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La laïcité au Québec : enjeux et angles morts du débat

Actes de la Journée d’étude du 28 janvier 2012
 

Le Centre justice et foi (CJF) 
considère indispensable de préciser 
les termes d’une laïcité pour la so-
ciété québécoise et s’y engage déjà 
depuis quelques années. Lors de la 
Journée d’étude, nous avons voulu 
poursuivre cette contribution en 
tentant de clarifier et de mettre en 
perspective certains éléments qui 
interviennent dans le débat et ainsi 
contribuer à mieux définir les bases 
d’une laïcité pour le Québec.

Des réticences et des craintes 
sont exprimées dans le débat: ap-
préhension d’un retour de l’emprise 
du religieux sur le politique, me-
naces perçues à l’égalité hommes-
femmes, menace que fait peser le 
multiculturalisme sur l’identité 
nationale, etc. Il faut y être attentif 
et en tenir compte au moment de 
formuler une proposition de laïcité.

Par contre, il nous semblait 
important d’aider nos publics à 
approfondir les causes plus com-
plexes et diversifiées qui se situent 
en amont des menaces appréhen-
dées. Les exposés et les échanges 
de cette Journée d’étude ont donc 
permis de mieux tenir compte de 
la complexité des enjeux et de les 
approfondir. 

Les Actes comprennent l’in-
tervention d’ouverture brossant 
l’évolution récente du débat, prin-
cipalement à partir du processus 
de déconfessionnalisation scolaire. 

Vous y trouverez aussi les confé-
rences qui ont approfondi quatre 
éléments majeurs du débat : le 
rapport singulier du Québec au 
religieux (Louis Rousseau); l’égalité 
hommes/femmes (Hélène Tessier); 
l’identité québécoise (Micheline La-
belle); le vivre-ensemble en contexte 
de pluralisme culturel et religieux 
(Michèle Vatz-Laaroussi). 

Enfin, la conclusion offre une 
brève synthèse des réflexions de la 
Journée et rappelle quelques ques-
tions pour lesquelles la réflexion est 
à poursuivre. 

Nous espérons contribuer ainsi 
aux conditions d’élaboration d’une 
laïcité québécoise qui s’éloigne de 
la polarisation, souvent abstraite et 
déracinée, entre laïcité tout court et 
laïcité ouverte. Une laïcité qui s’en-
racine dans l’ethos du peuple qué-
bécois et qui assume son héritage 
historique tout en contribuant à 
créer une société  juste et égalitaire. 
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La récente quête d’explicitation de la laïcité  
au Québec

Élisabeth Garant1

Nous avons choisi d’ouvrir cette Journée d’étude en rappelant l’his-
toire récente entourant l’émergence plus explicite du terme laïcité au 
Québec, soit principalement à partir des dernières étapes de la décon-
fessionnalisation du système scolaire dans les années 1990.

Nous ne voulons pas occulter 
les réalités historiques antérieures 
d’une laïcité davantage implicite. 
Cette portion de notre histoire dé-
passe l’objectif de cette rencontre. 
Par contre, je suggère de compléter 
ce bref survol par d’excellentes 
lectures telles que Les laïcités dans 
le monde (Jean Baubérot, 2007), La 
laïcité dans le Nouveau Monde (Mi-
cheline Milot, 2002) et L’heure de 
vérité (Yvan Lamonde, 2010).

Le rapide survol proposé au-
jourd’hui vise plutôt à montrer 
comment les motifs qui ont contri-
bué à préciser les contours d’une 
laïcité scolaire ont évolué, au cours 

des deux dernières décennies, au 
fil d’événements, mais aussi en 
réaction à de nouveaux éléments 
de conjoncture. Cette évolution a 
suscité progressivement un élargis-
sement de la quête de compréhen-
sion et d’explication de la laïcité 
bien au-delà du cadre scolaire.

La position du CJF

Le CJF a d’ailleurs commencé 
lui aussi à formuler ses réflexions 
sur la laïcité dans le contexte du 
processus de déconfessionnalisa-
tion scolaire. Bien qu’il soit une 
institution catholique, sa position 

en faveur de la déconfessionna-
lisation s’est élaborée à partir de 
la conviction qu’il fallait changer 
le statu quo demandé à l’époque 
par l’épiscopat et par d’autres ins-
tances. Il a tenté de faire avancer 
cette question à la fois au plan 
social et ecclésial, en faisant valoir 
qu’une évolution vers la laïcité peut 
être positive non seulement pour 
la société, mais aussi pour l’Église. 

Depuis, le CJF a élargi sa ré-
flexion à la proposition d’une laï-
cité québécoise qui tienne compte 
des particularités de notre histoire, 
mais aussi de la diversité avec la-
quelle nous composons de plus 
en plus. Une laïcité qui soit autre 
chose que la répétition d’une cer-
taine vision présente dans d’autres 
sociétés —  dont la société française. 
Une laïcité qui doit être précisée au 
cœur du champ politique — plutôt 
que par le champ juridique — par 
des débats collectifs, le dévelop-
pement d’instruments politiques 
adéquats et des décisions de l’As-
semblée nationale. Enfin, une laï-
cité qui s’inscrit dans une histoire 
et une trajectoire sociale propres au 
Québec, mais qui vise tout autant le 
renforcement d’une société juste et 
égalitaire pour aujourd’hui. 

www.cjf.qc.ca/fr/ve
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Quelques définitions préalables

Distinction sécularisation et laïcité
Pour bien comprendre les dé-

bats actuels sur la laïcité au Québec, 
il importe de distinguer au point de 
départ le phénomène de sécularisa-
tion de la notion de laïcité. Cette 
dernière est un processus politique 
qui passe par la séparation entre 
l’État et les instances religieuses. La 
sécularisation est surtout un proces-
sus socioculturel qui fait davantage 
référence à la perte d’inf luence 
sociétale de la religion, signifiante 
pour des personnes, mais non 
plus comme cadre normatif de la 
société.

Finalités de la laïcité
Le processus de séparation de 

l’État et de la religion qu’est la laï-
cité ne constitue pas une fin en soi, 
mais vise deux finalités : l’égalité 
des citoyens (ou la non-discrimi-
nation) et la liberté de conscience. 
Ces balises sont passablement 
développées par Jean Baubérot 
et Micheline Milot, notamment 
dans leur récent livre Laïcité sans 
frontières (2011).

Distinction laïcité et citoyenneté 
Dans ce débat, existe une réelle 

tentation d’instrumentaliser la 
notion de laïcité pour promouvoir 
une vision de la citoyenneté, au 
lieu de débattre collectivement ou 
d’assurer une saine délibération 
des conditions de participation 
citoyenne et des relations que les 
citoyens et les citoyennes devraient 
entretenir. Ces deux processus ne 
doivent certainement pas se faire en 
vase clos, car l’enjeu de la laïcité ne 
constitue qu’un élément de l’enjeu 
plus large qu’est la citoyenneté.

Laïcité et déconfessionnalisation 
scolaire

Les transformations institu-
tionnelles, au Québec, se sont 
réalisées sous l’influence d’un plu-
ralisme dû à la fois à une diversité 
interne de la société (davantage à 
partir des années 1960) et à une 
diversité induite par l’immigration 
(plus visible et importante à partir 
des années 1980). On assiste donc 
à l’expression croissante et de plus 
en plus complexe d’un pluralisme 
de valeurs, de modes de vie, de 
références éthiques et religieuses - 
sans oublier une diversité culturelle 
intergénérationnelle de plus en plus 
accentuée. 

Cette nouvelle réalité plurielle 
du Québec questionne les pratiques 
de toutes nos institutions et les 
amène à devoir réévaluer la façon 
dont elles offrent leurs services. 
Elles sont appelées à revoir leur 
manière de répondre plus spécifi-
quement aux besoins des nouvelles 
populations qui cherchent à s’inté-
grer à la société québécoise et, plus 
largement, aux transformations 
multiples de la société elle-même.

Nous apprenons aussi à vivre 
dans un contexte social où se 
côtoient des orientations idéolo-
giques, culturelles et politiques 
diverses. Nous expérimentons la 
portée du choix de la Révolution 
tranquille de tenir compte effective-
ment de la liberté de conscience de 
toutes et de tous. Notre volonté de 
laïciser les institutions communes 
et de revoir fondamentalement 
la présence religieuse à l’école est 
donc en grande partie née d’un 
souci de prise en compte du plura-
lisme constitutif de notre société 
- et non pas uniquement pour ré-

pondre à la diversité religieuse qui 
nous vient d’ailleurs. 

Pour respecter des règles du 
vivre-ensemble que nous nous 
sommes données, nous avons aussi 
choisi de changer, entre autres, 
les chartes des droits. En 1975 et 
1982, les chartes québécoise et 
canadienne des droits et libertés 
ont été respectivement adoptées. 
Elles posent des balises plus pré-
cises pour l’exercice et pour la 
reconnaissance des droits, dont la 
liberté de conscience et de religion. 
Elles établissent aussi encore plus 
explicitement les critères d’égalité 
entre les citoyens et les citoyennes. 
Elles deviennent ainsi des outils 
précieux pour intervenir face à des 
pratiques discriminatoires. 

C’est dans le cadre des nom-
breux débats et réflexions qui ont 
entouré le désir de parachever la 
laïcisation de nos institutions pu-
bliques que s’est finalement réalisé 
le processus de déconfessionna-
lisation des structures scolaires 
publiques de même que le contenu 
de l’enseignement. C’est dans ce 
contexte que le terme laïcité a été 
plus largement utilisé dans nos 
réflexions. Différentes options en 
regard de la laïcité scolaire ont 
fait l’objet de débat à l’occasion 
du dépôt du rapport Laïcité et reli-
gions de 1999 (Rapport Proulx). La 
perspective d’une « laïcité ouverte » 
pour l’école québécoise a alors été 
l’option retenue. 

À l’époque, le terme « laïcité 
ouverte » semblait - pour plusieurs 
acteurs - un terme marquant une 
différence québécoise par rapport 
à la vision républicaine de la laïcité 
française. Il impliquait que soit re-
connue dans la formation scolaire 
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une place à la connaissance non 
confessionnelle du fait religieux 
comme dimension importante 
de l’histoire, de l’art, des réalités 
politiques, et comme vécu d’un 
nombre significatif de personnes. 
Il exprimait une volonté de ne pas 
occulter la dimension religieuse 
(individuelle et collective) tout en 
l’abordant dans le respect de la 
diversité croyante et non-croyante 
de notre société. 

Quelques dates marquant ce dé-
bat depuis 2000 

Bien des événements jalonnent 
la première décennie du nouveau 
millénaire en regard de cette mise 
en œuvre d’une laïcité scolaire 
certes, mais à l ’intérieur de la 
conjoncture sociopolitique. Nous 
en retenons quelques-uns qui ont 
contribué à poser la nécessité de 
préciser les balises d’une laïcité au-
delà du contexte scolaire. De ces 
événements ont surgi de nouvelles 
interpellations pour poursuivre la 
réflexion. 

