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I. Introduction
L’« identité » peut être décrite comme étant le caractère distinctif qui appartient à une
personne donnée ou qui est partagé par tous les membres d’une catégorie ou d’un
groupe social en particulier. Tout comme son pendant anglais, le terme français identité
tire son origine linguistique du latin identitas, -tatis, qui découle lui-même de l’adjectif
latin idem, signifiant « le même » . Le terme est donc essentiellement comparatif
puisqu’il met l’accent sur le partage avec d’autres d’un degré d’équivalence ou d’unité
dans un domaine précis ou à propos d’un point donné. L’« identité » peut être
distinguée de l’« identification »; le premier terme désigne une étiquette, alors que le
second fait référence à l’action même de classifier. L’identité est donc à la fois
relationnelle et contextuelle, alors que par définition, l’identification relève davantage
d’un processus (Rummens, 1993, p. 157-159).
On peut parler d’« identité personnelle » pour faire référence au résultat d’une
identification du sujet par lui-même et par rapport à autrui. Il s’agit en d’autres termes
d’une auto-identification de la part de l’individu. Par opposition, l’« identité sociale » sert
à désigner le résultat d’une identification de soi par autrui; c’est donc une identification
consentie ou assignée à un individu par un autre intervenant social (Rummens, 1993).
Ces deux concepts diffèrent nettement de la notion d’« actualisation de soi », qui peut
être définie comme « le moi individuel perçu par réflexion par l’individu en fonction de
son existence ». Cette dernière notion a trait au fait d’être un individu unique, son
caractère distinctif appartenant à un seul individu — c’est-à-dire constituant l’essence
globale, complète et caractéristique d’une personne donnée. Par le passé, les
psychologues se sont davantage intéressés à ce dernier concept que les sociologues et
les anthropologues; or il est important de tenir compte de ces trois conceptualisations
de l’identité lorsqu’on examine la littérature interdisciplinaire consacrée à la
classification sociale des individus et aux processus d’identification connexes.
Il s’est fait au Canada beaucoup de recherche orientée spécifiquement sur les
questions d’identité. Les résultats sont malheureusement assez difficiles à consulter
puisqu’ils ont tendance à être regroupés sous diverses rubriques qui s’avèrent trop
générales, comme l’« identité culturelle », l’« identité sociale », l’« identité ethnique »,
l’« identité raciale », l’« identité sociale », l’« identité de groupe » et le « concept de
soi ». Utilisées comme termes clés, ces expressions sont trop souvent de simples
« fourre-tout » commodes et surtout descriptifs par nature. À peine une sur cinq des
sources consultées au moyen des termes de recherche couramment utilisés par divers
services de recherche en direct et catalogues de bibliothèque universitaire traite
précisément de l’identité.
Compte tenu de l’évolution rapide de la démographie canadienne et du fait que le
Canada se perçoit de plus en plus comme une nation tendant vers son plein
développement, il est important pour les chercheurs et les décideurs de disposer d’une
vue d’ensemble de la recherche effectuée dans ce domaine. La question de l’identité
intéresse de plus en plus les universitaires, les chercheurs et les étudiants œuvrant
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dans une grande variété de disciplines et est particulièrement pertinente au plan des
politiques pour divers ministères gouvernementaux, notamment Patrimoine canadien
(Multiculturalisme, Études canadiennes, Langues officielles, Citoyens autochtones, Arts
et patrimoine, Participation communautaire, etc.) et Citoyenneté et Immigration (CIC).
Ce dépouillement de la littérature pertinente constitue un survol interdisciplinaire des
travaux de recherche sur l’identité qui ont été produits en anglais au Canada. Il porte
sur une foule de disciplines et de champs d’étude comme l’anthropologie, l’éducation, la
géographie, l’histoire, la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, ainsi que sur
les ouvrages consacrés aux ethnies, aux Autochtones et aux femmes. Ce tour d’horizon
complet est fondé sur l’analyse de toutes les sources qui ont pu être consultées en
direct par le biais d’index de périodiques, de catalogues de bibliothèques et d’engins de
recherche Internet : articles de publications, livres, rapports, thèses, vidéos, documents
gouvernementaux et manuscrits non publiés. On s’est efforcé en particulier d’y inclure
les récents travaux de troisième cycle et, dans la mesure du possible, les rapports de
projets de recherche terminés depuis peu. La recherche internationale n’a été retenue
que si elle portait sur le Canada; autrement, l’accent a clairement été mis sur les
ouvrages canadiens.
Étant donné la variété presque infinie d’« identités » assignées aux individus et aux
groupes — ou assumées par eux — en tant qu’éléments sociaux, la présente analyse
se limite à l’examen des principales identités socioculturelles jugées pertinentes dans le
contexte canadien. Elles comprennent les identifications autochtones, ethniques,
nationales, linguistiques, régionales, raciales et religieuses. D’autres identités
importantes liées, notamment, à l’âge, au sexe, aux capacités ou à l’incapacité, à
l’orientation sexuelle et à la situation socioéconomique n’ont été considérées que dans
la mesure où leur étude vient compléter celle de l’identité culturelle. Afin que les notions
étudiées soient plus claires, les identités raciales et religieuses sont isolées des
identités « ethniques » dans la présente analyse. Dans ce synopsis, l’identité ethnique
sert donc à désigner précisément les diverses collectivités culturelles d’immigrants au
Canada. Loin de nier les divers chevauchements et recoupements entre ces trois types
d’identités, cette façon de procéder les met plutôt en évidence. Il est important de
préciser que pour être inclus dans la bibliographie, un document devait clairement
s’intéresser à l’identité proprement dite; les ethnographies et autres traités portant sur
des groupes culturels précis n’ont pas été retenus automatiquement. Les seules
exceptions concernent les travaux traitant spécifiquement de l’identité de groupes
sociaux ou de la dynamique entre groupes. Enfin, même si une nomenclature courante
et distincte fait également partie de ce survol, les auto-identifications par les groupes
ont été privilégiées dans la mesure du possible.
II. Stratégies et paramètres de recherche
Plusieurs stratégies de recherche ont été utilisées pour garantir l’inclusion d’une vaste
gamme de documents provenant des diverses disciplines. Des services de recherche
en direct ont permis de repérer des articles de publications théoriques, alors que les
principaux catalogues de bibliothèques universitaires ont permis de pour trouver livres,
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thèses, rapports, vidéos et documents gouvernementaux. En outre, diverses
recherches de sites Internet ont facilité la consultation de rapports de projets de
recherche pertinents, de documents de conférences et d’autres documents non publiés.
Dans tous les cas, les mots clés retenus étaient adaptés au service ou à la stratégie de
recherche choisi afin d’assurer la collecte optimale du matériel pertinent. Les termes de
recherche ont par ailleurs été choisis avec soin afin qu’ils correspondent aux groupes
de sujets et à la terminologie propres à chacune des disciplines passées en revue dans
ce survol de la littérature (pour des exemples, voir les Modèles de stratégies de
recherche en appendice). Les périodes visées dans la recherche documentaire
n’étaient limitées que par les services de recherche mêmes. Toutes les recherches
sont, dans la mesure du possible, à jour et font état des ouvrages et des articles de
périodiques le plus récents.
Les articles de périodiques et documents de conférences ont été repérés au moyen de
services en direct comme Sociological Abstracts, Humanities Index, PsychInfo, Psychlit,
Medline, Dissertation Abstracts, Microlog (documents du gouvernement canadien) et
Social Sciences Abstracts (Social Sciences Index). Une consultation de Current
Contents – un service de recherche interdisciplinaire – a également été effectuée afin
d’inclure les documents le plus récemment publiés, c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas
encore catalogués par les divers services de recherche. Les livres, thèses, rapports,
vidéos et documents gouvernementaux ont été consultés par l’entremise des
catalogues en direct de la Bibliothèque du Congrès et des bibliothèques des Universités
York et de Toronto. Les rapports de recherche, comptes rendus d’ateliers et documents
non publiés ont été trouvés grâce à des recherches sur les sites Internet de Patrimoine
canadien, de Citoyenneté et Immigration Canada, des Centres d’excellence de
Metropolis et de l’Initiative de la recherche sur les politiques (IRP), ou tirés de la
collection personnelle de documents pertinents appartenant à l’auteur. Une liste des
recherches effectuées pour ce tour d’horizon est fournie en appendice.
Grâce à ces stratégies de recherche, 2928 documents ont été repérés au moyen des
services en direct et des catalogues de bibliothèque. En outre, plus de 250 documents
ont été examinés à la suite des recherches sur les sites Internet pour en évaluer la
pertinence. Ces travaux ont été réalisés avec l’aide d’Ali Hassan Zaidi, M.A., qui a mis
en œuvre les diverses stratégies de recherche et effectué une première sélection des
documents à inclure dans le présent survol de la documentation. Des quelque 3 200
documents repérés au moyen d’une foule de mots clés s’apparentant à l’identité, 557
d’entre eux ont été conservés suite à une deuxième sélection par l’auteur. Le taux de
conservation global se rapprochait donc de un document sur cinq. Paramètres de
recherche : Pour qu’une référence soit retenue pour analyse plus approfondie, elle
devait porter spécifiquement sur l’identité socioculturelle ou recouper directement cette
notion. Pour être conservé, il ne suffisait donc pas que le document se rapporte aux
questions d’identité culturelle; ainsi, par exemple, très peu d’études ethnographiques
portant sur des groupes culturels en particulier ont été incluses dans le présent
ouvrage. De même, les études traitant de l’identité des groupes sociaux – expression
clé fréquemment utilisée par les actuels moteurs de recherche – ont été retenues
lorsqu’elles faisaient référence à la fois au développement, à l’établissement, à la
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négociation de l’identité et aux relations entre groupes. La « race en tant que catégorie
sociale », par exemple, s’avère être un thème fréquent dans les deux cas.
