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Résumé 

La conception de la culture que l’on retrouve au sein des théories du 
multiculturalisme libéral tend à négliger les questions d’autorité culturelle et de 
légitimité des institutions. En reléguant le problème de la légitimité politique au 
droit de sécession, on peut se demander si ces théoriciens n’exprimeraient pas ainsi 
une forme de biais colonial. Afin de répondre à cette question, nous nous 
pencherons sur la théorie multiculturaliste de Will Kymlicka et son application au 
cas des minorités nationales et des peuples autochtones dans le contexte canadien. 
Nous puiserons d’abord dans les travaux de Walzer, Dilhac, Coulthard et 
Simpson pour expliciter pourquoi il est possible de qualifier le multiculturalisme 
libéral d’impérialiste. Ensuite, nous montrerons que ce caractère impérialiste des 
théories multiculturelles s’exprime notamment au travers de l’enjeu de la légitimité 
politique et d’une lecture des problèmes culturels comme relevant d’un conflit entre 
libéraux et non-libéraux. Ce dernier point établi, il s’agira alors pour nous de lier 
les deux parties de notre propos pour montrer que le cadrage avec lequel opèrent les 
auteurs du multiculturalisme libéral leur fait sous-estimer les problèmes de 
légitimité politique qui sont pourtant au cœur des enjeux soulevés par les groupes 
culturels auxquels ils tentent de répondre.  

______________ 
∗ L’auteur est étudiant au doctorat en philosophie à l’Université de Montréal. 
Cet article est le fruit d’une communication présentée lors du colloque des 
cycles supérieurs organisé en 2021 par l’Association des étudiantes et 
étudiants en philosophie de l’Université de Montréal. 
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Introduction 

En introduisant la question de l’identité culturelle dans le 
vocabulaire philosophique, le multiculturalisme a permis à la 
philosophie politique de prendre en considération un ensemble de 
problématiques qui étaient jusqu’alors occultées par d’autres 
questions, comme celles relatives aux enjeux de redistribution. La 
contribution la plus connue à ce débat est surement celle du penseur 
canadien Will Kymlicka. Dans La citoyenneté multiculturelle, Kymlicka 
propose une théorie libérale du multiculturalisme qui circonscrit les 
droits culturels que les minorités nationales et les peuples autochtones 
peuvent légitimement demander dans un cadre libéral. Il soutient que 
l’identité culturelle d’un individu est un élément essentiel dans sa 
capacité à mener un projet de vie autonome. En utilisant l’autonomie 
comme critère central de sa théorie, Kymlicka fait la distinction entre 
deux types de droits : les droits de protection externe et les droits de 
contraintes internes. Les premiers sont des droits qui permettent à un 
groupe de protéger son identité culturelle contre les interventions 
d’un autre groupe culturel. Par exemple, les droits d’un groupe 
minoritaire de fournir à ses citoyens une éducation dans sa langue afin 
d’assurer la survie de celle-ci. À l’inverse, les droits de contraintes 
internes renvoient à la capacité d’un groupe à contraindre ses 
membres à se conformer à un projet de vie précis. Par exemple, un 
groupe qui imposerait l’adhésion au catholicisme à ses membres. De 
tels droits contreviendraient à l’autonomie des individus et ne 
pourraient donc pas être accordés à une minorité culturelle dans un 
cadre libéral selon Kymlicka1. Autrement dit, un groupe culturel ne 
peut pas exposer ses membres à des contraintes qui contreviennent 
au principe libéral de l’autonomie individuelle2. 

Malgré cet apport, le concept d’identité culturelle introduit par 
Kymlicka et le multiculturalisme libéral rencontre un certain nombre 
de limites aux yeux de plusieurs auteurs. Historiquement, cette 
distinction a été critiquée pour deux raisons : 1) la distinction entre 
droits externes et internes est moins évidente que ne l’entend 
______________ 
1 Will Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle : une théorie libérale du droit des 
minorités, trad. Patrick Savidan (Montréal : Éditions du Boréal, 2001), 59-71. 
2 Will Kymlicka, «  Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State-
Minority Relations  », Political Theory 46, no 1 (2018) : 81. 
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Kymlicka ; 2) elle semble ouvrir la porte à la protection de pratiques 
contraires à l’autonomie des individus malgré les précautions de 
Kymlicka3. Sans entrer dans le détail de ces critiques, soulignons que 
celles-ci s’attaquent à la distinction défendue par Kymlicka, soit en 
montrant qu’elle est insoutenable, soit en montrant qu’elle mène à des 
résultats problématiques. Attardons-nous plutôt à une troisième 
critique potentielle. Il s’agit de montrer que même en acceptant la 
distinction entre protections externes et contraintes internes, il peut 
survenir des conflits concernant les normes libérales qui seront 
utilisées pour déterminer les contraintes légitimes qu’un groupe peut 
exercer sur ses membres4. Qui a l’autorité d’imposer ses contraintes ? 
Bien entendu, la question n’est pas de savoir qui a le pouvoir réel 
d’imposer son autorité politique, mais plutôt de déterminer qui a la 
légitimité pour imposer ses contraintes. L’enjeu est plutôt de 
déterminer l’autorité qui possède les raisons morales – et non 
simplement factuelles – suffisantes pour imposer aux agents le respect 
de ses décisions et des contraintes que celles-ci impliquent 5? Dans 
notre cas, quelle autorité peut légitimement revendiquer de trancher 
ce débat entre deux cultures libérales distinctes ? Le défi que doit 
relever la théorie du multiculturalisme libéral de Kymlicka est d’offrir 
une réponse au problème de la légitimité politique soulevée par 
certaines minorités culturelles. Mais en reléguant le problème de la 
légitimité politique à la question du droit de sécession, les théoriciens 
n’exprimeraient-ils pas un biais colonial ? Nous soutiendrons qu’en 
laissant de côté la question de la légitimité pour se concentrer sur la 
question de la différence culturelle, le multiculturalisme libéral ne 
parvient pas à correctement rendre compte des demandes formulées 
par les peuples autochtones et les minorités nationales. Pour le dire 
autrement, la conception de la culture que l’on retrouve au sein des 
théories du multiculturalisme libéral tend à négliger les questions 
d’autorité culturelle et de légitimité des institutions.  
______________ 
3 Chandran Kukathas, The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom 
(Oxford : Oxford University Press), 183-86 ; Magali Bessone, « Beyond 
Liberal Multicultural Toleration: A Critical Approach to Groups’ 
Essentialism », European Journal of Political Theory 12, n° 3 (2013) : 279-81. 
4 Kukathas, 183-86. 
5 Allen Buchanan, « Political Legitimacy and Democracy », Ethics 112, n° 4 
(2002) 689-90. 
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Afin de défendre cette thèse, notre argumentation se déroulera en 
quatre temps. Nous puiserons d’abord dans les ressources théoriques 
d’un ensemble d’auteurs qui critiquent la dimension potentiellement 
impérialiste des théories du multiculturalisme libéral telles que 
développées dans le cadre canadien. Dans leurs travaux respectifs, 
Walzer, Dilhac, Coulthard et Simpson relèvent tous le penchant 
impérial ou colonial des théories libérales du multiculturalisme. En 
utilisant ces travaux, nous montrerons que ce caractère impérialiste du 
multiculturalisme libéral s’exprime dans la conceptualisation de la 
culture comme un espace dépourvu de tout jeu de pouvoir.  

