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Le multiculturalismea maintenantune histoire d'environ un demi-siècle.Cette histoire
est philosophiqueet politique,juridique, institutionnelle.Elle est par contre beaucoup
moins nettement ancrée dans le travail des sciencessociales,et en tous cas de ma
discipline,la sociologie.Des sociologuesont participé aux débats suscités par cette
catégories,ou, plus largement,par les problèmesqu'elle vient traiter. Mais ils ont été
moins centraux,moins déterminantsque d'autres intellectuels,ils ont été plutôt à la
traîne. Le moment me semblevenu, pourtant, d'accorderune plus grande importanceà
la sociologie,ou aux sciencessociales,je le dis non par corporatisme,mais pour une
raison fondamentale,déjà soulignée par Will Kymlicka (La citoyennetémulticulturelle,
Paris,La Découverte,200L) : il est temps de nourrir le débatd'analysesconcrètes,et pas
seulement de réflexions théoriques que viennent simplement de temps en temps
illustrer un exempleou un évènement,puisé dans I'actualité,et relaté dans des médias
que par ailleurson critique allègrement.
Car Ie débat est trop souvent structuré par des antagonismesabstraits,par le choc,
brutal ou feutré, entre des positions,des valeurs, des principes qui sont confrontés,
argumentationà l'appui,sansêtre véritablementéclairéspar un savoir rigoureux sur ce
qui se joue dans la pratique sociale. J'ajouterai ici, par précaution, que le
multiculturalismeet le débat qu'il suscitene sont pas les mêmes d'une société à une
autre, que d'importantesdifférences,en particulier,distinguentles pays européensde
l'lnde mais aussi d'un ensemblede pays qui se sont construitspar l'émigration récente,
en Amérique du Nord ou en Australie et Nouvelle Zélande- j'ai bien consciencedu
risqued'ethnocentrismequi guetteici mon propos,
Au départ, le multiculturalismese présente comme une formule, ou un ensemble de
formulespossiblessupposéspermettre de répondre à la question<Pourrons-nousvivre
ensemble,Égaux et différents? > - je reprends ici le titre d'un ouvrage du sociologue
Alain Touraine [Paris,Fayard,1997).Le multiculturalismepart du constatqu'au sein de
la sociétéconsidérée,il existe des différencesculturelles,et il estime juste, ou bon, ou
souhaitablede les reconnaître.À la limite, il procèded'une image de la sociétéqui est
celle d'un ensemble de groupes culturels distincts, supposés accepter de vivre
démocratiquementensemble,en conjuguant l'affirmation de leurs spécificités,et Ie
respect de valeurs universelles- le droit, la raison, L'esprit multiculturaliste réside,
précisément,dans cette articulationdémocratiquede deux principespourtant difficilesà
concilier,la reconnaissancefdes particularismesculturels) et le respect (des valeurs
universelles),Et si Ia critique est souventvive, c'estd'abord pour le soupçonnerde faire
le lit du communautarisme,c'est-à-direde la négationdes valeursuniversellesà partir
de dérivesou de conceptionsoutréesdes droits associésau principe de reconnaissance.
Mais nous ne vivons pas dans un monde abstrait, onirique, et l'application du
multiculturalisme se heurte nécessairementà des problèmes considérables- on ne
passepas simplementde ses principesde baseà leur réalisationconcrète.Ce qui est dit
ici du multiculturalisme vaut d'ailleurs pour tout modèle, toute théorie, toute
proposition principielle générale,et je note au passageque les adversairesles plus
résolus du multiculturalisme,ceux que l'on appelle en France les < Républicanistes
>
résistent constamment à l'idée de tenir compte, dans la promotion de leur propre
perspective,de ce type de difficulté: que les promessesde la Républiquene soient pas
tenues par les institutions qui pourtant les arborent fièrement sur leurs frontons (R,F.
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Liberté, Égalité,Fraternité) n'est pas un problème pour eux, et lorsqu'il en devient un
par la force des choses,du fait de la violence par exemple,comme on l'a vu lors des
émeutesd'octobre-novembre2005, ils s'en sortent par la déclamationincantatoire,par
l'appel à la répressionpolicière,ou par des dérapagesoù le racismeet le nationalisme
viennent se substitueraux valeursuniverselles.