III. Analyse des documents
Chacune des 557 sources de référence retenues dans cette recherche approfondie sur
la documentation a ensuite été analysée afin de cerner le type d’identité et la nature des
processus d’identité qui y sont décrits. L’auteure a donc dû procéder à un examen, à
une analyse et à une codification complets des documents, tant de ceux qui ont été pris
en considération que ceux qui ont été retenus, afin d’en dégager les grands sujets,
thèmes et aspects; sa spécialisation et ses quatorze années d’expérience en recherche
et en enseignement dans le domaine de l’identité lui ont été utiles à cette fin. Cette
« analyse de contenu » avait pour objet a) de produire un inventaire de la recherche
menée jusqu’à présent au Canada à propos des questions d’identité, afin b) de cerner
les secteurs méritant une attention particulière à l’avenir. Étant donné le volume et la
diversité des documents repérés dans le cadre de cette recherche interdisciplinaire sur
la documentation, celle-ci se limite forcément à un tour d’horizon analytique de la
recherche entreprise et ne se veut pas une synthèse des conclusions tirées de ces
travaux.
L’analyse des documents compilés a fait ressortir les grands groupes thématiques
suivants : les types et genres d’identité particuliers; les divers aspects de la formation
ou du développement, de l’établissement et de la négociation de l’identité; les
répercussions sur la dynamique des groupes; et le rôle de l’État. Le tableau sommaire
qui suit résume ces grands groupes thématiques et leurs subdivisions clés. Une étude
des sujets particuliers énumérés sous ces diverses rubriques est fournie dans le
synopsis exposé plus loin.

Sommaire des grands groupes thématiques
1) Types d’identités
Identité des Autochtones / Premières nations
Identité ethnique
Identité linguistique
Identité nationale
Identité régionale
Identité raciale
Identité religieuse
2) Identités particulières
Identités des Autochtones / Premières nations au Canada
Identités ethniques canadiennes
Identités canadiennes
-> comprennent les identités nationales, linguistiques, régionales ou autres
identités culturelles et toute combinaison de celles-ci

Identités linguistiques au Canada
Identités religieuses au Canada
Minorités visibles au Canada
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3) Processus d’identité
Développement/formation de l’identité
Émergence de l’identité
Négociation de l’identité
4) Dynamique des groupes
Attitudes entre groupes
Relations entre groupes
Attitudes au sein des groupes
Relations au sein des groupes
5) Rôle de l’État
Parrainage ou promotion par l’État des identités par les moyens suivants :
Politique de citoyenneté/naturalisation
Communications
Lois et discours constitutionnels
Politique culturelle
Politique et pratiques en matière d’éducation
(Généralités)
Ressources humaines
Droits de la personne
Politiques et pratiques en matière d’immigration
Système juridique
Politique linguistique
Lois, politiques et pratiques concernant les Autochtones du Canada
Services sociaux
Appui aux arts

IV. Sommaire des conclusions
Faisons d’abord quelques observations générales. Évolution dans le temps : L’examen
de la documentation indique clairement que le thème du « multiculturalisme » des
années 1970 a largement fait place, dans les années 1980, à un discours contre le
racisme (surtout dans le domaine de l’éducation). Les deux notions ont ensuite été
regroupées, au cours des années 1990, sous le concept plus global d’« identité » .
Différences entre les disciplines : En sociologie, en anthropologie et en sciences
politiques, la recherche sur l’identité tend à se concentrer sur le caractère assigné de
l’identité, sur l’élaboration et la négociation des différences entre groupes, ainsi que sur
la dynamique de groupe révélatrice qui en découle. Au contraire, les travaux en
psychologie et en médecine ont tendance à mettre presque entièrement l’accent sur
l’émergence et la formation de l’identité chez l’individu et s’intéressent donc
particulièrement aux questions de la recherche d’identité, des crises d’identité, du
concept de soi et de l’estime de soi. En sciences humaines, on préfère examiner les
diverses expressions des identités — y compris l’identité nationale canadienne — tant
dans la recherche que dans le discours, alors que les auteurs des documents
gouvernementaux et une partie des chercheurs en sciences politiques et en sociologie
se penchent sur le rôle de l’État dans la promotion des identités culturelles. Travaux
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récents : Une forte proportion des travaux les plus récents sur l’identité prennent la
forme de thèses, de rapports de projet et de communications présentées dans le cadre
de colloques. Parmi les grands ouvrages, les thèses de doctorat et les rapports qui ont
également été rédigés ou publiés dans ce domaine, citons les suivants.
Les livres traitant des identités des Autochtones et des Premières nations comprennent
ceux de Davis (1997), Burley, Horsfall et al. (1992), Parkinson (1992), Tafoya, Sterling
et al. (1995), Thomas (1990) et Restoule (1994). Il existe également une intéressante
bibliographie sur les Micmacs (Union of Nova Scotia Indians, 1974). Citons aussi les
ouvrages clés de Berry et Laponce (1994) et de Driedger (1987 et 1989) sur l’identité
ethnique, ainsi que les travaux de recherche de Kalin et Berry (1994) et Bourhis (1994)
sur les attitudes ethniques. D’autres ouvrages portent sur la combinaison de l’identité
ethnique et de la démographie (chapitre d’un livre de Krotki et Reid, 1994); la
race (Isajiw, 1999), des immigrants (Benvenuto, 1996), des jeunes (Hebert, Kodron et
al., 1998), de la littérature (Schaub, Keefer et al., 1996, et Padolsky, 1994), des médias
(Fleras, 1994) et, enfin, de l’importance du lieu de résidence (Crombie, 1995). Parmi les
thèses dignes de mention, nommons celle de Romans (1990) sur l’identité ukrainienne
au Canada et celle de Sarhadi (1993) sur la mondialisation et la jeunesse.
Les recherches sur l’identité nationale comprennent celles du ministère des
Approvisionnements et Services (1991), Earle et Wirth (1995) et Mandel et Taras
(1988). Fraser (1967) et Angus (1997) se penchent sur l’identité canadienne : Flett,
McKinley et al. (1999) s’intéressent à sa relation avec la race, et Mauguiere (1998), à
son expression dans la littérature. Les identités régionales sont examinées par Mandel
et Taras (1988) et Taras et Rasporich (1997), alors que Dodge (1992) se concentre sur
l’identité québécoise en particulier. Le Réseau canadien de recherche en politiques
publiques a également produit un certain nombre de documents qui traitent des
questions de cohésion sociale. Citons notamment ceux de Patrimoine canadien (1998),
Jeannotte (1997), Jeannotte (à paraître), Jeanotte, Ellis et Butt (1996) et Stanley (à
paraître), le document de De Santis (à paraître) sur la diversité et la participation
culturelle et celui de Karim (à paraître) sur l’incidence des collectivités « numériques »
(nouveaux médias).
Des ouvrages clés examinent l’identité raciale, entre autres ceux de Fong (1999),
Foster (1996), Kelly (1998) et Walcott (1997). Clairmont et Wien (1976) étudient la
composition raciale du Canada, Govia et Lewis (1988) proposent une perspective
historique, alors que Manyoni (1986) se penche sur la notion de « couleur de la peau » .
Il faut aussi faire mention des thèses de Kitosa (1998) et de Yon (1995). Les ouvrages
sur l’identité religieuse comprennent les livres de Yousif (1993) et de Mol (1985) et
examinent ses liens avec l’identité autochtone (Treat, 1996), l’ethnicité et l’immigration
(Berns-McGown, 1999) et le multiculturalisme (Adelman et Simpson, 1996).
En ce qui concerne les processus d’identité, Makabe (1998) examine les différences
entre les générations au sein de la communauté japonaise canadienne, Hazelle Palmer
(1997) étudie la perception de l’identité et l’assimilation dans son livre But Where are
You Really From? Et, dans sa thèse de 1999, Hall se penche sur le phénomène de
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l’ethnogénèse au sein de la communauté francophone à Toronto. Le volume édité de
Kalin et Gardner (1981) fait par ailleurs encore autorité dans le domaine de la
psychologie sociale. Enfin, le rôle de l’État dans les processus d’identité est analysé
dans les travaux de De Santis, de Gamlin, Berndorff et al. (1994), Karim (1996),
Kymlicka et Norman (2000), Laponce (1994), Pask (1994), Paquet (1994), Tepper
(1994) et Weinfeld (1994).
1. Types d’identités
La plupart des travaux de recherche se concentrent sur l’identité ethnique, suivie des
identités nationale, autochtone et raciale. Parmi l’ensemble des rapports, articles et
ouvrages, ceux qui portent sur les identités régionale et religieuse sont moins
nombreux. Il se peut que l’identité régionale suscite relativement peu d’intérêt, alors que
l’identité religieuse tend à prendre moins d’importance pour de nombreux groupes –
certainement pas tous – établis dans la société canadienne. Il convient de noter que
l’analyse fait une distinction entre identité nationale et citoyenneté, le sens
d’appartenance à la nation n’étant pas forcément indispensable au deuxième élément.
