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Compte-rendu : 

Culling the masses : the democratic origins of racist 

immigration policy in the Americas                                  

de FitzGerald et Cook-Martin 

Louis-Pierre Beaudry 

Dans Culling the Masses : the Democratic Origins of Racist Immigration 

Policy in the Americas, FitzGerald et Cook-Martin proposent une histoire 

critique des politiques d’immigration des pays américains qui vise à dé-

boulonner quelques mythes de l’« inclusivité » des États libéraux et des 

« pays d’immigration ». Plus particulièrement, les auteurs montrent que 

les États-Unis et le Canada, démocraties libérales par excellence, ont été à 

la remorque des pays moins « démocratiques » dans l’abandon des poli-

tiques d’immigration racistes en Amérique. Leurs observations montrent 

également, contrairement à une posture critique répandue, que le libéra-

lisme n’est ni intrinsèquement « raciste », ni « antiraciste ». Il aurait plutôt 

historiquement connu des affinités électives avec le racisme, qui se sont 

graduellement dissoutes sous la pression de divers processus politico-

historiques de délégitimation morale et de pressions de la part des pays 

d’émigration. 

En plus de dresser un portrait historique du racisme institutionnalisé 

dans les politiques migratoires (pan)américaines, ce livre analyse en pro-

fondeur le contexte de six pays, dont le Canada, qui reçoit ici une attention 

particulière. Le cas canadien nous intéresse pour deux raisons : d’une 

part, parce que l’exposition des grandes lignes de l’évolution de ses poli-

tiques offre une contextualisation historique aux travaux publiés dans ce 

numéro qui s’inscrivent dans le contexte canadien et, d’autre part, parce 
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qu’il constitue un cas particulièrement saillant de prédominance des pres-

sions internationales – et non locales – dans l’adoption de ses politiques 

migratoires. 

Déconstruire un récit par l’empirique 

La démarche de FitzGerald et Cook-Martin repose sur l’identification 

des différents processus qui ont mené à la « déracialisation » des poli-

tiques migratoires en Amérique. Pour ce faire, ils ont étudié l’ensemble 

des lois migratoires adoptées entre 1790 et 2010, qu’ils ont codées binai-

rement selon qu’elles furent construites pour viser certains groupes eth-

niques ou nationaux. (p.34) L’observation de ces tendances temporelles 

est par la suite enrichie par une analyse qualitative des lois et du contexte 

de leur adoption, fourni par des documents gouvernementaux et média-

tiques, pour six pays étudiés dans des chapitres dédiés. Cette démarche 

supplémentaire permet de dépasser ce qui est écrit « dans les livres » de 

loi pour observer la « loi en action » (Ibid.), c’est-à-dire dans son exécution 

et dans ses effets concrets. À cet égard, les auteurs ont observé à plusieurs 

reprises que les directives ministérielles (racistes) allaient souvent 

contre l’esprit (antiraciste) de la loi, qui ne sert alors que de « façade ». 

Pour éviter de privilégier a priori un schéma explicatif de l’évolution 

des politiques migratoires, FitzGerald et Cook-Martin font appel à un mo-

dèle conceptuel tridimensionnel qui prend en compte les interactions 

entre différentes scènes. La dimension temporelle donne un sens chrono-

logique à l’adoption des politiques et vise à clarifier la relation « causale » 

entre différents événements en identifiant : 1) des facteurs qui ont pu ren-

forcer ou faire dévier les trajectoires de certaines politiques migratoires, 

2) des processus à long terme de convergence de ces politiques et 3) les 

séquences de leur adoption. En bref, les auteurs observent le contexte 

concret de l’émergence des idées et des projets de loi, plutôt que de pos-

tuler des « préférences ou des intérêts des acteurs politiques. » (p.9, notre 

traduction) En prenant en compte la temporalité de l’adoption des lois, ils 

montrent comment certaines politiques ont agi comme précurseurs de 

certaines tendances, alors que d’autres sont plutôt des imitations, adop-

tées par des gouvernements qui, pour diverses raisons, suivent le bal. 
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La dimension verticale, ou nationale, concerne l’influence des diffé-

rentes forces internes d’un pays sur l’adoption ou l’abandon des poli-

tiques racistes, alimentée 1) par les intérêts de classe, 2) par la défense 

d’une idéologie raciste, comme l’eugénisme et 3) par les demandes popu-

laires. Parmi ces forces internes, on retrouve : les syndicats, qui tentent 

de protéger l’intérêt de leurs travailleurs, souvent des « natifs » blancs ; 

les patrons, qui souhaitent avoir accès à un plus grand bassin de main-

d’œuvre ; et les électeurs, qui adoptent des postures variables et parfois 

hostiles face aux étrangers, notamment en mettant de la pression sur les 

élus pour les discriminer et leur bloquer l’accès au pays. 

