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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

 

1.1.    Arrière-plan 

L’idée de respecter des minorités est une revendication éternelle qui 

s’amplifie de nos jours. De plus en plus, elle domine la problématique  de  notre 

planète. Cette notion complexe provient du changement de la population  et  met  

l’accent sur l’image universelle de l’hétérogénéité. Cela veut dire qu’elle est une 

clé pour  préserver l’existence d’une minorité dans la majorité. Pourtant, elle n’est 

qu’un slogan symbolique car l’existence d’une minorité est  toujours menacée  par 

la majorité. 

En réalité,  l’hétérogénéité est une preuve qui ne peut pas être éliminée. 

Elle  ressemble à la récompense de Dieu que nous devons respecter, notamment 

pour  un état qui  se compose d’îles, d’ethnies, de races, de régions, et de religions 

comme l’Amérique du Nord.  Ce pays est  catégorisé comme une nation 

hétérogène qui est née  du concept multiculturel.   

 Le concept multiculturel est un concept actuel à notre époque, à partir du 

mouvement global qui est marqué par la migration, le déplacement, et la diffusion 

des hommes au XVIII
ème

 siècle. Son existence répond à la réalité et à la 

problématique qui couvrent ce phénomène. Cette terminologie introduit à la 

formule latine qui est empruntée à Virgile “E pluribus unum” (de plusieurs un) en 

1782 comme Lacorne affirme que:  
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“Il est évident que le mouvement global entraine le changement de la population.  

Automatiquement, la structure de l’état singulier devient pluriel comme l’Amérique du 

Nord. Ce continent veut intégrer toutes les diversités dans une union qui est connue sous  

l’appellation du melting-pot. En conséquence,  le brassage des populations devient un 

mythe qui existe en  Amérique du Nord. Cela ressemble à une mosaïque multiculturelle 

composée des Hispaniques, des Noirs, des Asiatiques, des Amérindiens. Ils respectent et 

valorisent  leurs races  et leurs cultures” (Lacorne, 1977:50).  

 

La mosaïque culturelle est une image de  la complexité au Canada qui 

génère des  problèmes tels que l’ethnocentrisme, le  racisme, et la désintégration. 

Ces problèmes sont des éléments culturels qui doivent être compris par la société. 

Ils influencent ainsi la naissance d’une éducation multiculturelle qui essaie de 

minimaliser les effets descendants du mélange culturel.  Cette éducation se 

concentre sur la compréhension réciproque. De plus,  elle explique des 

caractéristiques culturelles qui sont toujours binaires. 

À partir des caractéristiques culturelles qui sont  binaires,  la littérature 

francophone tient un rôle fondamental au sein de l’enseignement multiculturel. 

Elle conditionne un enseignement plus authentique, parce qu’elle propose des 

thèmes complexes et universels. De plus, elle est un média qui permet de 

comprendre des univers socioculturels  où les écrivains  ne sont pas français et  où 

les histoires se passent  hors-de France. 

Les particularités apparaissent dans le roman Les Lettres Chinoises écrit 

par Ying Chen. Dans le roman, la culture chinoise domine de l’histoire, plus 

exactement la contradiction de la tradition chinoise avec la modernité canadienne. 

Ce roman est rempli d’oppositions binaires de la culture occidentale et orientale. 

Il s’adresse aux Canadiens dans le cadre de la  construction politique 

d’immigration multiculturelle.  
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Grâce au thème culturel du roman Les Lettres Chinoises, le chercheur 

aspire à faire une recherche sur les aspects multiculturels en se basant sur ce 

roman. Selon Abdallah-Pretcielle, il y a cinq critères  pour définir les éléments 

multiculturels dans un état multiculturel tels que : (a) la priorité donnée au groupe 

d’appartenance, (b) une spatialisation des différences, (c) une juridiction 

spécifique et complexe qui garantit les droits de chacun, (d) une reconnaissance 

du relativisme culturel, (e)  l’expression des différences dans l’espace public.  

Et puis, la recherche  est focalisée sur la théorie structurale  pour 

expliquer les éléments opposés.  Elle s’oriente ainsi vers la découverte des 

éléments d’oppositions binaires. La théorie est utilisée dans la recherche de langue 

qui influence d‘autres domaines, surtout la littérature et la culture en mettant  

l’accent sur  la connaissance des aspects binaires qui se trouve dans le texte du 

roman Les Lettres Chinoises.  

L’un des avant-gardistes de la théorie structurale, Ferdinand de Saussure 

considère que la langue est une structure. Strauss  utilise aussi cette théorie pour 

faire la recherche anthropologue, car selon lui, il y a une  relation étroite entre la 

culture et la langue. Il décide donc de mettre en place cette théorie, plus 

particulièrement pour trouver la signification  culturelle.  