Identité des Autochtones/Premières nations
La recherche sur l’identité des Autochtones ou des Premières nations concerne
notamment la cosmologie des Autochtones, les méthodes de guérison, les rituels, le
sacré, la culture et les jeux hérités traditionnels, le mode de subsistance ancestral et la
vision du monde. On y traite abondamment de modèles ou de stratégies d’acculturation
dont l’assimilation, l’intégration, la ségrégation et la marginalisation, ainsi que des
questions de conservation et d’entretien de la culture et de socialisation entre
générations. Quelques sources s’intéressent au changement, notamment à la transition
vers une nouvelle identité, ainsi qu’aux identités religieuses non traditionnelles et au lien
entre identité autochtone et sport.
Les liens entre identité autochtone et âge sont analysés dans les ouvrages s’intéressant
en particulier aux enfants, aux jeunes et au rôle culturel des aînés. Les rapports avec
l’identité des sexes sont également abordés par certains chercheurs. D’autres sources
traitent du chevauchement des identités autochtone et canadienne, de la citoyenneté,
de l’identité nationale et des questions de couleur de la peau. Quelques études se
penchent sur l’incidence de la colonisation sur l’identité autochtone, certaines
représentant cette dernière comme étant colonisée, « ethnique » ou comme étant les
Premières nations d’autres privilégiant l’identité métisse comme étant mixte.
La recherche, dans le domaine de la psychologie surtout, met l’accent sur le
développement cognitif, le concept de soi et la personnalité, alors que dans d’anciens
travaux sur l’éducation – et dépassés sur le plan théorique —, il est question de
l’influence de la culture sur les capacités intellectuelles. Des travaux plus récents en
matière d’éducation portent sur l’éducation autochtone, les programmes et le
rendement scolaires, les réalisations au plan académique ou éducationnel et les
aspirations professionnelles.
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D’autres chercheurs s’intéressent surtout à l’influence, sur l’identité autochtone, des
facteurs économiques, des conditions sociétales et structurales, du statut social et du
degré de développement sociétal. Le rôle du système juridique est également examiné,
tout comme les liens avec la politique, l’autodétermination et les conflits sociaux. Les
relations entre l’identité autochtone et la langue, ainsi que son expression dans les arts,
la littérature, les récits oraux et d’autres formes de discours, retiennent aussi l’attention,
tout comme le lien entre identité autochtone et lieu de résidence.
Enfin, le dépouillement de la recherche a également permis de repérer des documents
de référence plus généraux qui portent sur la démographie, la santé mentale et
physique de même que sur l’histoire des Autochtones. Dans d’autres ouvrages, on
fournit une bibliographie des sources pertinentes ou on aborde des sujets de recherche
connexes.
Identité ethnique
Le mot « ethnique » est couramment utilisé pour qualifier un groupe qui diffère des
autres en raison de sa culture (immigrants ou non-immigrants), de sa nationalité, de sa
race ou même de sa religion. Dans la présente étude, ces quatre critères relatifs à
l’identité ont été traités séparément, pour que les concepts soient plus clairs. Le terme
« ethnique » est donc retenu pour désigner précisément les groupes culturels
canadiens venant de l’étranger.
La recherche sur l’identité ethnique se concentre sur les descriptions, l’expression, les
récits ou les discours sur l’expérience ethnique. Elle se penche sur l’actualisation de soi
ethnique, la prédominance du caractère ethnique, l’ethnicité symbolique, les
préférences sociales, ainsi que la portée et le sens sociaux. Il est question dans
certains documents des perceptions de l’actualisation de soi et de l’identité sociale, des
préférences (sociales ou autres), de l’importance et du sens sociaux ainsi que de
l’appartenance à des catégories sociales; dans d’autres, on s’intéresse à divers
schémas d’identification, à l’existence d’identités mixtes et au phénomène de l’identité
transnationale.
La recherche comporte des documents sur l’origine ou l’héritage ethniques, la mère
patrie, la culture traditionnelle, les orientations des valeurs, les normes ethniques et la
sous-culture ethnique. On s’intéresse également aux préférences culinaires, à
l’éducation des enfants, aux départs du foyer, à l’organisation des mariages, à la
transmission des valeurs culturelles, à la socialisation, ainsi qu’aux organisations
ethniques et au leadership communautaire. Quelques documents renseignent sur les
distinctions entre collectivistes et individualistes, les différences ou variations régionales
et les comparaisons au niveau international.
Une foule de groupes d’immigrants et de réfugiés sont représentés dans les ouvrages
produits jusqu’à présent. On fait des comparaisons avec la culture hôte et on note les
contributions sociales qu’apportent les nouveaux arrivants au Canada. Certaines études
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concernent spécifiquement les collectivités des diasporas, la main-d’œuvre domestique,
les frontaliers, les personnes nées à l’étranger et ceux qui effectuent des séjours.
Toutefois, une grande partie des documents attire l’attention sur l’émigration et
l’immigration, les expériences d’établissement, les stratégies d’adaptation et la survie
des groupes d’immigrants. On s’intéresse en particulier aux modèles ou aux stratégies
d’acculturation (assimilation, intégration, marginalisation, ségrégation) adoptés par
divers groupes ethniques dans un contexte de diversité culturelle, ainsi qu’aux
différences que présentent les processus d’acculturation au sein d’un groupe ethnique.
D’autres chercheurs se concentrent sur le changement, plus précisément sur la
conservation et la perte de la culture. Des travaux sur le maintien des cultures
ethniques ont pour thème l’influence sur ce processus de la taille des collectivités, des
valeurs culturelles, du gouvernement, de la langue, de la religion, des communications
de masse, des réseaux sociaux et des ressources structurales. On s’intéresse
également aux stratégies adoptées par des groupes ethniques en particulier,
notamment à la création d’enclaves ethniques, aux activités récréatives propres aux
ethnies et au processus de régénération ethnique. La langue, les préférences ou
compétences linguistiques et la conservation de la langue retiennent aussi l’attention.
Les chercheurs se penchent également sur des questions reliées aux contacts
transculturels, à l’aliénation, à l’isolement social et aux effets de l’interaction sociale,
dont la discrimination et la réparation des torts passés. Dans une grande partie des
documents de recherche en psychologie, il est question de psychologie sociale, de
l’incidence de la culture en matière sur les capacités intellectuelles, la personnalité et le
développement psychologique, sur d’autres aspects psychologiques, sur l’estime de soi
et sur la maturité professionnelle.
L’enchevêtrement de l’identité ethnique et d’autres grands critères liés à l’identité sont
étudiés à fond dans les travaux entrepris jusqu’à présent. On y aborde des sujets
comme l’âge (adolescents, aînés, enfants, jeunes), les identités des personnes
souffrant ou non d’incapacité, les sexes et les relations entre les deux sexes, leurs
rôles, les générations, les groupes minoritaires et l’appartenance à ces groupes,
l’identité nationale, la race, la religion et l’orientation sexuelle. L’expression des ethnies
en art, en littérature, dans les médias et dans les loisirs retient aussi l’attention, tout
comme son interaction avec de grandes institutions sociales comme l’agriculture,
l’éducation (réalisations, perspectives, rendement ou succès scolaire, école,
programme scolaire), l’emploi et la main-d’œuvre (capacité de gagner sa vie, succès ou
satisfaction économique), les soins de santé, la prestation des services sociaux et
d'autres formes de soutien social.
Les travaux en sciences politiques et en sociologie comprennent des recherches sur
l’identité ethnique et la citoyenneté, la participation communautaire, la participation à la
vie politique et les habitudes de vote. Ils analysent les relations avec le gouvernement
et l’État nation et touchent également aux contributions des groupes ethniques à la
société canadienne. D’autres travaux portent sur la politique, les relations de pouvoir et
l’émergence d’un nationalisme ethnique. On examine aussi les conditions sociales en
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place, les différentes répartitions des ressources, les structures sociales, la situation ou
la catégorie socioéconomique, la mobilité sociale, ainsi que l’incidence que peuvent
avoir les processus de mondialisation. Enfin, un certain nombre de documents de
référence générale sur l’identité ethnique portent sur la géographie, l’histoire, la
démographie, l’ethnologie et d’autres thèmes de recherche pertinents.
Identité linguistique
La documentation canadienne sur l’identité linguistique comporte des études sur le
bilinguisme, l’acquisition de la langue de la société hôte, le multilinguisme, la
préservation des langues ethniques, la situation des langues autochtones et la défense
ou la préservation des langues. On s’intéresse aux liens cruciaux entre langue et
culture, surtout dans la mesure où cette relation est négociée par le biais de processus
d’acculturation et articulée dans des stratégies d’acculturation bien définies. Les
rapports importants entre identité linguistique et identité ethnique et nationale ne sont
par ailleurs pas en reste. D’autres chercheurs examinent le passage d’un code à un
autre, les compétences et les préférences linguistiques et l’alphabétisation, se
concentrent sur la langue dans l’éducation ou proposent des aperçus historiques ou
autrement utiles aux fins de la recherche.
On prête une attention particulière aux liens entre l’identité linguistique et l’âge (enfants)
et aux différences intergénérationnelles. Parmi les identités linguistiques analysées,
citons l’identité anglophone (Canada, Ontario, Québec), francophone (Canada,
Maritimes, Québec), autochtone, et celles des minorités ethniques.
Identité nationale
Les chercheurs qui s’intéressent à l’identité nationale canadienne analysent la façon
dont elle s’exprime dans les arts, les communications, la littérature, la musique, les
sports et dans divers récits et types de discours. Elle est examinée sous l’angle de la
citoyenneté (sensibilisation dans ce domaine, notamment), de la participation
communautaire et des valeurs partagées. La recherche porte donc également sur la
cohésion sociale, les divisions sociales, la stratification de la société, l’intégration
socioéconomique et l’importance de la collectivité au Canada.