La dimension horizontale aborde les interactions internationales 

entre gouvernements nationaux, organismes non-gouvernementaux et 

structures supranationales quant aux enjeux 1) de sécurité (hard power), 

2) de pouvoir « culturel » et « moral » (soft power), 3) de diffusion de poli-

tiques et 4) de politiques d’humiliation internationale. Un pays peut par 

exemple décider de bloquer l’accès à des migrants d’une certaine natio-

nalité pour des raisons de sécurité, notamment en temps de guerre, ou 

bien au contraire ouvrir les frontières pour donner une image d’ouverture 

à la communauté internationale. L’adoption de politiques peut être l’objet 

de négociations diplomatiques ou être intégrée dans une stratégie de coa-

lition, tout comme elle peut s’inscrire dans une offensive symbolique 

contre d’autres pays. 

L’analyse présentée dans Culling the masses montre sans ambiguïté 

que les démocraties libérales nord-américaines ont été à la remorque et 

non en tête de file de l’abolition de la discrimination raciale des politiques 

migratoires. Cette trajectoire peut être divisée en trois principales phases 

historiques traversées chacune par un paradigme : 1) l’eugénisme, où les 

étrangers de certaines « races » sont considérés comme des indésirables, 

2) l’inassimilabilité, où ils sont plutôt décrits comme étant maladaptés aux 

conditions du pays d’accueil et 3) l’ère des relations internationales, où 

l’exclusion d’étrangers est devenue un enjeu diplomatique qui a large-

ment perdu en légitimité. 

Les auteurs montrent de plus que c’est principalement à partir de la 

dimension horizontale (internationale) que s’est déployé l’abandon des 

politiques racistes et que ce sont les pays moins favorisés qui ont inscrit 
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cet enjeu à l’agenda politique international. En se servant du soft power, 

ils ont réussi à délégitimer les politiques d’exclusion des États-Unis et du 

Canada, leur forçant la main devant la communauté internationale. La 

présentation des grandes lignes du cas canadien permet de bien illustrer 

l’interaction entre les dimensions verticale et horizontale et la prédomi-

nance de cette dernière, ainsi que la manière dont les trois phases histo-

riques s’y sont exprimées. 

Montrer patte blanche : le cas du Canada 

Le Canada est, depuis 1776, « pris entre son voisin et son empire », af-

firment FitzGerald et Cook-Martin. (p.141) Le système politique canadien, 

contrairement au modèle états-unien, laisse une grande latitude au pou-

voir exécutif, plus sensible au champ horizontal qu’au champ vertical, 

d’autant plus que le pays ne représente qu’une force relativement mi-

neure à l’échelle internationale. La pression horizontale provient initiale-

ment du Royaume-Uni, mais s’atténue progressivement alors que le Ca-

nada gagne en souveraineté face à Londres. Au contraire, celle des États-

Unis augmente à mesure qu’ils acquièrent leur domination internatio-

nale ; leurs politiques deviendront étroitement suivies par le Canada.  

Démographiquement, les États-Unis exercent une attraction migra-

toire importante, ce qui, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, place 

une forte pression sur le Canada. Le pays doit dès lors adapter ses poli-

tiques pour compenser l’émigration d’une partie de sa population : « le 

gouvernement canadien doit remplir le sablier nord-américain avec de 

nouveaux travailleurs plus rapidement qu’ils coulent vers les États-Unis. » 

(p.141, notre traduction) Cette pression démographique n’empêche tou-

tefois pas le gouvernement d’adopter des politiques migratoires racistes 

et de limiter l’entrée des ressortissants de certains pays, d’abord dans 

un langage d’indésirabilité ethnique, puis de « maladaptation » où elles 

deviennent « neutres de façade », avant d’être abolies pendant la Guerre 

froide. 
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Phase de l’eugénisme 

Suite à la fermeture du flux migratoire chinois aux États-Unis en 1882, 

une crainte émerge au Canada, autant chez les politiciens que dans la po-

pulation (dimension verticale), de voir le pays « devenir un dépotoir [sic] 

pour les immigrants rejetés par les États-Unis ». (p.142, notre traduction) 

Le racisme antichinois est alors au plus fort et le Canada suit la voie des 

États-Unis et de l’Australie, dans une dynamique de diffusion de politique 

(dimension horizontale), en adoptant en 1885 une head tax de 50$ par 

chinois, ce qui permet de limiter, sans la bannir, leur immigration au pays. 