En 2000, le projet de loi n° 
118 est adopté. Ce dernier modifie 
les dernières structures scolaires 
demeurées confessionnelles jusqu’à 
ce jour, tel que recommandé par 
le Rapport Proulx. Par contre, le 
gouvernement choisit de renouveler 
encore pour cinq ans les clauses 
dérogatoires lui permettant de 
maintenir un enseignement confes-
sionnel.

Puis, l’événement du 11 sep-
tembre 2001 marque profondément 
les dynamiques internationales, les 
discours politiques, l’imaginaire 
collectif et les rapports avec les 
communautés musulmanes. C’est 

l’occasion, pour une droite déjà à 
l’œuvre, d’imposer l’enjeu de la 
sécurité nationale au détriment 
du respect des droits humains. On 
constate aussi des conséquences 
sur les réf lexions collectives au 
sein des sociétés occidentales sur le 
vivre-ensemble en contexte pluri-re-
ligieux. Des positions de droite et 
même d’extrême-droite bénéficient 
de plus en plus de visibilité et de 
popularité. Le Québec n’y échappe 
pas totalement.

En 2004, le débat ontarien sur 
les tribunaux religieux suscité par le 
dépôt du rapport de Marion Boyd 
se répercute en contexte québé-
cois même si aucune demande de 
tribunal religieux n’a été déposée. 
Le débat qui en découle permet 
de réaffirmer de différentes fa-
çons l’importance des institutions 
communes, mais aussi le défi de 
l’accessibilité en contexte pluraliste. 

La crise des caricatures au 
Danemark en 2005, soulève des 
débats dans toutes les sociétés 
occidentales sur le traitement du 
fait religieux par les médias, sur 
l’autonomie des médias à cet égard 
et sur les sensibilités de certaines 
traditions religieuses ou de certains 
de leurs courants. Des tensions 
s’expriment autour du respect de 
droits qui semblent concurrents 
(ex. : liberté d’expression vs liberté 
de conscience). Par ailleurs, cette 
même année, le gouvernement du 
Québec choisit de ne plus recourir 
aux clauses dérogatoires et d’élabo-
rer un cours non confessionnel du 
fait religieux offert à l’ensemble des 
élèves du Québec.

En 2006, le jugement de la 
Cour Suprême autorisant le port du 
kirpan dans une école du Québec 

constitue l’élément déclencheur de 
ce qui sera appelé la « crise des ac-
commodements raisonnables ». Le 
débat auquel nous assistons - et tou-
jours en cours - pose la question du 
recours aux tribunaux (à la logique 
juridique) pour un enjeu qui, selon 
plusieurs, relève d’abord du champ 
politique et de sa responsabilité à 
déterminer les balises d’une laïcité 
québécoise.

Avec la Commission Bou-
chard-Taylor, en 2007-2008, s’ac-
centue une intensification de la 
polarisation du débat autour de la 
« laïcité ouverte » versus la « laïcité 
tout court ». La notion de « laïcité 
ouverte » perd de son sens initial 
pour être souvent présentée par ses 
opposants comme une laïcité «  ou-
verte à tous les accommodements », 
même les plus déraisonnables. 

À partir de 2008, on assiste à 
l’introduction du cours d’éthique 
et culture religieuse (ECR) dans 
l’ensemble des écoles du Québec. 
La mise en œuvre de ce cours se 
retrouve au cœur de la polarisation 
des visions de la laïcité en débat. 
On connaît, dans cette conjonc-
ture, des alliances incongrues d’in-
térêts entre certains nationalistes et 
des religieux conservateurs.

Les influences de la conjoncture 

Sans pouvoir aborder de fa-
çon exhaustive d’autres éléments 
de conjoncture, il faut rappeler 
quelques enjeux qui se dégagent 
de ces événements et qui ont un 
impact sur le débat concernant la 
laïcité au Québec. 

L’actualité internationale teinte 
de plus en plus notre façon d’abor-
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der certains enjeux. Ainsi en a-t-il 
été de certains événements inter-
nationaux comme celui du 11 sep-
tembre 2001. Nous sommes aussi 
influencés par le déplacement des 
priorités de la politique étrangère 
des États-Unis vers le Maghreb. 
Le discours qui justifie les inter-
ventions militaires étasuniennes 
teinte aussi notre compréhension 
des enjeux de cette région, particu-
lièrement de l’islam et des popula-
tions musulmanes. Enfin, malgré 
les contextes socio-historiques 
différents, nous sommes fortement 
influencés par les débats qui ont 
cours à l’étranger, particulièrement 
en France, concernant la gestion de 
la diversité.

Nous assistons surtout, au 
cours des deux dernières décennies, 
à une augmentation de l’immigra-
tion musulmane et à une présence 
plus accentuée de traditions re-
ligieuses diverses dans la société 
québécoise. Pourtant, pas plus de 
4% de la population se déclare de 
religion non chrétienne, mais la 
plus grande visibilité qu’accordent 
les médias à certaines d’entre elles 
contribue à une perception popu-
laire d’envahissement.

Ces questionnements et ces 
insécurités émergent avec plus de 
force dans un contexte de faiblesse 
du projet social et national. Der-
rière le débat et les controverses sur 
la place du religieux dans l’espace 
public, se pose une question plus 
fondamentale : comment conju-
guer, d’une part, un libéralisme 
politique ou l’affirmation de la 
primauté des droits et libertés de la 
personne avec, d’autre part, l’enjeu 
du lien social? C’est-à-dire de mieux 
comprendre le fait qu’une société 
ne se réduit pas à l’amalgame des 

individus qui la composent. Dans 
une société comme celle du Qué-
bec notamment, il importe encore 
plus de trouver un équilibre entre 
les droits individuels et les droits 
collectifs.

Comme nous le défendions 
dans notre mémoire déposé à la 
Commission Bouchard-Taylor, le 
contexte actuel du néolibéralisme 
contribue malheureusement à 
une dépolitisation, à une désaffec-
tion et à une perte de légitimité 
du politique. Les élus eux-mêmes 
abdiquent trop souvent leurs res-
ponsabilités devant les forces éco-
nomiques du marché, laissant le 
politique être désapproprié de ses 
fonctions de régulation en vue du 
bien commun. La participation so-
ciale et l’expression de la solidarité 
perdent alors leurs assises ; l’intérêt 
collectif se dissout dans l’intérêt 
privé. Des crispations identitaires et 
religieuses - allant parfois jusqu’au 
fondamentalisme - comptent cer-
tainement parmi les symptômes 
de cette perte de légitimité du 
politique. Le néolibéralisme contri-
bue au rétrécissement du champ 
politique et son absorption dans le 
champ économique devient ainsi 
un terreau favorable à la montée 
des fondamentalismes. 

Ainsi que le rappelle Jean-
Claude Ravet dans l’éditorial du 
numéro 754 (février 2012) de la 
revue Relations, le fondamenta-
lisme est une fermeture de sens 
et un repli dans la certitude. Ce 
refus de reconnaître une place à 
l’interprétation et à la dimension 
symbolique pour appréhender le 
monde ne relève pas que du seul 
fondamentalisme religieux, il loge 
aussi dans la logique mortifère du 
capitalisme. Ce propos invite à la 

solidarité : c’est donc une solidarité 
entre croyants et non-croyants - ou 
autrement croyants - qu’il faut plu-
tôt tisser dans la résistance à cette 
déferlante emportant avec elle toute 
aspérité et quêtes symboliques et 
existentielles, ne laissant en lieu et 
place que vide et insignifiance.

La laïcité comme processus

La laïcité n’est pas une situa-
tion définie une fois pour toutes. 
C’est un processus qui se précise 
au fil des transformations sociales, 
des revendications identitaires, des 
orientations politiques mises de 
l’avant. Il faut donc se donner des 
balises pour assurer un meilleur 
vivre-ensemble et aussi se deman-
der quelles seront les conséquences 
de nos décisions sur les personnes 
les plus vulnérables de la société.

La laïcité, c’est, bien sûr, l’ex-
pression d’une séparation des insti-
tutions religieuses et de l’État. Mais 
le cadre de la laïcité comporte un 
potentiel de reconnaissance de la 
diversité religieuse. Potentiel qu’il 
faut actualiser selon les contextes 
sociaux et historiques. Voilà l’exer-
cice complexe que nous force à faire 
le débat social actuel au Québec. 
D’où l’importance et l’urgence de 
le faire avec rigueur et intelligence 
pour ne pas laisser certains rac-
courcis populistes ou certaines de 
nos peurs imposer les orientations 
à définir. ●  

1 L’auteure est directrice du Centre 

justice et foi et de la revue Relations.
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La laïcité québécoise en régime  
de religiosité culturelle 

 Louis Rousseau1 

Tout au long de ce texte, on pourrait croire que j’évite de me joindre 
au débat québécois actuel portant sur la laïcité. Ne nous a-t-on pas 
demandé d’aborder quelques enjeux et angles morts de ce débat ? 

L’un d’eux doit porter sur la 
question beaucoup plus large de la 
place de l’ensemble du domaine re-
ligieux dans l’espace démocratique 
public. Ce thème est étroitement 
lié à la construction de l’avenir 
d’une société de plus en plus ma-
lade de l’hégémonie de visions 
instrumentales du monde et en 
appel de visions fortes et substan-
tives pour lier ensemble héritages 
majoritaires en recomposition et 
nouveaux participants issus des 
courants de la mondialisation 
culturelle. Je traite donc en tant 
que présupposé la nécessité de 
la laïcité de l’État comme cadre 
arbitral d’une société libérale plu-
raliste. Je n’entre pas ici dans les 
débats techniques portant sur 
ses aménagements concrets qui 
demeurent, en ce moment, sans vi-
sion d’ensemble et livrés au simple 
clientélisme politicien.

Ouvrir la discussion autour 
de l’aménagement de la place du 
religieux dans l’espace public de 
notre société libérale pluraliste, 
actuellement en débat quant aux 
fins et aux moyens présidant à la 
construction du bien commun, 
constitue une question d’éthique 
publique qui nous concerne tous. 
Je l ’aborderai ici brièvement à 
partir de l’angle interdisciplinaire 

de la religiologie historique, objet 
de mes recherches et de mon ensei-
gnement depuis longtemps. Il est, 
en effet, impossible de bien poser 
la question de la place du religieux 
dans la construction de la laïcité en 
cours dans notre société sans clari-
fier le processus de transformations 
accélérées des rapports au religieux, 
personnels et collectifs, qui rendent 
la conjoncture unique et nouvelle.