Il est question, dans les travaux de recherche, des images ou formes divergentes de
l’identité nationale – exprimées dans l’optique de la culture, de l’ethnicité, de la
citoyenneté ou de l’allégeance à un État nation ou à un territoire donné – ainsi que des
modes d’identification et des attitudes à cet égard. Le rôle de la culture, de la
conscience culturelle et de l’émergence du « canadianisme » reçoivent une part de
l’attention dans certains travaux, alors que d’autres se penchent sur le rôle de
l’idéologie et de l’imagerie (obstacles/survie) dans l’édification de l’identité nationale
canadienne. Des recherches ont également été effectuées sur des questions de
souveraineté et d’unité nationales, diverses formes de nationalisme, les différences
régionales et l’émergence du régionalisme. D’autres travaux portent sur l’identité
nationale en tant qu’identité sociale et l’apparition d’identités nationales mixtes.
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Les liens entre l’identité nationale et d’autres identités majeures sont par ailleurs étudiés
d’assez près. Ces dernières sont notamment reliées à l’âge (enfants, jeunes), à la race,
à la religion et à la situation ou à la catégorie socioéconomique. Il est surprenant qu’on
ne s’intéresse que très peu aux liens avec l’ethnicité et à ses variations possibles.
L’intérêt se porte toutefois sur les répercussions de l’immigration et de la politique dans
ce domaine; de la politique linguistique (du Canada, du Québec, du Canada par rapport
au Québec, du Canada par rapport aux États-Unis); et de la politique de
multiculturalisme (diversité, pluralisme et assimilation). D’autres documents examinent
le rôle de la politique, des conditions sociales, de l’éducation (y compris des
programmes scolaires), de la mondialisation, ainsi que de l’évolution et de la transition
technologiques, ou analysent les liens entre l’identité nationale et les droits individuels.
Des ouvrages de référence utiles explorent les domaines de la démographie
(population), de l’histoire (évolution historique) et de la théorie. Quelques sources
traitent de thèmes de recherche connexes.
Identité régionale
Les recherches sur les identités régionales canadiennes sont concentrées sur la
spécificité culturelle de diverses régions géographiques du Canada et sur la diversité
culturelle qui les caractérise. Une documentation relativement peu abondante fait état
en particulier d’images ou de descriptions du régionalisme, de son expression dans les
récits et les discours et d’idéologies concomitantes. Une grande partie de ces travaux
relève de l’histoire et de la littérature. Il existe certaines sources sur les deux sexes, la
nationalité, les migrations entre régions, la politique et la culture politique. Ce champ
d’activité est toutefois relativement peu exploité. Les identités régionales examinées
isolément comprennent celles des communautés urbaines, des Maritimes, de TerreNeuve, du Nord, des Territoires du Nord-Ouest, de l’Ontario, des Prairies, du Québec et
de l’Ouest.
Identité raciale
La recherche canadienne sur l’identité raciale est assez complète dans son examen
des populations autochtones, des « minorités visibles » (en particulier des Noirs) et des
Blancs. Les Latino-Américains, les Asiatiques du sud et les mains-d’œuvre de diverses
origines reçoivent également de l’attention.
L’analyse débute par une évaluation de l’héritage colonial, du legs historique de
l’esclavage et de la représentation historique des différences physiques, ainsi que de
leur rôle dans l’édification sociale des identités raciales. On s’attarde aux histoires
individuelles, à l’expérience sociale, au sentiment d’aliénation ressenti par les membres
des groupes de minorités visibles et aux manifestations de l’identité raciale dans les
récits et autres formes de discours. La conscience raciale, les préférences et la
sociabilisation sont aussi examinées, tout comme la légitimisation des différences
raciales dans l’idéologie. Une grande partie de la recherche canadienne sur l’identité
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« ethnique » , menée vers la fin des années 1970 et dans les années 1980, porte
spécifiquement sur le racisme et les politiques et méthodes antiracistes.
L’identité raciale est étudiée dans l’optique d’une identité collective et de ses
dimensions culturelles, en d’autres termes comme identité « ethnique » . On analyse
également les liens entre les différences physiques socialement significatives et
d’autres identités importantes associées notamment à l’identité ethnique, à l’identité
nationale, à la citoyenneté, à l’âge (enfants, adolescents, jeunes), au sexe et à la
génération. Les identités raciales des populations d’immigrants et de réfugiés sont
également étudiées, comme le sont l’incidence des politiques et les pratiques en
matière d’immigration du Canada sur l’évolution de la démographie.
Les manifestations de l’identité raciale dans divers contextes sont passées en revue
dans des documents traitant de la famille (relations parent/enfant en particulier), de
l’éducation (école), de l’emploi, de la main-d’œuvre et du système juridique
(délinquance, violence). Son expression dans la langue, la littérature, les médias, la
musique, les sports et la culture populaire est aussi étudiée. On s’attarde en outre aux
diverses conditions et relations sociales qui renseignent directement sur les relations
raciales. Il est notamment question des différentes relations de pouvoir exprimées sous
forme de stratification sociale (situation ou catégorie socioéconomique, questions de
mobilité sociale) et d’interaction politique. On se penche en outre sur les habitudes
résidentielles, l’urbanisation, l’importance du lieu de résidence et les comparaisons
avec les États-Unis. Les documents de référence généraux comportent une
bibliographie pertinente.
Identité religieuse
Les chercheurs canadiens qui s’intéressent à l’identité religieuse concentrent leurs
efforts sur l’expression et la pratique religieuses, notamment dans les narrations et
autres discours, et sur les processus de socialisation. Ils se penchent sur la conscience
ethnique, l’identité ethnoreligieuse, les religions minoritaires et les sectes. De nombreux
documents traitent du maintien ou de la préservation d’identités religieuses précises,
des conversions et des mécanismes d’évolution. Les travaux qui concernent les
processus de migration et d’immigration tendent à se concentrer fortement sur les
divers modes ou stratégies d’acculturation (assimilation, intégration, ségrégation,
marginalisation) adoptés par des groupes de nouveaux venus dans leur pratique
religieuse. Les liens avec les principales identités autres que l’ethnicité ont trait aux
deux sexes et à la génération. Les associations entre identité religieuse, unité nationale
et lieu de résidence sont aussi analysées, de même que les liens entre identité
religieuse et économie, politique et relations de pouvoir. Des documents de référence
plus généraux s’intéressent à la démographie et à l’histoire des religions.
2. Identités particulières
Le survol de la documentation permet de constater que les identités ethniques
canadiennes sont très bien étudiées puisque plus de 70 identités spécifiques ont reçu
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une attention particulière. La plupart d’entre elles sont associées à des groupes
culturels d’Europe, d’Asie, des Antilles ou d’Amérique latine, ce qui reflète en grande
partie les politiques d’immigration du Canada au cours des dernières décennies. Il s’est
fait très peu de recherche sur les identités ethniques d’origine africaine et on a peu écrit
sur l’identité ou les processus identitaire d’immigrants plus récents, dont les Éthiopiens,
les Somaliens et les Tamouls. La recherche est également pauvre en ce qui concerne
les minorités linguistiques, religieuses et visibles.
Identités des Autochtones / Premières Nations au Canada
Les documents de recherche qui traitent de l’identité autochtone portent notamment sur
les groupes autochtones de l’Arctique (Inuits ou Esquimaux), de la côte Nord-Ouest
(Kwakiutls, Salish) et des Plaines ou Prairies. Des groupes culturels sont désignés
précisément par leur nom dans quelques sources : Cri, Dakota, Dénés, Innus, Micmacs,
Mohawks, Montagnais/Naskapis, Ojibwa et Saulteux entre autres. Quelques documents
s’intéressent à l’identité métisse, alors que dans des cas exceptionnels, on ne fait
référence qu’aux Indiens visés par des traités. Malheureusement, une grande partie de
la recherche ne tient pas compte de la riche diversité culturelle qui caractérise les
populations autochtones du Canada et traite toutes les questions d’identité sous la
rubrique « général » .
Identités ethniques canadiennes
Les identités ethniques canadiennes sont traitées abondamment dans la recherche sur
l’identité et sont visées dans presque la moitié des sources relevées (une fois les
identités « raciales » et religieuses dissociées à des fins d’analyses distinctes). Ces
identités sont reliées à divers groupes culturels provenant de tous les grands
continents, à l’exception de l’Afrique, plus faiblement représentée. Les régions bien
représentées comprennent : l’Europe (en général, centrale, de l’Est, du Nord, du Sud,
du Sud-Est et de l’Ouest), l’Asie, l’Asie du Sud, les Antilles (y compris les populations
afro-antillaises et antillaises), le Moyen-Orient et l’Amérique latine (centrale et du Sud).
