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SITUATION D’APPRENTISSAGE

A - LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT :

B - POUR FAIRE SUITE À LA LECTURE DU TEXTE PRÉCÉDENT, QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT AUX QUESTIONS SUIVANTES ?

À LA RENCONTRE DES AUTRES CULTURES

Tout au long de l’histoire de l’humanité, les diverses rencontres 
entre les peuples ont permis l’échange de valeurs, de savoirs et de 
biens. Les migrations de personnes, le commerce et l’art ont souvent 
permis la transmettre de nouvelles idées et de nouvelles coutumes. 
En effet, la culture du maïs par les Amérindiens, les chiffres arabes, 
les notions de médecine chinoises ou la démocratie instaurée par la 
civilisation grecque ne sont que quelques exemples nous permettant 
de constater la richesse qui se dégage de la rencontre entre les 
différentes cultures.

Toutefois, avec le recul, certaines rencontres furent plus douloureuses 
que d’autres. Par exemple, lors de la colonisation européenne en 
Amérique, des populations autochtones entières furent décimées 
au contact des maladies venant d’Europe. Encore aujourd’hui, les 
premières nations des Amériques – maintenant minoritaires sur 
le continent – doivent lutter pour faire reconnaître leurs droits 
ancestraux et éliminer le racisme dont ils sont l’objet au quotidien.

De nos jours, au Canada par exemple, la diversité ethnoculturelle 
constitue un enrichissement important pour notre pays. Cette 
diversité est présente entre autres aux niveaux alimentaire, 
vestimentaire, musical, religieux, linguistique, sur le marché du 
travail, etc. Il est primordial de promouvoir cette diversité afin d’éviter 
l’établissement d’une culture mondiale unique : la culture occidentale 
« à l’américaine ».

Nommez des exemples, autres que ceux contenus dans le texte, 1. 
d’une rencontre interculturelle ayant permis l’échange d’un savoir, 
d’une valeur ou d’un bien. Avez-vous déjà vécu une situation 
semblable dans votre quotidien ? 

Énumérez des préjugés, autres que ceux contenus dans le texte, 2. 
qui sont souvent véhiculés à l’endroit des immigrants. 

Selon vous, pour quelle(s) raison(s) certains cultivent-ils des 3. 
préjugés envers les diverses communautés culturelles ?

Au Québec, environ 45 000 immigrants font leur arrivée chaque 
année, ce qui porte actuellement le pourcentage d’immigrants en 
terre québécoise à près de 11,5% de la population totale. Bien qu’elle 
ne soit pas qu’un phénomène urbain, la diversité ethnoculturelle de 
la population québécoise s’avère beaucoup plus présente et évolue 
beaucoup plus rapidement dans les villes que dans les régions 
rurales; près de 90% des nouveaux arrivants choisissent de s’installer 
dans la région de Montréal, comparativement à seulement 3% pour la 
région de Québec. 

Face à cette arrivée massive d’immigrants, certains individus 
peuvent se sentir menacés et développer des préjugés racistes 
envers les nouveaux arrivants. Nommons entre autres la peur de se 
faire voler son emploi, de voir s’instaurer des coutumes différentes 
des nôtres, que le français disparaisse au profit de l’anglais, que le 
système de santé soit encore plus engorgé, que le taux de criminalité 
augmente, etc. À ce niveau, il faut spécifier que les médias ont un 
rôle très important jouer : ils doivent éviter de faire la promotion des 
stéréotypes et des idées racistes préconçues à propos des nouveaux 
arrivants et ne pas chercher à soulever des controverses raciales non-
fondées dans le simple but de vendre des journaux.

En somme, la rencontre entre deux cultures s’avère une expérience 
enrichissante dans la mesure où chacun est prêt à faire preuve 
d’ouverture et de compréhension. L’autre, bien que différent de 
nous, mérite d’abord et avant tout, notre respect, même s’il nous 
intrigue et parfois nous dérange. Il faut garder en tête que l’on craint 
généralement ce qu’on ne connaît pas… jusqu’à ce qu’on le connaisse 
mieux !
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C - SAVIEZ-VOUS QUE...?

F - QUE RÉPONDEZ-VOUS AUX DIFFÉRENTES AFFIRMATIONS SUIVANTES COMPORTANT DES PRÉjUGÉS OU DES STÉRÉOTyPES ?

