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RÉSUMÉ
Comment les jeunes Canadiens construisent-ils la
représentation de leur propre citoyenneté? Cette
conception de la citoyenneté diffère-t-elle de celle
qu’ont les nouveaux citoyens canadiens?
Les dimensions de la citoyenneté étudiées dans cette
recherche sont l’identité, l’égalité et les normes
sociales, et la participation civique. Cette étude de
nature descriptive révèle comment les individus
agencent les trois dimensions proposées pour se
définir en tant que citoyens. Les données sont étudiées sous l’angle des différences dans la composition
de ces trois dimensions selon les groupes étudiés. De
plus, les chercheurs ont construit un sous-échantillon
de jeunes néo-Canadiens et ont mesuré la configuration de leur identité nationale, de leurs identités
différenciatrices liées à leurs appartenances, de leur
rapport à l’égalité et aux normes légales définissant le
statut de citoyen et leur investissement actuel et futur
quant à une participation civile et politique.

MÉTHODOLOGIE
Au Québec, la recherche a porté sur 1195 étudiants
recrutés dans six collèges francophones et quatre
collèges anglophones en 2000. En Alberta, 823
étudiants provenant de cinq établissements anglophones ont participé à la recherche.

L’instrument de recherche utilisé est un questionnaire
qui mesure la relation aux différentes dimensions de la
citoyenneté. L’analyse procède d’abord par une
comparaison des répondants néo-Canadiens du
Québec et de l’Alberta à chacune des échelles. La
comparaison des scores moyens des jeunes néoCanadiens est mise en perspective avec les résultats
des autres groupes de jeunes Canadiens étudiés dans
la recherche. Cette mise en perspective permet
d’étudier aussi les néo-Canadiens sur la base des traits
qu’ils partagent avec les autres répondants de leur
province. Dans l’analyse des données, les jeunes néoCanadiens du Québec et de l’Alberta sont donc
étudiés comme une sous-population faisant partie de
la population plus large des jeunes citoyens de l’une et
l’autre province.

Le concept de la citoyenneté
La citoyenneté comporte trois dimensions principales : identité; égalité et normes sociales; et participation.
L’identité
Cette dimension couvre deux variables :
 l’identité civique : identification au territoire et à la
population de divers paliers de la nation (province,
pays);

 l’identité culturelle : identification au groupe
culturel auxquels les répondants se sentent appartenir.
L’égalité
Cette dimension mesure jusqu’à quel point les répondants approuvent l’application de la norme d’égalité à
tous les concitoyens, en particulier lorsque ces
derniers s’identifient à un groupe national ou culturel
qui les distingue de la majorité ou s’ils sont issus de
l’immigration récente. Dans cette dimension, les
variables sont :
 l’identité collective : l’inclusion de la diversité dans
la représentation de la collectivité;
 l’attitude face à la différence générale, soit
l’attirance pour les relations avec des personnes
différentes de soi, sans qu’un type de différence ne
soit spécifié;
 le rapport face à la diversité culturelle, soit la
présence de membres de groupes minoritaires
religieux, linguistiques ou culturels dans les domaines de la politique, de la gestion des entreprises et
des services publics, ainsi que dans les espaces
publics et résidentiels;
 l’attitude face aux accommodements raisonnables
prescrits par les tribunaux dans le respect des
Chartes des droits et libertés visant à protéger les
minorités contre les traitements inégaux;
 l’attitude envers la diversité linguistique et
l’application des mesures de la Charte québécoise
de la langue française (Loi 101).
La participation civique
Cette dimension est mesurée par trois variables :
 la participation actuelle : activités étudiantes,
civiques et communautaires;
 la participation future : la volonté de participer
dans des activités communautaires, politiques, etc.;
 l’efficacité de la participation : l’évaluation de
l’impact de leur participation en tant que citoyens.

Quant aux deux sous-groupes d’origine immigrante au
Québec, chacun présente une perception distincte.
En effet, les étudiants de deuxième génération d’immigration associent, d’une part, les trois variables de
participation et, d’autre part, les variables d’identité et
d’ouverture à l’égalité. Enfin, les étudiants de première
génération présentent une perception tout à fait
particulière dans laquelle les deux variables d’ouverture à la diversité culturelle et linguistique sont reliées
négativement à l’identité québécoise, alors que l’identité culturelle est associée à l’identité collective, à
l’attitude face aux accommodements, aux intentions
de participation future et à la croyance en l’efficacité
de la participation.
Quant aux résultats en Alberta, il est intéressant de
constater que les trois groupes comparés (Albertains
anglophones et jeunes de deuxième et première
générations d’immigration) présentent des perceptions
quasi identiques qui s’apparentent à celles qu’on
retrouve chez les Québécois francophones et anglophones, associant d’une part les variables d‘identité et
de participation et d’autre part les variables d’ouverture à l’égalité. Il semble donc que les jeunes d’origine
immigrante ont des représentations plus semblables à
celles des jeunes d’origine canadienne en Alberta qu’au
Québec.
Deux conclusions générales concernant la relation
entre les trois dimensions principales de la citoyenneté peuvent être tirées de ces données. Premièrement, les dimensions identitaires et participatives dans
la conception de la citoyenneté sont interreliées.
Deuxièmement, la dimension de l’égalité est relativement indépendante. Ainsi, l’approbation de l’application de la norme d’égalité à tous les concitoyens, quel
que soit leur groupe culturel, est davantage une
disposition psychologique qui semble évoluer indépendamment de l’identité et de la participation. La
force de l’identité ne semble ni favorable ni défavorable à l’application de la norme d’égalité chez les jeunes
adultes canadiens.

FAITS SAILLANTS
Les Québécois francophones et anglophones présentent des perceptions assez semblables qui associent,
d’une part, les variables d’identité et de participation
et, d’autre part, les variables d’ouverture à l’égalité.

DIMENSION COMPARATIVE
CANADIENNE ET INTERNATIONALE
La dimension comparative canadienne a été possible
grâce à la collaboration inter-centres avec le Centre

Metropolis des Prairies. Le projet a également
développé une dimension comparative internationale
en collaboration avec la Belgique. Les deux projets,
canadien et belge, visaient à mesurer simultanément
les multiples dimensions de la citoyenneté individuelle
et à identifier les relations et distinctions entre ces
dimensions. Le projet de recherche belge a été réalisé
auprès de citoyens belges et de Turcs et Marocains
résidant en Belgique. Bien que leurs méthodologies
diffèrent considérablement, les deux études ont
identifié trois dimensions principales qui sont remarquablement similaires : identité, égalité et normes
sociales, et participation. Les résultats révèlent des
tendances communes, notamment la possibilité d’un
lien entre les aspects identitaires et participatifs, de
même que des variations qui suggèrent que la relation
entre les variables est plus complexe que dans les
modèles universels de citoyenneté qui tiennent moins
compte des variables contextuelles. La recherche
contribue ainsi au développement du concept
scientifique de citoyenneté.
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Les fondements théoriques et conceptuels de cette
recherche ont servi de base à la production de
plusieurs interventions contribuant à l’élaboration de
politiques et de programmes, notamment dans le
domaine de l’éducation à la citoyenneté.
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Pour obtenir plus d’informations sur cette étude,
veuillez communiquer avec l’équipe de recherche dont
les coordonnées apparaissent à la section Domaine 1 du
site Web d’Immigration et métropoles.
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