinterprétée à partir d’une autre définition des
rapports familiaux et d’une certaine compréhension des rapports conjugaux.
Le fait est, cependant, que l’intervention judiciaire a justement pour objectif
de compenser, en faveur de la femme ou de l’enfant, le pouvoir jugé trop
étendu du père ou du conjoint. L’intervention constitue donc, d’une certaine
façon, une remise en cause du rôle du père dans la famille et l’imposition
d’une autre perspective sur la fonction parentale dans son ensemble!:
«![Ma cliente qui a la garde] va partir [dans tel pays] avec ses enfants. Tout
est beau, Monsieur est d’accord, il signe les formules de passeport et tout
ça. Et à la fin, il refuse de signer l’autorisation finale. Il dit qu’il va
l’empêcher de partir parce qu’elle n’a pas été gentille. J’ai dit!: « Vous
savez Monsieur, ici, on ne fonctionne pas parce qu’on est gentil là.
Madame a des droits. Madame est considérée comme parent à part entière.
C’est Madame qui vit avec ses enfants. Vous les voyez une fois par mois.
Si ça lui tente, alors elle n’est pas gentille.!» (Avocat 4, 86-87)
«!À l’égard des enfants, il y a certaines cultures [pour qui] le châtiment
corporel est normal. Pas juste une tape sur les fesses, c’est la volée ou le
coup de bâton. Il faut leur expliquer qu’ici, ce n’est pas toléré. […] Je suis
déjà intervenu sur des vols à l’étalage. Le père était complètement hors de
lui puis il lui disait!: « tu vas voir rendu à la maison ». J’étais obligé de
dire!: « regardez bien là, ce n’est pas comme ça que ça marche là. Vous
avez le droit de le punir, vous avez le droit de l’élever, mais vous n’avez
pas le droit de le battre. Ce n’est pas permis ici au Québec. Ça fait que si
vous y touchez, moi je vais le dire à votre enfant qu’il appelle le 911 et je
vais aller vous arrêter et vous aller passer du temps en prison.!» (Policier 1,
22-23)

Bref, l’action du droit a souvent pour conséquence de relativiser le pouvoir
du parent ou du conjoint qui serait, dans un autre contexte culturel,
détenteur d’une autorité plus affirmée et consacrée socialement103. Or, dans
la plupart des cas précédents, le droit est justement mobilisé en faveur des
personnes qui sont à sa charge. Plus encore, le droit tend à remettre entre les
mains des personnes plus vulnérables, des instruments susceptibles
d’alimenter, de documenter et d’instrumenter la contestation du droit du
père sur sa famille. La complexité de la situation tient, comme nous l’avons
dit, à la définition différente donnée de ce qui doit être inclus dans l’ordre
des rapports privé et public. On comprend immédiatement les effets
perturbateurs d’une telle situation, une fois réinterprétée dans le cadre des
rapports familiaux traditionnels. On saisit en contrepartie la nécessité que
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les intervenants s’assurent d’une compréhension suffisante des limites
imposées par le droit, en même temps que des effets de braquage qui
risqueraient, en dernière analyse, de limiter l’efficacité de l’intervention
judiciaire.
2.7

Les effets intégrateurs de la vie communautaire

Les rapports plus ou moins rapprochés qu’entretiennent les Québécois
d’origine étrangère avec les membres de leur propre groupe ethnoculturel
établis au Québec influencent-ils leur relation au droit? Il s’agit d’un
problème difficile qui ne touche pas seulement la sphère des activités
juridiques mais, également, les effets que l’appartenance à un espace de
socialisation particulier peut engendrer sur l’ensemble des rapports sociaux.
Ici, deux thèses opposées peuvent être retenues. La première prétend que
l’entretien de rapports communautaires spécifiques favorise une forme de
marginalité culturelle, qu’il alimente la segmentation sociale. Le maintien
de références communautaires fortes risquerait ainsi de légitimer des
pratiques, des représentations, des normes et des valeurs en marge de la
société d’accueil. La seconde hypothèse voit au contraire les rapports
communautaires forts comme une passerelle sociale –!un espace de
transaction!– entre la société d’origine et la société d’accueil. La
valorisation d’une première identité servirait ainsi de base à la constitution
d’une nouvelle, alors que l’existence de services de références et de réseaux
de supports mutuels favoriserait l’intégration sociale des nouveaux arrivants
et, partant, la socialisation juridique des membres de ces «!communautés
minoritaires!»104.
Il est vraisemblable ici que la fonction occupée par l’activité
communautaire engendre des effets différents selon les groupes
ethnoculturels concernés. Si les données qui suivent ne permettent pas de
nuancer le propos, elles fournissent néanmoins une information utile sur la
conséquence d’une plus ou moins grande proximité des Québécois issus de
l’immigration avec leur culture d’origine, ou celle de leurs parents.
Pour les fins de l’analyse, nous avons élaboré une variable synthèse
permettant le regroupement des répondants issus de l’immigration en
fonction de trois catégories qui rendent compte d’une proximité croissante
avec leur «!communauté culturelle!» au Québec. Ces trois catégories sont!:
ß
les répondants qui se disent proches de leur «!communauté!» et qui
affirment pouvoir compter sur elle (24!%);
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Pour une discussion sur ces questions, on lira CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8,
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les répondants qui se disent proches de leur «!communauté!», mais
qui ne croient pas pouvoir toujours compter sur le support de la vie
associative (25!%);
les répondants qui se disent éloignés de leur «!communauté!» (51!%).
Figure 2.14 – L’Indice de proximité communautaire
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La figure 2.14 rend compte de la répartition de ces profils. D’entrée de jeu,
les données révèlent qu’une proportion importante des répondants
interrogés n’entretiennent pas de rapports serrés avec leur groupe
ethnoculturel d’origine et que, somme toute, seulement 24!% des
informateurs interrogés affirment entretenir des rapports de proximité avec
une communauté réellement organisée. Bien que les généralisations soient
ici difficiles, il faut reconnaître que si les répondants issus de l’immigration
occidentale se sentent, toutes proportions gardées, un peu plus éloignés de
leur groupe ethnoculturel d’origine (52!%) que les autres immigrants, ceux
qui s’en disent plutôt proches (48!%) affirment généralement (32!%)
pouvoir compter sur une vie associative organisée. Au contraire, si une
proportion légèrement plus importante des répondants issus de
l’immigration non occidentale se dit proche de leur «!communauté!»
d’origine (52!%), une proportion beaucoup plus faible d’entre eux (19!%)
affirme pouvoir compter sur le support du milieu associatif organisé; 33!%
affirment au contraire ne pas pouvoir vraiment compter sur le support de
leur «!communauté!». Ces résultats tendent à confirmer la présence d’une
plus grande structuration de la vie associative au sein des populations qui
sont issues de cohortes immigrantes plus anciennes (très majoritairement
européennes). Elles rendent compte d’une vie associative moins bien
structurée du côté des ressortissants issus de l’immigration récente (et plus
souvent d’origine non occidentale).
La variable peut également être exploitée comme un indice d’isolement
social, si on considère que la présence de la «!communauté!» et son

DES

71

RAPPORTS DIV ERSIFI ÉS AU DROIT

organisation rendent compte de rapports de socialisation plus resserrés.
Cette intuition générale est largement confirmée par d’autres données.
Figure 2.15 – Proximité communautaire et facteurs de cohésion sociale105
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On constate en effet (figure 2.15) que les répondants qui affirment être le
plus près d’une «!communauté!» active et bien organisée tendent également
plus que les autres à considérer leur groupe ethnoculturel comme très
solidaire (84!%). Ils reconnaissent plus généralement son rôle dans le
maintien de leur culture d’origine (94!%), admettent l’importance de la
religion comme référence communautaire (84!%) et valorisent la
reconnaissance sociale des leaders de la «!communauté!» (80!%). Cela étant,
ils alimentent un moins grand sentiment de discrimination que les autres
répondants issus de l’immigration106.
Nous aborderons dans ce qui suit les thèmes les plus susceptibles de
dépeindre l’influence des relations communautaires sur la perception du
droit qu’entretiennent les Québécois d’autres origines que canadienne!:

105

La question posée était la suivante!: «!Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord,
plutôt en désaccord avec les affirmations suivantes sur votre communauté culturelle!:
a)!les membres de ma communauté culturelle sont très solidaires; b) ma communauté
culturelle facilite le maintien de notre culture d’origine; c) la religion est très
importante dans ma communauté culturelle; d) ma communauté culturelle a des
leaders bien reconnus; e) ma communauté culturelle est victime de préjugés.!»

106

La typologie très simple que nous proposons a le mérite d’illustrer la complexité des
rapports entre références à la communauté et rapport au droit. Une exploitation plus
fine des données pourrait permettre l’établissement d’échelles ou de typologie plus
sophistiquées. On consultera, par exemple, les travaux de Yoon HO LEE,
“!Acculturation and Delinquent Behavior – The Case of Korean American Youths!”,
in International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, vol. 22, n°!2,
1998, p. 273-292, sur les rapports entre délinquance juvénile et intégration sociale et
culturelle.
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fonctions du droit, sentiment de compétence juridique, expérience
judiciaire, perception des institutions sociales, des tribunaux et des acteurs
du champ juridique.
2.7.1

Proximité communautaire et rapport général au droit

La proximité communautaire est-elle un facteur de valorisation ou de
méfiance à l’égard du droit? C’est la question que nous nous sommes posés
au départ.
Rapidement, nous avons constaté que les répondants qui se disent proches
de leur groupe ethnoculturel d’origine, affichent une plus grande confiance
dans le principe de l’égalité devant la loi (figure 2.16). Si 54!% de ceux qui
prétendent être proches d’une «!communauté culturelle!» active
reconnaissent la transposition concrète de ce principe dans la réalité, cette
proportion tombe à 49!% et à 41!% en fonction de la distance plus grande
des répondants vis-à-vis de leur propre groupe ethnocultuel, ce qui tend à
démontrer que la proximité communautaire n’est pas a priori incompatible
avec une plus grande confiance dans le système juridique de la société
d’accueil.
Figure 2.16 – Proximité communautaire et confiance
dans l’égalité juridique des citoyens
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Croyez-vous que tout le monde est égal devant la loi?

Cette tendance, nous le verrons, accompagne une plus grande confiance
dans les institutions en général et une approche moins utilitaire ou cynique
du droit. Ainsi, l’idée que les lois criminelles et pénales sont surtout
respectées parce que les citoyens craignent les sanctions est plus souvent
reprise par les ressortissants qui se disent loin de leur «!communauté!»
(43!%) que chez ceux qui s’en disent proches (32!%); alors que l’idée que le
droit est surtout respecté parce qu’il s’agit d’une obligation est plus souvent
reprise chez ces derniers (34!%) que chez les répondants qui affirment être
près d’une «!communauté!» peu organisée (28!%) ou tout simplement loin
de leur groupe ethnoculturel d’origine (24!%).
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Bref – et cette tendance sera souvent illustrée ici jusqu’à constituer la
conclusion centrale de cette partie de l’étude – plus les Québécois issus de
l’immigration se disent éloignés de leur groupe ethnoculturel d’origine, plus
leur point de vue sur le droit rejoint celui de l’ensemble de la population
québécoise. Il est partant plus critique.
2.7.2

Proximité communautaire, institutions et acteurs juridiques

Il en va de même pour l’ensemble des institutions. Les analyses antérieures
ont révélé que les Québécois issus de l’immigration entretiennent
globalement à l’égard des institutions publiques un point de vue
relativement plus favorable que les Québécois d’origine. Cette tendance est
encore mise en évidence ici (figure 2.17).
Figure 2.17 – Proximité communautaire et confiance
dans les institutions publiques
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En général, faites-vous confiance, assez confiance (options regroupées) aux institutions suivantes?

Lorsque ces données sont ventilées en fonction de la proximité plus ou
moins grande des informateurs vis-à-vis de leur groupe ethnoculturel
d’origine, on constate cependant que cet appui assez généralisé aux
institutions augmente avec le renforcement des rapports avec leur
«!communauté!» et que, par conséquent, loin de favoriser la critique des
institutions de la société d’accueil, l’expérience de rapports organisés au
sein du groupe ethnoculturel alimente de façon importante la valorisation
des institutions. En contrepartie, les répondants d’origine étrangère qui
affirment être le plus éloignés de leur «!communauté!» sont souvent ceux
qui alimentent en regard des institutions le point de vue le plus critique,
comme c’est le cas de leur opinion sur les institutions religieuses, les écoles
publiques, les médias, les entreprises, les syndicats ou les organismes
communautaires. Dans tous ces cas, cette prise de position à l’égard des
institutions n’est pas seulement plus critique que celle des autres Québécois
d’origine étrangère (qui se déclarent plus proches de leur groupe
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ethnoculturel), elle est également souvent plus critique que celle des
Québécois d’origine.
Cette tendance critique touche particulièrement l’institution judiciaire. Dans
le cadre d’une question générale sur leur perception positive, mitigée ou
négative des tribunaux, les tris réalisés rendent compte de répartitions
équivalentes (figure 2.18)!:
Figure 2.18 – Proximité communautaire et perception des tribunaux
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Dans ce cas également, l’opinion des informateurs issus de l’immigration
qui entretiennent des rapports de proximité avec une «!communauté!», que
celle-ci soit active ou inactive, est, vis-à-vis des tribunaux, plus positive que
celle des Québécois d’origine étrangère qui se disent plus éloignés de leur
groupe ethnoculturel d’origine. Leur point de vue recoupe ici celui de
l’ensemble des Québécois d’origine. La proximité avec le groupe
(notamment lorsque celui-ci est actif et bien organisé) aurait un effet
légitimant. Les questions relatives à l’accès à la justice ou à l’intégrité des
juges vont dans le même sens et rendent compte des mêmes tendances.
Encore ici, le fait d’être proche de la «!communauté!» d’origine est corrélé
avec une plus grande confiance dans l’institution judiciaire.
Cette tendance se transpose-t-elle dans la confiance des répondants à l’égard
des acteurs du système juridique? Comme le montre la figure 2.19, les
configurations d’opinions sont ici particulièrement intéressantes compte
tenu de ce que nous avons établi plus haut.
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Figure 2.19 – Proximité communautaire et confiance
dans les acteurs juridiques
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En général, faites-vous très, assez, peu ou pas du tout confiance?

Ainsi, on constate immédiatement qu’exception faite de l’opinion
entretenue vis-à-vis des fonctionnaires et des élus, l’opinion de répondants
qui se disent le plus près d’une «!communauté!» organisée rejoint toujours,
à quelques points près, celle de l’ensemble des Québécois. En contrepartie,
les répondants les plus méfiants à l’égard des acteurs du droit (avocats,
juges, notaires, douaniers, policiers, huissiers) sont les répondants qui,
systématiquement, se disent le plus loin de leur groupe ethnoculturel
d’origine. Il ressort encore ici qu’une intégration plus individualisée
(réalisée sans le support du groupe d’origine) tend à favoriser un plus grand
scepticisme par rapport au champ juridique dans son ensemble (institutions
et acteurs confondus) et que l’isolement social tend, bien davantage que
l’entretien d’une vie communautaire active, à alimenter une certaine critique
du droit. Il s’agit évidemment toujours ici de tendances générales. Ces
écarts sont cependant, dans certains cas, très élevés, notamment au chapitre
de la confiance ou de la méfiance concernant les avocats.
2.7.3

Proximité communautaire et expérience judiciaire

Cette confiance ou cette méfiance vis-à-vis du droit, de ses acteurs et de ses
institutions vient cependant avec une expérience judiciaire différente. Plus
les répondants témoignent de rapports serrés avec leur groupe ethnoculturel
d’origine, plus leur expérience judiciaire apparaît restreinte. Ainsi, si 19!%
des répondants qui se disent être proches de leur «!communauté!»
témoignent d’une certaine expérience judiciaire, cette proportion passe à
23!% chez les répondants qui se disent proches d’une «!communauté!»
moins active et à 28!% chez ceux qui affirment entretenir peu de liens avec
leur groupe ethnoculturel d’origine (figure 2.20).
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Figure 2.20 – Proximité communautaire et expérience judiciaire
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Si l’expérience judiciaire est abordée comme critère d’intégration à la
société d’accueil, il faudrait sans doute conclure que la proximité avec le
groupe ethnoculturel d’origine défavorise cette intégration sociale. D’un
autre point de vue, la solidarité communautaire est également l’expression
de rapports de proximité qui sont, eux aussi, l’expression d’une forme
d’intégration sociale. A contrario, la nécessité de recourir à un forum
institutionnel pour la résolution d’un différend ou d’y être contraint à la
suite d’une infraction peut également être interprétée comme l’expression
d’une forme d’isolement social, le justiciable étant tenu de recourir à
l’institution judiciaire pour solutionner une situation difficile. On peut ici
nuancer l’interprétation à l’aide d’autres données.
En effet, lorsqu’on les interroge sur la façon de régler les conflits qui les
opposeraient à un membre de leur communauté, 42!% des répondants qui se
disent plus près d’une «!communauté bien organisée!» (c’est-à-dire
«!active!») affirment qu’ils préféreraient voir ce conflit réglé à l’intérieur du
groupe, alors que cette proportion tombe à 28!%, puis à 26!% au fur et à
mesure que les répondants reconnaissent être éloignés de leur groupe
ethnoculturel d’origine (figure 2.21).
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Figure 2.21 – Proximité communautaire et gestion des conflits
au sein de la communauté
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Il s’agit d’une différence significative qui, si elle ne doit pas être abordée
dans l’absolu (puisque, dans tous les cas, une majorité des répondants
affirme que cela n’a pas d’importance), rend compte d’une tendance plus
grande à recourir aux ressources du milieu, lorsque la «!communauté!» est
active et bien organisée. Cette donnée doit d’ailleurs être mise en rapport
avec la méfiance plus grande de ces répondants vis-à-vis des acteurs du
droit, comme nous l’avons déjà vu et comme nous le verrons encore plus
loin. En contrepartie, la proximité avec le groupe ethnoculturel d’origine
peut également être une source de référence professionnelle. Ainsi,
lorsqu’on leur demande s’ils connaissent des avocats de la même origine
qu’eux, la proportion des réponses positives augmente singulièrement en
fonction de la proximité des rapports qu’ils entretiennent avec leur groupe
ethnoculturel d’origine (figure 2.22).
Figure 2.22 – Proximité communautaire et accès à un juriste
issu de la communauté
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On peut conclure de ces données qu’il n’existe pas a priori
d’incompatibilité entre la proximité des rapports communautaires et l’accès
à un professionnel du droit. Plus encore, lorsqu’on les questionne sur leur
capacité à identifier, dans leur entourage, une personne susceptible de leur
fournir de l’information juridique, la proportion des informateurs capables
d’identifier une telle personne augmente avec la proximité des rapports
communautaires (de 59!% jusqu’à 68!%) jusqu’à égaler les proportions
rencontrées dans la population d’origine québécoise (figure 2.23).
Figure 2.23 – Proximité communautaire et ressources
en matière d’information juridique
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de votre entourage qui pourrait vous informer?

Par ailleurs, lorsqu’on leur demande si, advenant un problème, ils auraient
tendance à faire plus confiance à un avocat de leur groupe ethnoculturel, les
tendances qui précèdent s’affirment davantage en même temps qu’elles
connaissent quelques nuances. Chez les répondants les plus proches de leur
groupe d’origine, 28!% des informateurs affirment qu’ils feraient plutôt
confiance à un avocat de leur «!communauté!», 22!% à un avocat extérieur à
la «!communauté!», alors que 50!% affirment que cela n’aurait pas
d’importance. Ces résultats nuancés concordent avec ceux que nous avons
recueillis lors des entrevues de groupe107. En contrepartie, chez les
informateurs qui se disent loin de leur groupe ethnoculturel d’orgine,
seulement 13,5!% des répondants affirment qu’ils feraient plutôt confiance à
un avocat de leur «!communauté!», alors que 49!% feraient plutôt affaire
avec un avocat extérieur à la «!communauté!»; 37,5!% affirment finalement
que cela n’aurait aucune importance (figure 2.24).

107

Dans le même ordre d’idée, en France, on consultera l’étude de JOBERT, MERCIER
et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 209.

DES

79

RAPPORTS DIV ERSIFI ÉS AU DROIT

Figure 2.24 – Proximité communautaire et recours aux services
d’un avocat de la communauté
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Si un problème juridique survenait, auriez-vous plutôt tendance à faire confiance à un notaire ou un
avocat de votre communauté, ou plutôt à un professionnel de l’extérieur de votre communauté?

Ces données tendent évidemment à révéler des rapports complexes entre les
Québécois issus de l’immigration et leur groupe ethnoculturel d’origine.
Une certaine cohérence tend à s’établir chez les informateurs et permet la
distinction, d’un côté, des répondants qui entretiennent des rapports distants
par rapport à leur groupe ethnoculturel d’origine et qui entendent maintenir
cette distance, notamment sur toute question d’ordre juridique et, de l’autre,
les répondants de profils différents, qui entretiennent au contraire des
rapports moins distanciés par rapport à leur groupe d’origine et qui sont plus
disposés à s’appuyer sur elle pour toute question touchant au domaine de la
normativité juridique et de l’activité judiciaire108.
2.8

Le sentiment de discrimination

Une partie du monde associatif en milieu immigré présente le problème du
racisme comme le fondement de plusieurs des difficultés rencontrées par les
Québécois d’origine étrangère au Québec. Nous avons voulu établir les
corrélations entre le sentiment de discrimination et le rapport au droit. On
sait qu’il s’agit de tendances dont ont témoigné certains participants lors des
entrevues de groupe (supra).
À défaut d’une mesure directe et empirique des expériences de
discrimination vécues –!qui aurait nécessité le recours à de très nombreux

108

D’autres études révèlent également le rôle de la communauté comme facteur
d’intégration sociale. Voir Qribi ABDELHAK, «!Acculturation et stratégies
identitaires chez le migrand adulte maghrébin!», dans Cahiers de sociologie
économique et culturelle, no 20, juin 1998, p. 120.
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indicateurs!–, nous avons demandé à nos informateurs issus de
l’immigration s’ils croyaient que leur «!communauté culturelle!» était
victime de préjugés. Près de 41!% de ces informateurs se sont dits
préoccupés par le fait que leur groupe est victime de préjugés (figure 2.25).
Cette opinion n’est cependant pas partagée également par les répondants de
toutes origines. Si 25!% des répondants d’origine occidentale considèrent
que leur «!communauté!» est victime de discrimination, cette proportion
monte à plus de 50!% chez les informateurs issus d’autres origines
ethnoculturelles, qui regroupent, comme on le sait, la plus grande masse des
ressortissants susceptibles d’être membres d’une minorité visible.
Figure 2.25 – Origines culturelles et sentiment de discrimination
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Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord avec l’affirmation suivante :
ma communauté culturelle est victime de préjugés?

On sait que la discrimination ne touche pas uniquement les membres de ces
minorités que l’on dit visibles, certaines minorités religieuses ou culturelles
pouvant également être victimes d’une forme d’exclusion sociale.
L’appartenance raciale est pourtant, aujourd’hui encore, l’une des causes de
discrimination les plus importantes. Le sentiment d’une discrimination
raciale comporte cependant, au-delà du rapport à la race elle-même, une
dimension sociale. Ici un autre facteur intervient, d’ordre relationnel celuilà, qui est susceptible d’alimenter le sentiment d’une certaine exclusion!: le
support plus ou moins signifiant que l’informateur reçoit de don groupe
ethnoculturel d’origine. Plus spécifiquement, nous avons voulu évaluer s’il
existait une relation entre ce que nous avons appelé la proximité
communautaire et le sentiment de discrimination. Il apparaît au premier
abord que plus la distance avec la «!communauté!» d’origine est prononcée,
plus le sentiment de discrimination est élevé (figure 2.26)109.

109

Dans une perspective très différente, référons encore ici aux travaux de Yoon HO
LEE, op. cit., note 106. Ceux-ci révèlent une corrélation (dont la causalité reste à
établir) entre sentiment de discrimination raciale et rapport au droit. LEE s’intéresse
plus particulièrement, pour sa part, au droit criminel et à la délinquance juvénile. Sur
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Figure 2.26 – Proximité communautaire et sentiment de discrimination
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Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord avec l’affirmation suivante :
ma communauté culturelle est victime de préjugés?

Les facteurs se combinent ici et expliquent apparemment le sentiment de
discrimination plus grand dont certains informateurs témoignent. Un
ressortissant étranger, notamment s’il est issu d’une minorité visible et peu
organisée (ou qui se sent loin de son groupe ethnoculturel d’origine), risque
ainsi d’entretenir un plus grand sentiment de discrimination qu’un
ressortissant étranger d’origine occidentale, qui, lui, peut compter sur une
«!communauté!» relativement structurée et bien établie. C’est ce dont rend
compte la figure 2.27 suivante!:
Figure 2.27 – Origine culturelle, proximité communautaire et
sentiment de discrimination
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Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord avec l’affirmation suivante : ma
communauté culturelle est victime de préjugés?

Ces données, comme toujours, doivent être abordées avec prudence. Elles
ne rendent compte d’aucun automatisme, mais ouvrent la porte à d’autres

le problème plus général du sentiment de discrimination et un essai de
«!modélisation!», lire Milton J. YINGER, Ethnicity. Source of Strength? Source of
Conflict?, Albany, State University of New York Press, 1994, p. 167-198.
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questionnements sur la réalité complexe de l’isolement social des Québécois
d’origine étrangère. Il ressort du moins encore ici que la vie communautaire,
loin d’accentuer le sentiment d’exclusion, tend au contraire à diminuer ce
sentiment. Le droit est-il perçu différemment par les Québécois qui se
sentent victimes de discrimination du fait de leur appartenance à un groupe
ethnoculturel spécifique?
Disons immédiatement que, de façon générale, ils affichent une certaine
méfiance vis-à-vis de l’univers du droit dans son ensemble. Ainsi, alors que
près de 50 % des Québécois d’origine étrangère affirment leur confiance
dans le principe d’égalité des citoyens en regard du droit, cette proportion,
qui est de 59!% chez les répondants qui affirment ne pas être victimes de
discrimination, tombe à 37!% chez les répondants qui considèrent que les
membres de leur groupe sont la cible d’une telle discrimination. Bref, le
sentiment de discrimination trouve une traduction dans une certaine
méfiance en regard de la neutralité axiologique du droit (figure 2.28).
Figure 2.28 – Perception de discrimination et principe d’égalité du droit
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Croyez-vous que tout le monde est égal devant la loi?

Loin d’être considéré comme un outil de mise à niveau («!d’égalisation!»)
des rapports sociaux, le droit est abordé comme un mode de régulation
susceptible d’entretenir l’inégalité. Il s’agit d’une des conclusions les plus
importantes de cette étude. Elle vient avec un ensemble de constats
concordant sur d’autres dimensions liées à l’activité de l’institution
judiciaire. Ainsi, alors que 39!% des répondants issus de l’immigration
considèrent que les immigrés sont «!défavorisés!» par la loi, cette proportion
descend à 31!% chez les répondants qui se disent non-discriminés, mais
monte à 48!% chez ceux qui le croient. Par ailleurs, 54!% des répondants qui
entretiennent le sentiment d’être discriminés considèrent que la loi
intervient trop dans la vie privée des gens alors que cette proportion tombe à
43!% chez les autres répondants issus de l’immigration. Des tendances
similaires sont enregistrées concernant la question de l’intervention des
policiers dans la gestion des problèmes familiaux ou de l’intervention du
droit sur les relations parents-enfants, vis-à-vis desquelles les répondants
qui se disent victimes de discrimination affichent toujours plus de réticence,

DES

83

RAPPORTS DIV ERSIFI ÉS AU DROIT

toutes proportions gardées, que les autres informateurs. Ils ont finalement
plus tendance que les autres répondants à considérer que les lois servent
plutôt à contrôler qu’à organiser la société (74!% contre 65!%), et tendent à
attribuer davantage le respect des lois à la présence d’une sanction (53!%
contre 31!%) qu’à la nécessité de répondre à une obligation sociale (21!%
contre 35!%), ce qui révèlerait l’entretien d’une conception plus répressive
du droit (figure 2.29).
Dans le même ordre d’idées, lorsqu’on leur demande si le droit a plutôt
tendance à unir ou à diviser les gens, 63!% des répondants qui
n’entretiennent aucun sentiment de discrimination affirment que le droit unit
les gens alors que 54!% des répondants qui croient leur groupe discriminé
affirment au contraire qu’il les divise. Tout cela tend à démontrer
l’existence d’un ensemble de représentations concordantes, susceptibles de
se renforcer mutuellement et qui, toutes, alimentent l’idée que le droit est un
facteur d’exclusion. Fait intéressant et complémentaire, les répondants issus
de l’immigration qui se disent victimes de discrimination ont plus tendance
(69!%) que les autres!(55!%) à considérer que les lois de leur pays d’origine
se distinguent fortement des lois de leur pays d’accueil, ce qui pourrait venir
alimenter également leur sentiment d’être désavantagés au sein de l’ordre
juridique québécois.
Figure 2.29 – Perception de discrimination et motifs de respect du droit
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À votre avis, la plupart des individus respectent les lois… par peur des sanctions, par respect des
obligations légales ou par nécessité de protéger la vie en société?

En effet, la même tendance peut être observée en matière d’accès à la
justice. On réfère ici à la capacité financière des citoyens de faire valoir
leurs droits devant les tribunaux. Ainsi, même si une faible majorité (51!%)
de ceux qui se disent non-discriminés admet –!comme une vaste majorité de
Québécois!– que l’accès aux tribunaux n’est pas à la portée de tout le
monde, cette proportion passe à 63!% chez les répondants qui croient leur
groupe discriminé. Cette perception que les coûts de la justice limitent
l’accès aux tribunaux s’accompagne d’une autre, fondée sur l’idée que «!les
gens issus des communautés culturelles sont désavantagés devant les
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tribunaux au Québec!». En effet, ce point de vue est également partagé par
63!% des répondants qui se disent victimes de discrimination, alors qu’il
rejoint l’opinion de 48!% de ceux qui se disent non-discriminés et de
seulement 40!% des Québécois d’origine (figure 2.30)110.
Figure 2.30 – Perception d’une discrimination et sentiment que les
communautés culturelles sont désavantagées devant les tribunaux
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Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec
l’affirmation suivante : les gens issus des communautés sont discriminés devant les tribunaux?

Dans la même veine, les répondants qui se disent membres d’un groupe
discriminé reconnaissent en proportion moins importante (58!%) que les
autres répondants issus de l’immigration (73!%) que le tribunal protège la
société contre ceux qui la menacent. Ils ont plus tendance que les autres
Québécois d’origine étrangère à considérer que les juges sont influencés par
leurs propres préjugés (54!% contre 44!%) et ont finalement plus tendance
que les autres à croire qu’il est encore possible de corrompre un juge

110

On trouve des proportions équivalentes pour l’ensemble de la population canadienne.
Voir ROBERTS et DOOB, op. cit., note 31, p. 486. Un sondage de l’Ontario
Commission on Racism mené à Toronto révèle que 36!% des répondants de race
blanche (contre 59!% des répondants de race noire) considéraient que les justiciables
de race noire étaient discriminés en matière criminelle dans le système judiciaire.
ROBERTS et DOOB, citent le rapport de la COMMISSION ON SYSTEMIC
RACISM IN THE ONTARIO CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, Report of the
Commission on Systemic Racism in the Ontario Criminal Justice System, Toronto,
Queen’s Printed for Ontario, 1995, 507 pages. Des conclusions équivalentes sont
tirées, aux États-Unis, des travaux de SILBEY, EWICK, & SCHUSTER, op. cit.,
note 42, p. 107, où les rapports interraciaux sont historiquement considérés comme
plus difficiles qu’en contexte québécois ou canadien.
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aujourd’hui (67!% contre 50!%), ce qui tend également à révéler la méfiance
qu’ils entretiennent vis-à-vis des acteurs de l’institution judiciaire111.
On ne peut conclure cette section sans s’interroger sur la force de
l’attachement à la société d’accueil de ces répondants qui se sentent
victimes de discrimination. Remarquons d’entrée de jeu que 30!% des
répondants issus de l’immigration admettent envisager vivre un jour hors du
Québec. Cette proportion tombe cependant à 25!% pour les répondants qui
ne se considèrent pas discriminés alors qu’elle monte à 40!% chez les
répondants qui se disent victimes de discrimination. La mesure du sentiment
de discrimination constituerait par conséquent, indirectement, une mesure
possible de l’intégration sociale ou, du moins, un indicateur important des
conditions d’attachement à la société d’accueil.
2.9

L’
existence de besoins juridiques typiques dans un contexte
atypique

Les intervenants judiciaires que nous avons interrogés construisent leur
représentation des besoins des justiciables issus de l’immigration en
recourant à deux éléments que nous avons voulu reprendre ici : les besoins
spécifiques reliés à la condition de ressortissant étranger (on pense au droit
de l’immigration) et l’existence de besoins particuliers en matière juridique
et judiciaire, en droit de la famille, en droit de la jeunesse et en droit
criminel112.

111

Voir dans une perspective différente mais concordante, les données tirées d’une étude
conduite à Toronto et proposant une distinction fondée sur la race du répondant
(White, Black, Chinese). On y constate que les répondants issus de la communauté
noire dénoncent toujours assez systématiquement l’existence d’une discrimination
susceptible de défavoriser, devant les tribunaux de juridiction criminelle, les pauvres
(59!%), les jeunes (64 %), les hommes (54 %) et les justiciables de race noire
(52!%)!: Robynne NEUGEBAUER, “!Racism in Justice!: Perceptions!”, in Criminal
Injustice – Racism in the Criminal Justice System, Toronto, Canadian Scholar’s Press
Inc., 2000, p. 36-37.

112

À ces besoins, s’ajoutent évidemment tous les enjeux entourant la mise en cause du
droit international privé dont nous ne traiterons pas ici, à la fois parce qu’il s’agit de
problèmes peu soulevés par nos informateurs (juges ou avocats), mais également
parce qu’ils réfèrent à une sphère du droit qui, à elle seule, mériterait une attention
particulière. Nous nous sommes donc surtout arrêtés aux effets sociaux de certains
domaines du droit plus liés à la vie courante des Québécois issus des communautés
culturelles.
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Des besoins en matière de droit de l’
immigration

Le premier contact des Québécois nés à l’étranger avec le droit transite
souvent par le droit de l’immigration. Il s’agit d’un fait connu et nous n’en
traiterons que très superficiellement dans le cadre de ce rapport, ne serait-ce
que parce qu’un inventaire satisfaisant des références juridiques en jeu dans
la situation des justiciables immigrés nécessiterait à lui seul un tour
d’horizon systématique de la législation, de la réglementation et de la
jurisprudence, inventaire qui reste à faire au Québec. Ce n’était pas le but
poursuivi ici113. Il convient cependant de rappeler succinctement les
situations-types les plus souvent rencontrées et nécessitant l’intervention
d’un praticien spécialisé dans le droit de l’immigration. En regard des
caractéristiques de la clientèle immigrée, les professionnels du droit réfèrent
en effet assez systématiquement à trois catégories de justiciables : les
réfugiés, les demandeurs de résidence permanente, et les personnes
parrainées.
Dans le cas du premier groupe, une distinction est établie entre les
revendicateurs de statut en situation régulière et les demandeurs en situation
irrégulière. On réfère particulièrement dans ce dernier cas aux procédures
conduites devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié,
suite à une décision d’expulsion ou à une comparution devant le tribunal
pour révision de détention.
Pour leur part, les demandeurs du statut de résident permanent sont
confrontés à deux situations possibles: la demande d’immigration
consécutive à l’octroi du statut de réfugié et la demande provenant de
l’extérieur du Canada.
Quant aux procédures de parrainage, elles concernent soit un ascendant, un
descendant ou un conjoint qui peut, soit être présent au Canada, soit
demeurer à l’extérieur du pays. Cette typologie des justiciables, assez
systématiquement reprise par nos informateurs, est un indicateur indirect de
la fréquence des cas représentés, de l’évolution récente de la pratique en
matière d’immigration et du développement du savoir-faire des avocats en
immigration!:
«![Ma clientèle est formée!:] de réfugiés, de gens qui cherchent à immigrer
au Canada qui se trouvent ici. Je travaille très peu avec les gens de
l’extérieur, [ce sont] donc des gens qui revendiquent le statut de réfugiés

113

Rappelons, cela étant, l’existence de l’ouvrage rédigé pour les fins de la formation
professionnelle par Richard KURLAND et plusieurs autres collègues et publié sous
le titre!: Barreau du Québec, Développements récents en droit de l’immigration
(1998), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, 237 pages.
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au Canada ou des gens qui se trouvent en situation régulière ou [en
situation] irrégulière et qui veulent régulariser leur situation d’une façon
ou d’une autre.!» (Avocat 10, 2-4)
«!On représente une clientèle variée que ce soit des revendicateurs au
statut de réfugié, [...] ou toute personne ayant des problèmes avec
Immigration Canada ou Immigration Québec. Ce pourrait être un couple
qui veut parrainer son enfant et que le parrainage est refusé; ou un conjoint
qui parraine son époux ou son épouse et qui est à l’extérieur du Canada, ou
même au Canada alors que le parrainage est refusé. […] Ça peut être des
problèmes de revendication au statut de réfugié, refus de parrainage,
enquête en matière d’arbitrage, lorsque la personne est [jugée]
inadmissible en vertu de la loi sur l’immigration, [lorsqu’on] veut
l’expulser. La personne peut être détenue également. Ça peut être une
révision de détention et tous ces problèmes relatifs à une demande
d’immigration ou une revendication au statut de réfugié.!» (Avocat 8, 2-4)

Le droit de l’immigration et le droit des réfugiés constituent des spécialités
de mieux en mieux établies en droit. Affirmer dans ce sens la spécificité des
besoins des Québécois issus de l’immigration dans ces domaines respectifs
est par conséquent une nécessité en même temps qu’une évidence. Nous
nous sommes donc plus spécifiquement penchés, comme on le verra dans ce
qui suit, sur les besoins particuliers des justiciables issus de l’immigration
dans les domaines les plus courants du droit, besoins qui passent souvent
inaperçus du fait qu’ils touchent des situations courantes. Or, celles-ci
prennent, en situation d’immigration, une signification souvent tout à fait
singulière, comme on le verra ici.
2.9.2

Des besoins particuliers dans divers champs du droit

Au-delà des besoins particuliers associés aux conditions de la migration, les
besoins des justiciables originaires d’autres pays ne se distinguent pas, au
premier abord, de ceux des autres justiciables. Le sondage réalisé dans le
cadre de la recherche révèle que, si les Québécois identifiés comme
membres de groupes ethnoculturels recouraient moins systématiquement à
l’institution judiciaire, leurs besoins en cette matière restaient
essentiellement les mêmes que ceux des citoyens d’origine québécoise.
Bref, si ces Québécois recourent peu aux tribunaux ou aux services des
professionnels du droit, ils y recourent –!quand c’est nécessaire!– pour les
mêmes motifs que les justiciables d’origine québécoise. La similarité des
affaires civiles auxquelles s’exposent tant les Québécois d’origine que les
immigrants, permet d’écarter ici toute connotation culturelle!:
«!Ici [au bureau où je pratique], ils viennent pour toutes sortes de choses.
Ils viennent en droit familial, bien sûr, mais aussi ils viennent pour se faire
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expliquer trois mots d’une lettre qu’ils ne comprennent pas. Bon, ils
viennent parce qu’on réclame un remboursement d’un prêt pour leur
établissement ici, ils viennent parce qu’assez souvent ils sont bénéficiaires
de l’Aide sociale.!» (Avocat 2, 1)
« Ceux qui arrivent ici, déjà qualifiés comme immigrants, c’est plutôt rare
qu’ils viennent me revoir, mais il arrive qu’ils reviennent me voir parfois
pour des consultations sur des sujets, je dirais assez variés, que ce soit de
la responsabilité civile, des problèmes de logement ou pour ceux qui sont
établis en affaire pour faire une incorporation, négocier un bail
commercial. […] C’est plutôt des problèmes de droit civil, je dirais que les
gens ont une fois qu’ils sont établis ici. [Mais]!eux aussi ont une vie
parfois conjugale tourmentée. Ils divorcent, ils se séparent, ils ont des
pensions alimentaires à payer ou à recevoir donc ça c’est un problème
fréquent qu’on retrouve chez la population du Québec en général.!»
(Avocat 1, 5-10)
«!C’est ce genre de problèmes généraux que l’on fait à la Cour du Québec,
chambre civile. Alors les problèmes que les gens ont, qu’ils proviennent
des communautés culturelles ou qu’ils soient des résidents dont les
générations sont au Québec depuis longtemps, ce sont les mêmes. Ce sont
des litiges civils fondés sur contrat, fondés sur des relations entre voisins,
des chutes sur le trottoir. Ça arrive à tout le monde et ce n’est pas
nécessairement lié au fait qu’on a culturellement un lien avec un autre
pays.!» (Juge 1, 4-5)

En fait, la recherche nous force à conclure que ce qui distingue leur
situation, c’est le contexte particulier dans lequel le recours au droit, et plus
particulièrement le recours aux tribunaux, est réalisé. Il s’ensuit, comme on
le verra également dans ce qui suit, qu’en contexte juridique similaire, la
situation des Québécois issus de l’immigration et celle des justiciables
d’origine québécoise n’est jamais exactement la même!:
«!Il y a surtout une différence dans l'intensité et la complexité des
problèmes qui sont présentés. Et, je dirais, que se rattache à ça aussi une
difficulté supplémentaire qui est d'adapter nos services à leurs besoins.
Alors ça c'est très difficile. »!(Juge 2, 22-23)

Pour fins d’illustration, nous toucherons ici tour à tour, à partir des
entrevues réalisées, les exemples les plus souvent cités en matière de droit
de la famille, de droit de la jeunesse et de droit criminel et pénal.
2.9.2.1

Les besoins en matière familiale

Exception faite des problèmes tout à fait singuliers et peu fréquents comme
la polygamie ou le droit de répudiation de l’épouse, qui sont parfois abordés
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dans la littérature scientifique114, les familles issues de l’immigration
connaissent, en matière de droit de la famille, les mêmes problèmes que les
familles d’origine québécoise115. Les questions en jeu présentent les mêmes
difficultés car les difficultés associées à la garde des enfants ou à l’exercice
des droits d’accès en situation de divorce ou de séparation sont a priori
similaires pour les couples immigrants et pour les couples d’origine
québécoise. Comme le souligne un intervenant!:
«!Tous ceux que l’on reçoit ici [connaissent] un conflit [lié à une]
séparation. Et soit ils ne s’entendent pas sur la garde, soit ils ne
parviennent pas à s’entendre, en général, sur l’accès aux enfants. C’est
vraiment cela que l’on va travailler avec les parents. Dans le fond [ils ne se
distinguent pas] dans le sens que quand on se dispute pour la garde ou le
droit d’accès, qu’on soit immigrant ou qu’on soit des gens nés ici, je pense
qu’on se dispute sur deux sujets qui sont très importants.!» (Expertpsychologue, 8-11)

Ces similitudes étant admises, certains intervenants judiciaires croient
cependant qu’il est important de contextualiser de façon plus précise
l’origine du conflit familial chez les personnes immigrantes116. Une des
tensions les plus importantes vécues par les couples résulterait, nous l’avons
souligné plus haut, de facteurs associés au décalage entre culture d’origine
et culture d’accueil. Elle tient plus particulièrement à la mutation du statut
personnel des conjoints au sein d’une société tendant à l’égalité117. Certains
intervenants constatent que plusieurs différends familiaux sont le résultat
d’une adaptation décalée aux valeurs promues au sein de la société
d’accueil, auxquelles les femmes et les enfants semblent plus réceptifs118. La

114

Lire par exemple, sur les différences entre droit musulman et droit français!: Michel
VERWILGHEN, «!Les problèmes juridiques soulevés par l’immigration
musulmane!», dans Jean-Yves CARLIER et Michel VERWILGHEN, Le Statut
personnel des musulmans : droit comparé et droit international privé, (Préface de
François Rigaux), Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 20-33.

115

Dans le même sens, on lira CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8, p. 78.

116

Lire à ce propos le rapport de recherche produit en France par JOBERT, MERCIER
et LE TARNEC, op. cit., note 46, p.182-185, 189 et 212. Lire également Isabelle
QUIQUEREZ-FINKEL, «!La famille africaine immigrée en France!: transformations
et permanences!», in Edwige RUDE-ANTOINE (dir.), L’immigration face aux lois
de la République, Paris, Éditions Karthala, 1992, p. 83-96. Lire finalement, VATZ
LAAROUSSI, op. cit., note 45, p. 108.

117

BERRY, op. cit., note 48.

118

Dans le même sens, on lira!: QUIQUEREZ-FINKEL, op. cit., note 116, p. 249-250.
Lire également, ABDELHAK, op. cit., note 108, p. 121. Les différences
intergénérationnelles s’inscrivent elles-mêmes dans une problématique plus large.
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dialectique de la prise de conscience de leur statut social et l’affaiblissement
relatif du pouvoir des parents, et plus particulièrement des pères, constituent
souvent l’élément déclencheur du conflit119.
«!Dans les problèmes de famille, évidemment, les gens arrivent ici avec
leur mentalité qui est parfois différente, les traditions sont différentes, la
façon de voir, la vie familiale est différente, la façon de voir le travail,
l’émancipation de la femme, la façon d’éduquer les enfants. Si les enfants
sont au Québec, ils vont être Québécois rapidement. Les parents ont
parfois leurs traditions qui entrent en conflit. C’est dans le domaine de la
famille où on le sent le plus.!» (Juge 3, 12-13)
«!Arrivée, ici, la femme, elle subit le même rythme que chez eux là-bas. Le
mari pense qu’il peut imposer, […] qu’il est le roi dans sa demeure. La
famille, elle, découvre très vite en quoi ce n’est pas pareil comme chez
eux, en parlant avec des amis ou des organismes. […Or] dans le cas du
mariage, […] aussitôt qu’ils ont l’enfant et avec l’incompréhension des
lois d’ici ou la continuation de mêmes habitudes de chez eux, ils tombent
dans le conflit matrimonial.!» (Interprète 2, 10-25)120

On comprend immédiatement que le divorce ou la séparation puissent, dans
ces conditions, être interprétés différemment selon que ces situations
mettent en cause des justiciables d’origine québécoise ou d’origine
étrangère, encore que la définition juridique de la situation reste la même.
Des difficultés similaires peuvent naître des rapports entre parents et
enfants. Ainsi, toujours en matière familiale, la question de l’autorité revient
souvent comme un enjeu, dans plusieurs des témoignages recueillis. Au
Québec, le problème se pose notamment du fait d’une définition moins
différenciée entre les rôles respectifs des père et mère en regard de leurs
droits et de leurs responsabilités vis-à-vis de l’enfant.
Dans une étude très fouillée et originale, produite encore récemment par Maryse
Potvin, l’auteure met en évidence les rapports différents que les Québécois, de
première et deuxième génération d’origine haïtienne, entretiennent vis-à-vis de la
société d’accueil. Elle met notamment en évidence en quoi des situations d’exclusion
comparables sont différemment vécues du fait de la trajectoire particulière par
chaque génération!: marquée par la situation d’immigration pour la première et par
l’intégration des valeurs de la société d’accueil pour la seconde. L’auteure conclut
notamment par la difficulté de l’expérience d’exclusion sociale vécue par la seconde
génération, aux prises avec une socialisation aux valeurs d’égalité promues par la
société d’accueil. Lire Maryse POTVIN, L’appartenance et la participation dans un
Québec en mutation. L’expérience de deux générations d’origine haïtienne au cours
des années 1990, vol. I et II, Paris, thèse de doctorat soutenue à l’EHESS en 2002.
119

FOBLETS, op. cit., note 27, p. 374-375; KAHN, op. cit., note 35, p. 77-78.

120

Lire des propos très semblables dans DOUYON, op. cit., note 63, p. 49.
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«!Les gens évidemment ont comme référence le système qu’ils ont connu
dans leur milieu d’origine. De s’adapter à un autre système, ils ne
comprennent pas toujours que ça ne fonctionne pas de la même façon.
Remarquez que par exemple, en droit de la famille, les systèmes ne sont
pas forcément très différents, mais on sait qu’il y a des systèmes [dans
lesquels] on valorise l’autorité du père, d’autres systèmes [dans lesquels]
la mère est toujours la personne qui prend en charge la famille lorsque le
couple connaît une rupture. Il y a ici, un système où ni l’un, ni l’autre n’est
privilégié dès le départ, quand on pense par exemple à l’intérêt de l’enfant.
L’intérêt de l’enfant peut être aussi bien avec un parent qu’avec un autre.
Pour la personne qui ne connaît que l’autorité du père, c’est une
incompréhension totale. Et inversement, pour les personnes qui auraient
l’habitude de ne penser qu’à la mère pour prendre soin de la famille, alors
partager le temps de l’enfant avec le père, ça devient pour eux
incompréhensible.!» (Juge 3, 25-26)

Ici, l’accent est souvent mis sur la perte de centralité de la notion d’autorité.
La difficulté peut souvent prendre la forme d’une remise en cause du droit
du père sur l’enfant, et des diverses expressions de la puissance paternelle,
reconnue dans de nombreuses sociétés traditionnelles. Plusieurs
intervenants réfèrent spécifiquement à la correction corporelle121. Or,
l’exercice de cette autorité s’oppose parfois aux orientations privilégiées par
le système de protection des droits de l’enfant consacré par une société
moderne de type occidental. La tension générée par l’apparente
contradiction des droits des parents sur leurs enfants et des droits reconnus
aux enfants en droit québécois connaît une exacerbation qui s’exprime
notamment dans la position ambivalente!des travailleurs sociaux ou des
experts psychosociaux appelés à intervenir pour rétablir la relation, mais
dont l’autorité est remise en cause parce que ces ressources professionnelles
sont étrangères au milieu familial. La situation pose tout le problème de la
communication, entre parents et enfants, limitée en situation de conflit, par
l’obligation de respect dû aux parents, avec l’augmentation graduelle des
tensions qui risquent d’en résulter!:
« … l’enfant, souvent, n’exprime pas directement [sa situation] aux
parents parce que la notion de respect, [suppose] que l’enfant se conforme
à la directive du parent. Et quand il y a des difficultés et bien, il y a des
taloches. […] des «corrections physiques». Ce sont des gens qui ont été
élevés dans un système comme ça et c’est légitimé.!» (Expert-psychologue
1, 33)

121

Cet enjeu est également souligné par DOUYON, op. cit., note 63, p. 50.
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«!Je vous dirais que dans la majorité [des cas], si on prend l’ensemble des
dossiers, un enfant qui a des troubles de comportement, c’est un enfant qui
a des troubles de comportement quelle que soit son origine. Et des parents
qui ont un comportement ou un mode de vie à risque pour leurs enfants
c’est la même chose pour l’un ou pour l’autre. C’est la façon de faire qui
est différente. Pour les justiciables d’origine étrangère qui sont en
difficulté familiale, je dirais qu’il y aurait peut-être plus de violence,
d’abus physique sur les enfants.!» (Juge 2, 17-20)

Par ailleurs, comme le suggèrent deux intervenants judiciaires, juges et
experts-psychologues, les enjeux entourant la garde des enfants du couple
divorcé ou séparé ne sont pas toujours les mêmes lorsqu’ils impliquent des
couples dont un des membres est récemment issu de l’immigration. Le
problème se pose plus particulièrement lorsque la garde est confiée au
parent le plus susceptible de retourner vivre à l’étranger122. Les
conséquences liées à l’attribution des droits de garde recouvrent
évidemment, dans tous les cas, des enjeux différents de ceux qu’on associe
généralement aux conflits familiaux opposant deux conjoints d’origine
québécoise!:
«!Le problème de garde d’enfants, c’est un problème [dans lequel] l’intérêt
de l’enfant est en cause. C’est [surtout], encore une fois, les choses qui
sont derrière. Souvent les mères craignent, dépendant du pays d’origine
des pères, qu’ils ne retournent dans le pays d’origine avec les enfants et
qu’elles ne puissent plus voir les enfants. Ça, ça arrive souvent quand il y a
une composante étrangère. Ça peut-être une mère québécoise avec un père
étranger […] dans ce cas, elles ont peut-être plus peur parce qu’entre [en
jeu] une composante culturelle totalement différente. Pour deux personnes
d’un même pays, passe encore, le pays étranger n’est pas forcément un
pays inconnu, mais, lorsque c’est quelqu’un d’ici, ce n’est peut-être pas un
pays inconnu, la mère préfère quand même élever son ou ses enfants ici
que de les voir partir dans un autre pays.!» (Juge 6, 11-13)

Bien qu’exceptionnel, l’enlèvement d’enfants pose dans ce cas particulier
des difficultés plus grandes que dans la plupart des situations
équivalentes123. C’est plus particulièrement le cas lorsque aucune
convention ne lie le Canada et le pays d’origine du conjoint responsable de
l’enlèvement.

122

Sur cette question spécifique, en France, lire JOBERT, MERCIER et LE TARNEC,
op. cit., note 46, p. 216-217.

123

Idem.