Pour éclairer la situation ac-
tuelle où se manifeste, de diverses 
manières, l’ambivalence des géné-
rations plus âgées de la majorité 
québécoise par rapport à la com-
posante religieuse de sa référence 
identitaire, il peut être utile de ca-
ractériser les deux étapes du régime 
religieux auxquelles ces générations 
ont eu accès indirectement et direc-
tement. Ces précisions permettront 
d’expliquer un peu mieux cette 
ambivalence et d’attirer l’attention 
sur une nouvelle posture en train 
de prendre place dans le rapport de 
l’Occident, et non simplement du 
Québec, à l’héritage religieux de la 
civilisation chrétienne.

L’extension du monde catholique 
québécois en régime ethnoreligieux2

 On pourrait sans doute dé-
montrer que, dès les débuts de 
son implantation en Amérique 
du Nord, la population coloniale 
d’origine française a vécu selon un 
régime ethnoreligieux complexe. 
Sans pouvoir ici en faire une véri-
table démonstration ni surtout af-
firmer l’existence d’un long fleuve 
tranquille d’intensité et de ferveur 
catholique jusqu’à l’époque de 
l’après-Deuxième Guerre mon-
diale, nous pouvons y reconnaître 
la dominance d’une situation où 
« des prescriptions religieuses aux 
croyances de l’individu type vivant 
dans un régime de religiosité ethno-
religieux, de ses croyances à ses pra-
tiques ordinaires ou sacramentelles, 
tout semble s’aligner à la doctrine et 
à la religion héritée par une ethnie 
particulière, qui réalise dans cette 
correspondance une part de son 
identité dans l’observance de sa 
religion » (Meunier, 2011, p.714). 
Si nous corroborons volontiers la 
domination de ce régime religieux 
jusqu’à l’aube de la Révolution tran-
quille, il est important d’ajouter 
que la population catholique aura 
toujours su, depuis les débuts, que 
la représentation religieuse d’elle-
même faisait face à l’Autre sous 
l’influence successive ou cumulée 
des Réformés dans la mère patrie, 
des Nations autochtones difficiles 
à convertir, des protestants des 
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colonies américaines, et surtout, à 
compter des années 1830 et 1840, 
d’une émigration massive protes-
tante et anglophone s’établissant 
au milieu de son vieux territoire 
francisé pour y jouer le rôle d’une 
altérité conquérante politiquement 
et économiquement3. Pareillement, 
la communauté juive du XXe siècle, 
exclue des écoles catholiques, a dû 
développer à son tour un système 
institutionnel autonome, suivant 
l’exemple des catholiques et des 
protestants. C’est pourquoi il est 
fort opportun de parler d’un Qué-
bec issu de consciences ethniques 
plurielles comme d’un legs histo-
rique commun et non comme d’un 
phénomène récent.

Rappelons quelques dimen-
sions de ce « monde catholique » 
qui a constitué une sorte de corps 
symbolique commun et majoritaire 
de la société québécoise jusqu’au 
milieu du XXe siècle. 

Sacralisation de l’espace humain

Ce phénomène commence par 
les codes d’origine française du 
découpage de l’espace humain, obli-
térant massivement les découpages 
autochtones plus anciens. Dans 
sa volonté de « mettre de l’ordre » 
dans un espace perçu comme n’en 
ayant pas, l’autorité coloniale fran-
çaise met en œuvre au XVIIIe siècle 
le long du Saint-Laurent, comme 
plus tard le long du Mississippi, le 
principal outil dont elle dispose, 
soit l’institution paroissiale régie 
simultanément par l’autorité civile 
et l’autorité religieuse. À défaut 
de références sociales ou géogra-
phiques assimilées, les nouveaux 
territoires érigés dans leurs fron-
tières porteront le plus souvent le 

nom du saint catholique auquel est 
vouée l’église paroissiale. Avant la 
création des municipalités au XIXe 
siècle, l’institution des marguillers 
responsables des biens religieux de 
la population et celle de la dîme sur 
la production des grains serviront 
longtemps de cadre de base de la 
vie communautaire. Au cœur de 
cet espace et bien avant l’apparition 
des villages qui l’entoureront, se 
pose l’église catholique, centre de 
la rencontre et de la diffusion de la 
présence sacrée et des normes de 
la vie humaine. Au presbytère et 
au cimetière s’ajouteront plus tard 
écoles, couvents et même collèges 
pour constituer le foyer de la vie 
commune alors que les Croix de 
chemin rassembleront les habitants 
des rangs pour certaines prières 
liées à la vie agraire.

Sacralisation du temps commun et 
de la durée personnelle

Aujourd’hui, il faut souvent  
faire un effort pour se rappeler 
l’existence de codes religieux don-
nant sens et réactivant la puissance 
de faire face à la durée de l’existence 
collective comme personnelle. Héri-
tage civilisationnel constitué et re-
modelé durant deux mille ans sous 
la poussée des rituels chrétiens, le 
temps québécois traditionnel or-
donnait la journée, la semaine, les 
saisons et l’année tout entière au-
tour des gestes rituels privés et pu-
blics qui font l’efficacité des Grands 
Récits religieux. L’année s’organisait 
ainsi dans le contraste entre les 
cycles forts de la saison morte 
(cycle de Noël, cycle de Pâques) 
et la régularité des semaines où la 
nature reprend vie. Un deuxième 
régime de fêtes religieuses se super-
posait au premier, celui des fêtes 

quotidiennes des saints patrons sur 
lesquelles viendront se poser plus 
tard les fêtes ethno-nationales (la 
Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Patrick, 
la Saint-Georges, etc.).

À l’échelle du temps person-
nel et dans l’espace de la société 
familiale, nous sommes également 

les héritiers d’un ensemble de rites 
de passage graduellement façonnés 
en tant qu’institutions catholiques 
permettant de faire face aux grands 
changements d’état qui caracté-
risent la condition humaine. De 
la naissance à l’arrivée au ciel, les 
passages clefs de la vie personnelle 
étaient pris en charge par des gestes 
sociaux codés donnant sens et force 
pour permettre à chaque personne 
de réussir la transition d’un état so-
cial à un autre. L’on verra plus loin 
que ce dernier système rituel aura 
eu la vie plus longue que le premier, 
mais qu’il est peut-être aujourd’hui 
sur le point de perdre sa fonction 
d’usage culturel commun.

Pilier central des institutions sociales 
depuis le milieu du XIXe siècle

L’existence d’un dernier en-
semble d’institutions appartenant 
à la communauté catholique doit 
être rappelée pour se remémorer 
la taille réelle du « monde catho-
lique » définissant au quotidien le 
régime ethnoreligieux qui prévalait 

Il est, en effet, impossible de bien poser 
la question de la place du religieux 
dans la construction de la laïcité en 
cours dans notre société sans clarifier 
le processus de transformations accélé-
rées des rapports au religieux, person-

nels et collectifs.
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au Québec. Il s’agit de la création, 
à compter de 1840 tout particuliè-
rement, de nouvelles institutions 
sociales dont les membres sont des 
religieux et surtout des religieuses, 
destinés à remplir les fonctions 
d’aide sociale, de santé et d’éduca-
tion requises par le développement 
des villes et des villages au cours 
de la phase de transition du capita-
lisme vers l’économie industrielle. 

Dans un État de type libéral 
bourgeois qui ne veut pas prendre 
en charge les nouveaux besoins 
qui apparaissent, le renouveau 

catholique fait surgir de nouvelles 
congrégations religieuses autoch-
tones ou d’origine française qui, en 
quelques décennies, auront permis 
une réponse de type communau-
taire aux requêtes de la conjonc-
ture et donné, de ce fait, à l’Église 
catholique une fonction de pilier 
incontournable de la structure so-
ciale. Sur l’horizon signifiant d’une 
foi transcendante, s’édifiait et se 
transformait un monde qui incluait 
même une partie des organisations 
ouvrières. Sous l’Église-Providence 
s’expérimentait l’institution protec-
trice qu’allait vouloir devenir l’État 
québécois laïc lorsque la religion 
passerait sous le régime culturel.

La génération née entre 1945 
et 1960 a eu accès, par l’expérience 
familiale surtout, aux dernières an-
nées où prédominait une religiosité 
de type ethnoreligieux. Mais son 

expérience adulte a fait d’elle la 
porteuse d’un nouveau régime du 
croire, le mode culturel.

La difficile sortie du régime de reli-
giosité culturelle

Analysant l’évolution des va-
riables fondamentales de la pra-
tique religieuse au sein de toutes 
les religions du Canada, l’équipe 
de Meunier peut conclure de son 
analyse comparative que « [c]’est au 
Québec post Révolution tranquille, 
du moins des années 1970 aux 
années 2000, que se trouve l’un 
des plus importants régimes de la 
religion culturelle que le Canada 
ait connu. Durant cette période, 
le catholicisme a d’abord été une 
« question de culture » où l’affirma-
tion identitaire des Québécois pas-
sait, entre autres, par une religiosité 
empreinte de liens de mémoire 
avec un certain Canada français, 
de filiation intergénérationnelle et 
d’un certain désir de distinction na-
tionale » (art. cité, p.715). De prime 
abord, le régime religieux culturel 
pose, en effet, un paradoxe logique 
qui défie toutes les théories de la sé-
cularisation. Comment expliquer la 
stabilité de la référence catholique 
alors que l’immense majorité d’une 
génération traite les énoncés de la 
papauté romaine dite « infaillible » 
concernant le domaine de la morale 
familiale comme des opinions sans 
poids d’autorité, délaisse massi-
vement la pratique rituelle habi-
tuelle, souhaite un enseignement 
religieux qui ne passe plus par le 
clergé et, simultanément, demande 
aux rites de l’Église d’inscrire les 
nouveau-nés dans un espace social 
plus large que l’horizon du registre 
civil et ne veut pas laisser ses morts 
disparaître sans des funérailles 

religieuses ? Ces conduites, en 
effet, ont résisté d’une manière 
intrigante au décrochage rapide de 
la régulation morale cléricale et de 
la pratique dominicale.

L’équipe de Meunier constate 
en effet, jusqu’en 2000, un taux de 
désaffiliation au catholicisme et un 
essor des « sans religion » extrême-
ment lent. Cette combinaison para-
doxale de gestes majeurs de rupture 
avec l’institution catholique cléri-
cale et de fidélité de l’inscription à 
la référence catholique constitue le 
noyau expérientiel dont émane ce 
que je nomme l’ambivalence reli-
gieuse de la génération qui atteint 
graduellement l’âge de la retraite. 
Les traces de cette ambivalence 
sont nombreuses.

Les traces de l’ambivalence

L’ambivalence issue de la vie 
en régime de religiosité culturelle 
au Québec se manifeste dans deux 
attitudes de peur qui accompagnent 
de fortes réactions de l’opinion pu-
blique : la crainte de la perte d’une 
référence identitaire essentielle, et 
son opposé, la crainte du retour sur 
la scène publique d’une institution 
de régulation et de contrôle qui 
confisque les libertés acquises. 