Dans un deuxième temps, nous lierons cette conception de la 
culture à une lecture particulière des conflits culturels où ces derniers 
sont essentiellement discutés à la faveur du débat entre libéralisme et 
non-libéralisme. Cette façon de cadrer le débat tend 
malencontreusement à transformer des enjeux de légitimité en des 
conflits de valeurs entre libéraux et non-libéraux. Ce dernier point 
établi, il s’agira alors pour nous de lier les deux parties de notre 
propos pour montrer que le cadrage avec lequel opèrent les auteurs 
du multiculturalisme libéral leur fait sous-estimer les problèmes de 
légitimité politique qui sont pourtant au cœur des enjeux soulevés par 
les groupes culturels auxquels ils tentent de répondre. Plus 
précisément, nous montrerons que le multiculturalisme libéral conçoit 
la culture comme dissociée du pouvoir politique. Cela conduit les 
tenants du multiculturalisme libéral à négliger la question de la 
légitimité politique des institutions en place et à opérer comme si 
cette légitimité allait de soi. Finalement, nous soutiendrons dans une 
dernière section que la sécession ne permet pas de répondre 
correctement au problème de la légitimité politique tel que construit 
dans cette réflexion.  

Quelques précisions méthodologiques méritent d’être apportées 
avant d’entamer notre analyse. Tout d’abord, celle-ci se limitera au 
contexte canadien et à la théorie du multiculturalisme libéral 
développée par Will Kymlicka dans ses travaux. Ce choix a l’avantage 
de concentrer notre analyse sur un corpus d’auteurs qui, malgré leur 
posture distincte, travaillent tous à partir d’un même objet et d’un 
même contexte sociopolitique. Notre analyse se limitera aussi à deux 
types de groupes culturels particuliers : les minorités nationales et les 
peuples autochtones. Les premiers font référence aux nations sous-
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étatiques, soit aux différents groupes nationaux qui ne possèdent pas 
d’État indépendant et qui se retrouvent donc minoritaires au sein 
d’un État plus large. On peut penser à des groupes comme les 
Catalans, les Québécois ou les Écossais. Le second type de groupe 
renvoie plutôt aux différentes collectivités qui occupaient un territoire 
avant l’arrivée de colons en Amérique. Ces groupes ont donc 
généralement en communs d’avoir subi la colonisation par des 
groupes extérieurs. Ils se retrouvent aussi en minorité dans des États 
qui ont été créés sur leur territoire à la suite de la colonisation. Dans 
le contexte canadien, ce terme fait référence aux populations 
occupant le territoire avant l’arrivée des peuples européens6. Ces deux 
types de groupes culturels ont la particularité de se considérer comme 
des collectivités politiques distinctes du reste de la société dont ils 
font généralement partie. C’est ce sentiment qui les incite à défendre 
une forme ou une autre d’autonomie qui, comme nous le 
constaterons, conduit à une remise en question de la légitimité de 
l’État. En ce sens, et malgré leur différence, ces deux types de 
groupes soulèvent un même problème politique et philosophique. 

1. Impérialisme et diversité 

L’idée qu’il existerait un lien entre la façon dont le 
multiculturalisme pense les enjeux culturels et l’impérialisme n’est pas 
nouvelle. Parmi les théoriciens libéraux, on retrouve cette idée dans 
les travaux de Michael Walzer sur les régimes de tolérance où ce 
dernier identifie la gestion canadienne de la diversité à une politique 
impériale, soit une gestion de la diversité qui impose sur les groupes 
une géographie culturelle stricte qui doit être respectée7. Marc-
Antoine Dilhac reprend lui aussi brièvement cette thèse dans le cadre 
de ses recherches doctorales et pointe vers l’idée que le 
multiculturalisme canadien aurait été originellement vicié par son 

______________ 
6 Will Kymlicka, Multicultural Odysseys (Oxford : Oxford University Press), 
66-71. 
7 Michael Walzer, On Toleration (New Haven : Yale University Press, 1997), 
15-17 ; 44-47. 



Le multiculturalisme et la question de la légitimité politique 

 110 

caractère colonial8. En dehors du libéralisme. on retrouve cette idée 
dans les travaux de Glen S. Coulthard et Audra Simpson, des 
théoriciens autochtones respectivement issus des nations Dénés et 
Mohawks, qui critiquent les politiques de la reconnaissance de l’État 
canadien. 

Dans sa typologie des politiques de la tolérance, Walzer identifie 
les «  empires multinationaux  » comme étant l’une des cinq formes de 
ces politiques de tolérance9. Pour Walzer, la tolérance impériale est un 
modèle où la reconnaissance de la diversité culturelle n’a qu’une 
finalité administrative et instrumentale. L’autorité impériale reconnaît 
l’autonomie de différentes entités (politiques, culturelles, religieuses, 
etc.) et leur assure une certaine autonomie interne. En échange, 
chaque communauté doit respecter un certain nombre de normes et 
de règles minimales qui permettent d’assurer l’autorité de l’État 
impérial et la paix au sein de l’empire10. Walzer qualifie aussi cette 
politique d’« aristocratique », en ce sens que l’administrateur impérial 
ne possède pas lui-même une identité culturelle forte11. D’une 
certaine façon, on peut dire qu’il est lui-même uniquement identifié à 
sa personnalité bureaucratique et à son appartenance à l’État impérial. 
Il n’est pas plus grec que perse, il est un représentant de l’Empire. 
Finalement, ce régime de tolérance se caractérise par le fait que les 
mouvements intergroupes sont plutôt rares, voire défavorisés, à 
l’extérieur des grands centres. Pour l’essentiel, chaque communauté 
est fermée sur elle-même12. Walzer considère que le Canada 
correspond à ce modèle dans le cadre de sa relation avec le Québec et 
les communautés autochtones. Dans les deux cas, la subjugation de 
ces groupes se serait accompagnée d’une entente impériale typique à 
la suite d’une conquête : la reconnaissance d’une autonomie interne à 
chacun de ces peuples et d’un certain pouvoir coercitif sur ses 
membres en l’échange de la reconnaissance de l’autorité impériale13. 

______________ 
8 Marc-Antoine Dilhac, « Fondements d’une théorie démocratique de la 
tolérance » (Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
2009), 468-74. 
9 Walzer, On Toleration, 44-47. 
10 Walzer, 15. 
11 Walzer, 15. 
12 Walzer, 16-17. 
13 Walzer, 45-47. 
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Tout comme Walzer, Dilhac identifie en partie le multiculturalisme 
canadien à une théorie impériale de la diversité lorsqu’il critique les 
positions de Kymlicka : 

Pourquoi qualifier cette politique multiculturaliste 
d’impériale ? Ce terme est purement descriptif et ne 
contient pas de jugement de valeur ; il s’appuie sur une 
définition classique de l’empire : en effet, l’empire se 
définit, outre les conditions de vastité du territoire et de 
durabilité politique, par la diversité de nations et de 
communautés culturelles territorialisées et par une unité 
politique compatible avec l’autonomie politique et 
culturelle des différentes composantes nationales14. 

