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Chapitre 2 -  
Comprendre la différence 

et la discrimination
Examen des aspects suivants :

• La culture

• Moi, nous, eux

• Nos limites

• Les images

• De la discrimination au racisme

• Questions et réponses éventuelles

Définir, illustrer, expliquer - c’est ce que nous allons tenter de faire tout au long de 
ce chapitre. Réfléchissez en le lisant. Si vous êtes en désaccord avec quoi que ce soit, 
ou si vous trouvez une énorme lacune dans un argument, notez les raisons de votre 
désaccord et faites des suggestions de remplacement. 

Des sociétés multiculturelles à des 
sociétés interculturelles

A première vue, les expressions de «société multiculturelle» et de «société intercul-
turelle» semblent similaires ; pourtant, elles ne sont pas synonymes. Alors, de quelle 
manière définissons-nous la différence entre les deux ? Voici quelques idées de base 
que vous pourrez compléter.

SOCIÉTÉS MULTICULTURELLES : Différentes cultures et groupes nationaux, 
ethniques et religieux vivant sur le même territoire, MAIS n’ayant pas forcément des 
contacts. C’est une société dans laquelle la différence est souvent perçue négativement 
et constitue la principale justification de la discrimination. Les minorités peuvent éven-
tuellement être tolérées de manière passive, mais jamais acceptées ou appréciées. La 
loi, qui prévoit éventuellement des droits pour mettre un terme aux pratiques discri-
minatoires, n’est pas toujours appliquée uniformément. 

SOCIÉTÉS INTERCULTURELLES : Différentes cultures et groupes nationaux, 
ethniques et religieux vivant sur le même territoire et entretenant des relations ouvertes 
d’interaction, avec des échanges et la reconnaissance mutuelle de leurs modes de vie et 
valeurs respectives. Il s’agit dans ce cas d’un processus de tolérance active et de main-
tien de relations équitables au sein desquelles chacun a la même importance : il n’y a ni 
personnes supérieures ou inférieures, ni personnes meilleures ou plus mauvaises...

«L’interculture» est un processus, et non un objectif en soi. Il nous faut à présent 
examiner quelques-uns des principaux éléments de ce processus.