Acceptonsdonc - je parle en sociologuequi a toujours été du côté du multiculturalisme
(cf. par exemple le livre que j'ai dirigé Une sociétéfragmentée. Le multiculturalisme en
débat,Paris,La Découverle,1997) - de faire faceaux problèmesqui en rendent difficile
la mise en application,Cesproblèmestiennent d'abord aux limites de ce qu'on considère
être la culture,ou les identitésculturelles.
1. La complexité initiale
Dansles années60, déjà,quand le débat est lancé,notammentau Canada,il est clair qu'il
existe différentesminorités à prendre en considération.Sans entrer dans le détail, il
n'est pas difficile,pour l'expériencecanadiennede distinguer d'embléeles Indiens,le
Québec,les groupesd'immigrationancienneayant participéà l'histoire du pays,comme
les Ukrainiens,ceux liés à une immigration récente, et même en cours, comme les
Haïtiens. Les Indiens, de quelque nom qu'on les appelle, ne souhaitent pas
nécessairement
participer à un traitement multiculturaliste,qui les inclut au sein d'une
sociétédont ils estiment qu'elle les a détruits, et certainsd'entre eux demandent très
différemment à vivre à part, de manière autonome, avec leurs propres règles - on
retrouve ce type de position dansle monde entier,par exemplechezcertainsAborigènes
d'Australieou pour bien des communautésindiennesd'Amériquelatine.Les Québécois,
pour une partie significatived'entre eux, veulent leur indépendancenationale,et sans
jusque-là,beaucoupmettent en avant une identité nationalequi ne
aller nécessairement
s'accommodepas d'un quelconque multiculturalisme, qu'ils se refusent d'ailleurs
d'admettreen interne,au sein de leur propre espacenational: certainsdisent y voir une
invention anglophonedestinéeà affaiblir leurs positions.Les petitesminorités issuesde
vagues migratoires anciennesattendent surtout une reconnaissancede leur apport
historique à la constructiondu pays. Et les nouveauxvenus peuvent vouloir obtenir la
reconnaissancede leur spécificités identitaires en même temps qu'être aidés
socialement,qu'il s'agissede l'emploi, du travail, du logement, de Ia santé ou de
l'éducationpour les enfants.
Ce qui apporte d'emblée quelques précieusesindications,La question des Indiens,
comme celle du Québec,nous lndique que le multiculturalismen'est pas adapté au
traitement politique de toutes les différences: dès qu'il s'agit de sortir d'une société,
d'affirmer l'indépendanceet même l'autonomied'une Nation,l'enjeu devient autre que
celui de vivre ensemble,démocratiquement,avec nos différences.Dès que l'on touche à
la question nationale, le risque est grand de quitter l'espace virtuel ou réel du
multiculturalisme,La question des anciennes minorités est avant tout, et presque
exclusivement,
d'ordre symbolique,historique,culturel,celledes nouveauxvenus ne s'y
limite pas,puisqueà de telles demandeséventuellesfet que ne partagentpas tous ceux
qui relèventde ces vaguesrécentesd'immigration,un écrivaincomme Neil Bissoondath
l'a dit fort nettementl s'ajoutent des demandes sociales,Ce qui débouche sur une
distinction que j'ai préciséedans le passé,et sur laquelleje ne reviens pas, entre le
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multiculturolismeintégré, qui prend en charge d'un seul et même mouvement les
demandesde reconnaissanceculturelle et les attentes sociales,et le multiculturalisme
éclaté,qui sépareles deux registresfdans mon essaiLa Dffirence, Paris,Balland,2000).
Ainsi, d'emblée,ou très tôt, le multiculturalismeest-il apparu comme d'un côté limité à
certainsenjeux,et d'un autre côté,comme complexe,puisquesusceptibled'alimenterau
moins deux typesde politiques,< éclatées) ou < intégrées>.
2. L'entrée en jeu de la religion

D a n sl e s a n n é e sB 0 e t 9 0 , partout dans le monde, de nouveaux enjeux sont venus
surchargerle débat en y introduisant le fait religieux. Car si souvent, là où le
multiculturalisme
esttenté, il y a des tensionsautour des identités,c'estde plus en plus
parcequecelles-ci
revêtentun tour religieux.