DES

RAPPORTS DIV ERSIFI ÉS AU DROIT

93

«!On a toute la notion d’enlèvement aussi qui vient jouer. Les immigrants
ne sont pas les seuls qui enlèvent les enfants, mais ça reste un risque avec
certaines catégories de parents immigrants et une crainte avec laquelle il
faut composer quand on a, entre autres, les gens des pays [de telle région
du monde] parce que là, il n’!y a pas de traités. Il n’y a aucune façon de
faire revenir les enfants, s’il y a un problème.!» (Expert-psychologue 2,
19)
2.9.2.2

Les besoins en matière de droit de la jeunesse

Les intervenants judiciaires accordent une attention particulière aux besoins
juridiques des jeunes dont les parents sont issus de l’immigration,
notamment en matière de droit de la jeunesse. Dans l’ensemble, les
problèmes rencontrés sont d’abord des problèmes de comportement. Ceuxci s’inscrivent d’ailleurs dans un éventail assez large qui n’est pas
spécifiquement fondé sur les comportements criminels. Et, dans cette
perspective aussi, la situation de ces jeunes ne se distingue pas de celle des
jeunes d’origine québécoise. La difficulté tient encore ici au contexte de
l’intervention juridique ou judiciaire.
Une partie des témoignages souligne par exemple le phénomène particulier
des bandes de rue et des bandes d’école124. Si une certaine unanimité se fait
autour des problèmes plus particuliers des garçons, les intervenants
judiciaires divergent quant à la nature «!ethnique!» du phénomène des
bandes125. On s’entend cependant sur l’existence d’un questionnement

124

Le phénomène est déjà relevé, en 1988, dans l’étude de DOUYON, op. cit., note 63,
p. 43; aux États-Unis!: lire PETERSON et al., op. cit., note 63, p. 63. De façon plus
générale, sur la question de la diversité culturelle en milieu scolaire au Québec et
ailleurs dans le monde occidental, on lira!: Marie, MC ANDREW, Immigration et
diversité à l’école, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2001, 263 pages.
Sur la fonction identitaire des activités de gang, lire Daniel ALAPHILIPPE,
«!Approche socio-psychologique des relations interculturelles!», dans Cahiers de
sociologie économique et culturelle, no 32, décembre 1999, p.!33.
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Les auteurs canadiens consultés reconnaissent par ailleurs unanimement l’absence de
données fiables sur la nature des rapports des jeunes issus de l’immigration
(notamment dans les minorités raciales) avec le système judiciaire. Lire à ce propos!:
Lorne D. BERTRAND, Bartha Maria KNOPPERS, Joseph P. HORNICK, et Tracey
L. LOWEY, The Experiences of Minority Youth in the Canadian Justice System,
Department of Canadian Heritage, 1996. Dans une autre perspective, les enquêtes
conduites auprès de jeunes issus de communautés culturelles spécifiques (ici des
jeunes d’origine coréenne aux États-Unis) ne permettent pas toujours, malgré le
recours à des procédés d’analyse sophistiqués (ANOVA), de distinguer, de façon
significative, la situation des jeunes contrevenants issus de ces communautés en
fonction de «!patterns!» d’acculturation [intégration, assimilation, séparation et
marginalisation], ce qui tend à révéler la complexité des situations susceptibles de
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particulier concernant l’intervention auprès de la jeunesse immigrée, car se
pose alors la question plus large de l’intégration sociale126. Encore ici, les
généralisations sont difficiles!:
«!Nous, on a beaucoup d’effets de gangs de rue. Ça c’est beaucoup,
beaucoup. C’est très présent et ça va se retrouver beaucoup dans les
membres de [telle ou telle] communauté. On a beaucoup aussi du côté [des
jeunes de telle origine]. On a beaucoup de gangs de rue [des membres de
telle ou telle autre]. Ça c’est quelque chose qu’on a presque fréquemment.
[…] Il y a beaucoup de gangs de rue. Et il est vrai que c’est un effet
beaucoup des communautés ethniques mais il va y avoir autant de
Québécois aussi.![…]!» (Avocat 7, 12)

Cela étant, la nature même des infractions associées à l’activité des bandes
de rue n’est pas distincte de celles des autres pratiques jugées déviantes du
point de vue du droit.
«!Il y a beaucoup de gangs de rue. Et il est vrai que c’est un effet beaucoup
des communautés ethniques mais il va y avoir autant de Québécois
aussi.![…] Mais pour ce qui est des infractions, je ne crois pas en tout cas,
à ma connaissance là, ça ne fait pas vraiment de différences peu importe la
nationalité là, on a autant d’anglophones, de francophones, [des membres
de telles ou telles communautés]. On a moins de filles, ce sont les filles
qu’on a moins ici.!» (Avocat 7, 12)
«!Il y a beaucoup de violence dans les gangs de rue, je ne suis pas
spécialiste dans les gangs de rue, mais on a beaucoup de confrontations
que ce soit avec des personnes de [de telle ou telle communauté]. On a
[des membres de telle communauté], on a des [membres de telle autre] qui
se regroupent en gang puis il y a de la violence qui se passe dans les
écoles. Ça c’est un problème qu’on a.!» (Policier 3, 25)

En milieu d’immigration, ces problèmes de comportement débouchent
souvent sur des embûches d’ordre pratique directement associées au
contexte interculturel. Un juge réfère ainsi à la difficulté de trouver des
familles d’accueil de même origine que certains jeunes en protection ou
faisant l’objet de mesures volontaires127!:

favoriser le développement de la délinquance, même en situation d’intégration
sociale et culturelle difficile. Lire à ce propos Yoon HO LEE, op. cit., note 106.
126

CORLEY et SMITHERMAN, op. cit., note 65, p. 271-299.

127

Sur d’autres aspects du même problème, voir Étienne LE ROY, op. cit., note 82,
p.!108. Pour le cas américain, consulter encore ici PETERSON et al., op. cit., note
63, p. 63.
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«!Trouver une bonne famille d'accueil pour un enfant qui vient [de telle
région du monde] c'est plus difficile en un sens, pas parce que l'enfant est
plus difficile qu'un autre, mais parce qu'il faut trouver quelqu'un qui
accepte d'emblée la différence, qui est capable de composer avec. Alors au
niveau des ressources, ça pose nettement des problèmes dont on a dû vous
parler et dont on vous parlera certainement au niveau de la DPJ.!» (Juge 2,
22-23)

On saisit immédiatement les besoins particuliers qui peuvent découler d’une
telle situation. D’autres difficultés sont plus directement associées au cas
des jeunes contrevenants.
Le problème touche alors aux conséquences de certaines de ces
interventions ou de ces interpellations dans les dossiers impliquant des
jeunes issus de l’immigration arrivés depuis longtemps, mais dont la
situation n’a pas toujours été régularisée du point de vue de la citoyenneté!:
«!Des jeunes qui sont arrivés ici comme enfants, qui ont grandi au Canada.
Toutes les années formatrices sont au Canada et à cause de la
discrimination dans les écoles, ils se ramassent dans des gangs au
secondaire, hein, et les gangs font des fois de la taxation, par exemple
[taxage]. Des fois, ils se ramassent avec un dossier criminel, et des fois, ils
ont dépassé les 18 ans, alors ce n’est pas un dossier de mineur, c’est un
dossier de majeur, hein. Et, ils font des petites sentences. Ils sont en droit
de les déporter dans le cas où les parents n’ont pas pensé à donner aux
jeunes une garantie de citoyenneté. Ce n’est pas très bien publicisé ça,
hein, et souvent les parents ne pensent pas d’obtenir nécessairement la
citoyenneté pour tous leurs enfants.!» (Avocat 10, 90-91)

Ce cas particulier met surtout en évidence les enjeux importants associés à
certaines situations qui comportent pour les justiciables issus de
l’immigration des conséquences plus importantes que pour le justiciable
d’origine québécoise. Ces complications supplémentaires expliquent
vraisemblablement qu’une proportion importante des Québécois issus de
l’immigration soit moins tentée de recourir au droit en tant que système de
référence ou se méfie de l’intervention policière et judiciaire.
L’impact de la judiciarisation peut également se mesurer sur l’échelle des
effets qu’elle engendre dans le milieu familial128. Pour plusieurs familles

128

La présente étude ne porte pas spécifiquement sur le contenu des jugements de cours
et de leurs justifications. À titre complémentaire, on lira cependant avec intérêt le
tour de la littérature proposé par Michèle FAILLE, Les minorités ethniques et les
décisions de juges du Tribunal de la Jeunesse de Montréal, Mémoire de maîtrise
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immigrantes, la comparution de l’adolescent en justice est perçue comme la
preuve d’un échec de l’éducation donnée par ses parents129. En cela, ils ne se
distinguent pas nécessairement des parents d’origine québécoise confrontés
aux mêmes situations. Paradoxalement, le sentiment d’échec ressenti par les
parents limite leur recours à une aide extérieure. Le rejet de l’intervention
étrangère est entretenu par l’idée qu’elle conforte le sentiment
d’incompétence des parents!:
«!D’abord avoir affaire à des policiers, c’est qu’on est des parents qui ne
sont pas compétents, qui doivent même avoir besoin de conseils de
policiers pour être plus en contrôle, en tout cas essayer dans la coutume,
c’est montrer des signes de faiblesse, d’être vulnérable. Quand on fait
appel, quand on demande de l’aide, par exemple, pour régler des
problèmes familiaux, c’est qu’on a peut-être échoué d’une certaine façon.
Ça peut se refléter dans la communauté québécoise aussi, […] dans
certaines communautés, c’est plus fort où souvent l’autorité plutôt du père
et de la mère et la police ou quoi que ce soit, n’importe quel intervenant
n’a pas d’affaire à s’ingérer dans les affaires.!» (Policier 4, 46)

Ces considérations doivent être mises en rapport avec l’importance que
prennent, dans les sociétés traditionnelles, plus hiérarchisées, les différentes
expressions de l’autorité!: source de crainte lorsqu’elle est extérieure et
associée à un pouvoir ascendant (ici de la justice); source de pouvoir
lorsqu’elle émane de soi. Dans ce cas particulier, la reconnaissance de la
fragilité personnelle peut être perçue comme une forme de renonciation à
l’autorité, qui constitue pourtant un attribut de la parentalité au sein de la
société traditionnelle. Le refus de toute aide extérieure (travailleur social,
psycho-éducateur, policier, protection de la jeunesse) est également nourri
par l’absence de ressources équivalentes dans les pays d’origine des
immigrants.
«!Ces parents-là, si on parle de famille plus traditionnelle, souvent
viennent de pays où ces lois-là n’existent pas. Il y a d’autres systèmes
d’aide mais non légalisés dans un cadre de loi de protection. Et quand on a
affaire à des gens qui forcent la porte pour dire nous sommes de la DPJ,
c’est presque considéré comme la police des jeunes et les parents se
sentent dans un système rude s’ils ont des valeurs de craintes face à tout ce

soutenu à la Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal, Montréal,
1991, p. 68-98.
129

DOUYON, op. cit., note 63, p. 19-51. Lire également Marie BEAULIEU, L e
criminologue québécois et l’intervention auprès des groupes ethniques, Montréal,
Mémoire de maîtrise présenté à la Faculté des études supérieures en vue de
l’obtention du grade de Maître ès Sciences (M.Sc.) de l’Université de Montréal, 1986
177 pages; et CHRISPIN-BRUTUS, op. cit., note 46, p. 11-19.
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qui est système judiciaire. Ils ont des valeurs face à l’autorité où l’on
n’argumente pas. Ils se sentent, ils peuvent se sentir incompris. Ils peuvent
se sentir dévalorisés ou incompétents et surpris, étonnés, en tout cas
fâchés. Toutes les émotions y passent et ce n’est pas toujours simple
d’avoir leur collaboration au départ, parce que les compréhensions
réciproques ne sont pas là.!» (Expert–psychologue 1, 14)

Dans certains cas, la situation peut même conduire les parents à refuser
–!par anticipation!– le support de la «!communauté!», qui constituerait
indirectement un aveu d’incompétence en regard des autres membres du
même groupe130!:
« Je ne veux pas généraliser pour toutes les familles hein, mais en
protection quand on a affaire à des jeunes en difficulté, ça peut être
souvent des familles qui sont isolées quand elles ont des difficultés, elles
n'osent pas trop demander de soutien de leur communauté ou parce que ça
ne se règle pas de cette façon-là. Ils ont honte. Il y a toute cette dimension
qui entre en compte. La famille à l'étranger qui s'attend à ce que ça aille
bien. En tout cas il y a toutes sortes de dimensions qui sont à l'intérieur
même du problème. » (Expert-psychologue 1, 30-31)

En contrepartie, les jeunes issus de groupes ethnoculturels peuvent parfois
compter sur un plus grand soutien du milieu familial!:
«!Peu importe qu'ils soient de telle ou telle communauté ethnique, [les
jeunes] sont beaucoup plus accompagnés. […], les parents sont là, les
grands-parents, l'oncle. On va avoir aussi des représentants des
communautés. Lorsqu’il y a eu une tentative de meurtre, c'était, je crois,
un [membre d’une telle communauté], en tout cas peu importe, il y avait
un membre de [telle] communauté de Montréal qui accompagnait la mère
pendant tout le processus judiciaire. On va voir beaucoup, beaucoup,
beaucoup de ça... J'ai vu beaucoup de cas aussi, où le curé [intervient],
quand c'est des familles [de telles autres communautés]. J'ai vu souvent le
curé qui était ici. Au niveau de [telle autre] communauté, on a la famille
qui est là au complet. Ce sont des clichés, mais c'est ça quand même. Et je
vous dirais qu'ils sont très impliqués au niveau de la communauté. […] au
niveau des communautés ethniques, moi je remarque qu'ils [les parents]
sont plus présents.!» (Avocat 7, 6)

Cet engagement plus poussé des parents et leur sollicitude pour leurs
propres enfants peuvent cependant les conduire à minimiser l’importance de

130

Dans la même perspective, on lira avec intérêt les extraits recueillis par l’équipe de
Étienne LE ROY, op. cit., note 82, p. 159-160.
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certaines infractions commises. C’est du moins ce que soutient un de nos
informateurs. La complexité du droit est encore là mise en cause dans le
phénomène!:
«!C'est quand même beaucoup de communautés ethniques qui sont
impliquées et effectivement, les parents vont avoir beaucoup tendance à
minimiser les actes de leurs enfants, que ce n'est pas eux nécessairement
les responsables, que c'est la police, que c'est la victime. Ils ont tendance à
beaucoup minimiser, je dirais. Ils vont comprendre à la fois des infractions
oui. Ben je dirais que des fois, je pense que même comme je vous disais
tantôt, le commun des mortels ne comprend pas nécessairement toujours,
c'est quoi la gravité de l'infraction.!» (Avocat 7, 39)
2.9.2.3

Les besoins en matière de droit criminel

En matière d’infraction criminelle, les intervenants interrogés ne distinguent
pas la situation des Québécois issus de l’immigration de celle des autres
Québécois. Encore ici, c’est plutôt le contexte particulier qui accompagne
les conditions d’établissement au pays et les conditions associées à
l’intégration sociale et culturelle des justiciables qui font la différence.
Ainsi, le principal souci du justiciable porte-t-il généralement sur l’impact
de la décision judiciaire sur ses droits en tant que demandeur du statut de
réfugié ou en tant que résident permanent. Ces situations mettent
notamment en jeu la crainte des effets éventuels de la décision judiciaire sur
la poursuite du «!projet migratoire!» des membres de sa famille, tant dans sa
forme nucléaire que dans sa forme élargie (parrainage) : interdiction de
territoire ou perte de statut et renvoi. Ici, la différence entre un acte criminel
punissable par voie de mise en accusation ou une infraction d’un autre type,
pour techniques que ces nuances puissent paraître au profane, peut
comporter des conséquences très différentes, en vertu de la Loi concernant
l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées,
persécutées ou en danger (L.R.C. ch. C-11). L’incidence de l’intervention
judiciaire n’est donc pas perçue en fonction des mêmes préoccupations ou
des mêmes enjeux pour les Québécois issus de l’immigration que pour les
autres Québécois!:
«!C’est sûr qu’il y a toujours la crainte de perdre le statut, pas de réfugié,
mais d’immigrant reçu, parce que bon dès qu’ils ont un certain contact
avec un policier souvent, ils ont impression que l’immigration va
immédiatement le savoir et qu’ils vont être déportés.!» (Policier 4, 77)
«!Ils craignent, quand ils viennent ici, pour l’avenir des enfants que ce soit
également connu par l’immigration. Que cela va compromettre tous leurs
projets migratoires […] Même si tu leur dis!: «!non, la protection de
l’accès confidentiel, mais les contraventions aux lois des jeunes
contrevenants ou aux criminels peuvent être transmis!», bon la confiance
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envers les systèmes n’est plus là, tu sais. […] Je dirais que ça peut
compromettre le projet et ça peut compromettre également, non seulement
le projet de la famille d’ici, mais des fois ceux qu’ils veulent faire venir
éventuellement [des membres de leur famille]. Et j’imagine tout ça là qui
peut passer là dans la tête et beaucoup sur leur rôle de parents.!» (Expertpsychologue 1, 46-47)

De nombreux informateurs font ainsi part de l’état dans lequel se trouve le
justiciable immigrant impliqué directement dans une affaire judiciaire. Les
descriptions de l’état affectif de ces justiciables font ressortir trois cas de
figure!: la crainte d’une éventuelle expulsion ou d’un renvoi en vertu de la
Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes
déplacées, persécutées ou en danger (L.R.C. ch. C-11); la peur vis-à-vis de
l’autorité incarnée par le juge et l’avocat; et, enfin, de manière plus
générale, la crainte de la toute-puissance du droit.
S’agissant des effets d’une intervention judiciaire sur la présence du
justiciable sur le territoire canadien, le cas le plus vraisemblable est
évidemment, ici, celui du demandeur de statut de réfugié131 :
«!Il n’y a pas de doute qu’ils sont plus anxieux que la moyenne des gens.
Et que ceux qui sont des candidats au refuge et qui sont impliqués dans des
affaires criminelles, bien eux c’est la vraie panique. […] Ce sont des gens
qui sont accusés d’infractions criminelles et qui pensent que peut-être on
va les expulser.!» (Avocat 2, 26-39)

Un des aspects sous-jacents concerne le problème plus général encore de la
peur, problème relevé par de nombreux intervenants!:
«!On suppose que... si on parle des demandeurs de refuge en tout cas en
particulier, on n'est pas étonné d'apprendre qu'il y a des choses qui les
effraient plus que d'autres dans la justice... Le pouvoir, bon qu'ils craignent
davantage que celui![qui est] immigrant investisseur qui vient ici. Il n'a
sûrement pas la même [appréhension].!» (Avocat 2, 52-53)

En regard de l’autorité des intervenants et des officiers de justice (celle des
juges et des avocats), la crainte emprunte au moins deux expressions. Dans
une première forme, elle tient au poids du décorum qui caractérise la justice
occidentale; on pense notamment au juge comme figure d’autorité!:

131

Dans le même sens, dans les dossiers de droit de la jeunesse en France, on lira
Étienne LE ROY, op. cit., note 82, p. 158.
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«!C’est plus que du respect, ils [les immigrants] ont peur. Ils sont
impressionnés, mais ça l’est pour tout le monde. Je dirais même, pour
n’importe quel Québécois qui n’a jamais eu à témoigner; il va être
impressionné par un juge ou un commissaire [à l’immigration]. Bon, c’est
sûr que les salles d’audience, ça n’aide pas. Elles sont surélevées, avec le
gros drapeau en arrière, donc toi tu es là, tu es plus bas, tu es comme le
soumis…Donc ça, ça n’aide pas non plus. Et, je pense que les juges et les
commissaires aiment bien se montrer supérieurs hiérarchiquement par
rapport au restant de la salle, donc je ne pense pas que c’est à la veille de
disparaître.!» (Avocat 8, 23-30)

Dans un autre cas de figure, la peur tient à la transposition, dans leur
perception de la justice, de la représentation qu’on se fait, dans certains
pays, de l’autorité de l’avocat!: «!ils ont peur de l’avocat, ils pensent que
c’est quelqu’un d’important et qu’il va lui mettre des bâtons dans les roues!»
(Avocat 8, 23-30).
Finalement, l’image du droit lui-même constitue en soi un objet de crainte,
comme le souligne ici une intervenante psychosociale, spécialisée dans
l’intervention auprès des justiciables immigrés!:
«!Moi, j’ai l’impression parfois, que certaines de ces personnes-là ont peur
du droit, comme s’il [le droit] avait la puissance de les déporter. [Comme
si] Il avait la puissance de les emprisonner. Qu’on avait la puissance de les
exécuter quasiment. Je ne sais pas. J’ai pourtant affaire à des personnes
qu’on n’a pas objectivement terrorisées avant. Ils arrivent chez nous, mais
avec cette perception que le droit peut être extrêmement puissant.!»
(Expert-psychologue 3, 42)
«!Je pense que c'est leur méfiance face aux appareils de l'État en général.
Je pense que c'est un aspect qui n'est pas facile pour eux. Puis beaucoup
d'immigrants ont cette méfiance-là, avec beaucoup de raisons-là, parce
qu'ils viennent de pays où l'appareil d'État est dangereux jusqu'à un certain
point pour les individus. En tout cas plus que dans notre société. Je pense
que ça c'est difficile pour eux cet aspect-là que ça rend... Je ne suis pas
sûre que spontanément ils vont s'adresser à la justice, les gens en général
parce qu’ils viennent, certains ou beaucoup viennent de pays où ça n'existe
pas... la justice donc ils vont s'en méfier beaucoup.!» (Expert-psychologue
2, 128-129)

On comprend, de ces extraits, que la peur est une réalité complexe qui
risque d’être plus souvent le lot des demandeurs du statut de réfugié que des
immigrants reçus. Le sondage révèle en effet une ambiguïté apparente chez
les membres des groupes ethnoculturels, qui oscillent entre un plus grand
respect pour les institutions publiques et une moins grande propension à y
recourir. Il semble qu’une partie de l’explication tient au sentiment que ces
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institutions sont inaccessibles, mais il est raisonnable de supposer aussi que
cet amalgame soit également le siège d’une certaine appréhension
personnelle vis-à-vis des différentes formes de l’autorité judiciaire, à la fois
crainte et respectée.
2.9.2.4

La question plus spécifique de la violence
conjugale

En matière d’infractions criminelles, les intervenants judiciaires distinguent
assez systématiquement le problème particulier de la violence conjugale des
autres types d’infractions. Ils abordent spécifiquement la situation des
femmes issues de certains groupes ethnoculturels, leur statut au sein de la
«!communauté!», leur sensibilité croissante au principe de l’égalité de statut
et de droit et, dans certains cas, leur expérience de la violence conjugale132.
La différence de statut entre homme et femme est ainsi souvent évoquée
comme une source de tensions susceptible, dans certains cas, d’engendrer la
violence conjugale.
«!Les situations qui reviennent le plus souvent que je peux vous dire
comme enquêteur, nous autres, c’est au niveau des violences conjugales.
Souvent, il y a des gens qui sont arrêtés puis la difficulté qu’il y a, c’est
parce que nous autres chez nous ici, au Québec, c’est sûr qu’on n’a pas le
droit, personne n’a le droit de frapper personne. L’homme n’est pas plus
haut que la femme. Les gens qui sont ici, ils ont de la difficulté. Il y a
différentes ethnies qui ont de la difficulté avec ça. Eux autres, ils ont un
droit de correction ou ce sont eux-autres qui sont les boss chez eux. Nous
autres, ce n’est pas accepté.!» (Policier 3, 2-3)

S’ils sont souvent surpris de l’existence de tels statuts dans certains pays du
monde, ils s’étonnent plus encore du désir de certaines femmes de maintenir
cette situation d’inégalité. Dans la majorité des cas cependant, les
informateurs témoignent de la présence d’une certaine volonté de
changement, caractérisée par une plus grande prise de conscience des droits
reconnus à la femme québécoise, droits qui bénéficient de facto à la femme
immigrante et justifient l’initiative prise par certaines d’entre elles de
dénoncer la violence dont elles sont victimes!:
«!Je travaille beaucoup avec des femmes parce que je fais beaucoup de
crimes contre la personne, violence conjugale, agression sexuelle. La
majorité des victimes sont des femmes et je suis un petit peu surprise de
voir comment dans certaines communautés culturelles, les femmes ont
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Lire à ce propos, JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 185-186;
CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8, p. 71-78.
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vraiment moins de droits que les hommes. Et elles arrivent ici, avec cette
mentalité-là et certaines d’entre elles tiennent à cette mentalité-là. C’est
comme cela que cela fonctionne. Mais je vous dirais par contre, que c’est
une minorité des femmes des communautés culturelles que je rencontre. Je
sais que la majorité d’entre elles probablement que quand je les rencontre,
ce n’est pas la première fois qu’elles appellent la police donc, ce n’est pas
la première fois qu’elles rencontrent des policiers. À ce moment-là, je vous
dirais que juste par le fait qu’elles ont signalé le 911, et que les policiers
sont déjà intervenus, ce sont des femmes qui sont un peu plus au courant
qu’au Québec, par exemple, on n’a pas le droit, leur conjoint, n’a pas le
droit de les toucher de façon violente, s’il y a mésentente dans le couple ou
s’il y a un conflit.!» (Avocat 6, 3-6)

Plusieurs intervenants soulignent qu’au-delà des facteurs culturels, les
problèmes rencontrés par les familles vivant une forme ou une autre de
violence conjugale sont d’origine socioéconomique. Il s’agit d’un facteur de
rapprochement avec les justiciables d’origine québécoise, confrontés aux
mêmes difficultés qui rendent plus difficile la distinction des facteurs
culturels en jeu dans certaines situations de violence.
«!C’est sûr que dans les contextes de violence conjugale, on rencontrait
souvent des gens autres que d’origine québécoise, mais je ne peux pas
vous dire que telle situation égale à une certaine communauté ou tel type
d’appel égale à une certaine communauté. […] Moi, je pourrais dire que
les problèmes sont sensiblement les mêmes. Je ne fais pas de distinction
[au niveau de l’intervention] entre les gens d’origine autre que d’origine
québécoise. Je suis appelé à régler des conflits d’ordre conjugal autant
chez des personnes qui sont de différentes origines que chez les
Québécois. Donc des problèmes d’ordre social, économique et ça
s’applique autant chez les Québécois de souche que chez les immigrants.!»
(Policier 4, 6-9)

Sous cet aspect, la situation de la femme immigrante ne se distingue pas
toujours de celle des autres Québécoises. Ce qui la spécifie tient à la plus
grande dépendance mutuelle des conjoints. Cette dépendance est parfois
accentuée par le contexte d’immigration et par les rôles économiques
respectifs joués par les conjoints. Elle peut justifier la crainte des
plaignantes de voir l’intervention judiciaire comporter des conséquences qui
vont au-delà de la simple cessation d’agir et contribuer à l’amplification du
problème originel, sinon à une plus grande dépendance personnelle à
l’égard d’autres personnes. Cet état de fait peut, par extension, favoriser
dans certains cas le développement d’un plus grand degré de tolérance visà-vis des tensions familiales. Les praticiens reconnaissent également la
complexité de ces situations!:
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«!Moi je m'en viens avec mes principes, ma façon de voir la vie : «
Madame, non, vous vous êtes une femme autonome, vous êtes une femme
à part entière. Moi je vous dirais que vous n'avez pas à être soumise à
personne ». Mais des fois c'est vraiment... on se bute contre un mur parce
que... je suis en train de cogner dans toute une culture qui est ancrée
profondément chez ces gens-là et chez des gens qui y croient aussi
profondément. Donc là nous on doit leur dire : « vous voyez au Québec ce
n'est pas comme ça. Au Québec cette parole-là c'est un crime et ce geste-là
c'est un crime ». Parce que souvent on doit leur dire ça parce que ces
femmes-là se retrouvent ici [en poursuite criminelle] parce que c'est un
voisin qui a appelé la police ou c'est quelqu'un d'autre qui a appelé la
police. Et si c'est Madame qui a appelé la police, lorsqu'elle reçoit les
policiers, elle doit leur dire ce qui s'est passé et à partir du moment où la
Madame dit : « qu'elle a reçu une menace verbale ou qu'elle a été victime
de violence », même si pour elle ce n'est pas... [même si c’est surtout dû au
fait qu’] elle a eu peur sur le coup et qu’elle veut juste qu'on expulse son
conjoint violent qu’elle ne veut pas qu'on porte plainte contre lui; ici le
système fait en sorte qu'à partir du moment où on divulgue un crime quel
qu'il soit, il y a une plainte qui est portée ici au Bureau des procureurs de la
Couronne et là le système judiciaire est embarqué. Donc Madame souvent
se retrouve devant nous à contrecœur. Ce n'était pas son désir et c'est
encore plus difficile pour elle... Ce n'est pas leur pays. Ce n'est pas leur
langue. Elle se retrouve dans un système judiciaire. Elle se retrouve aussi
que quand Monsieur est arrêté on interdit à Monsieur d'entrer en contact
avec Madame. On lui donne des conditions, l'interdiction de contact. Elle
se retrouve encore plus seule, seule avec les enfants, [en situation de]
dépendance financière. Là le loyer, qui va payer le loyer? C'est vraiment
complexe. Donc quand on reçoit Madame et qu'on lui dit : « bien voyez
c'est parce qu'au Québec c'est comme ça et que oui ces conditions-là on les
a imposées à Monsieur pour votre protection!». «!Oui mais je n'ai pas
besoin de protection!». Donc là [il y a] différence de point de vue. «!Nous
on considère que vous avez besoin de protection parce que vous êtes
victime de violence ». «!Oui, mais ce n'est ça, ce n’est pas grave, c'est une
chicane de couple normale. Moi je veux que mon mari réintègre le
domicile familial. » Donc il y a la différence, ça c'est une réelle différence
au niveau de la tolérance. Ces femmes-là vont tolérer beaucoup plus la
violence parce que ça fait partie de leur vie, parce qu'ici elles se retrouvent
toutes seules quand le système judiciaire intervient.!» (Avocat-procureur 6,
19-20)

L’idée d’une plus grande tolérance à la violence est cependant expliquée
autrement par certains avocats et certains juges, qui rappellent l’importance
revêtue par les rapports familiaux dans les milieux de l’immigration. La
honte du conjoint soupçonné d’avoir provoqué l’échec du mariage ou la
rupture du lien conjugal constituerait ainsi un important facteur d’inhibition.
Cette hypothèse spontanée concorde avec les données du sondage réalisé
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dans le cadre de la recherche, qui révèle l’importance des rapports familiaux
et le caractère négatif associé au divorce ou à la séparation. Par opposition à
une représentation socialement valorisée du mariage, le divorce est souvent
considéré comme un acte répréhensible :
«!Elle s'est laissée aller puis elle m'a dit : « c'est sûr que je veux un divorce
». Mais je sentais que... elle ne voulait peut-être pas nécessairement un
divorce même si elle voulait être libérée de cet homme-là parce que c'était
la honte, pour elle, dans son pays d'être divorcée puis surtout je pense
d'avoir demandé le divorce. En matière familiale, l'émotion se mêle à la
raison et là il faut essayer de composer avec ça. Mais ça, ça va arriver avec
des gens de souche aussi.!» (Juge 6, 47-48)
«!Il faut prendre en considération le fait que dans cette communauté
culturelle le divorce est mal vu. Une femme qui critique son mari, c'est mal
vu. C'est la raison pour laquelle ça lui a pris tellement du temps de venir
devant les tribunaux. Ce n'est pas parce qu'elle tolérait la situation ou que
ça veut dire que ça n’a pas fait du mal. Il faut expliquer pourquoi les gens
agissent de telle façon, de telle façon. […] Il ne faut pas prendre en
considération le fait que dans cette culture ce n'est pas si malheureux si
Monsieur donne une claque à sa femme. On ne peut pas avoir ça. On ne
peut pas le tolérer, ça c'est autre chose.!» (Avocat 9, 85-87)

En matière de violence conjugale, les avocats (à la défense comme à la
Couronne) présentent les délais de l’intervention judiciaire comme une des
principales causes associées de retrait de la plainte, notamment lorsque la
famille ou le conjoint intervient auprès de la victime en vue d’une cessation
des procédures, ce qui est parfois le cas en milieu communautaire. Il risque
inévitablement de s’en suivre une perte de confiance dans le système.
Parallèlement –!mais en sens inverse!– l’intervention du droit risque d’être
considérée comme une intrusion injustifiée dans la vie familiale!:
«!On arrête le conjoint violent. On le sort du milieu. […] Donc à ce
niveau-là c'est intrusif. Je vous dirais que la femme québécoise pour qui
c'est la première fois va peut-être le vivre de la même façon, c'est intrusif.
[…]…Si c'est un étranger là on parle d'autres choses. […] « Vous n'avez
pas d'affaire à vous mêler de nos chicanes, de ma famille. Vous avez pas
d'affaire à vous mêler de ça. Vous n’avez pas d'affaire à... pas briser ma
famille mais à nous séparer. À séparer mon mari de la famille, mon mari
de moi, mon mari de la maison!». On est intrusif.!» (Avocat 6, 67-69)

Là comme ailleurs, les besoins des justiciables issus de l’immigration ne
sont pas, juridiquement, différents de ceux des autres justiciables. C’est le
contexte général dans lequel ces rapports au droit sont vécus qui diffère, et
vient modifier les effets concrets du droit sur leur vie personnelle et
familiale. Il s’agit de réalités dont les intervenants judiciaires doivent tenir
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compte, de manière à s’assurer de la viabilité des décisions judiciaires et à
garantir la mise en œuvre du droit.
2.10 Origine culturelle et autres facteurs de socialisation
Avant d’être défini en tant que mécanisme de régulation sociale, le droit
doit d’abord être abordé comme un fait social. C’est pourquoi la
comparaison de normes issues d’ordres juridiques différents est toujours,
d’une certaine façon, une expédition culturelle, tant du fait des valeurs
inscrites dans le droit que de l’interprétation qui peut en être donnée, dans
un contexte social spécifique.
S’agissant des représentations sociales associées au droit, le problème reste
entier. Une partie des analyses qui précèdent propose de tenir compte de
différences reliées à l’origine culturelle des justiciables et distingue
notamment les Québécois issus de sociétés de type occidental et de type non
occidental, pour des raisons sociologiques et anthropologiques que nous
avons expliquées plus haut. Il faut rappeler ici le caractère approximatif de
ces catégories. Cela étant, il était raisonnable de supposer qu’une distinction
s’impose entre les perceptions des justiciables issus de sociétés de type
occidental et celles de justiciables venus de sociétés où l’État, tel qu’on le
conçoit généralement dans le monde occidental, occupe une place plus
réduite, et où le droit étatique ne prétend pas au monopole qu’il connaît
dans les sociétés de type occidental133. Cette hypothèse est largement
confirmée par les analyses qui précèdent.
Il s’agit d’une conclusion à laquelle nous prépare la sociologie générale.
Toutes les études sur l’immigration sont indirectement fondées sur la
problématique de l’intégration sociale et, par extension, sur l’altérité des
références culturelles et des représentations personnelles. La question de la
distance culturelle et de l’acculturation sont des éléments importants de ce
questionnement général. Les enquêtes conduites depuis longtemps sur le
problème de l’intégration sociale et culturelle ont révélé l’existence d’étapes
successives, susceptibles de baliser l’intégration sociale des citoyens issus
de l’immigration. Il était raisonnable de reconnaître que l’intégration à une
nouvelle société est fonction d’un cheminement gradué dans le temps et
partiellement déterminé par la distance qui sépare la culture d’origine de la
culture d’accueil, tant au chapitre des rapports interpersonnels (c’est-à-dire
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Pour un bon exemple de cet état de fait, on lira, pour le cas japonais!: Ichiro
KITAMURA, «!La part du droit dans la société japonaise contemporaine!», dans
Louis VOGEL, Droit global!: Global Law. Unifier le droit!: le rêve impossible,
Paris, Éditions Panthéon-Assas/Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2001,
p.!27-47.
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des paramètres de la pratique sociale quotidienne), que des références
normatives qui les supportent ou les justifient.
On sait cependant que la socialisation tient à plusieurs facteurs et que
l’origine culturelle (ou nationale) n’est pas le seul élément susceptible de
modeler les représentations que les citoyens se font du droit, que celui-ci
soit abordé en tant qu’institution ou en tant que système de référence.
D’autres facteurs jouent un rôle également, au rang desquels il faut sans
doute placer le genre, l’âge, le niveau de scolarité et, s’agissant de
ressortissants étrangers ou de leurs enfants, la période plus ou moins longue
de leur établissement au pays. D’autres influences sont également reconnues
comme déterminantes dans la construction des valeurs et des représentations
personnelles. On pense notamment à la religion, qui constitue un marqueur
culturel, susceptible de favoriser l’entretien de références normatives
particulières, qui parfois renforcent parfois contredisent les orientations
privilégiées par la normativité juridique. Combinées à l’origine culturelle ou
nationale, toutes ces variables (qui contribuent à la construction d’une
certaine conception du droit) ne peuvent être mises de côté alors qu’on
entend expliquer la différence des perceptions et des définitions du droit.
Nous avons pour notre part voulu commenter, sans trop entrer dans le détail,
compte tenu des fins de ce rapport, l’influence de certains facteurs de
socialisation qui ont un effet souvent tout aussi déterminant que l’origine
nationale dans la socialisation juridique et expliquent plusieurs des
orientations observées jusqu’ici. Ainsi avons-nous convenu de commenter
l’influence du passage de la première à la deuxième génération et celle de la
religion sur le rapport au droit. On comprendra que ces commentaires sont
nécessairement limités, et visent surtout à préciser notre compréhension du
phénomène juridique. Ils nous ramènent à la sociologie générale.
2.10.1 Du passage de la première à la deuxième génération

Pour interpréter adéquatement l’effet du passage de la première à la
deuxième génération, nous avons retiré de notre échantillon les répondants
d’origine canadienne et nous y avons réintroduit les informateurs issus de la
seconde génération immigrée. Nous avons ainsi été en mesure d’étudier
l’effet de génération en comparant les réponses données aux mêmes
questions par les répondants de la première génération (échantillon formé de
643 répondants nés hors du Canada – d’origine occidentale et non
occidentale) et de la seconde génération immigrée (313 répondants)134. Le
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En utilisant la méthode par grappes pour sélectionner notre échantillon (c’est-à-dire
en sélectionnant au hasard des ménages et en interrogeant, dans ce ménage, tous les
individus de 18 ans et plus), il aurait été possible de comparer les parents qui auraient
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nombre somme toute réduit de ces informateurs incite évidemment à la
prudence. Nous avons néanmoins tenté, à titre exploratoire, de tirer
quelques conclusions de nos données, qui ouvrent la porte à des travaux
ultérieurs sur la question.
À l’analyse des résultats, il est rapidement apparu que cette dimension
permettait néanmoins de discriminer fortement les réponses des individus
interviewés, ce qui signifie que, sur la plupart des indicateurs qui ont été
discutés jusqu’ici, un effet de génération peut être observé!: le passage de la
première à la deuxième génération constitue un facteur aussi significatif, du
point de vue du rapport au droit, que l’origine différente des répondants. Il
ressort que ce passage des générations fait se rapprocher les opinions et les
attitudes des répondants de la seconde génération immigrée de celles des
Québécois d’origine.
Quelques exemples permettent d’illustrer cette tendance. Ainsi, la
différence des opinions et des attitudes des Québécois issus de la première
et de la seconde génération immigrée est particulièrement remarquable au
niveau de la confiance plus grande affichée par la seconde génération envers
les acteurs du système juridique!: juges, notaires, avocats. Dans tous les cas,
les répondants de la seconde génération font montre d’une plus grande
confiance envers les acteurs du droit que ceux de la première génération, de
sorte que leur point de vue (et partant la répartition des opinions au sein de
cette partie de l’échantillon) se compare à celui des Québécois d’origine
(cf.!figure 2.31, que l’on comparera au tableau 2.1 supra)

immigré au Canada, et leurs enfants (appartenant donc à une «!seconde génération!»).
Cependant, il s’est avéré que peu de ménages de deux personnes et plus ont accepté
de «!collaborer!»!. En excluant les ménages composés de célibataires (environ 27!%
de l’échantillon), le questionnaire a seulement été administré plus d’une fois auprès
de 9!% des ménages de deux personnes ou plus (soit une centaine de personnes au
total, et il ne s’agit pas nécessairement d’un ménage immigrant composé d’enfants de
seconde génération). Aucune statistique significative ne peut donc être tirée d’un tel
sous-échantillon. On doit donc considérer ici que tous les résultats analysés ne
portent pas sur une comparaison parents-enfants, mais bien sur deux souspopulations traitées séparément, celle de répondants de première génération et celle
de répondants de seconde génération.
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Figure 2.31 – De la confiance envers les avocats selon la génération
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Très/assez
confiance
tout
confiance aux avocats?
Habituellement, faites-vous très, assez, peu ou pas du tout confiance aux avocats?

Cette plus grande confiance vis-à-vis des acteurs du droit trouve une
expression particulière dans les attitudes et les expériences juridiques de nos
informateurs. Ainsi les répondants de la seconde génération affichent-ils
une plus grande expérience personnelle des tribunaux (28!% à titre de
personne impliquée et 24!% à titre de témoin, d’expert ou d’accompagnateur) que les répondants de première génération qui, pour 62!%
d’entre eux, n’ont aucune expérience judiciaire (cf. figure 2.32, que l’on
comparera à la figure 2.11 supra).
Figure 2.32 – De l’expérience judiciaire selon la génération
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Autres cas
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Êtes-vous déjà allé dans une cour de justice, un tribunal ou devant un arbitre, au Québec, en tant
que personne impliquée, témoin, personne qui en accompagnait une autre, observateur, jamais?

De même, si les répondants de la première génération n’ont pas l’expérience
de recours fréquents aux services de la police (20!% seulement
reconnaissent avoir déjà signalé une infraction à des policiers), cette
proportion passe à 33!% chez les répondants de la deuxième génération.
Alors que 31!% des Québécois issus de la première génération immigrée
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affirment connaître un avocat ou un notaire, cette proportion passe à 42!%
du côté des répondants issus de la seconde génération.
Parallèlement –!et cette donnée est encore plus intéressante!– la seconde
génération en vient à entretenir les mêmes critiques que les Québécois
d’origine vis-à-vis des institutions publiques. Ainsi, ils sont plus enclins à
remettre en question l’indépendance des tribunaux envers les pouvoirs
politiques (59!% contre 49!% pour la première génération), à remettre en
doute les possibilités d’accès à la justice en raison des limites financières
des individus!: 61!% contre 54!% au sein de la première génération. Ils sont
plus disposés à affirmer que certains groupes (les immigrants, par exemple)
sont défavorisés en regard de certaines lois.
Les répondants de seconde génération affichent également plus d’assurance
vis-à-vis de leur connaissance du droit et affirment dans des proportions
plus importantes connaître «!les lois qui fixent les règles de la vie en
société!» (63!%), que les immigrants de première génération interrogés
(51!%) (cf. figure 2.33, que l’on comparera avec la figure 2.9 supra).
Figure 2.33 – Le sentiment de compétence juridique selon la génération
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En général, diriez-vous que vous connaissez beaucoup, assez, un peu ou pas du tout les lois
qui fixent les règles de la vie en société?

Finalement, les répondants de la seconde génération acceptent, dans une
proportion équivalente aux Québécois d’origine, l’idée d’une intervention
possible du droit dans le cadre de la vie personnelle. Ils sont
proportionnellement moins enclins à considérer qu’il faut exclure la police
des problèmes familiaux (15!% contre 22!% pour les répondants de
première génération) et plus disposés à reconnaître que la loi concerne la vie
privée des gens (66!% contre 58!% du côté de la première génération). Ces
données définissent une tendance générale qui va dans le sens d’une
intégration des valeurs de la société d’accueil, tendance qui s’affirme dans
l’adhésion à une conception plus personnelle et partant moins
«!impérative!» de la normativité juridique. Ils sont en proportion plus
nombreux que leurs parents à prétendre orienter leur vie personnelle sur le
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consensus social ou les valeurs de leur milieu plutôt que sur des fondements
traditionnels comme la valeur primordiale de la loi ou la référence aux
préceptes religieux135. De même, ils témoignent d’une plus grande ouverture
aux consensus sociaux contemporains!: le partage de l’autorité parentale, le
droit au divorce et à l’avortement, la consommation d’alcool, etc.
Nous avons voulu évaluer si les effets du passage de la première à la
deuxième génération étaient similaires chez les Québécois issus de
l’immigration occidentale et non occidentale. Soulignons d’entrée de jeu, en
tenant compte des limites de l’échantillon, que l’effet du passage de la
première à la deuxième génération semble nettement plus marqué chez les
répondants nés hors de la société occidentale que chez les autres, issus de
l’immigration européenne ou américaine. L’analyse un peu plus détaillée
des résultats révèle par ailleurs que, si les répondants de la deuxième
génération occidentale tendent à reproduire souvent, à quelques points près,
les configurations d’opinion de leurs aînés de la première génération, les
répondants de la seconde génération dont les parents sont originaires de
sociétés non occidentales entretiennent des perceptions qui les rapprochent
souvent de façon plus nette des répondants d’origine québécoise. Il s’agit de
variances fines (qui rendent compte d’écarts de 10!% à 15 % tout au plus),
mais ces variances sont constantes. Ces données peuvent surprendre et
devront faire l’objet d’une évaluation plus complète, dans le cadre de
travaux ultérieurs, exploitant les diverses modalités de l’analyse
multivariée.
Il semble y avoir là un effet «!de contraste!».!Pour toutes sortes de raisons
(culturelles, sociales, religieuses), la rupture intergénérationnelle est sans
doute plus exigeante –!et plus impérative!– pour les répondants de la
seconde génération non occidentale que pour ceux de la seconde génération
occidentale, ce qui expliquerait ces écarts plus élevés. On peut ainsi faire
l’hypothèse qu’il est plus facile, pour un répondant d’origine occidentale, de
conserver intacte la référence des valeurs personnelles et familiales
d’origine, celles-ci n’étant que légèrement différentes de celles de la société
d’accueil, que pour un individu originaire d’une société fondée sur des
références fort éloignées. Les valeurs familiales entrent alors plus

135

Plus spécifiquement, la question posée était la suivante!: «!Vous-même pour diriger
votre vie, est-ce que vous vous appuyez surtout …a) sur la loi; b) sur la religion; c)
sur les valeurs de la société; d) sur les valeurs de votre milieu?!». Cette tendance va
dans le sens d’une intégration graduelle à la société d’accueil au fil des générations
suivant l’établissement dans la société d’accueil. Lire à ce propos le texte devenu
classique de Vladimir C. NAHIRNY et Joshua A. FISHMAN, “!American Immigrant
Groups!: Ethnic Identification and the Problem of Generations (1965)!”, in
SOLLORS, Werner (ed.), Theories of Ethnicity. A Classical Reader, New York, New
York University Press, 1996, p. 266-281.
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facilement en tension avec celles de la société d’accueil et forcent l’individu
à faire un «!choix!». Dans ce dernier cas de figure, la rupture entre les
sphères privée et publique est vraisemblablement plus affirmée et nécessite
une distinction plus tranchée entre les valeurs de référence du répondant. La
deuxième génération d’origine occidentale opposerait au contraire des
références qui, pour être différentes, sont souvent susceptibles de faire
l’objet de compromis fondés à la fois sur l’intégration des valeurs
privilégiées par la société d’accueil et le maintien de certaines autres, tirées
de l’éducation familiale. On ferait ainsi l’économie de choix trop tranchés et
définitifs entre deux systèmes de valeurs en porte-à-faux. Les ruptures
normatives sont par conséquent moins profondes et déterminent différentes
«!stratégies d’acculturation!»135a.
Il s’agit tout au plus ici d’hypothèses exploratoires. Ces données doivent
être analysées avec prudence, étant donné le nombre réduit des informateurs
de la seconde génération nés en dehors d’un État occidental que compte
l’échantillon. D’autres hypothèses peuvent expliquer les conditions
d’intégration culturelle différentes des Québécois de la seconde génération
immigrée. Si les données dont nous disposons ne nous permettent pas
d’aller plus loin dans cette interprétation, elles ouvrent néanmoins la porte à
des recherches plus poussées sur certaines conditions de l’intégration
sociale. Il existe vraisemblablement une grande variété de stratégies
cognitives et culturelles qu’il conviendrait d’étudier plus à fond dans un
autre cadre; et une investigation plus poussée des théories de l’intégration
sociale sera nécessaire à une analyse et à une interprétation plus
satisfaisante de ces données.
2.10.2 De l’
influence du facteur religieux

Nous avons également tenté d’évaluer, de différentes façons, l’influence du
fait religieux sur la perception du droit. Bien que le droit et la religion
constituent depuis longtemps deux domaines différents de l’activité sociale,
du moins au sein de la société occidentale, on connaît accessoirement les
effets que peut comporter l’entretien de fortes références religieuses sur la
perception et la légitimité du droit, notamment en ce qui a trait à certaines
questions touchant aux rapports familiaux ou aux valeurs personnelles!:
droit à l’avortement, divorce, homosexualité, caractère religieux de
l’éducation, etc. Il nous apparaissait par conséquent raisonnable de croire

135a

Lire à ce propos BERRY, op. cit., note 46, p. 9-12. BERRY y réfère particulièrement
aux distinctions devenues classiques entre intégration, assimilation,
séparation/ségrégation et marginalisation. Dans le même sens, d’autres auteurs
parlent de «!bricolages!» normatifs. Lire ABDELHAK, op. cit., note 108, p. 116 et
120.
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que cette influence mérite d’être prise en compte dans l’analyse de nos
données, de manière que soient mis en perspective certains des éléments qui
fondent les différences que nous avons observées et que nous avons d’abord
attribuées à des différences d’origine culturelle.
La chose apparaissait d’autant plus importante que l’entretien de la pratique
religieuse constitue souvent une condition essentielle au maintien des
identités personnelles et une condition indirecte de l’adaptation à la société
d’origine, ne serait-ce que du fait du rôle important joué par l’Église ou les
leaders religieux au sein de certaines groupes ethnoculturels, où ils sont des
agents de cohésion sociale.
Les croisements que nous avons réalisés ont notamment permis de constater
cet état de fait. Qu’on tienne compte de l’intérêt des répondants pour la
question religieuse136, de la fréquence de la pratique137 ou du recours à la
religion en tant que système de référence personnel138, tous les indicateurs
utilisés tendent à démontrer un rapport très significatif entre références
religieuses et perception du droit. Le rapport à la religion constituait dans
certains cas une variable plus significative que l’origine culturelle,
notamment au chapitre de la propension plus poussée de ces informateurs à
régler leurs problèmes par eux-mêmes ou à entretenir une conception plus
morale –!qu’instrumentale!– du droit. Parallèlement, ces informateurs
entretiennent une perception légèrement plus critique vis-à-vis du droit, que
la moyenne des répondants.
Ce n’est pas ici le lieu de décrire en détail les opinions ou les attitudes des
répondants susceptibles de correspondre à ce profil, mais il importe de
souligner qu’il s’agit vraisemblablement d’une des variables les plus
importantes dans l’explication des différences que nous avons pu observer
dans les perceptions qu’entretiennent, vis-à-vis du droit, les informateurs
d’origines différentes que nous avons interrogés. Le sondage nous indique
en effet que, si 57!% des répondants d’origine canadienne affirment ne pas
s’intéresser ni ne pratiquer aucune religion particulière, et si 16!% affirment
s’intéresser à la religion sans en pratiquer aucune, 24!% affirment au
contraire s’y intéresser et la pratiquer. Or, ces proportions passent
respectivement à 50!%, 20!% et 31!% chez les répondants d’origine
européenne; elles sont de 29!%, 16!% et 51!% chez les répondants d’origine

136

Vous intéressez-vous beaucoup, assez, peu ou pas du tout à la religion?

137

Pratiquez-vous les rites de votre religion? a) au moins une fois par semaine; b) une
fois par mois; c) seulement pour des occasions spéciales; d) jamais.

138

Vous-même pour diriger votre vie, est-ce que vous vous appuyez surtout …a) sur la
loi; b)!sur la religion; c) sur les valeurs de la société; d) sur les valeurs de votre
milieu? »

DES

RAPPORTS DIV ERSIFI ÉS AU DROIT

113

non européenne139. Le sentiment religieux et la pratique religieuse sont par
conséquent plus déterminants dans les groupes ethnoculturels issus de pays
non occidentaux qu’au sein de la société québécoise ou de la société
occidentale dans l’ensemble. Ces données qui ne peuvent être exploitées ici
en détail doivent faire l’objet d’un traitement plus complet, mais il est
vraisemblable qu’elles viendront avantageusement documenter une partie
des constats du rapport actuel et permettent déjà une lecture plus avisée des
données de la présente étude.

139

Nous référons ici aux répondants de la première génération immigrée.

3.

L a di ve rsi té cu lt ure ll e d u po in t d e v ue d u
s ys tè me ju ri d iq ue

La difficulté des rapports interculturels ne manque pas de s’exprimer dans la
résistance du système judiciaire à la diversité. Les propos recueillis laissent
apparaître une distinction entre la culture supposée unifiée de la société
d’accueil, perçue comme un facteur d’adhésion et comme un mode de
pensée, et la culture quasi monolithique qu’on prête aux «!communautés
culturelles!». Les témoignages que nous avons recueillis auprès des
intervenants du système judiciaire permettent de mesurer la présence d’une
pluralité de «!normes, valeurs et modèles de comportement!» en tension140.
Cette pluralité implique la concomitance de processus de socialisation
diversifiés. Pour la plupart des intervenants œuvrant dans le domaine du
droit s’impose le postulat implicite de la primauté de la culture de la société
d’accueil141. Elle se manifeste par une référence unique aux manières d’agir
ou de raisonner des Québécois et par une propension à tenter de persuader
les justiciables issus d’autres cultures du bien-fondé de la culture juridique
québécoise et, plus largement, de la culture occidentale en tant que culture
de référence142.
«!Nous, on a une culture particulière. On a une manière de penser
collectivement partagée, peut-être pas à 100!% mais majoritairement
partagée par l’ensemble.!» (Expert-psychologue 3, 50-51)
«!Je pense qu’on essaie d’être très à l’écoute mais en même temps c’est
évident qu’on fait notre travail en fonction des valeurs de notre société
québécoise. Pour moi, c’est évident, et qu’on va vraiment essayer, au
contraire, d’amener les parents dans le chemin de notre société.!» (Expertpsychologue 2, 77-78)

Ici, le juriste joue clairement un rôle d’intermédiaire culturel,
particulièrement vis-à-vis du juge qui s’attend à voir le praticien jouer un
rôle de passeur entre la culture d’origine et la culture de la société d’accueil,
notamment lorsque le praticien est issu du même groupe ethnoculturel que
son client!:

140

KOURILSKY et al., op. cit., note 22, p. 18.

141

Dans le même sens, on lira les conclusions partielles des travaux d’Étienne Le ROY,
op. cit., note 83, p. 179.

