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et conteXte polItIque

1. Les minorités nationaLes, Les minorités ethniques 
et Les groupes en situation minoritaire

Selon l’approche populationnelle de la santé, des individus et des groupes 
qui occupent des positions sociales inférieures dans la hiérarchie sociale 
se trouvent défavorisés sur le plan de la santé. Dans de nombreux pays, 
les groupes minoritaires sont, de manière générale, désavantagés sur le 
plan de l’accès équitable aux ressources. Presque partout dans le monde, 
les peuples les plus brimés, et en conséquence les plus affectés par la mau-
vaise santé, sont les peuples autochtones qui, paradoxalement, sont aussi 
reconnus comme les Premières Nations des pays qu’ils habitent. Suivant 
ce concept de minorités nationales, ou encore celui de groupes en situation 
minoritaire, les francophones du Canada constituent la seconde minorité du 
pays, notamment en raison de la notion de « peuple fondateur ». À l’abord 
de notre problématique de recherche, il y a lieu de clarifier ces notions de 
minorités nationales et de groupes en situation minoritaire.
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Dans son ouvrage Vers un droit de participation des minorités à la vie de 
l’État ?1, Ingride Roy préconise l’usage de l’expression « groupes en situa-
tion minoritaire » au lieu de celle de « minorités », et ce, pour marquer le 
fait que ces derniers font l’objet d’une minorisation ; qui plus est, comme 
elle le souligne, l’expression groupes en situation minoritaire « a l’avantage 
de ne plus placer le groupe en position d’infériorité par rapport aux autres 
groupes et met en évidence le fait que c’est la situation qui crée problème 
et non le groupe en tant que tel2 ». Pour définir ce qu’est une « minorité 
nationale », Ingride Roy s’appuie dans un premier temps sur la définition 
proposée par le Parlement européen :

L’expression « minorité nationale » désigne un groupe de personnes dans un 
État qui :

a)  résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens ;

b)  entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État ;

c)  présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou lin-
guistiques spécifiques ;

d)  sont suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que 
le reste de la population de cet État ou d’une région de cet État ;

e)  sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité 
commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur 
langue3. 

Dans un second temps, s’appuyant notamment sur les travaux de 
Francesco Capotorti4 et de Geneviève Koubi5, Ingride Roy propose sa propre 
acception par l’exposé de critères devant être réunis pour composer une 
minorité nationale ou encore un groupe en situation minoritaire ; la pertinence 
du propos nous incite à citer l’auteure in extenso :

• Le groupe de personne est en nombre suffisamment élevé pour être 
reconnu en tant que groupe. Ce nombre de personnes n’est toutefois pas 
nécessairement plus ou moins élevé que le reste de la population.

1. Roy, I. (2006). Vers un droit de participation des minorités à la vie de l’État ?, Montréal, 
Wilson & Lafleur.

2. Ibid., p. 22.
3. Voir Recommandation 1201 relative à un protocole additionnel à la Convention européenne 

des Droits de l’homme sur les droits des minorités, Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe, 1er février 1993, 5, RUDH, p. 189-191, cité par Roy, I. (2006). Ibid., p. 19.

4. Capotorti, F. (1991). Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, 
religieuses et linguistiques, étude préparée pour le compte de la Sous-commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, New York, 
Nations Unies, p. 102, cité dans Roy, I. (2006). Ibid., p. 23.

5. Koubi, G. (1995). « Penser les minorités en droit », dans A. Fenet et al. Le droit et les 
minorités, Bruxelles, Bruylant, p. 254, cité dans Roy, I. (2006). Ibid., p. 25.
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• Ce groupe de personnes présente des caractéristiques du point de vue phy-
sique, ethnique, religieux, linguistique ou culturel ou a une histoire ou des 
liens nationaux qui diffèrent du reste de la population au sein d’un État 
donné.

• Ce groupe de personnes s’est formé suivant une adhésion volontaire, le 
plus souvent implicite, de chacun de ses membres, puisque chaque indi-
vidu doit demeurer libre de décider de son appartenance, surtout lorsqu’il 
se réclame d’identités multiples.

• Ce groupe de personnes manifeste, même de façon implicite, un senti-
ment de solidarité à l’effet de préserver notamment sa culture, ses tradi-
tions, sa religion ou sa langue. Ce sentiment de solidarité se manifeste, par 
ailleurs, de façon constante et stable.