Le point de Dilhac est que des auteurs comme Kymlicka semblent 
flirter avec l’idée de tolérance impériale lorsqu’ils acceptent d’accorder 
un haut degré d’autonomie interne à des groupes comme les 
Québécois et les Autochtones. Le problème pour Dilhac est qu’en 
l’absence d’empire, ce type de politique ne peut qu’aboutir à une 
forme de séparatisme communautaire qui s’éloigne de l’idéal de la 
tolérance15. Pour Dilhac, le contexte canadien a vicié dès le départ la 
réflexion sur le multiculturalisme. Il rappelle ainsi la controverse qui a 
entouré la publication de la Politique indienne du gouvernement du Canada  
de 1969 du gouvernement libéral de Pierre Elliot Trudeau. Il rappelle 
également la critique de celle-ci dans le livre The Unjust Society 
d’Harold Cardinal, ouvrage qu’il place au cœur de l’émergence du 
multiculturalisme canadien dans les années 60. Dilhac explique que, 
contrairement à ce que des auteurs comme Kymlicka peuvent penser, 
le point central de la controverse n’était pas structuré autour d’une 
opposition entre reconnaissance et assimilation. En fait, la 
reconnaissance semblait tout à fait secondaire pour les peuples 
autochtones16. La question n’était pas de déterminer si certaines 
valeurs ou pratiques culturelles particulières allaient être reconnues 
par l’État canadien, mais plutôt de questionner la légitimé même de 
l’État canadien à pouvoir se prononcer sur ces questions. C’est son 

______________ 
14 Dilhac, « Fondements d’une théorie démocratique de la tolérance », 469. 
15 Dilhac, 470-71. 
16 Dilhac, 473. 
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autorité qui était remise en question. Bref, c’était le caractère impérial 
de l’État canadien qui était en jeu. On peut donc parler d’une logique 
impériale dans la mesure où les politiques de la diversité servent 
surtout à consolider le pouvoir central. L’autonomie accordée aux 
minorités culturelles ne sert pas à contester les volontés du groupe 
majoritaire, mais plutôt à rendre les demandes des peuples 
minoritaires compatibles avec l’exercice du pouvoir étatique existant. 

Ni Walzer ni Dilhac ne considèrent que toutes les fédérations 
multinationales relèvent nécessairement de la logique impériale. Leur 
idée est plutôt que la logique à la source de l’autonomie accordée aux 
peuples autochtones et au Québec dans le cadre canadien est à 
trouver dans le passé impérial du pays et non dans un souci de 
tolérance libérale. En échange de la reconnaissance de l’autorité 
impériale par les élites locales, celles-ci peuvent continuer à bénéficier 
de leur autonomie politique interne, soit de la pratique de leurs 
coutumes locales17. En ce sens, on peut parler d’une relation impériale 
dans la mesure où l’autonomie d’un peuple est limitée par l’autorité 
d’un autre peuple. L’autonomie accordée au Québec et aux peuples 
autochtones est construite de sorte à ne jamais remettre en question 
l’autorité centrale de l’État. Il s’agit d’abord d’un exercice de 
légitimation du pouvoir de l’État avant d’être une politique 
permettant d’assurer une cohabitation juste entre les partenaires. 

Si Walzer et Dilhac font une utilisation surtout descriptive des 
concepts de colonisation et d’impérialisme, Simpson et Coulthard 
utilisent le terme de colonisation et d’empire en y attachant une 
dimension normative beaucoup plus explicite. Là où le terme 
d’impérialisme renvoie à une forme générale de subjugation d’un 
peuple par un autre, le terme de colonisation employé par Simpson et 
Coulthard réfère à quelque chose de beaucoup plus précis. Pour ces 
auteurs, la colonisation implique un projet normatif spécifique et, 

______________ 
17 Ce type de pratique est typique des différents empires, notamment en 
Europe. La protection du droit des minorités nationales créent au suite de 
l’annexion d’un territoire était aussi une pratique internationale courante 
entre les grands empires à partir du XVIIe siècle (cf. Jane Burbank et 
Frederick Cooper, Empires in World History (Princeton : Princeton University 
Press, 2010), 13-17 ; Andre Liebich, « Minority as Inferiority: Minority 
Rights in Historical Perspective », Review of International Studies 34 (2008) : 
250-59). 
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surtout, moralement déficient. Ils placent leur réflexion dans le cadre 
de l’espace continental américain qu’ils identifient à un contexte 
colonial particulier : le « settler-colonialism » (colonialisme de 
peuplement). Ce contexte colonial se distingue par le fait que le 
colonisateur s’est établi sur le territoire du colonisé dans le but de le 
remplacer. Il n’est donc pas uniquement question de subjuguer un 
autre groupe comme cela a pu être le cas avec la colonisation en Inde, 
en Chine ou au Madagascar. La spécificité du colonialisme de 
peuplement est l’importance du territoire. L’objectif de ce projet 
colonial est de garantir l’accès du colonisateur aux territoires qu’il juge 
siens. Pour ce faire, il n’a d’autres choix que de mettre en place une 
entreprise de dépossession des territoires qui passe par le 
renforcement d’une relation de domination entre colonisés et 
colonisateurs18. C’est justement cette relation de domination que les 
politiques de la reconnaissance comme le multiculturalisme 
permettent de renforcer. Un dernier élément essentiel est que ce 
processus de colonisation est aussi continu, c’est-à-dire qu’il a encore 
cours aujourd’hui, notamment dans les Amériques. 

Dans cette perspective, associer le multiculturalisme libéral à un 
projet colonial n’est pas simplement descriptif, mais implique bien 
évidemment une critique négative de ce courant de pensée. 
Essentiellement, cette critique affirme que le multiculturalisme 
participe au renforcement de l’État-colonial et circonscrit les peuples 
autochtones à l’espace fantasmé de la « culture ancestrale ». Plus 
précisément, le multiculturalisme condamne les peuples autochtones à 
une relation de reconnaissance mutuelle avec l’État, ce qui ne pourrait 
que les conduire à reconnaître l’autorité de leurs colonisateurs. 

2. Culture, légitimité et mœurs 

Les façons qu’ont ces quatre auteurs d’attribuer un caractère 
colonial ou impérial au multiculturalisme ne s’opposent pas 
nécessairement. En fait, on peut dire qu’elles s’entendent toutes deux 
pour positionner au même endroit la question de la culture dans le 
contexte d’une (im)pensée impérialiste : le rôle que la culture y joue 
______________ 
18 Glen Sean Coulthard, Peau rouge, masques blancs : Contre la politique coloniale de 
reconnaissance, trad. Ariane des Rochers et Alex Gauthier (Montréal : Lux, 
2018), 22-23 ; 36-37. 
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doit être strictement défini et limité afin de s’accorder aux objectifs de 
l’empire ou de l’État colonial. Dans les deux cas, la culture peut jouer 
un rôle au niveau du mode de vie interne d’une communauté et du 
fonctionnement de ces institutions, mais cette autonomie passe 
ultimement par la subordination du groupe à l’autorité impériale et à 
ses projets. En fait, il semble que les travaux de Simpson et Coulthard 
peuvent nous aider à enrichir les analyses de Dilhac et de Walzer en 
précisant en quoi consiste exactement cette limitation de l’autonomie 
accordée aux groupes culturels par un État comme le Canada.  

Reprenant Fanon, Coulthard explique que les politiques de la 
reconnaissance ne permettent pas la mise en place d’un monde créé 
par les groupes subalternes, mais se contente plutôt d’ajuster les 
paramètres institutionnels existants afin d’incorporer ces groupes en 
effectuant le moins de changements possible. Coulthard parle ici de 
« liberté blanche » puisque les groupes subalternes, étant reconnus par 
des institutions qui leur sont étrangères, n’accéderont qu’à une forme 
tronquée de liberté : une liberté dont les contours ont été déterminés 
par autrui19. Ces politiques ne prennent pas non plus en compte 
l’asymétrie qui caractérise les rapports de reconnaissance dans le 
monde réel. Pour Coulthard, les rapports entre l’État colonial et les 
groupes subalternes sont des rapports à sens unique. Le bon 
fonctionnement de l’État colonial n’exige aucune reconnaissance des 
groupes subalternes. Ce sont plutôt ces derniers qui dépendent de la 
reconnaissance étatique pour l’obtention de droits politiques ou 
économiques20. Coulthard considère donc que les politiques de la 
reconnaissance participent à la solidification des structures étatiques – ici : 
l’État colonial – bien plus qu’elles ne permettent leur contestation ou leur 
refondation. Cet objectif en vient à limiter non seulement le type de 
demandes possibles, mais aussi la façon dont la culture peut être 
comprise. Celle-ci est construite de telle façon qu’elle occupe un espace 
pacifié au sein de la société majoritaire, sans pour autant que cette 
reconnaissance crée une concurrence avec les institutions étatiques de 

______________ 
19 Coulthard, 74-75. 
20 Coulthard, 77 ; voir aussi Richard J. F. Day, « (Never) Coming Out to Be 
Met? Liberal Multiculturalism and Its Radicals Others », dans The 
Multiculturalism Question: Debating Identity in 21st Century Canada, dir. Jack 
Jedwab (McGill-Queen’s University Press, 2014), 136-37. 
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cette même société. Les conditions de réussites de la reconnaissance 
sont mises en place par le groupe dominant. 