142

Dans le même sens, lire Jill NORGREN et Séréna NANDA, American Cultural
Pluralism and Law, London, Praeger, 1996, p. 265-287.
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«!Évidemment quand il y a un avocat, c’est sûr que l’avocat sert
d’intermédiaire. Très souvent, ils viennent de la communauté culturelle en
question et là on se comprend plus facilement.!» (Juge 4, 65-66)

Les informations tirées des entrevues définissent ainsi une relation
triangulaire!entre les acteurs du système judiciaire, les justiciables issus de
groupes ethnoculturels et le praticien du droit. On tentera dans ce qui suit de
faire l’inventaire des malentendus qui naissent d’un certain choc des
représentations et des références, tel qu’il est décrit par les intervenants du
système judiciaire.
Les sources d’incompréhension entre les membres de certains groupes
ethnoculturels et les intervenants judiciaires semblent relever de divers
ordres qui tiennent!: 1) à la spécificité de la culture juridique et à l’asymétrie
des modes d’interaction et de communication; 2) aux difficultés associées à
la diversité linguistique; 3) à la faible présence de représentants des groupes
ethnoculturels dans la communauté juridique; 4) à la nécessité d’une
formation plus continue des intervenants judiciaires; 5) à l’absence
d’informations juridiques suffisantes au sein des «!communautés
culturelles!»; 6) à l’absence d’une sensibilité à la nécessité d’une
justification continue du droit.
Sous tous ces thèmes, sont soulevées des questions qui, mises en évidence
par le fait de la diversité culturelle, concernent plus largement la
démocratisation de l’accès au droit, qui est un fondement implicite de la
démocratie au sein de l’État moderne, qui est généralement un État de droit.
Dans ce sens, l’étude des rapports décalés des Québécois issus de
l’immigration avec le droit et la justice, est révélatrice de la réalité du
système juridique en place.
3.1

La culture judiciaire devant l’
asymétrie des attentes et des
modes de communication

Dans le cadre d’une section antérieure de ce rapport, nous avons insisté sur
la difficulté que représentent les relations de plusieurs Québécois issus de
l’immigration avec la culture bureaucratique, sinon avec la culture juridique
elle-même, la seconde servant de cadre à la première et les deux tirant leur
justification du même mode de légitimation de type légal-rationnel143. Cet
état de fait est encore plus clairement affirmé dans leur rapport à
l’institution judiciaire, qui ouvre la porte à toute une série

143

Max WEBER, Économie et société!(Tomes 1 et 2), Paris, Plon (Coll. Agora), 1995,
p.!291-294.
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d’incompréhensions. La première de ces incompréhensions144, souvent
partagée par les justiciables d’origine québécoise, a trait à la complexité des
mécanismes associés au système judiciaire lui-même!:
«!C’est parce que souvent aussi vous savez que [dans leur pays d’origine]
le système judiciaire n’est pas du tout pareil. Donc tout l’appareil qui est
en fonction ici, de se familiariser avec ce système-là, de le connaître, ça
demande énormément d’énergie et de temps. Souvent c’est ça qui est la
principale source de conflit parce qu’on ne sait pas. On ne sait pas
pourquoi.!» (Interprète 3, 16-20)

Il en va évidemment de même de tout ce qui touche à la complexité de la
procédure judiciaire, notamment en matière de gestion de la preuve!:
«!Dans leur pays d’origine souvent le système judiciaire pénal n’est pas le
même au niveau du fardeau de la preuve, etc. Alors ça rajoute aux
difficultés et les gens se questionnent plus à ce moment-là aussi. Dans ce
sens-là, c’est plus de temps, c’est plus de discussion et ça fait appel à plus
d’explications aussi. […] Compte tenu de la disparité entre les systèmes, il
y a possiblement une conception différente, au niveau des régimes de
preuve. À ce moment-là, on peut être certain qu’ils sont très surpris des
mécanismes. Je pense qu’il y a certainement une conception différente.
Aussi, il m’apparaîtrait que pour [le justiciable issu de] certaines origines,
le système étatique, l’État qui accuse, ça me semble prendre une envergure
importante, très importante. Je pense, par exemple aux [ressortissants de
telle région du monde où] l’État c’est une machine. Évidemment même
chez nous aussi l’État c’est une machine, mais elle est perçue
différemment là.!» (Avocat 11, 14-19)

Ici, l’extrait met également en évidence la différence qui peut exister entre
diverses formes de rapport à l’État, et les différentes significations que peut
connaître l’activité judiciaire ou la fonction étatique dans le cadre
d’expériences historiques spécifiques. Il en va de même du rapport à la
figure du juge ou des attentes vis-à-vis des praticiens du droit, qui sont
autant d’expressions d’une certaine dissonance des références.
L’attitude devant le tribunal est particulièrement révélatrice à ce chapitre.
L’association entre l’attitude en cours et le pays d’origine du justiciable
conduit certains informateurs à établir une typologie approximative des
attitudes adoptées en cour. L’extrait ne rend évidemment pas compte d’une

144

Ces difficultés de communication et d’échange qui ne sont pas strictement d’ordre
linguistique sont également relevées aux États-Unis par PETERSON et al., op. cit.,
note 63, p. 73-79.
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réalité sociologiquement établie, mais témoigne d’une conscience de la
diversité des modes de communication145!:
«!J’ai l’impression que les personnes qui viennent d’Asie, ça j’imagine que
c’est culturel mais je ne peux pas dire que ça l’est parce que je ne connais
pas bien cette culture-là, sauf que je dirais [qu’ils sont] respectueux de
l’institution. Ils s’adressent toujours très poliment à la cour. Ils ne veulent
pas avoir l’air impolis. Ils font très attention. Je dirais que les gens qui
viennent, qui ont [des origines latines] et ça doit être culturel-là, ils sont
plus volubiles. Ils tiennent à se faire entendre; c’est-à-dire, tout le monde
tient à se faire entendre, mais je dirais que ces gens-là sont un peu plus
pressants que les gens qui sont d’origine asiatique, soit qu’ils sont moins
gênés ou soit que, culturellement, ils sont moins impressionnés par
l’institution comme telle. Ils nous abordent plus facilement que les gens
qui viennent d’Asie. En tout cas moi je trouve une différence entre les
gens qui viennent [d’Amérique du Sud] et les gens qui viennent d’Asie. Je
les sens plus sûrs [dans] leur communication avec le juge. Les Asiatiques
je les sens plus réservés, ils ont comme peur de déplaire.!» (Juge 1, 21)

Toujours en regard des rapports dissonants à l’institution et à la pratique
judiciaire, un second aspect de la question touche aux attentes du justiciable
vis-à-vis du travail de praticien et à la responsabilité des justiciables euxmêmes comme acteurs de leur propre cause!:
«!Je [lui]!dis!: « non c’est votre cause. C’est vous qui avez à prouver que
vous êtes un réfugié, donc vous avez à expliquer pourquoi on doit vous
reconnaître comme réfugié. Ce n’est pas moi qui a vécu ce que vous avez
vécu dans votre pays. C’est à vous à leur raconter!». Et là ils ne
comprennent pas ça. «!Mais non, le rôle de l’avocat, c’est de défendre son
client!». Je dis!: «!oui oui, je ne vous défends pas là. Je vous aide à obtenir
votre statut de réfugié!». C’est bien sûr que par mes questions vous devez
expliquer votre cause!: qu’est-ce qui vous est arrivé dans votre pays?
Pourquoi vous ne voulez pas retourner. C’est sûr que c’est moi qui dirige
de par mes questions, mais je ne parlerai pas pendant deux heures pour
raconter ce qui vous est arrivé pendant que vous vous êtes là. C’est votre
crédibilité à vous qu’on vérifie, pas la mienne.!» (Avocat 8, 47)

D’autres incompréhensions tiennent à l’impossibilité pour le justiciable
d’exposer de façon satisfaisante sa situation personnelle dans les termes
qu’il juge utiles à la compréhension complète du dossier soumis à la cour; le

145

On aura constaté que, dans la mesure du possible, on évite tout au long du rapport de
référer à des communautés culturelles précises. Nous avons fait exception pour
l’extrait cité ici qui perdrait son sens sans une référence à l’origine des justiciables
auxquels l’intervenant judiciaire réfère.
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fait, notamment, que le juge ne tienne pas nécessairement compte de
l’ensemble du parcours migratoire du justiciable dans l’établissement de sa
décision!:
«!Je peux vous donner plein d’exemples, sur la source d’incompréhension.
Souvent, l’immigrant qui se demande : «!pourquoi j’ai été jugé? Ils n’ont
pas, ils ne sont pas allés vérifier qui je suis? Qui j’étais? Pourquoi je suis
venu?!» C’est l’histoire, c’est l’histoire de la trajectoire migratoire qu’il
aurait aimé que le ou la juge prenne en considération, lors [de la
détermination] de la peine ou de la sentence, si vous voulez. Donc on l’a
jugé, très abstraitement, sur une partie [de sa réalité] pas sur la totalité de
la personne, vous comprenez. C’est comme si on juge quelqu’un pour un
délit qui a été commis, mais juste pour une partie. C’est comme si on a
entendu une partie, mais pas l’autre partie. Donc, vis-à-vis de la sentence,
c’est déjà : « non, on n’accepte pas la sentence ». (Interprète 3, 15-16)
«!Ben ce que j’ai appris dans mon attitude d’abord c’est d’être patient,
d’écouter, d’écouter beaucoup et de permettre qu’on s’exprime beaucoup,
et moi pour être allé siéger même à Montréal, quand on est face à des
personnes qui sont des bons Québécois de souche on peut plus facilement
disposer d’une cause. Alors que quand on est face à des communautés
culturelles il faut bien écouter, pour être sûr qu’on est saisi à part de ça,
parce qu’on s’exprime dans un langage qui est un langage juridique,
judiciaire, déjà c’est compliqué avec des gens qui sont de la même
communauté culturelle [que la nôtre], c’est encore plus compliqué avec les
gens d’une autre communauté culturelle. C’est donc la patience,
s’exprimer, s’assurer qu’on a bien compris puis bien écouter.!» (Juge 4,
77-78)

Il ne s’agit absolument pas ici d’une situation unique. Des enquêtes menées
aux États-Unis sur le déroulement des procès dans les cours de première
instance révèlent également la frustration vécue par les justiciables146. Il ne
s’agit pas d’une situation tout à fait propre aux justiciables issus de
l’immigration. On peut cependant supposer que cette frustration risque
d’être d’autant plus profonde que le justiciable est issu d’une culture où le
dialogue et l’échange tiennent plus de place dans les mécanismes de gestion
des différends, au détriment des normes et références abstraites qui servent,
notamment dans le monde occidental, de fondement à la résolution des
conflits judiciarisés. Se trouve ainsi opposées, deux conceptions du conflit!:
une première, plus matérielle, sinon plus relationnelle, une autre, plus
formelle, plus abstraite et objectivée. La chose est assez clairement
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J. M. CONLEY et W. M. O’BARR, Rules Versus Relationship!: The Ethnography of
Legal Discourse, Chicago, The University of Chicago Press, 1990, 222 pages.
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exprimée dans l’extrait qui suit, tiré de l’interview réalisée auprès d’un
interprète issu de l’immigration!:
« Vous voyez, je crois qu’il y a un obstacle dès le départ, dû à
l’incompréhension, au malentendu. […] Ils [le juge et les procureurs] me
donnent deux minutes [pour m’expliquer], mais dans ces deux minutes-là,
je vais raconter des choses parce que chez nous-là, ce n’est pas rapide ou
télégraphique. Quand je dois dire tant, tant. Non moi je veux prendre mon
temps pour expliquer parce que j’aimerais bien même si c’est une heure
que la juge m’accorde cette heure-là pour pouvoir m’expliquer comme il le
faut. Souvent moi je trouve... que [les praticiens] quand ils disent!: «!non,
ce n’est pas ce que je vous ai demandé. Dites-moi. Répondez-moi
directement à la question!». Mais on n’est pas habitué d’être noir ou blanc
et de répondre «!oui!» ou «!non!». Ce n’est pas ça. On va donner tout un
prétexte parce que c’est basé sur les valeurs et de culture. Chez nous on
prend le temps de comprendre qu’est-ce qui s’est passé. Mais ici le temps,
c’est comme le temps, l’espace, tout est réservé, tout est calculé. Donc
c’est tout ça qui prend, qui sont les sources de malentendus ou
d’incompréhension. Et, c’est pour ça que les immigrants pensent qu’ils
sont incorrectement jugés ou que la justice n’existe pas ici pour eux. »
(Interprète 3, 16-20)

Certains juges croient cependant, comme on le verra également plus loin,
que les tribunaux et la magistrature bénéficient des ressources nécessaires
au dépassement de ce type d’obstacles!:
«!Est-ce que les juges sont bien préparés? Vous savez chaque être humain
a des sensibilités très particulières. Il y en a qui sont plus intellectuels
d’autres plus pratiques, etc. avec une connaissance du droit pour les uns,
connaissance du droit pour tous mais pour bien encadrer l’exercice,
d’autres avec une connaissance de l’humain qui est la leur. […] Je crois
que c’est ça la beauté du système. Les gens qui sont ici comme juges. Ce
sont des gens qui ont une vaste expérience humaine et des atouts et [une
connaissance] de l’être humain, etc. et qui ont eu le temps d’apprendre des
choses à travers la vie. Donc est-ce que le système devrait mieux s’adapter
aux cultures et tout? Moi je pense que le système a certainement encore
des efforts à faire.!» (Juge 5, 55-58)

La règle vaut également pour le travail des experts psychosociaux qui
placent l’écoute au centre de l’intervention judiciaire et mettent en garde
contre le risque d’une certaine stigmatisation.
«!Même avec nous, un moment donné, de prendre le temps d’être quand
même attentif à leur valeur, à leur préoccupation même si après ça on ne
les retiendra pas, mais au moins de leur permettre de les exprimer puis de
sentir à tout le moins qu’ils sont écoutés. Est-ce qu’il faut modifier des
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choses? C’est sûr qu’il faudrait qu’on n’ait personne de préjugés-là mais
de telle sorte que où il se présente, les gens aient l’impression d’être reçus
pour des personnes d’abord et avant tout parce qu’ils sont des êtres
humains et non pas des immigrants... mais là tu oublies ça. » (Expertpsychologue 2, 124-125)

D’autres difficultés sont également soulevées et, parmi celles-ci, le
problème de la langue des communications juridiques, auquel il nous est
apparu important d’accorder une certaine place.
3.2

La diversité linguistique, comme problème particulier des
rapports juridiques

S’agissant d’une étude sur les incidences de la diversité culturelle sur la
réalité vécue du droit et de la justice contemporaine, on ne peut pas nier
l’importance du facteur linguistique147. La complexité du langage juridique
et son caractère abstrait comportent des effets multiplicateurs. Dans une
perspective sociopolitique, c’est la distance sociale entre le discours du droit
et le langage du profane qui garantit une égale distance entre l’individu et le
droit, ce qui viendrait relativiser la distance culturelle. Cet espace crée en
même temps une forme d’inégalité fondée sur la compétence linguistique
des justiciables.
Les propos recueillis révèlent que la principale difficulté rencontrée dans
l’interaction des intervenants judiciaires avec les justiciables de certains
groupes ethnoculturels se situe au niveau de la communication. Le handicap
de la langue est ressenti tout aussi nettement par les acteurs judiciaires que
par les justiciables issus d’autres cultures148. Il faut cependant ici distinguer
les Québécois d’immigration récente des détenteurs du statut de réfugié ou
des résidents permanents arrivés au pays depuis plus longtemps, notamment
lorsqu’ils sont originaires de sociétés où ni le français ni l’anglais ne
constituent des langues de référence. La connaissance insuffisante de l’une
de ces deux langues –!au-delà de l’insatisfaction et du sentiment
d’infantilisation qu’une telle situation fait naître!– rend souvent impérative
la présence d’un tiers, ici d’un interprète!:
«!Il faut faire une différence entre le nouvel arrivant qui ne parle pas
français [et les autres]. Pour tous les immigrants qui sont nouveaux et qui
ne parlent pas français, c’est extrêmement dur, même s’ils sont cultivés.
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Lire aussi, à ce propos, JONES et WELHENGAMA, op. cit., note 15, p. 85.
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Il est également soulevé dans les travaux antérieurs conduits sur les même
squestions!: CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8, p. 21 et 45.
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Tu vas prendre un [ membre de telle communauté] qui a un baccalauréat
de l’université et qui a énormément de vocabulaire [dans sa langue
maternelle]; quand il nous parle en français, parce qu’on n’est pas capable
de se parler autrement, ou un peu en anglais, on sent qu’il est frustré parce
qu’il pourrait s’exprimer de mille façons mais il est obligé de s’exprimer
comme un enfant de 5e année, en anglais ou en français. On le sait, il nous
le dit qu’il est diplômé ou quoi que ce soit, mais il ne réussit pas à
exprimer correctement la situation. On sait que ça crée une frustration.
[…] tout ça pour dire [ce que sont] leurs difficultés. Il y a une barrière de
langue, définitivement pour les nouveaux immigrants. C’est dur, c’est très
dur pour eux. C’est frustrant. C’est dur pour nous aussi.!» (Policier!1, 4748)149
«!Je dirais que le premier problème qu’ils ont quand ça ne fait pas
longtemps qu’ils sont au pays, c’est un problème de communication.
Souvent ils vont arriver en cour et ils n’ont pas demandé d’interprète et
bon. Leur connaissance du français ou de l’anglais est suffisante pour leur
permettre de vaquer à des occupations normales de tous les jours, mais
pour ce qui est de témoigner devant la cour, c’est souvent difficile pour ces
gens-là.!» (Juge!1, 7)150

Cet état de fait peut conduire à de nombreux autres problèmes que nous
avons tenté d’inventorier et parmi lesquels il faut compter!: la difficulté à
témoigner, l’ajout d’un intermédiaire linguistique (d’un interprète) dans la
chaîne des intervenants judiciaires et la situation associée à plusieurs
ambiguïtés dont nous avons tenté de faire l’inventaire.
3.2.1

Diversité linguistique et difficultés de la pratique

Les enjeux entourant la valeur et la signification du témoignage des
justiciables dans le système occidental révèlent l’importance des obstacles
associés à l’incompréhension de la langue parlée à la cour, celle des témoins
comme celle des parties151. Il s’ensuit que le justiciable, dont le français ou
l’anglais ne sont pas la langue première, est souvent considéré comme une
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Sur la frustration du justiciable et le risque que le tout comporte du point de vue de
l’accès au droit et à la justice, lire PETERSON et al., op. cit., note 63, p. 10.
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Les travaux de COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 298, menés aux États-Unis, vont
tout à fait dans le même sens. Le sondage que le Special Committee on Race and
Ethnicity a conduit, au milieu des années 90, auprès d’avocats du District of
Columbia, révélait ainsi que la majorité des praticiens partageaient le même point de
vue.
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Pour divers exemples, en France, en matière de droits de la jeunesse, on lira Étienne
LE ROY, op. cit., note 83, p. 165-166.
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personne «!incompréhensible!» qui «!témoigne mal!»!: «!on comprend que
pour certaines communautés culturelles, l’anglais ou le français [ce sont]
deux langues difficiles.!» (Juge 4, 7-8)
La complexité de la situation dépasse vraisemblablement le problème du
bagage linguistique pour se placer sur le plan cognitif, au niveau de
«!la!formulation de la pensée!». Certains informateurs n’hésitent pas à
établir un lien entre la fluidité linguistique et le niveau de scolarité des
justiciables. Pour les professionnels interrogés, le témoignage des
justiciables issus de l’immigration manque souvent de concision, en
comparaison de celui des justiciables québécois. Les avocats mentionnent le
problème en soulignant le surcroît de tâche que le tout suppose dans la
préparation des interrogatoires impliquant cette catégorie de justiciable. On
touche ici une difficulté dont il a été traité auparavant!:
«!Quand ils ont à témoigner devant un tribunal, ici je parlerais du tribunal
de l’immigration et du statut de réfugié, de la CISR. Bon, nous, dans notre
façon de vivre ou de voir les choses, on est très précis, concis tandis
qu’eux, c’est tout le contraire. Alors ils ont de la difficulté à comprendre
qu’il faut qu’ils soient précis et concis parce que dans leur façon de vivre
ou leur langage, c’est pas la même réalité qu’ici et ils ont beaucoup de
difficulté à témoigner. Surtout les pays où le taux d’analphabétisme est
très élevé, la façon de formuler leur pensée n’est pas la même qu’ici. Ils
ont beaucoup de difficultés à comprendre, à savoir, comment témoigner.
Ça c’est une grande partie de notre travail, de bien préparer notre client à
témoigner. Je donnerais un exemple!: le client va dire nous sommes allés
là-bas et ils nous ont arrêtés. Ils, nous, c’est qui? Là-bas, c’est où? Ils ne
comprennent pas pourquoi il faut être aussi précis. C’est une grande
difficulté, la manière de formuler la pensée. Tout ça c’est très compliqué
pour eux.!» (Avocat 8, 16-18)
«!Je pense que l’expression des témoins est toujours un peu difficile. Il y a
des gens qui ont de la difficulté à se faire comprendre. Je pense qu’ils
devraient faire appel à un interprète plus souvent. […] Les témoins
peuvent s’exprimer dans leur langue parce qu’ils expriment mieux leur
pensée. J’ai souvent trouvé admirable, mais aussi regrettable, qu’un
témoin insiste pour témoigner en français ou en anglais alors qu’il ne
maîtrise pas bien la langue. […] Je pense que les gens ont beaucoup de
fierté à le faire. Par contre dans les moments importants, ils devraient
parfois penser à être représentés par un interprète, s’ils le peuvent. On
exprime mieux ce que l’on pense dans sa propre langue.!» (Juge 3, 104106)

Les problèmes sont ici de plusieurs ordres. Ils touchent à la fois la
dimension linguistique en même temps que les modalités de la
communication; la manière plus générale de s’exprimer en même temps que
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les conditions de mise en scène de soi, en tant que locuteur152. Le problème
de la compétence linguistique elle-même se pose souvent dans la langue
d’origine, notamment chez les justiciables issus de milieux peu scolarisés ou
d’univers linguistiques où la précision du vocabulaire disponible est faible.
Les informations recueillies auprès des intervenants judiciaires indiquent le
double problème associé à l’incompréhension linguistique. Car le justiciable
issu de l’immigration cumule, souvent, les désavantages associés à son
déficit linguistique et à sa méconnaissance du discours juridique!: «![aux]
gens qui peuvent avoir une difficulté au niveau du langage, de la
compréhension, il faut rajouter cette problématique-là au niveau des
explications aussi.!» (Avocat 11, 14-19)
Le problème existe au niveau des rapports entre praticiens et clients, mais
trouve parfois aussi une expression particulière devant la cour, lorsque la
langue d’origine du justiciable n’est pas celle dont usent les avocats et le
juge dans leurs échanges. Comme le souligne un greffier que nous avons
interrogé!:
«!Il y a un cas qui m’a frappé au niveau du rapport entre la personne qui
était... je ne sais plus de quelle nationalité, d’ailleurs, qui était représentée
par un avocat mais qui n’avait pas une cause facile. Si je me souviens,
c’était en droit familial, [à] un moment donné le juge et l’avocat de cette
personne-là discutaient ensemble en français du cas du Monsieur qui était
le client de l’avocat sans que celui-là comprenne parce que là il n’avait pas
d’interprète cette fois-là, et là, c’est la seule fois où j’ai trouvé qu’il y avait
une espèce d’abus à un moment donné, parce que le Monsieur était là. Il
ne comprenait rien de ce qui se passait, et on parlait de lui, l’avocat et le
juge.!» (Greffière 3, 13)

Le problème de la langue s’ajoute évidemment à celui de la complexité de
la langue juridique elle-même; problème que les interprètes et les
procureurs reconnaissent. On sait en effet que si la complexité des lois
échappe souvent au profane, la chose est plus probable encore s’agissant
d’un justiciable aux prises avec des difficultés spécifiques reliées à la
connaissance et à l’exercice de la langue!:
«!Il y a beaucoup de problèmes de compréhension de la loi comme telle,
parce que déjà pour les gens qui ont comme langue maternelle soit [le]
français soit l’anglais, la compréhension ou l’intégration de cette loi-là,
pour agir ou la mettre en application, c’est déjà très difficile. Imaginez,
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Erving GOFFMAN, La mise en scène de la vie quotidienne (tomes 1 et 2), Paris, Les
Éditions de Minuit (coll. Le sens commun), 1973, 251 et 230 pages.
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pour les gens qui ne parlent pas du tout ou qui parlent… se débrouillent en
anglais ou en français. Et même s’ils parlent, la compréhension de la
notion [juridique ou] de la loi ça demande beaucoup, beaucoup
d’expérience ou de cours, comme des liens ou des rapports étroits avec la
société d’accueil, ce qui n’est pas le cas. Donc tout ça, ça engendre
d’autres problèmes. Souvent, ce sont les immigrants qui sortent perdants,
si vous voulez.!» (Interprète 3, 11-14)

C’est dans cette perspective que peut plus précisément être abordée la
fonction d’interprète.
3.2.2

L’
interprète : réponse complexe à une nécessité simple

La présence de l’interprète apparaît souvent comme un impératif153. Certains
intervenants rappellent l’existence d’un réseau d’interprètes reconnus pour
leur expérience et œuvrant à la cour, notamment en matière criminelle!: «!Il
se trouve à l’heure actuelle, en matière criminelle, un corpus d’interprètes
judiciaires qui, je pense, font un bon travail pour traduire les paroles.!»
(Avocat 12, 83-86) D’autres déplorent leur absence au niveau de structures
connexes (on pense aux services policiers) ou l’absence de ressources
d’accompagnement devant les tribunaux, notamment auprès des victimes
d’actes criminels.
«!Pour aller à la cour, en matière criminelle, il y a toujours un service
d’interprète. Ça par exemple, on est bien équipé là-dessus, pour
comparaître devant le tribunal, mais quand t’es arrêté puis au poste de
police là, il faut se démerder pour trouver quelqu’un parce qu’il n’ y a pas
de service en tant que tel qui existe présentement qui soit uniforme. Les
victimes bénéficient durant leur témoignage d’un service d’interprète mais
pas dans les accompagnements à la cour.!» (Avocat 4, 47-48)

Certains organismes bénévoles se chargent néanmoins d’assurer un soutien
linguistique tout au long du processus extrajudiciaire. Un suivi de ce type
est offert par quelques regroupements communautaires. Certains citent
l’exemple de la Maison Flora, un «!centre d’hébergement exclusivement
pour femmes d’origine autre que québécoise.!» (Police.4, 140-141) On doit
s’y adresser directement pour bénéficier d’un accompagnement des
victimes, ce qui démontre que le soutien des groupes communautaires et du
milieu associatif dans son ensemble est essentiel à ce chapitre!:
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Dans le même sens, COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 295; et PETERSON et al.,
op. cit., note 63, p. 10-19.
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«!Alors il y a bien des centres communautaires qui accompagnent [mais] la
plupart du temps il faut aller vers ce centre communautaire-là qui va
accompagner la victime dans sa langue. Mais je pense que la langue est
une des barrières et je pense aussi toute la culture.!» (Avocat 4, 47-48)

La fonction du traducteur est cependant une fonction complexe. Dans
beaucoup de cas, le recours à l’interprète se justifie à la fois par la
traduction de la langue du justiciable et l’interprétation de sa gestuelle, ce
qui complique singulièrement la définition des limites exactes du rôle qu’on
veut lui voir jouer.
«!Quand le temps vient de traduire les gestes, les silences, ils [les
traducteurs] ne sont pas [toujours] capables!de le faire. Il faut donc tenter
de sensibiliser les juges [...] aux silences, aux gestes qui peuvent nous
paraître contradictoires. Là, par exemple, les [membres de telle
communauté] ont tendance, non seulement tendance mais, ils disent non
en levant la tête. Alors si on ne connaît pas la signification du non et la
façon dont s’exprime [telle] communauté, on pourrait voir ça comme un
geste de mépris à l’égard du juge. Ce sont des choses qui doivent être
dites, mais s’il les mentionne ces particularités-là, il faut les identifier à
une communauté. Il faut faire un ramassis de tout ça et les présenter et
faire une synthèse et c’est toute la différence de l’interculturel.!» (Avocat
12, 83-86)

Plus encore, les attentes formulées par les acteurs judiciaires au niveau de la
traduction de la langue réfèrent à la catégorisation des situations tout autant
qu’à leur qualification et à leur signification.
«!La langue c’est vraiment la difficulté première, parce qu’on a besoin
d’un interprète. Si par contre la plaignante parle un petit peu français ou un
petit peu l’anglais, on va aller avec le petit peu de français ou d’anglais
mais encore là moi, j’aimerais ça lui parler dans ses mots à elle. Et il y a
aussi, par exemple, chaque communauté culturelle va avoir sa façon de
s’exprimer. Ça a l’air drôle, mais leur genre de menace, une menace qu’on
peut faire à quelqu’un c’est différent du genre de menace qu’un Québécois
va faire à quelqu’un. Et ça moi, nous autres, on n’est pas au courant de ça.
Donc même avec un interprète c’est une autre difficulté. Qu’est-ce qui est
menaçant dans une communauté culturelle qui va être différent pour une
autre communauté culturelle? Donc la langue, je vous dirais mais la façon
de nommer la violence. Qu’est-ce qui est menaçant pour une communauté
culturelle puis que c’est différent pour une autre? Ça fait que ça c’est une
difficulté.!» (Avocat 6, 10-13)

On observe, là, l’expression d’une volonté de se rapprocher du justiciable
mais, comme on le verra, elle place parfois l’interprète dans une situation
difficile. La relation particulière des intervenants judiciaires avec les
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justiciables rattachés à un groupe ethnoculturel ou linguistique particulier,
met en effet en évidence l’ambiguïté de la fonction qu’est appelé à remplir
l’interprète professionnel, mais également le compatriote ou le proche invité
à agir à titre d’intermédiaire. Selon le cas, l’interprète peut jouer le rôle d’un
allié du système judiciaire, notamment lorsqu’il est dûment inscrit au
service d’interprétariat de la cour, ou agit comme traducteur auprès des
corps policiers, dans d’autres circonstances. Il peut cependant intervenir
également comme un intermédiaire susceptible de filtrer les relations entre
le justiciable et le système judiciaire.
Dans le premier cas de figure, particulièrement en matière criminelle et
pénale ou en matière de protection de la jeunesse, l’interprète se place dans
une situation qui l’associe à l’intervention policière ou à l’intervention
judiciaire. Or, nous l’avons vu, ces initiatives sont souvent abordées par les
justiciables de sociétés plus traditionnelles comme une remise en cause de
l’autorité parentale, sinon comme une immixtion dans la sphère des rapports
personnels et familiaux. Au besoin ressenti par les acteurs judiciaires de
disposer d’un interprète, correspond alors la résistance du justiciable à
collaborer. L’intervention policière étant souvent associée à une forme
d’envahissement de la vie privée, le recours à un interprète, spécifiquement
lorsqu’il est exigé par les intervenants judiciaires, conforte ce sentiment
d’une violation de la vie personnelle et familiale!: «!D’abord, il y a
incompréhension de l’interaction. C’est-à-dire qu’on ne sait pas pourquoi
les policiers se mêlent des affaires de famille.!» (Interprète 3, 11)
Dans le cadre de son second rôle, l’interprète devient au contraire un filtre,
sinon un allié susceptible d’assurer la protection de la vie privée. C’est
notamment le cas lorsqu’un parent, un enfant ou un conjoint agit comme
interlocuteur après des autorités policières ou judiciaires154. En contrepartie,
l’intervention d’un interprète étranger est souvent associée, par le
justiciable, au risque d’une certaine publicité de sa situation personnelle ou
familiale, notamment lorsque le traducteur est lui-même un membre de son
groupe ethnoculturel.
«!Les parents ne sont pas toujours à l’aise de décrire leur situation avec des
personnes qu’ils ne connaissent pas de leur propre communauté, soit de
crainte que le problème se sache ailleurs dans la communauté.!» (Expertpsychologue 1, 18)

Un autre problème se pose s’il s’agit de s’assurer de la bonne
compréhension, par le justiciable, des droits qui lui sont reconnus. Pour

154

Il s’agit de situations déjà rapportées, en 1988, par DOUYON, op. cit. note 63, p. 50
et 54.
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plusieurs intervenants judiciaires, le recours à un tiers-interlocuteur
entretenant déjà des relations particulières avec les justiciables (parents,
voisins ou amis) comporte le risque d’une transmission biaisée des
informations. Dans certains cas, celles-ci peuvent même être détournées
dans l’intérêt de celui qui agit comme agent de liaison. L’exemple suivant
d’un conjoint témoignant au nom de son épouse, offre une illustration des
risques associés à une telle situation. Ici, l’incompétence linguistique de
l’épouse et l’action du mari comme interprète et comme partie à un conflit
conjugal servent d’exemple à un de nos informateurs, interprète!:
«!Je vais vous donner cet exemple, […] la femme ne connaissait ni
l’anglais ni le français. J’étais rendu pour donner les services. Arrivé à la
cour, le mari prétend que sa femme est malade mentale!: «!C’est pour cela
que moi je voulais lui accorder le divorce. C’est pour cela que je veux
garder l’enfant!». […] D’un côté, le mari était allé chez le docteur pour
produire des documents si vous voulez, comme quoi elle [madame] a
besoin d’aide psychiatrique ou psychologique et qu’elle doit prendre des
médicaments contre le surmenage. […] Mais c’est lui qui était allé
expliquer au docteur et en anglais. Elle, elle ne comprenait pas l’anglais.
Et tout ce qu’il a dit, le docteur l’a accepté. Il lui a ordonné comme quoi
elle [est victime de] surmenage, qu’elle doit visiter le psychiatre, qu’elle
doit visiter le psychologue, qu’elle ne doit pas garder l’enfant parce que la
vie de l’enfant est en danger. […] Ça, ça peut être un cas exceptionnel,
mais ce sont des cas très fréquents en ce qui concerne les couples
nouvellement arrivés avec l’enfant.!» (Interprète 2, 28-31)

Les situations de manipulation peuvent cependant être rencontrées
également dans le cadre de rapports parents-enfants. C’est notamment le cas
lorsqu’un des enfants de la famille sert de relais entre les intervenants
judiciaires et les justiciables, sinon entre la famille et la société d’accueil,
comme le souligne un avocat!:
«!En fait, ils [les enfants] savent qu’ils ont des droits. Je pense qu’ils
apprennent assez rapidement puis ils ont des droits sur les parents et sur les
professeurs. Mais les parents, surtout ceux de la première génération, se
créent une muraille autour d’eux. […] Il peut y avoir un problème de
langue où les enfants connaissant la langue de leur scolarité en français
bon peut être la langue d’appui anglais aussi. Alors ce sont les enfants qui
agissent comme interprète et comme interface aussi entre les parents et la
société. Alors comment le parent va-t-il apprendre le droit?!» (Avocat 12,
102-106)

Au-delà de ces problèmes qui sont surtout associés à la fonction ambiguë de
l’interprète (ou de celui ou celle qui en tient lieu) se pose également le
problème de la transmission elle-même, c’est-à-dire de la précision de la
traduction, problème particulièrement aigu en matière juridique.
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L’
interprétation : transmission et brouillage de la
communication juridique

La présence du tiers-interprète demeure par conséquent problématique!:
d’une part, elle est présentée par les intervenants comme une nécessité;
d’autre part, elle prend la forme d’une barrière. Certains voient dans
l’interprète un intermédiaire superflu qui ne constituerait qu’«!un
interlocuteur de plus!», susceptible d’imposer un «!filtre!» entre les
intervenants et les justiciables!:
«!Évidemment le fait de travailler avec un interprète ça rend les choses
plus difficiles, c’est un interlocuteur de plus hein! malgré qu’il soit
compétent ce n’est pas nécessairement la même chose. Quand on entend la
chose directement, la question directement et qu’on a une bonne
compréhension de la langue dans laquelle la question est posée. Je pense
qu’on peut y répondre plus adéquatement que si on passe par le filtre d’un
traducteur ou d’un interprète, mais ça.!» (Avocat!1, 114-115)

Le pouvoir de sélection (d’interprétation et de transmission du sens)
inhérent au rôle de traducteur aurait au moins deux effets. Un premier effet
concerne la qualité du message dont la transmission intégrale et la précision
est souvent mise en doute. La difficulté touche d’abord la nécessité
d’assurer la fidélité de la traduction en général. Un second effet tient au
choix de l’interprète retenu (sa compétence effective, ou sa maîtrise
approximative des langues officielles) et touche la qualité de l’interprétation
elle-même.
«!Moi j’ai souvent eu l’impression que l’interprétation a un rôle à jouer
dans la compréhension qu’on avait de la question puis ça se reflétait dans
la réponse. Ce qui fait qu’il est obligé de répéter la question pour s’assurer
que c’est bien ça. Parce que moi il m’arrive de me faire dire quelque chose
pendant que le client est ici [au bureau] et lorsque je pose la question làbas [à la cour] je n’ai pas la même réponse. Donc là j’ai un doute : « lui, il
m’a menti ou bien il s’est trompé en me parlant ou bien il a corrigé son tir
après, puis là il est en train d’embellir sa situation ou de l’enlaidir » parce
que parfois il y a des erreurs de cette nature qui se font. Et parfois, on
découvre que c’est l’interprétation qui n’est pas exacte, pas correcte. Le
génie de la langue ce n’est pas tout le monde qui l’a peut-être hein! Bon je
pense que ça c’est un écueil.!» (Avocat 1, 116-117)
«!Non, j’ai une image en tête là mais c’était des membres de [telle]
communauté mais je ne sais pas de quel pays ils étaient mais qu’est-ce que
ça avait été compliqué. C’était une poursuite en matière civile. C’était un
commerçant, il me semble, qui avait vendu des tapis à un autre
commerçant. L’un prétendait qu’il en avait livré 15 alors que l’autre disait
: « non je n’en ai reçu que 10!». Il y avait un interprète, et là évidemment
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c’est un cas très, très précis. Alors il ne faudrait pas généraliser là. Mais ça
avait été complexe. Les deux personnes s’engueulaient à la cour. Il y avait
un interprète mais les deux comprenaient très bien le français et discutaient
avec l’interprète de l’interprétation qu’ils venaient de donner : « non [ce
n’est] pas ça que j’ai dit, j’ai utilisé tel mot ». Et ça avait été compliqué, ça
avait été compliqué. Est-ce que c’est dû à une question culturelle ou est-ce
que c’était dû au caractère de ces deux personnes? Je ne sais pas trop.!»
(Juge 4, 70-71)

Un autre juge confirme le problème inhérent à l’imprécision éventuelle de la
traduction!:
«!Donc là je me dis, quand un témoin me répond pendant deux minutes et
que l’interprète me dit «!non!», je me dis : « je vois qu’il y a quelque chose
qui ne va pas ». Il faut tout voir parce que j’ai [déjà] vu des interprètes me
revenir et me dire : « oui ce qui a été dit là il y a cinq minutes dans le
contexte ça paraissait être ça mais avec tout le contexte plus large ça veut
dire quelque chose [d’autre]!». Donc oui il y a des problèmes de langue y
compris devant la cour et c’est quelquefois inquiétant et, vous savez, ça
vaut pas seulement pour ceux qui sont d’origine ethnique très très
différente de ce qui est de souche ici.!» (Juge 5, 31-32)

Le risque existe, du moins, que les propos du justiciable soient travestis tant
au niveau des deux langues reconnues à la cour qu’au niveau d’autres
langues. Le tout démontre l’intérêt que pourrait représenter le recours à des
acteurs judiciaires polyglottes tant juges qu’avocats.
«!Écoutez!, je comprends très bien l’anglais. Je n’ai aucune difficulté mais
j’ai déjà vu des interprètes me traduire [mais] alors imparfaitement et
incorrectement ce qui était dit et [rendre] même le contraire de ce qui était
dit. Vous savez quand ça va jusque-là, ça devient inquiétant, Dieu merci ça
[n’arrive que] rarement mais une fois c’est toujours une fois de trop.!»
(Juge 5, 31-32)
«![Pour les juges qui parlent d’autres langues que le français et l’anglais]
ça permet de comprendre. Mais on ne peut pas. On peut seulement dire!:
«!pardon, M. l’interprète vous avez dit quoi? Êtes-vous sûr qu’on peut
aller jusque-là? Est-ce que ça ne veut pas dire telle chose?!» (Juge 5, 35)

Problème supplémentaire, la pluralité des dialectes, dans certains pays,
alimente le risque d’une plus faible fiabilité de la traduction!:
«!Pour certaines communautés il y a des dialectes, est-ce que c’est le bon
dialecte? Moi, je ne le sais pas. Alors évidemment, il faut fonctionner sur
une base de confiance en espérant que la personne nous dise qu’il y a des
distinctions si jamais c’était le cas.!» (Avocat 11, 62-63)
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Au-delà de la fiabilité de la traduction se pose le problème plus général de
la distance que le tiers-interprète crée inévitablement entre l’intervenant
judiciaire et le justiciable!:
«!On a des traducteurs donc quand on ne fait pas affaire directement avec
la personne, on a un traducteur, je pense que le message se perd parce
qu’un policier qui parle directement à une personne, il y a un message qui
peut passer mais quand c’est une personne qui traduit. Je trouve qu’à un
moment donné le message peut se perdre aussi. Puis on a pas un contact
direct, donc ça ne facilite pas les rapprochements entre le policier et l’autre
personne, mais plusieurs immigrants parlent très bien le français. C’est une
minorité je dirais qui ne parle pas français ni anglais, et ces personnes-là je
trouve qu’ils sont difficiles à rejoindre parce qu’ils sont dans leur milieu et
ils ne s’ouvrent pas peut-être au milieu québécois. Donc ils sont difficiles à
aller chercher comme individus, comme policier...!» (Policier 4, 109-111)

Une dernière difficulté tient au problème plus large encore de la
transposition culturelle de l’information, liée à la perception du rôle que
l’interprète entend jouer. Cet élargissement de son rôle lui confère, nous
l’avons souligné, une obligation qui transcende sa fonction de simple
transmetteur, et le consacre dans une fonction secondaire de transmission de
la culture du justiciable immigrant vers le système judiciaire.
«!Moi, le travail, je suis interprète et j’interprète la culture du pays
d’origine ici, pas d’origine, d’accueil pardon, moi comme je suis là pour
filtrer le message. Donc c’est comme, c’est une passoire où je suis un pont
qu’on croise. Il faut absolument que le message passe par moi. Il y aura
une compréhension par l’autre côté, sinon ça ne marche pas.!»!(Interprète
3, 39)

On comprend immédiatement les limites et les risques qu’une telle position
de principe comporte, compte tenu des enjeux souvent inaccessibles que
recèle le droit, et qui, invisibles au justiciable d’origine québécoise, risquent
de devenir plus abstraits et incompréhensibles encore pour l’interprète qui
prétend les retraduire culturellement d’un côté et de l’autre de la barrière
linguistique.
3.2.4

Les contraintes pratiques rattachées à l’
intervention de
l’
interprète

Les contraintes associées à l’interprétation sont de deux ordres. Elles sont
d’abord associées à un certain nombre de facteurs pratiques, notamment
lorsque l’absence d’interprète contraint le juge à reporter l’audience!: «
Souvent on doit reporter la cause à une autre date pour qu’ils puissent faire
la démarche de demander les services d’un interprète.!» (Juge 1, 8)
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D’autres contraintes sont également associées à la présence même de
l’interprète auprès du justiciable. En effet, si la gratuité du service est
assurée au niveau de la Cour des petites créances – pour les besoins du juge
et avec son autorisation – cette possibilité fait défaut devant les autres
juridictions civiles où ces frais sont déboursés directement par le justiciable
ou par son avocat. Se pose alors le problème plus général de l’accès à la
justice!:
«!En matière de petites créances, ça leur est offert gratuitement C’est l’État
qui fournit l’interprète, alors souvent il va arriver des gens [de telle origine
ou d’une autre], moi, je comprends l’espagnol, mais je ne peux pas leur
parler en espagnol parce que l’autre partie qui est québécoise ne comprend
pas nécessairement l’espagnol. Alors il faut que le débat ait lieu soit en
anglais ou en français pour que tout le monde comprenne. Alors je suis
obligé de retourner les gens à la maison en leur disant!: «!bon et bien on va
demander un interprète.!» (Juge 1, 8)
«!Devant les tribunaux […] C’est particulièrement important de s’exprimer
avec précision, et si les gens sont incapables de le faire, ils peuvent faire
appel à des interprètes, sans difficulté, sauf que [ce sont] des frais,
évidemment, et les gens qui ne sont pas représentés par avocat, ils ne sont
pas capables de faire ces frais-là. Alors ça cause des difficultés
évidemment.!» (Juge 3, 8-10)

D’autres problèmes peuvent finalement naître de la présence de l’interprète
dans les relations réciproques des acteurs impliqués dans le déroulement des
audiences, comme c’est le cas lorsque les rapports sont difficiles entre le
juge et l’interprète. Cela étant, même le district de Montréal abrite une
diversité de comportements. Une distinction est ainsi suggérée entre les
juges qui considèrent les interprètes comme un support utile à la
compréhension des dossiers et les juges avec lesquels la collaboration est
plus difficile.
«![Il y a quelques] exceptions, je dirais, des juges, au Palais de justice de
Montréal, il y a, une dame au Tribunal de la jeunesse, une juge qui est très
désagréable, et deux [autres] messieurs juges, qui sont très désagréables
avec les interprètes aussi. Finalement il n’y a pas d’interprètes qui vont
travailler avec eux, je ne vais pas les nommer. La plupart des juges sont
extrêmement gentils avec nous, ils apprécient notre travail et ils savent que
l’on essaie de les aider, on essaie. Les juges en général, avec exception, ne
sont pas très nombreux, sont des gens intelligents avec beaucoup
d’expérience qui comprennent, s’ils ne comprennent pas, ils essaient de
comprendre.!» (Interprète 1, 22)

Le même intervenant souligne la rareté des interprètes dans les autres
districts judiciaires, situés hors de la région montréalaise : «!Je vois une
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grande différence parce que dans les autres Palais de justice, ils ne voient
pas tellement souvent les interprètes.!» (Interprète 1, 22)
3.2.5

Note complémentaire sur quelques difficultés associées à la
traduction écrite

Les acteurs judiciaires mentionnent deux autres problèmes concernant la
question plus générale de la traduction. Le premier touche la traduction des
documents fédéraux, traduits en français depuis leur version originale
anglaise. Le problème touche spécifiquement le secteur du droit de
l’immigration. Deux observations peuvent être faites à ce propos. La
première concerne les contradictions entre les textes français et anglais; la
deuxième, la mauvaise traduction des documents destinés aux justiciables,
immigrants ou demandeurs du statut de réfugié. La conséquence de cet état
de fait est la compréhension difficile des textes expédiés au justiciable.
«!Bien ça c’est sûr que les clients d’origine québécoise n’ont pas de
demande de refuge politique, mais bon... Ce que j’ai vu, c’est qu’ils ont de
la difficulté à comprendre certaines documentations qu’ils reçoivent,
certains textes qu’ils reçoivent. Je les comprends parce que je pense que
ces textes-là sont souvent très mal faits, dans une langue vraiment pas très
claire. Je pense surtout à ce qui leur vient de... de l’immigration entre
autres, ce qui leur vient du Fédéral. C’est affreux la langue qu’on parle
dans ces documents-là. C’est traduit évidemment. Au départ c’est pensé en
anglais, traduit par de mauvais traducteurs et puis c’est souvent très, très
mal fait. Alors je les comprends de pas comprendre, si vous comparez les
traductions anglaise et française par exemple, vous voyez bien qu’on ne dit
pas la même chose en anglais.!» (Avocat 2 ,3-4)

Le second problème concerne, à l’opposé, la version, en langue française
seulement, d’un certain nombre de décisions judiciaires qu’une partie des
justiciables issus de l’immigration récente ne peuvent pas comprendre.
L’absence d’une version anglaise constitue ici un handicap, du moment
qu’on entend s’informer du contenu de la décision rendue. L’exemple est
fourni par une greffière de la cour!:
«!Des fois, ils ne comprennent même pas la décision. Des fois, c’est en
français. Ils ne comprennent pas le français. Des fois souvent ils ne se sont
pas présentés à la Régie du logement. Ils [ne] reçoivent que la décision
après. Ils n’ont pas contesté puis ils reçoivent la décision qui est finale. 24
heures pour quitter et c’est là qu’ils se rendent compte qu’il y a quelque
chose. Qu’ils doivent faire quelque chose. Bien souvent il est trop tard. Ils
doivent contacter un avocat. Parce que nous, on a des modèles de
procédure, surtout à la Cour du Québec pour contester les décisions de la
Régie du logement, mais on doit les rédiger soi-même puis ça on a eu des
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fois... J’ai eu, l’été passé, deux dames, comme ça, [de telle origine] qui ne
savaient pas du tout quoi faire avec ça. Elles n’étaient pas admissibles à
l’Aide juridique. Elles avaient été voir, parce que nous on les réfère
d’abord à l’Aide juridique, mais on leur donne aussi un modèle de
procédure et tout ça. C’était énorme. On ne sait pas ce qui est arrivé mais
elles ne comprenaient pas le système [en vertu duquel] on doit aviser la
partie adverse, la [faire] signifier par huissier. Donc ce n’est pas évident
pour quelqu’un qui se représente seul, surtout s’il ne comprend pas le
français et que la décision est écrite en français.!» (Greffière 1, 45-47)

Reste à établir comment peuvent être atténués les effets de telles situations.
Les extraits qui précèdent ne proposent évidemment pas un inventaire
exhaustif des problèmes associés à la traduction des documents, mais
soulèvent quelques difficultés qui, en soi, pourraient faire l’objet d’un
travail de recherche plus complet, notamment par des spécialistes de la
traduction, sinon de la sémiotique. Les problèmes de langue ne sont euxmêmes qu’une expression particulière de la complexité nouvelle associée à
la pratique du droit en contexte de diversité culturelle. Le problème de la
présence institutionnelle d’intervenants et de juristes issus de l’immigration
ou rattachés à un groupe ethnoculturel ou linguistique particulier se pose
également aujourd’hui comme une condition d’adaptation de l’institution
judiciaire à la diversité contemporaine des références, des pratiques et des
normes.
3.3

La faible présence de membres des « groupes ethnoculturels »
dans la « communauté juridique »

Certains intervenants ont témoigné du fait que l’absence d’une certaine
diversité culturelle dans la magistrature et dans le personnel judiciaire
risque de cautionner l’idée que la justice est dirigée par les représentants de
la majorité et qu’elle constitue un mécanisme de contrôle supplémentaire de
cette majorité sur l’ensemble des minorités qui se trouvent sur le même
territoire155. Plutôt que d’être perçu comme le droit de tous, le droit
québécois et canadien risque alors, à tort ou à raison, d’être considéré
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Pour une discussion sommaire de cette question en regard des tribunaux œuvrant
dans le domaine criminel, lire : Robert WATERS, Ethnic Minorities and the
Criminal Justice System, Aldershot, Avebury, no 155, 1990, p. 163. Dans le même
sens, on lira avec intérêt Tom R. TYLER, “!Multiculturalism and the Willingness of
Citizens to Defer to Law and to Legal Authorities!”, American Bar Foundation,
2000, p. 988, et 1009 à 1015. De même, s’agissant du cas américain, on lira Gerard
S. GRYSKI, Gary ZUK et Deborah J. BARROW, “!A Bench that Looks Like
America? Representation of African Americans and Latinos on the Federal Courts!”,
in The Journal of Politics, vol. 56, no 4, novembre 1994, p. 1076-1086.
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comme l’ordre juridique de la majorité156. Ainsi se trouve cautionnée l’idée
que le droit n’est pas le même pour tous, parce qu’il est toujours contrôlé
par un groupe spécifique. Il s’agit d’un problème souvent relevé dans le
cadre des études comparables, menées aux États-Unis157. Un segment de la
société peut ainsi se sentir constamment jugé par l’autre. C’est notamment
le cas, nous l’avons vu, pour les minorités dites visibles158. Si une plus
grande présence de Québécois d’origines diverses peut être constatée chez
les huissiers ou les greffiers, elle est encore très faible au sein des
principaux acteurs du système!:
«![…] Les personnes qui décident devant les yeux du public, ce sont les
procureurs, ce sont les juges, ce sont souvent les avocats d’Aide juridique,
c’est la défense et les avocats de la défense en général. Quand on regarde
ces personnes qui sont plus agissantes alors là, la représentation est
absolument inexistante.!» (Juge 7, 5-7)159

Comme le souligne un interprète, qui se place lui-même dans la position des
justiciables qu’il assiste!:
«!C’est comme toujours, on se sent dans la position minoritaire, donc on
n’a pas beaucoup de droits donc c’est l’autre qui va dicter mes droits à
moi. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont… qui
ne comprennent pas, qui ne savent pas trop ce qui se passe. Ils sortent c’est
tout.!» (Interprète 3, 89-90)

Cette situation pose le problème de la capacité du justiciable de se
reconnaître dans les acteurs qui, au sein du système judiciaire, bénéficient
d’un pouvoir décisionnel, comme c’est le cas des juges. On réfère
particulièrement ici à une plus grande présence de juges issus de
l’immigration au sein de la magistrature!:
«!C’est de […] se reconnaître dans la personne qui les juge et c’est pour ça
que dans ce sens-là on aurait peut-être besoin d’avoir... pas nécessairement
parce que c’est important d’être jugé par [ un membre de telle ou telle
communauté] ou quoi que ce soit, mais pour l’influence. Je me souviendrai
toujours de ce que les collègues disent : « c’est l’interaction entre nous,
quelqu’un d’origine... » Quand il y a eu des femmes, ce n’est pas tellement
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PETERSON et al., op. cit., note 63, p. 19-20.
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Lire COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 209-211 et 292-293.
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Voir les sections 2.7.3 et 2.8, et les figures 2.21 et 2.23 de ce rapport.
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Tout à fait dans le même sens, on lira : COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 256-259.
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le fait d’être femme, c’est en parlant avec les collègues, les réactions que
l’on peut avoir.!» (Juge 6, 66)

L’extrait qui précède présente un argument souvent repris, qui justifie la
présence de juges issus d’origines plus diversifiées sur l’opportunité d’une
interaction au sein de la magistrature elle-même et sur l’influence positive
d’un tel état de fait, l’exemple de la présence encore nouvelle de femmesjuges constituant un précédent intéressant160.
Tout cela n’empêche évidemment pas les membres des groupes
ethnoculturels d’afficher un certain respect des tribunaux et des institutions
juridiques, comme le révèle notre étude auprès d’un nombre plus important
de justiciables, dans le cadre du sondage que nous avons conduit pour les
fins de cette recherche. Il ne faut cependant pas nier le fait que la légitimité
de la justice serait significativement affectée par un mouvement général de
contestation de sa représentativité sociale. Une telle orientation semble
d’ailleurs avoir favorisé, déjà, au sein des différents corps policiers, une
diversification des origines et des appartenances culturelles des intervenants
de première ligne, notamment dans la région de Montréal161!:
«!Le service de police engage beaucoup de policiers issus de différentes
communautés et ça, ça nous donne un plus dans le sens qu’on peut faire
référence à ces gens lorsqu’il y a des conflits, que ce soit au niveau de la
barrière de la langue ou des événements spécifiques. Ces gens-là peuvent
avoir une meilleure crédibilité même auprès de différents organismes pour
faire des contacts.!» (Policier 4, 80-82)162

La question se pose également en regard des praticiens du droit, notamment
des avocats appelés à intervenir à titre d’avocats au nom de justiciables
issus de certains groupes ethnoculturels. Le sondage réalisé au début de la
recherche (figure 2.24) conclut de façon plutôt nuancée sur cette question.
Encore que le besoin d’être représenté par un avocat de la même origine soit

160

Sur ce point particulier, on consultera encore COLEMAN et al., ibid., p. 222. Le
Rapport produit par le Special Committee on Race and Ethnicity réfère également, à
ce propos, à l’article de A. Léon HAGGINBOTHAM Jr. “!Seeking Pluralism in
Judicial System : the American Experience and the South African Challenge!”, in
Duke Law Journal, vol.!42, no 5, p. 1028 et 1037.