• Ce groupe de personnes est en position non dominante, notamment du 
point de vue politique, social ou économique, ce qui le place en situation 
minoritaire. Cette situation peut être renforcée lorsque la réaction à cette 
domination se traduit par des phénomènes de résistance à cette oppres-
sion et par des mouvements de revendications identitaires6.

Dans le cadre fédéral canadien, des études ont démontré qu’histori-
quement la majorité anglophone a eu une tendance forte à assimiler ses 
sujets à sa langue et à ses institutions7. Depuis lors, la Loi sur les  langues 
officielles est venue conférer aux minorités linguistiques officielles des droits 
qui leur permettent un plein épanouissement et l’aspiration à l’égalité de 
statut et de fait.

Les deux langues officielles, le français et l’anglais, représentent une grande 
richesse culturelle pour le Canada. Fondement et aspect fondamental de 
l’identité et de la culture canadienne, la dualité linguistique est au cœur des 
valeurs sur lesquelles le Canada est édifié et qui en font un pays fort, uni et 
ouvert sur le monde8.

Nous soulignons le terme « officiel », car ce ne sont certes pas toutes 
les langues minoritaires présentes au pays qui sont considérées comme 
telles. Rappelons que le Canada, comme tout jeune pays, est une terre 
d’immigration composée de divers groupes ethniques (et linguistiques) 
qui cherchent leur voie d’intégration. De fait, ces différents groupes ont 
des droits en tant que minorités. Comme l’a déclaré l’Assemblée générale 
des Nations Unies, les personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques9, religieuses, sexuelles et linguistiques, ont le droit de jouir de leur 

6. Roy, I. (2006). Ibid., p. 25.
7. Voir O’Keefe, M. (2001), Minorités francophones : assimilation et vitalité des communautés, 

2e éd., Ottawa, Patrimoine canadien, coll. « Nouvelles perspectives canadiennes ».
8. Gouvernement du Canada (2008). Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 

2008-2013 : agir pour l’avenir, Ottawa, Gouvernement du Canada, <http://www.pch.
gc.ca/pgm/slo-ols/pubs/08-13-LDL/index-fra.cfm>, consulté le 2 février 2011.

9. À l’instar d’Ingride Roy [(2006). Op. cit., p. 37-38], notons l’équivalence implicite amenée 
par la conjonction « ou » dans l’expression « minorités nationales ou ethniques ».

http://www.pch.gc.ca/pgm/slo-ols/pubs/08-13-LDL/index-fra.cfm
http://www.pch.gc.ca/pgm/slo-ols/pubs/08-13-LDL/index-fra.cfm
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propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion, leur propre 
sexualité et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et 
sans ingérence ni discrimination quelconque10. En revanche, les minorités 
issues de l’immigration, à travers le processus migratoire et pour des raisons 
historiques, politiques, culturelles et sociales (voire psychologiques), ne 
peuvent reproduire aisément, comme c’est davantage le cas pour les minorités 
nationales, ce que Kymlicka appelle une culture sociétale : « […] en général les 
minorités nationales, contrairement aux groupes issus de l’immigration, 
possèdent une culture sociétale11. »

Cette notion de culture sociétale caractérisant les minorités natio nales 
fait écho à celle de la complétude institutionnelle avancée par Raymond 
Breton12, laquelle permet une « organisation sociale où la langue et la 
culture sont vécues de façon presque continuelle dans les divers domaines 
de l’existence13 ». Kymlicka considère que « pour qu’une culture survive, 
il faut d’abord et avant tout que sa langue soit celle du gouvernement – 
c’est-à-dire qu’elle soit la langue de l’enseignement public, des tribunaux, 
des instances législatives, des services sociaux, du système de santé, etc.14 ». 