Au nombre des identités traitées, citons les identités albanaise, américaine, arabe,
australienne, britannique, bulgare, cambodgienne, chinoise, colombienne, croate,
cubaine, tchécoslovaque, hollandaise, indienne (y compris virasaiva), salvadorienne,
anglaise, fidjienne (origine indienne orientale seulement), philippine, finlandaise,
française, allemande, grecque, guatémaltèque, haïtienne, hongroise, indo-pakistanaise,
islandaise, irlandaise, ismaïlienne, israélienne, iranienne, italienne (y compris
sicilienne), japonaise (comprend : issei, première génération; nisei, deuxième
génération; sansei, troisième génération), coréenne, « macédonienne », mexicaine,
malaysienne, néo-zélandaise, nicaraguayenne, pakistanaise, polonaise, portugaise,
roumaine, russe, scandinave, écossaise, sikh, salomonienne, somalienne, sudafricaine, soviétique (URSS), espagnole, suédoise, tibétaine, ukrainienne,
vietnamienne, galloise, yougoslave et zambienne. Tous les termes utilisés pour
désigner des communautés ethniques précises sont ceux qui sont employés
couramment au Canada (par ex., « ismaïlienne » , « sikh » et « macédonienne »).
D’autres documents traitent des identités ethniques canadiennes de façon plus
générale.
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Identités canadiennes
Les identités canadiennes mentionnées spécifiquement dans la documentation
comprennent des identités nationales, linguistiques, régionales ou associées à des
cultures, ainsi que diverses combinaisons de celles-ci. La classification la plus générale
est celle qui a été adoptée pour l’Amérique du Nord, suivie de celle pour le Canada,
considérée en termes généraux comme postcoloniale et en comparaison avec les
identités américaine et suisse; de même, dans certaines sources, l’identité canadienne
est mise en opposition avec l’identité québécoise. Dans l’ensemble du pays, l’identité
canadienne anglaise (au Québec) et l’identité anglo-canadienne (y compris
l’identification avec les États-Unis) retiennent l’attention, tout comme l’identité
« anglaise » par opposition aux identifications canadienne, loyaliste anglaise et anglosaxonne ou des protestants de race blanche et d’origine anglo-saxonne. Il est
également fait état de l’identité canadienne française dans les Maritimes et au Québec,
de même, évidemment, que de l’identité québécoise ou du Québec. Les identités
acadienne, celte (anglo-celte) et gaélique sont aussi au nombre des autres identités
canadiennes étudiées.
Des recherches ont également porté sur diverses identités mixtes comme les identités
afro-canadienne, sino-canadienne, canado-européenne, indo-canadienne et judéocanadienne. Des identités biculturelles et d’héritage mixte sont aussi mentionnées.
Parmi les principales identités régionales ou territoriales canadiennes qui ont suscité de
l’intérêt, mentionnons les identités franco-manitobaine, franco-ontarienne, des
Maritimes (Canada atlantique), terre-neuvienne, nordiste, des Territoires du NordOuest, ontarienne, du Nord-Ouest du Pacifique (cascadienne), des Prairies, québécoise
et de l’Ouest du Canada.
Identités linguistiques au Canada
Au nombre des identités linguistiques canadiennes qui ont été examinées dans la
documentation, mentionnons les identités des langues autochtones (Cri); l’identité
anglophone ou anglaise au Canada, au Nouveau-Brunswick, au Québec et aux ÉtatsUnis; l’identité francophone ou française au Canada, dans les Maritimes ou dans le
Canada atlantique, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et au NouveauBrunswick; ainsi que des identités ethnolinguistiques comme le Yiddish. Une attention
particulière est également accordée à l’anglais canadien et au français québécois.
Identités religieuses au Canada
La recherche canadienne sur l’identité religieuse s’intéresse aux affiliations religieuses
suivantes : bouddhiste, chrétienne, hindou, juive (orthodoxe), musulmane et sikh. Les
identités religieuses chrétiennes regroupent à la fois catholiques et protestants; les
confessions religieuses comprennent les anglicans, les baptistes, les calvinistes, les
méthodistes, les presbytériens et les membres de l’Église unie. Les identités
ethnoreligieuses associées aux doukhobors, huttérites et mennonite sont également
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étudiées, tout comme les Témoins de Jéhovah, les pentecôtistes et l’Église de
scientologie.
Minorités visibles au Canada
Les identités raciales canadiennes étudiées dans la documentation comprennent celles
des Autochtones, des « Noirs » (dont les Noirs canadiens, afro-antillais et africains),
des Asiatiques (des Chinois surtout), des Latino-Américains, des Asiatiques du sud et
des Blancs. Cette dernière identité « non visible » n’a été incluse dans cette section que
parce qu’elle s’appuie sur une identification raciale; il ne faudrait pas voir dans cette
inclusion une négation des différences de pouvoir actuelles, basées sur des différences
« raciales », entre groupes majoritaires et minoritaires. La documentation dans ce
domaine aborde également des questions d’héritage racial mixte.
3. Processus d’identité
Les processus d’identité désignent le développement ou la formation des identités, leur
édification et leur négociation. Les identités ne sont pas simplement assignées ou
obtenues dans le cadre du processus de socialisation et de développement de
l’individu; elles sont aussi édifiées socialement et négociées par les intervenants
sociaux. Ces identifications de soi ou d’autrui peuvent être acceptées ou contestées;
dans bien des cas, elles chevauchent ou recoupent d’autres identités importantes et
parfois rivales (Rummens, 1993). Le fait d’établir une distinction entre l’actualisation de
soi, l’identité personnelle et l’identité sociale (voir l’Introduction) contribue à faire la
lumière sur ces processus étroitement imbriqués.
Développement ou formation de l’identité (de soi, par l’individu)
Le développement ou la formation de l’identité fait référence aux processus de
développement cognitif qu’applique chaque individu à mesure qu’il acquiert de la
maturité, qu’il analyse sa place dans l’univers et qu’il développe un sens unique du moi.
Les ouvrages de recherche dans ce domaine examinent les divers stades de
développement par lesquels passent les individus et analysent les variations en fonction
de l’âge (enfants, adolescents, jeunes, adultes), de l’ethnicité et du sexe.
La recherche à ce propos est largement dominée par la psychologie. Celle-ci
s’intéresse notamment au développement de l’actualisation de soi, aux comparaisons
entre le moi idéal et le moi réel, à l’affirmation et au rejet au sein des groupes, ainsi qu’à
l’émergence d’une auto-identité nationale. Elle se penche en outre sur les processus
d’auto-identification, notamment sur l’importance de l’identification par les autres,
l’existence de contradictions, l’adaptation de la personnalité et l’incidence du parti pris
de l’expérimentateur sur les résultats des recherches. Les travaux déjà réalisés portent
également sur les processus d’auto-description (ethnique) et de dénomination, de
même que sur le développement d’un concept ou d’une image de soi; la recherche sur
ce dernier point examine la clarté du concept de soi et sa nature parfois négative ou
changeante. Elle s’intéresse aussi à l’influence des proches, mesure l’auto-acceptation
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en milieu scolaire et s’interroge sur l’influence, sur les résultats des recherches, de la
langue utilisée pour les tests.
D’autres travaux portent sur la recherche d’identité, la confusion à ce chapitre et les
crises ou conflits d’identité. Une partie de cette recherche s’intéresse aux divers stades
par lesquels les individus peuvent passer (évolution de l’identité du moi) et à l’influence
qu’ils peuvent exercer sur leur environnement interne et externe (source de
détermination). L’attention se porte également sur les choix en matière d’identification.
On analyse en outre l’évaluation de l’identité et diverses stratégies visant la mise en
valeur collective et personnelle.
L’influence de l’identité sociale sur le développement d’une identité est étudiée dans
des travaux portant sur la perception de différences ou de similitudes au sein de
groupes, les processus d’affiliation et d’identification à des groupes et à la fierté que
confère l’appartenance à un groupe. L’identification comme membre d’un groupe social
minoritaire ou majoritaire est aussi analysée, tout comme les préférences en matière
d’identification (raciale). La constance ou la permanence des identités ethniques et
raciales sont examinées, ainsi que la précision des dénominations dans les processus
d’identification sociale.
Les chercheurs se penchent également sur les liens entre développement de l’identité,
confiance en soi et estime de soi, tant personnelle que collective. Ce faisant, ils
examinent plus à fond l’incidence du sentiment d’attachement, du sentiment
d’appartenance et de l’engagement des individus, ainsi que les effets de la santé et du
bien-être mentaux, la personnalité, l’adaptation psychologique et l’influence de la
mémoire.
Le rôle de divers facteurs dans le développement ou la formation de l’identité suscite
beaucoup d’intérêt. On examine entre autres les influences qu’exercent le lieu de
naissance, la migration, les forces matérielles (ou économiques), la langue, les formes
et activités culturelles (littérature, récits oraux), l’éducation, la religion, l’État (voir la
section 5), les facteurs moraux, les orientations des valeurs, la culture et les différences
culturelles, ainsi que le racisme, la haine et les préjugés. Les différents contextes
(intersituationnels) dans lesquels ces processus de développement s’articulent sont
aussi étudiés, tout comme leur expression au moyen de la langue, de la littérature, des
récits et de l’interaction sociale. L’importance de la socialisation retient elle aussi
l’intérêt.
D’autres chercheurs se concentrent sur la psychologie sociale, les interventions
psychologiques, la théorie et diverses approches ou perspectives théoriques
(notamment, théorie de l’accessibilité, hypothèse de la fuite, méthode du degré
d’identité [Identity Status Approach] et théorie de la préférence pour la pâleur de la
peau [light colour bias theory]). On s’intéresse en outre aux comparaisons entre
groupes, aux différences au sein de la minorité ou de la majorité, au développement de
l’identité chez les membres de groupes de minorités visibles, aux variations dans
diverses régions géographiques et aux comparaisons au niveau international.