La religion n'est pas la culture, mais, comme le pensait notamment l'anthropologue
Clifford Geertz, elle peut y être fortement liée, Quand on parle, par exemple, de
< musulmans>, désigne-t-onla croyancedes individus concernés,ou plutôt, ou aussi
leur mode de vie, leurs traditions vestimentaires,leurs habitudesalimeniairesen dehors
des strict interdits du Coran? Quand on considère la France sous l'angle de son
catholicisme,ce qui est observéest-il une foi, des pratiques religieuses,ou bien plutôt,
ou aussi,une culture,qui imprègne la vie quotidienned'une population qui va bien audelà des seulscroyants? Quand on parle des Juifs,désigne-t-onune religion,auquel cas
d 'a ille u r sla majusculedoit laisser p la c e à u n e min u s c u le ,le s ju if s , o u v is e -t -o n u n e
population qui compte aussi ses incroyants, ses non-croyants,ses agnostiques,ses
athées? Dans de nombreux pays, la religion pourtant se dissocie des liàux, des
populations,des culturesoù elle est née,et comme disait Geertz< alors qu'ellea souvent
été, historiquement,la structure culturelle la plus enracinée localement et la plus
marquée,dans son expression,par les conditionslocales,la religion est de plus en plus
devenue- et devient de plus en plus un objet flottant, dépourvu de tout ancragesocial
dans une tradition prégnanteou dans des institutionsétablies>
fdans < La religiàn,sujet
d'avenir >, in M, Wieviorka dir., les sciencessocialesen mutation, Auxerre, éd. Sciences
hu m a in e s,2007, p. a2$.le sensdu re lig ie u xn e p e u t ê t re ra me n ét ro p s o mma ire men tà
des dimensions culturelles,mais il ne peut pas non plus en être dissocié: voici qui
complique singulièrementla tâche de ceux qui voudraient mettre en application un
multiculturalisme ouvert à des groupes définis au moins partiellement en termes
religieux.Mais les questionsreligieusesproprement dites appellentun autre traitement
que multiculturaliste,car Ia foi, les convictionset les pratiquesqui leur sont associéesne
dessinentpas des enjeux de reconnaissance,
au sens où par exempleCharlesTaylor les
formule (dans Multiculturolisme,différenceet démocratie,Paris,Aubier, 1,gg4).Dans les
démocraties,la religion appelleavant tout que soient clairementdissociéeslei Égliseset
l'État- ce que les Françaisappellentla laTcitè.Le problèmese compliquedu fait que dans
le passé,il s'agissait,pour la laïcité,de marquer la séparationdes Egliseset de l'État,
alors qu'aujourd'hui,des religions nouvelles,ou renouveléesattenàent surtout une
certaine reconnaissance
des États,Et s'il s'agit de reconnaître,par exemple,l'islam en
France,le problème n'est pas nécessairementou seulementun problème collectif,il
s'agit avant tout de voir comment chaqueindividu peut exercerlibrement sa liberté de
conscienceet vivre dans sa foi, il s'agit non pas tant, ou pas seulement,de rendre
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possible la reconnaissance
d'une religion, que de rendre possibled'y adhérer,comme
individu, comme sujet. Une chose est dans une démocratie occidentalede créer les
conditionsdu respectdu fait religieux,de rendre accessiblede la viande hallal à I'école
ou dans les prisons,de prévoir des carrésmusulmansdans les cimetières,etc.,une autre
est de veiller à ce que chaque personne qui le souhaite puisse bénéficier de telles
possibilités,en fonctiondonc de seschoix personnels,de sa subjectivitéparticulière.