Les travaux d’Audra Simpson nous permettent de compléter 
l’analyse de Coulthard. L’enjeu central de la reconnaissance est selon 
elle le pouvoir d’un groupe de définir les frontières culturelles qui le 
définissent. Simpson écrit : 

Note that here it is “culture”, not sovereignty or historic 
agreement, that is the legal test. [. . .] Culture is allowed to 
change, but elements within in it must maintain the same 
value and meaning through time, and apply to collectives 
that are recognizable to the state based on that state’s 
criteria for Indigenous difference – difference that is 
construed as “recognizable” as cultural practices affixed in 
a certain moment in time21. 

Cet extrait, tiré du livre de Simpson, se situe à la fin du cinquième 
chapitre de son ouvrage, dans lequel elle discute la signification que 
prennent les tentatives des États coloniaux de définir les critères 
d’appartenance aux communautés autochtones. Elle indique ainsi 
quelques lignes au-dessus que l’État colonial canadien définit les 
pratiques culturelles comme authentiques uniquement dans la mesure 
où elles peuvent être rattachées à des pratiques antérieures à la 
colonisation22. Le point de Simpson est que l’État canadien propose 
une vision figée de la culture, une vision de la culture où celle-ci ne 
peut jamais être radicalement neuve. En utilisant différents exemples 
(passage à la frontière, passeport et « contrebande » de cigarettes), 
Simpson montre qu’une pleine prise de possession de son identité par 
les peuples autochtones, c’est-à-dire par un processus d’identification 
qui ne passe pas par le filtre des institutions de la majorité, conduirait 
à une remise en question directe de la légitimité des frontières des 
États coloniaux existants, comme le Canada et les États-Unis. Le 
point qui nous semble être le plus intéressant est celui où Simpson lie 
la compréhension culturelle de soi à une compréhension politique de 
soi. Elle explique en effet que la conception de l’espace politique des 

______________ 
21 Audra Simpson, Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of Settler 
States (Durham: Duke University Press, 2014), 140. 
22 Simpson, 140. 
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Mohawks d’Ahkwesahsne comme un tout continu conteste 
directement le tracé des frontières américaines et canadiennes, ainsi 
que des frontières internes de ces deux États23. Pour les membres de 
cette communauté, ces frontières inter et intraétatiques n’ont pas 
d’existence réelle – ou, à tout le moins, celles-ci n’existent pas dans la 
compréhension « culturelle » qu’ils ont de leur espace politique24. 
Comprise ainsi, la culture ne concerne pas uniquement le mode de vie 
interne d’une communauté, mais aussi la façon dont les structures 
politiques devraient être construites ou, dans ce cas-ci, reconstruites. 

Le travail de Simpson nous permet de mieux comprendre 
l’importance pour l’État d’être celui qui définit les contours de « la 
culture » et le domaine au sein duquel elle existe. En se posant 
comme législateur de la culture, l’État colonial peut confiner celle-ci à 
un espace inoffensif, soit l’espace des « modes de vie », des 
« compréhensions du monde » et des « valeurs ». Comprise de cette 
façon, la culture ne représente pas une menace fondamentale pour un 
État comme le Canada. Ses institutions politiques, ses frontières ou 
ses hiérarchies sociales ne sont pas radicalement remises en question, 
mais elles se trouvent simplement confrontées à de nouveaux modes 
de vie et à des valeurs différentes qui doivent être insérés dans les 
institutions existantes. De plus, ces situations offrent plutôt des 
circonstances favorables pour réaffirmer l’ouverture des institutions 
politiques à la « nouveauté » et ainsi réaffirmer leur légitimité 
politique. La reconnaissance offre une occasion pour l’État de 
réaffirmer sa souveraineté sur les peuples autochtones25. Comme le 
soulignait dans un autre contexte Wendy Brown, la tolérance des 
minorités peut être utilisée pour légitimer le pouvoir de l’État sur ces 
mêmes minorités. La tolérance devient donc une stratégie qui permet 
un transfert de loyauté vers l’autorité légitime, ici l’État26. Loin d’être 
une pure élucubration de philosophe, cette stratégie semble avoir été 
employée par l’État canadien lors de la mise en place de ses politiques 

______________ 
23 Simpson, 128. 
24 Simpson, 135. 
25 Simpson, 144-45. 
26 Wendy Brown, Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire 
(Princeton: Princeton University Press, 2008), 94. 
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multiculturelles27. Autrement dit, l’autonomie culturelle accordée par 
le multiculturalisme peut être utilisée pour constituer et légitimer 
l’autorité d’un État sur des groupes culturels minoritaires comme les 
peuples autochtones. L’importance pour l’État n’est pas 
nécessairement la diversité, mais plutôt de savoir s’il en est la source. 
À partir du moment où la diversité est source d’unité politique, elle 
n’est plus un problème.  

À l’inverse, accorder aux peuples autochtones une culture vivante 
et politique, c’est-à-dire une culture différente de celles de leurs 
ancêtres et pouvant articuler de nouvelles normes, est profondément 
problématique pour l’État. Car l’actualisation concrète de la culture 
autochtone (comme l’existence de passeports ou la contestation des 
frontières) le remet directement en question. C’est ce que Simpson 
appelle la stratégie du refus, soit le refus de s’impliquer dans les 
politiques et les institutions de l’État colonial au profit d’une 
approche qui cherche à refonder les institutions autochtones à partir 
de leur histoire et de leurs traditions28. L’idée semble être de fonder 
les pratiques politiques des peuples autochtones à partir de leur 
actualisation contemporaine, et non pas uniquement sur la base de 
pratiques ancestrales. Autrement dit, il s’agit de considérer les 
communautés autochtones comme des espaces politiques aussi 
vivants que l’est communauté politique canadienne. De son côté, 
Coulthard propose d’adopter une stratégie d’autoreconnaissance qui 
passe principalement par un dialogue interne à la communauté. 
L’objectif est que la communauté développe ses propres stratégies 
discursives qui lui permettront de se reconnaître comme une 

______________ 
27 Will Kymlicka, « The Three Lives of Multiculturalism », dans Revisiting 
Multiculturalism in Canada: Theories, Policies and Debates, dir. Shibao Guo et 
Lloyd Wong (Rotterdam: Sense Publishers, 2015), 19 ; voir aussi Elke 
Winter, « Les logiques du multiculturalisme dans les sociétés 
multinationales : une analyse des discours canadiens », Revue européenne des 
migrations internationales 23, n°3 (2008) : 7-29, pour une illustration de la 
manière dont le multiculturalisme a permis la création d’un consensus en 
faveur de la légitimité politique de l’État canadien. 
28 Simpson, Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of Settler States, 
10-12 ; 182. 
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communauté « libre, digne et unique29 ». Il s’agit donc pour ces 
peuples de définir eux-mêmes les paramètres de leur reconnaissance, 
et ce en assumant les ruptures que cela introduit avec les institutions 
de l’État colonial. 