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Construction de l’identité (de soi par les individus ou les groupes)
La « construction de l’identité » désigne la création, la formulation et l’expression
d’identités personnelles ou sociales pour le moi et par des individus ou des groupes. La
recherche dans ce domaine se concentre fortement sur la nature, socialement
déterminée, de l’identité, et une grande partie des travaux relève naturellement de la
sociologie et de l’anthropologie.
Les recherches à ce chapitre sont canalisées sur le développement de l’identité de
groupe et sur l’émergence de nouvelles identités collectives s’appuyant sur la culture
(ethnogénèse). Elles se penchent sur leur manifestation par le biais d’images, de sens
ou de collectivités imaginées et s’intéressent au rôle que jouent les valeurs partagées.
L’appropriation culturelle et la reconstruction, la réinterprétation ou la revitalisation des
identités existantes sont aussi examinées, tout comme la communication d’identités
nouvellement forgées au moyen de narrations, de discours et de la langue.
Une attention particulière est portée à la construction sociale de différences au moyen
de la langue, de marqueurs d’identité symboliques et de l’opposition. L’élaboration
sociale de l’ethnicité est examinée dans des travaux orientés sur l’« ethnicisation » des
« Anglais », des « Autochtones » et des « habitants des Maritimes » au Canada et sur
les différences régionales. On s’intéresse également aux regroupements ethnoculturels
et ethnoreligieux. Les recherches sur l’élaboration sociale d’une identité nationale
concernent à la fois le Canada et le Québec et analysent les différences et variations
régionales que prennent son expression. L’édification sociale de l’identité raciale et
religieuse est aussi mentionnée.
Les chercheurs qui œuvrent dans ce domaine s’attachent également au rôle de
l’idéologie dans l’émergence de l’identité et à celui que jouent diverses formes ou
activités culturelles comme les arts, le cinéma, la danse, la littérature, les médias, la
musique, les récits, les nouveaux moyens de communication, la technologie de
l’information, la poésie et les sports. Ils étudient en outre le chauvinisme en place et le
transnationalisme en devenir et y proposent un certain nombre d’approches théoriques.
Négociation de l’identité (de soi ou d’autrui, entre groupes ou parmi eux, par les
groupes ou à l’intérieur de ceux-ci, par l’entremise des individus)
La négociation de l’identité fait référence à la nature politique de l’identification sociale
de soi ou d’autrui entre les groupes, par eux ou parmi eux, par l’entremise des
interactions des individus. Les identités peuvent être assignées, obtenues ou
simplement assumées par les individus et les collectivités. Le fait que les identités
imposées socialement (identité sociale) ne correspondent pas toujours à l’autodéfinition
de l’individu (identité personnelle) fait ressortir non seulement les tensions sociales
pouvant exister mais, point plus important encore, la dynamique de pouvoirs qui
caractérise de nombreux processus d’identification (Rummens, 1993).
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La recherche dans ce domaine est concentrée sur l’imposition, la catégorisation et
l’appellation de l’identité, sur l’édification d’identités de groupes (fondées sur la race) et
sur l’établissement ou le maintien de limites collectives. Elle étudie le développement de
la conscience de groupe et du sentiment d’appartenance et se penche sur
l’identification structurale. On analyse également les identités rivales, incompatibles et
contestées, ainsi que l’existence d’identités doubles, mixtes et multiples. La capacité de
l’individu de s’identifier simultanément mais indépendamment à deux identités
culturelles, n’importe quand (identification orthogonale), retient aussi l’attention. La
recherche analyse aussi les identités qui se chevauchent ou se recoupent, la nature
reliée au contexte des identités localisées, ainsi que le phénomène de l’ethnicité
symbolique.
Les chercheurs intéressés par cette question examinent l’importance des identifications
erronées et l’évaluation différentielle d’identités socialement pertinentes assignées par
divers individus et groupes. Ils soupèsent ainsi les diverses stratégies utilisées par
différents intervenants sociaux dans la négociation de leur situation sociale et faisant
appel à l’opposition, à la politique de l’identité et à la politique des différences; ils se
concentrent sur la négociation et l’évaluation des identités de groupe. Les stratégies
envisagées comprennent la marginalisation [des groupes autochtones, ethniques,
ethnoraciaux (par l’appellation), raciaux et religieux], la criminalisation, les blagues
ethniques, la racialisation et la stigmatisation. Les stratégies adoptées en réaction à ces
phénomènes et retenues pour fin d’étude comprennent la renégociation d’identités
pertinentes ou l’opposition à cette pratique, le recours aux pouvoirs de groupe et la
réclamation de droits collectifs (y compris les revendications et divisions territoriales),
toutes des mesures qui traduisent des efforts visant une plus grande autonomie, une
légitimisation ou un contrôle social.
Dans les documents de recherche, on examine le rôle de la négociation d’identité dans
l’édification de l’État ainsi que l’incidence de la diversité socioculturelle. Des travaux
portent sur l’influence de la discordance culturelle et de l’opposition aux valeurs sur les
processus de négociation de l’identité; d’autres sont axés sur les effets de la situation
ethnolinguistique, de la langue, des préférences linguistiques, des écarts sociaux et de
la ségrégation territoriale ou résidentielle. La prépondérance ethnique, le rôle des
associations ethniques et les répercussions de l’entité institutionnelle ethnique
constituent d’autres sujets à l’étude.
Au nombre des identités qui se recoupent et qui sont étudiées dans ces travaux de
recherche, citons l’identité culturelle et celles qui ont trait au sexe, à la génération et à la
situation socioéconomique. La négociation d’identité par des groupes d’immigrants est
aussi examinée, une attention particulière étant consacrée aux processus de migration
et d’immigration, ainsi qu’aux variantes des stratégies d’acculturation utilisées
(assimilation, intégration, marginalisation, ségrégation). La question de l’identification
des immigrants à la culture hôte est également abordée, de même que la négociation
d’identité par des groupes marginalisés, par le biais de l’établissement d’identités
limitatives, d’une action ethnopolitique ou d’une résistance collective.
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L’influence des formes et activités culturelles sur les processus de négociation d’identité
est abordée dans les travaux portant sur les spectacles dramatiques et le théâtre, la
littérature, les médias, les expositions muséales et la musique. On s’intéresse
également au rôle que jouent les facteurs économiques, l’emploi, le gouvernement,
l’idéologie, la langue, les communications de masse, les médias et la télévision;
l’incidence des symboles et l’importance du contexte ou du lieu de résidence sont aussi
mentionnées. Les chercheurs analysent en outre le rôle des organisations ethniques,
des symboles historiques, de la langue et de la religion dans la conservation ou la
reproduction sociale d’identités socioculturelles et se penchent en particulier sur ces
processus dans les sociétés de pionniers comme le Canada.
Cette portion de la recherche s’intéresse également à la socialisation, la transformation
et l’expression de l’identité au moyen de narrations ou de discours. Les modes de
négociation des identités sont aussi examinés, tout comme le sont le processus de
synthèse d’identité. D’autres travaux ont pour objet la recherche, la théorie et les
démarches théoriques.
4. Dynamique des groupes
Les identités des individus et des groupes renseignent sur la dynamique des groupes
sociaux et en découlent. Cette dynamique fait référence aux attitudes et aux
comportements au sein de divers groupes sociaux et de catégories de population. Dans
les travaux de recherche canadiens, les attitudes et relations entre groupes sont très
bien décrites, alors que les processus employés au sein des groupes le sont beaucoup
moins. Le synopsis qui suit traite des attitudes et relations interethniques ou
interraciales, à moins d'indication contraire.
Attitudes entre groupes
Des travaux de recherche portent sur le développement d’attitudes entre groupes chez
les enfants et analysent les variations en fonction de l’âge (enfants, jeunes). Ils
s’intéressent à l’ethnocentrisme, aux préjugés (y compris au type d’attribution) et aux
stéréotypes fondés sur l’âge, la présence d’ethnies, le sexe, la langue et la race. Ils
concernent aussi les préférences raciales, les perceptions et attentes entre groupes, les
distinctions au sein des groupes par opposition aux distinctions externes, ainsi que le
rôle de l’opinion publique. L’expression des attitudes entre groupes dans les images ou
portraits, la littérature et la langue est aussi étudiée.
Les attitudes à l’égard de la diversité culturelle, du bilinguisme et du multiculturalisme
(en tant qu’idéologie; en tant que programme; ses conséquences) sont analysées de
près, tout comme les attitudes à l’égard de l’immigration et de diverses stratégies
d’acculturation (assimilation, intégration, ségrégation, marginalisation). On s’intéresse
aussi aux attitudes entre groupes d’anglophones et de francophones; cependant, seuls
ces deux groupes linguistiques ou culturels sont pris en considération. Une grande
partie de la recherche porte sur les attitudes des groupes dominants à l’endroit des
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divers groupes ethniques minoritaires et des relations avec eux; on porte peu attention
aux attitudes et relations entre groupes.
Une partie de la recherche analyse en profondeur la nature des attitudes entre groupes
et se concentre sur la tolérance, les tensions entre groupes et la xénophobie. Elle
s’intéresse ensuite au rôle des contacts entre cultures, des similitudes et différences au
sein des groupes, de la diversité, de la composition ethnique, de la proximité
géographique, de l’éducation (type et niveau) et des médias (journaux, télévision) dans
le développement des attitudes entre groupes. Les variations en fonction de la situation
ou catégorie socioéconomique sont aussi observées.
La documentation fait état de la mise au point et de l’analyse d’interventions
psychologiques pertinentes et rend compte de diverses perspectives théoriques comme
le développement cognitif, l'équilibre entre perception et affectivité et les explications
psychodynamiques.