Le droit international et différents textes de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), nous l’avons vu, reconnaissent aux minorités linguistiques 
des droits culturels et linguistiques leur permettant d’utiliser leur langue 
sans ingérence ni discrimination15. Dans le cas des minorités nationales, cette 
posture libérale, comme l’a montré Kymlicka, s’appuie principalement sur 
trois arguments : 1) l’argument de l’égalité ; 2) l’argument historique et 
3) l’argument de la diversité culturelle. L’auteur insiste sur le poids et sur 
la validité du point de vue égalitaire en faveur des droits spécifiques aux 
minorités nationales : 

Je commencerai par me pencher sur la situation des minorités nationales. 
La viabilité de leur culture sociétale peut être mise à mal à cause de déci-
sions économiques et politiques prises par la majorité. Les minorités n’ont 
ni le pouvoir de négociation, ni le poids électoral qui leur permettraient de 
s’imposer lorsque sont débattues des questions relatives aux ressources et 
aux politiques essentielles à la survie de leur culture […] c’est là une iné-

10. ONU (1992). Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales 
ou ethniques, religieuses, sexuelles et linguistiques, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992 (Article 2).

11. Kymlicka, W. (2001). La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des 
minorités, Montréal, Boréal, p. 148.

12. Breton, R. (1964). « Institutional completeness of ethnic communities and the per-
sonal relations of immigrants », The American Journal of Sociology, 70(2), p. 193-205.

13. Breton, R. (1985). « L’intégration des francophones hors Québec dans des commu-
nautés de langue française », Revue de l’Université d’Ottawa/University of Ottawa 
 Quartely, 55(2), p. 77.

14. Kymlicka, W. (2001). Op. cit., p. 162.
15. ONU (1992). Op. cit.
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galité réelle qui, à moins qu’on y remédie, peut déboucher sur de très pro-
fondes injustices. Les droits spécifiques à des groupes – tels que le droit à 
l’autonomie territoriale, le droit de veto, les droits linguistiques, les droits de 
représentations au sein d’institutions centrales ou encore les revendications 
territoriales – peuvent contribuer à corriger cette inégalité en atténuant la 
vulnérabilité des cultures minoritaires vis-à-vis des décisions prises par la 
majorité16.

Pour Kymlicka, les arguments historiques (voire juridiques) de la 
diversité culturelle, dans une approche libérale du droit des minorités, 
représentent davantage des appuis à l’argument central de l’égalité17. Pour 
l’auteur, les inégalités vécues par les minorités nationales « sont tout aussi 
profondes et moralement arbitraires que les inégalités de race et de classe, 
dont les libéraux se soucient plus généralement18 ».

Ce court survol des notions de minorités nationales ou de groupes en 
situation minoritaire a l’intérêt, dans notre présente démarche, de bien cibler 
ce que nous entendons par minorité, minorité nationale, groupe en situation 
minoritaire ou encore communauté de langue officielle en situation minoritaire : 
il s’agit pour nous de groupes ayant, avec comme assises des caractéristiques 
historiques, culturelles et juridiques, des aspirations à l’égalité de statut et 
de droits qui leur sont conférées par le cadre de la Fédération canadienne. 

2. La démographie des communautés de Langue officieLLe 
en situation minoritaire (cLosm)

D’entrée de jeu, un portrait de la situation linguistique canadienne s’im-
pose19. Il est bon ici de rappeler que des 10 provinces et 3 territoires, seule 
la province de Québec est majoritairement francophone (85,7 % franco-
phone/13,4 % anglophone ; 6 373 225 francophones/994 275 anglophones). 
Parmi les provinces et territoires majoritairement anglophones, le Nouveau-
Brunswick (32,7 % francophone/67,2 % anglophone) et  l’Ontario (4,5 % 
francophone/93,4 % anglophone) présentent les plus forts pourcentages 
de francophones. Par ailleurs, c’est en Ontario, la province la plus peu-
plée du Canada, que l’on retrouve le plus grand nombre de francophones 
hors Québec, à savoir 537 595 francophones sur les 997 125 francopho-
nes au pays (excluant le Québec) ; ils représentent ainsi près de 54 % de 

16. Kymlicka, W. (2001). Ibid., p. 160.
17. Ibid., p. 171 et 176.
18. Ibid., p. 183.
19. Les données de cette section sont tirées de : Statistique Canada (2007). Première langue 

officielle parlée, langue maternelle, groupes d’âge et sexe pour la population, pour le Canada, 
les provinces, les territoires, les divisions de recensement et les subdivisions de recensement.
Recensement de 2006 – Données-échantillon (20 %), Ottawa, Statistique Canada.
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