Le but de Coulthard et de Simpson est donc de refonder une 
conception de l’autonomie politique à partir de normes qui ne sont 
pas celles de l’État colonial. La reconnaissance octroyée par celui-ci 
servant essentiellement ces intérêts, il s’agit de penser des modes 
d’interaction qui rompront avec cette situation de dépendance face à 
l’ordre colonial. Bien entendu, comme le souligne Coulthard, il ne 
s’agit pas d’abandonner toutes formes d’interactions avec l’État 
colonial. La situation actuelle rend cette perspective tout simplement 
impossible. De plus, certaines situations exigent d’interagir avec l’État 
colonial. L’objectif est plutôt d’interagir avec ce dernier sans 
nécessairement passer par les institutions et les normes qu’il désigne 
comme légitimes30. Le défi n’est donc pas de réconcilier différentes 
pratiques culturelles, mais de réconcilier différentes souverainetés 
politiques. En abandonnant le langage de la culture, il devient plus 
facile de rendre évident ce choc des souverainetés politiques où 
plusieurs autorités s’affrontent. 

À l’inverse, en voulant rendre lisibles et acceptables aux yeux de 
l’État les demandes culturelles des Autochtones, les auteurs du 
multiculturalisme dépouillent ces demandes de tous les éléments qui 
pourraient remettre en question les institutions qui sont en places. On 
peut ajouter que le problème identifié par Simpson et Coulthard ne 
s’applique pas uniquement aux peuples autochtones, comme l’ont 
souligné d’autres auteurs, puisque les limites imposées à l’autonomie 
des groupes culturels affectent aussi les minorités nationales31. Bien 
entendu, les réalités institutionnelles et les rapports de force existants 
font en sorte que les effets de ces limites sont fort différents, les 
minorités nationales ayant souvent davantage de ressources pour 
pallier ces défaillances. Il n’en reste pas moins qu’on peut voir la 
même logique opérer dans la relation entre minorités nationales et 
______________ 
29 Coulthard, Peau rouge, masques blancs : Contre la politique coloniale de 
reconnaissance, 81-89. 
30 Coulthard, 296-98. 
31 Day, « (Never) Coming Out to Be Met? Liberal Multiculturalism and Its 
Radicals Others », 212-215. 
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majorité. C’est à tout le moins ce que nous tenterons de montrer par 
nos exemples dans la section suivante. 

3. Quelle autorité politique ? 

La dichotomie entre libéralisme et non-libéralisme, qui réapparait 
constamment au sein de la littérature multiculturelle et qui est reprise 
par la vaste majorité des auteurs32, nous permet de mieux comprendre 
cette simplification ou cette pacification de la culture. On définit 
généralement les groupes non libéraux par l’attribution de deux 
caractéristiques à ceux-ci : 1) ils rejettent l’idée que l’individu est 
toujours le sujet prioritaire de la justice ; 2) ils refusent l’idée que le 
groupe doit s’abstenir d’encourager une forme de vie particulière33. 
Tout en prenant diverses formes, cette distinction est centrale, 
puisqu’elle se retrouve au cœur des débats sur les limites de la 
tolérance libérale (doit-on tolérer l’intolérant ou celui qui limite les 
libertés individuelles ?). Elle est aussi souvent superposée à la 
distinction entre culture occidentale (libérale) et non occidentale (non 
libérale). Ainsi, le multiculturalisme libéral de Kymlicka reconnaît des 
droits différents aux groupes non libéraux, à condition que soient 
respectés certains principes minimaux du libéralisme, par exemple 
l’autonomie individuelle (telle que soulignée dans notre introduction).  

Sur cette base, il répondrait aux critiques soulevées jusqu’ici en 
soulignant qu’il est tout à fait prêt à reconnaître aux peuples 
autochtones et aux minorités nationales un certain droit à 
______________ 
32 Charles Taylor fait ici un peu bande à part puisqu’il fait plutôt la 
distinction entre deux types de libéralisme : un libéralisme « opératoire » (i.e. 
qui se restreint à assurer l’égalité des droits tout en priorisant l’individu) et un 
libéralisme qu’on pourrait qualifier de communautarien, en ce sens qu’il 
accepte la possibilité que l’État poursuive un projet collectif au nom de tous 
(cf. Taylor, 72-73 ; 82-83). Bien qu’exprimée différemment, cette distinction 
reconstruit cependant une opposition semblable à celle que l’on retrouve 
dans le couple libéral/non-libéral. Soit d’un côté un groupe qui priorise les 
individus et qui n’agit pas collectivement dans le domaine des fins et de 
l’autre un groupe qui possède un projet commun ou, plus exactement, un 
projet portant en partie sur les fins des individus. 
33 R. E. Lowe-Walker, « Liberal and Non-Liberal Worldviews », dans 
Intercultural Deliberation and the Politics of Minority Rights (Vancouver: University 
of British Columbia Press, 2018), 58-90. 
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l’autodétermination interne et une certaine marge de manœuvre par 
rapport aux institutions étatiques du groupe majoritaire. Après tout, 
les groupes minoritaires sont libres d’agir comme ils le veulent, en 
autant que ce ne se soit pas au détriment de l’autonomie de ces 
membres. Cette réponse semble d’autant plus cohérente avec le fait 
que Kymlicka porte une attention plus importante aux questions de 
colonialisme et d’autorité légitime dans ses travaux plus récents34. 

Il nous semble cependant possible de reformuler légèrement les 
critiques qui ont été formulées jusqu’à présent pour les rendre plus 
problématiques pour la théorie de Kymlicka. L’essence de celle-ci est 
que la théorie libérale du multiculturalisme prend non seulement pour 
acquise la légitimité des institutions du groupe dominant, mais 
propose ultimement d’adopter des politiques qui vont renforcer la 
légitimité de ces mêmes institutions en attribuant un rôle d’arbitrage à 
celles du groupe majoritaire. Le point central de la critique de 
Coulthard est que le groupe majoritaire ne possède pas la légitimité 
nécessaire pour définir à partir de ses normes ce qui constitue une 
action politique acceptable ou non pour un groupe minoritaire. La 
solution de Kymlicka d’accorder un certain degré d’autonomie interne 
à ces communautés, tant et aussi longtemps que celles-ci respectent le 
libéralisme, ne permet donc pas de répondre au problème de fond, 
puisque ce n’est pas la libéralité des principes qui est en jeu. Il n’est en 
effet pas nécessaire que les deux communautés s’opposent sur la 
valeur de la théorie libérale pour que des conflits autour de la 
légitimité surgissent. On peut tout à fait imaginer une situation où les 
deux communautés s’opposeraient sur l’interprétation des principes 
de base du libéralisme, plutôt que sur la valeur du libéralisme lui-
même. De tels désaccords étant courants entre les théoriciens libéraux 
eux-mêmes, il est fort probable que des communautés différentes 
arrivent à des conclusions différentes quant aux implications du 
libéralisme à des cas concernant la liberté de conscience, les limites de 
l’autonomie des agents ou de l’action étatique. Cela est d’autant plus 
probable si l’on accorde une forme d’autonomie à ces groupes. Dans 
de telles situations, il n’est pas évident de comprendre qui possèderait 
l’autorité légitime pour trancher ces conflits d’interprétation entre les 
communautés. 
______________ 
34 Kymlicka, « Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State-
Minority Relations », 84-86. 
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Dans un espace comme le Canada, ce type de conflits est 
généralement réglé par la Cour suprême, soit l’autorité judiciaire finale 
de cet espace politique. Cependant, en faisant appel aux institutions 
de la majorité pour résoudre le conflit, on vient confirmer les 
inquiétudes soulevées par Coulthard. Celui-ci relevait bien que les 
droits à l’autonomie accordés par l’État canadien aux peuples 
autochtones étaient limités à une autonomie qui ne remettait jamais 
réellement en question les structures de l’État. Une intervention de la 
Cour Suprême en défaveur de l’interprétation du groupe minoritaire 
reviendrait à nier le droit de cette communauté à formuler sa propre 
compréhension des normes libérales et de leurs interactions entre 
elles, surtout lorsque cette compréhension est considérée comme 
injuste aux yeux de la majorité. Il est important d’insister sur ce 
dernier point. Le point de discorde n’est pas le caractère libéral ou 
non des normes. Il s’agit d’un désaccord entre deux communautés sur 
la façon dont doivent être interprétés les droits individuels libéraux. Coulthard 
souligne à plusieurs reprises dans ses travaux que l’une des demandes 
et critiques centrales des communautés autochtones à l’endroit des 
autorités canadiennes est la remise en question de la légitimité même 
de l’État canadien quant à son droit de reconnaître leurs demandes. 
Autrement dit, c’est le rôle d’arbitre et d’autorité culturelle que ce 
dernier tente de jouer qui est contesté non seulement par les membres 
des peuples autochtones35, mais aussi par les membres des minorités 
nationales comme les Québécois36.  