Relations entre groupes
Les documents qui traitent des comportements – par opposition aux attitudes – entre
groupes se concentrent en grande partie sur les questions de discrimination, en
particulier sur celle qui est fondée sur la race. Lorsqu’il est question d’âge, on met
l’accent sur les enfants; les autres catégories d’âge ne sont pas cernées.
La recherche déjà faite s’attarde brièvement sur les arrangements entre groupes, les
caractéristiques matrimoniales (y compris les fréquentations et le choix du partenaire),
le sentiment d’appartenance et la perception de l’acceptation sociale. La plupart des
sources traitent de la discrimination fondée sur l’ethnicité, la « race » , la religion et le
sexe. La recherche fait une distinction entre la discrimination collective et individuelle et
s’intéresse aux divergences lorsque des cas de discrimination perçue sont signalés. Le
racisme (institutionnel et situationnel), les blagues ethniques et les activités haineuses
retiennent l’attention, tout comme la stigmatisation (fondée sur la « race »), la
marginalisation, l’oppression, la subordination et la ségrégation à l’endroit de divers
groupes sociaux. Bien que l’accent soit surtout mis sur la race, la religion et les groupes
religieux sont aussi étudiés attentivement.
On cherche des explications sur la nature des contacts entre cultures, l’ampleur de ces
contacts, l’organisation spatiale et les différences de valeurs entre groupes sociaux
pertinents. Des comparaisons à l’intérieur ou à l’extérieur des groupes sont aussi
analysées, tout comme les préférences spécifiques en matière de contacts. Les
diverses réactions à l’actuelle dynamique entre groupes retiennent également
l’attention. Il est notamment question de la conformité au style anglais, de la domination
culturelle, de la résistance personnelle et collective et de la mobilisation ethnique. Les
divers contextes (éducation, médias de masse, à l'école, au travail) dans lesquels les
relations entre groupes s’expriment sont aussi abordés.
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L’influence du pluralisme canadien et de la politique officielle de multiculturalisme sur
les relations entre groupes est scrutée, le rôle que joue la langue retenant en particulier
l’attention. Une grande partie de ces travaux visent à définir les liens entre les actuels
schémas de relations entre groupes et a) la formation d’une identité nationale, b)
l’inclusion sociale de tous les citoyens (participation civique) ou c) la cohésion sociale.
La documentation signale également les injustices courantes, les divisions sociales, les
différences de statut et les autres formes de stratification sociale au sein de la société
canadienne. Elle propose aussi une réflexion sur le rôle de la politique et des
différences de pouvoir pour déterminer la nature des relations entre groupes et attire
l’attention sur la concurrence, les conflits, les tensions et la polarisation entre groupes
comme moyens d’expression courants de ces relations. L’évolution des relations entre
groupes est également mentionnée.
Enfin, la documentation consultée se penche sur la psychologie sociale des relations
entre groupes et sur leurs effets sur l’autodéfinition. On procède aussi à des
comparaisons au niveau international, et on se penche sur l’influence que peuvent avoir
les universitaires et les chercheurs sur les relations entre les groupes. D’autres sources
proposent diverses approches sociologiques et des perspectives théoriques sur le sujet.
Les types de contacts entre groupes examinés dans les ouvrages de recherche
comprennent les relations entre cultures, entre colonisateurs et colonisés, majorité et
minorité, Blancs et Noirs et anglophones et francophones. Il est aussi question des
relations entre le Canada et a) les Autochtones et les Premières nations, b) les groupes
ethniques minoritaires et c) les minorités visibles, ainsi que des relations entre le
Canada et le Québec, de même qu’entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. On
s’intéresse également aux relations entre Autochtones et groupes ethniques et entre
Autochtones et non-Autochtones, tout comme aux contacts qu’entretient le Québec
avec ses minorités ethniques, les Autochtones et les Premières nations. Mention est
également faite des relations qui existent entre la société hôte et les immigrants et
réfugiés.
Attitudes au sein des groupes
Les travaux de recherche traitant des attitudes et comportements au sein des groupes
sont beaucoup plus rares que ceux qui s’intéressent à la dynamique entre groupes. Les
documents pertinents s’intéressent aux attitudes, au sein des groupes, à l’égard de
l’acculturation et de l’évolution culturelle, des immigrants et de l’immigration, du
multiculturalisme et de l’identité nationale; il est aussi question de tolérance et de fierté
collective et ethnique. On examine aussi le rôle des comparaisons entre groupes et de
l’idéologie, ainsi que les variations du degré d’acculturation et du sentiment de sécurité.
On propose des indicateurs prévisionnels et des évaluations psychologiques des
attitudes au sein des groupes, et des comparaisons au niveau international sont faites.
Relations au sein des groupes
La recherche sur les interactions à l’intérieur des groupes est aussi clairsemée. Elle
traite des relations entre l’individu et le groupe et de l’autonomie. Il est également
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question du développement communautaire, du leadership, des institutions et de
l’infrastructure (y compris l’intégralité institutionnelle), de l’organisation, de la politique et
du soutien. On examine aussi le rôle de la famille dans la dynamique au sein des
groupes et celui que jouent les préférences culinaires. La recherche disponible étudie
en outre l’incidence de la diversité interne, des différences entre générations, des
divisions ou de la discorde internes sur les relations à l’intérieur des groupes. La
résistance culturelle à l’égard de la culture hôte et de l’intégration des nouveaux venus
au groupe sont deux autres sujets abordés.
5. Rôle de l’État
Le parrainage, la promotion, l’obstruction ou la négation par l’État de diverses identités
socioculturelles sont logiquement incorporés dans la section 3) Processus d’identité :
Négociation de l’identité; rôle de l’État. Ce sujet a toutefois été isolé dans la présente
étude afin de faciliter la réflexion sur les liens entre l’identité et les thèmes de justice
sociale (discrimination, droits de la personne), de participation des citoyens et de
cohésion sociale. Les documents analysés se limitent à ceux qu’a permis de repérer
une recherche dans les sources universitaires ou scientifiques; d’autres ouvrages moins
bien définis existent au sein de divers ministères, mais n’ont pas pu être consultés
facilement aux fins de la présente étude. Il convient également de noter qu’étant donné
le volume relativement faible de documents de recherche dans ce domaine — et le
caractère parfois changeant des attributions —, les niveaux fédéral, provincial et
municipal ont été regroupés, à moins d’indication contraire.
En plus de quelques ouvrages généraux sur le rôle de l’État dans la négociation des
identités socioculturelles, les travaux de recherche portent sur plusieurs aspects précis
des compétences gouvernementales. La recherche sur l’identité et la politique de
citoyenneté/naturalisation se concentre sur les Autochtones et les Premières nations,
les immigrants ou les réfugiés, l’ethnicité, le multiculturalisme, la nationalité, la
souveraineté nationale, les symboles nationaux, la sensibilisation et la participation des
citoyens, la démocratie, les changements technologiques et la mondialisation.
Quelques études proposent également des comparaisons internationales. L’ouvrage
sur les lois et discours constitutionnels renseigne sur les répercussions de la Charte
canadienne des droits et libertés, la réforme constitutionnelle et la diversité sociale du
Canada.
En ce qui concerne la politique culturelle, l’attention se porte sur le pluralisme du
Canada, sa politique de multiculturalisme, sa politique ethnoraciale et les discours
pertinents. On examine également le rôle de l’État en ce qui a trait à la définition de la
citoyenneté et de l’identité nationale et à la promotion des divers modes d’acculturation
(assimilation, intégration, ségrégation, marginalisation). D’autres travaux se concentrent
sur les comparaisons internationales, la recherche et la théorie. La documentation sur
la politique et les méthodes d’éducation prête une attention particulière aux besoins
précis des Autochtones et des parents. Elle propose une réflexion sur le rôle que joue le
système d’éducation dans l’assimilation et la marginalisation de groupes sociaux
donnés, ainsi que sur les droits des groupes, des individus et des parents. La
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sensibilisation contre le racisme (y compris celle des personnes qui enseignent aux
minorités raciales), le bilinguisme et l’éducation multiculturelle font tous l’objet de
recherches poussées, et on s’intéresse également aux contextes scolaires et
universitaires dans lesquels ces importants processus de socialisation se déroulent. Les
évaluations des étudiants sont aussi mentionnées.
La recherche sur la politique et les méthodes d’immigration concerne leurs relations
avec la citoyenneté, les besoins démographiques et les facteurs économiques qui
renseignent les politiques, ainsi que les répercussions de cette politique et de ces
méthodes sur les relations raciales ou ethniques. D’autres documents pertinents
mettent l’accent sur les contributions sociales des immigrants et les expériences en
matière de racisme. L’influence de l’État sur les processus d’identité par le biais de la
politique linguistique est analysée dans les documents sur le bilinguisme (y compris le
soutien public à cette cause), les programmes d’immersion, le débat sur le
multilinguisme, l’anglais langue seconde (ALS), l’instruction en français, les langues
ancestrales et les langues des minorités. La politique linguistique au chapitre de
l’éducation suscite un intérêt particulier. Les lois, politiques et méthodes concernant les
Autochtones et les Premières nations du Canada sont également étudiées dans les
ouvrages sur les appellations données par l’État aux peuples autochtones et sur le rôle
de ce dernier dans le secteur de l’éducation.