Ainsi, le fait religieux introduit-il dans le débat sur le multiculturalismedes aspects
supplémentaires,peut-êtremême étrangersà ce débat,Qu'il soit l'occasionde réfléchir
au rapport entre identités collectiveset droits, qu'il oblige à introduire la subjectivité
des individus dans la réflexionest utile pour ce débat.Mais ce serait une erreur que de
réduire la religionà ses seulesdimensionsculturelles,elle pose d'autresproblèmes,elle
est de l'ordre en effet de Ia foi, des convictions,et non de la simple intériorisation des
élémentsd'une culture.Non seulementla religion n'entre que très partiellementdans Ie
débat sur le multiculturalisme,elle le déborde,s'en démarqueà bien des égards,mais il
se trouve qu'elle est devenue une préoccupationbien plus considérableque d'autres,
strictement culturelles, pour les sociétés occidentales.Trois illustrations devraient
suffire ici, La première est française: si I'on supprime tout ce qui touche à I'islam dans
les débats les plus vifs depuis une vingtaine d'années,avec en particulier les affaires
récurrentes de < foulards>, et, aujourd'hui, de < burqa >, le débat sur le
multiculturalisme semble fade et limité. Deuxième illustration, le Québec, et les
principales conclusions que je tire du rapport Bouchard/Taylor sur les
( accommodementsraisonnables> : le Québecest inquiet pour son identité nationale,et
projette artificiellement son inquiétude sur des problèmes en fait secondaires,ou
inexistants,dont beaucouprenvoient à l'islam. Enfin, la Suisseet sa votation récente
[décembre 2009) contre la construction de minarets apportent une troisième
illustration, on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, l'affaire des caricatures au
Danemark, l'assassinatde Theo Van Gogh aux Pays-Bas,etc, Le débat sur Ie
multiculturalismeest donc à la fois pénétré et dévoyépar cette centralitéde l'islam. Et
dans des pays dont nous devrions parler davantagepour réfléchirau multiculturalisme
à partir d'expériencesconcrètes,je pense en particulier à l'lnde, Ia question religieuse
pèse extrêmementlourd, y compris sur un mode violent - on le voit à propos de I'islam,
des Sikhs, de l'hindouisme et surdétermine bien des discussions sur le
multiculturalisme
3. Le retour de la race
Dans les années 50 et 60, il était possible de rêver à la disparition du racisme: la
découverte et la compréhensionde ce à quoi avait conduit l'antisémitismeavec le
nazisme,Ia décolonisation,les mouvementspour les droits civils pouvaient alimenter
cet espoir. Dans les années70 et 80, c'est un racisme affadi,< culturel >, qui a semble
d'abord se développer, désignant ses cibles ou ses victimes non plus comme
physiquement différentes, et de là intellectuellement inférieures, mais comme
culturellement inadaptées,et irréductiblement incapablesde s'intégrer à la société
dominante: des psychologueset politologuesNord-Américainsont parlé de < symbolic
racism > à propos de ce racisme reprochantaux Noirs de ne pas pouvoir ni vouloir se
confirmer au credoaméricain; en Angleterre,un politologue,Martin Barker,a parlé de
< New Racism) ; et en France,des philosophescomme EtienneBalibarou Pierre-André
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Taguieffse sont intéressésà ce néo-racismeculturel, < différencialiste>. D'une certaine
façon,la question du racisme pouvait ainsi être associéepleinementaux débats sur le
multiculturalisme,puisqu'ellereposaitsur des thématiquesrevêtantun tour culturel,
Mais un phénomènerécent,capital du point de vue qui est le notre est, du moins dans
certains pays, ce qu'il est possible d'appeler un retour paradoxalde la race. Car non
seulement le vieux racisme physique ou biologique n'est pas mort, non seulement il
trouve ici ou là des expressionsrenouvelées,y compris scientifiques- il suffit de lire lhe
Bell Curvede RichardHerrstein et CharlesMurray (publié en 1"994)pour en avoir une
illustration - mais aussiet surtout,Ies populationsviséespar le racismetendent souvent
à s'affirmer elles-mêmesen se présentantdans l'espacepublic en tant que définis par
des attributs biologiquesou physiques,En France,par exemple,est apparu en 2005 le
CRAN (ConseilReprésentatifdes AssociationsNoires) qui a apporté sa contribution,
décisive,dans la discussionsur les statistiquesdites ethniques,Il ne s'agit pas,pour ce
type d'acteurs,de mettre en avant une culture particulière,mais de lutter contre les
pour des souffranceshistoriquesftraite
discriminationsen demandantreconnaissance
négrière,esclavage,
colonisation)et en se définissantà partir d'un attribut physique pour les Noirs,Ia couleur.La naturalisationdes rapports sociaux,voire leur racialisation
suscitent des inflexions sensibles dans le débat public, on le voit en France, en
particulier à propos des statistiquesdites < ethniques> ou ( de la diversité>, puisque
des demandesen leur faveur peuvent provenir d'acteurscollectifsparlant au nom d'une
identité qui peut être culturelle,mais qui peut aussi se limiter à la mise en avant d'une
caractéristique naturelle - la couleur de la peau. La encore, le débat sur le
multiculturalismeest à la fois pénétré,débordéet dévoyépar de nouveauxenjeux,dans
lesquels la nature vient prendre en partie la place de la culture, en des termes qui
souvent traduisent bien la confusion des genres ou des registres: parler d'ethnicité,
d'ethnicisationou de groupes ethniques, notamment, c'est précisément utiliser des
catégoriesambivalentes,ou ambiguês,puisquerenvoyanttout à la fois à une nature et à
une culture.