Si on suit Coulthard et Simpson, il est possible de dire qu’on 
procède à une fausse attribution qui nous conduit à mal diagnostiquer 
le problème, soit la question de la légitimité. Il nous semble que la 
dichotomie libérale/non-libérale dissimule le problème de la 
concurrence institutionnelle qui peut exister entre des groupes. Dans 
cette optique, il importe peu de savoir si le groupe est libéral ou non, 
puisque le contenu problématique de sa demande consiste en son 

______________ 
35 Coulthard, Peau rouge, masques blancs : Contre la politique coloniale de 
reconnaissance, 63, 71, 174. 
36 Avigail Eisenberg, « Multiculturalism in a Context of Minority Nationalism 
and Indigenous Rights: The Canadian Case », dans Multiculturalism in the 
British Commonwealth: Comparative Perspectives on Theory and Practice, dir. Richard 
T. Ashcroft et Mark Bevir (Oakland: University of California Press, 2019), 
71-72. 
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refus de reconnaître à l’État libéral le droit de se prononcer sur ses 
décisions. Pour éviter ce problème, le multiculturalisme propose une 
compréhension « pacifiée » de la culture. On peut dire que les groupes 
apparaissent à travers les problèmes qu’ils créent et non au travers des 
valeurs qu’ils possèdent37. La tension entre une culture figée et une 
culture ouverte à l’autonomie s’explique en partie par ce besoin de 
réduire la culture à un espace sans enjeux réels. Une fois pacifiée, elle 
reste confinée à l’espace de la survivance. Le problème, nous dit 
Audra Simpson, est que l’enjeu central ne disparait pas pour autant : 
« [l]ooking for “culture” instead of sovereignty (and defining culture 
in particularity exclusionist, nineteenth-century ways) is a tricky move, 
as sovereignty has not in fact been eliminated38 ». 

Le multiculturalisme présente souvent les débats culturels comme 
une simple question d’harmonisation des identités ou de pacification 
de leur rapport. Walzer rappelle d’ailleurs ce point lorsqu’il parle du 
Canada et de la situation des peuples autochtones et du Québec :  

Even strong multiculturalist policies are not likely to help 
minorities of this sort, for all such policies encourage only 
"hyphenated" identities that is, fragmented identities, with 
each individual negotiating the hyphen, constructing some 
sort of unity for him or herself. What these minorities 
want, by contrast, is an identity that is collectively 
negotiated. And for that they need a collective agent with 
substantial political authority39. 

______________ 
37 C’est d’ailleurs en partie par ce procédé de distinction des demandes que 
Will Kymlicka (La citoyenneté multiculturelle, 24 et 46-53) procède pour séparer 
les différentes catégories de groupes culturels. Il crée celle-ci en partie en 
prenant comme point de départ le type de demande que chaque groupe 
formule. Il distingue des demandes d’autonomie et d’intégration et rattache 
les premières aux minorités nationales et les secondes aux minorités 
immigrantes ; Parekh emploie une stratégie semblable (cf. Rethinking 
Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory (Cambridge : Harvard 
University Press, 2000), 4-9). 
38 Simpson, Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of Settler States, 
20. 
39 Walzer, On Toleration, 44. 
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Le problème est que même lorsqu’une certaine autonomie est 
reconnue au groupe, comme c’est le cas pour certaines communautés 
autochtones ou minorités nationales, celle-ci ne doit jamais entrer en 
concurrence avec l’autonomie de l’État. Un exemple d’une telle 
concurrence est celui qui nous est donné par Simpson au sujet des 
passeports iroquois. Lors du tournoi international de crosse qui eut 
lieu en Grande-Bretagne en 2010, l’équipe iroquoise s’est vue refuser 
l’entrée au pays, car les joueurs refusaient d’utiliser leur passeport 
canadien ou américain au lieu de leur passeport iroquois (incident qui 
s’est d’ailleurs reproduit depuis la publication du livre de Simpson)40. 
Comment devrait répondre une théorie du multiculturalisme dans ces 
circonstances ? Jusqu’où ces théories peuvent-elles accepter la remise 
en question de l’autorité centrale de l’État ? Ce cas illustre justement 
cette concurrence institutionnelle latente qui existe à partir du 
moment où l’identité (ou la culture) commence à se traduire 
concrètement vers une pratique politique. Chacune de ces pratiques 
implique le refus de l’autre, à moins que l’une des deux entités 
reconnaisse l’autorité de l’autre. Hormis le cas des passeports, d’autres 
espaces de concurrences potentielles entre majorités et minorités sont 
bien sûr envisageables. 

Une autre façon de soulever le même problème est le débat autour 
de l’adoption d’une constitution interne au Québec, soit la possibilité 
pour le Québec d’adopter une constitution qui indiquerait les 
institutions et les principes fondamentaux qui régiraient la société 
québécoise. Une telle constitution pourrait-elle prendre une forme qui 
entrerait en conflit avec la constitution du groupe majoritaire (ici : la 
constitution canadienne) et les principes qu’elle défend ? Il semblerait 
bien que non41. Dans ces situations où l’on cherche à construire ou à 
reconnaître une autre autorité légitime que celle de l’État canadien, 
ces projets sont rapidement bloqués par le contexte institutionnel 
existant.  

______________ 
40 Simpson, Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of Settler States, 
25-26 ; 182. 
41 Sébastien Martin Parker et François Rocher, « Autodétermination et 
constitution québécoise interne : “on ne met pas du vin nouveau dans de 
vieilles outres” », dans Repenser l’autodétermination interne, dir. Michel Seymour 
(Montréal : Thémis, 2016), 304-5. 