La crainte de la perte d’une 
référence identitaire essentielle s’est 
manifestée à l’occasion des débats 
suivants : lors de la commission par-
lementaire de 1999 portant sur la 
place de la religion à l’école; tout au 
long de ce qui est relié au thème des 
« accommodements raisonnables », 
depuis 2005 (le port du kirpan) en 
particulier; la politisation par Ma-
rio Dumont du lien entre identité 
nationale et diversité religieuse 

C’est pourquoi il est fort opportun de 
parler d’un Québec issu de consciences 
ethniques plurielles comme d’un legs 
historique commun et non comme d’un 
phénomène récent.
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« reformatée » publiquement par la 
commission Bouchard-Taylor (2007-
2008); le combat de certains intel-
lectuels nationalistes et l’attaque de 
l’Institut de Recherche sur le Québec 
traitant le nouveau programme 
d’éthique et de culture religieuse 
de « dénationalisant » alors que 
son contenu culturel privilégie 
formellement la transmission de 
la mémoire religieuse québécoise 
en tant que patrimoine commun 
(décembre 2009).

Tout au long de la dernière dé-
cennie et à la faveur de l’apparition 
démographique d’un nouvel en-
semble d’appartenances religieuses 
portées par des immigrants prove-
nant de bassins non européens, une 
nouvelle peur est apparue, de forme 
fantasmatique. Elle s’appuie à la fois 
sur la mémoire recomposée d’un 
catholicisme québécois régulant 
et contrôlant toutes les destinées 
personnelles avant 1960 et l’image 
médiatique de sociétés musulmanes 
en plein réveil religieux jugé ana-
chronique en Occident. Ce type dit 
« intégriste » de religion risquerait 
de préparer au Québec un avenir 
pire que le passé catholique d’avant 
la Révolution tranquille. Doit-on 
craindre le retour d’un catholicisme 
intégriste ou la montée d’un inté-
grisme musulman dans un espace 
public profondément sécularisé et 
heureux de l’être ? Doit-on craindre 
un retour du contrôle religieux du 
temps profane dont une génération 
entière s’était libérée en cessant la 
pratique rituelle hebdomadaire et 
un contrôle de l’espace privé, celui 
du corps et du domaine des règles 
familiales ? Si on ajoute à cela les 
images du fanatisme religieux et 
de la violence répandues partout 
depuis les attentats de septembre 
2001 à New York, les conditions 

de diffusion populaire d’une peur 
du retour du religieux dans la 
société, sinon au sein même de 
nos institutions étatiques, peuvent 
sembler propices. Sans qu’elle 
puisse s’y réduire d’aucune façon, 
cette peur alimente en sous-mains 
un certain type de combat pour 
l’achèvement d’une laïcité institu-
tionnelle. Comme la résurrection 
d’un Québec clérical ne semble pas 
s’annoncer, elle permet la construc-
tion d’une peur de l’Autre tel un 
« Bonhomme Sept Heures » déjà 
là et prêt à sortir du garde-robe. Il 
serait probablement un immigrant 
musulman ! Cette image qui ne 
repose sur rien de réel au Québec 
stigmatise lourdement les Québé-
cois d’origine musulmane. S’ajoute 
là une raison de plus à la néces-
sité d’un changement d’attitude à 
l’égard de la dimension religieuse 
présente dans la mémoire comme 
dans la vie présente des citoyens 
québécois.

Comment aménager au mieux la 
place de la religion dans la vie pu-
blique en régime pluraliste?

Les tendances observables de 
l’évolution des pratiques religieuses 
chrétiennes dans la première dé-
cennie du siècle donnent à penser 
que la prédominance du régime 
religieux culturel commence à 
s’affaiblir et qu’un nouveau régime, 
dit « pluraliste à dominance chré-
tienne », progresse, rapprochant 
ainsi le Québec de la situation de 
l’Ontario. Les baptêmes religieux 
s’affaissent pour la génération des 
moins de 35 ans alors que la pro-
portion des « sans religion » connaît 
une forte augmentation (Meunier, 
op. cit., p.719). La rupture dans la 
transmission culturelle commune 

par la pratique religieuse vivante 
est largement accomplie pour la 
nouvelle génération. Les commu-
nautés porteuses sont là, toujours 
plus nombreuses et variées dans 
une société où la dimension reli-
gieuse fermente toujours. Mais la 
domination du christianisme est 
déjà devenue un fait civilisationnel 
de mémoire par rapport auquel le 
moment de refus ou de « colère 
antithéologique » apparaît comme 
parfaitement anachronique. Une 
attitude plus créatrice est en train 
de voir le jour, sous de multiples 
facettes : il s’impose donc de traiter 
publiquement le religieux en tant 
qu’héritage patrimonial, partout 
en Occident et spécifiquement au 
Québec.

J’appartiens au courant natio-
naliste engagé dans la recomposi-
tion d’un Québec issu de l’histoire 
longue et en faveur de l’inclusivité 
citoyenne. Ce qui demeure « im-

pensé » dans ce courant, c’est la 
place de la religion. Or, ce « non-
lieu » de l’identité historique est 
théoriquement et pratiquement 
insoutenable pour une majorité 
qui se reconnaît dans un projet de 
continuité.

Dans une société qui entre 
maintenant dans un régime reli-
gieux pluraliste4, à l’abri d’un État 
qui, pour cela même, doit agir en 
régime de claire laïcité, la dimen-
sion religieuse doit prendre sa place 

Aux communautés porteuses de fois 
vivantes plurielles de développer libre-
ment des réinterprétations créatrices 
de leurs fondements propres et de les 
traduire, si elles le choisissent, dans 
un langage recevable dans l’espace 

commun.
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dans la dimension mémorielle de 
notre société. Elle fait partie de la 
mémoire longue de notre culture 
(patrimoine matériel et immaté-
riel), à côté de celle de nos hôtes 
autochtones, de nos frères et sœurs 
issus de la Réforme ou porteurs des 
traditions orthodoxes, à côté de la 
mémoire juive et bientôt de celle 
de l’islam et d’autres mémoires 
non chrétiennes avec qui nous 
devons faire société. Précisément 
parce que cette mémoire n’est plus 
simplement maintenant celle de 
frères et de sœurs engagés dans la 
recomposition créatrice de leur foi, 
elle acquiert l’objectivité et l’uni-
versalité d’une donnée culturelle 
disponible pour tous les citoyens et 
citoyennes à titre de matériaux où 
puiser pour l’invention de la Cité 
commune.

Dans ce nouveau contexte, la 
mémoire religieuse fait partie des 
ressources symboliques publiques. 
Des cinéastes comme Arcand, 
Émond, Lanctôt et d’autres ont 
commencé à y puiser librement. La 
revue l’Inconvénient, autre exemple, 
a réuni écrivains et penseurs sous le 
thème provocateur de « Chrétiens 
malgré nous » (nov. 2007). 

Depuis la fin du siècle der-
nier, l’historiographie religieuse 
du Québec est en plein renouvel-
lement. À l’étranger, des penseurs 
comme Habermas, Gauchet ou 
Jean-Luc Nancy convoquent le legs 

de la mémoire chrétienne pour 
sa réinterprétation au cœur de la 
pensée séculière. L’État du Québec 
commence lui aussi à assumer sa 
responsabilité culturelle et éduca-
tive en se dotant d’une politique 
élargie du patrimoine et, surtout, 
en rendant accessible aux jeunes 
générations l’initiation au patri-
moine religieux élargi du Québec 
dans le cadre du riche programme 
d’éthique et de culture religieuse. 
Voilà la perspective nouvelle qui 
ouvre une voie féconde au réamé-
nagement du domaine religieux 
dans l’espace public de la création 
artistique, de la pensée théorique et 
des institutions culturelles.

Aux communautés porteuses 
de fois vivantes plurielles de déve-
lopper librement des réinterpréta-
tions créatrices de leurs fondements 
propres et de les traduire, si elles le 
choisissent, dans un langage rece-
vable dans l’espace commun. L’État 
laïc ne s’identifie à aucune d’entre 
elles, mais protège leur liberté d’ex-
pression sans autre réserve que les 
règles de la paix publique. ●  

1 L’auteur est professeur associé au 

Département de sciences des religions de 

l’UQAM et membre du comité de rédaction 

de la revue Relations

2 Cet article fait souvent référence 

à un texte dont les principaux jalons accom-

pagnent notre réflexion. Éric-Martin Meunier 

et Sarah Wilkinds-Laflamme. (2011) «Sécu-

larisation, catholicisme et transformation 

du régime de religiosité au Québec. Étude 

comparative avec le catholicisme au Canada 

(1968-2007)». Recherches sociographiques, vol. 

LII, no. 3, p. 683-729. 

3 Pour l ’analyse détaillée de ce 

dernier moment d’instauration du régime 

ethnoreligieux canadien-français grâce au 

réveil religieux catholique des années 1840, 

on se reportera à notre Atlas historique des 

pratiques religieuses : Le Sud-Ouest du Québec 

au XIXe siècle. Ottawa, Les Presses de l’uni-

versité d’Ottawa, 1998, 236 p.

4 Louis Rousseau, «Les questions du 

pluralisme religieux québécois en ce début de 

siècle», dans Robert Mager et Serge Cantin 

(dir.), Modernité et religion au Québec. Où en 

sommes-nous?, Québec, PUL, 2010, pp. 129-

150.
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  Égalité hommes-femmes, laïcité et montée 
appréhendée des fondamentalismes 

Hélène Tessier1

Le titre de cette intervention met l’accent sur certains aspects 
souvent pris pour acquis, au Québec du moins, dans le débat sur 
la laïcité On peut les résumer ainsi :
- La laïcité et l’égalité hommes-femmes vont de pair.
- L’objectif de laïcité permet, à toute fins pratiques, d’assurer 
l’égalité hommes-femmes .

Je traiterai donc de ces deux 
éléments dans mon exposé que je 
diviserai en quatre (4) parties :

1. Le contexte du regain d’in-
térêt pour la laïcité au Québec en 
rapport avec la question des accom-
modements raisonnables ;

2. La laïcité n’est pas en soi 
une garantie de l’égalité hommes-
femmes;

3. Bien que la laïcité ne soit 
pas en soi une garantie de l’égalité 
hommes-femmes, elle en constitue 
peut-être une condition néces-
saire, dans la mesure où le droit 
religieux, dont les sources sont ex-
trahumaines, ne peut pas garantir 
l’égalité hommes-femmes; 

4. Laïcité, égalité et montée 
des intégrismes : n’est-il pas pro-
blématique de morceler la reven-
dication d’égalité et de considérer 
l’égalité hommes-femmes de façon 
indépendante des questions de jus-
tice et d’émancipation, qui consti-
tuent, de plein droit, des enjeux de 
la laïcité ?