4. La culture en mouvement
À plusieursreprisesdans cette analyse,il aurait fallu s'arrêterbien plus longuementsur
différents points, tous plus complexesque le peu que nous en avons dit. La question
noire, par exemple,qui a surgi dans Ie débat public en France dans le contexte des
émeutes d'octobre-novembre2005 en des termes qui étaient en gestation depuis
quelques années, à elle seule déplace considérablement le débat sur le
multiculturalisme: qu'est-cequ'être < noir >, qui est < noir ), qui en décide,n'est-cepas
une catégoriedangereuse,et inadaptéeau vécu de ceux qu'elle vise ? Est-il utile de la
mesurer,à quellesfins,comment ? Si oui, est-ceflatter un certaincommunautarisme,
luimême inscrit dans des dérives qui seraient typiques d'un multiculturalisme mal
maîtrisé,ou immaîtrisable?
Mais avançonsdans notre raisonnementd'ensemble,Les particularismesculturels sur
lesquels peut se construire un dispositif multiculturaliste impliquent une certaine
stabilité,et la possibilité,pour la puissancepublique,de les délimiter,de façonà ce qu'il
soit possiblede définir avec une certaineprécisionqui relève de chacund'eux.Il y a là
une nécessitéqui ne correspond que très imparfaitement aux réalités. Car dans la
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pratique,les identités culturelles,tout en se réclamantéventuellementd'une tradition,
d'un passé,d'une continuité historique, sont en permanenteévolution, Déjà en L992,
Eric Hobsbawmet TerenceRanger,dans un ouvragedevenuclassique,nous invitaient à
prendre en compte < L'invention de la tradition > et j'ai moi-même depuis une bonne
vingtaine d'années insisté sur les logiques de production des différences,qui me
semblent peser beaucoupplus lourd que les logiques de reproduction. Les identités
culturellesqui sont susceptiblesde bénéficierd'une politique multiculturalistesont en
tout en incluantgénéralementen leur sein
réalitétoujours en mouvement,changeantes,
une dimension qu'on peut dire fondamentalisteou traditionnaliste.Aujourd'hui, les
individus peuvent s'engagerdans une identité culturelle existante, mais aussi s'en
dégagerplus facilementque par le passé,chacunopère des choix,prend des décisions,et
Ies particularismesculturelsévoluenten fonctionde ces entréeset sorties,Danscertains
cas, ce qui prime est la capacitécréatrice,la possibilitédu mélange,de quelque nom
qu'on le nomme - créolisation,hybridation,métissageculturel - ce qui va à l'encontrede
toute stabilisationdes identités,et ne peut que résister au projet de participer d'un
dispositif multiculturaliste.C'estd'ailleurspourquoi ceux qui se rapprochentle plus de
positions< républicanistes> se disent parfois en faveurde ceslogiquesde mélange,tout
à fait en phaseavec leur positionnementintellectuelet politique.Le multiculturalisme
reconnaitdes identitésconstituéeset installées,ce qui est son apport principal ; mais il
ne laisseguère de place à des innovations,il fige les identités plus qu'il n'autorise la
souplesse,les mutations et les évolutions,il n'est pas favorable aux particularismes
naissants,et il n'a rien à offrir aux individus et aux groupes qui procèdent de
changementset de logiquesde mélange,bien au contraire,il en devientvite I'adversaire.
