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Qu’est-ce que c’est ? 
L'idée du multiculturalisme (et les concepts qui y 
sont associés tels que l'éducation multiculturelle 
ou l'alphabétisation) introduit un cadre social 
pour l'appréciation et le respect des différences 
culturelles dans les sociétés d'aujourd'hui. Dans 
un monde où la mobilité sociale (tant physique 
et virtuelle) devient la norme plutôt que 
l'exception, la nécessité d'apprécier (et de 
célébrer) la différence devient cruciale. 

Le multiculturalisme offre donc un espace de 
discussion sur ce que signifie d’accepter la 
diversité dans le monde d'aujourd'hui et 
comment cela peut contribuer à améliorer les 
relations sociales même en présence de conflits. 
Le multiculturalisme nous aide également à 
transcender l'approche de "héros et de fêtes" qui 
imprègne parfois notre vision de la diversité. Au 
contraire, il permet de présenter les différences 
culturelles comme quelque chose de complexe 
et de riche, qui ne soit pas sujet à la banalisation 
ou aux stéréotypes. 

Qui utilise le concept ? 
Les spécialistes de l'éducation et des études 
culturelles ont adopté ce concept. Le 
multiculturalisme apparaît souvent dans les 
discussions sur le nationalisme, les politiques 

migratoires, l'accueil et l'intégration des 
immigrants, et des relations entre les minorités 
et les majorités. 

Quels sont les liens avec le 
dialogue interculturel ? 
L'idée du multiculturalisme est pertinente pour le 
dialogue multiculturel car elle attire l'attention sur 
les changements et les tendances dans les 
sociétés, les cultures et les langues. L'idée de 
s'opposer aux notions traditionnelles de l'État-
nation, si essentielle pour le multiculturalisme, 
est particulièrement importante dans la société 
d'aujourd'hui. Le multiculturalisme en tant que 
partie du dialogue interculturel fournit un espace 
pour se concentrer sur les interactions concrètes 
des individus dans des sociétés spécifiques.  

Quelles recherches reste-t-il à 
faire ? 
Au fur et à mesure que la société et la science 
continueront d'évoluer, l'idée du 
multiculturalisme sera plus ouverte à l'examen. 
Avec l'émergence de concepts comme 
l'interculturalisme ou la superdiversité comme 
termes complémentaires et contradictoires, 
toute discussion future sur le multiculturalisme 
doit mettre l'accent sur des idées telles que le 
dialogue l'interaction et la coexistence. En outre, 
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les futures recherches sur le multiculturalisme 
devraient également se demander comment 
mettre en valeur les différences entre 
représentants individuels de la culture, à savoir 
le particulier au lieu du général et de l’universel. 
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