Le multiculturalisme et la question de la légitimité politique 

 124 

L’adoption de la loi 101 au Québec offre un autre exemple d’une 
telle concurrence institutionnelle. Rappelons brièvement que la 
loi 101 est une législation linguistique adoptée par le gouvernement 
du Québec en 1977 afin d’établir le français comme l’unique langue 
officielle de la province du Québec. Elle fait suite à d’autres lois 
provinciales et fédérales qui avaient pour objectif d’assurer l’égalité au 
niveau de l’offre linguistique au sein des services publics et de leur 
utilisation au sein des instances politiques fédérales. La loi 101 se 
distingue de ces lois précédentes par son caractère particulièrement 
englobant et ses objectifs politiques qui dépassent la simple 
survivance culturelle. L’objectif de la loi était essentiellement 
transformateur et proposait de redéfinir l’espace social, politique et 
économique du Québec autour de la langue française42. Pour mieux 
comprendre ce qui était impliqué par ce changement, on peut recourir 
à une distinction faite par David Robichaud entre langages 
complémentaires et langages interchangeables. Robichaud explique 
que lorsque nous investissons du temps dans des compétences 
linguistiques, c’est rarement pour ensuite pouvoir utiliser de façon 
interchangeable les différentes langues que nous possédons. Nous 
avons plutôt tendance à associer chaque langue à un domaine 
d’activités particulier : travail, espace public, famille, ami(e)s, etc. On 
effectue une « division du travail linguistique ». Cette division n’est 
pas qu’individuelle, elle est aussi sociale43. La mise en place de la 
loi 101 revenait à mettre en question la division linguistique qui avait 
alors cours dans la société québécoise de l’après-guerre. L’objectif 
était d’attribuer un nouveau rôle, et donc de nouveaux secteurs de la 
société, à l’utilisation du français. Cette reconfiguration de l’espace 
politique par le gouvernement québécois entre cependant en conflit 
avec la division linguistique du travail telle que conçue par l’État 
canadien – comme en témoignent les luttes judiciaires qui s’en sont 

______________ 
42 Linda Cardinal, « Fédéralisme et langue : L’incidence du fédéralisme 
d’ouverture sur les régimes linguistiques canadien et québécois », dans Le 
fédéralisme multinational. Un modèle viable ?, dir. Michel Seymour et Guy Laforest 
(Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2011), 257-60. 
43 David Robichaud, « Language Ethics: Keeping Linguistic Freedom from 
Becoming Linguistic Free Riding », dans Language Ethics, dir. Yael Peled et 
Daniel M. Weinstock (Montréal : McGill-Queen’s University Press, 2020), 
106-7. 
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suivies et le dédoublement des législations linguistiques entre les deux 
paliers de gouvernement44.  

Il est important pour notre propos de souligner que l’enjeu 
linguistique n’est pas qu’identitaire, pas plus qu’il ne peut être relégué 
à un simple choc de modes de vie particulier. Au contraire, la loi 101 
impliquait non seulement la remise en question de différentes normes 
juridiques qui avaient alors préséance dans l’espace canadien 
(québécois inclus), mais marquait aussi le passage à une 
compréhension proprement politique de la culture. Le conflit 
n’opposait pas des modes de vie ou des valeurs différentes, mais 
portait plutôt sur les fondements qui allaient constituer l’organisation 
de base de la société. À cet égard, il est notable que la politique 
linguistique fédérale adoptée en 1969 propose une politique qui 
repose sur le principe de personnalité, une politique qui s’applique à 
un type de personne (francophone et anglophone) et non sur un 
territoire particulier45. Du point de vue fédéral, l’espace institutionnel 
n’est pas à redéfinir, il doit simplement s’assurer d’inclure tous ses 
citoyens dans les institutions existantes afin de réparer les exclusions 
passées. Il inscrit donc résolument son action dans le cadre d’une 
relation entre citoyens et État. Dans le cadre de cette discussion, il 
n’est pas pertinent pour nous de savoir si l’un de ses deux régimes 
linguistiques est plus juste que l’autre. Ce qui nous intéresse est que 
chacun de ces régimes de contraintes propose des règles linguistiques 
concurrentes, et ce bien que tous deux respectent les demandes du 
libéralisme. La question était de savoir qui allait avoir l’autorité 
d’imposer son modèle et, surtout, de définir l’espace d’applicabilité 
des droits linguistiques. La question se complexifie d’autant plus si on 
prend en compte les demandes linguistiques des peuples autochtones 
au Canada et leurs interactions avec les institutions québécoises et 
canadiennes. Qui peut légitimement définir les règles qui vont régir la 
vie sociale et politique entre les peuples ? 

On pourrait espérer que Kymlicka nous offre des solutions à ce 
type de confrontations entre les groupes minoritaires et les 
institutions de la majorité. Cependant, ce dernier ne semble pas nous 
______________ 
44 Marcel Martel et Martin Pâquet, « L’enjeu linguistique au Québec. 
Relations de domination et prise de parole citoyenne depuis les années 
1960 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire 129, n° 1 (2016) : 85-86 ; Cardinal, 258. 
45 Martel et Pâquet, 84. 
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fournir de réponses. Bien sûr, Kymlicka suggère quelques pistes, par 
exemple la négociation bilatérale, la mise en place d’une cour 
composée de juges des deux communautés ou d’une structure qui 
surplombe les deux communautés46. Mais il laisse ultimement 
ouverte « [l]a question de savoir comment deux cultures ou deux pays 
devraient s’y prendre pour dépasser leurs différences de vue au sujet 
des principes fondamentaux[, qui] est une question difficile qui 
mériterait qu’on y consacre un livre entier47 ». La justesse de cette 
affirmation ne l’empêche nullement d’être problématique. Loin d’être 
secondaire, cette question nous semble pourtant centrale au problème 
de la diversité. D’autant plus si c’est la nécessité même d’une telle 
entente qui est remise en question : pour quelles raisons (autre que 
prudentielles) le groupe minoritaire devrait-il chercher à s’entendre 
avec la majorité si celle-ci l’enferme dans une autonomie tronquée ?  

4. L’objection de la sécession 

Ce développement autour de la question de la légitimité politique 
semble pointer vers la sécession comme solution évidente au problème 
de la légitimité politique. D’un point de vue logique, la remise en 
question de la légitimité politique d’un État par une minorité interne 
devrait conduire celle-ci à la sécession. Car si l’on refuse à l’État 
existant la légitimité d’arbitrer les conflits culturels, la sécession ne 
devient-elle pas la seule solution existante  ? L’argument semble 
d’autant plus fort pour des groupes comme les peuples autochtones, 
lesquels ont des griefs importants à l’endroit des arrangements 
politiques qui leur ont été imposés. De plus, le droit de sécession a été 
longuement théorisé en philosophie politique et devrait nous 
permettre de répondre aux types d’enjeux soulevés par nos critiques. 
Bien que tentante, la solution de la sécession trouble en fait la 
compréhension de l’enjeu politique particulier que nous tentons 
d’expliciter ici.  

Dans un premier temps, comme le souligne Geneviève Nootens, 
les minorités nationales qui soutiennent des projets sécessionnistes ne 
font souvent que reconduire à une plus petite échelle le problème 

______________ 
46 Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle, 240. 
47 Kymlicka, 242. 
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initial de la légitimité politique dans les sociétés plurinationales48. Les 
peuples se superposant bien souvent les uns sur les autres, il est 
presque inévitable que plusieurs peuples occupent simultanément le 
même territoire. La sécession d’un peuple ne produit donc bien 
souvent qu’un nouvel État plurinational au sein duquel on retrouve 
un ou des peuples qui contestent la légitimité du nouvel ensemble. Le 
cas du Québec est un exemple particulièrement évident d’une telle 
réalité. Dans le cas où le Québec devait se séparer, il devrait 
composer avec les onze peuples autochtones qui occupent le même 
territoire que lui et qui revendiquent eux aussi une forme de 
souveraineté politique. Pour reprendre nos exemples précédents, 
nous nous retrouverions face aux mêmes problèmes quant à savoir 
comment trancher entre les choix politiques distincts faits par ces 
multiples communautés politiques. À moins de tomber dans une 
réduction par l’absurde qui conduirait à la création de micro-États 
homogènes, il semble inévitable de devoir penser des espaces 
politiques où plusieurs peuples cohabitent. 