1. Le contexte des accommodements 
raisonnables 

Les décisions de la Cour su-
prême sur l’accommodement rai-

sonnable, la Commission Bou-
chard-Taylor et le Projet de loi fixant 
les balises encadrant les demandes 
d’accommodement raisonnables dans 
l’administration gouvernementale ont 
suscité des discussions sur l’impor-
tance d’affirmer le caractère laïc de 
la société québécoise pour protéger 
l’égalité hommes-femmes. En as-
sociant laïcité et garantie d’égalité 
pour les hommes et les femmes, le 
Conseil du statut de la femme et, éven-
tuellement, le gouvernement, ont 
insisté sur la nécessité d’affirmer la 
priorité du droit à l’égalité hommes-
femmes sur le droit à la liberté de 
religion, dans le but d’encadrer 
la pratique des accommodements 
raisonnables. À mon avis, cette 
proposition est malencontreuse et 
juridiquement inadéquate. 

La notion d’accommodement 
raisonnable est une notion éla-
borée par la Cour Suprême du 
Canada dans l’interprétation des 
codes provinciaux sur les droits 
de la personne. Elle s’est imposée 
en droit québécois en raison des 
principes qui régissent la hiérarchie 
judiciaire. 

Même si la réalité que recouvre 
l’obligation d’accommoder existe 

en vertu de la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec, 
elle devrait y être décrite différem-
ment conformément à l’inspiration 
civiliste de ladite Charte. Pour une 
formulation conforme à l’esprit et 
à la formulation de cette Charte, 
il faudrait plutôt parler d’une mo-
dalité concrète d’exercice du droit 
à l’égalité. 

En effet, la Charte du Québec 
ne prévoit pas seulement la recon-
naissance du droit à l’égalité : elle 
en garantit aussi l’exercice, notam-
ment dans les secteurs de la santé, 
de l’éducation, du logement, des 
contrats et de l’accès aux services. 
Sans élaborer davantage sur les 
aspects juridiques de la question, je 
mentionnerai simplement que l’im-
portation non critique du concept 
d’accommodement raisonnable en 
droit québécois n’est probablement 
pas étrangère au malaise que sus-
cite l’application de cette notion 
au Québec. Étroitement reliée à la 
Common Law, la notion d’accom-
modement raisonnable reflète, en 
effet, l’opposition entre la concep-
tion républicaine et la conception 
libérale du droit. 

Dans la conception républi-
caine, la loi représente l’expression 
de la volonté des représentants 
de la nation. Elle vise, de façon 
prospective, à assurer le bien pu-
blic. Dans ce contexte, le pouvoir 
politique, par son rôle de législa-
teur, joue un rôle de premier plan. 
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La conception libérale considère, 
au contraire, l’activité de l’État, y 
compris dans son volet législatif 
avec circonspection. La défense de 
libertés individuelles y constitue un 
enjeu central. Le pouvoir judiciaire 
y occupe en conséquence une place 
prépondérante. 

Le concept d’accommodement 
raisonnable relève de la conception 
libérale. Il est d’origine judiciaire, 
porte sur la protection des liber-
tés individuelles et s’applique au 
cas par cas, a posteriori, dans des 
litiges mus par des intérêts privés. 
Il s’agit d’un outil de gestion des 
différences2 qui tend à fondre en-
semble le droit à l’égalité et le droit 
à la liberté. C’est pourquoi l’affaire 
Multani3 qui, dans les faits, consti-
tuait un cas d’accommodement 
raisonnable, a été traité par la Cour 
suprême comme un cas de liberté 
de religion, et non pas de droit à 
l’égalité. 

Ce qui est paradoxal, dans la 
proposition visant à prévoir dans la 
loi la priorité de l’égalité hommes-
femmes en cas de conflit avec la 
liberté de religion, c’est qu’en vou-
lant affirmer une forme de laïcité, 
elle adopte la conception libérale et 
pragmatique de la Cour suprême. 
Pourtant, cette dernière ne se rat-
tache pas à la tradition laïque, bien 
au contraire. Cette proposition 
accepte d’emblée les termes du 
débat, tel que fixés par la notion 
d’accommodement raisonnable, et 
se plie à la formulation de la Cour 
Suprême comme si c’était la seule 
possible. Cette position occulte 
complètement la conception qui 
pourrait être propre au droit québé-
cois et qui pourrait éventuellement 
s’inscrire dans la filiation des prin-
cipes historiques de la laïcité. 

Par exemple, selon ces prin-
cipes, ce qui est en cause dans le 
refus d’un employeur d’accepter le 
port du hidjab au travail, ce n’est 
pas la liberté de religion de l’em-
ployée, mais son droit à l’égalité, 
en l’occurrence, son droit d’avoir 
accès à l’emploi, sans discrimina-
tion fondée sur la religion. Or, le 
droit de ne pas subir de discrimi-
nation fondée sur la religion est 
intrinsèquement lié à la laïcité, au 
sens historique. La revendication 
d’égalité et de protection contre la 
discrimination constitue, en effet, 
une revendication authentique-
ment républicaine. 

Accorder une prépondérance 
législative à l ’égalité hommes-
femmes revient à affirmer que cer-
taines discriminations sont moins 
discriminatoires que d’autres. La 
discrimination fondée sur l’ori-
gine ethnique ou sur la religion 
serait-elle moins sérieuse que la dis-
crimination fondée sur le sexe ? Il 
me semble que l’amalgame devenu 
courant entre accommodement 
raisonnable, liberté de religion et 
priorisation de l’égalité hommes-
femmes constitue un des angles 
morts du débat sur la laïcité au 
Québec. 

2. La laïcité n’est pas en soi une ga-
rantie de l’égalité hommes-femmes

L’égalité entre les hommes 
et les femmes est une question 
politique qui implique une remise 
en cause de rapports historiques 
de domination. Ces rapports de 
domination ne sont pas seulement 
liés à la religion. En effet, bien que 
l’on puisse penser que la religion 
reflète ce rapport de domination, 

il est loin d’être sûr qu’elle le crée. 
Elle peut certes contribuer à le per-
pétuer, mais elle ne peut le faire de 
façon complètement détachée des 
conditions sociales dans lesquelles 
elle se pratique. 

De la même façon, la laïcité, 
qui a porté historiquement la 
revendication d’égalité, a défini 
cette notion d’une façon qui, elle 
aussi, a varié avec les conceptions 
sociales. Voici un exemple qui 
illustre bien que laïcité et égalité 
hommes-femmes ne s’équivalent 
pas nécessairement. La Révolution 
française est associée à bon droit à 
la lutte pour la laïcité. Mais entre 
1789 et 1793, dans sa période la 
plus laïque, les diverses constitu-
tions adoptées n’ont pas reconnu 
l’égalité politique des femmes. À 
ce sujet, on peut évoquer La Décla-
ration des droits de la femme et de la 
citoyenne de Olympe de Gouges et 
sa célèbre formule : « la femme a 
droit de monter à l’échafaud, elle 
devrait avoir le droit de monter à 
la tribune ». 

Regardons maintenant le Code 
civil français de 1804. Bien que ce 
code ait été élaboré durant une 
période de laïcité constitutionnelle, 
il a rendu le divorce plus difficile à 
obtenir pour les femmes que sous 
la législation révolutionnaire, et 
plus favorable aux hommes. Ainsi, 
alors que le Code interdit toute cé-
lébration nuptiale qui ne serait pas 
précédée d’une cérémonie civile, 
plusieurs règles de l’Ancien Régime 
sur le statut des épouses continuent 
de s’appliquer. Ces règles corres-
pondent par ailleurs à la situation 
politique des femmes. Par exemple, 
l’autorité maritale est conservée et 
les codificateurs la justifient ainsi : 
« L’autorité maritale est fondée sur 
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la nécessité de donner, dans une 
société de deux individus, la voix 
pondérative à l’un des associés. Il 
faut une autorité dans la famille. 
La prédominance du sexe la donne 
au mari »4. De l’autorité maritale 
découle le devoir d’obéissance de la 
femme, la prépondérance du père 
dans les décisions concernant les 
enfants, le maintien de la nécessité 
d’une autorisation du mari pour 
qu’une femme mariée puisse ester 
en justice ou s’engager par contrat. 
Ces exemples illustrent l’inégalité 
entre hommes et femmes, inscrite 
au Code civil, malgré la laïcité de 
la constitution et de l’État. 

On pourrait objecter qu’une 
telle situation ne pourrait se re-
produire et qu’aujourd’hui la laï-
cité va de pair avec les garanties 
constitutionnelles, y compris in-
ternationales, de respect des droits 
de la personne, dont le droit à 
l’égalité fait partie intégrante. Je 
ne suis pas aussi convaincue que 
l’égalité hommes-femmes revête un 
caractère aussi inébranlable. Trois 
réflexions me viennent à ce sujet. 

1)  Au Québec, la réforme du 
droit de la famille, qui s’est ter-
minée en 1980, a consacré dans 
le Code civil l’égalité des époux, 
des conjoints et des parents, sou-
vent attribuée à la laïcisation de 
la société. Il faut cependant sou-
ligner que la France de la même 
époque  — et en France encore 
aujourd’hui  — État pourtant 
officiellement laïc, il existe en-
core pour les femmes des zones 
d’inégalités qui n’existent pas au 
Québec (par exemple : le nom 
des époux en mariage, le nom des 
enfants) .

2) Même au Québec, on doit 
rappeler les résistances au fait 
que le nom du père ne soit plus 
le nom automatiquement attri-
bué aux enfants. Les railleries 
suscitées par l’article du Code qui 
permet aux parents de donner 
un nom provenant du nom des 
deux parents sont nombreuses et 
les complications issues de cette 
possibilité sont systématiquement 
exagérées.

3)  Enfin, ne l’oublions pas, 
certaines théories féministes mi-
litent en faveur d’un féminisme 
de la différence. Par l’affirmation 
de l’existence du « féminin », elles 
font preuve d’un retour à une 
forme de naturalisme parfaite-
ment inscrit dans les tendances 
postmodernes actuelles et qui, 
de ce fait, constitue une tendance 
inquiétante. 

 J’ai voulu déconstruire l’équi-
valence qui serait trop facilement 
établie entre laïcité et égalité 
hommes-femmes. Je voudrais ter-
miner cette démonstration par 
l’exemple de pays qui, bien que 
sécularisés, ne sont pas dotés de 
constitutions qui reconnaissent 
la laïcité de l’État (par exemple la 
Suède, les États-Unis, le Canada) 
et où l’égalité hommes-femmes ne 
pose pas de problèmes tellement 
différents que dans un État laïc.

