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Permanence et résurgence 

d’un phénomène inavouable

Les débats politiques et sociaux actuels portent peu souvent sur les questions du racisme
et de la discrimination. Pourtant, malgré l’accent mis sur la défense des droits de la personne
dans les sociétés démocratiques, l’objectif d’égalité n’a pas encore été atteint dans tous les
domaines de la vie sociale. Au contraire, le racisme et la discrimination raciale ou ethnique
continuent à se manifester et à s’exprimer, parfois de manière à peine voilée. Prenant acte de
cette constante résurgence du racisme, le Centre d’études ethniques des universités
montréalaises (CEETUM) a choisi d’organiser un colloque sur ce thème. Le présent ouvrage
reprend les contributions réalisées à cette occasion.

• Qu’est-il possible de savoir du racisme et de la discrimination dans nos sociétés
contemporaines marquées par le pluralisme et la diversité ? Et, en particulier, qu’est-il
possible de savoir du racisme et de la discrimination dans le Québec d’aujourd’hui ?

• À quelles résistances font face les immigrants lorsqu’ils s’installent au Québec ? Comment
la distance culturelle et religieuse interfère-t-elle dans les rapports sociaux ? Pourquoi le
courant de l’éducation antiraciste est-il peu implanté dans le système scolaire ?

• Quels sont les éléments psychosociaux et personnels qui sous-tendent le racisme et les
conduites discriminatoires ?

Par le caractère multidisciplinaire des réponses apportées à ces interrogations et par
l’étendue des thèmes abordés, l’ouvrage saura intéresser aussi bien les spécialistes des
sciences sociales que les gestionnaires et décideurs de plusieurs secteurs (immigration,
emploi, urbanisme, éducation), et tous ceux et celles qui ont le courage de regarder en face et
d’agir contre les contradictions de leur propre société.
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Les assises socio-psychologiques du racisme 
et de la discrimination 

RICHARD Y.  BOURHIS 
ANNIE MONTREUIL 

Un des défis auxquels fait face la société civile québécoise est d'har-
moniser les relations entre ses différentes composantes culturelles: la majorité 
québécoise francophone, les Québécois anglophones, les Autochtones et les 
communautés culturelles issues de l'immigration. Qu'on le veuille ou non, 
le racisme, la discrimination et les conflits intergroupes sont des phénomènes 
qui se retrouvent dans la plupart des sociétés (Blier et de Royer, 2001; Brown, 
2000a; McLemore, Romo et Gonzalez Baker, 2001). Le Québec n'est pas à 
l'abri de ce type de problèmes; c'est pourquoi les chercheurs de plusieurs 
disciplines se consacrent à comprendre et à combattre le racisme et la 
discrimination. En tant que chercheurs en psychologie sociale, nous tenterons 
de présenter un bref survol des recherches actuelles portant sur la catégori-
sation, l'identité sociale, les préjugés, la discrimination et les relations inter-
groupes (Bourhis et Leyens, 1999; Brown et Gaertner, 2001; Mackie et 
Smith, 2003; Taylor et Moghaddam, 1995). 

La catégorisation 

Albert Einstein nous a offert quelques lignes percutantes qui nous 
permettent d'aborder la question de la catégorisation et de l'exclusion:« Si 
la relativité se révèle juste, les Allemands diront que je suis Allemand, les 
Suisses que je suis citoyen suisse, et les Français que je suis un grand homme 
de science. Si la relativité se révèle fausse, les Français diront que je suis Suisse, 
les Suisses que je suis Allemand, et les Allemands que je suis Juif.» 

Au-delà du grand scientifique, il y a Einstein le Juif, Einstein l' Allemand, 
Einstein le résident de France ou des États-Unis. Il y a Einstein membre de 
plusieurs catégories sociales distinctes mais aussi un individu appartenant à 
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