L’adoption de telles politiques pose toutefois problème au Royaume-

Uni. À la tête du Commonwealth, l’(ancien) empire gère des flux migra-

toires importants en provenance de plusieurs pays avec lesquels il tente 

de maintenir de bonnes relations politiques et économiques. Il fait donc 

pression sur le Canada pour qu’il adopte des politiques migratoires 

« neutres de façades », tout en spécifiant, en coulisses, qu’ils peuvent con-

tinuer à discriminer de facto par des directives exécutives. (Dimension 

horizontale) Le but est d’éviter d’humilier sur la scène internationale des 

pays qui pourraient être de sérieux rivaux ou ennemis, comme l’était de-

venu le Japon en 1905, après leur victoire militaire contre les Russes. « Le 

gouvernement britannique ne s’opposait pas à la sélection raciale per se, 

mais plutôt aux politiques qui pourraient provoquer le gouvernement ja-

ponais. » (p.151) 

Après la Première Guerre mondiale, l’emprise de Londres s’atténue, 

relâchant la pression horizontale. Le Canada, dont l’armée a fortement 

contribué à l’effort de guerre, gagne en souveraineté, ce qui lui permet de 

resserrer ses conditions d’immigration, cette fois autour de la réunifica-

tion familiale et du travail agricole ou domestique. Les auteurs soulignent 

le succès technique des politiques visant certaines populations considérés 

comme indésirables : l’immigration chinoise, constituant jusqu’alors un 

flux important, se tarit entre 1925 et 1947. (p.161) 
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Phase de l’(in)assimilabilité 

Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la situation politique évo-

lue et entraine la délégitimation de ces politiques. Malgré l’opposition du 

Canada à la mesure, en coalition avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et 

les États-Unis (p.169), on assiste en 1945 à l’introduction de droits hu-

mains universels et de closes antidiscriminatoires dans des textes de 

l’ONU. (Dimension horizontale) À un moment où on attend des pays favo-

risés qu’ils accueillent des réfugiés, les politiques migratoires cana-

diennes continuent d’évoluer en tension entre les relations internatio-

nales, les intérêts économiques des capitalistes et les idéologies racistes : 

les industriels souhaitent accueillir davantage d’immigrants, tandis que la 

majorité de la population s’y oppose et souhaite un contrôle plus strict en 

fonction de l’ethnicité. (p.172) Au final, le Canada contribuera à l’effort 

international postbellum en acceptant des réfugiés, mais les sélectionne et 

favorise les Européens. (Ibid.) 

Malgré l’horreur des dérives nationalistes des régimes fascistes en Eu-

rope, les politiques racistes persistent au Canada, alors qu’on se met à 

identifier comme « non-assimilables » certaines populations. La discrimi-

nation atteint son paroxysme à la fin des années 40 : l’immigration n’est 

permise que par réunification familiale, porte d’entrée que le gouverne-

ment tente même d’éliminer, mais qui est finalement maintenue sous la 

pression des lobbies ethniques. (Dimension verticale) Avec la Guerre 

froide et la lutte idéologique qui prévaut entre les blocs de l’Ouest et de 

l’Est, cette situation ne peut toutefois pas durer. « Les diplomates cana-

diens craignaient que l’Union Soviétique pointe du doigt les politiques ra-

cistes de l’Occident pour gagner du support dans le Tiers Monde. » (Di-

mension horizontale ; p.173, notre traduction) Le Canada prend acte de la 

délégitimation de la discrimination raciste entre 1950 et 1952, notam-

ment en modifiant sa législation, où le terme « race » est remplacé par 

« groupe ethnique ». (p.174) 