3. La laïcité : une condition néces-
saire à l’égalité hommes-femmes 
?

Même si la laïcité ne constitue 
pas en soi une garantie de l’égalité 
hommes-femmes, le droit religieux 
ne peut, pour sa part, servir d’as-
sise pour en assurer la garantie. La 

laïcité ou, plus précisément, la sécu-
larisation de la constitution et des 
institutions, constitue, à cet égard, 
une condition essentielle. 

Le droit religieux tire sa source 
de la révélation. Par définition, 
celle-ci ne peut pas être remise en 
question, même si son interpré-
tation peut parfois être sujette à 
discussion. Au contraire, le droit à 
l’égalité est un droit dont la garan-
tie résulte d’une prise de position 
politique. Celle-ci nécessite non 
seulement la possibilité d’une déli-
bération politique, mais elle exige 
aussi un état de droit. Le droit à 
l’égalité s’inscrit, en effet, dans la 
tradition des droits de l’Homme5 

qui repose sur le principe que le lé-
gislateur  —  ou la source du droit — 
ne se situe pas au dessus du droit, 
mais lui est soumis, au même titre 
que tous les autres citoyens. De ce 
point de vue, les droits de l’homme 
ne peuvent être opposés au droit 
religieux, dans le cadre interne du 
droit religieux. L’inverse est tout 
aussi vrai. Les deux droits se situent 
à des plans totalement différents. 

4. Laïcité, égalité et montée des 
intégrismes

Le fait d’évoquer en les asso-
ciant laïcité et égalité établit, d’une 
part, un rapport implicite entre 
laïcité et égalité et, d’autre part, 
entre laïcité et protection contre la 
montée des intégrismes. En effet, 
laïcité et égalité soulèvent des en-
jeux spécifiques, qui sont ceux de 
la démocratie et de la justice. 

Dans ce contexte, il m’appa-
raît risqué de morceler le concept 
d’égalité et de se concentrer trop 
exclusivement sur l’égalité hommes-
femmes. Bien sûr, en situation de 



VIvRe ensemBLe • VOLUME 19, N° 65 (PRINTEMPS 2012) 14

domination, l’émancipation des 
femmes implique la lutte pour des 
droits égaux : droits politiques, 
statut au sein de la famille, accès 
égal à l’éducation, aux services et 
au travail. Mais la véritable reven-
dication d’égalité n’est pas celle 
de l’émancipation d’un groupe 
d’individus, mais celle de toutes et 
tous, sans exception de race, de sexe 
ou de conditions sociales. L’égalité 
hommes-femmes devient alors une 
des conditions d’un objectif beau-
coup plus vaste, incluant celui de 
la lutte contre les facteurs écono-
miques et sociaux qui en entravent 
la réalisation et qui, considérés sous 
un autre plan, portent atteinte à 
l’idée même de l’homme. Dans 
son sens historique, la laïcité était 
porteuse de cet idéal humaniste. 

La laïcité est, en effet, issue 
de la tradition rationaliste, d’une 
tradition d’esprit critique envers 
tout ce qui se pose comme un 
« originaire », comme une norme 
qui ne peut être remise en question 
ou comme un destin inéluctable. La 
tradition rationaliste se nourrit de 
l’exigence d’examiner les rapports 
entre humains comme des rapports 
historiques, créés par les humains 
eux-mêmes et de ne pas les décrire 
comme le produit de la nature ou 
de la volonté d’une puissance surna-
turelle, extrahumaine ou mythique, 
à laquelle on ne pourrait que se sou-
mettre. L’idéal de la laïcité est indis-
sociable de la raison, de ce que Tho-
mas Mann appelait « la noblesse de 
l’esprit », qui nous force à examiner 
ce que les humains font aux autres 
humains comme le résultat d’acti-
vités et de décisions humaines, et 
non pas comme la conséquence 
de lois naturelles ou divines. Si les 
rapports établis dans les rapports 
entre humains sont historiques, ils 

sont donc transformables. La lutte 
pour la laïcité représenterait alors 
une lutte pour transformer des rap-
ports d’aliénation et d’exploitation, 
soutenue par une visée de justice et 
d’émancipation pour tous.

Les fondamentalismes croissent 
au contraire sur fonds d’irrationa-
lisme. On aurait tout à fait tort de 
croire que les fondamentalismes 
sont uniquement religieux. On 
aurait tort également de penser que 
l’irrationalisme se limite au rejet 
de la logique formelle. Le fascisme 
et le nazisme se sont essentielle-
ment nourris d’un irrationalisme 
soutenu par l’anti-intellectualisme, 
la mobilisation des affects et le 
renoncement à la pensée critique. 
Ces phénomènes nous sont mal-
heureusement redevenus très fa-
miliers, alors qu’ils devraient nous 
inquiéter.

Le fondamentalisme de la lo-
gique spéculative et financière est, 
lui aussi, fondé sur la croyance au 
caractère inéluctable  — ou natu-
rel  — de l’économie de marché et 
de l’impossibilité d’en changer le 
cours. Une conception concrète 
de l’égalité et de la laïcité ne peut 
faire abstraction de cette dimen-
sion qui, trop souvent, demeure 
à l’état d’angle mort. La laïcité, 
dans la tradition rationaliste, est 
porteuse d’une exigence de vérité. 
Cette notion, dans les conditions 
culturelles actuelles, fait pourtant 
l’objet d’un discrédit acharné. C’est 
pourquoi le refus de simplifier les 
enjeux constitue un véritable devoir 
de résistance. Il constitue aussi un 
acte fondamental d’opposition à la 
montée des fondamentalismes, acte 
auquel nous sommes trop souvent 
conviés à renoncer. ●  

1 L’auteure est avocate, psychana-

lyste, professeure à la Faculté des sciences hu-

maines de l’Université Saint Paul (Ottawa).

2  Michel Freitag, L’oubli de la société. 

Pour une théorie critique de la postmodernité, 

Québec, Presses de l’Université Laval, 2000. 

3 L’arrêt portant sur le port du 

kirpan dans une école secondaire, Multani 

c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 

(2006) 1 RCS 256.

4 Discours préliminaire du premier 

projet de Code civil, présenté en l’An IX par 

MM. Portalis, Tronchet, Bigot-Préameneu et 

Maleville, dans Merlin de Douai, Motifs et 

discours prononcés lors de la discussion du Code 

civil par les divers orateurs du Conseil d’État et 

du Tribunat, Paris, Firmin Didot, Tome 1er, 

1867, Poncelet éd., p.10. 

5 Je préfère utiliser l ’expression 

Droits de l’homme à la place de celle des 

Droits humains ou Droits de la personne 

pour différentes raisons. Droits humains 

est une mauvaise traduction de l’anglais Hu-

man Rights et, en plus l’accepter, ce serait se 

soumettre à l’hégémonie de la pensée améri-

caine libérale, plus proche du lien historique 

avec la doctrine des droits de l’Homme — au 

sens des Lumières. Droits de la personne est 

une expression postmoderne qui, à la limite, 

peut être utilisée pour qualifier les droits de 

l’Homme depuis les années 1970, mais il 

n’en demeure pas moins qu’elle comporte en 

soi une contestation de la doctrine universa-

liste qui sous-tend les Droits de l’Homme de 

Kant ou des Lumières. Les droits de la per-

sonne représentent le courant philosophique 

dans lequel s’inscrivent la Charte du Québec 

et la Charte canadienne. La revendication de 

la laïcité correspond, au plan philosophique, 

à la doctrine des droits de l’Homme et non 

pas à la conception postmoderne des droits 

de la personne.
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  L’enjeu de la laïcité à la lumière du débat 
sur l’identité et le pluralisme culturel1 

Micheline Labelle2 

À l’occasion de la journée d’étude du Centre Justice et Foi, La laïcité au 
Québec : enjeux et angles morts du débat, on m’a invitée à réfléchir sur 
l’identité nationale dans son rapport à la laïcité. Sur ces questions, 
comme pour bien d’autres, nous sommes en présence de perspectives 
analytiques et politiques divergentes. D’entrée de jeu, je suis tentée 
de distinguer deux façons d’aborder le problème.

Une première perspective, do-
minante à mon avis, est celle du 
«malaise identitaire». Le débat 
sur la laïcité refléterait le malaise 
identitaire de la majorité franco-
phone « de souche ». Ce malaise  
émergerait du souci de l’identité 
nationale. C’est la thèse que l’on 
trouve dans le Rapport de la Com-
mission de consultation sur les 
pratiques d’accommodement reliées 
aux différences culturelles (2008). 
Elle se révèle très clairement dans 
les écrits de Gérard Bouchard qui 
parle d’un principe de «préséance 
de la majorité»3, mais également, 
bien que différemment, dans les 
analyses de Daniel Weinstock4, 
de Jocelyn Maclure5 ou encore du 
Manifeste pour un Québec pluraliste,6 
même si les protagonistes en cause 
défendent des positions divergentes 
sur l’interculturalisme, le nationa-
lisme ou certaines balises à appor-
ter à la laïcité dite «ouverte».

Cette première perspective a 
été vertement critiquée par l’histo-
rien et sociologue Gilles Bourque 
qui écrit7 en parlant du Rapport 
Bouchard-Taylor: « Nous voilà donc 
devant une pratique apparemment 
contradictoire de nationalisation et 

d’ethnicisation de la représentation 
des liens communautaires: le texte 
réunit d’abord tous les citoyens du 
Québec dans la nation québécoise, 
et les redistribue par la suite dans 
une multiplicité de groupes eth-
niques nettement différenciés. »

Bourque8 dénonce l’ethnicisa-
tion de la majorité francophone qui 
sous-tend le Rapport : « L’ultime 
conséquence de la définition de 
la nation québécoise soutenue par 
Gérard Bouchard et Charles Taylor 
est de dépolitiser la question natio-
nale. Les luttes politiques sans cesse 
reprises dans l’histoire du Québec 
à propos de la définition de la com-
munauté nationale et du statut du 
territoire deviennent des relations 
chaotiques et inquiètes entre des 
groupes ethniques. Je soutiendrai 
que cette dépolitisation conduit à 
une analyse étroitement culturelle 
et encore davantage psychologique 
de la crise des accommodements 
raisonnables. » 

Quant à l’historien Yvan La-
monde, il pose la question sui-
vante : « Les commissaires ont-ils 
pensé que c’était jouer avec le feu 
que de penser la réalité québé-

coise en termes de majorité-minori-
tés ? »9. En effet, s’il est exact qu’une 
partie non négligeable de la société 
québécoise ressent une situation 
de dépossession culturelle que 
ravive le débat sur la laïcité, est-ce 
bien la seule façon d’interpréter la 
situation ? 