À cette première objection bien connue à l’encontre de la 
sécession, on peut présenter une deuxième raison pour soutenir que 
cette solution évite le problème qui nous concerne ici. Simplement, la 
sécession n’est bien souvent pas la solution qui est recherchée par les 
minorités nationales et les peuples autochtones eux-mêmes. Iris 
Marion Young souligne ainsi que peu de peuples autochtones ont 
pour objectif d’établir des États indépendants tels qu’on le comprend 
dans les théories de la sécession. Ils remettent ainsi en question la 
légitimité de l’État tout en rejetant le modèle de l’État-nation. Ils 
cherchent plutôt à penser un espace politique où les relations entre les 
peuples seraient plus justes49. Dans ses travaux sur les minorités 
nationales, Stephen Tiernay remarque lui aussi que les minorités 
nationales favorisent généralement divers types d’arrangements 

______________ 
48 Geneviève Nootens, « Démocraties et pouvoirs constituants dans les 
sociétés plurinationales : quelques problèmes de théorie », dans Ré-imaginer le 
Canada : vers un État multinational ?, dir. Félix Mathieu et Dave Génette 
(Québec: Presses de l’Université Laval, 2019), 129. 
49 Iris Marion Young, Global Challenges: War, Self-Determination and Responsibility 
for Justice (Cambridge : Polity, 2007), 26 ; et également « Self-Determination 
and Global Democracy: A Critique of Liberal Nationalism », Nomos 42 
(2000), 168. 
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associatifs plutôt que la sécession50. Plusieurs raisons expliquent cette 
situation. Tout d’abord, la sécession n’est tout simplement pas une 
option réaliste pour plusieurs de ces groupes. Que ce soit parce que la 
collectivité est trop petite ou qu’elle ne possède pas les ressources 
suffisantes pour assurer un certain nombre de services, l’idée de 
former un État indépendant n’est pas un objectif envisageable. 
Pourtant, ces peuples remettent malgré tout en question la légitimité 
de l’État existant à arbitrer certains conflits. En ce sens, la question de 
la légitimité politique est bien une question interne à laquelle devrait 
être capable de répondre la théorie multiculturelle, puisque la sortie 
de l’association n’est pas une option pour plusieurs.  

On peut ajouter que même lorsque la sécession est une option, ces 
groupes peuvent rester attachés (pour des raisons instrumentales ou 
substantielles) à l’association politique plus large dont ils font partie. 
Au Canada par exemple, si la sécession n’a que rarement été l’option 
préférée par une majorité de Québécois, un large consensus existe 
pour repenser les normes de l’association politique qui lie le Québec 
au reste de la fédération51. La question soulevée par ces groupes est 
celle de la réorganisation interne de l’autorité politique de telle façon à 
ce qu’elle devienne légitime pour tous les partenaires et, surtout, 
qu’elle ne soit pas monopolisée par un seul groupe.  

Ainsi, la sécession n’épuise pas selon nous l’enjeu de la légitimité 
politique. Cette question peut aussi se poser à l’intérieur d’un État, en 
plus d’exposer des enjeux distincts de ceux soulevés par la sécession. 
À l’inverse des théories de la sécession qui cherchent à réfléchir les 
normes encadrant la séparation de deux communautés politiques, le 
problème de la légitimité politique telle que nous l’avons présenté 
pose l’enjeu de la cohabitation de plusieurs souverainetés politiques 
au sein d’un même espace politique. C’est cet enjeu particulier que 
nous avons tenté de mettre en évidence dans les sections précédentes. 
À partir du moment où l’on accepte que la diversité nationale 
implique l’existence de plusieurs souverainetés, notamment les 
______________ 
50 Stephen Tiernay, Constitutional Law and National Pluralism (Oxford : Oxford 
University Press, 2005), 89-91 ; voir aussi Alain-G. Gagnon, « Les avancées 
conceptuelles de la multination et l’idéation d’une souveraineté partagée », 
dans Le choc des légitimités, dir. Alain-G. Gagnon (Québec : Presses de 
l’Université Laval, 2021), 59-81. 
51 Tiernay, 92-97. 
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souverainetés autochtones comme le souligne Coulthard et Simpson, 
comment peut-on penser leur cohabitation sans subordination ? En 
considérant la question de la légitimité politique comme relevant 
uniquement de la sécession, on oublie que cette même question peut 
aussi se présenter à l’intérieur d’une association politique existante.  

Étant probablement plus décisif, cet enjeu correspond à l’une des 
revendications centrales des peuples autochtones et des minorités 
nationales au cours des dernières décennies. Chacun à leur façon, ces 
groupes remettent en question le monopole de la souveraineté 
politique détenue par les institutions du peuple majoritaire. C’est ainsi 
que nous comprenons les stratégies mises de l’avant par Simpson et 
Coulthard. Tout l’enjeu est de parvenir à penser un rapport entre 
différentes communautés politiques sans que l’une soit subordonnée 
aux institutions politiques de l’autre. En ce sens, Tiernay a bien raison 
de souligner que ces demandes de réorganisation interne de la 
souveraineté politique et des institutions qui la soutiennent 
représentent un défi plus important aux États actuels que celui de la 
sécession. Alors que cette dernière ne revient qu’à consentir à une 
réduction de l’espace où le pouvoir de l’État s’exerce, le type de 
réorganisation interne demandée par les peuples autochtones et les 
minorités nationales exige de repenser fondamentalement notre façon 
de concevoir la souveraineté étatique et l’exercice du pouvoir étatique. 
Elle oblige à penser autrement le partage des pouvoirs entre les 
peuples au sein de l’association52.  

Conclusion 

L’objectif de cette réflexion est plutôt modeste. Il s’agissait 
uniquement d’expliquer en quoi l’espace d’autonomie culturelle 
accordée par le multiculturalisme libéral aux groupes autochtones et 
aux minoritaires nationales n’était pas suffisant pour répondre à 
certaines de leurs demandes. Le problème est que même lorsqu’une 
certaine autonomie est reconnue à ces groupes, celle-ci ne doit jamais 
entrer en concurrence avec l’autonomie de l’État englobant. C’est en 
ce sens que nous pouvons parler d’un biais impérial dans la réflexion 
sur le multiculturalisme. Ce biais s’exprime principalement en posant 
comme point de départ et comme limite les institutions sociales et 
______________ 
52 Tiernay, 96-97. 
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politiques en place. La légitimité de celles-ci n’est jamais directement 
remise en question, alors même que c’est cette légitimité qui est 
contestée par les peuples autochtones et les minorités nationales. 
C’est d’ailleurs ce que nous avons tenté d’illustrer avec les différents 
cas que nous avons présentés. Ceux-ci illustrent justement cette 
concurrence institutionnelle latente qui existe à partir du moment où 
l’identité (ou la culture) commence à se traduire concrètement en une 
pratique politique qui conteste le fonctionnement normal de la 
société. Ces exemples ne sont pas exhaustifs ; on peut penser à 
d’autres espaces de concurrences potentielles comme l’histoire, la 
justice, le sport, l’éducation ou la citoyenneté.  

Les auteurs du multiculturalisme, en insistant sur l’idée que la 
culture relève de la vie interne d’une communauté, adoptent une 
conception des enjeux culturels qui obscurcit l’importance des 
questions de légitimité politique. En se posant comme un arbitre en 
arrière-plan du jeu des cultures, il adopte aussi la position de la 
permanence impériale. D’une certaine manière, on peut dire que 
l’État ne participe pas réellement à l’histoire, laquelle se déroule en lui, 
mais qu’il n’en est que l’arbitre qui en corrige les débordements. 
Soulignons également que cette position n’implique pas uniquement 
une compréhension limitée du rôle de la culture, mais aussi une 
conception particulière de l’État. L’État multiculturel se perçoit en 
quelque sorte comme une créature anhistorique qui ne poursuit aucun 
projet particulier. Une pure bureaucratie impériale, en somme.  
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