161

C’est une tendance également observée aux États-Unis. Lire à ce propos WALKER,
SPOHN et DeLONE, op. cit., note 31, p. 108-112. Au Québec, cette orientation doit
être comparée à la situation antérieure relevée, en 1988, par DOUYON, op. cit., note
63, p.!59.

162

Sur la justification de cette diversité d’origine chez les membres des corps policiers
au Canada, on consultera la perspective critique proposée par JACOUD et FELICES,
op. cit., note 28, p. 89-100.
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chez certains plus affirmé, c’est surtout le cas des justiciables qui
reconnaissent entretenir des rapports plus serrés avec leur groupe
ethnoculturel d’origine, et dont 28!% feraient davantage confiance à un
avocat de leur propre «!communauté!». Chez ceux qui s’en disent éloignés,
seulement 13!% à 13.5 % des répondants reconnaissent qu’ils auraient
tendance à faire plus confiance à un avocat de leur «!communauté!».
Plusieurs facteurs peuvent concourir à expliquer le phénomène. Cela étant,
il ressort clairement des entrevues réalisées auprès des intervenants qu’une
médiation serait souvent nécessaire entre le système juridique et certains
justiciables; médiation qui pourrait plus facilement être assurée par un
professionnel, lui-même issu de l’immigration ou rattaché à un groupe
ethnoculturel ou linguistique particulier163.
«!Je pense qu’ils [les justiciables] pourraient être mieux servis [par des
avocats issus des communautés culturelles] dans la mesure où lorsqu’on
revient à la langue de communication, c’est plus facile pour quelqu’un de
s’exprimer dans sa langue maternelle et de faire passer le message qu’il
veut faire passer. C’est plus facile vis-à-vis du juge, c’est aussi plus
[facile] vis-à-vis de son avocat.!» (Juge 1, 26-28)

Ici, la question de l’appartenance culturelle est posée en même temps que
celle de la langue, dont il a été question dans une partie antérieure du
rapport (section 3.2). Cela étant, comparant les besoins au sein des instances
de juridiction civile et les besoins en matière criminelle, le même juge
souligne que la sensibilité aux référents culturels est vraisemblablement plus
impérative dans ce dernier cas, en particulier en matière de la protection de
la jeunesse, alors que le contexte et la signification des faits sont largement
déterminés par la perception des justiciables impliqués!:
«!Alors c’est le même phénomène. […] Je ne pense pas que, dans ma
Chambre à moi, la Chambre civile, que la connaissance des origines et de
la culture du client est importante. Ça se fait à mon avis à la Chambre
criminelle, ça se fait à mon avis à la Chambre de la jeunesse parce que là
on ne parle pas de papier, on parle de comportement de toutes sortes. […]
Quand il y a des altercations, des gens s’insultent, des poursuites en
diffamation, ces choses-là, pour un dommage en diffamation, là la
connaissance du background des gens peut être importante pour le juge,
pour comprendre un peu le comportement de ces gens-là.!» (Juge 1, 26-28)

Cela étant, il apparaît tout aussi évident que l’activité des praticiens issus de
«!communautés culturelles!» peut favoriser la gestion de situations
complexes, notamment en matière non contentieuse, soit lors de la

163

JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 208.
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négociation d’un contrat ou dans le cadre d’interventions fondées sur un
malentendu concernant l’interprétation d’une obligation particulière où il
peut agir à titre d’amiable compositeur. C’est éventuellement le cas
également en matière familiale, pour les mêmes raisons qui rendent leur
présence utile en matière de protection de la jeunesse. Sa fonction est alors
de rétablir la communication brouillée par l’incompréhension mutuelle des
parties164. S’impose alors une véritable fonction de mise en « dialogue des
cultures!», pour reprendre une expression de Étienne Le Roy165. Cependant,
le consensus autour de la pertinence de recourir aux services d’avocats issus
de groupes ethnoculturels spécifiques, favorisé par certains acteurs
judiciaires, est dans tous les cas mis en balance avec le problème plus
général de la compétence professionnelle, problème particulièrement
soulevé par les juges interviewés166!:
«!Écoutez, un avocat mal préparé, qu’il soit [d’une] origine ou [d’une]
autre, pour défendre un justiciable [de cette communauté], c’est un avocat
qui va travailler aussi mal. Je pense que l’origine ne devrait pas avoir
d’importance mais ils ont leur place [quelle que] soit leur origine!etc. Là,
ils ont un rôle à jouer et je pense qu’ils peuvent aider néanmoins à créer
une [certaine dynamique] s’ils remplissent bien leur rôle d’officier de
justice et vraiment avec compétence et aussi en ayant les qualités
d’intelligence du cœur et de l’esprit que ça prend pour faire ce métier
magnifique là d’avocat, euh! […] Ce qui compte, je pense c’est la façon de
travailler. La façon d’être patient, la façon de le faire.!» (Juge 5, 37-39)
«!Ce n’est pas parce qu’ils [les avocats] sont originaires d’un tel pays,
qu’ils sont nécessairement compétents. Pour certaines choses, pour la
dimension juridico-culturelle, si vous voulez, ils vont, peut-être, être plus
attentifs, mais ça dépend parce que [si] vous avez un avocat de leur

164

La question est également abordée dans COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 224230.

165

Étienne LE ROY, «!Pluralisme et universalisme juridiques!: propos d’étape d’un
anthropologue du droit!», dans P. KAHN (dir.), L’étranger et le droit de la famille:
pluralité ethnique, pluralisme juridique, La Documentation Française (coll.
Perspectives sur la justice), 2000, p.!227-247.

166

COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 279. Ces commentaires sont cependant à mettre
en rapport avec les propos rapportés dans le cadre de l’enquête menée par
COLEMAN et al., qui posent a contrario un second regard sur les extraits touchant à
la compétence des praticiens issus de l’immigration (p. 278)!: “!If a minority attorney
does a very good job, I invariably hear comments in the robing room about what a
good job that attorney did. It’s very nice to say that, but the reason it’s been said is a
perception that a good performance by a minority is ‘comment-worthy’ not the norm.
I see some of that with women attorney, but now it is almost commonplace to see
women in court, while we are not at that point with minority attorney.!”
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communauté d’origine mais qu’il n’est pas compétent, ils [ses clients] ne
sont pas bien servis. Ça dépend de la compétence de l’avocat. Mais, à
compétence égale, je vous dirais que oui. Pour certaines choses, pour
mettre des choses de l’avant, ah!oui! Je pense, pour leur faire comprendre
certaines choses aussi, pour leur parler dans leur langue, [c’est mieux] des
avocats qui vont parler leur langue.!» (Juge 6, 57-58)
«!Comme moi j’aurais aimé en savoir davantage sur la réalité culturelle de
certaines de mes victimes. J’essaie de le faire. J’essaie de m’ouvrir,
j’essaie de lire. Alors le fait de connaître la réalité de ces gens-là c’est un
plus. C’est certain que c’est un plus. Alors je trouve ça très bien. C’est très
bien. Mais en plus d’être issu de cette communauté-là, il faut avoir
certaines connaissances d’ordre juridique. Ça tous les avocats l’ont. Mais
c’est un plus, certainement, ah oui, moi je trouve ça très bien.!» (Avocat 5,
112-113)

La présence de juristes ou d’intervenants judiciaires issus de divers groupes
ethnoculturels ne répond évidemment à aucune nécessité ontologique
particulière encore que les enjeux entourant la représentativité culturelle des
acteurs du droit soient soulevés dans certains des extraits qui précèdent.
Dans certains cas, elle répond aux besoins exprimés par les justiciables,
comme on l’a constaté dans la section 2.7.2. de cette étude. Cela étant, c’est
surtout la sensibilité des intervenants judiciaires à la diversité culturelle qui
vient enrichir le système judiciaire167. Or la formation continue des
intervenants qui y sont impliqués constitue également, à ce chapitre, une
nécessité souvent rappelée.

167

Concernant cette question, on lira avec intérêt les extraits tirés de l’étude de
JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 207: «!Je me suis quand
même efforcé à chercher un avocat algérien, de façon à ce qu’il puisse comprendre
nos sentiments, notre façon de voir les choses. Attention, quand je dis notre façon de
voir les choses ce n’est pas comme les anciens!: on nous marie, on nous divorce
devant le Djmaâ, attention, ça c’est périmé étant donné qu’il a eu des papiers, des
actes officiels, c’est terminé, on est obligé d’entamer une procédure légale telle
quelle se fait pour un Français en France [...] La seule chose qui m’a incité à avoir un
avocat algérien, je me répète, c’est que du côté algérien, il est certainement beaucoup
plus ouvert à comprendre notre façon de vivre, de penser et d’agir qu’un avocat
français, même si cet avocat français s’est penché sur la question et où j’ai tiqué un
peu c’est au niveau du domicile conjugal, je me suis dit ici il n’y a pas de problème,
ça rentre dans nos conceptions.!»
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Les enjeux entourant la formation continue des intervenants
judiciaires

La question de la diversité est l’objet d’une prise de conscience très nette de
la part de la plupart des intervenants judiciaires que nous avons interrogés!:
«!On constate que Montréal c’est la ville où l’on est le plus souvent appelé
à entendre des causes impliquant des gens de diverses origines par rapport
au reste du Québec là, parce que Montréal c’est l’endroit le plus
cosmopolite de la province.!» (Juge 1, 35-36)
«!Il est certain qu’on a plus de justiciables qui ne sont pas, qui ne
répondent pas à l’image du Québécois ou de la Québécoise de souche.!»
(Juge 6, 2)

Cette diversité est d’abord présentée comme une caractéristique du milieu
métropolitain et représente, pour plusieurs intervenants, un aspect à
valoriser de la vie montréalaise!:
«!Vous savez, Montréal c’est un lieu qui est devenu vraiment très
international. Toutes les cultures ça nous rend tellement riche et je suis
conscient de ça. Ça nous rend, tellement beau. Et j’ai toujours cru que la
seule façon d’aller au bout de ça c’est la connaissance; de dépasser
l’ignorance. Et j’y crois fermement. La connaissance fait beaucoup de
différences.!» (Juge 5, 20-21)
«!Moi je trouve que Montréal est une ville extraordinaire à cause de ça,
parce qu’on a toute cette représentation-là puis ça nous amène
énormément. Il faut qu’on soit capable de l’entretenir puis de la garder. Je
pousse les gens à être au courant, à s’informer et à voyager aussi s’ils en
ont les moyens.!» (Policier 8, 156-162)

La diversité culturelle exige une grande capacité d’adaptation168.
L’expérience de rapports fréquents avec des milieux culturels diversifiés
semble différencier ici l’expérience des juges œuvrant en milieu urbain de
celle des juges œuvrant en milieu régional encore que, dans certaines
régions, les relations avec les populations autochtones puissent être placées
au rang des expériences interculturelles les plus riches qui soient!:
«!Maintenant est-ce que c’est quelque chose qui est présent dans toutes les
régions du Québec? Ça c’est un autre problème. Qu’il y a une conscience

168

Il s’agit d’un des thèmes privilégiés du rapport produit par CURRIE et KIEFL, op.
cit., note 8, p. 117-131.
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ici à Montréal à l’égard des gens de Montréal, soit. […] Le juge de la Cour
supérieure ou la Cour du Québec qui siège à Sept-Îles sur une affaire
impliquant un autochtone est nécessairement très au fait [de ces situations
particulières] que s’il se trouve avec quelqu’un d’[une autre] origine. La
présence se comprend davantage. Elle se voit.!» (Avocat 12, 64-71)

Cela étant, certains juges reconnaissent que le seul fait de pratiquer le droit
dans la société montréalaise ne conduit pas nécessairement à une plus
grande sensibilité à la diversité culturelle169. L’origine sociale des juges ou
leur expérience plus ou moins grande de l’altérité peuvent en partie
expliquer une moins grande sensibilité à la différence culturelle :
«!Un collègue m’a fait remarquer que plusieurs de ses collègues sur le
banc sont des personnes qui n’avaient jamais [eu d’autres milieux de
formation] que celui des écoles privées, à l’époque où il n’y avait pas de
personnes des communautés culturelles, et où ceux qui y avaient été
étaient des enfants de diplomates. [Bref] aucune fréquentation de
personnes de différentes origines.!» (Juge 7, 36)170

Le même informateur poursuit néanmoins en reconnaissant la capacité
d’objectivation dont peuvent faire montre les juges et, partant, la possibilité
d’un certain dépassement de leur expérience personnelle!:
«!Éliminer certaines idées et préjugés. C’est un effort mais on se rend
compte que c’est nécessaire. Ça c’est une petite observation, je pense à
l’ancienne génération alors que maintenant on a des juges qui sont peutêtre plus jeunes et qui ont eu la possibilité de représenter des personnes de
différentes cultures. À Montréal on a des juges, certains de Montréal,
certains venant d’autres milieux mais ils ne sont pas vraiment de Montréal.
Alors on a un effort à chacun, tous, moi-même inclus pour les
communautés en général, mais il y a certainement des réalités sociales
auxquelles on devrait être exposé.!» (Juge 7, 36)

L’implication active des organisations professionnelles et de la magistrature
font l’objet de commentaires assez précis de la part des intervenants
interviewés. Certains soulignent l’établissement, par le Barreau du Québec,
d’une politique de sensibilisation à la diversité echnoculturelle des
justiciables. Certains praticiens réfèrent en particulier au plan d’action établi

169

Lire dans le même sens COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 257!: “!I think the
Federal Courthouse is just like every other federal building in this city. They live
here, but they don’t even look out their window!”.
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Voir à ce propos, en Angleterre, le commentaire de JONES et WELHENGAMA, op.
cit., note 15, p. 60.
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par le Barreau qui démontre, indirectement, l’existence d’une plus grande
sensibilité à la différence culturelle et la nécessité d’une véritable
sensibilisation à ces dimensions de la pratique. Mais, ces initiatives sontelles suffisanes?
«!Je doute, je doute tellement qu’à l’intérieur du Barreau171, nous avons,
[…] mis en place un plan d’action qui a été adopté par le Barreau du
Québec justement dont l’objectif est de sensibiliser la fonction judiciaire
aux différences culturelles. Alors si on met en place un tel plan d’action
avec des objectifs du plan d’action c’est peut-être parce qu’il se trouve
certaines faiblesses.!» (Avocat 12, 64-71)

Un juge souligne notamment la contribution du Barreau canadien dans le
débat172, et réfère aux travaux menés par l’Association canadienne des juges
provinciaux!:
«!Je sais qu’il y a des efforts au niveau du Barreau canadien. Ils ont adopté
beaucoup de recommandations concernant l’égalité fondée sur la race. Et il
y a maintenant un comité aussi de l’Association canadienne des juges
provinciaux sur Quality and Diversity qui comprend l’aspect sur l’égalité
fondée sur la race. Donc il y a des efforts et il y a des collaborations aussi
qui se font parce qu’il y a des résistances à ces changements.!» (Juge 7, 82)

Au Québec, la question de la diversité culturelle constitue également une
question sensible, comme le souligne un juge responsable de la formation
des membres de la magistrature en matière civile!:
«!Moi […] je m’occupe de formation et on s’est préoccupé, on s’est
interrogé sur la façon que les juges voient les communautés culturelles, sur
la perception des communautés culturelles pour voir comment on peut,
quand c’est nécessaire, changer les perceptions. On s’est donc interrogé en
termes de formation là, sur la formation de nos juges par rapport à leurs
contacts avec les communautés culturelles. Alors ça sûrement sur ces
aspects-là on a changé notre façon de faire.!» (Juge 4, 2-3)

S’il faut reconnaître la sensibilité particulière des regroupements
professionnels pour la question de la formation, un problème plus général
demeure!: celui de la continuité dans la formation des intervenants, juges,
avocats, procureurs, policiers, qui entrent quotidiennement en rapport avec
des justiciables de toutes origines.

171

COMITÉ SUR LES COMMUNAUTÉS CULTURELLES, op. cit., note 5.

172

ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, op. cit. note 6.
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Le problème de la formation, sinon du manque de formation, trouve
largement ses origines dans les fondements de l’enseignement en droit!: le
manque de préparation des avocats trouverait alors une solution pratique sur
les bancs de la Faculté :
«!Il y a certainement beaucoup à faire du côté des avocats, je ne sais pas si
les programmes scolaires, à l’heure actuelle préparent à cette réalité-là.
Dans mon temps, on ne l’était pas.!» (Juge 3, 89)
«!On n’est pas préparé à l’école là-dessus. On est préparé en droit. On a
une formation de juriste. Moi je ne l’étais pas quand je suis sortie de
l’école. Je n’étais pas préparée à cela. On n’a pas de cours spécifique
portant là-dessus.!» (Avocat-procureur 5, 51)
«!On travaille sur les mentalités, sur la façon de voir, sur tout un schème
de formation que nous avons eu et toujours enseigné dans nos facultés de
droit. […] Heureusement, les nouveaux étudiants qui sortent ont des
fréquentations mais il y a parfois une dysfonction entre le droit qu’ils
apprennent et les réalités qui existent.!» (Juge 7,83-86)

Plusieurs avocats soulignent notamment que le problème se poursuit tout au
long de leur carrière et que la formation offerte aux praticiens (ici aux
procureurs de la Couronne) est insuffisante!:
«!On n’a pas de cours. On n’a pas vraiment de formation donnée dans ce
sens-là. Ça pourrait être intéressant d’en avoir. Ça pourrait être intéressant.
Moi je le fais. C’est ça, je le fais sur ma propre initiative parce que je suis
sensible à cela. J’ai comme pas le choix. Je n’ai pas le choix. Je ne me
sentirais pas suffisamment compétente puis adéquate dans l’exercice de
mes fonctions si je m’ouvrais pas à tout ça.!» (Avocat-procureur 5, 58)

Le problème semble se poser différemment pour les juges qui, d’une
certaine façon, bénéficient d’occasions plus fréquentes de formation, tant
dans le cadre de la formation thématique offerte aux juges qu’à l’occasion
de rencontres avec les porte-parole de certains groupes communautaires!:
«!Je pense que, on a eu à l’époque quelques sessions puis on en a encore
de façon régulière des rencontres avec des gens des communautés
culturelles, des discussions, des sessions d’information et de formation et
ça avait été fort utile.!» (Juge 4, 79-83)
«!Je peux vous dire que ça fait cinq ans que je suis juge, depuis cinq ans,
j’en entends parler régulièrement par des communications, par des
conférences, par des colloques. On a passé tout un congrès de juges à ne
parler que de ça, en octobre 2000. Si vous voulez que je vous fasse une
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liste d’occasions, elles sont multiples. Au moins une fois par année, on
parle de cette réalité-là.!» (Juge 3, 90)

La formation continue apparaît d’ailleurs régulièrement dans le discours des
juges comme la voie la plus susceptible de favoriser un ajustement de
l’activité judiciaire à la diversité des références culturelles!: «!Je pense que
ce qui est important, ce n’est pas comment l’améliorer. Je pense que c’est en
continuant à nous donner des cours sur la réalité sociale; en continuant à
nous sensibiliser à toutes sortes de choses, dans ces cours-là!» (Juge 6, 89).
Certains juges impliqués eux-mêmes dans la formation des juges insistent
sur la nécessité d’une certaine régularité dans la formation!:
«!Actuellement, les juges s’occupent beaucoup de cette dimension-là. Je
peux vous le dire parce que je travaille moi-même sur les programmes de
formation, ici au niveau régional et il y a toujours à faire, c’est une... Ça
aussi ça [ne] s’apprend pas en deux jours de formation là.!» (Juge 2, 120)

L’argument le plus souvent évoqué concerne la nécessité d’un dépassement
des dimensions superficielles du phénomène qui ont trop souvent trait aux
formes anecdotiques de l’interculturalité (comme l’inventaire des habitudes
et des comportements à la cour). Certains informateurs insistent ainsi sur la
nécessité que soient abordées des dimensions plus transcendantes touchant
entre autres au contexte politique et social des pays d’origine ou à ce qu’un
de nos informateurs appelle « le fond de la culture!»173!:
«!Comment interpréter les attitudes, juger de la crédibilité par exemple
d’une personne? Par exemple, je ne sais pas, dans certains pays [on] nous
expliquait qu’habituellement un témoin qui parle et qui est incapable de
regarder le juge, on interprète de façon négative. Alors que pour lui c’est
une question de politesse. Mais il [n’] y a plus que ça. Il y a tout un fond
de culture finalement aussi de connaissance historique qu’il faut avoir pour
situer les gens. La perspective est toujours trop courte. Plus elle est longue,
plus on comprend.!» (Juge 2, 120-122)

La formation des policiers apparaît, à première vue, mieux assurée, les
corps policiers impliqués en première ligne ayant été plus rapidement
confrontés à la difficulté que peut constituer une intervention menée dans un
contexte de diversité culturelle, en particulier dans la région de Montréal.
Quelques informateurs se plaignent néanmoins de ce que les plus jeunes
policiers ne soient pas encore suffisamment formés au problème de la

173

On trouve le même constat dans les travaux de Étienne LE ROY, op. cit., note 83,
p.!178.
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diversité et reconnaissent qu’au-delà de la formation souvent très technique
transmise au niveau collégial, une plus grande expérience personnelle de
l’intervention en milieu interculturel est essentielle!:
«!Ce que je réalise depuis deux ou trois ans, c’est qu’on a un
rajeunissement de population policière, de jeunes policiers-policières qui
n’ont pas encore acquis la maturité que seule la pratique du terrain peut
amener. Et donc, ils travaillent beaucoup à partir de ce qu’ils ont appris à
l’école!: formation fortement technique, absence relativement inquiétante
d’une culture générale de base, des représentations stéréotypées, une
lecture manichéenne. Il y a les bons et les mauvais et alors dans les pas
bons, c’est les immigrants, les groupes ethniques, les pauvres, les sansabri, les itinérants, les gais, les lesbiennes. Une forme de rapport à la
norme qui est assez particulière au milieu policier et en même temps leur
jeunesse ou leur manque de distance ou de maturité.!»174 (Policier 2, 6-10)

Certains d’entre eux vont d’ailleurs compléter cette formation et cette
expérience à l’université!:
«!On est jamais trop préparé là je vous dirais. On a une certaine formation
au Cegep et plusieurs policiers même se perfectionnent, comme [mon
collègue] qui a fait un certificat universitaire en formation multiethnique.
Mais au niveau de la base de formation, on prend conscience des valeurs
différentes, des croyances, des réactions possibles de ces gens-là. C’est
traité, mais je vous dirais qu’il y a toujours place à augmenter la formation
parce que plus ça va, plus les policiers vont être appelés à aider [des] gens
qui sont issus de croyances, religions différentes. Et je crois que ce serait
vraiment un atout pour le service.!» (Policier 4, 80-82)

La formation apparaît pour plusieurs comme un complément au processus
de partenariat avec le milieu et s’inscrit dans les objectifs promus depuis
déjà quelques années par la police communautaire175!:
«!Grâce à nos connaissances, on va pouvoir faire une intervention très
relaxe sachant qu’avec cette communauté-là on a une bonne entente puis
bon, le contexte ne se prête pas à la violence. Tandis que si on n’est pas
préparé, si on s’en va toujours à la pêche ou si on s’en va toujours avec la
même idée, on opère de façon selon la directive. Je pense qu’on a une
directive mais il faut être capable de surfer entre les lignes.!» (Policier 8,
156-162)

174

Lire également à ce propos WALKER, SPOHN and DeLONE, op. cit., note 31,
p.!100-101; de même que DOUYON, op. cit., note 60, p.!38-41.
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WALKER, SPOHN and DeLONE, op. cit., note 31, p. 105-106.
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Les enjeux de la formation touchent évidemment une meilleure
connaissance du contexte d’immigration, mais, de façon plus précise
encore, dans certains quartiers spécifiques, une connaissance plus fine de
certaines coutumes particulières!:
«!Moi [si] je rentre chez quelqu’un et que je ne connais pas les coutumes
de cette personne-là, [elle] peut me trouver impoli parce que enfin, [elle se
réfère à] quelque règle élémentaire de politesse que dans mon code de
valeur je n’ai pas. Donc il faudra une connaissance approfondie de
plusieurs communautés pour justement s’initier à certaines coutumes. On a
tous des valeurs différentes.!» (Policier 4, 113)

Dans tous les cas, la formation seule ne suffit pas et certains policiers ont
voulu insister sur la nécessité d’une meilleure connaissance du contexte
international, sinon d’une culture personnelle plus étendue. Ainsi, si
l’obligation de suivre une formation spécifique sur la réalité de la diversité
culturelle n’existe pas toujours, celle de s’informer sur une base personnelle
demeure incontournable!:
«!Ce que je dis, ce que je répète souvent, parce que quand je fais mes
rapports, mes états de situation, je dis à tout le monde!: «!lisez, informezvous, arrêtez de lire le journal en commençant par les sports, commencez
par la politique internationale, commencez par ce qui se passe à chaque
jour. […] On ne peut pas forcer les policiers, les patrouilleurs, à suivre des
cours sur les relations interculturelles, mais je pense que c’est leur devoir à
tous et à chacun de s’informer, d’être au courant parce qu’on va changer
l’intervention. […] Ce que je dis à tout le monde!: «!informez-vous, ne
lisez pas le journal comme avant.!» (Policier 8, 156-162)

Dernière modalité de formation, plus ad hoc celle-là, certains intervenants
ont insisté sur le recours possible, à la cour, à des experts reconnus pour leur
compétence en regard de certaines réalités culturelles!:
«!Je dirais peut-être que 30% de nos dossiers impliquent des gens issus
d’une autre communauté ou d’une autre nationalité. Alors pour pouvoir
faire adéquatement ou correctement mon travail de procureur, il faut que je
m’ouvre à ça. Il faut que je m’informe. […] Et est-ce que les juges
maintenant sont suffisamment connaissants? La plupart sont ouverts,
suffisamment ouverts et essaient de comprendre. Je dirais que la majorité
sont ouverts à cela. Suffisamment connaissants? On n’est pas des experts
là, mais pas du tout. Et, justement, lorsqu’on est confronté à un problème
qu’on ne connaît pas, il ne faut pas avoir peur d’avoir recours à des
experts. […] Il fallait éclairer le juge relativement à cette problématique-là
qu’on ne connaît pas. Alors il ne faut pas avoir peur d’avoir recours à des
experts. Puis ça on l’a fait. […] parce qu’on est de simples profanes en ce
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qui concerne ces facettes-là. On n’a pas de formation là-dedans. On n’en a
pas.!» (Avocat-procureur 5, 51 et 54-58)

Le recours à une forme ou une autre d’expertise n’est pas systématiquement
proposé par tous les intervenants, mais il constitue certainement une
modalité qui, mieux exploitée, constituerait également une réponse aux
problèmes et aux différends impliquant un certain nombre de groupes
ethnoculturels moins connus. Le recours à l’expertise de sociologues ou
d’anthropologues mettrait du moins fin à l’usage ambigu qu’on fait parfois
des interprètes qui, nous l’avons vu, se trouvent souvent en situation de
jouer à la fois le rôle de traducteur et d’interprète culturel. Le recours à des
experts issus de la communauté, ou capables de justifier d’une véritable
compétence sur les orientations culturelles d’un groupe spécifique, devrait
être envisagé, au même titre qu’on recourt à l’expertise d’autres spécialistes
dans nombre d’autres domaines.
3.5

La vulgarisation, ou la nécessité d’
une meilleure explication du
droit

L’ouverture à la diversité culturelle ne se suffit cependant pas à elle-même.
Une plus grande sensibilité à la différence culturelle s’inscrit en effet dans
des rapports de réciprocité qui exigent en contrepartie une meilleure
connaissance du droit par les justiciables issus de l’immigration ou rattachés
à un groupe ethnoculturel particulier. C’est du moins un point de vue assez
spontanément repris par les informateurs œuvrant au sein du système
juridique. La nécessité d’une information plus complète transite cependant
par celle d’une plus grande vulgarisation du droit. Or, ces besoins
transcendent le niveau des informations pratiques, auxquelles tous ont
recours quotidiennement, sur l’état du droit. Ils exigent également la
transmission de données plus générales sur les fondements de l’institution
juridique, les fondements culturels et la justification de certaines
dispositions juridiques –!notamment au chapitre des rapports
interpersonnels!– les limites du droit, les rôles respectifs des acteurs
institutionnels et des intervenants judiciaires.
3.5.1

Le rappel des fondements du système juridique

Le problème de l’information juridique est récurrent dans l’univers
juridique. C’est un des grands défis de la démocratie contemporaine. La
question se pose dans tous les États de droit, mais comporte pour les
justiciables issus de l’immigration une plus grande importance encore et
nécessite une plus grande attention, comme le rappelle un des avocats que
nous avons rencontré!:
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«!Bien oui c’est ça. Leur connaissance... […] que moi je prends pour
acquis qu’ils ne connaissent pas beaucoup et j’aime beaucoup... C’est
motivant d’expliquer ça, de trouver le moyen de faire comprendre. Il y a
une vulgarisation. Il y a toujours ça avec n’importe qui de toute façon mais
là on y pense davantage. C’est ça, je suis porté à vulgariser beaucoup plus,
les entrevues sont longues parce que j’explique beaucoup en me disant
qu’ils ne savent pas ou qu’ils ne connaissent pas et qu’il faut les sécuriser.
Mais mesurer vraiment leur connaissance du système, je ne suis pas
capable de faire ça.!» (Avocat 2, 30-31)

La chose s’impose entre autres auprès de justiciables recourant à d’autres
références que celles qui fondent l’État de droit, ou sont acquises dans un
contexte socio-juridique où les principes de la neutralité axiologique du
jugement ou de l’égalité des citoyens ne sont pas toujours bien établis176. La
vulgarisation suppose alors un constant rappel des fondements de
l’institution judiciaire!:
«![C’est] bon d’avoir cet état de conscience qui fait qu’on sait qu’on est
dans un système où les gens protègent l’indépendance, la magistrature, la
cour, et cette protection n’est pas pour le juge, elle est pour le public en
entier, dans l’intérêt du public. […] Il faut leur expliquer qu’est-ce qui
garantit l’indépendance judiciaire d’un juge? Qu’est-ce que c’est aussi que
l’impartialité? Qu’est-ce qui dépasse, etc. Ne pas toujours se fier à ce qui
est écrit dans les journaux, parce que c’est quelquefois trop résumé, etc.
Donc tenter d’aller plus loin sur le fond. On est protégé par les cours
d’appel qui sont là pour réviser le travail, etc. « (Juge 5, 50-52)

On aborde alors indirectement le thème de la corruption des institutions ou
des agents institutionnels, de l’intégrité des institutions, qui exclut toute
«!acceptation de cadeaux, de pots-de-vin ou quoi que ce soit!» (Policier 5,
68)177. Ici la comparaison avec le pays d’origine est souvent un procédé
utile, comme le souligne un autre policier!:
«!On leur explique clairement [nos conditions salariales]. On ne leur parle
pas de [nos] salaires pour parler salaire. Il y a quelque chose en dessous de
ça. Je pense que les gens comprennent bien. Ils sont déjà au courant de la
corruption et pour la plupart leur perception des policiers d’ici est très
[positive] parce je pense qu’ils les voient favorablement. Ils voient la
différence peut-être entre les policiers d’ici et les policiers de [leur pays
d’origine], une fois qu’on leur en a parlé. Oui c’est sûr que ça aide.!»
(Policier 4, 72)
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CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8, p. 20-21.
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Sur les mêmes enjeux, on consultera DOUYON, op. cit., note 63, p. 48.
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Le point de vue est repris par un praticien, dans des termes assez analogues,
toujours en regard de l’intégrité des institutions juridiques!:
«!Et parfois ils ont des idées préconçues parce qu’ils emmènent chez nous
des idées qu’ils avaient du fonctionnement de leur société [d’origine] et
comment ça fonctionne dans les rapports avec l’administration. Parfois ils
nous disent : « pour gagner ma cause est-ce qu’il faut que j’allonge plus
d’argent? Comme si on pouvait la régler en soudoyant les personnes en
autorité qui auront à décider de la question. Et là, parfois, il y a tout un
travail à faire pour débâtir cette idée-là, parce que dans leur esprit, je dirais
que c’est principalement présent chez les gens [de telle région du monde].
C’était présent aussi chez les gens de [tel pays] pour eux le pot-de-vin
c’est comme si ça faisait partie des mœurs et que c’est vrai ici
également.!» (Avocat 1, 23-26)

Au-delà du problème général de l’indépendance judiciaire, les
commentaires portent sur des dimensions où se trouvent associés les
principes inscrits dans le droit et les consensus sociaux valorisés par la
société occidentale, comme la séparation de l’Église et de l’État ou
l’absence de rapports affirmés entre le droit et les références religieuses!:
«!Je pense qu’ils doivent comprendre. Si on leur indique qu’on est dans
une société civile ici où la religion a eu beaucoup d’importance dans le
passé, et en a de moins en moins, et que nos rapports, notre morale, en fait,
n’est même pas nécessairement [liée à la] religion. Qu’il y a une règle ou
quelques schèmes de références qui sont [surtout ceux] de la société civile
dans laquelle on vit.!» (Avocat 1, 132-134)

La question se pose également en regard de certains enjeux dont il a déjà été
question, en particulier au chapitre des limites de l’autorité parentale ou de
l’égalité des rapports hommes-femmes. Il s’agit de postulats du droit
occidental contemporain, qui justifient intellectuellement l’existence de la
personnalité juridique et les principes de la responsabilité civile et de la
responsabilité criminelle ou pénale!:
«!C’est sûr, puis au niveau de la culture aussi. Bon, il y a des cultures où la
femme, entre autres, et même pas juste entre autres mais particulièrement,
où la femme est traitée différemment. Si on prend [telle] religion, lorsque
les gens sont un peu plus orthodoxes, je ne dirais pas intégristes là, mais
orthodoxes, bon la femme [sans être] l’esclave de l’homme a moins de
droit dans sa culture [par rapport] à lui. Ça fait qu’on doit leur expliquer
que dans notre culture à nous, dans le cadre de nos lois, dans nos sociétés,
la femme est un être à part entière, avec tous les droits qui lui incombent
en tant qu’être vivant et non pas discriminée en tant que femme.!»
(Policier 1, 17-18)
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L’extrait qui suit ne réfère pas uniquement à l’immigration récente, mais
aux Québécois issus de l’immigration occidentale178. Il renvoie également,
jusqu’à un certain point, à des situations qu’ont pu connaître de nombreux
Québécois, dans un passé encore récent. Ici, l’informateur pose le problème
de la reconnaissance de l’autonomie personnelle des femmes et de
l’incompatibilité partielle entre la situation de dépendance familiale des
femmes issues de sociétés plus traditionnelles et les principes d’autonomie
inscrits dans le droit, telle que la chose se présente au sein de certains
groupes ethnoculturels!:
«!Il y a aussi des communautés culturelles qui ne sont pas si éloignées des
nôtres [d’origine européenne] où, encore là, madame va s’occuper de son
mari, cuisiner pour son mari, vraiment être là pour son mari et qui est
dépendante financièrement de son mari. Encore là, il y a cette dimension à
respecter, mais informer aussi, que Madame a le droit à son autonomie.
Elle a le droit à son autonomie de pensée, d’opinions. [Or], pour elle, ce
n’est pas clair, ce n’est pas clair. Et je vous dirais qu’on va retrouver ça
aussi chez les Québécoises, mais moins. Les femmes de ces communautés
culturelles qui sont plus proches, plus semblables à la nôtre, donc
Européennes, moi je les vois plus dépendantes de leur mari. Pour elles
c’est comme ça, la vie, c’est comme ça. Mais il y a quand même une
différence entre ces femmes-là et les femmes [de telle communauté], par
exemple, les femmes [de telle autre communauté] qui, elles, jouent encore
plus de soumission. Je vois une dimension de soumission que je vois
moins chez les Européennes et que je vois moins chez les Québécoises.!»
(Avocat 6, 16-17)

Plus largement abordée, l’absence d’une connaissance précise des principes
qui sous-tendent l’exercice du droit appelle une sensibilité plus grande de la
part des intervenants judiciaires. Comme le souligne un praticien, les
justiciables issus de l’immigration sont souvent surpris de la place occupée,
au Québec, par les droits fondamentaux, notamment au chapitre des droits
politiques et des droits judiciaires179 :
«!D’une part, je pense qu’ils sont souvent ignorants de leurs droits, parce
que pour eux souvent leurs droits sont niés, ça n’existe pas chez eux.
Donc, ici, ils sont un peu surpris, parfois, d’avoir certains droits qu’ils ne
soupçonnaient peut-être même pas avoir, le droit à l’avocat, le droit à la
confidentialité, le droit à un processus judiciaire équitable, que je dirais
aussi transparent. Ils ne sont pas très habitués à ça.!» (Avocat 1, 23-26)
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Voir également , JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 189-190.
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Articles 21 et 22, 23 à 30 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.
ch. C-12).
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Mais la connaissance des fondements du système juridique lui-même n’est
pas toujours suffisante. Se pose également le problème de la transmission
des contenus du droit. Ces informations doivent souvent trouver appui sur
une meilleure connaissance des repères qui balisent les rapports
interpersonnels au sein de la société d’accueil, rapports qui, par extension,
déterminent les contenus même de la normativité juridique.
3.5.2

L’
information sur l’
état du droit dans les rapports les plus
courants

Comme nous l’avons indiqué plus haut, et la chose a également été mise en
évidence dans le sondage que nous avons réalisé dans le cadre de cette
recherche, les problèmes courants rencontrés par les justiciables issus de
l’immigration ne se distinguent pas nettement de ceux que rencontrent tous
les autres Québécois. Ces besoins, qui peuvent connaître une traduction
juridique, touchent d’abord et avant tout des enjeux entourant les rapports
interpersonnels, notamment en matière de droit de la famille et de droit de la
jeunesse.
Dans l’extrait qui suit, un praticien donne l’exemple du droit de désaveu que
certaines traditions juridiques et religieuses reconnaissent à l’homme marié,
et souligne la position dominante que ce droit traditionnel accorde au mari
vis-à-vis de l’épouse180. Par extension, ces références à l’autorité du mari
viennent limiter l’autorité que l’épouse peut se reconnaître de remettre ellemême en question la vie du couple!:
«!Et c’est des gens à qui il faut expliquer. Ils ont peur des fois de faire une
étape, la peur de... Des fois [certaines femmes] veulent juste se séparer
puis dire, bien fine, je vais être quelque part [ailleurs qu’à la résidence
familiale], ne pas prendre de procédure, parce que dans leur pays –!je
prends parfois [l’exemple de tel ou tel] pays – pour Monsieur ça prend 30
secondes pour divorcer de Madame, pratiquement. Alors, ici, Madame a
un peu peur d’entreprendre des procédures.!» (Avocat 4, 15)

Le même informateur réfère aux droits de garde –!notamment lorsque ceuxci sont exercés par la mère!– lorsque ceux-ci se trouvent mis en opposition
avec la puissance paternelle, telle qu’elle est définie dans certaines
traditions181!:
«![Certaines femmes entretiennent] la peur de perdre leurs enfants parce
que dans ces pays-là, la plupart du temps, la garde va à Monsieur puis, s’il
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Voir à ce propos BERRY, op. cit., note 48.
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JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 189.
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veut bien, Madame va les voir. Donc il faut tout démystifier, leur dire que
l’appareil judiciaire va les aider finalement, mais c’est beaucoup de travail.
Alors l’avocat ne sert pas seulement d’avocat mais de travailleur social.
»!(Avocat 4, 15)

Cette barrière, même une fois franchie, reste le problème des limites
concrètes que peut connaître l’exercice de l’autorité parentale. Il en est ainsi
lorsque, à la suite d’une rupture du couple, la garde des enfants est confiée à
la mère, alors que le père se reconnaît toujours comme seul détenteur de
l’autorité parentale!:
«!J’ai l’impression que pour certains hommes, ce qu’il y a d’important
c’est de conserver l’autorité sur les enfants mais de la faire appliquer par
les femmes. […] Là on s’affronte. On discute. On essaie de faire
comprendre aux personnes que ça ne peut pas être divisé comme ça. Que
la personne qui vit majoritairement avec les enfants est aussi la personne
qui va prendre les décisions concernant ces enfants-là, que ça soit sur le
plan médical, que ça soit sur le plan de l’orientation, que ça soit sur le plan
de la sécurité. Puis les grandes questions on va les partager avec l’autre.
Les questions ordinaires de la vie, […] c’est la personne qui vit avec les
enfants qui va prendre cette décision-là […] Des fois je rencontre des
hommes qui voudraient avoir cette autorité-là mais que la femme continue
de s’occuper des enfants.!» (Expert-psychologue 3, 52-53)

Dans tous ces cas, se pose le problème de l’effectivité du droit, c’est-à-dire
des effets concrets ou symboliques des jugements dans le contexte
particulier de certains couples issus de l’immigration récente ou établie
depuis longtemps182. Si le problème influe sur la nature des rapports
interpersonnels, il connaît également une transposition concrète dans
certaines dimensions de la vie parentale183. C’est notamment le cas en
matière d’obligations alimentaires, enjeu où les malentendus sont nombreux
et nécessitent souvent une mise au point de la part des intervenants chargés
du paiement des pensions. Comme le souligne un greffier!:

182

Guy ROCHER, «!L’effectivité du droit!», dans Andrée LAJOIE et al., Théorie et
émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal/Bruxelles,
Les Éditions Thémis/Bruylant, 1998, p. 133-150; Pierre LASCOUMES,
«!Effectivité!», dans André-Jean ARNAUD, Dictionnaire encyclopédique de théorie
et de sociologie du droit, Paris, Librairie générale de droit et de Jurisprudence , 1993,
p. 217-219; Valérie DEMERS, Le contrôle des fumeurs!: une étude d’effectivité du
droit, Montréal, Les Éditions Thémis, 1996, 188 pages.
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Pour une discussion sur cette question dans le domaine des droits de la jeunesse, lire
CHRISPIN-BRUTUS, op. cit., note 46, p. 11-19.
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«!Ils ne sont pas d’accord avec le système de pension alimentaire. Dans le
fond, ce qu’ils ne comprennent pas c’est que c’est pour l’enfant. C’est
pour le bien-être de l’enfant. On ne peut pas vraiment changer ce systèmelà parce que le système est fait comme ça. Ce n’est pas pour les gens... les
parents. C’est pour l’enfant. […] Puis ça on essaie de leur expliquer, que :
« l’argent que vous allez verser, c’est pour l’enfant, ce n’est pas pour
Madame. C’est pour subvenir aux besoins de l’enfant.!» (Greffier 1, 7980)

Un devoir d’information existe par conséquent, devoir reconnu par la vaste
majorité des intervenants interrogés. On reprend ici l’exemple des
difficultés associées à la vie familiale!:
«!… les rapports entre les hommes et les femmes entre autres, même les
rapports des parents avec les enfants, je pense qu’on a un devoir
d’information là en tout cas d’abord […] On a besoin de l’immigration
sauf qu’on leur doit quelque chose à eux, les gens qui viennent ici là.!»
(Avocat 1, 132-134)

À cette obligation d’information s’ajoute aussi, pour les praticiens, la
nécessité d’un soutien individualisé, compte tenu de la distance qui sépare
parfois la situation personnelle de l’immigré des dispositions législatives ou
réglementaires qu’elle peut mobiliser en sa faveur. Encore ici, la situation
de la femme est proposée à titre d’exemple!:
«!Les femmes qui viennent des communautés culturelles, principalement,
récemment installées au pays, c’est plus... les gens il faut beaucoup les
soutenir parce qu’elles sont seules. Ce sont des femmes qui sont isolées
par leur communauté en règle générale, donc il faut les soutenir
psychologiquement. C’est souvent des filles qui sont victimes de violence
verbale ou physique, d’un contrôle total. Moi j’ai régulièrement des
femmes qui n’ont jamais eu de compte de banque, qui n’ont jamais eu un
sou dans leur poche. Donc il y a toute une éducation à faire. Il y a tout un
soutien à faire. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement exigeants.!»
(Avocat 4, 12-14)

Il ne faut pas voir, dans ces modalités de la vie conjugale, des situations si
exceptionnelles. Les praticiens qui justifient d’une pratique plus ancienne
ont pu, jusqu’à la fin des années 70, rencontrer des conditions équivalentes
au sein de nombreux couples d’origine québécoise. La dépendance
économique –!et juridique!– de la femme mariée n’est pas une réalité si
ancienne que tout souvenir en ait été effacé. Si des situations équivalentes se
présentent de façon encore très concrète au sein de familles plus récemment
établies, la chose est en partie favorisée par un recours idéalisé à un certain
nombre de pratiques et de repères traditionnels, tirés de la culture d’origine,
et agissant comme fondements de l’identité personnelle. Cette tendance est
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parfois observée alors même que ces repères perdent de leur signification au
sein des sociétés qui les avaient inspirés. Mais, si rappeler les conditions
sociologiques et culturelles qui justifient les orientations actuelles du droit
au Québec contribue à la socialisation juridique des nouveaux Québécois, il
en va de même des informations sur la réalité institutionnelle du droit et sur
les conditions concrètes de sa mobilisation.
3.5.3

La connaissance des mécanismes administratifs et judiciaires

L’information et la sensibilisation aux principes généraux qui sous-tendent
le droit et l’attention portée aux contenus de certaines dispositions
juridiques courantes, en particulier lorsqu’elles confrontent l’équilibre des
rapports personnels, ne suffisent cependant pas à compléter la socialisation
juridique des justiciables d’autres origines. Le fonctionnement des
structures administrative et judiciaire constitue également un facteur
d’incompréhension, notamment du fait de l’image souvent idéalisée qu’une
partie des justiciables issus de l’immigration entretient des institutions de
leur pays d’accueil!:
«!Ce que je reçois le plus comme demande c’est [que le Canada est] un
pays démocratique, une société démocratique et ainsi de suite, tout ce
qu’on peut en dire ou ce qui en est véhiculé à travers le monde, donc on
présente le Canada comme étant une société démocratique où les droits ont
une valeur mais le contact avec l’administration ça c’est l’auréole. Là ça
commence à gratter. Écoutez, il faut faire ça, il faut démontrer telle affaire,
il faut montrer patte blanche. Là on sent un certain recul. On doit expliquer
davantage, c’est-à-dire notre rôle bon ça on n’a pas trop de difficulté là,
mais il y a quand même une certaine appréhension quoi.!» (Avocat 12, 1314)

Le problème ne touche pas seulement le fonctionnement des institutions,
mais le rôle joué par les intervenants judiciaires, avocats, juges, experts
psychosociaux, bien que ce rôle ne soit pas nécessairement différent de
celui que chaque professionnel est appelé à jouer vis-à-vis de tout autre
justiciable, et ce, même si certaines de ces fonctions correspondent à des
rôles qu’on peut supposer connus, comme celui que joue le juge dans
l’évaluation de la preuve!: «!C’est peut-être une difficulté pour les juges,
l’aspect de la vérité bon. Le juge est là pour tenter de tester quelle est la
crédibilité des témoins qui sont devant nous!» (Juge 4, 26-28). Le problème,
nous l’avons signalé, se pose également en regard de l’activité des
praticiens –!ici des avocats!– vis-à-vis de leur client. En effet, certains
justiciables, munis d’une autre expérience des institutions de justice,
abordent l’audience judiciaire en tant que joute oratoire, plutôt qu’en tant
que processus de démonstration et de mise en preuve, attentes qui
conduisent souvent le justiciable à attendre de l’avocat qu’il occupe tout
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l’espace des échanges à la cour : «!Le client pense... qu’eux sont assis dans
la salle et que c’est nous qui allons tout faire!» (Avocat 8, 45).
Encore ici, comme dans tout ce qui précède, ce ne sont pas tant les besoins
des justiciables qui diffèrent que le contexte particulier où le droit se trouve
mis en œuvre. La chose devient d’autant plus essentielle que ces enjeux
n’apparaissent pas immédiatement visibles au justiciable, comme c’est
souvent le cas en droit184!:
«!Je ne peux pas parler au nom de tous les juges. C’est important que la
personne devant nous comprenne bien quel est l’enjeu, premièrement de la
réclamation et ça je pense que [ce n’est] pas très compliqué. Le processus,
la façon que l’on va procéder pour faire l’audition de la cause et ça [ce
n’est] pas toujours évident.!» (Juge 4, 26-28)

Le problème de l’incompréhension des tenants et aboutissants de l’activité
judiciaire est un thème souvent repris par nos informateurs. Il met en
évidence l’opacité des mécanismes de mise en œuvre du droit pour un très
grand nombre de justiciables issus de l’immigration. Comme le soulignait
un interprète, dans un extrait antérieur!: «!C’est parce que souvent, aussi,
vous savez que le système judiciaire n’est pas du tout pareil. Donc tout
l’appareil qui est en fonction ici, même de se familiariser avec ce systèmelà, de [le] connaître, ça demande énormément, d’énergie et de temps!»
(Interprète 3, 16-20). La chose est également vraie en regard de la
succession des étapes qui balisent le processus judiciaire, souvent moins
bien comprise lorsque le justiciable ne bénéficie pas d’expérience
judiciaire!:
«!Il faut leur expliquer quelquefois, comme à l’enquête criminelle!: est-ce
qu’il a affaire à revenir? Qu’est-ce qui arrive? Pourquoi je [ne] peux pas
me défendre, etc.? [Ce n’est] pas parce que l’avocat leur dit, qu’ils
comprennent plus d’être accusé ou d’être soumis à l’enquête pour savoir si
on va se rendre ou être éventuellement accusé. Ça demeure pour un

184

Ici, la référence de l’informateur à la procédure judiciaire apparaît particulièrement
opportune. Une étude expérimentale réalisée sur cette question révèle en effet que
l’équité de la procédure (sinon le choix d’une modalité procédurale plutôt qu’une
autre) est au fondement de l’appréciation que le justiciable donne du caractère juste
ou injuste de l’intervention judiciaire. Lire à ce propos, Allan E. LIND, Yuen J.
HUO, et Tom R. TYLER, “!...and Justice For All. Ethnicity, Gender, and Preferences
for Dispute Resolution Procedures!”, in Law and Human Behavior, vol. 18, no 3,
1994, p. 269-290. Lire également!: Tom R. TYLER, “!What is Procedural Justice? :
Criteria used by Citizens to Assess the Fairness of Legal Procedures!”, in Law and
Society Review, vol. 22, no 1, 1988, p. 103-135.
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justiciable un processus lourd et en général ils viennent d’un pays où [c’est
différent].!» (Juge 5, 43-45)185

Toujours en matière criminelle, le processus conduisant de l’enregistrement
de la plainte à l’imposition de la sanction judiciaire est constamment à
réexpliquer!:
«!On explique : « s’il n’y a pas de témoignage, on n’a pas de cause ».
Souvent, ils s’attendent à ce que... je fais une plainte, la police est
supposée aller arrêter puis boucler tout le monde et donner des sentences.
Elle leur explique : « ce n’est pas comme ça que ça marche. Il y a une
enquête préliminaire. Ensuite il va y avoir le procès. Mais avant ça il y a
une enquête pour ça ». Quand tu essaies d’expliquer ça aux gens parfois ça
ne passe pas du tout. Le processus est tellement long qu’il y en a beaucoup
qui abandonnent chemin faisant. Ça c’est une autre affaire, quand on a des
procès parfois... c’est pour ça comme je vous disais tantôt entre le premier
contact avec la police, la comparution, pas la comparution, le procès, on en
perd beaucoup.!» (Policier 5, 104)

D’autres incompréhensions naissent de l’évaluation difficile des limites du
droit; c’est-à-dire de ce que le droit permet ou interdit. Le problème porte
plus spécifiquement sur la portée des droits reconnus juridiquement et sur
ses limites. Alors que l’arrivée dans un État de droit paraît donner accès à
un éventail plus large de libertés personnelles, la mesure des limites
d’exercice du droit apparaît, par à-coups, difficile à accepter!:
«!Les nouveaux arrivants, des fois, ils mélangent tout. On les intercepte.
Ils nous brandissent tout de suite qu’ils ont des droits ici au Canada, qu’ils
ne sont pas dans [tel pays] ou qu’ils ne sont pas dans [tel autre]!: «!j’ai des
droits et je ne suis pas obligé de te répondre!». Ça fait que là il faut les
informer : «!regarde bien là, tu viens de commettre une infraction, tu es
obligé!». Il faut les informer sur leurs droits mais sur nos droits aussi et sur
nos pouvoirs. Donc : «!vous avez fait une infraction, vous êtes obligé de
nous informer!», «!je veux parler à un avocat!», «!non Monsieur, vous
n’avez pas à parler à un avocat lorsque vous faites une infraction. Une
infraction au Code criminel, oui là, à tout le moins. Si on vous met en état
d’arrestation, on doit vous fournir les services d’un avocat!», mais souvent

185

On trouve, presque mot pour mot, ce même point de vue dans certains rapports de
recherche américains!: COLEMAN et al. op. cit., note 9, p. 295!: “!The criminal
system is a puzzle to most Americans. It’s enormous. It’s complicated. It’s different
in every jurisdiction. It’s almost impossible to participate in the system if you do not
speak English or come from a culture which is significantly dissimilar... Most of the
countries that Asians come from you don’t question the judicial system, you don’t
question the police, you don’t question the military!”.
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c’est ça. C’est qu’ils veulent parler à un avocat. Ils ont des droits. Ils
connaissent leurs droits. Mettons qu’on va les avertir pour du bruit, tout de
suite ils nous disent!: «!écoutez ici on a le droit de faire du bruit jusqu’à 11
heures!», «!non, ce n’est pas ça Monsieur!». «!Il faut les informer un peu
plus. […] Il faut leur expliquer que leurs droits ne leur donnent pas tous les
droits et que nous on a encore un certain pouvoir, qu’on doit faire
appliquer à l’intérieur d’un cadre qui est la Charte et la Loi de police,
naturellement.!» (Policier 1, 6-14)

Comme le souligne encore un autre policier!: «!Je reviens toujours à la base.
Je suis dans la police quand même. Je n’ai pas le choix. Je dis!: « écoutez :
oui vous avez le droit de faire ça, ça, ça, mais on va quand même respecter
une ligne ici!». À ce moment-là, ça va bien se passer!» (Policier 5, 143-144).
Il en va de même de l’existence de services professionnels comme ceux
offerts par l’Aide juridique!:
«!Non, le seul moment où on fait allusion à ça, c’est quand on leur
explique que le jour où vous êtes arrêté ou quoi que ce soit, vous avez des
droits, le droit de savoir pourquoi vous êtes arrêté, le droit de savoir que
vous avez le droit à un avocat et que si vous n’en avez pas il y a une
organisation qui s’appelle Aide juridique qui va vous en fournir un, que
vous devez avoir ces informations-là dans un délai relativement court,
dans votre langue, ce n’est pas dans l’immédiat mais une fois au poste et la
mise en garde usuelle. Là on leur explique vraiment de façon claire.!»
(Policier 4, 78-79)

À une plus grande sensibilité des intervenants au fait que les justiciables
issus de l’immigration ont peu de chance d’être distinctement informés de
l’état du droit, s’en ajoute une autre, celle de la justification.
3.6

La justification : la légitimation du droit comme outil
d’
intégration sociale

En matière de sensibilisation au droit, les intervenants du système judiciaire
que nous avons interviewés témoignent d’une exigence qui dépasse de loin
la simple transmission d’une information pertinente : «!j’explique
beaucoup!», «!il faut leur expliquer!», «!on leur explique clairement!», «!ça
fait qu’on doit leur expliquer!», «!d’aller expliquer comment il fonctionne!»;
toutes ces expressions réfèrent à une exigence pédagogique qui transcende
le pur et simple exposé des dispositions législatives et réglementaires. On
aborde alors le problème plus général de la légitimation du droit en tant
qu’expression du consensus normatif établi au sein de la société d’accueil,
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c’est-à-dire comme mécanisme d’inclusion plutôt que d’exclusion186. Les
intervenants témoignent d’ailleurs à ce propos d’une grande confiance dans
les effets, à long terme, d’une telle perspective!: « Il faut les informer un peu
plus. Les immigrants qui sont ici depuis plus longtemps connaissent mieux
les droits!» (Policier 1, 6). Après quelques années consacrées à intervenir en
milieu immigré, un autre policier tire les mêmes conclusions!:
«!Ça fait quatre ans déjà, puis je pense qu’au département on a récolté
beaucoup de fruits. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait […]
C’est à chaque jour qu’on peut en faire un petit peu, sans s’en rendre
compte. Moi, j’ai la chance d’avoir à faire que ça.!» (Policier 5, 143-144)

Plusieurs procédés tendent aux mêmes fins!: références au droit en tant que
code de comportement, présentation du respect dû au droit en tant que
condition d’intégration sociale, remise en perspective du droit dans ses
dimensions culturelles, justification plus adaptée de la décision judiciaire,
etc. Dans un premier cas de figure, la justification transite par l’idée que le
droit constitue un code de conduite qui n’a de sens que dans la mesure où il
s’impose à chacun sans distinction!:
«!Malheureusement, ils l’apprennent de la manière difficile lorsqu’ils sont
confrontés avec la justice. Mais c’est absolument fondamental qu’un juge
leur dise, qu’un tribunal leur dise ou qu’un directeur d’école leur dise ou
qu’une infirmière leur dise ou qui que ce soit : « ça ce n’est pas accepté ici.
Ça c’est accepté. Et vous devez faire ça. Vous devez remplir tel devoir
pour vos enfants ». C’est absolument fondamental. On ne peut pas
imaginer ça autrement.!» (Juge 2, 100-102)
«!C’est d’expliquer à chaque fois. Puis c’est arrivé plusieurs fois qu’il y a
eu d’assez forte argumentation comme quoi la police ne faisait rien.
Écoutez si on perd d’un côté, on gagne de l’autre. On explique aux
citoyens : «!qu’est-ce qu’ils ont le droit de faire?!» Évidemment si on
demande à nous d’agir, puis d’intervenir, moi je précise à ce moment-là :
«!non, chez nous ça se passe de telle façon!». On ne dit pas ça en voulant
démontrer qu’on est meilleur qu’ailleurs sauf qu’on explique. C’est
d’expliquer tout le temps.!» (Policier 5, 24)

Une approche plus nuancée encore propose de recourir à des références plus
larges, d’ordre culturel plutôt que d’ordre normatif. L’objectif ne se réduit
pas ici à l’énonciation de ce qui se fait ou non, mais suppose une référence
plus spécifique aux valeurs socialement partagées, aux consensus sociaux

186

Sur le problème de l’exclusion par le droit, lire MENSKI, op. cit., note 15, p. 69.