Phase des relations internationales 

La fin de la sélection ethnique au Canada est entamée de manière très 

peu « démocratique » par le gouvernement de Diefenbaker en 1959, du 

moins selon la définition institutionnaliste de la démocratie de FitzGerald 
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et Cook-Martin. C’est pour éviter un débat public qu’on adopte, en 1962, 

un décret ministériel à ce sujet plutôt qu’un projet de loi. À un moment où 

il existe toujours un fort soutien pour le maintien de politiques discrimi-

natoires dans la population canadienne, la pression horizontale des rela-

tions internationales l’emporte malgré tout sur la pression verticale de 

l’électorat. Devant la communauté internationale, le Canada joue la carte 

du soft power comme stratégie de positionnement : « cette politique a été 

poussée par la délégitimation du racisme à l’ONU et dans le Common-

wealth à un moment où le gouvernement canadien cherchait à hausser 

son profil international. » (p.177, notre traduction) 

L’abolition de la sélection ethnique prend du galon au fur et à mesure 

que la délégitimation du racisme gagne du terrain, d’abord au niveau in-

ternational puis au niveau national. Ce processus culmine en 1976 avec 

l’adoption par le gouvernement Trudeau de la Loi sur l’immigration, qui 

élimine explicitement la discrimination raciale. Reprenant les mots de 

Brawley, FitzGerald et Cook-Martin sont d’accord pour affirmer que 

« sans pouvoir militaire ou économique significatif, le Canada a tenté de 

s’assurer un respect mondial par ses bonnes actions. » (p.142, notre tra-

duction) En bref, la fin de la sélection raciste de l’immigration au Canada 

s’est faite dans un « acte dramatique » destiné aux spectateurs de la scène 

internationale. 

Si les auteurs affirment avec vigueur que la sélection raciste a bel et 

bien pris fin en ce qui concerne l’immigration permanente (p.180-181), il 

en va autrement pour ce qui en est de la migration temporaire. La prolifé-

ration de programmes de travail temporaire destinés aux ressortissants 

de pays défavorisés, comme ceux offrant des emplois agricoles ou domes-

tiques, montre que le « besoin » d’une main-d’œuvre docile et précaire 

persiste dans l’économie canadienne. Reprenant l’analyse de Nandida 

Sharma, les auteurs affirment que ces programmes « ont crû rapidement 

depuis la fin des années 1960 précisément parce que la politique d’immi-

gration permanente a été déethnicisée au même moment. » (p.183, notre 

traduction) Cette nouvelle réalité exige dès lors un nouveau cadre con-

ceptuel, où la migration n’est plus traitée comme un événement ponctuel 

et unidirectionnel, mais étudiée dans une dynamique circulaire et trans-

nationale. 
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Critique et conclusion 

FitzGerald et Cook-Martin offrent dans Culling the masses un nouveau 

récit de l’évolution des politiques migratoires en Amérique basé sur une 

recherche méticuleuse non seulement des lois mais aussi de leur mise en 

application. Une imposante recherche documentaire et une conceptuali-

sation généreuse réconciliant différentes approches théoriques leur per-

mettent de construire une thèse convaincante. Leur analyse identifie des 

processus d’adoption de politiques migratoires en interaction entre des 

contextes propres à chaque pays et des dynamiques internationales, qu’ils 

inscrivent rigoureusement dans une trame chronologique. 

Le récit de l’avant-gardisme des États-Unis et du Canada en matière 

d’abolition de politiques discriminatoires, notamment alimenté par des 

lectures libérales qui en font des « pays d’immigration » par excellence, y 

est largement déconstruit. Leur analyse fait plutôt ressortir le rôle pri-

mordial du soft power des pays défavorisés qui, en se battant pour l’insé-

rer dans les chartes de l’ONU, ont mis à l’ordre du jour international la 

critique du racisme. (Dimension horizontale) Ils montrent de plus que 

c’est précisément les forces internes des États-Unis et du Canada (dimen-

sion verticale) qui y ont encouragé l’adoption des politiques racistes, et 

que la démocratie libérale n’est donc pas imperméable au racisme insti-

tutionnalisé. Elle n’est toutefois pas non plus nécessairement raciste, 

puisqu’au final, la dimension horizontale a triomphé sur la dimension ver-

ticale : la discrimination raciale a été délégitimée sous la pression inter-

nationale et les politiques racistes d’immigration permanente ont été abo-

lies. 