À la limite, il y a toujours le risque,avec le multiculturalisme,de favoriserles tendances
c'est-à-direà l'idée qu'une culture est donnée,une fois pour toutes,
à I'essentialisation,
et donc irréductible; mais méfions-nousde ce type de reprocheou de soupçon,dont les
fondementssont toujours susceptiblesd'être idéologiques- ce fut Ie cæur du racisme
dit ( différentialiste> que d'accuseraux Etats-Unisles Noirs d'être culturellementdans
le refus du credo américain,ou en France certainesminorités issuesde l'immigration
d'être irréductiblementdifférentes,et totalement incapablesde s'adapterà Ia société
d'accueil,alors que leurs membres, désireux de s'intégrer,étaient surtout victimes
d'exclusionet de rejet raciste.En fait, Ie multiculturalisrneest un progrès chaque fois
qu'une société résiste à reconnaîtreIa diversité des cultures qui la constitue,et une
régression,chaquefois qu'il tend à résisterlui-mêmeau travail de ces culturessur ellesm ê m e s.
C'est pourquoi les dispositifsmulticulturalistes,lorsqu'ils existent,devraient toujours
inclure une exigenced'évaluation,permettantprécisémentde faire le point à intervalles
et les régressionsliées
régulierssur cette tensionentre les progrèsde la reconnaissance,
à des tendancesà la fermetureidentitaire.
5. Globalisation,migrations
Pour être efficaceet légitime,un dispositif multiculturalistedoit aussi concerner des
identités culturelles elles-mêmes inscrites dans Ie périmètre où, précisément, la
puissancepublique peut agir, légiférer,proposer des mesures,Depuis une trentaine
d'années,Ia globalisationet ie formidableessordes phénomènesmigratoiresobligent,là
qui constituentle
aussi,à un aggiornamento.La globalisationaffaiblit les Etats-nations,
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cadre classiquede l'action publique et du débat politique. Dès lors, elle encourageles
identitésculturellesà se vivre comme installéesdans des espacesautres que ceux qui
correspondentexactementà ce cadre.C'estainsi que la notion de diaspora,dans le passé
réservéeaux seuls fuifs, a envahi la sphère publique tout comme le débat politique et
intellectuel.Les diasporassont aujourd'hui nombreuses,il est désormaisquestion de
phénomènesdiasporiqueset certainschercheursparlent de < quasidiasporas> à propos
notammentdes Chinoiset des Indiens.
Cette évolution est indissociablede celle des phénomènesmigratoires,qu'il n'est plus
possiblede réduire à un modèlehier dominant,selon lequel un migrant se définit par le
départ d'une société,l'arrivéedans une autre où il s'intègreou s'assimile.Ce modèle,qui
n'a jamais entièrement correspondu à la réalité, est mis à mal par les migrations
alternantes,mais aussi par les norias, l'intense circulation des individus, ce que Alain
Tarrius a appelé < la mondialisationpar Ie bas > (titre de son livre paru chez Balland,
Paris,2003).Les analysesclassiquesne s'intéressentguère au transit,qui peut pourtant
durer des mois, voire des années,et elles résistentconsidérablementà l'idée de transnationalisme,en débat depuis le milieu des années90, Les migrationsjouent un rôle
capital dans les transformations des identités, que ce soit dans les sociétés dites
d'accueil,dans cellesqu'ellestraversent,ou dans les sociétésd'origine,où elles pèsent
considérablementsur le changement,ne serait-ceque par leur apport économique- les
( remesas> des latino-américains,les < remittancesD. Internet, le téléphone, les
technologiesnumériques, le cinéma, assurent des communicationset des mises en
réseau où Ia culture tient une place considérable,comme l'a montré l'anthropologue
Arjun Appadurai.Confrontéà des logiquesglobales,qui ignorent en partie au moins les
frontières,Ie multiculturalismerisque vite d'être inadapté,impuissantà faire faceà des
enjeuxsupranationauxou transnationaux.