LA

D IVERSI TÉ CUL TURELL E DU P OINT D E VUE DU SYS TÈME JURIDIQ UE

159

valorisés, qui différencient la société d’accueil de la société d’origine, et
qu’on retrouve traduits dans le droit!:
«!Des fois, la communication, la compréhension, parce qu’il y en a qui ne
comprennent pas qu’ils n’ont pas le droit de frapper leurs enfants, pas le
droit de frapper leur femme. Pour eux autres c’est tout à fait normal. Dans
certains pays, la violence entre personnes, c’est normal. S’exprimer
comme ça, c’est normal, ou c’est accepté. Ici on ne règle pas les problèmes
avec des “!tapes sur la gueule!” […] Ici ce n’est pas comme ça. C’est
d’entrer ça dans leur tête, mais je suis sûr quand ils viennent ici [au poste
de police], les intervenants expliquent ça, mais parfois, c’est long de
changer les habitudes.!» (Policier 6, 16-18)
«!Il y a vraiment des différences culturelles. Donc, on donne un petit peu
d’information. On parle de ce qui est important dans notre culture et on
leur dit : “!voyez c’est parce qu’au Canada –!parce que le droit criminel
c’est canadien!– au Canada c’est comme ça!”. Donc, on échange des
informations mais tout en respectant les valeurs de Madame.!» (Avocat 6,
20)

Dans la même perspective, certains intervenants abordent la connaissance
du droit comme une modalité de l’intégration sociale, ce qui permet de
poser le problème de la référence au droit dans des perspectives encore plus
larges, sinon plus pédagogiques que ce ne serait le cas si on limitait le
recours au droit au seul impératif d’une conduite imposée par voie de
sanction et d’imputation!:
«!Si difficile que ce soit, ça passe par là. Écoutez le droit c’est la structure,
c’est le filigrane, c’est la trame de la société. Il faut qu’ils passent par là. Si
dure que soit la chose, il faut qu’elle se fasse absolument. Et je pense que
celui qui n’a pas intégré le droit de l’espace où il vit, il n’a pas intégré cet
espace tout simplement. On est en pleine dynamique humaine là, alors
qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne parle pas d’espace
physique là. On parle d’espace culturel, ethnique. Moi je pense que c’est
absolument fondamental.!» (Juge 2, 100-102)

Sur une autre échelle, cette orientation suppose que les intervenants
judiciaires et les agents administratifs se définissent comme passeurs
culturels, sinon comme relais de la culture d’accueil. C’est dans cette
perspective qu’il faut recevoir ce témoignage d’un policier!:
«!On n’est pas juste policiers. On est intervenants sociaux, des fois on est
psychologues, des fois on est thérapeutes. C’était notre rôle d’expliquer
[…] de raisonner, de faire comprendre. Dans les chicanes de couple on va
souvent parler 20 minutes avec le Monsieur ou avec la Madame. Ça n’a
aucun rapport avec les lois. On fait juste l’intervention […] On sait très
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bien que ça fait partie de notre rôle aussi parce que si on ne règle pas ça à
la base ou si on n’essaie pas de faire comprendre puis qu’on dit : “ ah, il
n’y a pas eu d’infractions ” et on s’en va, bien dans le mois on peut y
retourner et il y en aura eu une infraction parce que le Monsieur aura bu et
il aura sacré une claque sur la gueule à la Madame, puis là bien... On aime
mieux prévenir parce que c’est dans notre mission de la loi de police que
de prévenir les crimes aussi, même si notre première mission c’est
prévenir les crimes et en rechercher les auteurs lorsqu’il y en a un. Donc
c’est un peu de la prévention qu’on fait.!» (Policier 1, 40-45)

On approche d’une conception plus préventive du droit, abordé comme
procédé de socialisation. L’obligation de se plier à une certaine pédagogie
s’impose jusque devant les tribunaux, où les problèmes liés à l’effectivité
des jugements (à leur mise en œuvre) exige le développement d’une certaine
justification de la décision judiciaire. Comme le souligne un juge, en
abordant la question dans des termes les plus larges, il faut éviter de
brusquer l’enquête et l’audition dans les dossiers mettant en cause des
justiciables issus d’autres sociétés; reconnaître le devoir d’expliquer, de
justification!:
«!Et les tribunaux ont une responsabilité lourde de le dire. Et moi je suis de
ceux qui fort possiblement au lieu de dire : “!qu’il faut faire les choses
brièvement!”, dit!: “!qu’il faut les faire adéquatement!”. Y compris pour
parler plus longtemps, pour expliquer. […] On est là pour les gens, pour
dire cette parole-là de la justice et si on ne comprend pas les dynamiques
humaines, vous voyez, ça revient encore, qui amène la commission
d’infraction et tout. C’est une dynamique que, quelquefois, on tente de
comprendre. C’est comme ça, je pense qu’on passe à côté du plus
merveilleux métier au monde qui oblige à comprendre la nature
humaine.!» (Juge 5, 79-80)

Un autre juge réfère plus spécifiquement à l’obligation faite au juge de
favoriser l’adhésion du justiciable aux conclusions de la cour. Orientation
qui prend une signification plus évidente encore dans les dossiers mettant en
cause des justiciables d’origines différentes de la majorité!:
«!Le juge dans notre loi a l’obligation de tenter de faire concourir les
personnes aux mesures ordonnées. Alors il y a toujours un discours, en
dernier, lorsque les mesures sont ordonnées; le juge s’explique. Il explique
aux gens et parfois ce sont des échanges très très intenses et c’est très
personnel à chaque juge. Ça peut varier beaucoup d’un juge à l’autre. Il y a
des juges qui le font plus facilement que d’autres et même certains juges se
sont inquiétés de ce devoir, qu’ils appellent le devoir «!de persuasion!» des
gens. Bien oui, parce qu’ils disent : «!écoutez ce n’est pas la tâche d’un
juge!». Mais moi je pense que persuader est un mot qui va trop loin, mais
il faut éclairer les gens sur les motifs le plus possible pour qu’ils reçoivent
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la décision du tribunal de la façon la moins dure possible.!» (Juge 2, 9798)

On comprend l’intérêt particulier de cette obligation de justification dans les
dossiers mettant en cause des justiciables pour lesquels la référence au droit
–!la force du droit, son caractère obligatoire!– ne constitue pas, en soi et
sans autre explication, une raison suffisante pour justifier l’ordonnance de la
cour. La fonction pédagogique du droit et sa fonction comme outil
d’intégration sociale (de socialisation) apparaissent alors beaucoup plus
évidentes.
3.7

La fonction juridique et l’
ajustement continu du droit
3.7.1

Adapter le droit à la diversité : le point de vue des justiciables

On ne peut aborder les enjeux entourant les rapports entre droit et diversité
culturelle sans s’interroger sur l’usage du droit en tant que ressource
collective (mécanisme de définition des conditions de la reconnaissance
sociale), en même temps que sur les conditions d’ajustement du droit à la
diversité culturelle187. On sait, par exemple, que la Charte des droits et
libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12) prévoit à son article 43 que!: «!Les
personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et
de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur
groupe!». La notion d’accommodement raisonnable permet une lecture
extensive des conditions susceptibles de contribuer à l’atteinte de
l’égalité188. Dans le cadre d’une enquête du type de celle que nous avons
menée, on ne peut s’y intéresser que sous l’angle de l’opinion et des
attitudes, qui constitue néanmoins ici une mesure de la capacité de la société
de s’adapter à la diversité des formes de socialisation189. Dans le débat
contemporain sur le rapport des minorités au droit, la question se pose du

187

C’est sans doute la seule façon, souligne Werner MENSKI, de ne pas contribuer à
entretenir une perception qui ferait de l’accès au droit une simple forme
d’assimilation susceptible de confiner au racisme juridique [Legal Racism], op. cit.,
note 15, p. 70-71.

188

Lire à ce propos le texte de José WOEHRLING, «!L’obligation d’accommodement
raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse!», dans Revue de
droit de McGill / McGill Law Journal, vol. 43, n°!3, 1998, p. 325-401.

189

Pour une prise de position d’inspiration philosophique sur cette question difficile, on
lira Denise G. RÉAUME, “!Justice Between Cultures!: Autonomy and the Protection
of Cultural Affliation!”, in U.B.C. Law Review, vol. 29, no 1, 1995, p. 117-141. Dans
une perspective plus anthropologique, lire Clifford GEERTZ, “!Primordial Ties!”, in
John HUTCHINSON, Anthony D. SMITH (ed.), Ethnicity, New York, Oxford
University Press, 1996, p. 40-44.
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moins de savoir comment la justice et le système judiciaire doivent
s’accommoder des caractéristiques culturelles des justiciables, s’adapter aux
besoins et aux attentes d’une société pluraliste190. Dans la foulée de ce
débat, les arguments s’opposent pour soutenir la neutralité du droit à l’égard
des différences culturelles ou, au contraire, leur prise en compte dans la
justification des décisions judiciaires. Qu’en pensent les minorités
culturelles? Le droit peut-il être mobilisé pour défendre des enjeux
identitaires? Le juge doit-il tenir compte des particularités culturelles dans
son jugement? Une justice équitable doit-elle s’adapter aux personnes ou
être la même pour tous?
Nous nous sommes d’abord intéressés ici à l’idée du droit en tant que
ressource politique et aux tribunaux comme espace de débat sur les valeurs
(figure 3.1). Nous souhaitions mesurer si nos informateurs trouvaient
légitime que les membres des groupes ethnoculturels utilisent les tribunaux
pour faire valoir leurs particularités.
Les résultats révèlent une certaine ouverture à l’idée que les tribunaux
puissent servir de lieu de revendication de la diversité culturelle. Cette
hypothèse reçoit du moins l’appui d’une majorité de répondants, quelle que
soit leur origine. Ici, 55!% des répondants d’origine québécoise appuient
cette possibilité et ce point de vue est plus largement rencontré encore
auprès des répondants nés à l’étranger, en pays occidental (58!%) ou dans
un pays autre qu’un pays occidental (65!%). Ces données doivent cependant
être mises en rapport avec d’autres résultats. Ainsi, les Québécois d’origine
non occidentale sont plus nombreux à trouver légitime le recours aux
tribunaux pour faire valoir leurs différences191.

190

La question est également posée, en Angleterre, par JONES et WELHENGAMA, op.
cit., note 15, p. 91-137. En contexte juridique français, on consultera Norbert
ROULAND, «!Le droit français devient-il multiculturel?!», dans Droit et Société,
no!46, 2000, p.!519-545.

191

Pour une discussion théorique des conditions de mobilisation politique du droit, on
consultera : Pierre NOREAU, «!Le droit comme vecteur politique de la citoyenneté.
Cadre d’analyse pour l’étude des rapports collectifs entre majorité et minorités!»,
dans Michel COUTU, Pierre BOSSET, Caroline GENDREAU et Daniel
VILLENEUVE, Droits fondamentaux et citoyenneté. Une citoyenneté fragmentée,
limitée, illusoire, Oñati/Montréal, Thémis/Institut international de sociologie du
droit, 2000. p. 323-359. Ces travaux s’incrivent dans une perspective inspirée par la
sociologie politique du droit. Lire à ce propos M. COMMAILLE, Laurence
DUMOULIN et Cécile ROBERT, La juridicisation du politique!: Leçons
scientifiques, Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, (coll. Droit et
société/Recherches et travaux), 2000, 251 pages.
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Figure 3.1 – Recours des tribunaux pour faire reconnaître les particularités
culturelles, selon l’origine culturelle des répondants
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Trouvez-vous légitime que les communautés culturelles utilisent les tribunaux
pour faire valoir leurs particularités?

Nous avons par la suite voulu savoir comment nos informateurs réagissaient
à l’idée d’une certaine modulation des décisions judiciaires en regard de la
diversité culturelle. Cette dimension permet de mesurer la perception de la
justice en situation interculturelle, d’établir la place de la diversité dans les
tribunaux et, indirectement, la perception des répondants quant à la
souplesse avec laquelle le droit peut être interprété et mis en œuvre.
Derrière la notion de «!procès équitable!» se profile tout le débat opposant
une conception de la justice neutre sur le plan des valeurs ou éclairée par les
différences culturelles. Faut-il prendre en considération les facteurs
ethniques dans le processus de détermination de la peine? Doit-on
particulariser les justiciables des minorités ethniques? Deux positions de
principe s’opposent ici192.

192

Cette position a été dernièrement soutenue dans une affaire impliquant les membres
d’un groupe ethnoculturel particulier, impliqués dans une agression sexuelle où le
juge décida de sanctionner cet acte par une peine plus légère considérant la culture
des agresseurs. Compte tenu la gravité de l’acte, la réaction du Conseil du statut de la
femme et du Conseil des relations interculturelles a été de soutenir que «!le contexte
culturel n’a pas sa place dans le contexte criminel!» et de dénoncer cette confusion
entre le respect de la loi et le respect de la diversité culturelle. D’autres positions
tentent d’équilibrer ces deux principes d’égalité formelle devant la loi et d’égalité
comme équité. Dans Résolution des conflits de valeurs, la Direction des services aux
communautés culturelles (DSCC) propose que «!dans l’esprit du volet “!respect de
l’ordre public et du bien-être général des citoyens!” du principe de réciprocité, le
législateur puisse adopter des lois et des règlements qui balisent la marge de
manœuvre relative à la prise en compte de la diversité culturelle et religieuse au sein
des diverses institutions!». Mais l’ensemble des «!lois, articles de lois et règlements
ne devrait toutefois pas vous amener à une perspective étroitement légaliste dans
l’analyse de l’acceptabilité de la demande!». Dans bien des situations, la loi ne peut
remplacer le jugement personnel «!pour éviter que l’existence de normes nationales
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À ce sujet, les données de la figure 3.2 vont dans le même sens que celles
tirées d’autres enquêtes. Elles révèlent une certaine ouverture à la nécessité
d’adapter l’interprétation du droit à la réalité très diversifiée des justiciables.
Un Sondage sur l’opinion publique québécoise à l’égard des relations
raciales et interculturelles, réalisé en 1993 auprès de 2!382 Québécois, pour
le compte du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration,
révèle que 41!% de la population québécoise est d’avis que les cours de
justice devraient tenir compte des valeurs et coutumes différentes des
membres des groupes ethnoculturels. Si l’on compare ce chiffre avec nos
propres résultats (près de 60!% des répondants étant d’accord avec cette
idée), nous devrions conclure à une évolution des perceptions sur ces
enjeux193.
Figure 3.2 – Reconnaissance judiciaire des particularités culturelles
selon l’origine culturelle des répondants
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Les juges devraient-ils tenir compte des particularités des communautés culturelles
dans leurs jugements?

Dans le cadre de l’enquête actuelle, 72!% des Québécois nés à l’étranger
dans un pays non occidental estiment que les tribunaux devraient tenir
compte des particularités culturelles dans leurs jugements. Cette proportion
reste importante tant du côté des Québécois nés en Occident (64!%) que des
répondants nés au Québec (55!%)194.

ou locales ne soit systématiquement et automatiquement utilisée comme prétexte
pour refuser toute prise en compte des réalités du milieu!».
193

Jacques JOLY et Michel DORVAL, Sondage sur l’opinion publique québécoise à
l’égard des relations raciales et interculturelles, Québec, Rapport présenté au
ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, mars 1993, p. 51.

194

Il s’agit de données qui confirment les intuitions proposées dans l’étude déjà
ancienne (1976) de JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46, p. 204205. Pour une discussion plus récente sur cette question, en Grande-Bretagne, lire
JONES et WELHENGAMA, op. cit., note 15, p. 67-70 et 106-109.
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Le problème de la modulation du droit (et ou de l’interprétation qui peut en
être donnée) a également fait l’objet d’échanges entre les participants à nos
entrevues de groupe. Plusieurs ont reconnu s’attendre à une plus grande
compréhension du système judiciaire dans l’application des lois et
règlements, en regard de leurs spécificités culturelles. Mentionnons
toutefois que cette relative tolérance ne devrait pas s’appliquer aux cas où
des actes criminels auraient été commis (les participants citent par exemple
les cas de meurtre ou de viol).
«![Il faut] tenir compte du background de la personne, du nombre d’années
que la personne est là, des différences culturelles. Il faudrait tenir compte
de ça avant de prendre une décision. Parce que c’est culturel, ce n’est pas
de la mauvaise foi. On ne peut pas utiliser l’ignorance de la loi comme
défense, mais quand même, pour quelqu’un qui est là depuis un an ou
deux, ce n’est pas pareil.!» (Immigrant haïtien, textuel I, p. 9, 50:50)
“![…] here the law is good, but this law should respect different cultures.
In China, parents yell at the children and hit a little bit, and it’s very
normal. But here, the kids, if they are seven or nine years old, the teachers
in the schools teach them that if their parents beat them, blame them, or
yell at them, they can call the police. The police comes, […], and the first
thing they will do is warn you, and put the parents to jail, and separate the
families. I think they overreact for this. The law is good, but they
overreact. They should respect the different cultures, it may be the
problem for the law system.!” (Immigrant chinois, textuel III, p. 11,
01:24:51)
«!J’ai un exemple!: c’est un ami qui a stationné sa voiture, il venait
d’arriver d’Algérie depuis trois mois, il avait oublié de barrer les portes.
Le policier est venu, il a remarqué ça et il lui a fait une contravention. Il a
voulu expliquer, il a dit!: “!écoute, chez nous ce sont des choses qui
n’existent pas, je viens d’arriver, je ne connais pas cette réglementation!”.
Il a quand même eu sa contravention. Alors que moi, dans mon pays, une
fois ça m’est arrivé, j’ai complètement grillé un feu rouge, mais j’ai pu
expliquer ma situation et je n’ai pas eu une contravention. Donc là,
effectivement, il faut tenir compte surtout pour les nouveaux immigrants,
qui ne sont pas encore adaptés, qui viennent d’arriver, il faut tenir compte
des circonstances atténuantes.!» (Immigrant algérien, textuel IV, p. 20,
1:18:31)

Si on retrouve d’un côté les partisans d’un certain assouplissement dans la
mise en œuvre ou l’application des lois et des règlements vis-à-vis des
nouveaux arrivants, pour d’autres, cet assouplissement n’exclut pas
l’obligation faite aux immigrants de s’adapter à la réalité juridique de la
société d’accueil!:
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Intervieweur!: «!Dans quelle mesure pensez-vous qu’il faut adapter le
système ici à la réalité culturelle des différentes communautés
culturelles?!»
Immigrant haïtien 1!: «!Je suis conscient qu’il faut l’adapter, mais je pense
que la priorité c’est que les communautés culturelles s’adaptent.!»
Immigrant haïtien 2: «!Il pourrait y avoir quand même une petite flexibilité
au niveau culturel; ça veut dire aller chercher un peu plus de connaissances
fondamentales dans la communauté haïtienne. À travers les centres
communautaires, chercher à savoir un peu plus de notre culture
fondamentale.!»
Immigrant haïtien 1!:!«!Mais c’est à nous de nous adapter. Ça c’est clair.!»
(Textuel I, p. 18)
«!Si on vient ici, au Canada, on sait que c’est un pays démocratique, on
sait que c’est un pays occidental, puis il y a des libertés, il y a un mode de
vie. Donc c’est à nous de changer, de s’intégrer, d’essayer de voir
comment le monde marche, et on marche avec eux. Parce qu’on a choisi.
Personne ne vient nous imposer des choses, on a choisi, on est venu, on
fait comme il faut pour nous aider.!» (Immigrante algérienne, textuel IV, p.
5, 31:16)

Au-delà des questions de principe, les échanges menés sur la question du
port du kirpan ou du voile islamique, sujets d’actualité au moment où
étaient menées les entrevues de groupe, démontrent cependant la complexité
des enjeux entourant chaque cas particulier. Ainsi, sur la question du kirpan,
on pouvait distinguer trois types d’opinions chez les participants.
Un premier groupe se dit d’emblée opposé au port du couteau et ce, pour
des raisons essentiellement sécuritaires!: le kirpan constitue une arme
blanche qui n’a pas sa place dans une école.
«!Je suis contre le port du kirpan par ce jeune, que ça soit culturel ou pas.
Parce qu’à travers le Canada, qui est un pays cosmopolite comme les
États-Unis, si on vit dans un système où les lois sont existantes … Je suis
d’accord que le Sikh veuille porter son affaire, mais qu’il le porte chez lui.
[…] La loi est une et pour tous. Le mec qui veut garder ça, c’est sa culture,
mais qu’il le garde à ce niveau-là chez lui. On ne peut pas apporter un
couteau à l’école et l’interdire aux autres surtout dans l’état dans lequel se
trouvent les écoles maintenant, pas du tout, moi je suis contre.!»
(Immigrant haïtien, textuel I, p. 15, 01:25:47)

D’autres répondants expriment leur opposition au port du kirpan pour des
motifs reliés à la séparation nécessaire entre institutions religieuses et écoles
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publiques. Ceux-ci considèrent nécessaire l’établissement de normes
sociales communes allant au-delà des différences culturelles.
«![…] indépendamment des problèmes de sécurité qui peuvent se poser,
considérant que c’est une école laïque. On peut, on accepte le jugement de
la cour, parce qu’on n’a pas d’autres moyens. Mais je pense quand même
qu’à partir du moment où l’on considère que c’est une école laïque, si on
veut avoir un comportement religieux, on choisit une école religieuse.!»
(Réfugié algérien, textuel VI, p. 16, 01:28:33)

Un troisième contingent de répondants serait prêt à tolérer le port du kirpan
à condition que sa lame soit scellée de façon sécuritaire dans un étui, ou
carrément remplacée par une lame faite de carton ou de plastique.
«!Pour moi, le kirpan, c’est le nom comme tel. Mais le couteau comme tel,
ça pourrait être un carton endurci par exemple. C’est la forme de l’objet. Je
trouve qu’il suffirait seulement de changer la forme de l’objet.!»
(Immigrant haïtien textuel I, p. 16, 01:30:20)
“!I think there should be a compromise between the two. For example, it
could be allowed to wear a symbol of the knife and not a real knife. When
you enter the school, you should not be able to take it off; it would be just
a symbol. So there should be a compromise.!” (Immigrant chinois, textuel
III, p. 16, 01:52:58)

Quoi qu’il en soit, très peu de participants estimaient qu’on devait autoriser
le port du kirpan sans restriction.
En ce qui a trait à la question du voile islamique, apparaissent également
trois catégories de réponses. Plusieurs manifestent une plus grande tolérance
pour cette tradition vestimentaire, contrairement au kirpan, et soulignent son
innocuité. Celle-ci est mise en parallèle avec le nécessaire respect des
différences culturelles au sein d’une société considérée comme pluraliste.
«!C’est vrai que le kirpan c’est dangereux de porter ça à l’école. Ils ont
quand même leurs raisons de l’interdire. Je me rappelle qu’en France, à un
certain moment, il y avait des personnes musulmanes qui voulaient porter
le voile, mais c’était interdit, juste parce qu’il ne fallait pas qu’il y ait de
différences, et ça je ne trouve pas ça normal, parce que c’est inoffensif, le
voile. Le voile c’est autre chose. Le kirpan c’est assez dangereux, il peut
blesser quelqu’un.!» (Immigrante algérienne, textuel IV, p. 17, 01:07:30)
“!The veil does no damage to other people, in my opinion.!” (Immigrant
chinois, textuel III, p. 17, 01:59:58)
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“!I am a woman, I understand. I think that if somebody wants to dress like
that, for me it is no problem. If this person is a good person, I have no
problem. Because there are other problems, and there are a lot of
nationalities in Montreal, in Quebec and in Canada, and everybody has
some cultural differences. I respect that and I am tolerant. I have no
problem.!” (Immigrante polonaise, textuel II, p.!12, 01:03:50)

D’autres soulignent que l’école ne doit pas permettre l’amplification des
différences sociales, religieuses ou culturelles entre les élèves.
L’établissement d’un code vestimentaire au sein de l’institution scolaire
viserait notamment cet objectif. Le port du voile n’est pas plus admissible
que les cheveux verts ou le piercing.
«!Je pense que par chance au Canada, on peut choisir l’école pour nos
enfants. Alors, on peut choisir l’école avec les uniformes, et
personnellement je pense que c’est mieux quand tous les enfants sont
égaux, qu’il n’y a pas de différences. Parce que de toute façon, ils sont
différents, ils n’ont pas besoin de s’exprimer par leurs vêtements.!»
(Immigrante polonaise, textuel II, p. 14, 01:10:09)

Une minorité estime quant à elle que la valeur symbolique du voile ne doit
pas être sous-estimée en tant qu’instrument de promotion de valeurs
intégristes.
«!Pour moi personnellement le voile c’est plus dangereux que n’importe
quelle arme au monde. Ce qu’on devrait interdire, ce n’est pas le port de
tel ou tel vêtement, c’est interdire qu’il y ait des rassemblements comme
ça, religieux, des fanatiques surtout.!» (Immigrante algérienne, textuel IV,
p. 18, 01:11:11)
3.7.2

Adapter le droit à la diversité : le point de vue des acteurs du
droit

Nous avons voulu mettre ces observations en parallèle avec les extraits tirés
des entrevues des intervenants impliqués dans le système judiciaire et tenter,
par là, une mise en comparaison. Plusieurs intervenants que nous avons
interrogés ont en effet insisté sur la nécessité d’un certain ajustement du
droit à la réalité diversifiée des références culturelles qui se côtoient
aujourd’hui au Québec. La question est directement abordée par un expertpsychologue rencontré en entrevue!:
«!Les règles qu’on s’est données, elles sont construites à partir de tout un
vécu de société. Alors, si toute notre société évolue vers autre chose dans
le système judiciaire, les immigrants en font partie, [il faut] comme tel, se
poser la question…» (Expert-psychologue 2, 124-125)
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Ce point de vue n’est cependant pas partagé par tous les intervenants, de
sorte que se trouve à nouveau posé le problème des conditions d’ajustement
du droit à la réalité contemporaine de la diversité culturelle!:
«!Moi je suis un petit peu confondu avec ce genre de choses-là. Je vous
dirais personnellement, personnellement, j’ai un peu de difficulté avec ça
parce que je pense que quand tu choisis une terre d’asile pour X, Y nombre
de raisons, je crois que tu dois traiter et t’intégrer.!» (Avocat 4, 156)

Une lecture longitudinale de tous les champs du droit substantif révèle une
adaptation continue de la norme juridique aux changements sociaux. La
question est surtout de savoir dans quel forum –!législatif, réglementaire,
judiciaire!– ces ajustements doivent être apportés. Bien sûr, toute loi peut
connaître des modifications au fur et à mesure des besoins identifiés par le
législateur. De même, les règlements municipaux sont constamment adaptés
aux besoins des villes et des citadins. Certains intervenants ont cependant
souligné la difficulté, que pouvait représenter la tentation de certains
groupes ethnoculturels, d’ajuster constamment la normativité juridique à
leurs besoins. On donne ici l’exemple de la réglementation municipale ou
de la mise en œuvre du droit!:
«!Il y a des groupes qui ont quand même du pouvoir ou du poids sur l’Île
de Montréal, puis on répond à ça. S’ils font des pressions au niveau du
maire, ce n’est pas long que le téléphone sonne puis le commandant qui est
dans le poste de police il n’aura pas le choix parce que ce sont des gens
quand même, bien installés, parce que, «!veux-veux pas!» ils se regroupent
pareils. C’est tout du monde qui vient. On dit : “!il faut qu’ils apprennent
comment on fonctionne!” mais ils vivent quand même en communauté,
eux autres aussi. Ils se regroupent, ils ont du pouvoir, au niveau des gens,
je peux dire qu’ils ont un certain pouvoir au niveau de la ville, du maire
s’ils communiquent avec lui.!» (Policier 3, 63-64)

Cela étant, au-delà d’une simple réponse à la demande sociale, les
intervenants judiciaires se considèrent-ils bénéficier d’une marge de
manœuvre suffisante pour tenir compte de la différence culturelle, dans la
foulée de la pratique quotidienne?
3.7.2.1

La force de la position universaliste en matière de
droit

La tradition juridique, on le sait, favorise le recours à un certain nombre de
normes stables applicables à tous, quel que soit le statut du justiciable. Le
maintien de l’État de droit impose le respect de cette règle qui apparaît
souvent la seule susceptible de garantir le principe de l’égalité de tous les
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citoyens devant la loi195. C’est un principe souvent rappelé par nos
informateurs. Celui-ci est d’abord abordé en tant que position de principe,
notamment par les juristes, avocats et juges196!:
«!Ma perception de la justice n’est pas fonction des différences culturelles.
On a une justice ou on n’en a pas. Elle n’est pas jaune ou bleue ou rouge
ou noire. Dire!: “!et bien voici c’est une particularité de cette communauté
de faire telle chose ou de cette personne issue de cette communauté de
faire telle ou telle chose!”, pour moi ce n’est pas un argument juridique.
C’est un argument de culture et à mon point de vue, [pour] être juste, on ne
peut pas faire de distinction culturelle dans l’application de la loi, comme
on ferait appel à je ne sais pas moi, la pauvreté pour obtenir une clémence
dans une sentence et ainsi de suite. C’est un État. Est-ce que le fait d’être
pauvre, ça nous rend moins coupable ou davantage coupable dans une
situation donnée? Je pense que le droit est le même pour tout le monde
[…] Si on donne ouverture à ce genre d’argument-là, on pourra donner
ouverture au fait qu’il serait blanc, jaune, bleu, peu importe on n’a pas à
poursuivre. Et ce n’est pas l’État de droit que je sers et je ne le reconnaîtrai
pas cet État de droit si on devait faire ce genre de chose-là.!» (Avocat 12,
81)
«!Mais de prévoir un cas différent selon qu’on vienne d’une région ou
d’une autre, je ne suis pas d’accord avec ça, parce que ça ne ferait pas un
système de justice. Ça fait divers systèmes de justice et, dépendant qui est
appelé devant la cour, ce qui est sévère pour l’un ne pourrait pas l’être
pour l’autre. On a des règles générales de morale qui s’appliquent dans une
société libre comme la nôtre et si ces contraintes-là sont raisonnables dans
le contexte d’une société libre et démocratique comme la nôtre, et la
Charte prévoit que ces règles-là s’appliquent à tout le monde, je ne vois
pas comment on pourrait modifier la loi pour faire des distinctions entre
citoyens.!» (Juge 1, 43-45)
«!Je crois que le système est déjà «!ajusté!» si on peut utiliser l’expression.
Il n’y a pas de différence de traitement donné à ces gens-là par rapport aux
autres, ni positivement, ni négativement. Il ne faudrait pas non plus qu’il y
ait deux systèmes. Alors je pense qu’ils sont accueillis de la même façon.!»
(Juge 3, 44)

195

NORGREN et NANDA, op. cit. note 142, p. 265; JONES et WELHENGAMA, op.
cit, note 15, p. 60-62.

196

Lire dans le même sens, DOUYON, op. cit, note 63, p. 17. Également, NORGREN et
NANDA, op. cit., note!142, p. 265.
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Ce point de vue trouve indirectement une justification dans l’idée défendue
par certains, d’une certaine justice naturelle, susceptible de trouver une
expression dans chaque culture197!:
«!Vous savez les gens ont une perception de la justice naturelle, que ce soit
en Haïti, que ce soit en France ou que ce soit au Pakistan. Les gens ont une
connaissance de base de certains principes de justice naturelle et c’est à
peu près ça qu’ils demandent. Et moi je pense que la question la plus
importante là c’est d’être entendu. Et c’est la première règle de justice :
«!moi je veux être entendu.!» (Juge 4, 59-61)

Un avocat souligne, dans des perspectives presque équivalentes, que les
principes qui sous-tendent une partie de la normativité juridique trouvent
souvent un équivalent dans les références religieuses et culturelles de la
plupart des justiciables, quelle que soit leur origine198!:
«!Il faut faire attention aussi, comment présenter les choses parce qu’il ne
faut pas non plus dire que [le droit] c’est nécessairement en conflit avec
leur religion ou avec leur culture hein. Il y a des compléments là-dedans.
Puis je ne crois pas qu’il y ait nécessairement une contradiction entre les
règles de droit qu’on a ici –!les règles de conduite qu’on a ici!– et celles
qui sont imposées par leur religion mais à l’égard de certaines cultures il y
a un pas en avant à marquer, vous comprenez?!» (Avocat 1, 132-134)

Le thème de l’universalité du droit est également abordé dans ses
dimensions empiriques, par les intervenants de première ligne!: greffiers et
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Sur la question de l’équité procédurale, lire LIND, J. HUO et TYLER, op. cit., note
184, p.!286-289. Lire également TYLER, op. cit., note 184.
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Dans une perspective plus restrictive et plus centrée sur le problème de la
discrimination raciale, il est important ici de noter que ce point de vue semble être
confirmé par les travaux expérimentaux menés par BAGBY et al.. Sur l’effet de la
race des victimes et des inculpés en matière de procès criminel, l’étude révèle que,
contrairement à ce qu’on retrouve généralement dans la littérature théorique sur la
question touchant à la dimension raciale devant les tribunaux, cette dimension joue
un rôle mineur (et souvent inversé) dans l’établissement de la culpabilité des
inculpés. Ces travaux doivent être abordés avec précaution pour les raisons qui
tiennent à la méthode d’évaluation utilisée, notamment le recours à des jurys
expérimentaux constitués d’étudiants inscrits à l’université. Cela étant, les
conclusions de ces études invitent le chercheur à une grande prudence vis-à-vis de
l’idée constamment reprise que les justiciables issus de minorités visibles sont
toujours systématiquement discriminés devant les tribunaux. R. Michael BAGBY,
James D. PARKER, Neil A. RECTOR et Valerie KALEMBA, “!Racial Prejudice in
the Canadian Legal System- Juror Decisions in a Simulated Rape Trial!”, in Law and
Human Behavior, vol. 18, no 3, 1994, p. 339-350. Pour une discussion plus complète
de cette question aux États-Unis, lire MONK, note 31, p. 242-254.
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policiers qui entretiennent des rapports souvent plus concrets avec les
justiciables. Tous deux affirment que, dans la foulée des activités judiciaires
quotidiennes, le système cherche à traiter les justiciables de façon
relativement comparable, quelle que soit leur origine!:
«!Normalement, [à la cour] il y a un très grand respect, puis quand on
s’adresse à eux, on fait intervenir l’interprète. On s’assure que la personne
comprend ce qui se passe. Ses droits sont aussi bien respectés que ceux des
justiciables québécois de souche. Je n’ai jamais constaté de différences.!»
(Greffière 3, 13)
«!Aux yeux de plusieurs policiers, il y aurait comme qui dirait une
prestation de service policier différente que l’on soit du groupe majoritaire
ou des communautés ethno-culturelles. Bon alors, ça c’est déjà quelque
chose qui doit être défait, cette espèce de croyance-là. Le point de vue des
communautés relativement classiques [c’est] qu’on voudrait le même
traitement que n’importe quel autre citoyen donc, la notion d’équité,
d’universalité des traitements, quoi.!» (Policier 2, 6-10)

Malgré la teneur de l’extrait précédent, il semble cependant que la question
est encore en suspend au sein des corps policiers et fait l’objet d’un débat
inachevé. Ainsi, malgré une position de principe relativement ferme de la
part des intervenants en faveur d’une certaine universalité d’application, le
droit lui-même semble offrir aux acteurs du système judiciaire une
multitude d’occasions de s’adapter à la différence culturelle199.
3.7.2.2

Une mise en œ uvre adaptée du droit

Cet autre point de vue, qui reconnaît, à l’intérieur des limites de la légalité,
la nécessité d’une certaine souplesse du droit, est clairement exprimé par un
des juges que nous avons rencontré!:
«!Des personnes qui pensent justement que la justice c’est l’égalité, c’està-dire de traiter tout le monde de la même façon mais peu importe le
résultat, peu importe l’impact, la Cour suprême nous a montré qu’il faut
s’intéresser à l’effet des décisions sur la personne, ce n’est pas tellement
l’intention, ce n’est pas tellement les moyens mais les droits sur les
personnes parce que les actions peuvent aggraver la discrimination et
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Il ne s’ensuit évidemment pas que tous les acteurs offrent les mêmes prédispositions
vis-à-vis de ces efforts d’adaptation, comme le souligne SIMONET, op. cit., note 81,
p. 144-145.
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l’opération de certaines preuves. C’est sur ça qu’on travaille.!» (Juge 7,
82)200

Le sondage que nous avons réalisé, on l’a vu, rend pourtant compte d’une
réelle ouverture du public à cette idée que le droit pourrait connaître une
certaine modulation adaptée à la réalité particulière des justiciables d’autres
origines, ou vivant au sein de groupes ethnoculturels spécifiques. Ce point
de vue trouve un certain écho chez les acteurs du droit, ne serait-ce que dans
les choix concrets qui s’offrent à eux au moment où se prend la décision
d’intervenir ou non, à un moment ou à un autre de la chaîne de
l’intervention judiciaire. Un procureur offre l’exemple des choix possibles
qui s’offrent au moment d’initier ou non des procédures en matière
criminelle!:
«!Lorsque j’ai un dossier, moi je me dis : “!il y a un crime de commis. Estce que j’ai une preuve? Est-ce que j’ai une preuve? Oui, j’en ai une. Alors
j’autorise!”. [Mais] avant d’autoriser, je me demande : “!est-ce que c’est
opportun d’autoriser, même si j’ai une preuve?!”. Opportun dans le sens :
est-ce que c’est dans l’intérêt de la victime? Est-ce que c’est dans l’intérêt
de la société d’autoriser? Si la réponse à ces questions-là est oui,
j’autorise, et cela peu importe la nationalité ou l’origine de ces gens-là.
Mais si en cours de route, les victimes vivent des problèmes, parce que
lorsque j’étudie l’intérêt de ma victime, lorsque vient le temps d’autoriser
ou de me poser la question est-ce que c’est opportun de maintenir la
judiciarisation, il faut que je considère l’intérêt de ma victime. Alors,
lorsque je considère ce critère ou cette facette-là, si je ne tiens pas compte
de la réalité de tous les jours de cette femme-là ou de ces victimes-là ou de
ce témoin-là, je pense que je n’exercerais pas correctement mes fonctions
de procureure de la Couronne. Donc, c’est là, lorsqu’on a à se pencher sur
les critères de l’intérêt des victimes, c’est peut-être là qu’on doit se
sensibiliser et s’informer. Se sensibiliser, oui, à la réalité culturelle de cette
personne-là.!» (Avocat-procureur 5, 49-50)

On réfère ici, en partie, aux dispositions prévues à l’article 717 du Code
criminel (L.R.C. ch. C-46). Une latitude existe également au moment des
plaidoyers sur sentences ou de la négociation de plaidoyer201. Elle permet, à
l’intérieur de certaines limites, de tenir compte des circonstances dans
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Pour une analyse de ces tendances jurisprudentielles, on lira: Yves-Marie
MORRISSETTE, «!Quelques points de repère sur l’égalité dans une société
diversifiée!», dans Revue du Barreau, vol. 29, 2000, p. 81-98.
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À ce propos, une partie de la littérature insiste cependant aussi, sur le risque d’une
discrimination susceptible de limiter les droits du justiciable. Lire à ce propos
CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8, p. 41-42; COLEMAN et al., op. cit., note 9,
p.!313.
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lesquelles se sont déroulées les faits incriminés, notamment lorsque le
problème de l’intentionnalité se pose comme critère d’évaluation de la
nature de l’infraction ou entre en ligne de compte dans l’évaluation de la
sentence appropriée. C’est du moins un élément dont les avocats chargés de
la défense savent pouvoir se servir, encore qu’ils reconnaissent les limites
de l’argument202!:
«!Justement, pour traiter ces gens-là sur un pied d’égalité, je pense qu’on
ne peut pas passer outre leur réalité culturelle... Chaque dossier est
différent. Chaque cas est un cas d’espèce et de ne pas tenir compte de la
réalité sociale ou culturelle des victimes ou des témoins, ce serait de ne pas
traiter ces gens-là sur un pied d’égalité. Quant à moi, je ne peux pas faire
abstraction de ça dans mes dossiers. Je ne peux pas.!» (Avocat 5, 47)
«!Ça a pu arriver [de demander à la cour de prendre en considération la
différence culturelle] pour expliquer un mode de fonctionnement. Pas pour
leur faire bénéficier d’avantages mais pour percevoir d’une façon, je dirais
pour expliquer les raisons d’un agir. Oui, à l’occasion, soit les accusés soit
les parents, peuvent nous demander de le faire parce que, évidemment,
plus le portrait est complet, et on doit toujours expliquer des agir et je
pense que ça permet de situer les choses et les expliquer.!» (Avocat 11, 5355)
«!C’est à nous les procureurs, si on pense qu’il y a un élément qui doit être
expliqué, qui risque d’être incompris parce que pas suffisamment expliqué
et qui est relié peut-être à quelque chose de culturel, il ne faut pas avoir
peur de l’expliquer à la Cour, de le faire ressortir, de le soumettre à la cour.
Puis les juges, et, encore là, je pense que la majorité des juges sont
sensibles à cela, vont lire sur le sujet. Ils vont prendre le temps d’écouter
les gens parce que ça fait partie de leur devoir de juge aussi.!» (Avocat 5,
105-110)

Une distinction existe cependant sur le recours au facteur culturel comme
facteur explicatif, selon qu’on se situe à un moment donné ou à un autre de
l’intervention judiciaire. Ainsi, dans les extraits suivants, un avocat et un
juge soulignent que si la sentence peut être établie en tenant compte de
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Dans le même sens, NORGREN et NANDA rappellent que tant aux États-Unis,
depuis 1851, qu’en Angleterre, depuis 1831, la défense fondée sur la distinction
culturelle est interdite. Les auteurs soulignent cependant les assouplissements
graduels de la jurisprudence plus récente. NORGEN et NANDA, op. cit., note 142,
p.!267-278. Dans le même sens, lire JONES et WELHENGAMA, op. cit., note 15,
p.!69-70. Lire également, à ce propos, dans le cas particulier des droits de la jeunesse
en France, Étienne LE ROY, op. cit., note 82, p. 161-164.
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l’origine culturelle du justiciable, celle-ci ne permet généralement aucune
nuance sur la culpabilité du justiciable!:
«!Est-ce que les avocats utilisent l’argument que la personne [est] d’une
autre origine? Oui, parfois on va nous faire valoir que les réactions d’une
personne sont conditionnées par son éducation pour parfois expliquer le
comportement. Pour expliquer que la personne n’est pas nécessairement de
mauvaise foi mais a eu un comportement, qu’elle regrette ce
comportement-là, qu’elle comprend qu’elle doit agir différemment mais ça
explique les choses.!» (Juge 3, 73)
«!Malheureusement, comme le veut la maxime : «!la loi est dure mais c’est
la loi!». On doit l’appliquer […] Malgré le fait d’une certaine sympathie de
la part des familles pour cette personne-là, on doit néanmoins entreprendre
des poursuites. Et s’il est jugé coupable, peut-être qu’au niveau de la
sentence il y aura moyen d’atténuer la sentence en raison des remords ou
d’autres facteurs. Mais dans l’application de la loi, on ne peut pas, à mon
point de vue, introduire des nuances de quelque nature que ce soit. On
n’est pas moins coupable parce qu’on [est d’une autre culture].!» (Avocat
12, 81)

Il en va de même, en matière civile, sur les questions liées à la réceptivité de
la preuve qui, comme le souligne le même juge, est fonction de règles de
forme bien établies!:
«!Cependant l’aspect culturel n’est pas un critère à considérer en soi. Je
pense, par exemple, en matière civile, par exemple la personne ne pourrait
pas venir nous dire : “!chez-nous les contrats, ça se fait sur une poignée de
main, avec une poignée de main où la parole donnée doit toujours être
respectée!”. Ici, on exige des garanties pour la sécurité des contrats. On
exige des écrits, ils peuvent bien nous dire, on ne peut pas le considérer.!»
(Juge 3, 73-76)

En contrepartie, un des intervenants souligne la nécessité de fournir une
plus grande explication des fondements du droit dans les situations mettant
en cause des Québécois d’autres origines, initiative qui répond au besoin de
justification dont il a été question antérieurement.
«!Il y a peut-être lieu d’expliquer plus mais on ne peut pas non plus avoir
des systèmes différents avec des différences profondes dans l’application
du système. C’est un système qui se veut égal pour tous alors il faut aussi
que les gens s’adaptent au système. De sorte que je dirais que c’est sûr que
dans la pratique au quotidien, il y a peut-être des façons différentes de
présenter les choses mais c’est toujours la même application et c’est aux
acteurs, oui, à s’adapter et à expliquer différemment et connaître aussi.
Parce qu’on revient un peu à la question précédente : on ne peut pas non
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plus, en tout cas personnellement je ne pense pas qu’on puisse non plus
s’écarter des principes d’application de notre droit. Bon, exemple, c’est la
présomption d’innocence. C’est comme ça que cela fonctionne. On ne peut
pas changer ce mécanisme-là parce qu’on a affaire à une communauté X.!»
(Avocat 11, 56-58)
3.7.2.3

Du principe d’
accommodement raisonnable

Dernier point traité en matière d’adaptation du droit à la réalité des
Québécois issus d’autres horizons culturels!: le droit à l’accommodement
raisonnable reconnu par les cours et tiré de l’application du principe
d’égalité, notamment par les tribunaux spécialisés dans le domaine des
droits de la personne203. Le principe, tiré de la Charte, trouve normalement
application dans le domaine des relations de travail et des fournitures de
biens et de services destinés au public tant au sein des organismes
gouvernementaux que des entreprises privées. Le principe suppose
l’adaptation des normes, des pratiques ou des politiques établies de manière
à tenir compte des réalités de certains groupes ethnoculturels.
L’accommodement ne trouve cependant application que dans la mesure ou
cette adaptation de la norme n’entraîne pas une contrainte excessive. Cette
contrainte peut concerner le caractère rationnel de la politique, de la règle
ou de la norme contestée. Elle peut tenir à l’effort nécessité par sa mise en
œuvre, le caractère excessif de la contrainte qu’il impose en regard des
coûts ou aux conditions d’exploitation de l’entreprise ou du service.
L’accommodement raisonnable doit enfin tenir compte du respect des droits
d’autrui. Par ailleurs, en vertu des deux chartes, le principe
d’accommodement s’impose également au législateur comme une condition
de mise en œuvre du droit à l’égalité et à la liberté de religion.
Nous avons voulu évaluer si ce principe, qui permet un ajustement continu
du droit était connu de nos informateurs. Certains ont indiqué clairement se
référer au principe d’accommodement raisonnable comme d’un principe
d’application large auquel ils croient pouvoir référer!:
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Sur la notion d’accommodement raisonnable, en contexte canadien, on lira avec
intérêt!: José WOEHRLING, op. cit., note 188, p. 3-84. Pour une discussion de la
notion en contexte américain, dans une perspective théorique sur le pluralisme
juridique, on lira avec intérêt!: Austin SARAT et Roger BERKOWITZ, “!Disorderly
Differences!: Recognition, Accommodation, and American Law!”, in Carol J.
GREENHOUSE [ed.), Democracy and Ethnography!- Constructing Identities in
Multicutural Liberal States, New York, State University of New York Press, 1998,
p.!81-102; et dans le contexte juridique britannique, JONES et WELHENGAMA, op.
cit., note 15, p. 91-137, notamment les pages 97-106.
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«!Je suis en faveur de l’accommodement raisonnable. […] C’est le
système avec lequel on fonctionne. Est-ce qu’on devrait faire sauter cela
pour arriver à une société complètement laïque? Ça peut être un débat de
société. Là on a des valeurs judéo-chrétiennes qui ont été mises en action
depuis des lustres, donc certains essaient peut-être de se débarrasser d’une
époque. Je pense qu’il y a moyen de faire coexister toutes nos différences
mais c’est une question de respect et d’aménagement et c’est tout à fait
possible d’envisager des aménagements où il faut le faire. Le problème qui
se présentera toujours, c’est!: à quel moment cesse l’intérêt individuel et
[quand] commence l’intérêt collectif? Il faut voir cette espèce de zone
grise et c’est à ce moment-là que les tribunaux seront toujours appelés à
trancher.!» (Avocat 12, 118)

Certains intervenants réfèrent à des exemples d’accommodement pour
démontrer la différence qui peut être faite entre l’adoption de normes
juridiques spécifiques et l’adaptation continue du droit par le biais du
principe d’accommodement!: «!une loi qui s’applique à tout le monde et qui
permet des distinctions!»!:
«!Il y a déjà des lois qui existent, par exemple la charpente de la Charte
canadienne des droits fait en sorte que certaines particularités culturelles
sont protégées par cette Charte-là, je donne par exemple le policier de la
Gendarmerie royale qui voulait porter son bandeau comme, parce que la
façon religieuse ça fait partie de sa culture. Il doit le porter. La
Gendarmerie royale canadienne ne voulait pas le lui permettre et devant la
Cour suprême, le Canada lui a donné ce droit-là. […] Je préfère une loi qui
s’applique à tout le monde et qui permet des distinctions, dépendant qui est
devant nous, par exemple, j’en viens à ce policier-là d’origine sikh, la loi
ne dit pas que les Sikhs ont le droit de porter telle chose. La loi protège les
libertés religieuses, les libertés de penser, la liberté de la presse, etc. et tout
le monde s’y retrouve dans ces valeurs-là. On n’est pas obligé de faire des
lois distinctes dépendant d’une loi.!» (Juge 1, 43-45)

Cela étant, il faut reconnaître que la référence à l’accommodement
raisonnable en tant que principe d’ajustement des normes n’a pas toujours
été spontanément évoquée par les intervenants que nous avons interrogés à
titre d’acteurs du système judiciaire. Ce qui tend à laisser entendre qu’un
travail important pourrait être réalisé en vue d’en étendre l’application.
C’est du moins une orientation qu’il nous apparaît raisonnable de favoriser à
l’avenir. Plusieurs informateurs ont par ailleurs voulu souligner leur malaise
dans l’ajustement des principes reconnus dans la Charte avec les
conséquences de ces ajustements ou de ces accommodements sur le
maintien des principes mêmes sur lesquels sont fondés les droits et liberté
de la personne.
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Un paradoxe se dégage, du moins, des témoignages de certains des
intervenants judiciaires que nous avons interrogés. Paradoxe qui pour
certains d’entre eux, fait figure de dilemme. Il s’inscrit dans la contradiction
apparente qui semble exister entre la valorisation des principes
fondamentaux associés à la liberté d’expression, d’opinion et de circulation
et la revendication d’une reconnaissance publique de la différence
culturelle, souvent interprétée comme une menace au maintien de ces
mêmes principes.
«!Quand arrivent des gens qui portent le voile, je peux comprendre que
c’est leur religion mais pour nous, moi je trouve, que ça symbolise
l’oppression et j’ai beaucoup de difficulté avec ça. Puis comme je dis!:
mon discours est à l’effet que oui il faut le permettre, il faut accepter les
autres, mais est-ce que politiquement ou socialement on doit admettre les
autres qui oppriment.!» (Avocat 4, 160-161)
«!La revendication culturelle est une agression [car l’immigrant] est en
terre d’accueil, normalement [il] devrait s’adapter à la culture d’ici.!»
(Avocat 1, 161-164)

Les propos repris ici révèlent du moins l’ambivalence de l’idéal
universaliste!: le droit au respect et à la dignité de la personne dans une
logique individualisée et l’encouragement en faveur d’une reconnaissance
de la personne dans une logique communautaire. Ils traduisent également
une crainte face à la revendication culturelle perçue comme une menace
«![d’effritement] de l’espace public par des idéologies communautaires,
différencialistes ou ethnocistes!»204.