E - ASSOCIEZ LES ThèMES POUVANT êTRE PROPICES À L’INCOMPRÉhENSION ET AUX MALENTENDUS DANS LA RENCONTRE 
INTERCULTURELLE AUX SITUATIONS CORRESPONDANTES. 

D - UN GRAND NOMBRE DE MOTS QUE NOUS UTILISONS ChAQUE jOUR EN FRANçAIS A ÉTÉ EMPRUNTÉ À D’AUTRES LANGUES ET 
ADAPTÉ À NOTRE RÉALITÉ AU FIL DU TEMPS.  INSCRIVEZ LA LETTRE CORRESPONDANT À LA LANGUE DE LAQUELLE LE MOT EST 
INSPIRÉ.

L’humanité est issue d’un berceau unique qui se trouve en Afrique. • 
En ce sens, le sang qui coule en chacun de nous est un peu africain ! 

À chaque année, le 21 mars est la journée internationale pour • 
l’élimination de la discrimination raciale. 

Le quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, est réputé comme étant • 
le plus multiethnique au Canada ; près d’une centaine de langues 
fréquemment parlées y sont recensées et 47% de la population est 
issue de l’immigration.

Moustique ________ 1. 

Bagel ________ 2. 
 
Brocoli ________ 3. 

Magasin ________ 4. 

Érable ________ 5. 

 
Boulevard ________ 6. 

Caviar ________ 7. 

Carotte ________8. 

a) Italien 

b) Néerlandais 

c) Espagnol 

d) Gaulois 

Choix de réponses :

e) Turc 

f ) Arabe 

g) Grec 

h) Hébreu

Perception différente du temps et de l’espace ____ 1. 

Le rôle et le statut de la femme ____ 2. 

Les croyances et les pratiques religieuses ____  3. 

Les façons d’éduquer les enfants ____ 4. 

Les codes de politesse différents ____5. 

Choix de réponses :
a) Julie s’offusque et se sent délaissée parce que Laïla, son amie 
musulmane refuse de prendre un café avec elle. Laïla observe le jeûne 
du ramadan, qui s’effectue du lever au coucher du soleil durant le 
neuvième mois du calendrier arabe. 

b) Les couples Huang et Tremblay sont des amis de longue date. Les 
Huang invitent régulièrement les Tremblay au restaurant, comme le 

veut la coutume chinoise, tandis que les Tremblay préfèrent recevoir 
leurs amis à manger à la maison. 

c) Mathis, établi en Argentine depuis quelques mois, s’étonne de la 
période d’attente avant que ne débute une réunion importante. Il 
remarque qu’au Québec, les réunions commencent généralement 
à l’heure fixée tandis que dans son nouvel environnement, elles 
débutent lorsque tous les participants sont arrivés et sont prêts à 
commencer. 

d) Chaque jour, Aminata est en charge du ménage de la maison, 
d’aller puiser de l’eau, d’aller chercher le bois pour la cuisson, de 
préparer les repas, de s’occuper de ses jeunes frères et sœurs. Elle sort 
rarement de la maison, sauf pour aller faire le marché. 

e) Les parents de Julia sont tolérants et lui laissent faire ses propres 
expériences tandis que ceux de Patricio le punissent plus sévèrement  
lorsqu’il ne se comporte pas selon leurs indications.

José Luis, d’origine mexicaine, habite au Québec depuis 10 ans. 1. 
Il éprouve toutefois encore des difficultés académiques. Certains 
disent que c’est parce qu’il est paresseux comme la plupart des 
immigrants d’Amérique latine. Qu’en pensez-vous ? 

Sur la première page du journal, on mentionne l’arrestation d’une 2. 
personne de race noire qui aurait cambriolé plusieurs banques. À 
l’école, on annonce le même jour qu’il manque de l’argent dans la 

caisse étudiante. Plusieurs regards accusateurs se tournent alors 
vers Geneviève, dont les parents sont Haïtiens. Qu’en pensez-
vous? 

Lorsque vient le temps de former des équipes pour un travail, 3. 
William refuse que Samir se joigne à lui sous prétexte que ce 
dernier est Irakien. Qu’en pensez-vous ?