Or il est aussi accuséd'être un facteur,précisément,des tendancescontemporainesà
l'affaiblissementdes Etats-nations,de jouer dans le même sens,mais en interne, de
l'intérieur même de ces Etats-nations- un thème abordé par exemple par Catherine
Audard < le multiculturalisme(...) a pour effet d'affaiblirl'Etat-nationet d'accentuerles
divisionset de menacerle consensussans lequel la redistribution et Ia solidarité dans
que le
les démocratiescontemporainesne semblentpas pouvoir fonctionner> (Qu'est-ce
libéralismeT Ethique, politique, société, Paris, Folio, 2009, p. 576). Affaibli par la
globalisation et le caractère< global > des faits migratoires aujourd'hui, le
multiculturalisme serait en même temps, paradoxalement,un facteur contribuant
comme eux à affaiblir les États-nations.Et paradoxesupplémentaire,ceux qui critiquent
le multiculturalismede ce point de vue peuvent être des libéraux,au sens anglo-saxon
du mot - ce qui, comme le note CatherineAudard,nous met en facede la difficulté,pour
cette penséelibérale,à prendre la moindre distancepar rapport au cadred l'Etat-nation,
Un certain libéralisme, dès lors, rejoint Ie nationalisme dans la critique du
multiculturalisme,qui serait finalementune expressiondes tendancescontemporainesà
l'hyper ou à la postmodernité.
Celui-ci,et c'estun paradoxesupplémentaire,ne doit pas répondreà cette seulecritique,
double,qui l'associeaux forces,ravageusesplus que constructives,de la modernité la
plus neuve. Il doit aussi se battre sur un front opposé,où il est accuséde défendre,
finalement, des valeurs traditionnelles, au profit de communautés qui tendraient

février2009
lJniversité
PorisL Ponthéon-Sorbonne,26

MichelWieviorka

u n c o n c e pàt re c o n s t ru ire
Lemulticultura lis:me
Un deuxièmeenjeu consisteà limiter l'espacedu multiculturalisme,de façon à ne pas
confondre tous les problèmes, tous les défis que l'expressiontend trop souvent à
fédérer.La questionreligieuserenvoie d'abord à un autre principe,celui de laÏcité; celle
des discriminationsracialesà une lutte qui est elle aussispécifique'
Un troisième enjeu a trait à l'espace des l'action. ll est urgent de sortir le
multiculturalisme du strict cadre de l'Etat-nation,de se dégager,pour reprendre la
formule d'Ulrich Beck,du < nationalismeméthodologique>>,et de penser < global>' Le
multiculturalismeappelle des règles,des normes, des politiques à plusieurs niveaux,
planétaire,régional,national,Iocal. C'est en réfléchissantaux possibilitésde l'inscrire
dans tous ces niveaux,et en les articulant,que I'on pourra lui permettre de s'adapterau
monde contemporain,
Un quatrièmeenjeu tient au caractèremouvant et changeantdes problèmesauquel est
confionté le multiculturalisme.C'estpourquoi il est indispensabled'accepterqu'il soit
lui-même souple et évolutif, ce qui passe par I'acceptationde deux principes : celui
d'expérimentation,et celui d'évaluation.Le multiculturalismedoit pouvoir procéderpar
essais et erreurs, sans qu'il soit nécessairede transcrire de façon automatique et
définitiveles résultatsd'une expériencelimitée,et sansqu'il soit jamais exclu de revenir
sur des choix, des normes, une loi, L'évaluationdoit pouvoir aboutir à l'interruption
d'une disposition,à l'introductionde modificationsdans des règles.

Le multiculturalisme,commephilosophiepolitique,mais aussicommepolitique,a perdu
du terrain depuis les années 90, en particulier aux Etats-Unis' Certains de ses
promoteurs d'hier sont passésà d'autres préoccupations,d'autres, ou de nouveaux
,r.nrr dans Ie débat s'efforcentd'en conserverou retrouver I'esprit,sinon la lettre, et
s'intéressenten particulier à l'hypothèse d'un ( cosmopolitismeenraciné> et d'une
éthique de l'identité - telle est l'idée de Kwame Anthony Appiah (dans The Ethicsof
Identity,PrincetonUniversityPress,2005) - ou d'une < éthiquede la diversité> qui n'en
est pai très éloignéecomme on Ie voit avecAlain Renaut(lJn humanismede la diversité,
paris, Flammarion,2009). Le projet de concilierl'inconciliable,Ies valeurs universelles
et les particularismes,Ie libéralismeet les différencesdemeure un objectif réaliste,à
condition de redéfinir le concept de multiculturalismedans le sens qui vient d'être
indiqué,en tenant comptedes réalitésqui sont cellesdu monde d'aujourd'hui.