204

MAXIMY, BARANGER et MAXIMY, op. cit., note 99, p. 175-176.

4.

Des rec o mman d at io ns po ur l’av en i r

L’analyse des entrevues réalisées auprès des intervenants du système
judiciaire pour les fins de la recherche, nous ramène invariablement au
thème général de l’accès au droit et à la justice. La plupart des intervenants
ont insisté sur la difficulté intrinsèque du droit!:
«!Quoi qu’on dise depuis des années, il y a comme ça des domaines de la
société qui sont ou rebutants ou sur lesquels on pense qu’on ne peut pas
avoir de prises hein? Alors, par exemple, le droit ça me semble être assez
illustrant quoi! Pour le commun des mortels il y a un tel charabia, c’est un
tel jargon c’est tellement compliqué qu’on a l’impression que ce n’est pas
pour nous, à la différence d’autres domaines de la vie.!» (Policier 2, 88)

À la difficulté spécifique du droit s’ajoutent d’autres difficultés qui, en tant
que telles, ne confrontent pas spécifiquement les Québécois issus de
l’immigration, encore qu’elles prennent, pour les Québécois rattachés à
certains groupes ethnoculturels, des dimensions particulières. C’est
notamment le cas en matière judiciaire, comme le soulignent deux autres
intervenants, qui soulèvent à titre d’exemple l’accès de plus en plus limité
aux services de l’Aide juridique. Or, cette limitation de l’accès au droit est
d’autant plus susceptible d’affecter les justiciables d’autres origines, que
leur connaissance première du système judiciaire est limitée!:
«!Ici, c’est sûr, quand on n’est pas avocat pour se retrouver dans les
dédales de la procédure, c’est très compliqué, c’est certain. Mais déjà si on
est capable d’avoir un avocat qui est compétent pour nous aider, bon, ça
va. Sinon, les tarifs, pour les gens qui n’ont pas accès justement à l’Aide
juridique, les frais judiciaires sont tellement élevés, on ne peut pas... les
gens n’ont pas accès.!» (Greffière 3, 45)
«!En coupant l’Aide juridique on a coupé quelque chose de très important
pour bien comprendre le système judiciaire et d’après moi ça a un impact
très important dans ce fait-là que les gens vont plaider coupable, beaucoup
plus rapidement peut-être!». (Juge 5, 33)

Nos travaux sur la situation des Québécois issus de l’immigration et auprès
des intervenants judiciaires sont ainsi apparus d’autant plus instructifs qu’ils
mettent en évidence des problèmes plus généraux, qui ne sont pas propres
aux Québécois issus de l’immigration. Il s’agit en fait de problèmes qui
affectent plus largement –!sans toujours qu’on le réalise au quotidien!– le
fonctionnement de l’ensemble du système judiciaire et la situation de
l’ensemble des justiciables quelle que soit leur origine. Ces difficultés sont
simplement plus directement mises en scène dans l’expérience particulière
des nouveaux Québécois, moins informés de leurs droits et de leurs
obligations, plus craintifs vis-à-vis de l’intervention policière ou judiciaire,
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plus vulnérables financièrement et plus susceptibles de rencontrer, sur une
période courte, d’importants changements, tant au plan de leur vie
personnelle qu’au plan relationnel. La situation des Québécois issus de
l’immigration prend ainsi figure de symptôme d’une situation plus générale,
celle de notre système juridique. Il nous semble qu’en cela notre enquête
favorise une approche plus fine et plus pédagogique du droit et une
perspective plus humaine de la pratique juridique dans son ensemble.
Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour l’avenir du système juridique et
de l’institution judiciaire205?
Les commentaires et les réponses qui suivent portent plus spécifiquement
sur huit thèmes!:
1.

la formation et l’information juridique;

2.

la formation des intervenants à la diversité culturelle;

3.

la langue des tribunaux et les besoins de la traduction en matière
judiciaire;

4.

la diversité d’origine des professionnels du droit;

5.

les changements en matière de culture et de pratiques judiciaires;

6.

la place de l’expertise et des experts en matière de différence
culturelle;

7.

la collaboration entre intervenants sociaux et acteurs judiciaires;

8.

le contenu de la législation et la place de l’accommodement
raisonnable.

Pour chaque thème, une série de recommandations sont présentées,
appuyées par les commentaires des intervenants judiciaires que nous avons
interviewés. Nous avons recours, tout au long de l’exposé de ces
recommandations, aux témoignages tirés des entrevues de groupe que nous
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Il ne faut pas nier ici la difficulté d’une telle ambition, comme le souligne, dans le
dossier plus spécifique du racisme, le Professeur Werner MENSKI op. cit., note 15,
p. 64, en s’inspirant des expériences américaines et britanniques!:!“!When one thinks
about race and law, beside the isues of power and control, a more or less immediate
focus today is the theme of exclusion and its manifold implications. Social as well as
legal dimensions of exclusion have historically been studied in terms of racial
distinctions, predominatly in the context of colonialism and apartheid, or racial
segregation under more democratic systems such as the United States. All of this has
shown that discrimination and democracy are not incompatible. Over time, to follow
the cherished axioms of a modernising world, race, class and disadvantage should all
have withered away, but law manifestly continues to be an instrument of exploitation
and of allocating power and status, both in a positive and negative sense!”.
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avons réalisées auprès d’informateurs issus de l’immigration, ou des
entrevues individuelles conduites auprès d’intervenants œuvrant dans le
système judiciaire. Lorsque la chose apparaissait utile à l’illustration du
propos, nous avons volontairement repris des extraits déjà cités, de manière
à bien situer l’exposé dans la continuité du développement antérieur.
Nous avons, dès le début de cette étude, insisté sur le fait qu’elle constituait
un maillon de plus dans une chaîne plus ou moins ininterrompue de travaux
ou de prises de position sur les mêmes thèmes. Au Québec, mais également
au Canada anglais et aux États-Unis, d’autres études ont parfois conduit à
des conclusions similaires ou apparentées à celles que nous avons élaborées.
Dans la mesure du possible, nous avons cherché à établir des liens entre ces
recommandations et les conclusions tirées de nos propres travaux. Nous
produisons en annexe 2 un tableau synthèse où sont reprises les
recommandations que nous proposons, les recommandations tirées d’autres
études et l’inventaire de ce qu’un rapide tour des expériences déjà réalisées
au Québec met en évidence au chapitre des pratiques innovatrices en
matière de formation, d’information ou de communication, mais, également,
en matière de traduction ou d’accompagnement.
4.1

Formation et information juridique

Un consensus s’est rapidement dessiné sur la nécessité d’une plus grande
disponibilité de l’information juridique destinée aux Québécois issus de
l’immigration ou des membres de groupes ethnoculturels particuliers!:
«!Vous savez il y a différentes raisons pour lesquelles la personne arrive
dans un contexte de droit criminel, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des
informations de base que tous devraient avoir.!» (Juge 7, 54)
«!Je pense que lorsque les immigrants arrivent ici, on devrait les initier à
notre système juridique, incluant la connaissance des droits, du système
judiciaire lui-même. J’ai l’impression que ce n’est pas fait et si c’était fait
on aurait peut-être beaucoup moins de malentendus parfois, ils
comprendraient un peu dans quelle structure ils sont arrivés, là ils
l’apprennent parce qu’ils lisent les journaux, là ils comprennent les choses
à la pièce. Or, tout ça, ça forme un ensemble qui est le cadre démocratique
dans lequel on vit donc je pense qu’on devrait leur donner, j’ai
l’impression que ça manque.!» (Avocat 1, 100)
«!Quelque part l’intégration passe par une meilleure information et une
meilleure reconnaissance du système si on ne veut pas qu’il y ait des rejets
donc des gens en situation d’exclusion ou de déviance ou de délaissement,
appelons ça comme on veut, souvent il y la notion de l’information et puis
s’assurer qu’on fait tout pour que l’individu ne se trouve pas être reject,
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reject ça veut dire aussi avoir un passé, un dossier criminel si t’as déjà été
exposé. Il me semble qu’il y a un boulot là à faire.!» (Policier 2, 88)

Chaque extrait exploite une variante du même thème206. Le premier pose le
problème dans son principe, alors que le second souligne la diversité des
informations à transmettre et le caractère préventif d’une communication
plus systématique de l’information juridique. Le dernier pose plus
largement encore les enjeux entourant la connaissance, l’usage et le recours
au droit comme modalités de l’intégration sociale des nouveaux arrivants.
Une recommandation générale peut être tirée de ces commentaires!:
Recommandation 1
Il est recommandé qu’un travail plus systématique soit entrepris en vue
d’assurer une diffusion large et continue de l’information juridique
auprès des Québécois issus de l’immigration et des membres des groupes
ethnoculturels implantés au Québec.
Nous avons également été amenés à distinguer plusieurs ordres de
considérations touchant à la fois les contenus des informations juridiques
rendues accessibles, leur mise en forme en termes communicationnels et
linguistiques, les différents temps et les différents lieux où leur transmission
apparaît possible et opportune, les acteurs et les relais impliqués dans ce
large travail de communication et d’accès au droit.
La première de ces considérations touche au contenu de l’information
juridique. L’analyse des extraits tirés des entrevues réalisées auprès des
différents intervenants, met surtout en lumière les besoins d’informations
sur les questions relatives aux rapports quotidiens qui sont souvent des
rapports de proximité. Ils touchent plus spécifiquement le droit de la
famille, les droits de la personne et les droits de l’enfant!:
«!En matière criminelle, on aurait un grand avantage à ce que les policiers
puissent vraiment faire savoir quel est leur travail, quel est le travail du
système judiciaire en matière civile et puis ça c’est vrai pour les jeunes et
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Il s’agit d’un problème d’ordre général rencontré dans tous les États de droit. Le
Rapport du Special Committee on Race and Ethnicity, du District de Columbia,
signale par exemple que!: “!Lack of information about the courts and limited contacts
with the court system have contributed to a community view of the justice system as
monolitihic. Little distinction is made by non-lawyer community membres between
the local and federal court system, and among the different actors in the justice
system. We learned that the experiences of community members with police or with
prosecutors affect their perception of the entire justice system, because many view
the police, prosecutors, and judges as part of a unitary system!”. COLEMAN et al.,
op. cit. note 9, p. 254.
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c’est encore plus vrai pour les jeunes des communautés culturelles […] ça
doit être d’autant plus vrai en matière matrimoniale, […] on imagine que
dans certaines communautés, la question de[s] relations hommes-femmes,
quand on arrive devant nos tribunaux civils ça doit être compliqué.!» (Juge
4, 66)

On peut donc recommander de façon plus spécifique, comme nous le ferons
plus loin, qu’en matière d’information juridique, une attention particulière
soit accordée aux aspects les plus courants du droit. D’autres intervenants
ont insisté sur la nécessité de rendre accessibles des informations sur le
fonctionnement du système judiciaire lui-même207!:
«!Comment fonctionne le système judiciaire, qu’est-ce qui va se passer
exactement et ça c’est malheureusement trop absent dans nos systèmes
d’information. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent très bien
comment ça se passe.!»!(Juge 4, 66)
«!Je ne suis pas convaincu qu’on est équipé dans l’appareil judiciaire pour
expliquer ça [le fonctionnement du procès] puis y faire face.!» (Avocat 4,
76)
«!Je pense qu’il faut aller, je pense que c’est une responsabilité assez vaste,
à la fois de les rassurer, d’aller expliquer notre système de justice, d’aller
expliquer comment il fonctionne, d’aller également s’assurer que les gens
sont conscientisés quant à l’existence de ce système, à sa façon de
fonctionner, je pense que ça doit être fait.!» (Juge 5, 44)

Le même point de vue est défendu par certains intervenants qui insistent
spécifiquement sur le fonctionnement des instances susceptibles d’intervenir
en matière d’immigration comme en matière de reconnaissance du statut de
réfugié!:
«!Ceux qui demandent le refuge par exemple, on va leur donner des bribes
d’information mais vraiment très très sommaires et, après ça,
«!débrouillez-vous!». Il y aurait sûrement une possibilité de... enfin pour
ceux-là, pour cette clientèle particulière, il me semble que, c’est peut-être
pas majeur mais enfin c’est quelque chose qui existe la vulgarisation au
moyen de documents, par écrit. Bien il pourrait y avoir, au moins ça.!»
(Avocat 2, 42)

Plus spécifiquement encore, plusieurs intervenants ont insisté, au-delà du
fonctionnement de l’institution judiciaire, sur la nécessité d’une information
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plus précise concernant les fonctions assumées par les acteurs impliqués
dans le système judiciaire lui-même. La chose apparaît d’autant plus
nécessaire que le sondage réalisé auprès des justiciables issus de
l’immigration ou proches de leur groupe ethnoculturel d’origine tend,
malgré leur respect des institutions à se méfier des intervenants judiciaires.
Plusieurs informateurs ont insisté sur la nécessité que soit mieux expliquée
la fonction des policiers au sein d’un État de droit et que soient mieux
comprises aussi la formation dont bénéficient les juges et la responsabilité
professionnelle qui incombe aux avocats vis-à-vis de leur client!:
«!C’est sûr que plus on a de connaissances, moins on a de craintes.
Continuer les séances d’information aux citoyens qui viennent d’arriver au
pays, je pense que c’est très bénéfique pour ces gens-là d’avoir un premier
contact avec les forces policières, dans un contexte amical et pédagogique.
Qu’il y ait une ouverture des gens qui arrivent mais qu’il y ait aussi
davantage d’ouverture des policiers.!» (Policier 4, 139)
«!Une information, concernant des cours que les juges sont obligés de
suivre une fois devenus juges, comme quoi ils sont informés de telle ou
telle chose.!» (Avocat 9, 84-85)
«!L’image de la justice, l’image de l’avocat, l’accessibilité, informer les
gens de leur droit à porter plainte contre les avocats. Ça on n’en parle
jamais, on parle de l’image de l’avocat mais il faut dire aux gens aussi
qu’il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête des avocats. Le
Barreau ne fait pas assez à ce niveau-là à mon avis. » (Avocat 8, 108)

La communication de l’information juridique exige cependant de faire
d’autres choix, qui touchent à la forme, au moment et au lieu de sa
diffusion. S’agissant de la forme, il est rapidement apparu, dans la foulée
des entrevues, qu’une des principales difficultés rencontrées touchait à la
langue de communication208:
«!Moi je pense qu’il devrait y avoir de la distribution d’information là, à
l’accueil déjà, évidemment on ne peut peut-être pas les obliger à aller
suivre des cours mais on pourrait leur donner du matériel […] dans
certaines langues, ça leur permettrait d’avoir une image.!» (Avocat!1,!100)
«!C’est des vœux pieux peut-être là. Bien je pense en particulier que, oui,
il y a ceux qui ont affaire avec le tribunal de l’immigration, moi je trouve
que ce serait la moindre des choses que d’avoir une vulgarisation de ce qui

208

Le problème de l’accès à l’information dans la langue d’origine est également
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se passe là. Je ne dis pas que ça les rendrait familiers à ce point-là avec le
tribunal mais, par exemple, il devrait y avoir un minimum de
documentation dans leur langue. Alors ça n’existe pas que je sache.!»
(Avocat 2, 42)
«!Nous on a des pamphlets, mais ils sont en français, français-anglais, sur
le système de pension alimentaire, sur le système... peut-être en faire en
d’autres langues peut-être ça serait... comme la pension alimentaire ça
serait au moins un minimum... l’aide juridique aussi... peut-être on a un
pamphlet mais il est en français et en anglais.!» (Greffière 1, 47)

Se pose également le problème du choix du moment. À partir de quelle
séquence de la trajectoire migratoire un effort doit-il être consenti dans la
transmission d’informations juridiques utiles à l’intégration sociale des
nouveaux Québécois209? Un de nos informateurs insiste sur la nécessité
d’une action à long terme!: «!C’est un travail de longue haleine, mais je
pense qu’on doit les informer un peu plus à leur arrivée et même avant leur
arrivée probablement!» (Avocat 1, 113). Le problème se pose également une
fois ces nouveaux Québécois arrivés au pays. Sur cette question, aucun
consensus ne se dégage clairement, et tous les médias sont envisagés, qu’ils
favorisent une diffusion audiovisuelle (radio et télévision) ou empruntent
une forme écrite (dépliant).
«!Une meilleure publicité, une meilleure information, par les médias, en
anglais, en français, dans les journaux, à la télévision, des programmes,
des articles d’information [sur] comment notre système judiciaire
fonctionne.!» (Avocat 9, 84-85)
«!Les dépliants d’information peut-être qu’ils ne sont pas accessibles, s’ils
ne sont pas traduits, peut-être au moins les rendre plus accessibles aux
gens.!» (Greffière 1, 63)
«!Comment va-t-il apprendre ses droits? Ça pose un défi colossal et
comment aller chercher ces gens-là? C’est difficile, est-ce qu’il y a des
publications? Et encore faut-il qu’ils sachent lire. Mais supposez qu’ils
sachent lire, peut-être qu’une publication [traduite] dans différentes
langues, il y a peut-être la télé communautaire, il y a peut-être la radio
communautaire qu’il faut utiliser. Je pense qu’il faut vulgariser cette
connaissance que nous avons ramassée, morceau par morceau, au fil des
ans dans notre formation, puis la diffuser. Là-dessus il y a un effort qui est
fait par un organisme qui est une émanation du Barreau du Québec. Bon il
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y a un effort donc de vulgarisation, mais ça prendrait davantage.!» (Avocat
12, 102-106)

La diffusion d’information par voie de rencontres directes entre intervenants
et membres de groupes ethnoculturels est également envisagée, sinon
pratiquée par plusieurs informateurs. Cette suggestion pose cependant de
façon claire la question du rôle des groupes enthnoculturels organisés –!et
des organismes communautaires orientés vers les services à l’immigration!–
dans la diffusion de telles informations210!:
«!Puis, c’est sûr, des rencontres comme on fait à l’occasion avec les
communautés, comme dans Rosemont on faisait des rencontres avec les
communautés ukrainiennes, à l’occasion ils faisaient des fêtes puis on y
allait, puis on parlait avec le monde. Ici, ils viennent nous rencontrer des
fois […] on cause avec eux. Ça pourrait être bien de le faire avec tout le
monde, avec toutes les communautés. Ça dépend aussi... il faut que ce soit
des communautés organisées pour pouvoir faire ça, quand la communauté
est disséminée un peu partout, c’est dur de les rassembler.!» (Policier!1,
85)
«!Il faudrait qu’il y en ait plus de ça, que finalement les communautés
ethniques se sentent directement impliquées, ils ont droit aux mêmes
services que n’importe qui, souvent peut-être ils ne prendront pas
nécessairement la chance qui va y avoir devant eux là de prendre les
services en tant que tels, puis moi, je dirais, la prévention c’est ça la clé du
succès pour le système de justice parce que si on ne fait pas de prévention
on ne va pas enrayer le crime, on met des plastères présentement, c’est ça
qu’on fait pour les jeunes qui ont des problèmes.!» (Avocat 7, 67)
«!Une sensibilisation au niveau de leur communauté également, s’ils ont
des organismes communautaires; qu’ils fournissent ces renseignements et
ces informations-là également. De l’aide juridique disponible, admettons
des conseillers juridiques, pour une consultation gratuite, admettons pour
une heure, une demi-heure, que le service judiciaire soit disponible pour
ces gens-là pour qu’ils puissent consulter en toute confidentialité
quelqu’un.!» (Avocat 9, 84-85)

Ce point de vue est également celui de plusieurs des informateurs rencontrés
lors des entrevues de groupe!:
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Dans le même sens, des initiatives ont été prises aux États-Unis par The Access to
Justice Task Force, établi par le U.S. Department of Justice. Lire à ce propos
COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 261 et 267. En contexte canadien, lire à ce
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«!Je pense que par le biais de certains leaders communautaires, qu’ils
soient Haïtiens, Laotiens, Français ou Vietnamiens, à travers ces créneauxlà, peut-être véhiculer les lois, apprendre aux gens. L’État dépense de
l’argent aussi à ce niveau-là, mais c’est mal canalisé […].!» (Immigrant
haïtien, textuel I, p11, 1:05:57)

Dans tous les cas, il apparaît cependant que l’approche doit tenir compte du
niveau d’organisation de chaque groupe ethnoculturel. Certains insistent
ainsi sur la difficulté de la tâche et sur la nécessité de ne pas aborder le
monde de l’immigration comme un bloc monolithique. Une approche
adaptée est ainsi favorisée!:
«!Je crois qu’il faut aussi accepter que, dépendamment des communautés,
on doive aller à des vitesses différentes en fonction de la vitesse
d’intégration de cette communauté-là hein, une communauté qui vient
d’arriver, qu’on ne lui parle pas de common law alors qu’ils sont plus
basés sur un droit coutumier, bon. Donc c’est accepter qu’on n’est pas tous
au même niveau de compréhension et d’entendement; c’est d’accepter que
les communautés ne sont absolument pas des entités monolithiques où tout
le monde pense pareil, c’est avoir des stratégies différenciées.!» (Policier
2, 88)

D’autres informateurs reconnaissent l’intérêt de mieux faire connaître les
services de consultation mis sur pied dans le cadre des cliniques juridiques,
mais c’est également le cas d’autres intervenants!:
«!Est-ce que dans les communautés, est-ce que c’est connu que les
cliniques juridiques existent, je n’en sais rien, bon est-ce que c’est connu
par toutes les communautés, si c’est connu, malgré tout, est-ce que les
gens l’utilisent et pourquoi s’ils ne les utilisent pas. Dans une communauté
qui est au courant qu’il existe des cliniques juridiques et qui l’utilise, qui
alors les utilise. Il n’y a pas d’enquête là-dessus? Je ne sais pas, je n’en
sais rien moi.!» (Policier 2, 77)

Par à-coup le problème de la diffusion et de l’accessibilité de l’information
juridique pose celui du moment et du lieu de sa diffusion. À ce chapitre, audelà des initiatives prises en milieu communautaire, le milieu institutionnel
est également envisagé comme un réseau qui mériterait d’être mieux
exploité. On pense notamment ici aux Carrefours d’intégration (anciens
COFI) et aux Directions régionales du ministère des Relations avec les
Citoyens et de l’Immigration (MRCI), auxquels plusieurs intervenants
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réfèrent, mais également aux CLSC, auxquels au moins un intervenant fait
allusion211!:
«!Il y avait des centres d’orientation et de formation qui avaient été mis sur
pied, les COFI là, qui avaient été mis sur pied par le ministère de
l’Immigration du Québec à l’époque, je pense que ça n’existe plus sous
cette forme-là et je ne sais pas s’ils avaient un contenu de cette nature-là
ou si tous les immigrants s’y rendaient non plus.!» (Avocat 1, 100)
«!Un peu plus de formation pour les immigrants quand ils arrivent dans les
COFI. Peut-être quelques journées pour leur expliquer un peu plus les
droits, nos pouvoirs à nous.!» (Policier 1, 85)
«!Avec le statut qu’on a maintenant [comme policiers] en étant à la section
prévention et relations communautaires, c’est toute une autre approche par
rapport au citoyen, on a fait plus d’appels de service alors on rencontre les
gens dans un contexte d’éducation, d’information. Alors pour ce qui est
des gens qui sont des Québécois d’origine immigrante […] ils sont
immigrants, on les rencontre beaucoup dans un contexte d’enseignement,
certains de ces gens là, cela arrive, vont dans des carrefours d’intégration,
c’est des institutions provinciales d’enseignement, vous connaissez?!»
(Policier 4, 6)
«!Je ne sais pas si c’est par le CLSC ou quoi que ce soit, pour que les gens,
au moins, sachent qu’il y a des possibilités de se faire représenter par
avocat et tout ça, qu’ils soient moins mal pris, à part ça.!» (Greffière 1, 63)

Ce point de vue est également repris au cours des entrevues de groupe!:
«!Je trouve qu’au niveau de l’immigration il y a une faiblesse […]
Immigration Canada par le biais de bureaux communautaires, pour
n’importe quel immigrant, que ce soit un Laotien, un Haïtien, je pense que
c’est n’importe quoi. Dans ce bureau là, ils devraient être en mesure
d’informer les gens, de la même façon qu’ils font des cours de COFI, etc.
Il devrait y avoir des séances de formation, je trouve, pour n’importe quel
type d’immigrant, […] toute personne devrait être au courant des lois les
plus rudimentaires du Canada.!» (Immigrant haïtien, textuel I, p11,

1:05:57)
Faut-il postuler que les Québécois issus de l’immigration connaissent le
droit? Un policier répond directement à cette question!: «!C’est bien évident
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qu’en arrivant chez nous ces gens-là n’ont pas la connaissance. […] Eux, ils
n’ont pas eu la chance d’avoir les connaissances tandis que nous, on les a!»
(Policier 5, 17). L’initiative doit ainsi venir de ceux qui savent. Qui doit
alors prendre l’initiative de mettre au point et de diffuser l’information
juridique? Une forme de consensus semble s’établir sur l’implication
nécessaire du ministère de la Justice et du Barreau!:
«!Je ne sais pas moi ce que fait le ministère de la Justice du Québec
comme composante d’accueil à l’égard d’informer mieux que ça les
communautés, il me semble qu’il y a du boulot là, ça devrait être refait.!»
(Policier 2, 74-75)
«!Je pense que le Barreau essaie de faire cela et que le Barreau peut aussi
adapter les informations qu’il prépare pour que ça rejoigne toute la
population du Québec.!» (Juge 7, 54)

Certains ont insisté, encore ici, sur la fonction centrale des juristes,
notamment des membres du Barreau, souvent mieux placés que les juges
pour assumer cette fonction de formation et d’information!:
«!Le juge n’a pas ce rôle-là, le juge n’a pas le rôle d’expliquer à quelqu’un
les différences de culture, c’est à son avocat de lui expliquer ou à des
organismes communautaires ou de prise en charge ou quoi que ce soit, ou
c’est l’école pour regarder ça. Mais le juge n’a pas aucune obligation
d’expliquer quoi que ce soit, un juge est là pour écouter puis trancher en
fonction.!» (Avocat 4, 76)

Pour être plus complète, la Recommandation no 1 exige par conséquent
d’être libellée comme suit!:
Recommandation 1!
: Formation et information juridique
Il est recommandé qu’un travail plus systématique soit entrepris en vue d’assurer
une diffusion large et continue de l’information juridique auprès des Québécois
issus de l’immigration et des membres des groupes ethnoculturels implantés au
Québec.
a) Que ces informations touchent notamment les dimensions les plus courantes de
la vie des Québécois issus de l’immigration!:
- le droit de l’immigration;
- le droit du logement locatif;
- les obligations alimentaires en matière familiale;
- les droits de garde et de sortie;
- la protection de la jeunesse;
- la loi sur les jeunes contrevenants;
- les droits et libertés de la personne;
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la violence conjugale;
les petites créances.

b) Qu’elles portent également sur le fonctionnement et les fondements de
l’institution judiciaire, sur les services d’Aide juridique et sur le rôle des
intervenants impliqués dans le système juridique (policiers, avocats, juges et
fonctionnaires) et sur les autres sources d’information disponibles (cliniques
juridiques, conseil juridique occasionnel, etc.) .
c)

Que ces informations soient regroupées, transcrites dans une forme vulgarisée
et qu’elles soient rendues disponibles en plusieurs langues212.

d) Que leur diffusion soit assurée avant le départ du pays d’origine comme à
l’arrivée dans leur nouveau pays d’accueil.
e)

Qu’au Québec, la transmission de l’information et de la formation juridique
soit faite en collaboration avec les services de l’immigration, notamment les
Carrefours d’intégration (anciens COFI) et les Directions régionales du
ministère des Relations avec les Citoyens et de l’Immigration (MRCI).

f)

Que ces informations soient également rendues disponibles dans certains
établissements de santé et de services sociaux, notamment dans les CLSC.

g) Que la participation des groupes ethnoculturels organisés soit favorisée
comme canal pour la diffusion de ces informations et qu’on recoure de façon
plus spécifique aux organisations communautaires œuvrant auprès des
Québécois d’origine étrangère, en tenant compte du niveau d’intégration et du
besoin d’information de chaque groupe.
h) Que les modalités de diffusion de l’information soient variées (dépliants,
rencontres de formation continue avec les groupes ethnoculturels organisés,
rencontres dans les classes, vidéos et information par voie d’internet) et que,
dans cette perspective, Éducaloi envisage une diffusion dans plusieurs langues,
en commençant par l’espagnol.
i)

4.2

Que le Barreau, la Fondation du Barreau et le ministère de la Justice soient
directement, sinon conjointement, impliqués dans la confection, la traduction
et la diffusion des informations juridiques et du matériel didactique destinés à
mieux faire connaître les contenus du droit québécois.

Formation des intervenants à la diversité culturelle

Autre consensus apparu tout au long des entrevues!: la nécessité d’une
formation plus fine et plus continue des acteurs judiciaires en matière
d’éducation à la diversité culturelle. Comme le souligne un juge, les
institutions ont, sous ce rapport, une responsabilité particulière, mais on ne
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PETERSON et al., op. cit., note 63, p.15.
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peut la percevoir que dans la mesure où on alimente une conception élargie
de l’institution juridique en tant que service public plutôt qu’en tant que
siège d’une pure autorité!:
«!Pour moi, la responsabilité est sur la fonction publique même, c’est-àdire les juges, le procureur, les avocats de la défense y compris l’Aide
juridique, les greffiers, c’est eux qui ont le service et c’est eux qui peuvent
bénéficier d’une formation, ce n’est pas une formation d’un cours sur une
semaine mais c’est une approche, c’est une compétence qu’on acquiert qui
nous permet de poser des questions, de faciliter, de mettre la personne plus
à l’aise, de diriger la personne aux informations.!» (Juge 7, 53-54)
«!Si [en tant que policier] on s’en va toujours à la pêche ou si on s’en va
toujours avec la même idée... “!on opère de telle façon selon la
directive!”… je pense qu’on a une directive mais il y a vraiment... il faut
être capable de surfer entre les lignes puis d’aller chercher justement.!»
(Policier!5,!95)

Recommandation 2
Qu’un travail systématique soit réalisé auprès des intervenants
judiciaires en vue de permettre la transmission d’une formation plus
poussée en matière de diversité culturelle.
Encore ici, se pose le problème du type de formation et du type
d’information nécessaires. Plusieurs des intervenants que nous avons
interrogés ont voulu témoigner de la nécessité de dépasser une connaissance
purement anecdotique de la réalité de l’immigration pour en venir au
développement d’une formation plus complète sur le «!fond de la culture!».
Dans la foulée d’un propos précédemment rapporté, un juge soulignait
ainsi!: «!Il y a tout un fond de culture finalement, aussi de connaissance
historique, qu’il faut avoir pour situer les gens. La perspective est toujours
trop courte. Plus elle est longue, plus on comprend!» (Juge 2, 120-122).
C’est un point de vue rencontré dans plusieurs autres entrevues, notamment
du côté des intervenants de première ligne, qui soulignent l’importance
d’une connaissance à la fois anthropologique et parfois politique des pays
d’origine des justiciables. Certains insistent spécifiquement sur une
meilleure connaissance du contexte international!:
«!Il faudra une connaissance approfondie de plusieurs communautés,
justement pour s’initier de certaines coutumes, de valeurs et on a tous des
valeurs différentes.!» (Policier 4, 77-78)
«!Lisez, informez-vous, arrêtez de lire le journal en commençant par les
sports, commencez par la politique internationale, commencez par ce qui
se passe à chaque jour […] Ce que je dis à tout le monde : informez-vous,
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ne lisez pas le journal comme avant, il faut lire avec plus de profondeur, il
faut écouter les nouvelles, parce qu’on est là-dedans, on évolue avec ça, on
ne peut pas se permettre d’être juste un adepte du sport puis aller faire son
travail de policier ou d’avocat sans vraiment savoir ce qui se passe autour
de soi, puis de voir.!» (Policier 5, 95)

Le même intervenant insiste également sur une certaine obligation de
formation personnelle, qui devient une composante indispensable du travail
policier!:
«!Lors d’une rencontre, il n’y a pas tellement longtemps, avec la direction,
on disait!: “!on ne peut pas forcer les policiers, les patrouilleurs par
exemple, à suivre des cours sur les relations interculturelles!”. Mais je
pense que c’est leur devoir à tous et chacun qui travaillent dans le monde
du droit de s’informer, d’être au courant parce que, écoutez parce qu’on
change, on va changer l’intervention versus... grâce à nos connaissances
on va pouvoir faire une intervention très relaxe sachant qu’avec cette
communauté-là on a une bonne entente puis bon... le contexte ne se prête
pas à la violence à cause de... tandis que si on n’est pas préparé.!» (Policier
5, 95)

La question se pose à tous les niveaux de l’intervention et nécessite une
formation continue à la fois du fait de l’évolution de l’immigration ellemême (la diversité d’origine des cohortes plus récentes) et d’une nécessité
d’approfondissement qui ne peut être acquise que sur une longue période213.
C’est particulièrement le cas pour les juges, œuvrant quotidiennement en
contexte de diversité culturelle. Certains juges insistent sur le fait que la
question des rapports interculturels est souvent abordée dans le cadre des
cours sur la réalité sociale!: «!il y a des séances plénières et des séances de
travail, on encourage, on met à la disposition, on prévoit des formations sur
différents thèmes de façon plus ou moins répétée!». (Juge 7, 65) Mais
d’autres intervenants, y compris chez les juges, croient qu’une formation
plus poussée est utile!:
«!C’est sûr qu’il peut y avoir des cours de relations interculturelles et ça il
n’y en a vraiment pas assez. C’est une infime portion des cours de chaque
année, les juges ont des semaines de formation et ça devrait toujours,
toujours, toujours faire partie de la formation des juges ou des
intervenants.!» (Avocat!8, 93)
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À ce propos, on retrouve les mêmes préoccupations vis-à-vis de la formation
policière, dans les travaux de DOUYON, op. cit., note 63, p. 45 et p. 55-56.
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«!Moi je pense que c’est de la formation et des rencontres et des
discussions un peu comme on en a fait dans le passé, de continuer
régulièrement. La meilleure façon évidemment de se comprendre, c’est de
se connaître hein, bon et c’est ça, c’est ça qu’il faut réussir à faire pour
enlever des préjugés et à mon sens, c’est des sessions de formation bien
faites, bien articulées, bien montées avec les juges.!» (Juge!4, 70)

Plusieurs informateurs ont également souligné l’importance d’une meilleure
formation des commissaires de l’immigration, dans des termes sans
équivoque qui confirment les conclusions de recherches antérieures
conduites sur la formation insuffisante des membres de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié (CISR)214!:
«!Sensibiliser les décideurs, [donner] beaucoup plus de formation, au
niveau des tribunaux administratifs aller chercher des gens qui ont
beaucoup plus d’expérience de travail avec les immigrants et pas
seulement des gens qui ont travaillé avec les immigrants au niveau
gouvernemental parce que ceux-là souvent sont de l’autre côté de la
clôture. C’est comme si en droit criminel seuls des procureurs de la
Couronne étaient nommés comme juge et aucun avocat de la défense
n’était nommé comme juge, c’est comme si seulement des hommes
siégeaient en Cour pour les divorces. Il faudrait une maudite formation...
On voit des choses comme des membres de tribunaux, des réfugiés qui ne
connaissent pas, qui ne comprennent pas le syndrome de la femme battue.
Ils pensent que c’est invraisemblable qu’une femme qui a été battue à
répétition par son conjoint soit encore avec lui, même qu’elle le quitte,
qu’elle revienne, qu’elle le quitte, qu’elle revienne, etc. etc. tout ce qui est
de la connaissance judiciaire au Canada maintenant à la Cour suprême
hein.!» (Avocat 10, 95)

La nécessité d’une meilleure formation a également été envisagée pour les
membres des services policiers, où elle apparaît d’autant plus opportune que
les policiers sont confrontés à l’évolution continue du tissu social!:
«!Je vous dirais qu’il y a toujours place à augmenter la formation parce
que plus ça va, plus les policiers vont être appelés à aider, plusieurs gens
qui sont issus de croyances, religions différentes et je crois que ce serait
vraiment un atout pour le service.!» (Policier 4, 56)

214

Cécile ROUSSEAU, François CRÉPEAU, Patricia FOXEN, France HOULE, “!The
Complexity of Determining Refugeehood!”, à paraître dans le vol. 15, no 1, Journal
of Refugee Studies. Ce texte est une version revue et augmentée du texte publié dans
la revue Refuge : François CRÉPEAU, Patricia FOXEN, France HOULE, Cécile
ROUSSEAU, «!Analyse multidisciplinaire du processus décisionnel de la CISR!»,
dans Refuge, vol.!19, no 4, 2001, p.!62-75.
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La chose apparaît tout aussi importante pour les avocats, notamment pour
les procureurs de la Couronne dont plusieurs se plaignent de ne pouvoir
bénéficier de formation suffisante sur les tenants et aboutissants de la
diversité culturelle!:
«!On n’est pas préparé à l’école là-dessus, on est préparé en droit, on a une
formation de juriste. Moi je ne l’étais pas quand je suis sortie de l’école,
on n’a pas de cours spécifiques portant là-dessus, […] Je dirais peut-être
que 30!% de nos dossiers impliquent des gens issus d’une autre
communauté ou d’une autre nationalité. Alors pour pouvoir faire
adéquatement ou correctement mon travail de procureur, il faut que je
m’ouvre à ça, il faut que je m’informe.!» (Avocat-procureur 5, 35)
« On n’a aucune formation. Moi je suis arrivée ici, après deux semaines je
faisais mon procès toute seule là, alors on n’est pas nécessairement formé
avec notre Code criminel […] Alors je trouve qu’on est pas formé du tout,
les procureurs de la Couronne, écoutez-moi j’ai [tel âge], ça fait [tant de
temps] que je pratique et je pense que ma boss n’a jamais vu une fois la
Cour là, alors je trouve que les procureurs de la Couronne c’est des gens
qui se forment par eux autres mêmes, on n’a presque pas de formation. On
n’en a pas de formation.!» (Avocat 7, 61-63)

La recommandation faite antérieurement peut ainsi connaître le complément
suivant!:
Recommandation 2!
:!
Formation des intervenants à la diversité culturelle
Qu’un travail systématique soit réalisé auprès des intervenants judiciaires en vue
de permettre la transmission d’une formation plus poussée en matière de diversité
culturelle.
a) Que la formation ne porte pas uniquement sur l’inventaire et l’énumération de
distinctions culturelles utiles, mais également, selon le besoin de la pratique,
sur les réalités géographique, politique et historique des pays d’origine des
justiciables issus de l’immigration récente, et que certains rudiments de
formation soient assurés en matière de droit coutumier et d’anthropologie
culturelle, particulièrement en ce qui a trait aux fondements des rapports
interpersonnels au sein de groupes ethnoculturels ou de familles issues de
sociétés plus traditionnelles.
b) Que la formation offerte aux intervenants judiciaires porte de façon
complémentaire sur les conséquences particulières que certaines situations
personnelles jointes à certaines décisions juridiques courantes peuvent
comporter pour les justiciables issus de l’immigration, soit du fait de leur
réinterprétation dans un contexte culturel spécifique, soit du fait de leur
situation précaire, en regard des conséquences de ces décisions sur leur
présence au pays ou sur la situation particulière des familles et autres réseaux
personnels, communautaires, sociaux et religieux impliqués dans ces décisions.
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Que dans tous ces cas, la formation tienne compte de la nécessité d’une remise
en contexte qui inclut les éléments suivants, caractéristiques de la situation des
justiciables issus de l’immigration!:
- la déstabilisation des repères culturels;
- le recadrage des relations hommes-femmes;
- la reconfiguration des rapports parents-enfants;
- la redéfinition des rapports économiques;
- l’instabilité affective des ressortissants étrangers (liée au sentiment de
peur, de honte, etc.);
- la situation juridique spécifique des ressortissants étrangers en attente de
citoyenneté, ou en attente d’un statut de résident permanent ou d’un statut
de réfugié.

d) Que cette formation emprunte les canaux déjà établis, de manière à ce qu’une
sensibilisation à la diversité culturelle et à ses incidences sur le droit soit
rapidement favorisée et prise en compte dans le cursus normal de la formation
académique, tant dans les institutions collégiales responsables de la formation
policière qu’à l’Université et dans le cadre de la formation dispensée à l’École
du Barreau215.
e)

Qu’une telle formation soit également assurée tout au long de la vie
professionnelle, de façon évolutive et continue, et qu’elle soit particulièrement
offerte aux policiers, aux juges et aux procureurs de la Couronne.

f)

Qu’une vaste campagne de sensibilisation à la réalité nouvelle de la diversité
culturelle soit entreprise auprès des praticiens et des intervenants de manière à
susciter l’intérêt d’initiatives personnelles plus poussées en matière
d’information sur la diversité culturelle.

4.3

Langue des tribunaux et traduction judiciaire

Les difficultés reliées à la langue constituent un problème souvent relevé
par les intervenants judiciaires. Comme le souligne un policier que nous
avons déjà cité!:
«!Tous les immigrants qui sont nouveaux et qui ne parlent pas français,
c’est extrêmement dur pour eux, même s’ils sont cultivés […] Il y a une
barrière de langue, définitivement pour les nouveaux immigrants. C’est
dur, c’est très dur pour eux. C’est frustrant. C’est dur pour nous aussi.!»
(Policier!1, 47-48)
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Voir à ce sujet, dans le cas britannique, les propositions de Werner MENSKI, op. cit.,
note 5, p. 71-73.
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Plusieurs informateurs, notamment chez les juges et les traducteurs, ont
insisté sur les difficultés entourant la traduction et l’incompréhension
linguistiques. Celles-ci sont souvent présentées comme une forme de
limitation de l’accès à la justice. C’est un enjeu directement reconnu à
l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (ch. C-12), qui
prévoit le droit aux services d’un interprète pour tout justiciable poursuivi
en matière criminelle. Comme le souligne un des juges interrogés!: «!la
première justice commence par le fait que l’individu doit comprendre [ce
qui se dit à la cour], imaginez-vous pour ceux qui sont d’une autre langue,
même s’il y a un interprète ou s’ils acceptent de parler, il y a des avantages
dans la langue d’ici, alors qu’ils la possèdent si peu, et alors qu’ils ne font
pas les nuances qu’ils feraient autrement dans leur langue, etc.!» (Juge
5,!19). Une recommandation générale apparaît nécessaire ici!:
Recommandation 3
Qu’une attention spécifique soit accordée aux enjeux entourant la
différence linguistique du point de vue de l’accès au droit et à la justice
et que des travaux plus poussés soient menés sur le problème plus
particulier de la traduction en matière juridique, particulièrement en
contexte judiciaire.
Cette recommandation mérite elle-même d’être précisée, car la plupart des
commentaires entourant la question linguistique rendent compte de
problèmes spécifiques. Le premier touche la langue de la cour. Certains
intervenants soulignent notamment la nécessité d’une plus grande sensibilité
des praticiens et des juges au problème de la compréhension linguistique!:
«!Je considère que les avocats ne font pas assez leur travail pour
s’exprimer dans la langue de celui qui est jugé devant moi et je trouve ça
absolument fondamental et j’ai assez souvent à leur dire!: “!maître, votre
client est anglophone, parlez-moi donc en anglais!” ou “!on le comprend
assez!” ou “!il accepte que je vous parle en français?!”!» (Juge 5, 19)

Certains experts déjà cités vont dans le même sens (section 3.2.1). D’autres
intervenants, les greffiers notamment, soulignent la difficulté qui peut
résulter d’une incompréhension du contenu des jugements, en particulier
lorsque ceux-ci ne peuvent être expliqués simplement par un professionnel
du droit, ce qui se produit souvent devant des instances où les justiciables se
représentent eux-mêmes, comme c’est le cas devant la Régie du logement!:
«!Le gros problème, c’est la langue aussi dans les décisions qui sont
rendues comme à la Régie du logement, c’est qu’en français seulement, ça,
ça pourrait être amélioré, le faire en anglais. […] Les gens ne se sont pas
présentés ou quoi que ce soit, reçoivent une décision en français, ils ne
savent pas quoi faire avec ça, donc ça, ça devrait peut-être être amélioré ou
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offrir une possibilité de l’avoir en anglais et peut-être plus d’information
aussi […] Je me mets à leur place, ça doit être assez inquiétant, on reçoit
un huissier qui vient avec des procédures comme ça, ce n’est pas évident,
je peux comprendre aussi qu’ils ne soient pas tellement d’accord. Être
content et satisfait du système dans ces cas-là, quand ils viennent on leur
dit on ne peut pas rien faire, c’est malheureux mais c’est comme ça.!»
(Greffière 1, 47 et 63)

On comprend plus particulièrement ici l’importance que peut comporter le
recours à des services d’interprétation, qui sont souvent présentés comme
une solution au problème linguistique dans la mesure où ils garantissent une
plus grande transparence du droit et de la justice216.
D’autres difficultés se posent cependant en amont, lors des audiences ellesmêmes. Le problème tient en particulier aux enjeux souvent complexes qui
sous-tendent le raisonnement juridique ou fondent la validité de la preuve,
au moment de l’audition. Dans tous ces cas, l’imprécision linguistique peut
entraîner des malentendus dont les conséquences sont importantes pour le
justiciable!: «!parfois, on découvre que c’est l’interprétation qui n’est pas
exacte, pas correcte. Le génie de la langue ce n’est pas tout le monde qui l’a
peut-être! Bon je pense que ça c’est un écueil.!» (Avocat 1, 116-117)
Comme le souligne par ailleurs un des juges interrogés!:
«!J’ai vu des interprètes me revenir et me dire oui ce qui a été dit là il y a
cinq minutes dans le contexte ça paraissait être ça, mais avec tout le
contexte le plus large ça veut dire quelque chose. Donc oui il y a des
problèmes de langue y compris devant la Cour et c’est quelquefois
inquiétant.!» (Juge 5, 19)

Le problème tient en partie à l’absence de compétence juridique de
plusieurs interprètes. Mais d’autres problèmes tiennent également à la
nécessité d’une meilleure collaboration des juges avec les interprètes, même
si les interprètes que nous avons interrogés reconnaissent en général
entretenir de bons rapports avec les juges. À ce sujet, on référera le lecteur
aux propos déjà rapportés dans cette étude (cf. section 3.2.4).
Un autre des problèmes soulevés tient à l’ambiguïté de la fonction assumée
par l’interprète dont on s’attend souvent qu’il serve également de traducteur
de la culture d’origine du justiciable. Certains interprètes revendiquent
même cette fonction délicate. Nous reproduisons ici un extrait déjà cité!:
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Il ne s’agit pas d’un problème propre au Québec, comme on le constatera à la lecture
du rapport rendu public, aux États-Unis, par PETERSON et al., op. cit., note 63,
p.!12-15.
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«!Moi, le travail, je suis interprète et j’interprète la culture du pays
d’origine ici, pas d’origine, d’accueil pardon, moi comme je suis là pour
filtrer le message. Donc c’est comme, c’est une passoire où je suis un pont
qu’on croise. Il faut absolument que le message passe par moi. Il y aura
une compréhension par l’autre côté, sinon ça ne marche pas.!» (Interprète
3, 39)

Or, il est raisonnable de s’interroger sur la compétence réelle de ces
interprètes auxquels on demande de jouer le rôle de traducteur et de témoinexpert en matière culturelle, spécialité qui est plutôt celle des sociologues et
des anthropologues, dont nous parlerons plus loin.
Une des difficultés de l’interprétation judiciaire tient également aux
conditions de travail des interprètes. Certains témoignent ainsi du fossé qui
sépare les conditions d’interprétation offertes par la Cour et celles qui
caractérisent d’autres milieux de pratique, lors d’événements publics, alors
que l’interprète bénéficie de cabines insonorisées qui lui évitent d’interférer
trop directement dans les échanges!:
«!On essaie de chuchoter, […] il faut voir les gens, c’est quand les gens
parlent bas, parfois les gens parlent vite, ils ne parlent pas d’une voix assez
élevée, je ne peux pas, tout le monde parle en même temps, je ne peux pas,
on n’a pas un bon système, parce que moi je travaille comme interprète
des conférenciers. Oh! là-bas c’est fantastique, on a une cabine, on est
séparé, il n’y a pas de bruit, on a de ces grands écouteurs, moi je n’entends
rien d’autre, juste ça des écouteurs, je suis isolée, mais au Palais de justice
ce n’est pas ça, ils n’ont pas ce système.!» (Interprète 1, 15)

Une autre difficulté tient à l’absence de services linguistiques ou
d’accompagnement systématique des victimes d’acte criminel dont le
français ou l’anglais n’est pas la langue maternelle. Si, comme l’enquête
qualitative le révèle, certains groupes communautaires offrent
épisodiquement de tels services, entre autres en matière de violence
conjugale, ils sont moins accessibles aux autres types de victime ou aux
parties impliquées dans une action judiciaire. Seule une plus grande
collaboration avec le milieu communautaire peut favoriser le
développement de tels services que le système judiciaire lui-même ne serait
pas en mesure de supporter.
«!Pour aller à la Cour [en matière criminelle], il y a toujours un service
d’interprète. Ça par exemple, on est bien équipé là-dessus, pour
comparaître devant le tribunal, mais quand t’es arrêté puis au poste de
police là, il faut se démerder pour trouver quelqu’un parce qu’il n’ y a pas
de services en tant que tel qui existent présentement qui sont uniformes.
Les victimes bénéficient durant leur témoignage d’un service d’interprète
mais pas dans les accompagnements à la Cour. […] Il existe ce qu’on
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appelle le CAVAC qui sont un centre d’aide aux victimes d’actes
criminels, qui accompagnent mais c’est français-anglais.!» (Avocat 4, 4748)

Dans le cours de l’activité policière –!soit au moment d’une arrestation ou
d’un interrogatoire susceptible de contribuer à la constitution du dossier!– le
recours aux services d’interprètes spécialisés apparaît ainsi difficile à
assurer. Les entrevues qualitatives révèlent l’ambiguïté des situations qui
surviennent alors, notamment lorsqu’un proche agit comme traducteur pour
un parent ou un ami confronté à des difficultés dans l’usage du français ou
de l’anglais. On craint alors à la fois les effets d’une traduction
approximative ou la manipulation des déclarations par un tiers intéressé
(enfant, conjoint ou parent). D’autres soulignent la censure que s’imposent
certains individus interrogés, lorsque la traduction est assurée par un
interprète trop proche de son groupe ethnoculturel d’origine. Les extraits
révèlent ainsi l’importance de compter sur des interprètes indépendants.

