
Aux racines du multiculturalisme canadien :
l’État et la diversité culturelle et religieuse au Canada, 1800-1914

! Le multiculturalisme canadien, comme projet social, entend faire place aux expressions 
culturelles qui le composent. Tel que défini dans la Politique du multiculturalisme canadien de 
1971, son principe consiste en la valorisation et le partage du patrimoine culturel de tous les 
citoyens canadiens. Mais à quel moment la promotion ou la valorisation dʼune identité culturelle 
a-t-elle une valeur intégrative ou, au contraire, à quel moment conduit-elle à la création dʼune 
mosaïque culturelle désintégrée et un accroissement des solitudes au sein de la société 
canadienne? En somme, comment parvient-on à concilier la promotion des identités culturelles 
et la création dʼune conscience multiculturelle au sein de la société canadienne et dans lʼesprit 
de chacun de ses citoyens?

! Au-delà de lʼappareillage législatif, lʼoutil le plus efficace dans la réalisation du 
multiculturalisme demeure sans doute le citoyen et lʼethos canadiens tels quʼils se sont 
développés aux cours des derniers siècles. Le Canada se définit lui-même comme un pays 
composé de trois peuples fondateurs et dʼune multitude dʼimmigrants, et qui, contrairement à son 
voisin américain, a depuis ses débuts cherché à créer un consensus et un modus vivendi entre 
des communautés culturelles qui le composent. Dès lors, le multiculturalisme prendrait racine 
dans un ethos et une pratique sociale de lʼaccommodement qui jalonneraient lʼhistoire 
canadienne. Mais quʼen est-il historiquement du rapport entre les autorités publiques 
canadiennes et la diversité religieuse et culturelle? Quelles stratégies ont  été développées pour 
intégrer la pluralité foncière de la société canadienne et créer un modus vivendi entre les 
communautés culturelles? Sʼagit-il dʼune œuvre dʼassimilation ou y a-t-il lieu de parler dʼun 
embryon de multiculturalisme? Les autorités publiques étaient-elle le promoteur de ce modus 
vivendi ou étaient-elles plutôt à la remorque des initiatives de la société civile? Les solutions du 
passé peuvent-elles être utiles pour aider à résoudre les problèmes présents? 

! Cʼest avec lʼobjectif dʼapporter des éléments de réponse à ces questions que le SoDRUS 
consacre une journée dʼétude au sujet du rapport historique que lʼÉtat canadien a entretenu avec 
la diversité religieuse et culturelle, et ce plus particulièrement entre 1800 et 1914, une période 
durant laquelle le Canada a reçu un flot dʼimmigrants fort diversifiés qui a doublé sa population 
et, du coup, multiplié les opportunités dʼaccommodement. Quelles sont les lois, les 
jurisprudences ou les ententes administratives dont sʼest alors doté lʼÉtat canadien pour 
encadrer la diversité culturelle? Que révèlent-elles de lʼattitude et des objectifs poursuivis par 
lʼÉtat en cette matière? Peut-on en tirer des enseignements porteurs de solutions ou indicateurs 
de pistes à suivre face aux défis actuels que soulève la pluralité religieuse et culturelle au 
Canada?
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