Les travaux pertinents dans le domaine des communications analysent l’impact de la
technologie de l’information et des nouveaux médias. L’influence qu’exerce l’État sur les
processus d’identité grâce à son soutien des arts est aussi mentionnée. Les sources
s’intéressant aux droits de la personne se concentrent sur l’éducation, l’équité en
matière d’emploi, la liberté d’expression religieuse, l’action positive, la discrimination, le
racisme et la participation des citoyens, alors que les chercheurs qui se penchent sur le
système juridique examinent la réparation des torts passés et le régime foncier. Enfin,
la recherche sur les ressources humaines traite des questions d’identité dans le secteur
de l’emploi, et les travaux sur les services sociaux se concentrent sur la politique d’aide
sociale et sur les besoins particuliers des jeunes du Canada.
V - Conclusions
Ce tour d’horizon de la recherche interdisciplinaire fournit un aperçu des thèmes et
sujets de recherche traités dans la documentation canadienne sur l’identité. Un certain
nombre de recommandations sur la recherche à venir émanent de l’analyse de ces
sources; la recherche comporte également plusieurs lacunes évidentes.
Il faut porter une plus grande attention à la riche diversité culturelle des Autochtones et
des Premières nations du Canada; bon nombre de chercheurs regroupent des éléments
qui sont pourtant linguistiquement et culturellement distincts. Compte tenu de l’évolution
de la démographie canadienne, de nouvelles recherches sur l’identité ethnique
pourraient mettre l’accent sur diverses identités ethniques issues d’Afrique et sur les
variations culturelles au sein des populations d’origine antillaise et asiatique. Le
recoupement entre identité nationale canadienne et ethnicité – ainsi que les
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permutations possibles de ces concepts – constitue un autre thème largement négligé.
Les identités régionales méritent aussi plus d’attention; ainsi, il serait particulièrement
utile de fournir des descriptions régionales des principales identités représentatives et
de la dynamique des groupes (attitudes et comportements compris). L’identité
religieuse demeure un thème de recherche particulièrement mal exploité, bien qu’elle
soit très importante pour plusieurs groupes de nouveaux immigrants et de réfugiés. Il
faudrait s’y intéresser davantage.
On pourrait aussi effectuer en général des recherches plus approfondies sur le
développement, la formation, l’émergence et la négociation des identités parmi et par
les groupes d’immigrants récents et de réfugiés au Canada. En cette ère de
mondialisation, les identités transnationales nécessitent aussi une attention plus
soutenue. De même, il faut analyser plus à fond la dynamique entre groupes et à
l’intérieur de ceux-ci. La recherche sur les attitudes entre groupes, dans l’optique de la
diversité culturelle, se limite souvent à des comparaisons entre anglophones et
francophones et à une description des attitudes des groupes dominants à l’égard des
groupes ethniques au Canada et des relations entre ces divers éléments; on s’intéresse
relativement peu aux attitudes et comportements entre groupes au sein des diverses
collectivités culturelles d’immigrants. La documentation sur les attitudes et
comportements au sein des groupes (dynamique des groupes) est particulièrement
pauvre et mérite d’être enrichie. La consultation et l’analyse de documents
gouvernementaux internes (rapports, études commandées, documents d’ateliers, notes
de synthèse, etc.) amélioreraient aussi grandement notre compréhension du rôle de
l’État dans les processus d’identité.
Enfin, des synthèses des résultats des recherches sur chacune des sous-sections ou
subdivisions internes établies dans ce survol de la documentation seraient énormément
utiles tant aux chercheurs qu’aux décideurs. À ce propos, il serait particulièrement
important de procéder à une analyse des développements théoriques concernant le
développement, la formation, l’émergence et la négociation des identités. Idéalement, il
faudrait que cette synthèse englobe aussi les identités sociales dépassant le cadre du
présent survol et comprenant entre autres celles qui sont associées à diverses souscultures (jeunes, groupes d’homosexuels), ainsi que les identifications non culturelles
fondées sur l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, les capacités ou incapacités et la
situation ou catégorie socioéconomique.
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VI. Appendices
Recherches
Modèles de stratégies de recherche
Bibliographie complète
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Recherches
A. Articles de périodiques et documents de conférence
(à partir du service de recherche Silver Platter)
Services de recherche en direct :
Sociological Abstracts
Humanities Index
PsychInfo
Psychlit
Medline
Dissertation Abstracts
Microlog (documents du gouvernement canadien)
Social Sciences Abstracts (Social Sciences Index)
Current Contents (service de recherche interdisciplinaire)
B. Livres, thèses, rapports, vidéos et documents gouvernementaux
Catalogues en direct :
Bibliothèque du Congrès
Bibliothèque de l’Université York
Bibliothèque de l’Université de Toronto
C. Rapports de recherche, comptes rendus d’ateliers et documents non
publiés
Recherches sur Internet :
Patrimoine canadien
Citoyenneté et Immigration Canada
Centres d’excellence Metropolis
Initiative de la recherche sur les politiques (IRP)
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Modèles de stratégies de recherche1

A. Articles de périodiques (à partir du service de recherche Silver Platter)
Base de données en direct : Sociological Abstracts
1. « Cultural identity » (identité culturelle) et « Canada » dans le champ des mots placés
n’importe où
2. « Social identity » (identité sociale) et « Canada » dans le champ des mots placés
n’importe où
3. « Culture » et « Canada » dans le champ DEM (principaux descripteurs)
4. « Identity » (identité) et « Canada » dans le champ DEM
5. Identity (identité) et Plural* et Canad* dans le champ DE (tous les descripteurs)
6. (Aboriginal or indigenous or native) identity (identité autochtone) et Canada dans le
champ DE
7. Ethnic identity (identité ethnique) et Canada dans le champ DE
8. Ethnic* (ethnique*) et Canada dans le champ DE
9. Rac* et Canad* dans le champ DE (tous les descripteurs)
Base de données en direct : Humanities Index
1. « Identity » (identité) et « Canada » dans le champ DE (descripteurs)
2. « Identity » (identité) et « Canad* » dans le champ des mots placés n’importe où
Base de données en direct : PsychInfo, PsycLit et Medline
1. Identit* et Canad* dans le champ DE (descripteurs)
2. Social identity (identité sociale) et Canada dans le champ DE
3. Group identity (identité de groupe) et Canada dans le champ DE
4. Cultural identity (identité culturelle) et Canada dans le champ DE
5. (Aboriginal or indigenous or native) identity (identité autochtone) et Canada dans le
champ DE
6. Ethnic identity (identité ethnique) et Canada dans le champ DE
7. Ethnic* (ethnique*) et Canada dans le champ DE
8. Rac* et Canad* dans le champ DE
9. Self concept (concept de soi) et Canad* dans le champ DE

1

Note du traducteur : La recherche a été faite à partir de termes anglais pour lesquels nous proposons des équivalents français
entre parenthèses.
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Service de recherche en direct : Current Contents (service de recherche interdisciplinaire)
1. Cultural identity (identité culturelle) et Canada
2. Social identity (identité sociale) et Canada
3. Group identity (identité de groupe) et Canada
4. Identi* et Canada
5. Race* et Canada
6. Ethni* et Canada
7. Ethnic identity (identité ethnique) et Canada
8. Self concept (concept de soi) et Canada
9. Black (Noir) et Canada
10. MicMac et Canada
11. Gaelic (gaélique) et Canada
12. Celtic (celtique) et Canada
13. Native* (autochtone) et Canada
14. Quebecois (québécois) et Canada
Aussi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Identification
Ethnic (ethnique)
Ethnicity (ethnicité)
Identity (identité)
Identity conflict (conflit d’identité)
Identity development (développement d’identité)
Identity formation (formation d’identité)
Identity marker (marqueur d’identité)
Ethnic identity (identité ethnique) ou Ethnic-Identity
Ethnic attitudes (attitudes ethniques)
Ethnic consciousness (conscience ethnique)
Ethnic groups (groupes ethniques)
Race
Racial identity (identité raciale)
Racial identity theory (théorie de l’identité raciale)
Racial preference (préférence raciale)
Racial identification (identification raciale) et self concept (concept de soi)
Racism (racisme)
Etc.

ET Canada ou Canadian (canadien)

31

B. Livres et autres documents ou ouvrages
Recherche en direct dans les catalogues de la Bibliothèque du Congrès, de l’Université York et
de l’Université de Toronto pour tous les types de documents (par ex., livres, vidéos, documents
gouvernementaux, enregistrements sonores, etc.) en utilisant le champ des mots clés. Parmi
les termes utilisés pour la recherche, citons :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Identity (identité) et Canada
Ethnicity (ethnicité) et Canada
[Ethnic identity] [identité ethnique] et [Canada] et non [ethnicity] [ethnicité] et Canada]
Cultural identity (identité culturelle) et Canada
Aboriginal / indigenous / native identity (autochtone) et Canada
Linguistic Identity (identité linguistique) et Canada
National Identity (identité nationale) et Canada
Racial identity (identité raciale) et Canada
Regional identity (identité régionale) et Canada
Religious identity (identité religieuse) et Canada
Group identity (identité de groupe) et Canada
Social identity (identité sociale) et Canada
Blacks (Noirs) et Canada
Aboriginals (Autochtones) et identity (identité) et Canada
Natives (Autochtones) et Canada
Natives (Autochtones) et Identity (identité)
[Quebecois] (Québécois) et [identity] (identité) et non [federalism] (fédéralisme)
Quebecois identity (identité québécoise)
[Quebecois] (Québécois) non [Federalism] (fédéralisme)
Acadian (Acadien) et Canada
MicMac et Canada
Gaelic (gaélique) et Canada
Celtic (celtique) et Canada
etc.
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