Recommandation 3!
:!
Langue des tribunaux et traduction judiciaire
Qu’une attention spécifique soit accordée aux enjeux entourant la différence
linguistique du point de vue de l’accès au droit et à la justice et que des travaux
poussés soient menés sur le problème plus particulier de la traduction en matière
juridique, particulièrement en contexte judiciaire.
De façon plus spécifique, il apparaît nécessaire de!:
a) Promouvoir une certaine tolérance à la Cour vis-à-vis de la fonction de
traducteur (temps d’attente, etc.) et de sensibiliser les praticiens aux difficultés
linguistiques des justiciables, dont ni le français ni l’anglais ne constituent la
langue maternelle.
b) Favoriser l’établissement de services ad hoc de traduction des jugements
rendus dans une seule langue, notamment lorsque la langue du justiciable n’est
ni l’anglais, ni le français. Qu’une attention particulière soit accordée au cas
des instances judiciaires où la présence d’un avocat n’est pas requise.
c)

Envisager la possibilité d’établir des rapports avec les organisations
communautaires œuvrant au sein des groupes ethnoculturels de manière à
favoriser l’établissement de services d’accompagnement à la Cour, en
particulier auprès des victimes d’actes criminels.

d) Améliorer les conditions d’exercice de la fonction d’interprète, en envisageant
la mise au point d’une salle d’audience munie des équipements nécessaires à
l’exercice de la traduction dans les meilleures conditions possibles (pièce
insonorisée et système de sonorisation sans fil, etc.).
e)

Mettre sur pied un comité de travail réunissant des professionnels du droit, des
juges, des policiers et des spécialistes de la traduction de manière à éclaircir
les avantages, les ambiguïtés et les limites de la fonction de traducteur et à
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établir les paramètres d’une formation de base en droit destinée aux
traducteurs amenés à agir à titre d’interprète en contexte judiciaire.
f)

Envisager l’organisation de formations destinées aux juges et aux praticiens
sur la question des enjeux et des difficultés associées à la traduction en
contexte judiciaire. Que cette formation soit offerte périodiquement de manière
à s’assurer d’une formation continue des différentes cohortes de praticiens.

g) Établir plus précisément les conditions qui doivent présider à la traduction des
documents ou de preuves écrites en langue étrangère soumises à la Cour.
h) Faire mieux connaître l’existence de la liste des membres que le Barreau a
établie en fonction des compétences linguistiques des praticiens de manière à
pouvoir plus facilement orienter les justiciables issus de l’immigration vers des
praticiens susceptibles de les servir dans leur langue, particulièrement
lorsqu’ils ne bénéficient que d’une connaissance approximative de l’anglais ou
du français.
i)

Envisager l’établissement d’une liste équivalente pour les intervenants œuvrant
dans les services policiers.

j)

Favoriser au cours de la formation universitaire en droit l’acquisition d’une
troisième langue.

k)

Envisager la création d’un comité de travail sur la qualité de la langue dans
les documents traduits en français en provenance des services fédéraux de
l’immigration et du statut de réfugié.

4.4

Diversité d’
origine des professionnels du droit

Plusieurs intervenants interrogés ont insisté sur la nécessité d’assurer une
certaine diversité des origines culturelles au sein de l’institution judiciaire.
C’est un problème souvent relevé dans la littérature217. Cette nécessité ne
tient pas seulement au problème général de la représentativité, encore que
cette perspective soit également soulevée par plusieurs intervenants, mais
également à l’intérêt que peut présenter la diversification des références et
des compétences culturelles ou linguistiques, tant au sein de la fonction
publique et des services policiers qu’au sein du Barreau et de la
magistrature.
Recommandation 4
Il est recommandé que la présence d’intervenants issus d’une plus
grande diversité d’origine soit favorisée au sein de tous les groupes
professionnels œuvrant dans le système juridique.
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CURRIE et KIEFL, op. cit., note 8, p. 87-92 et p. 120-122.
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La recommandation touche un éventail très large d’intervenants. On pense
entre autres à la fonction publique, encore qu’il s’agisse d’une question peu
abordée dans le cadre des entrevues. Les points de vue sont néanmoins
relativement tranchés quant à la pauvreté de la diversité d’origine des
fonctionnaires appelés à intervenir en première ligne comme représentants
de l’État:
«!Bien je pense que les programmes d’accès à l’égalité sont complètement
inefficaces, dans la fonction publique québécoise, c’est complètement
inefficace. Je trouve qu’il n’y a pas une juste part de gens issus des
communautés culturelles qui sont engagés.!» (Avocat 8, 91)

Le problème se pose d’autant plus, en matière juridique, que c’est souvent
par leurs rapports avec les fonctionnaires que les nouveaux Québécois
entrent d’abord en relation avec le droit. Mais la question constitue
également un enjeu important dans les rapports entre citoyens et policiers,
où un effort de diversification important a déjà été réalisé!:
«!Parce qu’on est de plus en plus de représentants chez-nous de toutes les
communautés.!» (Policier!5, 05)
«!Le service de police engage beaucoup de policiers issus de différentes
communautés et ça, ça nous donne un plus dans le sens qu’on peut faire
référence à ces gens lorsqu’il y a des conflits que ce soit au niveau de la
barrière de la langue ou des évènements spécifiques, ces gens-là peuvent
avoir une meilleure crédibilité même auprès de différents organismes pour
faire des contacts.!» (Policier 4, 56)

Le renouvellement graduel du corps policier et son rajeunissement
expliquent en partie cette diversification croissante des origines!:
«!Les éléments de service de police sont beaucoup plus évolués, ouverts
d’esprit qu’il y a vingt, vingt-cinq ans. Les gens sont plus jeunes aussi, les
policiers qui rentrent à dix-huit, dix-neuf ans sont allés à l’école avec des
jeunes [d’autres origines], sont allés à l’école avec des jeunes de [telle
communauté], des jeunes [de telle autre]; donc le premier contact s’est fait
depuis longtemps là.!» (Policier 4, 142)218

Le même policier témoigne cependant de la difficulté de recruter, au sein de
certains groupes, où la fonction policière est moins bien perçue!:
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Pour une discussion critique sur la question, lire JACCOUD et FELICES, op. cit.,
note28.
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«!Et au niveau des minorités visibles, les standards n’ont pas été atteints,
au niveau des femmes oui ça a été atteint mais au niveau des minorités
visibles, très difficile. La perception de la police [de la part] du groupe
familial, dans bien des pays, c’est très peu considéré ce travail-là, on a
atteint un record, mais le policier qui doit en plus subir sa propre pression
intérieure, doit subir celle de toute la famille, de la communauté, une
réprobation à devenir policier donc les individus tendent vers d’autres
métiers plutôt valorisants, valorisés par leur secte.!» (Policier 4, 150)

La nécessité d’une présence plus grande de juristes issus des groupes
ethnoculturels fait également consensus auprès de plusieurs informateurs,
notamment chez ceux qui insistent sur le rôle important joué par les
praticiens comme intermédiaires (comme passeurs) entre les justiciables
d’origines diverses et le système juridique québécois219. Les exemples qui
suivent montrent l’intérêt d’une telle fonction et l’avantage dont bénéficient
à ce chapitre les avocats issus de certains groupes ethnoculturels. Les
informateurs que nous avons interviewés abordent successivement la
question sous diverses perspectives et concluent tous à la nécessité d’une
certaine diversité :
«!Moi je trouve ça même très bien lorsque le jeune est représenté par [un
avocat de] la même communauté parce que justement l’avocat qui est un
intervenant de justice va avoir une implication au niveau du juge puis tout
ça et le jeune qui est d’une autre communauté ben va peut-être se sentir
plus identifié finalement et il va sentir que ses intérêts sont là, moi je suis
tout à fait d’accord avec ça, puis je trouve d’ailleurs qu’il n’y en a pas
beaucoup […] on n’en a presque pas; on n’en a pas.!» (Avocat 7, 65)
«!Donnez-leur un avocat de leur culture, quelqu’un qui parle leur langue,
quelqu’un qui est de leur culture; le premier lien de confiance c’est la
similarité!: “!nous sommes pareils!”, je pense que c’est ça.!» (Expertpsychologue 3, 97-99)
«!Au niveau de l’Aide juridique, pour les gens qui sont dans le besoin, je
crois qu’il y a beaucoup d’avocats d’origines variées qui sont en mesure de
représenter les clients. Seulement comme le client doit s’adresser à son
bureau local, s’il habite dans un quartier majoritairement francophone, à
titre d’exemple, ou anglophone, il n’aura pas nécessairement les services
d’un avocat familier avec ces différences culturelles […] Sans doute
qu’une amélioration pourrait être apportée par le fait que le client pourrait
s’adresser à l’Aide juridique en disant je suis d’origine indienne ou
pakistanaise ou portugaise, peu importe et j’aimerais rencontrer un avocat
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de mon origine. Ça pourrait être une amélioration, est-ce envisageable?!»
(Juge 3, 74)

Le même besoin se fait finalement ressentir au niveau de la magistrature
elle-même, comme dans la composition du personnel de Cour!:
«!Il y a plusieurs problématiques, la première problématique que je dirais,
pour les personnes [de certaines origines, vient de ce que], le système de
justice ne les représente pas lorsqu’ils se présentent à la Cour, ils ne se
voient pas parmi le personnel de la Cour, parmi les juges.
Personnellement, j’ai constaté depuis que je suis à la Cour du Québec, il y
a un bon nombre d’huissiers, quelques greffiers bien sûr, à la Cour du
Québec, je pense qu’il y en a plus à la Cour supérieure; il y a quelques
gardes et ça s’arrête là, disons quand on vient au Palais de justice de
Montréal ce n’est pas le reflet de la communauté qu’on voit quand on se
promène à Montréal.!» (Juge 7, 3)

Si la présence de huissiers, de greffiers ou de policiers issus d’autres
groupes ethnoculturels (ou membres de minorités visibles) répond en partie
à cet impératif, la diversité d’origine des acteurs les plus directement
associés à la décision judiciaire (juges, avocats, procureurs) se justifie
davantage. La réponse à cette situation est vraisemblablement liée à l’accès
des Québécois issus de l’immigration aux institutions d’enseignement
universitaire220!:
«!Il faut d’abord permettre aux gens des communautés culturelles
d’accéder à l’université, d’accéder au Barreau, d’accéder à la police,
d’accéder à la Couronne, d’accéder à la magistrature.!» (Juge 4, 77)

On sait qu’une proportion importante des étudiants inscrits dans les Facultés
de droit, particulièrement à Montréal, est issue de la deuxième génération
immigrée. Il apparaîtrait sans doute important qu’une attention plus grande
soit accordée aux besoins linguistiques de ces étudiants et que les enjeux
entourant leur fonction privilégiée comme médiateurs culturels soit plus
souvent mise en évidence, sinon valorisée.
Dans une perspective plus large encore, plusieurs des acteurs interviewés
ont insisté sur la nécessité d’une meilleure conscience des enjeux entourant
la composition des groupes professionnels œuvrant dans le milieu juridique.
Ainsi, le problème spécifique de l’origine culturelle des intervenants n’a-t-il
pas de sens sans une réflexion élargie sur les origines sociales des acteurs du
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Lire à ce propos le Rapport du Oregon Supreme Court Task Force on Racial/Ethnic
Issues in the Judicial System!: PETERSON et al., op. cit., note 63, p. 95-112 et p.
113-120.
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droit. Plusieurs intervenants abordent avec beaucoup d’originalité la
question de diversité des origines sociales des policiers et des juristes!:
«!Mais il y a un autre élément aussi c’est que, puis moi aussi je suis bien
concerné, la plupart des policiers, 80% des policiers, n’habitent pas sur le
territoire à peu près, ils habitent dans les banlieues, classe moyenne,
homogène souvent alors, à part de notre travail, vous comprenez…!»
(Policier 4,142)
«![En matière d’expérience interculturelle] c’est très peu vraiment. Et voir
des personnes de différentes origines devant eux [sans avoir] la possibilité
d’avoir une relation humaine complète et pas seulement avec des usagers
du système de justice criminelle, étant donné les stéréotypes de la
société...!» (Juge 7, 24)

Le problème de l’accès au droit et à la justice se pose alors dans des
dimensions élargies, qui touchent à la fois l’origine sociale et la
socialisation continue des praticiens, des juges et des policiers221. Certains
informateurs soulèvent, à la suite de constats équivalents, la nécessité d’un
élargissement du questionnement entourant la réalité contemporaine du
droit et de la justice, dans des perspectives qui dépassent le seul problème
de la diversité d’origine et les seuls contenus du droit positif!:
«!D’après moi il faudrait donner plus, faudrait communiquer plus, il faut
rendre le système de justice, les intervenants du système de justice plus
près des citoyens particulièrement de ces groupes-là… Entendons-nous là,
on n’est pas là pour un concours de popularité et le juge ne doit pas
travailler en se préoccupant de son impopularité ou de sa popularité, ça
vient de finir là. Il y a des choses à enseigner quelquefois du juge […]
pour mieux démystifier, d’autre fois c’est le travail d’un avocat, d’autres
fois ce sera [celui] d’un criminologue, un sociologue, mais il faut que les
forces vives s’unissent, à la fois pour aider à créer un nouveau système de
justice qui réponde pas mal mieux aux exigences d’aujourd’hui.!» (Juge 5,
45)

On peut éventuellement considérer que, même modestement, la recherche
actuelle contribue à l’élargissement de ces questionnements.
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Lire, concernant des situations comparables observées aux États-Unis, COLEMAN et
al., op. cit., note 9, p. 259-261.
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Recommandation 4!
: Diversité d’origine des professionnels du droit
Il est recommandé que la présence d’intervenants issus d’une plus grande diversité
d’origine soit favorisée au sein de tous les groupes professionnels œuvrant dans le
système juridique.
a) Que soient maintenues les orientations en vue d’une plus grande
diversification de la fonction publique québécoise.
b) Que, dans ce cadre, une attention particulière soit portée à la diversité
d’origine du personnel œuvrant dans les Cours de justice!: greffier, gardiens
de la paix, huissiers, personnel du greffe, etc.222
c)

Que des représentations soient faites dans ce sens auprès du Gouvernement du
Québec par les représentants du Barreau du Québec.

d) Qu’en matière de recrutement policier, une attention particulière soit accordée
à l’absence de recrutement dans certains groupes d’origines culturelles sousreprésentées, soit du fait d’une immigration plus récente soit du fait de l’image
négative associée à l’activité policière au sein de certains groupes
ethnoculturels.
e)

Que le Barreau du Québec accorde une importance spécifique à la diversité
d’origine de ses membres. Que cette diversité d’origine soit mise en valeur et
que, notamment dans le cadre des activités de l’Aide juridique, on soit plus
sensible à l’intérêt de référer certains dossiers à des collègues de même
origine que les justiciables, lorsque la chose apparaît opportune.

f)

Que cette préoccupation soit particulièrement alimentée en matière de
protection de la jeunesse du fait de la complexité des enjeux et de l’intérêt des
jeunes de voir leur réalité bien interprétée par la Cour.

g) Que des représentations soient faites auprès de la magistrature et du ministre
de la Justice du Québec de manière à ce que soit graduellement favorisée la
présence d’un plus grand nombre de juges issus des groupes ethnoculturels,
notamment des minorités visibles.
h) Que la diversité d’origine des étudiants inscrits en droit constitue une
préoccupation des universités et que les conclusions de cette enquête soient
transmises aux Facultés de droit223. Que les conditions d’insertion
professionnelle de ces étudiants fassent l’objet d’une recherche longitudinale
spécifique, et que soit envisagée une enquête sur le cheminement professionnel
de ces étudiants, une fois devenus praticiens, de manière à évaluer leur chance
réelle d’intégration du champ professionnel en droit et par-à-coup, les chances
de voir le corps des juristes se diversifier graduellement.
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Soulignons ici que, dans certains districts judiciaires américains, un programme
d’action positive à l’embauche a été établi. Ibid., note 9, p. 209 et p. 219-221.
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On consultera sur cet enjeu spécifique, PETERSON et al., op. cit., note 63, p. 95112.
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i)

Que, dans les Facultés de droit, une préoccupation particulière soit accordée
au soutien des étudiants dont la langue française n’est pas la langue
maternelle et qu’un support linguistique spécifique leur soit offert, au besoin.

j)

Que, de façon plus générale, on porte attention au problème de l’origine
sociale souvent peu diversifiée des intervenants juridiques. Que cette question
fasse du moins l’objet d’une réflexion plus étendue en regard du problème plus
large de l’accès au droit et à la justice et que des recherches complémentaires
soient envisagées concernant les conséquences de cette diversité.

4.5

Culture et pratiques judiciaires

Tout un pan des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête porte sur
le problème complexe de la culture judiciaire. Il s’agit du thème le plus
difficile à traiter parce qu’il touche des dimensions difficiles à saisir et à
évaluer comme l’existence de comportements ou d’attitudes racistes ou
d’une forme d’indifférence vis-à-vis de la situation particulière de
justiciables qui, du fait de leur origine, ne peuvent comprendre aussi bien
les tenants et aboutissants du processus judiciaire canadien et québécois que
les justiciables d’origine québécoise.
Recommandation 5
Que dans une perspective d’humanisation de l’activité judiciaire, une
réflexion plus étendue soit entreprise au sein de la magistrature et au
sein du Barreau, sur les attitudes et les perspectives susceptibles de
favoriser une meilleure reconnaissance du processus judiciaire par les
justiciables d’autres origines et une plus grande ouverture des
intervenants judiciaires (policiers, avocats, procureurs et juges) aux
réalités diversifiées de ces justiciables.
Il s’agit évidemment d’orientations très larges sur lesquelles il est difficile
de mettre des solutions précises. Ce serait cependant une erreur de ne pas
tenir compte de ces dimensions qui, justement parce qu’elles sont difficiles
à mesurer, sont d’autant plus difficiles à corriger; encore qu’elles sont
souvent au fondement d’autres attitudes, sinon d’autres habitudes qui sont,
elles, beaucoup plus concrètes et mesurables. Une partie de ces habitudes et
de ces attitudes a déjà fait l’objet de nombreuses études américaines et
européennes portant sur la présence disproportionnée des membres de
certains groupes ethnoculturels devant les tribunaux ou dans le système
correctionnel; sur les chances réduites de voir leur situation traitée
équitablement par les autorités policières; sur la discrimination de traitement
dont ils sont victimes en regard des services publics; sur leurs chances plus
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élevées de subir la peine de mort, etc.224. Nous l’avons dit, il ne s’agit pas
d’avenues que nous avons nous-mêmes beaucoup explorées, en partie parce
qu’il s’agit de problèmes largement documentés déjà, en Amérique du Nord
et en Europe. Cela n’empêche pas ces biais de trouver des expressions
diverses au Québec. La question, posée dans ses dimensions les plus larges,
touche à l’insensibilité des intervenants du système judiciaire vis-à-vis de la
perspective particulière entretenue par les justiciables sur leur propre
situation. Il ne s’agit pas d’un fait spécifique à l’immigration ou à la
situation des Québécois issus d’une minorité culturelle. On aborde ici le
problème plus général de la spécificité fonctionnelle et organisationnelle du
système judiciaire et de la complexité inhérente à la culture juridique, pour
quiconque n’est pas lui-même juriste. La question prend cependant une
acuité plus grande dans le cas des Québécois issus de l’immigration. Elle est
partiellement rattachée au problème plus général de l’homogénéité
culturelle et sociale de la classe juridique au Québec, dont nous avons dit
plus haut qu’elle mériterait qu’on s’y penche davantage à l’avenir.
La question du choc des références et des attitudes mérite cependant, dans le
cas de l’immigration, une attention particulière. C’est du moins ce à quoi
réfère un des juges interrogés, qui pose le problème dans la perspective que
nous avons déjà exploitée de l’accès à la justice!:
«!Maintenant pour l’accès à la justice, il faut que les personnes puissent
exercer ces droits-là, il faut le créer et il faut que cet accueil soit positif
pour que les personnes des communautés culturelles puissent avoir les
mêmes services que tous les autres, les services ont été [établis] pour les
sociétés majoritaires et maintenant ça change; on peut tenir compte de ces
changements-là. Mais je dis très clairement que ce qui m’a toujours
intéressé c’est l’acceptation de la différence à la fois culturelle mais aussi
la différence qui vient de l’expérience des minorités raciales dans ce
travail et je trouve que le travail d’adaptation est partiel et peut être […]
non pertinent si on ne tient pas compte de ce double facteur.!» (Juge 7, 56)

Certains des informateurs que nous avons interrogés sont allés plus loin
dans leurs commentaires en dénonçant le risque que le racisme puisse se
développer dans certains secteurs de l’intervention judiciaire et pénale225.
Deux policiers témoignent ainsi, directement ou indirectement, de la
nécessité de s’assurer que les éléments qui joignent les différents corps
policiers ne soient influencés par aucun sentiment xénophobe!:

224

Relire notamment à ce propos les textes auxquels nous référons aux notes 26 à 34 de
la présente étude.
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Sur cette question, nous référons à Werner MENSKI, op.cit., note15. Il s’agit de
constats également enregistrés en 1988 par DOUYON, op.cit., note 63.

208

LE

D ROIT E N PART AGE

«!Il y a encore parfois des réactions qui sont ... que les policiers vivent, ça
n’a pas de bon sens, on ne peut pas vivre une réaction. Il y a des choses
que les policiers vont dire parfois sur l’impulsion dans un événement
quelconque!: “!s’il n’est pas content qu’il retourne dans son pays!” ou des
choses comme ça. Ça, je ne suis pas capable. Les gens qui sont chez nous,
que ça soit pour des raisons politiques ou qu’ils soient devenus citoyens,
ce sont des Québécois à part entière […] il faut réfléchir avant de dire des
choses, il faut regarder, il faut s’informer un peu, il y a quand même une
étape à franchir […] Moi je le propage le plus possible.!» (Policier 5,
92)226
«!Il faut comprendre que le travail de policier ce n’est pas un travail
nécessairement facile, la difficulté des fois est augmentée par le fait de la
méconnaissance et d’avoir une meilleure connaissance, s’intéresser à
l’individu peu importe son origine ethnique et qu’on filtre la procédure de
sélection des policiers à des éléments qui pourraient être un peu
xénophobes ou d’intolérance.!» (Policier 4, 139-140)

Une partie de la solution tient à la définition d’une série d’attitudes ou de
réflexes qui touchent entre autres aux conditions de l’interaction entre
intervenants judiciaires et justiciables, ici entre les policiers et les
citoyens227. Un policier explique par exemple l’importance plus grande qu’il
donne aux informations fournies aux justiciables au moment d’une
arrestation!:
«!On leur explique que le jour où vous êtes arrêté ou quoi que ce soit, vous
avez des droits, le droit de savoir pourquoi vous êtes arrêté, le droit de
savoir que vous avez le droit à un avocat et que si vous n’en avez pas, il y
a une organisation qui s’appelle Aide juridique qui va vous en fournir un,
que vous devez avoir ces informations-là dans un délai relativement court,
dans votre langue, ce n’est pas dans l’immédiat mais une fois au poste et la
mise en garde usuelle là, on leur explique vraiment de façon claire.!»
(Policier 4, 54-55)

D’autres exemples sont donnés, comme le maniement des rudiments de la
langue des justiciables, des habitudes et attitudes qui, sans modifier
sensiblement les paramètres de la fonction policière et de l’institution
juridique, rendent possible une intervention plus adaptée à la complexité de
la situation228. C’est une sensibilité que certains informateurs espèrent voir
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Marie BEAULIEU, op. cit., note!129, rapporte des extraits allant dans le même sens.
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Voir également à ce propos, COLEMAN et al., op. cit., note 9, p. 254-255.
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Sur ces paramètres, on constatera, dès la fin des années 80, les préoccupations de
certains policiers interrogés par DOUYON, op. cit., note 63, p. 45.
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transposée à la cour. C’est notamment le cas dans les rapports entre
procureurs et témoins ou entre procureurs et victimes!:
«!Je pense que c’est à nous de le faire, c’est au procureur de la Couronne
de prendre le temps d’informer ses témoins, d’informer les victimes de la
procédure sur la façon de témoigner, des conséquences liées au
témoignage à la Cour, des conséquences rattachées à la judiciarisation
d’un dossier. Ça, ça fait partie de notre rôle de procureur de la Couronne,
c’est à nous de le faire, il faut le faire.!» (Avocat-procureur!5, 75)

Il s’agit encore ici d’une question de prédisposition personnelle en même
temps que de conscience des paramètres nouveaux de l’activité
professionnelle des juristes. On retrouve ces préoccupations dans des termes
presque équivalents dans le discours de plusieurs juges qui insistent
davantage sur l’obligation d’expliquer, sinon de justifier, leur décision.
L’acte de juger reprend ainsi sa fonction de socialisation des citoyens et de
mécanisme d’intégration sociale229. On doit cependant reconnaître que cette
exigence de socialisation ne répond pas uniquement au besoin des
Québécois d’origine étrangère mais, également, au besoin d’un nombre
croissant de Québécois nés au pays, du fait de la complexité du droit
contemporain et des caractéristiques formelles de l’activité judiciaire ellemême!:
«!Il y a aussi de donner plus de temps pour comprendre, alors si on peut
aider à faire des petites réflexions ou des recherches avant de donner une
sentence.!» (Interprète 3, 59)
«!Ce qui est très important, c’est... c’est peut-être la façon d’accueillir les
gens qui viennent d’autres ethnies, d’autres cultures, c’est là qu’il faut que
l’on fasse très attention de bien les accueillir et puis de leur dire : je
comprends votre problème, je comprends pourquoi vous réagissez mais je
dois malgré tout juger en fonction des lois d’ici.!» (Juge 6, 19-20)
«!Je pense qu’il faut que l’on soit au courant de toutes ces choses-là. C’est
sûr que si les gens sont d’autres origines, il faut qu’on ait certaines
sensibilités, mais c’est dans ce sens-là qu’il faut que l’on s’améliore, c’est
au niveau du vocabulaire aussi.!» (Juge 6, 48)
«!Puis les juges, et encore là je pense que la majorité des juges sont
sensibles à cela et vont lire sur le sujet et vont prendre le temps d’écouter
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Ici encore, référons aux travaux de MENSKI sur la nécessité d’éviter de faire du droit
un pur et simple procédé d’assimilation dans un contexte social, lui-même caractérisé
par la pluralité des références normatives, y compris au sein des sociétés d’accueil.
MENSKI, op. cit., note 15, p. 70-71.
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les gens parce que ça fait partie de leur devoir de juge aussi!.!» (Avocat 5,
77)

Tous ces extraits vont dans le même sens et supposent une plus grande
sensibilité à la situation du justiciable lui-même. On peut se demander si,
dans cette perspective, il n’y aurait pas lieu de s’inspirer de l’expérience
autochtone des cercles de justice, souvent chargés d’éclairer le juge sur les
mesures appropriées à envisager, notamment en matière de sentencing230. La
chose pourrait du moins être envisagée, sous certaines conditions,
notamment lorsque les justiciables en cause sont issus de groupes
ethnoculturels très organisés et dont les membres sont conscients de leur
communauté de destin. Cette situation leur impose alors à la fois
l’obligation de maintenir des rapports de proximité, et d’offrir le support
d’un réseau social bien structuré et engagé vis-à-vis des parties!:
«!Moi je trouve que le Code [criminel] est désuet présentement, le système
de justice est complètement désuet là, qu’il ne répond pas aux attentes de
la société point. Que ce soit la société là au niveau ethnique là, c’est sûr
que c’est tout à refaire et c’est vrai qu’on va prendre en considération,
mais jusqu’à quel point de l’améliorer pour, je ne sais pas moi, finalement
ce qu’on pourrait donner plus aux communautés-là à l’intérieur de la Cour
puis tout ça, de voir comment ça pourrait procéder d’une [autre] manière.!»
(Avocat 7, 51)

Quoi qu’il en soit, un consensus se dégage sur la nécessité d’éviter –!même
en contexte judiciaire!– une intervention strictement formaliste qui, si elle
répond aux besoins d’efficacité du système judiciaire, cesse de répondre à
ceux du justiciable, sinon à ceux de la justice, abordée ici dans ses formes
les plus élémentaires. Le besoin d’être entendu, sinon d’être compris par le
juge sert souvent d’exemple.
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Voir à ce propos, dans le cas belge, les observations de FOBLETS, op. cit., note 27,
p.!367-369 et p.!377-379. Lire également, en France, SIMONET, op. cit., note 81,
p.!130. Aux États-Unis, LIND, HUO et TYLER ont démontré que la propension à
favoriser la négociation et la conciliation plutôt que le débat contradictoire arbitré par
un tiers-juge, l’emportait largement sur toute considération quelle que soit l’origine
ethnique des justiciables. Cette préoccupation, pour la dimension procédurale,
prendrait ainsi le pas sur les paramètres touchant à la culture ou aux valeurs
personnelles des justiciables. Les travaux expérimentaux menés par cette équipe
tendent du moins à confirmer cette hypothèse. Dans cette perspective, la tendance
actuelle à recourir à d’autres procédures de règlement que l’adjudication (tant à la
Cour d’appel qu’à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec) constitue une avenue à
explorer à l’avenir, dans le cadre de conflits impliquant des justiciables associés à un
même groupe ethnoculturel. LIND, HUO et TYLER, op. cit., note 184, p.!286-297
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«!Et à partir du moment où un juge, un tribunal ou une organisation
judiciaire donne ça, je pense qu’on ne demande peut-être pas davantage.
On ne nous demande pas : « écoutez, vous allez appliquer la loi coranique
ou appliquer tel ou tel système de droit là », mais d’abord être entendu. Et
c’est à mon sens l’élément le plus important. Oui, oui. Moi, en tous cas,
quand j’entends des causes aux petites créances, j’insiste beaucoup : «
vous avez dit tout ce que vous avez à dire là. Vous avez bien exposé votre
point de vue. Exposez-moi pas le droit, on n’en a pas besoin. Moi je veux
connaître votre histoire ». Il me semble que les gens ressortent satisfaits.!»
(Juge 4, 59-61)

Certains informateurs ont finalement soulevé un dernier ordre de problèmes
en matière de pratique professionnelle!: le risque des justiciables issus de
l’immigration d’être exploités par ceux qui doivent normalement les aider.
On sait qu’il s’agit, notamment en droit de l’immigration, d’un problème
important, associé aux activités de conseillers en immigration, qui ne sont
pas juristes231. Mais la méconnaissance des règles régissant les dispositions
de l’Aide juridique, ou d’usages généralement reconnus en matière
d’honoraires professionnels, peut être l’occasion de certains abus!:
«!Et, je dirais aussi, même que les avocats, bon, quand la clientèle est
obligée d’aller à l’Aide juridique parce qu’ils sont bénéficiaires de l’aide
sociale, ils n’ont pas à payer leur avocat. Il y a beaucoup, beaucoup
d’avocats de pratique privée qui demandent de l’argent en plus du mandat
de l’Aide juridique.!» (Avocat 8, 23-30)
«!Je ne veux pas être méchante pour les avocats, mais il y a certains
avocats ou c’est milk cow, ils voient dans les clients… la vache à lait. Milk
cow, c’est profiter de la situation et puis quand il voit que les clients ont le
moindrement un peu d’argent […] Sans compter ceux qui ne sont pas
préparés puis, avec ou sans argent, ils ne rendent pas service à leurs clients
et là, c’est lamentable.!» (Juge 6, 70)

Il ne fait pas de doute qu’un tel état de fait doit être l’objet d’une
préoccupation particulière de la part du Barreau pour des raisons qui
tiennent, à la fois, à la réputation des professionnels du droit et aux
impératifs supérieurs de la légitimité judiciaire et de la protection du public.
Recommandation 5!
:!
Culture et pratiques judiciaires
Que dans une perspective d’humanisation de l’activité judiciaire, une réflexion plus
étendue soit entreprise au sein de la magistrature et au sein du Barreau, sur les
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Lise I. BEAUDOIN, «!Droit de l’immigration!: l’accès à des conseillers qualifiés!»,
dans Le Journal du Barreau, vol. 35, no 3, 15 février 2003, p. 1-2.
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attitudes et les perspectives susceptibles de favoriser une meilleure reconnaissance
du processus judiciaire par les justiciables d’autres origines et une plus grande
ouverture des intervenants judiciaires (policiers, avocats, procureurs et juges) aux
réalités diversifiées de ces justiciables.
a) Que, plus spécifiquement, une réflexion plus étendue soit entreprise au sein de
la magistrature sur le problème général des attitudes du juge à la Cour en tant
qu’elles peuvent réduire ou faciliter l’accès à la justice et la transparence du
droit; que l’activité judiciaire soit reconnue comme mécanisme de
socialisation et d’intégration sociale.
b) Que, dans le cadre de cette réflexion, l’obligation faite aux juges de favoriser
l’adhésion du justiciable à la décision judiciaire soit interprétée de façon
large, en tenant compte de la composition de l’auditoire et de la signification
particulière que cette obligation recouvre lorsqu’il est composé de justiciables
issus d’autres origines.
c)

Que dans le cadre de la rédaction des jugements, on reconnaisse –!dans ce
contexte particulier!– la nécessité qu’une meilleure explication des
considérations entourant la décision soit fournie et qu’un plus grand effort de
justification des décisions de justice soit consenti, en particulier lorsque ces
décisions imposent aux justiciables l’exécution d’une ou de plusieurs
obligations.

d) Que le recours à la pratique des cercles de justice soit envisagé, notamment en
matière de sentencing lorsqu’un jugement implique l’établissement d’une
solution engageant d’autres membres d’un même groupe ethnoculturel, sinon
de la même «!communauté!». La chose doit plus spécifiquement être envisagée
lorsque ce groupe de référence constitue, pour ses membres, un véritable
réseau de relations et un véritable lieu de socialisation susceptibles de faciliter
l’intégration sociale du contrevenant232.
e)

Que la réalité particulière des groupes ethnoculturels organisés soit évaluée et
prise en compte dans les rapports pré-sentenciels rédigés par les agents de
probation à la demande de la Cour.

f)

Qu’en matière de poursuite criminelle, une plus grande sensibilité soit
accordée par les procureurs à la situation particulière des victimes et des
témoins impliqués dans un procès judiciaire, notamment lorsqu’il s’agit de
victimes et de témoins issus de l’immigration ou de groupes ethnoculturels
spécifiques. Qu’une attention particulière soit accordée à l’explication du
déroulement de l’instance et aux conséquences concrètes d’une éventuelle
décision judiciaire.

g) Qu’une attention spécifique soit accordée au problème du racisme et de la
xénophobie, notamment au sein des corps policiers dont les membres sont
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FOBLETS, op. cit., note 27, p.!367-369 et p.!377; LIND, HUO et TYLER, op. cit.,
note 184, p.!280-289; SIMONET, op. cit., note 81, p.!130.
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susceptibles d’entretenir des rapports de proximité avec les justiciables et, plus
particulièrement encore, dans les activités menant les policiers à intervenir en
milieu d’immigration ou au sein de certains groupes ethnoculturels. Que la
formation à la diversité culturelle soit plus poussée dans le cadre des
programmes de formation destinés aux nouveaux policiers.
h) Que le Barreau se penche sur le problème particulier de l’exploitation des
justiciables issus de l’immigration par les praticiens du droit. Qu’une attention
particulière soit accordée au problème de la surfacturation, tant par les
avocats agissant pour leur propre compte que pour les mandataires de l’Aide
juridique.

4.6

Expertise et experts en matière de diversité culturelle

Il nous apparaît important de faire ressortir une des conclusions à laquelle
certains intervenants arrivent dans leur réflexion sur les conditions
d’exercice du droit et de la justice en contexte interculturel. Leur point de
vue a trait à la nécessité d’un plus grand recours aux témoins experts en
matière judiciaire, notamment lorsque la signification des faits est ambiguë
et nécessite une meilleure connaissance du contexte culturel où ils se sont
déroulés. Comme le souligne un des avocats interrogés, les intervenants
judiciaires sont souvent démunis vis-à-vis de la nouveauté et de la diversité
de sens des faits auxquels ils sont de plus en plus confrontés. L’informateur
réfère ici à un cas impliquant des relations familiales dans un milieu culturel
spécifique!:
«!Et est-ce que les juges, maintenant, sont suffisamment connaissants? La
plupart sont ouverts, suffisamment ouverts et essaient de comprendre, je
dirais que la majorité sont ouverts à cela. Suffisamment connaissants? On
n’est pas des experts là, mais pas du tout et, justement, lorsqu’on est
confronté à un problème qu’on ne connaît pas, il ne faut pas avoir peur
d’avoir recours à des experts et moi dans mon dossier justement la
rétractation de cette femme-là était due en partie à sa réalité culturelle,
était due en partie aux pressions qu’elle recevait des membres de sa
famille, des membres de la famille de son mari. Il fallait s’ouvrir à ce
problème-là, il fallait éclairer le juge relativement à cette problématique-là,
problématique qu’on ne connaît pas. Alors il ne faut pas avoir peur d’avoir
recours à des experts, puis ça on l’a fait. Ça j’ai eu à m’instruire là-dessus
et j’ai cru bon d’instruire le juge là-dessus parce que c’était quelque chose
de très spécifique, de très spécialisé parce qu’on est de simples profanes en
ce qui concerne ces facettes-là. On n’a pas de formation là-dedans; on n’en
a pas.!» (Avocat-procureur 5, 36)
«!C’est de s’ouvrir à leur réalité et d’essayer de comprendre. Puis de pas
avoir peur d’avoir recours à des experts si on ne comprend pas. Et ça,
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encore là, c’est à nous les procureurs, si on pense qu’il y a un élément qui
doit être expliqué, qui risque d’être incompris parce que pas suffisamment
expliqué et qui est relié peut-être à quelque chose de culturel, il ne faut pas
avoir peur de l’expliquer à la Cour, de le faire ressortir, de le soumettre à
la Cour.!» (Avocat 5-procureur, 77)

Ainsi il apparaît que, de même que le recours à l’expertise est souvent
nécessaire en matière médicale ou dans le domaine du génie mécanique, on
y recourt également en matière de diversité culturelle. C’est la
recommandation que nous faisons.
Recommandation 6!
:!
Expertise et experts en matière de diversité culturelle
Que le recours à l’expertise des sciences humaines et sociales soit plus largement
envisagé par la Cour dans les enquêtes mettant en cause des Québécois, membres
de groupes ethnoculturels particuliers.
a) Ce doit être particulièrement le cas lorsque la qualification des faits, leur
signification juridique ou l’établissement d’une sentence particulière ou d’une
obligation personnelle est relié aux motivations des justiciables impliqués, et
que le recours à un point de vue plus objectif est nécessaire à la décision de la
cour.
b) Le recours à l’expert doit également être envisagé dès lors qu’entre en jeu la
connaissance des réalités, économiques, militaires, politiques ou historiques
du pays d’origine qui nécessitent une connaissance particulière du contexte
national ou international.
c)

Ce doit finalement être le cas, également, lorsque des facteurs d’ordre
psychologique interfèrent dans l’évaluation des faits, notamment lorsque la
décision ayant présidé au départ vers le pays d’accueil a été prise dans un
contexte difficile, en particulier lorsqu’il est marqué par la violence.

d) L’expertise des témoins-experts devra cependant être établie sur une
connaissance scientifique spécifique des communautés et des collectivités
nationales impliquées et des références culturelles ou religieuses en cause.

4.7

Collaboration entre intervenants sociaux et judiciaires

En matière d’intervention judiciaire en contexte interculturel, plusieurs
intervenants concluent à la nécessité d’aborder l’activité judiciaire comme
un service public. Il s’agit d’un point de vue rencontré au sein de tous les
groupes professionnels impliqués, tant du côté des juges que des procureurs
ou les avocats agissant au sein de l’Aide juridique ou dans le cadre de la
pratique en cabinet privé. Cette perspective, qu’on retrouve souvent reprise
dans plusieurs sections de ce rapport, conduit presque inévitablement les
intervenants à favoriser un rapprochement de l’activité judiciaire avec les
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services sociaux233. Mais dans tous les cas, les informateurs interviewés ont
insisté sur la difficulté de faire agir conjointement les différents acteurs de
l’intervention sociale. Il s’agit essentiellement de problèmes de coordination
et d’information qui touchent au premier chef le système judiciaire
(dénonciation des délais d’intervention) et, en second lieu, la difficulté
d’arrimer les services d’intervention (DPJ ou expertise psychosociale en
matière familiale) avec les intervenants judiciaires en tenant compte de
l’urgence qui caractérise certaines situations234.
Recommandation 7
Que, dans les dossiers judiciaires mettant en cause des justiciables issus
de l’immigration ou membres de groupes ethnoculturels distincts, une
attention plus poussée soit accordée aux conditions particulières des
individus, des familles et des groupes en cause.
Ces problèmes ne caractérisent pas uniquement les dossiers impliquant les
justiciables issus de l’immigration, mais peuvent dans certains cas
comporter des conséquences plus importantes du fait du contexte où se
déroulent les événements en cause. On pense notamment aux dossiers
impliquant de la violence conjugale, problème d’autant plus grave que
plusieurs femmes vivent, dans les années qui suivent immédiatement
l’arrivée au pays, d’importants problèmes d’isolement social et de
dépendance matérielle et affective!:
«!À mon avis, en matière de violence conjugale [le système] n’est pas
adéquat présentement, c’est extrêmement long; le traitement est le même
que pour tous les autres dossiers; donc les femmes vont à la Cour je ne sais
pas combien de fois, les victimes. À moins de trouver madame
sanguinolente, puis le bras à moitié arraché, les peines, ça va être une
amende et soyez gentil la prochaine fois.!» (Avocat 4, 13)
«!Je voudrais que notre système de justice devienne moins lourd, quand
une jeune fille est victime d’agressions sexuelles, un jeune enfant, ce
système il ne faut plus qu’il prenne du temps pour juger ça, il faut que ça
prenne moins de temps puisque la mémoire d’un enfant...!» (Juge 5, 44-47)
«!Je ne sais pas puisque vous pouvez faire des recommandations, le grand
problème en matière, à l’extérieur de Montréal, c’est toute la question des
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Sur le recours aux intervenants sociaux comme porte d’entrée de l’intervention
judiciaire en France, lire!: JOBERT, MERCIER et LE TARNEC, op. cit., note 46,
p.!196.
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Il s’agit de questions déjà soulevées par DOUYON, op. cit., note 63, p.!54
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expertises psychosociales. On va ordonner, dans certains cas, si c’est
vraiment un truc très difficile, on a besoin de l’aide, d’un expert ou d’un
travailleur social ou bien d’un psychologue, on va ordonner des expertises.
Quelquefois les gens ont recours à des experts privés. Il y a un service
d’expertises à la Cour, à Montréal, en dedans de deux mois, on a un
rapport. Quand on est à l’extérieur, deux mois c’est impensable, le
minimum c’est six mois dans bien des endroits mais en six mois, dans une
famille en période de crise, puis dans certains cas ça prend un an, c’est très
long.!» (Juge 6, 69)

Certains expliquent qu’une partie du problème tient à la difficulté de situer
le niveau d’intervention d’où devrait venir l’initiative. Il s’agit d’un
problème plus complexe encore, on vient de le voir, lorsque la situation met
la sécurité et le développement de certains enfants en cause!:
«!C’est qu’on les prend et la DPJ avec qui on travaille en interrelation, ils
vont pas nécessairement agir en même temps que nous, c’est qu’ils vont
attendre que nous on va agir et vice versa, alors moi j’appelle ça un
système de justice plaster c’est-à-dire qu’on met ça sur les cas d’urgence
et on n’intervient pas à la base quand la personnalité se développe entre 0
et 5 ans et ça, je trouve, pour les communautés ethniques et pour tout le
monde de la société ce qui est le plus difficile c’est la prévention et on
n’en fait pas au Québec.!» (Avocat 7, 67)

La solution la plus souvent évoquée réside dans une meilleure coordination
des niveaux d’intervention, mais cette coordination exige parfois une
compétence partagée, notamment en matière juridique. Or, au chapitre des
services sociaux, certains juristes insistent sur les conséquences du manque
de formation juridique des intervenants. Certains donnent l’exemple des
intervenants œuvrant au sein de la Direction de la protection de la jeunesse
et insistent sur la nécessité d’une formation plus complète en matière de
droit de l’immigration!:
«!Il faudrait qu’il y ait une volonté. Il faudrait qu’ils sachent comment ça
fonctionne [le système], il faudrait qu’il y ait des sessions... pas juste de
relations interculturelles mais je veux dire... ils ne connaissent rien sur la
loi sur l’immigration. Quand on est rendu... c’est comme si t’étais accusé
au criminel et ils te disaient que le procureur de la Couronne c’est l’ami de
l’accusé, c’est aussi ridicule que ça. Alors il faudrait... et à chaque cas que
j’ai eu rapport avec la DPJ, j’ai toujours eu des commentaires... tu vois que
pour eux… ils ne comprennent pas.!» (Avocat 8, 81-82)

Un certain nombre d’autres intervenants ont par ailleurs insisté sur la
nécessité d’adapter l’intervention judiciaire et sociale à la réalité des
familles issues de certains groupes ethnoculturels. Certains d’entre eux
rappellent que la signification et l’importance de la vie familiale diffèrent
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significativement d’une culture à l’autre et soulignent les limites des options
standard proposées par le droit familial, qui font souvent du divorce ou de la
séparation des solutions envisageables sinon souhaitables, alors qu’elles
comportent en milieu d’immigration des conséquences personnelles très
différentes selon que la famille constitue un pôle de référence important ou
non.
Ainsi, dans une perspective plus proche de l’intervention sociale que de
l’intervention judiciaire (mais faut-il les distinguer?) certains intervenants
insistent sur la nécessité de recourir à une approche différente, adaptée au
contexte familial des parents et des enfants issus de milieux culturels où le
maintien de la vie familiale est plus central dans l’affirmation des
individualités235!:
«!On devrait avoir plus de mesures d’aide aux unions mais encore une fois
ce n’est pas parce que les immigrants le dénoncent, c’est parce qu’on se
rend compte que dans le travail que l’on fait actuellement... parfois on
banalise un petit peu le divorce, on ne met pas assez de mesures en place
pour que l’aide soit apportée aux familles avant d’en arriver là, encore une
fois peut-être que les immigrants le dénoncent plus, parce que peut-être
que le choc est beaucoup plus grand pour eux, leur univers s’écroule
d’autant plus mais quand ils dénoncent cet aspect-là des choses, je pense
qu’ils ont raison, ils ont raison pour toute notre société là.!» (Expertpsychologue 2, 77)

Le propos est particulièrement intéressant et nous renvoie à des problèmes
plus larges qui sont peut-être ceux de la société dans son ensemble. Dans le
même sens, un juge suggère qu’on insiste davantage sur certains services de
soutien à la parentalité. Il réfère plus particulièrement aux formations
offertes dans certaines provinces sur les principes de co-parentalité, qui
apparaissent d’autant plus à point dans certains milieux culturels que
l’exercice de l’autorité parentale est un enjeu central de la vie personnelle,
sinon de la vie communautaire!:
«!Les parents divorcent ou se séparent mais ils ne divorcent pas de leurs
enfants, ils ne se séparent pas de leurs enfants. Il faut qu’ils apprennent à
être co-parents, c’est bien plus difficile d’être co-parents que d’être
parents, on ne peut pas... moi je dis toujours je ne peux pas demander, déjà
dans les parents qui vivent ensemble et qui s’entendent il y a des petites
chicanes, je ne peux pas demander aux parents séparés d’être plus parfaits
que des parents qui vivent ensemble. Les fameux cours de co-parentalité
c’est pour les aider à vivre ça. Il y a, en Alberta, je regarde là parce que j’ai
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là-bas des documents, en Alberta les règles de pratique exigent que ces
cours-là soient suivis, qu’avant qu’un juge ne prononce un jugement, que
ce soit en séparation, en divorce même pour des gens qui ne sont pas, tout
jugement qui concerne des gardes d’enfants et des choses comme ça, que
les parents aient suivi le cours de co-parentalité avant, c’est obligatoire.!»
(Juge 6, 70)
Recommandation 7!
:!
Collaboration entre intervenants sociaux et judiciaires
Que dans les dossiers judiciaires mettant en cause des justiciables issus de
l’immigration ou des membres de groupes ethnoculturels distincts, une attention
plus poussée soit accordée aux conditions particulières des individus, des familles
et des groupes en cause.
a) Que le Barreau propose sa collaboration de manière à ce que soit offerte aux
intervenants sociaux œuvrant dans le domaine des droits de la jeunesse, une
formation en droit de l’immigration susceptible de faire que l’intervention
sociale tienne compte des effets concrets de certaines options, qui ne
comportent pas les mêmes conséquences en milieu immigré ou au sein de
certains groupes ethnoculturels que pour les Québécois d’origine.
b) Qu’en matière familiale ou en matière de droit de la jeunesse, on envisage
l’établissement d’un modus vivendi entre les services de la Couronne et les
services sociaux ou communautaires appelés à intervenir en milieu
d’immigration ou auprès des membres de certaines groupes ethnoculturels afin
de coordonner l’intervention sociale et l’intervention judiciaire, notamment
dans les dossiers impliquant des délais incompatibles avec la nature de la
situation familiale des justiciables impliqués.
c)

Que des services de support à la vie familiale soient établis comme mesures de
rechange aux interventions judiciaires généralement envisagées en matière
familiale et que des expériences de soutien aux familles soient tentées, en
particulier dans les milieux où la signification de la vie familiale, ou celle de la
parentalité, sont centrales et au sein des groupes ethnoculturels où la famille
peut éventuellement compter sur le support du milieu immédiat ou sur celui de
la famille élargie.

d) Que l’intervention judiciaire s’inscrive plus généralement dans une perspective
préventive et de service que dans une perspective de contrôle et de sanction;
que soit favorisé le décloisonnement des perspectives, dans l’esprit des
recommandations antérieures.

4.8

Contenus de la législation et accommodements raisonnables

Finalement, le problème très général de l’adaptation du droit québécois et
canadien à la diversité culturelle a fait l’objet de nombreux commentaires.
On ne peut nier qu’une telle adaptation suppose un processus continu auquel
les tribunaux ont beaucoup contribué au cours des vingt-cinq dernières
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années, c’est-à-dire depuis l’avènement des chartes. Cette lente évolution
semble répondre à une certaine demande sociale, largement reconnue par les
intervenants judiciaires que nous avons interrogés!:
«!Moi je pense qu’il faut revoir aussi un peu notre réglementation,
d’essayer d’ajuster un peu à la réalité des immigrants aussi parce que, c’est
vrai, les lois d’ici sont faites à partir des besoins des Québécois de souche,
si vous voulez, on n’est pas contre, on ne va pas changer, on demande
juste de l’ajustement ou de l’adapter de manière à ce qu’ils puissent nous
entendre un peu [les immigrants] si vous voulez, nous écouter, qu’on
puisse aussi dire oui on est devant un système équitable et juste.!»
(Interprète 3, 67-68)
«!On travaille sur les mentalités, sur la façon de voir, sur tout un schème
de formation que nous avons eu, et toujours enseigné dans nos facultés de
droit. Dans nos facultés de droit, alors cela évidemment avec tout le
système parce que les nouveaux étudiants qui sortent, heureusement, ont
des fréquentations, mais il y a parfois une dysfonction entre le droit qu’ils
apprennent et les réalités qui existent, […] je crois qu’il faut être critique,
il faut s’interroger et puis il faut voir complètement.!» (Juge 7, 61-62)

Il s’agit d’enjeux touchant à la fois la pratique judiciaire, les contenus du
droit, les attitudes inscrites dans les interactions quotidiennes et l’image
même de la justice. Les commentaires sur cette réalité multiforme sont
partiellement repris dans les propositions qui précèdent mais sous-estiment
la plasticité du droit contemporain. Certains intervenants ont cependant
insisté sur l’existence de marges de manœuvres utiles, déjà inscrites dans le
droit contemporain, sous la forme des accommodements raisonnables
prévus dans les Chartes, et auxquels plusieurs des juristes que nous avons
interviewés ont référé spécifiquement. Nous recourons ici à des extraits
cités antérieurement, et tiré du rapport d’entrevues!:
«!Je pense qu’il faut faire un accommodement. Mais on le fait tout le
temps alors on a des règles différentes. On permet maintenant aux Sikhs de
porter les turbans quand ils veulent devenir membres de la Gendarmerie
royale du Canada. On fait toutes sortes d’accommodation. On permet aux
femmes musulmanes de porter leur [foulard] et tout ça. Je n’aime pas ça,
personnellement moi-même je trouve que c’est un aspect de l’oppression
de la femme [mais] ça ne veut pas dire la même chose [pour une] femme
d’origine musulmane. Je ne vois pas comment je pourrais imposer mes
valeurs, ma philosophie, à ces gens-là. On sollicite quand même les
immigrants au Québec. On le demande. On est à la recherche des
immigrants. On fait depuis très longtemps des accommodations, on doit
continuer à les faire, à mon opinion. Évidemment, il y a des limites.!»
(Avocat 9, 119)
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«!Sur la question d’accommodement raisonnable, parce qu’il faut voir les
intérêts privés versus les intérêts publics, je dirais dans la mesure où ça ne
porte pas sur des valeurs fondamentales, je suis tout à fait en faveur de
l’accommodement raisonnable.!» (Avocat 12, 118)

Comme nous l’avons écrit ailleurs, le principe d’accommodement
raisonnable trouve normalement application dans le domaine des relations
de travail et des fournitures de biens et de services destinés au public tant au
sein des organismes gouvernementaux que des entreprises privées. Le
principe suppose alors l’adaptation des normes, des pratiques ou des
politiques établies de manière à tenir compte des réalités de certains groupes
ethnoculturels. L’accommodement ne trouve cependant application que
dans la mesure où cette adaptation de la norme n’entraîne pas une contrainte
excessive. Cette contrainte peut concerner le caractère rationnel de la
politique, de la règle ou de la norme contestée, l’effort requis pour sa mise
en œuvre, le caractère excessif de la contrainte qu’il impose aux coûts ou
aux conditions d’exploitation de l’entreprise ou du service, ou les
conséquences de sa mise en application sur le respect des droits d’autrui.
Par ailleurs, en vertu des deux chartes, le principe d’accommodement
s’impose également au législateur comme une condition de mise en œuvre
du droit à l’égalité et à la liberté de religion.
Quoique certains des intervenants interrogés aient spécifiquement référé au
principe d’accommodement raisonnable, il apparaît moins connu de
plusieurs autres, même lorsque la nécessité d’un certain ajustement du droit
leur apparaît une avenue à envisager.
Recommandation 8!
: Contenus de la législation et accommodements raisonnables
Il est recommandé que le principe d’accommodement raisonnable fasse l’objet
d’une meilleure connaissance dans le milieu du droit et que les intervenants
judiciaires soient formés de façon plus complète sur les conditions de sa mise en
œuvre, de même que sur son extension possible et son utilité dans le cadre des
rapports juridiques courants.
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Annexes

A nn ex e 1
P ay s d’o ri gi n e et c l as se m en t da n s la
v ar ia bl e d ’o r ig in e
Pays d’origine

Europe germ. et nord
Royaume-Uni et Irlande
Italie
France
Portugal, Espagne, aut. Latins
Grèce
Méditérannée - Europe centale
Pologne
Russie - Anc. République Sov.
Inde et périphérie
Vietnam
Autres Asie
Moyen-Orient (hors Liban)
Liban
Maroc
Maghreb (hors Maroc)
Soudan - Égypte
Autres d’Afrique
États-Unis
Mexique - Amérique centrale
Haïti
Antilles (hors Haïti)
Amérique du Sud
Autres (dont Nsp)
Canada

Québécois

Occidentaux

NonOccidentaux

A nn e x e 2
C om pa ra t if d e s re c o m ma nd a t i on s

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

Recommandation 1
Il est recommandé qu’un travail plus
systématique soit entrepris en vue
d’assurer une diffusion large et continue
de l’information juridique auprès des
Québécois issus de l’immigration et des
membres des groupes ethnoculturels
implantés au Québec.