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nécessairement
à promouvoir la dominationdu groupe sur
à se replier sur elles-mêmes,
personnes
multiculturalisme
est également soupçonné d'être un
les
-brel le
conservatisme,
voire une idéologieréactionnaire,antimoderne.
6. Vers un aggiornamento
Contrairement à une approche sommaire, le multiculturalisme ne devrait pas être
présentécomme Ia réalité multiculturelledes sociétéscontemporaines,
comme un < fait
social> je reprendsl'expressionde CatherineAudard,Cartoutes les sociétés,ou presque
toutes,sont désormaismulticulturelles,mais cela ne veut pas dire qu'ellestranscrivent
cette donnée factuelle en politique publique, en lois, en droit, en dispositifs
institutionnels,Dans ce qu'il a de meilleur, et contrairementaux accusationsles plus
superficielles,il relève d'un souci non pas de séparerles minorités et la Nation,mais de
les articuler, non pas d'opposerl'universelet le particulier, mais de les concilier,Mais
comme on vient de le voir, il est confronté à des difficultés,des < défis > comme dit
CatherineAudard, qui impliquent de relancer la réflexion à nouveauxfrais pour tenir
comptedes réalitésles plus concrètes,
Un premier enjeu est d'en finir avec Ie choix inacceptableentre deux écueils: ou bien
l'universalismeabstrait, négateur des particularismes,ou bien le communautarisme,
Pour cela,il faut un multiculturalismebien tempéré,[< libéral >>dit Will Kymlicka- mais
en français,le mot libéral n'a pas le même sens qu'en anglais),qui exige des groupes
auxquelsil s'appliquequ'ils respectentles valeursuniversellesdu droit et de Ia raison.Il
est vrai que les revendications qui proviennent de certaines identités collectives
peuvent être inacceptablesdu point de vue des valeursuniverselles,qu'ellesheurtent la
raison, qu'elles peuvent mettre en cause le droit. Mais trop souvent, la critique
généralisece type de constat,et ramène tout ce qui semble lié au multiculturalismeà
autant d'attaquescontre la raison et l'universel,Ce type d'argumentsest avant tout
porté par des dominants qui ne veulent rien entendre d'autre que leur propre point de
vue. Le procédén'est pas nouveau,dans l'histoire,il a permis de disqualifierles femmes
- qui seraienthystériquesou sorcières,en tous cas incapablesde raison - les enfantsqui seraienteux aussi incapablesde jugement-,ou les ouvriers,qui seraientenclinsà la
débauche,au laisser-aller;ses argumentsont servi à conforter le pouvoir des hommes,
des adultes ou des maîtres du travail, 0r tout n'est pas irrationnel ou étranger aux
valeurs universellesdans les demandes formulées par les groupes susceptiblesde
releverdu multiculturalisme,
Une implication immédiate de cette remarque est qu'il faut donner un sens précis à
l'idée de < droits culturels> : ceux-cine devraient être attribués qu'à des individus,et
non à des groupes,minorités,communautés,etc,Il est légitimede rendre possibletoute
sorte de choix individuels,de permettre à chacun d'être maître de son existence,de
contrôler son expérience,y compris en décidantde s'identifierà une identité collective,
et de pouvoir, dès lors, en adopter les caractéristiques,en matière vestimentaire,
alimentaire, de moeurs, etc. Mais il peut être dangereux de confier ce droit à des
représentantsdes identités en question. De ce point de vue, je partage l'analysede
Catherine Audard qui note que sous certaines conditions,il est possible de rendre
collectifs,et le libéralisme[p. 570).
compatibleles droits culturels,nécessairement
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