Une autre thèse propose de ne 
pas réduire le débat sur la laïcité ou 
les accommodements raisonnables 
à des perspectives culturalistes, 
psychosociales ou éthiques. Elle  
refuse de considérer le malaise 
identitaire comme une sorte d’inva-
riant ou d’inconscient collectif de 
la majorité francophone, interpré-
tations qui rappellent les analyses 
de Jocelyn Létourneau pour qui 
l’ambivalence constitue l’essence 
de  l’«Être-(collectif)-en-soi » québé-
cois. Elle met plutôt l’accent sur les 
facteurs structurels, les rapports de 
pouvoir et les alliances qui sont à 
l’œuvre entre le Québec et le pallier 
fédéral, de même qu’au sein de la 
société québécoise, lesquels ont des 
effets structurants sur les représen-
tations de l’identité nationale ou 
de la laïcité. Car il y a du politique 
dans la question laïque.  

L’analyse qui suit s’inscrit dans 
la deuxième perspective. Une pre-
mière section propose un rappel 
historique du combat pour la laï-
cité. Une seconde souligne les 
débats sur l’identité nationale que 
suscite la résurgence du religieux 
dans les années 2000. Une troi-
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sième s’arrête au discours et aux 
tergiversations de l’État québécois. 
Je suggère en terminant quelques 
pistes pour la délibération pu-

blique.
1. D’abord un rappel historique   

Le combat pour la laïcité exige 
une sorte de devoir de mémoire. 
Dans son ouvrage L’heure de vérité. 
La laïcité québécoise à l’épreuve de 
l’histoire (2010), Yvan Lamonde sou-
tient que, pour bien comprendre la 
domination du clergé catholique 
jusqu’à la Révolution tranquille des 
années 1960, il faut en rappeler les 
fondements politiques:  « Le cléri-
calisme s’est construit au Québec 
sur le fait que l’Église a appuyé, 
pour des raisons spirituelles et 
des raisons de pouvoir, le pouvoir 
politique colonial anglais suite à la 
Conquête de la Nouvelle France. 
Ce sont les formes de plus en plus 
variées d’ingérence de l ’Église 
dans les affaires politiques que la 
tradition cléricale a combattues. 
Ce sont ces formes d’ingérence 
qu’on appelle la confessionnalisa-
tion, car ces ingérences ne sont pas 
que politiques. Elles concernent 
certes la démocratie, les régimes 
constitutionnels, les élections, la 
nationalité…, mais elles touchent 
tout autant l’imprimé, les libertés, 
les associations, les bibliothèques, 

l’édition et surtout, l’école, qui fut 
un enjeu crucial de pouvoir...10 ».

Dès lors, l’espace public a été 
soumis à l’ostentatoire et à la sa-
cralisation catholique et protes-
tante. La toponymie des rues, des 
paroisses et des routes, l’espace 
domestique et privé, la sacralisation 
du temps (fêtes religieuses, jours 
de congé, etc.) en témoignent11. Il 
s’agissait de confesser sa foi osten-
siblement. En effet, « l’expérience 
religieuse des Québécois est riche 
d’exemples où le port d’un signe 
était le signe d’un message. Sinon, 
pourquoi vouloir porter un signe 
si ce signe ne porte pas d’inten-
tion ? »12. Le clergé (catholique et 
protestant) exerce à cette époque 
une position hégémonique dans 
les domaines de l’éducation, de la 
santé, de la bienfaisance, et au sein 
même de l’État.

Lamonde souligne que la vio-
lence symbolique s’est exercée à 
travers les dénonciations des im-
pies, le refus d’inhumation des 
hérétiques, les excommunications 
des intellectuels laïques, la mise 
à l’index de livres jugés laïques, 
donc séditieux, l’intrusion dans la 
vie privée des citoyens, des femmes 
en particulier, les prêches du di-
manche orientant le vote politique. 
Et j’ajoute : les pensionnats indiens, 
la répression de leurs coutumes et 
de leurs langues, selon l’orientation 
assimilationniste forcée qui régnait 
alors dans l’ensemble canadien. À 
propos du débat sur la laïcité, La-
monde écrit : « On comprend aussi 
que les travaux de la Commission 
Bouchard-Taylor et que le débat 
général sur la laïcité n’aient pas 
voulu tenir compte outre mesure 
d’événements historiques ou même 
politiques […]. Mon propos vise à si-

tuer historiquement le débat, à faire 
voir les limites d’un débat éthique 
et philosophique qui a tendance à 
s’énoncer sur le mode d’un idéal et 
à se centrer sur l’individu13 ».

 
Selon Lamonde, « il y a bien 

une tradition laïque au Québec. 
Elle n’a pas une vigueur égale et 
constante, mais elle est continue, 
avec ses sommets et ses vallées. Si 
elle connaît son apogée entre 1830 
et 1879, elle maintient le feu jusqu’à 
son renforcement dans les années 
1950 »14. Ce combat se poursuit au 
cours de la Révolution tranquille. Il 
démontre que les forces en présence 
aujourd’hui s’inscrivent dans une 
parfaite continuité : « On aura à 
l’esprit que l’impression générale, 
encore aujourd’hui d’inachèvement 
de la « Révolution Tranquille » 
vient pour l’essentiel de l’inachève-
ment et de la laïcité et de la souve-
raineté, les deux grands projets de 
fond de la décennie 1960 15 ». 

2. Les années 2000 : la résurgence 
du religieux et les débats sur l’iden-
tité nationale

Je n’élaborerai pas sur la résur-
gence du religieux, la montée des 
fondamentalismes et intégrismes 
qui, à l’échelle internationale, se 
sont manifestés au cours des années 
1990 et 200016. Cette nouvelle 
emprise s’inscrit parmi d’autres 
tendances lourdes — l’accentuation 
de l’agenda sécuritaire liée à la 
guerre contre le terrorisme, l’infil-
tration du racisme dans le discours 
et les plates-formes politiques, la 
résurgence de l’islamophobie et 
de l’antisémitisme, les effets de la 
mondialisation sur les inégalités 
et les discriminations, la remise 
en question du multiculturalisme 
comme idéologie politique et les 

Une autre thèse propose de ne pas 
réduire le débat sur la laïcité ou les 
accommodements raisonnables à 
des perspectives culturalistes, psycho-
sociales ou éthiques. Elle  refuse de 
considérer le malaise identitaire comme 
une sorte d’invariant ou d’inconscient 
collectif de la majorité francophone.
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réinterprétations conservatrices des  
identités nationales. Ce contexte va 
influer sur l’air du temps au Qué-
bec, comme ailleurs. 

En 2006, alors que le Québec 
vient de gagner une partie de son 
combat pour la déconfessionnali-
sation du système scolaire, même 
si celle-ci est inachevée, les juges 
de la Cour suprême du Canada 
accréditent le port du kirpan dans 
les établissements scolaires québé-
cois, à l’encontre des décisions de 
la juridiction québécoise, imposant 
et exposant ainsi la valeur intrin-
sèque du multiculturalisme telle 
qu’enchâssée dans la Constitution 
canadienne de 1982. Désormais, 
les débats vont se recentrer sur les 
accommodements raisonnables, la 
laïcité, l’interculturalisme, l’égalité 
entre les hommes et les femmes  et 
l’identité nationale. 

Sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes, rappelons que, sous 
les pressions du Conseil du statut 
de la femme, la ministre respon-
sable de la Condition féminine, 
Christine St-Pierre, dépose en 2007 
un projet de loi visant à amender la 
Charte québécoise des droits et libertés 
de la personne, en inscrivant l’égalité 
homme-femme dans le préambule 
et en y donnant une valeur interpré-
tative pour les tribunaux. La Loi est 
adoptée en 2008, à l’unanimité des 
103 députés présents. 

Sur l’identité nationale, avant 
même la publication du Rapport de 
la Commission Bouchard-Taylor en 
mai 2008,  Pauline Marois, chef du 
Parti Québécois et de l’opposition 
officielle, déposait les projets de loi 
195 et 196. Ces projets, morts au 
feuilleton « […] visaient à permettre 
à la nation québécoise d’expri-

mer son identité par l’élaboration 
d’une constitution québécoise, 
l ’institution d’une citoyenneté 
québécoise, la prise en compte dans 
l’interprétation et l’application des 
libertés et droits fondamentaux 
du patrimoine historique et des 
valeurs fondamentales de la nation 
québécoise, notamment de l’impor-
tance d’assurer la prédominance 
de la langue française, de protéger 
et de promouvoir la culture qué-
bécoise, de garantir l’égalité entre 
les femmes et les hommes et de 
préserver la laïcité des institutions 
publiques17 ».

 
En 2009, le Parti Québécois re-

lance le projet de loi 391, Loi visant 
à affirmer les valeurs fondamentales de 
la nation québécoise, qui prévoit mo-
difier la Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne18. Le projet de 
loi est rejeté par le gouvernement. 

Une polémique va  dorénavant 
opposer les tenants de la «laïcité ou-
verte», signataires, entre autres, du 
Manifeste pour un Québec pluraliste 
et ceux qui réclament la «  laïcité 
sans adjectif », signataires de la 
Déclaration des intellectuels pour la 
laïcité19. Dans le premier cas, on 
prône le statu quo. Dans le second, 
on souligne les limites de ce que 
peut faire l’État québécois en la ma-
tière. Ainsi, le sociologue Guy Ro-
cher, témoin actif de la Révolution 
tranquille,  plaide  en faveur d’une 
forme de laïcité « sans adjectif » en 
ce qui concerne les agents de l’État 
et des institutions publiques. Il ne 
s’agit pas de légiférer sur le port 
des signes religieux ostentatoires 
par les clients des services publics, 
les patients dans les hôpitaux, les 
écoliers dans les écoles. 

Guy Rocher suggère d’abord 
une Charte de la laïcité. Or, confor-

mément à son statut de province 
canadienne, le gouvernement du 
Québec ne pourrait probablement 
pas adopter une Charte de la laï-
cité, car il est subordonné à l’article 
27 de la Constitution canadienne 
« selon lequel toute interprétation 
de la Charte canadienne des droits 
et libertés doit concorder avec l’ob-
jectif de promouvoir le maintien 
et la valorisation du patrimoine 
multiculturel des Canadiens ». Il 
suggère donc maintenant un amen-
dement à la Charte québécoise des 
droits et libertés, et ce, au  nom de la 
continuité historique, de la clarté, 
de la neutralité réelle de l’État et de 
l’égalité20.  C’est aussi la position de 
l’historien Yvan Lamonde.
3. Un État qui discourt et ne 
tranche pas 

Depuis des lustres, le gouver-
nement du Québec se présente aux 
nouveaux arrivants, soit comme 
une société distincte, soit  comme 
une nation au sein de la fédération 
canadienne. Il ne cesse de rappeler 
(dans les documents du ministère 
de l’Immigration et des Commu-
nautés culturelles en particulier), 
un socle de valeurs communes 
non négociables. Ainsi, l’Énoncé de 
politique en matière d’immigration et 
d’intégration, de 1990, énonce les 
principes et/ou les valeurs com-
posant une « culture publique 

Le régime canadien entretient une 
vision du multiculturalisme qu’aucun 
gouvernement québécois n’a entérinée 
formellement ou informellement et qui 
a des effets délétères sur la façon dont 
les nouveaux arrivants perçoivent les 
modalités de leur appartenance au 

Québec.
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commune » : la démocratie, les 
principes de la Charte des droits et 
libertés de la personne, la laïcité, le 
français, seule langue officielle, la 
résolution pacifique des conflits, 
le pluralisme (respect des droits 
des Autochtones et de la minorité 
anglophone du Québec), le respect 
du patrimoine culturel et l’égalité 
entre les hommes et les femmes.