«!Adopter des mesures pour assurer un
accès égal aux tribunaux […] vulgariser
l’information sur la loi, la procédure
judiciaire et sur l’accès à la justice!».1
«!Avoir des programmes de vulgarisation et d’information juridiques plus
accessibles et mieux adaptés aux
différences culturelles!».2
«!Les programmes de vulgarisation et
d’informations juridiques devraient
tenter de définir certains grands aspects
de la culture juridique et se concentrer
sur eux afin d’aider les néo-Canadiens à
mieux comprendre la société canadienne
et sa culture juridique, et aussi à être
mieux en mesure de prévoir les actions
et réactions du système de justice!».3

“!Recommendation no 2-1!: We recommend that the Judicial Department
preprare an explanation of the court
system and court process, drafted in
simple format and language, to be made
available to the public. This document
should address essential issues
including, but not limited to!: the
function and organization of the court
system, the role and responsibilities of
court litigants, interpreters and other
participants, and appeal procedures. This
document should be a civil law version
of this document as well as a criminal
law version. The document is not
expected to provide legal advice, but to
highlight what a litigant can expect
during the court process. The Judicial
Department should also prepare foreign
language video tapes providing similar
information!”.4
“!Recommendation no 2-2 - Commonly
used court forms should be translated
into other languages. Small claims
petitions, restraining order applications,
forcible entry and dessiner (FED)
notices, plea petitions, diversion agreements, mediation documents and other
forms to be determine by the State Court
Administrator should be avalaible not
only in English, but also should be

Ce qui existe au Québec

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

Ce qui existe au Québec

only in English, but also should be
avalaible in the foreign languages most
commonly spoken in Oregon. All
commonly used forms should include a
question as to whether an inerpreter is
needed.
In countries with a significant minority
population, trial court administrators
should post signs in appropriate foreign
languages!”.5
a)! Que ces informations touchent a) «![Rendre disponible] de la
notamment les dimensions les plus
documentation juridique sur la sépacourantes de la vie des Québécois
ration, le divorce, les biens
issus de l’immigration.
matrimoniaux, la garde des enfants et
des sujets connexes, en plusieurs
langues.

-! Le droit de l’immigration.

a) Documentation du ministère des
Relations avec les citoyens et
Immigration6; clinique juridique
(projet Genèse, informations données
dans plus de 45 langues); McGill,
clinique d’aide légale (angl., fr.,
esp.); clinique juridique de
l’Université de Montréal (fr., angl.).

-! Diffuser [l’information] sur la séparation et les règlements relatifs à
l’immigration dans diverses langues
autres que les langues officielles!».7

-! Le droit du logement locatif.

-! Documentation de la Régie du logement8 (CLSC; hôpitaux; centres
communautaires, banques; bibliothèques de quartier; centres des
loisirs, écoles, site internet; Échoquartier9.

-! Les obligations alimentaires en
matière familiale.

-! Documentation du ministère des
Affaires familiales; du ministère du
Revenu10 (Loi facilitant le paiement
des pensions alimentaires: informa-

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

Ce qui existe au Québec
des pensions alimentaires: information disponible dans les CLSC,
clinique juridique)

- Les droits de garde et de sortie.
- La protection de la jeunesse.

-! Centre Heads and Hands (Services en
angl.-fr.); Suicide Action; Centre de
la jeunesse et de la famille Batshaw
(angl.-fr.-yeddish); Tel-jeunes;
Hôpital Ste-Justine cliniques pour
enfants et pour adolescents; En
marge 12-17; Centre DollardCormier - centres de Jeunesse;
conférences données par la Police de
quartier dans les écoles à forte
population multiethnique (Côte-desNeiges, Ville St-Laurent, etc.)

-! La Loi sur les jeunes contrevenants.

-! Documentation disponible dans les
Centres communautaires, CLSC,
hôpitaux, cliniques juridiques, etc.

- Les droits et libertés de la personne.

-! Dépliants en français et en anglais,
matériel audiovisuel sur les différents
droits disponibles à la bibliothèque
de la Commission des droits de la
personne (prêt sans frais aux organismes demandeurs).

- La violence conjugale.

«!Insister sur le volet éducation. Des
enseignements juridiques s’imposent sur
certaines questions telles que la violence
familiale, les différences entre la culture
juridique canadienne et celle du pays

- Cliniques juridiques14; Auberge
Shalom pour femmes (fr, angl.,
hébreu, yeddish, allemand, polonais);
Escale pour elle (fr., angl.); Maison
Flora Tristan; Bouclier d’Athéna

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*
juridique canadienne et celle du pays
d’origine et la réaction du système
canadien qui pourrait être différente de
celle qu’attend une personne ayant vécu
autre chose dans un pays étranger!».11
«![Faire appel] aux organisations féminines ethnocultuellles, [pour chercher]
soutien technique et professionnel
auprès des organisations de la majorité
qui s’occupent de vulgarisation
juridique!».12
«!Offrir un suivi psychologique et des
services de soutien!».13

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

Ce qui existe au Québec
Flora Tristan; Bouclier d’Athéna
(grec); Concer-tation-femmes (fr.,
angl., esp.)
- Dépliants en fr. et en angl. ministère
de la Justice (Palais de Justice;
bureaux d’aide juridique; Centres
communautaires (Centre communautaire juridique de Montréal,
Centre des femmes de Montréal,
Communic’action; Inform’elle; Y des
femmes, SOS Violence conjugale);
Bureau de communication Québec;
Site internet!: www.justice.gouv.qc.;
ministère de la Justice; CLSC;
centres communautaires; Centre des
loisirs)15.

- Les petites créances.

- Dépliants en français et en anglais du
ministère de la Justice disponibles
dans les cliniques juridiques (McGill,
Université de Montréal) centres
communautaires (Projet Genèse;
Heads and Head, Centre social d’aide
aux immigrants, etc.) et centre de
recherche d’emploi (l’Hirondelle,
CDEC)

b) Qu’elles portent également sur le b) «!Mieux comprendre la corrélation
fonctionnement et les fondements de
entre les besoins en information juril’institution judiciaire, sur les servidique et les stages d’intégration pour
ces d’aide juridique et sur le rôle des
plus de facilité à produire et à
intervenants impliqués dans le
diffuser la documentation qu’il faut
système juridique (policiers, avocats,
aux immigrants et aux groupes
juges et fonctionnaires) et sur les
minoritaires!».16
autres sources d’information dispo-

b) Commission des droits de la
personne et de la protection de la
jeunesse offre des ateliers aux
groupes communautaires, écoles,
pour la compréhension des droits et
du système de protection de la
jeunesse.

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

Ce qui existe au Québec

autres sources d’information disponibles (cliniques juridiques, conseil
juridique occasionnel, etc.) .
c) Que ces informations soient regroupées, transcrites dans une forme
vulgarisée et qu’elles soient rendues
disponibles en plusieurs langues.

c) Dépliants de vulgarisation dans les
deux langues officielles, mais les
centres communautaires desservant
une ethnie particulière font de la
traduction orale.

d) Que leur diffusion soit assurée avant d) «![Concentration] des services d’aide
le départ du pays d’origine comme à
à l’établissement [à tous les ordres de
l’arrivée dans leur nouveau pays
gouvernement] sur les problèmes
d’accueil.
familiaux ayant des répercussions
juridiques!».17

d) Services d’immigration au Québec
installés à l’étranger (Paris, Vienne,
etc.)
offrent
des
séances
d’information sur «!le processus
d'immigration, la recherche d’emploi,
la protection sociale et la vie
pratique!».

e) Qu’au Québec, la transmission de
l’information et de la formation juridique soit faite en collaboration avec
les services de l’immigration,
notamment les Carrefours d’intégration (anciens COFI) et les
directions régionales du ministère des
Relations avec les citoyens et de
l’Immigration (MRCI).

e) MRCI travaille avec la Commission
des droits de la personne et des droits
de la Jeunesse, le Curateur public,
l’Office de la protection du citoyen et
la Commission d’accès à
l’information. Il diffuse les dépliants
et certaines publications gratuites par
l’intermédiaire du réseau de
Communication Québec20
(25
bureaux régionaux). Par le biais des
Carrefours d’intégration et en
partenariat avec les CLSC, les
Commissions scolaires, le MRCI
dispose particulièrement de programmes qui facilitent l’intégration
(linguistique) du nouvel arrivant.

e) «!Continuer à subventionner les
organisations et services judiciaires
[qui] s’occupent de fournir
l’information juridique aux immigrants et aux minorités!».18
«!Les services gouvernementaux et
non-gouvernementaux devraient participer aux programmes de vulgarisation et
d’informations juridiques [sur les
services qu’ils offrent] parce que les
membres des groupes minoritaires se
fient énormément à eux!».19

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

Ce qui existe au Québec

f) Que ces informations soient également rendues disponibles dans
certains établissements de santé et de
services sociaux, notamment dans les
CLSC.

f) Dépliants en français et en anglais sur
l’Aide juridique et certaines procédures (divorce, garde, pension
alimentaire, médiation) disponibles
sur les présentoires des CLSC et
hôpitaux.

g) Que la participation des groupes g) «![Faire jouer aux] communautés
culturels organisés soit favorisée
ethnoculturelles un plus grand rôle
comme canal pour la diffusion de ces
dans la conception des programmes
informations et qu’on recourt de
de vulgarisation et d’information
façon plus spécifique aux
juridiques, en association avec les
organisations communautaires œuorganisations qui s’occupent de ces
vrant auprès des Québécois d’origine
programmes, les autres éléments du
étrangère, en tenant compte du
système de justice et les entités
niveau d’intégration et du besoin
administratives. Les communautés
d’information de chaque commuconstituent d’importantes ressources
nauté.
pouvant contribuer à définir la nature
de problèmes et à trouver des
solutions efficaces qui conviennent à
leur culture!».21
«![Établir] des liens structurés entre les
communautés ethnoculturelles et les
divers éléments du système
de
justice!».22

g) Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
offre des services spécialisés (compréhension de la Charte et de certains
droits) aux organismes communautaires.

h) Que les modalités de diffusion de
l’information soient variées
(dépliants, rencontres de formation
continue avec les communautés,
rencontres dans les classes, vidéos, et
information par voie d’internet) et
que, dans cette perspective, Éducaloi
envisage une diffusion dans plusieurs

h) Disponibilité des différents dépliants
dans les services mentionnés plus
haut; rencontres dans les centres
communautaires et écoles à forte
concentration ethnique; disponibilité
des informations sur le site du
gouvernement
du
Q u é b e c !:
(
/Institutions)

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

envisage une diffusion dans plusieurs
langues, en commençant par
l’espagnol.

Ce qui existe au Québec
(www.gouv.qc.ca /Institutions)

i) Que le Barreau, la Fondation du i) Currie et Kiefl citent Etherington qui
Barreau et le ministère de la Justice
recommande!: «!plus de documentasoient directement, sinon conjointion juridique dans la langue
tement, impliqués dans la confection,
maternelle23 […] et des formules
la traduction et la diffusion des
multimédias!».24
informations juridiques et du matériel
didactique destinés à mieux faire
connaître les contenus du droit
québécois.

i) Des informations générales (droit des
personnes, la responsabilité et assurance, droit de la consommation,
droit criminel et pénal, droit des
affaires, de la famille, etc.) sont
dispensées par Éducaloi en français
et en anglais!: <www.educaloi.qc.ca>.
On relève l’absence d’information
relative au droit d’immigration.

Recommandation 2
Qu’un travail systématique soit réalisé
auprès des intervenants judiciaires en
vue de permettre la transmission d’une
formation plus poussée en matière de
diversité culturelle.

«!Obligation de sensibiliser l’administration de la justice et les services
connexes aux disparités culturelles.
[Réévaluer] les programmes actuels
d’après la théorie et les méthodes
d’éducation aux adultes établies et
prouvées afin qu’ils soient le plus
efficace possible!».25
«!Imaginer à l’intention de tout le
personnel du système de justice des
programmes de sensibilisation traitant
de tous les points soigneusement documentés où les valeurs et pratiques
culturelles s’opposent aux lois et à la
jurisprudence canadiennes
- [Faire appel pour] ces programmes
aux techniques et méthodologies
utilisées en éducation permanente

“!The Committee recommends that the
courts encourage education and training
for judges, courthouse employees and
attorneys in how seemingly innocent
interactions may result in, or be perceived as, offensive or insentive by persons
of different racial or ethnic backgrounds,
or by those who are not proficient in
English!”.27
“!Recommendation no 8-8!: To help
eliminate racial/ethnic bias in the legal
system, law school curriculum should
place a greater emphasis on cultural
differences and disparate treatment of
minorities in the judicial system by
encouraging faculty to incorporate in
their course materials discussions of the

L’École de criminologie de l’Université
de Montréal offre un programme de 15
crédits en relations interculturelles
(certificat) à l’intention entre autres des
policiers. «!Le principal objectif de ce
module en relations ethniques est de
sensibiliser les étudiants et étudiantes à
la composition pluriethnique croissante
du Québec et du Canada dans son
ensemble et de rendre compte des
dynamiques découlant des ajustements à
faire dans l'emploi, l'éducation, les
services de santé, le logement, les médias, la police, etc., en fonction de la
réalité pluriethnique de la société!».
(cours!: communication interculturelle,
groupes ethniques et anthropologie,
identité et interactions sociales…).
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utilisées en éducation permanente
afin qu’ils réussissent à modifier les
attitudes et croyances, à améliorer les
connaissances sur les groupes minoritaires et à réduire la fréquence des
plaintes relatives à des préjugés par
ceux qui se prévalent de la protection
de la justice ou qui sont accusés
devant elle» 26

a) Que la formation ne porte pas
uniquement sur l’inventaire et
l’énumération de distinctions culturelles utiles, mais également, selon le
besoin de la pratique, sur les réalités
géographique, politique et historique
des pays d’origine des justiciables
issus de l’immigration récente, et que
certains rudiments de formation
soient assurés en matière de droit
coutumier et d’anthropologie
culturelle, particulièrement en ce qui
a trait aux fondements des rapports
interpersonnels au sein de groupes
ethnoculturels ou de familles issues
de sociétés plus traditionnelles.

a) «!Offrir un programme de sensibilisation construit sur le respect du
principe de la relativité culturelle et
en montrant une base de connaissances concrètes sur les valeurs et
pratiques culturelles des groupes
minoritaires [pour éviter de se
méprendre sur l’indignation ou la
confusion ressentie par l’accusé
membre de groupes ethnoculturels et
y voir une mauvaise attitude]!».29
«!Les cours de sensibilisation devraient
accompagner le recrutement proactif
afin que l’intégration dans les professions juridiques reconnues n’annule pas
les bienfaits du “!sang neuf!” dans le
système de justice et que soient contrés
les effets néfastes possibles des hostilités
entre les groupes sur les relations entre
les intervenants du système et ceux qui
sont aux prises avec la justice ou

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**
legal issues that particularly affect
minorities. For example, in a course on
criminal procedure, a professor might
discute whether minorities are stopped
by the police based solely on race. These
issues should arise in clinical programs
and law school competitions. For
example, in a client counseling competition, students might be required to
represent non-English speaking person
or persons unfamiliar with the United
States legal system. »28
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identité et interactions sociales…).
Le Département de psychologie de
l’Université de Montréal offre un cours
sur identité et rapports interculturels.
L’École de service social donne des
cours en travail social et pluriethnique,
en intervention ethnoculturelle.

a) Une formation à la réalité sociale
(Social Context) a été dispensée à
tous les juges (de nominations fédérale et provinciale) différentes cours
à travers le territoire canadien. C’est
un programme de formation qui
s’inscrit dans une perspective globale
de sensibilisation à la question
d’égalité et d’appréhension du
phénomène multiraciale (1ère phase)
et de mise en place d’ateliers (ex!:
droit et culture. 2ème phase). Le
second volet de ce programme vise à
former des formateurs (de 1997 à
2000, 100 juges sont devenus
formateurs). De plus, l’Institut de la
Magistrature
dispose
d’un
programme d’intégration à la réalité
sociale qui a pour objectif de
conceptualiser les questions de la
réalité sociale et de les intégrer dans
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sont aux prises avec la justice ou
desservis par elle!».30

b) Que la formation offerte aux intervenants judiciaires porte de façon
complémentaire sur les conséquences
particulières que certaines situations
personnelles jointes à certaines
décisions juridiques courantes
peuvent comporter pour les
justiciables issus de l’immigration,
soit du fait de leur réinterprétation
dans un contexte culturel spécifique,
soit du fait de leur situation précaire,
en regard des conséquences de ces

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**
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réalité sociale et de les intégrer dans
toute situation - Cour supérieure!:
formation épisodique sur les enjeux
de la diversité culturelle. Un colloque
conjoint des juges de la Cour d’Appel
et de la Cour supérieure du Québec
s’est tenu en octobre 1999 (atelier sur
la connaissance d’office et la réalité
sociale) - Cour du Québec!:
formation sur la réalité sociale et
multiculturelle programmée pendant
4 ans (1998/2002) et Séminaire de
travail sur la réalité autochtone.
Rencontres avec des spécialistes de
certaines communautés (Pierre
Anctil, expert sur la question des
communautés juives) - Cour
municipale, tribunal des professions
et Conseil de la Magistrature!:
Séminaires et Congrès de formation.
b) À envisager.
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décisions sur leur présence au pays
ou sur la situation particulière des
familles et autres réseaux personnels,
communautaires, sociaux et religieux
impliqués dans ces décisions.
c) Que dans tous ces cas, la formation
tienne compte de la nécessité d’une
remise en contexte qui inclut les éléments suivants, caractéristiques de la
situation des justiciables issus de
l’immigration!:
- déstabilisation des repères culturels;
- recadrage des relations hommesfemmes;
- reconfiguration des rapports parentsenfants;
- redéfinition
des
rapports
économiques;
- instabilité affective des ressortissants
étrangers (liée au sentiment de peur,
de honte, etc.);
- situation juridique spécifique des
ressortissants étrangers en attente de
citoyenneté, ou en attente d’un statut
de résident permanent ou d’un statut
de réfugié.
d) Que cette formation emprunte les
canaux déjà établis, de manière à ce
qu’une sensibilisation à la diversité
culturelle et à ses incidences sur le
droit soit rapidement favorisée et
prise en compte dans le c u r s u s

d) “!Recommendation no 4-1!: The d) Dans certains Cégep, une option à
Chief Justice should recommend to
l’interculturalité est offerte dans le
the Governor!: 1)!That all Oregon
programme en sciences humaines!:
State Police officers be required to
Cégep St-Laurent offre un cours de
receive cross-cultural awareness
langue espagnole combinée avec des
training, including training on the
cours sur les systèmes politiques,
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prise en compte dans le c u r s u s
normal de la formation académique,
tant dans les institutions collégiales
responsables de la formation
policière qu’à l’Université et dans le
cadre de la formation dispensée à
l’École du Barreau.

e) Qu’une telle formation soit également assurée tout au long de la vie
professionnelle, de façon évolutive et
continue, et qu’elle soit particulièrement offerte aux policiers, aux
juges et aux procureurs de la
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training, including training on the
extent to which cultural differences
may be relevant in investigations and
other law enforcement activities; 2)
That the Board on Public Safety
Standards and Training be required to
offer similar training as a prerequisite
to certification!”.31
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cours sur les systèmes politiques,
histoire, géographie des pays du tiersmonde. Idem au Cégep du VieuxMontréal avec le profil optimonde en
sciences humaines. À l’Université de
Montréal, l’École de criminologie
(forme des candidats policiers), le
département de psychologie. À notre
connaissance, il n’y aurait pas de
cours sur le droit et les rapports
sociaux à l’Université de Montréal. À
l’UQAM, programme de travail
social (cours d’intervention ethnoculturelle). Programme de sociologie
(études interethniques). Le Comité
sur les communautés culturelles créé
par le Comité administratif du
Barreau du Québec le 30 septembre
1992 a pour mandat entre autres de
«!sensibiliser la communauté juridique aux questions relatives aux
communautés culturelles!» et de
«!développer les connaissances des
avocat(e)s par des programmes de
formation dans les domaines de droit
relatif aux communautés culturelles!».32
e) La formation permanente est assurée
pour la police par des cours à
l’université ou des conférences sur
place. Pour les magistrats, ce sont des
cours donnés par des professeurschercheurs de l’université. Le Plan
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juges et aux procureurs de la
Couronne.

De façon plus spécifique, il apparaît
nécessaire de!:
a) Promouvoir une certaine tolérance à
la Cour vis-à-vis de la fonction de
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chercheurs de l’université. Le Plan
d’action du Comité sur les communautés culturelles recommande
«!d’adapter la formation des étudiants
de l’École du Barreau et de la formation permanente
(avocats et
magistrats) à la réalité multiculturelle!» et de «!sensibiliser aux aspects
relatifs à certains domaines de droit
susceptibles
d’affecter
les
communautés culturelles!»33
f) Le Plan d’action du Comité sur les
communautés culturelles prévoit de!:
«!travailler en partenariat afin que le
fonctionnement des tribunaux
judiciaires et quasi-judiciaires tienne
compte de la réalité multiculturelle et
multiethnique!».34

f) Qu’une vaste campagne de sensibilisation à la réalité nouvelle de la
diversité culturelle soit entreprise
auprès des praticiens et des intervenants de manière à susciter l’intérêt
d’initiatives personnelles plus
poussées en matière d’information
sur la diversité culturelle.
Recommandation 3
Qu’une attention spécifique soit
accordée aux enjeux entourant la
différence linguistique du point de vue
de l’accès au droit et à la justice et que
des travaux poussés soient menés sur le
problème plus particulier de la traduction en matière juridique, particulièrement en contexte judiciaire.

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

«!Le droit à l’assistance d’un interprète
garantit par la Charte soit prévu dans la
loi et que le coût de l’interprète soit
assumé par l’État!»35

a) “!Recommendation no
2 - 8 !: À envisager.
Interpreters should be provided in all
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la Cour vis-à-vis de la fonction de
traducteur (temps d’attente, etc.) et de
sensibiliser les praticiens aux
difficultés linguistiques des justiciables, dont ni le français ni l’anglais ne
constituent la langue maternelle.

Interpreters should be provided in all
courts proceedings, including courtsupervised
arbitration
and
mediation!”.36

b) Favoriser l’établissement de services
ad hoc de traductions des jugements
rendus dans une seule langue,
notamment lorsque la langue du
justiciable n’est ni l’anglais, ni le
français. Qu’une attention particulière soit accordée au cas des
instances judiciaires où la présence
d’un avocat n’est pas requise.

b) “!Recommendation no 5-2!: The
legislator should enact a law requiring the appointment of interpreters
for non-English speaking children,
parents and care-givers in all juvenile
processions, including informal
juvenile proceedings!”.37

c) Envisager la possibilité d’établir des
rapports avec les organisations
communautaires œuvrant au sein des
groupes ethnoculturels de manière à
favoriser l’établissement de services
d’accompagnement à la Cour, en
particulier auprès des victimes
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b) Ordre des traducteurs, terminologues
et interprètes agréés du Québec
(OTTIAQ) offre les services d’un
interprète judiciaire38.
En matière criminelle, l’interprète judiciaire est fourni par l’État. En matière
civile, les honoraires d’interprètes font
partie des frais judiciaires à la charge de
la partie qui succombe). Au niveau de la
Cour des petites créances, les frais
d’interprète sont assumés par la Cour à
la demande du juge qui en ressent le
besoin.
Dép. de linguistique et d’interprétariat
de l’Université de Montréal offre un
cours de traduction judiciaire.
Interprète en langue des signes dans le
domaine Judiciaire (Association des
interprètes québécois francophones en
langue visuelle)39.
c) Certains centres communautaires
disposent d’un service d’accompagnement (bénévole du pays d’origine
ou autre, mais qui a une connaissance
des rouages judiciaires!) ou Centre
d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes -Montréal CAAP-
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particulier auprès des victimes
d’actes criminels.
d) Améliorer les conditions d’exercice
de la fonction d’interprète, en
envisageant la mise au point d’une
salle d’audience munie des équipements nécessaires à l’exercice de la
traduction dans les meilleures
conditions possibles (pièce insonorisée et système de sonorisation sans
fil, etc.).
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aux plaintes -Montréal CAAPMontréal). Ces exemples mériteraient
d’être mieux connus et soutenus.
d) “!Recommendation no 2-4!: […] The d) À envisager en prenant exemple sur
Chief Justice or State Court Admiles installations prévues pour les
nistrator should forthwith appoint a
conférences simultanées où les
committee to draft the court
personnes sont dans des cabines
interpreters code of ethics. The same
insonorisées.
committtee should also recommend
testing, certification and oversight
procedures regarding court interpreter
qualifications. We recommend that
the code of ethics be modeled after
that used by the Registry for the Deaf
or the Washington State Code of
Conduct for interpreters!”.40

e) Mettre sur pied un comité de travail
réunissant des professionnels du
droit, des juges, des policiers et des
spécialistes de la traduction de
manière à éclaircir les avantages, les
ambiguïtés et les limites de la
fonction de traducteur et à établir les
paramètres d’une formation de base
en droit destinée aux traducteurs
amenés à agir à titre d’interprète en
contexte judiciaire.

e) Un colloque sur ces enjeux pourrait
être envisagé.

f) Envisager l’organisation de formation destinée aux juges et aux
praticiens sur la question des enjeux
et des difficultés associées à la
traduction en contexte judiciaire. Que

f) Question traitée accessoirement au
niveau de la formation donnée aux
juges en matière interculturelle et qui
mériterait des séminaires de
formation plus spécifique.
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traduction en contexte judiciaire. Que
cette formation soit offerte
périodiquement de manière à
s’assurer d’une formation continue
des différentes cohortes de praticiens.
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formation plus spécifique.

g) Établir plus précisément les conditions qui doivent présider à la
traduction des documents ou de
preuves écrites en langue étrangère
soumises à la Cour.

g) “!Recommendation no 6-1!: The g) Notons cependant que les documents
Chief Justice should ask the uniform
officiels (états civils, diplômes, actes
Trial Court Rules Committee (or
juridiques authentiques, etc.)
other appropriate body) to consider a
lorsqu’ils sont traduits portent le
rule to the effect that relevant docusceau officiel du traducteur en ce qui
ments in languages other than
concerne le contenu. Les services
English may be accepted by the court
officiels d’état civil ou du MRCI
so long as they are accompanied by
(pour l’équivalence des diplômes)
certified translations, or are
disposent d’un répertoire des sceaux
themselves translations of English
et formulaires administratifs des pays
documents which are in the file!”.41
d’origine. Peut-on envisager une plus
grande standardisation des conditions
et des mécanismes de traduction des
documents écrits.

h) Faire mieux connaître l’existence de
la liste des membres que le Barreau a
établie en fonction des compétences
linguistiques des praticiens de
manière à pouvoir plus facilement
orienter les justiciables issus de
l’immigration vers des praticiens
susceptibles de les servir dans leur
langue, particulièrement lorsqu’ils ne
bénéficient que d’une connaissance
approximative de l’anglais ou du
français.

h) “!The Commitee recommends that all h) Le Service de référence du Barreau
signs, brochures and maps about the
de Montréal dispose d’un terminal
courthouse layout, offices and
qui comporte la donnée linguistique
processes be written in Spanish as
des avocats inscrits au Barreau de
well as in English. In addition, there
Montréal (37 avec l’anglais et le
should be some Spanish-speaking
français)44. Nous suggérons que la
personnel in those positions that are
liste soit accessible sur le site du
most likely to come into early contact
Barreau plus facilement dès
with the public, such as the security
l’introduction du lien «!Informations
personnel at the entrances to the
– trouver un(e) avocat(e) – services
couthouse. Courthouse personnel
de référence!».
with proficiency in Spanish and other
languages (including American Sing
Language) should be indentifed and
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Language) should be indentifed and
made available for interpretation as
situations arise. The courts should
consider whether training in another
language for existing court
employees is appropriate!”.42
The Committee recommends that “!the
Courts should encourage the provision
of attorneys to those who are unable to
pay for counsel by supporting the efforts
of the Civil Pro Bono Panel to recruit
additional volunteers, and especially
lawyers who are multilingual, in order to
assure access to the courts for nonEnglish speaking litigants!”.43
i) Envisager l’établissement d’une liste
équivalente pour les intervenants
œuvrant dans les services policiers.

i) Les postes de quartier de la police de
la Communauté urbaine de Montréal
disposent également d’un terminal
qui comporte l’information sur les
compétences linguistiques des
policiers. À défaut de trouver la
personne qualifiée, la police fait
appel aux services d’une agence de
traduction.

j) Favoriser au cours de la formation
universitaire en droit l’acquisition
d’une troisième langue.

j) Seul le programme de maîtrise en
common law de la Faculté de droit de
l’Université de Montréal exige une
connaissance suffisante de l’anglais.

k) Envisager la création d’un comité de
travail sur la qualité de la langue dans
les documents traduits en français en

k) Le Commissaire aux langues
officielles mène enquête sur la
qualité de la traduction lorsqu’il est

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

les documents traduits en français en
provenance des services fédéraux de
l’immigration et du statut de réfugié.
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qualité de la traduction lorsqu’il est
saisi d’une plainte.

Recommandation 4
Il est recommandé que la présence
d’intervenants issus d’une plus grande
diversité d’origine soit favorisée au sein
de tous les groupes professionnels
œuvrant dans le système juridique.

«!La sensibilité aux disparités culturelles
sera meilleure si des membres des
groupes minoritaires, particulièrement
des minorités visibles, sont recrutés par
toutes les composantes du système de
justice!».45

a) Que soient maintenues les orientations en vue d’une plus grande
diversification de la fonction
publique québécoise.
b) Que, dans ce cadre, une attention b) «!Il faudrait promouvoir vigoureuparticulière soit portée à la diversité
sement le recrutement d’autres
d’origine du personnel œuvrant dans
professionnels que ce soit dans la
les Cours de justice!: greffier,
police, le système correctionnel, les
gardiens de la paix, huissiers,
organismes de réglementation ou les
personnel du greffe, etc.
services gouvernementaux élaborant
les politiques!».47

“!The Committee suggests that the
courts consider distribution about
employment opportunities through the
mainstream media, as well as through
information outlets (such as newspapers,
radio and television stations, community
centers) that also have wide distribution
and acceptability DC’s minority communities, including those such as the
Hispanic and Asian American communities that have not achieved the kinds of
increased presence in the courthouse
community seen in the African
American community!”.46
a) Loi sur l’accès à l’égalité en emploi
dans des organismes publics modifiant la Charte des droits et libertés
de la personne (2000, chap. 45).
b) “!Recommendation no 2-3!:
b) Idem.
Trial courts should!:
1. Increase the number of bilingual
and bicultural court personnel who
have contact with public;
2. Through a personnel plan, provide
financial incentives to employees
who speak a second language and
are called upon to use that language
in dealing with public;
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in dealing with public;
For employees and judges who are
willing to take foreign language
courses, pay the tuition for the
courses, if the language skills that
are learned can be used at work;
4. Actively recruit bilingual court
personnel;
Annually monitor and report on the
status of the effort!”.48
3.

c) Que des représentations soient faites
dans ce sens auprès du gouvernement
du Québec par les représentants du
Barreau du Québec.

c) Le plan d’action du Comité sur les
communautés culturelles retient
comme stratégies de mise en application de son objectif d’augmenter la
visibilité des communautés
culturelles dans le domaine juridique
de sensibiliser les ministères de la
fonction publique à la réalité
multiethnique.

d) Qu’en matière de recrutement
policier, une attention particulière
soit accordée à l’absence de recrutement dans certains groupes
d’origines culturelles sousreprésentés, soit du fait d’une
immigration plus récente, soit du fait
de l’image négative associée à
l’activité policière au sein de certains
groupes ethnoculturels.

d) “!The Committee recommends that d) Il existe actuellement au sein du
judges explore ways to assure that,
Service de police de la Communauté
over time, the pool of qualified
urbaine de Montréal (SPCUM-police
candidates from which clerks are
de quartier), un programme
chosen adequately reflets all mino«!Conventionnel d’accès à l’égalité à
rities, including Hispanics, who have
l’emploi!» qui s’adresse particuliènot served as clercs in significant
rement aux minorités visibles. C’est
numbers in the past. In addition,
un programme continu (la formation
minority Bar Associations and law
condensée est dispensée aux policiers
school organizations should be
dès qu’un nombre minimal de 30 est
encouraged to inform minority
recueilli). La connaissance de ce
students about clerkship opportuprogramme se fait par des campagnes
nities and to assist them in applying
auprès des écoles ou des kiosques
for such positions. Judges who
dans les stations de métro les plus
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for such positions. Judges who
identify suitable minority candidates
whom they do not plan to hire might
consider advising other judges of
those candidates’ interest in a
clerkship!”.49
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dans les stations de métro les plus
achalandées (McGill, Berri-Uqam,
Jean-Talon).

“!Recommendation no 4-2!: All law
enforcement agencies (state, county and
city) should implement a hiring program
designed to attract minority and
bilingual police officers!”.50
e) Que le Barreau du Québec accorde
une importance spécifique à la
diversité d’origine de ses membres.
Que cette diversité d’origine soit
mise en valeur et que, notamment
dans le cadre des activités de l’Aide
juridique, on soit plus sensible à
l’intérêt de référer certains dossiers à
des collègues de même origine que
les justiciables, lorsque la chose
apparaît opportune.

e) “!Recommendation no 9-3!: Law e) Le Plan d’action du Comité sur les
firms, state agencies and other
communautés culturelles au point
employers of lawyers should evaluate
2.1, 2.2 et 2.4 du Volet 2 de son
their hiring practices to avoid bias in
mandat prévoit!: l’«!intégration des
the hiring process. The Oregon State
membres issus des communautés
Bar should have a program to assist
culturelles au sein des comités du
law firms, including education in
Barreau!», «!au sein du personnel du
‘!How to insure that your hiring
Barreau» et d’«!encourager les
pratices are free of racial and ethnic
cabinets d’avocat(e)s de se doter de
bias’. Managing partners in law firms
politiques d’intégration et d’équité en
and representatives from the Oregon
emploi!».52
Law Schools should work in
partnership with the Oregon State
Bar to focus on the need for
immediate measurable gains in
minority participation in private
pratique. A high profile effort in this
area is necessary to dissolve the
‘!statu quo!’ that has prevented
meaningful minority participation in
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meaningful minority participation in
big firm practice. Success in this area
is the first step to ensuring that
minority attain meaningful
participation at all levels of the legal
profession!”.51
f) Que cette préoccupation soit parti- f) «!Les avocats, les barreaux euxculièrement alimentée en matière de
mêmes devraient être encouragés à
protection de la jeunesse du fait de la
poursuivre leurs efforts en vue de les
complexité des enjeux et de l’intérêt
attirer vers les études de droit et la
des jeunes de voir leur réalité bien
profession!».53
interprétée par la Cour.

f) Le même Plan d’action du Comité
des communautés culturelles envisage dans son point 2.5 du volet 2!:
«!d’encourager les organismes
publics et parapublics à inclure dans
les conditions d’octroi de contrats de
services juridiques l’adoption d’une
politique d’équité en matière
d’emploi!».

g) Que des représentations soient faites
auprès de la magistrature et du
ministre de la Justice du Québec de
manière à ce que soit graduellement
favorisée la présence d’un plus grand
nombre de juges issus des groupes
ethnoculturels, notamment des
minorités visibles.

g) “!Recommendation no 8-1!: Oregon g) Le Plan d’action sur les commuLaw Schools should intensify their
nautés culturelles prévoit un tel
efforts to recruit more minority
objectif dans son point 1.1, volet 1!:
students, especially Hispanic/Latino
«!Nomination à la magistrature des
students!”.54
membres issus des communautés
culturelles!» et prévoit comme
stratégie «!des rencontres entre les
ministres de la Justice (fédéral et
provincial) et le (la) Bâtonnier(ère)!».

h) Que la diversité d’origine des
étudiants inscrits en droit constitue
une préoccupation des universités et
que les conclusions de cette enquête
soient transmises aux facultés de
droit. Que les conditions d’insertion
professionnelle de ces étudiants
fassent l’objet d’une recherche

h) “!Recommendation no 3.2!:
h) Dans cette optique, le Plan d’action
Presiding juges and adminstrators
du Comité sur les communautés
responsible for hiring and promoting
culturelles
propose
qu’une
should give high priority to the goal
«!familiarisation des membres des
of achieving racial/ethnic diversity at
communautés culturelles à la
all levels of Judicial Department
profession juridique et au droit!» soit
employment when making hiring or
faite par le Barreau à travers «!la
promotion decisions. Administrators
publication d’articles!».57 À notre

Recommandations en regard du
système juridique du Québec
fassent l’objet d’une recherche
longitudinale spécifique et que soit
envisagée une enquête sur le cheminement professionnel de ces
étudiants, une fois devenus praticiens, de manière à évaluer leur
chance réelle d’intégration du champ
professionnel en droit et par-à-coups,
les chances de voir le corps des
juristes se diversifier graduellement.
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en regard du système juridique du
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États-Unis**
promotion decisions. Administrators
and judges must be held accouplement for failing to recruit, hire or
promote minorities. The Judicial
Department personnel office should
have, as a performance goal, a
marketing plan to reach minority
applicants. All job openings should
be advertised in ways to reach minority applicants!”.55

Ce qui existe au Québec
publication d’articles!».57 À notre
connaissance, aucune initiative en ce
sens n’existe à la faculté de droit de
l’Université de Montréal. Une recherche sur la proportion des étudiants en
droit et issus des communautés
culturelles, leur parcours professionnel serait à envisager.

“!Recommendation no 3-6!: The Judicial
Department should increase its efforts to
train and attract bilingual employees.
Suggestion include!: 1) See Recommendation no 3-2; 2) Hiring preference
should be given to otherwise qualified
bilingual employees and applicants
fluent in a language common to the
environs of the courthouse. 3)!The
Judicial Department should reimburse
the cost of judges and court personnel
leasing a second language that could be
used at work!”.56
i) Que, dans les Facultés de droit, une
préoccupation particulière soit
accordée au soutien des étudiants
dont la langue française n’est pas la
langue maternelle et qu’un support
linguistique spécifique leur soit
offert, au besoin.

i) “!Recommendation no 9-1!: In order i) Existe des cours de français comme
to encourage more minority
langue seconde pour allophones à la
Oregonians to consider legal careers,
Faculté de la formation permanente
the Oregon State Bar and the legal
de l’Université de Montréal.
profession must assume lead roles.
Grade school and high school
students should be exposed to
persons in a legal career. Lawyers
should participate in a variety of
programs to teach minority youth
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programs to teach minority youth
about the legal system. The Oregon
State Bar should initiate a partnership
with Oregon public and private
schools to provide information to
minority high school students, to
outline career opportunitites in the
legal profession and encourage
academic achievement necessary to
reach such goals!”.58
j) Que, de façon plus générale, on porte
attention au problème de l’origine
sociale souvent peu diversifiée des
intervenants juridiques. Que cette
question fasse du moins l’objet d’une
réflexion plus étendue en regard du
problème plus large de l’accès au
droit et à la justice et que des
recherches complémentaires soient
envisagées concernant les conséquences de cette diversité.

j) À envisager car la pertinence de la
question est soulevée à travers la
recommandation R-20 du Groupe de
travail sur l’égalité raciale dans la
profession juridique, qui préconise :
«!des programmes provinciaux d’aide
juridique adoptent une procédure
permettant d’exprimer les préoccupations qu’inspire à certains
client(e)s l’égalité au niveau de la
prestation professionnelle des
avocates et avocats!».

Recommandation 5
Que dans une perspective d’humanisation de l’activité judiciaire, une
réflexion plus étendue soit entreprise au
sein de la magistrature et au sein du
Barreau, sur les attitudes et les perspectives susceptibles de favoriser une
meilleure reconnaissance du processus
judiciaire par les justiciables d’autres
origines et une plus grande ouverture

«![Réfléchir] aux stratégies communautaires en vue de règlements extrajudiciaires des litiges [prometteuses] pour
les immigrants et les minorités
ethnoculturelles]!».59

“!Recommendation no 5-3!: CSD, Juvenile Departements and the Commission
on Children and Families should
develop a list of consultants and
potential expert witnesses who have
appropriate experience or training to
evaluate the cultural background of
youth and families of varions minorities,
to be made available to juvenile court

Recommandations en regard du
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origines et une plus grande ouverture
des intervenants judiciaires (policiers,
avocats, procureurs et juges) aux réalités
diversifiées de ces justiciables.
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to be made available to juvenile court
staff and practioners”.60

a) Que, plus spécifiquement, une
réflexion plus étendue soit entreprise
au sein de la magistrature sur le
problème général des attitudes du
juge à la Cour en tant qu’elles
peuvent réduire ou faciliter l’accès à
la justice et la transparence du droit;
que l’activité judiciaire soit reconnue
comme mécanisme de socialisation et
d’intégration sociale.

a) À envisager.

b) Que, dans le cadre de cette réflexion,
l’obligation faite aux juges de
favoriser l’adhésion du justiciable à
la décision judiciaire soit interprétée
de façon large, en tenant compte de la
composition de l’auditoire et de la
signification particulière que cette
obligation recouvre lorsqu’il est
composé de justiciables issus d’autres
origines.

b) À envisager.

c) Que dans le cadre de la rédaction des
jugements, on reconnaisse –!dans ce
contexte particulier!– la nécessité
qu’une meilleure explication des
considérations entourant la décision
soit fournie et qu’un plus grand effort
de justification des décisions de
justice soit consenti, en particulier

c) “!Recommendation no 4-9!: The c) À envisager.
Chief Justice should require trial
judges to use a uniform judgment
form, or other uniform form, that
includes the defendant’s race and that
states specifically the reasons for a
departure (in those instances in which
a departure sentence is imposed)
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justice soit consenti, en particulier
lorsque ces décisions imposent aux
justiciables l’exécution d’une ou de
plusieurs obligations.
d) Que le recours à la pratique des d) «!Concevoir le système de règlement
cercles de justice soit envisagé,
extrajudiciaire
comme
une
notamment en matière de sentencing
composante d’un modèle intégré de
lorsqu’un jugement implique
prestation de services comparable
l’établissement d’une solution
aux services multiculturels qui
engageant d’autres membres d’un
existent déjà!».62
même groupe ethnoculturel, sinon de
la même «!communauté!». La chose
doit plus spécifiquement être
envisagée lorsque ce groupe de
référence constitue pour ses membres
un véritable réseau de relations et un
véritable lieu de socialisation,
susceptibles de faciliter l’intégration
sociale du contrevenant.
e) Que la réalité particulière des
communautés culturelles organisées
soient évaluée et prise en compte
dans les rapports pré-sentenciels
rédigés par les agents de probation à
titre de rapport pré-sententiel, à la
demande de la Cour.

f) Qu’en matière de poursuite criminelle, une plus grande sensibilité soit
accordée par les procureurs à la
situation particulière des victimes et

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

Ce qui existe au Québec

a departure sentence is imposed)
from a presumptive sentence
applicable under the guidelines!”.61
d) À envisager.

e) “!Recommendation no 4-6!: The e) Le rapport pré-sentenciel de l’agent
legislator should direct the Criminal
de probation tient compte, en effet,
Justice Council to study and report
des particularités culturelles de
the extent to which the race of a
l’auteur de l’infraction.
défendant affects the outcome of
pretrial release decision, either in the
decision whether to release on
personal recognizance or in the
conditions of release!”.63
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situation particulière des victimes et
des témoins impliqués dans un procès
judiciaire, notamment lorsqu’il s’agit
de victimes et de témoins issus de
l’immigration ou de groupes
ethnoculturels spécifiques. Qu’une
attention particulière soit accordée à
l’explication du déroulement de
l’instance et aux conséquences
concrètes d’une éventuelle décision
judiciaire.
g) Qu’une attention spécifique soit g) «!Adopter des mesures pour lutter g) “!Recommendation no 4-8!: Judges
accordée au problème du racisme et
contre le racisme tant flagrant que
should be aware of racial sterotypes
de la xénophobie, notamment au sein
systémique dans tous les éléments du
lurking beneath references to race.
des corps policiers dont les membres
droit et du système de justice ».64
Accordingly, judges should refer to
sont susceptibles d’entretenir des
race only when necessary to the
rapports de proximité avec les
disposition of the case!”.65
justiciables et, plus particulièrement
encore, dans les activités menant les
policiers à intervenir en milieu
d’immigration ou au sein de certains
groupes ethnoculturels. Que la
formation à la diversité culturelle soit
plus poussée dans le cadre des
programmes de formation destinés
aux nouveaux policiers.

g) Il existe des publications sur la
question66 faites tant à Montréal
qu’ailleurs au Canada et aux ÉtatsUnis.

h) Que le Barreau se penche sur le
problème particulier de l’exploitation
des justiciables issus de l’immigration par les praticiens du droit.
Qu’une attention particulière soit
accordée au problème de la
surfacturation, tant par les avocats

h) À envisager en collaboration avec les
services du Syndic.

Recommandations en regard du
système juridique du Québec

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique du
Canada*

Recommandations déjà envisagées
en regard du système juridique des
États-Unis**

Ce qui existe au Québec

surfacturation, tant par les avocats
agissant pour leur propre compte que
pour les mandataires de l’Aide
juridique.
Recommandation 6
Que le recours à l’expertise des sciences
humaines et sociales soit plus largement
envisagé par la Cour dans les enquêtes
mettant en cause des Québécois,
membres de groupes ethnoculturels
particuliers.

«![Envisager la solution] du conseiller
représentant la communauté auprès des
juges [lorsque les traditions et les
coutumes varient d’un groupe à un autre
selon le sexe; le groupe d’âge; le statut
socio-économique et les regroupements
ethniques ou régionaux dans les pays
d’origine]!».67
«![Concevoir] une structure quelconque
qui permettrait au juge, par le biais de
“!la connaissance d’office!”, de consulter
des membres des communautés
concernées. Ce pourrait être un
appendice du tribunal ou une organisation non gouvernementale dans le
domaine juridique –s’occupant de
vulgarisation, par exemple- qui nouerait
des contacts avec la communauté visée à
la demande du juge!».68
«!Faire une recherche pragmatique dans
le cadre de projets-pilotes afin de
parfaire nos connaissances et
d’améliorer nos techniques pour
comprendre par exemple les facteurs qui
empêchent les femmes de se prévaloir de
la protection de la justice!».69
«!Étudier les variations d’opinion sur la
question [des méthodes de règlement de

Nombreuses études sont faites par!:
- l’Institut de criminologie sur la criminologie et l’immigration (violence /
racisme des policiers…);
- le Centre d’études éthniques de
l’université de Montréal (employabilité, insertion des immigrants sur le
marché du travail, étude longitudinale sur les immigrants), etc.
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question [des méthodes de règlement de
conflits privilégiées par les groupes
ethnoculturels] selon la génération, la
durée de
résidence ou le degré
d’acculturation [pour élaborer des politiques et des programmes]!».70
«!Étudier la faisabilité des diverses
méthodes [de règlement des conflits
familiaux] étayées par une gamme de
services de soutien tels que des
refuges!».71
«!Accompagner les projets-pilotes
conçus pour régler les conflits familiaux
d’une recherche de développement,
d’une surveillance et d’une évaluation
minutieuses!».72

a) Ce doit être particulièrement le cas
lorsque la qualification des faits, leur
signification juridique ou l’établissement d’une sentence particulière ou
d’une obligation personnelle est relié
aux motivations des justiciables
impliqués et que le recours à un point
de vue plus objectif est nécessaire à
la décision de la Cour.
b) Le recours à l’expert doit également
être envisagé dès lors qu’entre en jeu
la connaissance des réalités, économiques, militaires, politiques ou
historiques du pays d’origine qui
nécessitent une connaissance
particulière du contexte national ou
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particulière du contexte national ou
international.
c) Ce doit finalement être le cas,
également, lorsque des facteurs
d’ordre psychologique interfèrent
dans l’évaluation des faits, notamment lorsque la décision ayant
présidé au départ vers le pays
d’accueil a été prise dans un contexte
difficile, en particulier lorsqu’il est
marqué par la violence.

c) La Chaire Concordia-UQAM en
études ethniques dirigée par R.Y.
Bourhis étudie le volet psychologique
en milieu multi-ethnique avec un
projet intitulé «!les orientations
d’acculturation des communautés
immigrantes et d’accueil en contextes
multiculturels!».73

d) L’expertise des témoins-experts
devra cependant être établie sur une
connaissance scientifique spécifique
des communautés et des collectivités
nationales impliquées et des
références culturelles ou religieuses
en cause.

d) À envisager.

Recommandation 7
Que dans les dossiers judiciaires mettant
en cause des justiciables issus de
l’immigration ou des membres de
groupes ethnoculturels distincts, une
attention plus poussée soit accordée aux
conditions particulières des individus,
des familles et des groupes en cause.

Il est difficile d’évaluer précisément ce
qui existe actuellement en matière de
collaboration entre le milieu judiciaire et
le milieu d’intervention sociale. En fait,
cette question devrait faire l’objet de
travaux de recherche spécifique74 en vue
de l’établissement de modus vivendi ou
de politiques d’intervention pour mieux
définir ce moyen. En effet, à l’exception
d’initiative ad hoc, la majorité des
intervenants interrogés se sont plaints de
l’absence de passerelles entre le milieu
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l’absence de passerelles entre le milieu
judiciaire et le milieu d’intervention.

a) Que le Barreau propose sa collaboration de manière à ce que soit offerte
aux intervenants sociaux œuvrant
dans le domaine des droits de la jeunesse, une formation en droit de
l’immigration que l’intervention
sociale tienne compte des effets
concrets de certaines options qui ne
comportent pas les mêmes
conséquences en milieu immigré ou
certains groupes ethnoculturels que
pour les Québécois d’origine.

a) À envisager.

b) Qu’en matière familiale ou en
matière de droit de la jeunesse, on
envisage l’établissement d’un modus
v i v e n d i entre les services de la
Couronne et les services sociaux ou
communautaires appelés à intervenir
en milieu d’immigration ou auprès
des membres de certains groupes
ethnoculturels afin de coordonner
l’intervention sociale et l’intervention judiciaire, notamment dans
les dossiers impliquant des délais
incompatibles avec la nature de la
situation familiale des justiciables
impliqués.

b) À envisager.

c) Que des services de support à la vie
familiale soient établis comme
mesures de rechange aux inter-

c) À envisager.
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mesures de rechange aux interventions judiciaires généralement
envisagées en matière familiale et
que des expériences de soutien aux
familles soient tentées, en particulier
dans les milieux où la signification de
la vie familiale ou celle de la
parentalité sont centrales et au sein
des groupes ethnoculturels où la
famille peut éventuellement compter
sur le support du milieu immédiat ou
sur celui de la famille élargie.
d) Que l’intervention judiciaire
s’inscrive plus généralement dans
une perspective préventive et de
service que dans une perspective de
contrôle et de sanction; que soit
favorisé le décloisonnement des
perspectives dans l’esprit des
recommandations antérieures.

d) À envisager.

Recommandation 8
Il est recommandé que le principe «!Favoriser l’adoption d’une approche
les
d’accommodement raisonnable fasse raisonnée et constante pour régler
75
l’objet d’une meilleure connaissance conflits entre les cultures et la loi!».
dans le milieu du droit et que les intervenants judiciaires soient formés de façon
plus complète sur les conditions de sa
mise en œuvre, de même que sur son
extension possible et son utilité dans le
cadre des rapports juridiques courants.

Le Conseil de la Magistrature a déjà
organisé dans le passé des séminaires
sur la notion d’accommodement. Étant
donné l’évolution inévitable de ces
mécanismes d’ajustements constants des
conditions de mise en œuvre de la
normativité juridique, ces notions
devraient être régulièrement réinscrites
au programme de formation des juges.

*
**
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