Tandis que Derrida n’accepte pas totalement la théorie structurale. Il 

pense que cette théorie contient des lacunes à cause de son orientation qui met 

l’accent sur les aspects oppositions, sans prendre en compte l’équivalence.  La 

méthode structurale provoque un système logocentrisme ou ethnocentrisme. C’est 

pourquoi, il explique une nouvelle méthode que l’on appelle la déconstruction. 
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C’est une façon d’équilibrer les aspects d’oppositions. Donc,  la méthode 

déconstruction permet de mettre les éléments d’oppositions binaires au même 

niveau.  

1.2. Problématique 

Le multiculturalisme a inspiré Ying-Chen à créer un roman épistolaire 

intitulé Les Lettres Chinoises. Ce roman s’adresse aux Canadiens dans la 

construction de la vie multiculturelle. De plus, il y a les oppositions binaires de la 

culture occidentale et orientale. Ainsi, la problématique de la recherche est une 

description sur l’existence des aspects multiculturels et les oppositions binaires de 

la culture dans ce roman.    

De l’explication ci-dessus nous allons donc développer les points 

soulevés par les questions suivantes: 

1) Quels sont  les aspects multiculturels dans le roman “Les Lettres 

Chinoises” ?   

2) Quelles sont  les oppositions binaires  dans ce roman ? 

3) Comment élaborer l’enseignement multiculturel basé sur le texte littéraire? 

 

1.3. Objectif  

En nous fondant sur la problématique, nous allons parler des aspects 

multiculturels et les oppositions binaires de la culture occidentale et orientale à 

travers le roman épistolaire dont le titre Les Lettres Chinoises. L’objectif de la 



 

5 
 

Tri Asiati,2012 
Multiculturalisme Et Les Oppositions Binaires 
Dans Le Roman Épistolaire 
“Les  Lettres  Chinoises” Écrit  Par Ying-Chen 
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu 

 

recherche est de répondre aux questions de la problématique qui possède deux 

aspects. Côté théorie, elle s’oriente vers la compréhension des aspects  

socioculturels du point de vue d’opposition binaire, et côté pratique, elle met 

l’accent sur l’élaboration de l’enseignement multiculturel  qui se base sur le texte 

littéraire.  Donc, les objectifs sont : 

1)   d’analyser et de décrire les aspects multiculturels dans le roman 

“Les Lettres Chinoises”. 

2) d’analyser et de décrire les oppositions binaires de la culture 

occidentale et orientale dans ce roman.  

3) de faire les fiches pratiques d’enseignement multiculturel basées sur 

le texte littéraire.    

1.4.   Délimitation de la recherche  

La recherche tente d’analyser et de décrire  les éléments multiculturels 

tels que; (a) la priorité donnée au groupe d’appartenance, (b) une spatialisation des 

différences, (c) une juridiction spécifique et complexe qui garantit les droits de 

chacun, (d) une reconnaissance du relativisme culturel, (e)  l’expression des 

différences dans l’espace public. Ensuite, nous interprétons les oppositions 

binaires de la culture occidentale et orientale dans le roman épistolaire qui est 

intitulé  Les Lettres Chinoises.  

1.5.    Organisation de la rédaction 

Nous organisons cette recherche en cinq chapitres. Au premier chapitre, 

nous présentons l’introduction de la recherche qui explique l’arrière-plan, la 
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problématique, l’objectif, la délimitation de la recherche et l’organisation de la 

rédaction.  

Au deuxième chapitre, nous proposons des théories relatives au sujet de 

la recherche. Cette partie couvre des concepts importants sur la notion de la 

culture, la notion et le concept multiculturalisme, les oppositions binaires dans le 

concept multiculturel, la littérature francophone  en tant que symbole 

multiculturel, l’image multiculturel au Canada, l’histoire multiculturelle au 

Canada, la politique multiculturelle au Canada, l’avenir du multiculturalisme au 

Canada, l’éducation multiculturelle, l’objectif de l’éducation multiculturelle, 

l’approche multiculturelle dans l’éducation, la pratique de l’éducation 

multiculturelle, la littérature dans l’enseignement multiculturel, la didactique de la 

littérature, l’avantage de la lecture, l’essence littéraire, le genre du roman 

épistolaire, l’histoire du roman épistolaire, les caractéristiques du roman 

épistolaire, les principes de l’écriture épistolaire, le style épistolaire, la 

communication épistolaire, et la bibliographie de l’écrivain.  

Nous introduisons la méthodologie de recherche dans le troisième 

chapitre. Cette partie parle de la méthode et de la technique de recherche, 

l’approche privilégiée, l’organisation de la recherche, la technique de la collecte 

des données, la technique de l’analyse des données, la variable de la recherche, le 

plan de la recherche, et le schéma du plan de la recherche.  

Au quatrième chapitre, nous nous concentrons sur la description et 

l’interprétation des données. Dans ce chapitre, nous analysons les données que 
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nous avons trouvées dans le corpus. Le corpus de données est un roman 

épistolaire qui est intitulé Les Lettres Chinoises.  

Finalement, la recherche se termine par le cinquième chapitre qui 

comprend la conclusion et les recommandations. 
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