Il ne faut pas se méprendre sur l’apport principal du texte, sur ce qu’il 

dit et ne dit pas. Son objectif était d’identifier les processus derrière l’évo-

lution des politiques d’immigration permanente ; il n’affirme pas la fin de 

toute pratique discriminatoire. Ce n’est pas parce que les politiques d’im-

migration permanente ont cessé d’être racistes que la discrimination ra-

ciale perd de sa pertinence conceptuelle pour comprendre les dyna-

miques migratoires actuelles. La reconnaissance par les auteurs de l’exis-

tence des programmes de travail temporaires, particulièrement impor-

tants dans le cas canadien, ouvre en outres un tout autre pan d’analyse 

des migrations internationales. Sans être une faiblesse de leur ouvrage, 
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dont les prétentions étaient tout autres, il s’agit d’une tache aveugle de la 

thèse de Culling the masses : la discrimination raciale, plutôt que d’avoir 

été réellement abolie, aurait en fait été déplacée vers d’autres formes po-

litico-légales. 
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Normes d’édition 

Aspects sociologiques, revue scientifique des étudiants et étudiantes du 

département de sociologie de l’Université Laval, invite les étudiants et 

étudiantes et les nouveaux diplômés des sciences sociales et de dis-ci-

plines connexes à soumettre des textes inédits pour publication. Cette re-

vue accepte les articles scientifiques (théoriques ou de recherches empi-

riques), les comptes rendus et les entrevues avec des personnali-tés du 

monde des sciences sociales (avec une brève présentation de l’inter-

viewé), dans un français écrit convenable et révisé. 

Voici les normes d’édition pour les textes : 
 

• d’une longueur de 15 à 30 pages pour les articles et de 2 à 5 

pages pour les comptes rendus ; 

• à interligne 1,5, police Times New Roman 12 ; 

• entre des marges de 3 cm en haut, en bas, à gauche et à droite ; 

• introduits par une page-titre indiquant le nom, le numéro de 

télé-phone et l’adresse de courrier électronique de chaque si-

gnataire ; 

• accompagnés d’un résumé d’au plus 100 mots, apparaissant sur 

la page-titre. 

Suivre les règles de ponctuation suivantes : 
 

• aucun espace avant la virgule, un espace après ; 

• un espace insécable avant et un espace après un point-virgule 

ou deux points ; 

• un espace insécable après un guillemet ouvrant et avant un 

guillemet fermant ; 

• seulement un espace après le point. 

Quant aux genres, il est suggéré de suivre les normes selon le Guide de 
féminisation proposé par l’UQAM : http://www.ins-
tances.uqam.ca/Guides/Pages/GuideFeminisation.aspx 
Les tableaux et graphiques doivent être numérotés et titrés et les 
sources des informations qu’ils contiennent doivent être bien identi-
fiées. 
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Les renvois aux titres en bibliographie doivent être inclus dans le texte 
comme suit, selon le cas : (Auteur(s), année : page). 
 
Les titres de livres, de revues, de journaux et de collectifs qui sont nom-
més dans les textes doivent être en italique, les titres d’articles et de cha-
pitres d’ouvrages collectifs, en caractère normal, entre guillemets fran-
çais (« »). 
 
Les citations de quatre lignes et moins doivent être intégrées au texte, 
peu importe leur longueur, entre des guillemets français. Les citations de 
cinq lignes et plus doivent être placées en retrait, à inter-ligne simple, 
sans guillemets. Si le texte comprend des citations en une langue autre 
que le français, il est demandé de les traduire dans le corps du texte et de 
placer la citation originale en note de bas de page. 
 
Toutes les notes doivent être en bas de page plutôt qu’à la fin du texte.  
Pour la bibliographie, suivre le protocole suivant : 
 
-    Livre :  
NOM DE L’AUTEUR, Prénom (année). Titre du livre. Lieu d’édition : nom 
de l’éditeur, nombre de pages. 
 
-    Article : 
NOM DE L’AUTEUR, Prénom (année). « Titre de l’article », Nom de la re-
vue, vol. X, no X. Lieu d’édition : nom de l’éditeur, Première et dernière 
page (pp.) de l’article. 
 
-    Texte dans un ouvrage collectif :  
NOM DE L’AUTEUR, Prénom, (année). « Titre du texte ». Première et der-
nière pages du texte, dans Prénom NOM (dir.), Titre du livre. Lieu d’édi-
tion : nom de l’éditeur. 
 
-    Référence en ligne : 
NOM DE L’AUTEUR, Prénom (année). « Titre de l’article », Nom du site, 
[En ligne] Lien Internet, (date de consultation). 
 