En 2008, le gouvernement 
de Jean Charest fait modifier le 

formulaire Demande de certificat de 
sélection du Québec pour y inclure 
une Déclaration à signer sur les 
valeurs communes de la société 
québécoise afin de sensibiliser les 
candidats potentiels à ces valeurs 
ainsi qu’à l’importance d’apprendre 
le français au moment où ils dé-
posent une demande d’immigra-
tion. En apposant leur signature, 
ils attestent avoir pris connaissance 
de ces valeurs et déclarent vouloir 
vivre dans le cadre et le respect de 
celles-ci et vouloir apprendre le 
français, s’ils ne le parlent pas déjà. 

La Déclaration énumère les 
valeurs énoncées dans la Charte des 
droits et libertés de la personne : « Le 
Québec est une société libre et dé-
mocratique; les pouvoirs politiques 
et religieux au Québec sont séparés; 
le Québec est une société pluraliste; 
la société québécoise est basée sur 
la primauté du droit; les femmes et 
les hommes ont les mêmes droits; 
l’exercice des droits et libertés de 

la personne doit se faire dans le 
respect de ceux d’autrui et du bien-
être général21 ».

Elle souligne aussi que la so-
ciété québécoise est régie par la 
Charte de la langue française qui fait 
du français la langue officielle du 
Québec. 

On peut s’interroger sur la por-
tée réelle de ces «valeurs publiques 
opérationnelles». L’énumération 
des valeurs varie relativement selon 
les partis au pouvoir. La Loi 101 
est contestée. La laïcité est loin 
d’être définie. Il en va de même 
du pluralisme sous la forme de 
l’interculturalisme. Nous n’avons 
pas de Constitution. Nous avons 
une nation caractérisée par cer-
tains experts comme une «nation 
sans État» dont l’inaction ou les 
tergiversations sont étonnantes, par 
exemple sur les accommodements 
raisonnables. Dans ce dernier cas, 
le Rapport de la Commission Bou-
chard-Taylor ménageait la chèvre et 
le chou, ou encore le statu quo, et le 
gouvernement en place se débarras-
sait alors d’une situation complexe 
et explosive.  À telle enseigne que, 
sur le plan de la politique, on va 
à vau-l’eau et sur le plan DU poli-
tique, tout n’est que confusion. 

       
4. Quelques pistes en conclusion 
pour la délibération publique

Pour le Centre Justice et foi, l’en-
jeu actuel est de conjuguer une 
identité respectueuse du parcours 
historique de la nation québécoise 
avec une ouverture à des réalités 
qui sont sans cesse nouvelles. Pour 
ce faire, il m’apparaît utile de rappe-
ler que le mot d’ordre du «vivre-en-
semble pluraliste» demeure l’objet 
de tensions flagrantes. Le régime 

canadien entretient une vision du 
multiculturalisme qu’aucun gou-
vernement québécois n’a entérinée 
formellement ou informellement 
et qui a des effets délétères sur la 
façon dont les nouveaux arrivants 
perçoivent les modalités de leur 
appartenance au Québec. Pour sa 
part, la nation québécoise prône le 
pluralisme tout en étant elle-même 
réduite à une reconnaissance stric-
tement culturelle ou symbolique au 
sein de l’ensemble canadien.. « Ce 
qui complique la donne de l’immi-
gration au Québec, c’est qu’il est un 
pays sans le nom, sans le pouvoir 
d’imposer tous ses choix, sans une 
histoire assumée. L’immigrant se 
perd dans ces paradoxes, s’en tient 
loin. Ce n’est, paraît-il, plus la mode 
d’en parler : mais l’arrière-fond de 
ce débat s’appelle toujours la souve-
raineté22». « Y a-t-il lieu de légiférer 
sur l’identité québécoise ? Je pense 
que non. L’identité nationale ne 
peut être prescrite par la loi, ce que 
rappelle le Conseil de l’Europe23. Si la 
référence à notre histoire et à nos 
institutions est incontournable, 
tenter de judiciariser l’identité na-
tionale semble  injustifiable ».

Quant aux débats actuels, il 
faut poser comme légitime le dis-
sensus, tout en ayant une tolé-
rance zéro au sujet des propos 
racistes et tout en défendant l’ap-
plication véritable d’une  politique 
de lutte contre le racisme24. Voilà 
qui implique la reconnaissance des 
conflits et un dialogue culturel (et 
politique) complexe, notion que 
j’emprunte à la philosophe Seyla 
Benhabib. Un tel dialogue suppose 
« que nous pouvons être en désac-
cord et même refuser clairement 
certains aspects des pratiques et des 
coutumes d’autres cultures - comme 
la subordination des femmes - sans 

Il faut poser comme légitime le dissen-
sus, tout en ayant une tolérance zéro au 
sujet des propos racistes. (...)Voilà qui 
implique la reconnaissance des conflits 
et un dialogue culturel (et politique) 
complexe. 
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pour autant dévaluer ou dénigrer 
leur culture in toto et, avec elles, 
les mondes vécus qui y sont incor-
porés 25» .

Il faut également combattre 
tout type de dialogue fondé sur un 
regard misérabiliste, paternaliste et 
maternaliste à propos des femmes 
immigrantes en particulier. Pour-
quoi l’ostentatoire religieux est-il 
discuté seulement dans le cas des 
femmes ?  N’y a-t-il pas au sein de 
la catégorie femmes, comme de la 
catégorie hommes, des divergences 
de culture, de classe, d’opinion 
politique et de position sur toutes 
sortes d’enjeux de société, y com-
pris la religion ?

Dans cette optique, i l me 
semble nécessaire de remettre en 
question la rhétorique ambiante 
(des intellectuels, des journalistes, 
des intervenants, des décideurs, 
des politiciens) qui encourage un 
clivage entre majorité francophone 
et minorités, comme si les minori-
tés ethnoculturelles et religieuses 
étaient des blocs indifférenciés sur 
les plans confessionnel, politique, 
culturel, social. 

 Prenons le cas d’un sondage 
que l’on a tendance à oublier. Le 15 
janvier 2007, le Journal de Montréal 
publiait les résultats de deux son-
dages Internet entre le premier jan-
vier 2006 et le 8 janvier 2007 (Léger 
Marketing, 2007). Les résultats 
portant sur les accommodements 
raisonnables furent les suivants : 
« La très grande majorité des Qué-
bécois (83%) croient que les immi-
grants devraient respecter les lois 
et les règlements du Québec même 
si cela va à l’encontre de certaines 
croyances religieuses ou pratiques 
culturelles. Chez les membres des 

communautés culturelles, 74% 
sont du même avis ». Le libellé de la 
question ne précisait  pas que l’ac-
commodement raisonnable est une 
notion juridique découlant du droit 
à l’égalité et qu’il n’y a pas obliga-
tion d’accommodement en cas de 
contrainte excessive26. En dépit du 
fait que le sondage oppose malen-
contreusement les «Québécois» et 
les «communautés culturelles», on 
constate ici des convergences entre 
les sous-échantillons visés.

La leçon est la suivante. En 
mésestimant les convergences de 
points de vue et les alliances, en 
ne cherchant pas de passerelles 
entre les groupes sociaux, on ne 
fait exister ni nation, ni citoyen-
neté. Et en disant cela, loin de moi 
l’idée de réduire les particularités 
ou de les rendre invisibles ou de 
remettre en question les droits des 
minorités. Mais les minorités ne 
sont pas des  «touts » homogènes et 
collectifs. Des différences existent 
en leur sein. Et il en est ainsi pour 
la majorité. ●  
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Le vivre ensemble dans un contexte  
de pluralisme culturel

Le discours d’une non-spécialiste

Michèle Vatz-Laaroussi1 

D’entrée de jeu, je dois dire que, contrairement à plusieurs de mes 
collègues, je ne suis pas une spécialiste ni des religions, ni des normes 
juridiques, ni de la laïcité. Mais, je m’intéresse à la diversité dans 
toutes ses dimensions : culturelle, religieuse, ethnique et linguistique. 

Pour ma part, mes travaux 
portent sur les familles immi-
grantes ou réfugiées et les collec-
tivités d’accueil. Mes recherches 
concernent la régionalisation de 
l’immigration, les politiques et 
pratiques de diversité, les questions 
d’altérité, les espaces de médiation, 
les pratiques de sensibilisation, 
de mise en dialogue et de recon-
naissance. C’est donc sous ces 
divers angles que j’aborderai la 
thématique de la laïcité et du vivre 
ensemble  afin d’articuler une 
réflexion sur le vivre ensemble au 
Québec autour des concepts de 
pluralisme culturel, linguistique 
et religieux, d’interculturalisme 
et de laïcité et de réfléchir aussi 
aux enjeux qui entourent l’émer-
gence et le renouvellement de la 
notion de laïcité au Québec. Ces 
enjeux reposent sur les concepts 
de diversité, d’immigration et 
d’intégration. À cet égard, je pro-
pose d’identifier les mythes et 
stéréotypes qui se retrouvent dans 
l’opinion publique des Québécois 
d’origine sur l’immigration, la 
diversité et le pluralisme. Cette 
démarche permettra de saisir les 
limites et les effets pervers des 
débats sur la laïcité pour la mise 

en œuvre de pratiques du vivre en-
semble. Finalement, il sera question 
des concepts de reconnaissance et 
dialogue interculturel pour éclairer 
les politiques et les pratiques qui 
dessinent le cadre de ce vivre en-
semble au Québec.

Des concepts clés et/ou des prin-
cipes : diversité, pluralisme et inter-
culturalisme

En juin 2011, le congrès de l’As-
sociation internationale de recherche 
interculturelle (ARIC) se tenait à 
l’université de Sherbrooke, sous 
le titre « Les diversités au cœur 
de la recherche interculturelle : 
harmonies et dissonances ». La thé-
matique était amorcée à partir de la 
Déclaration universelle sur la diver-
sité culturelle de l’Unesco2 (2 no-
vembre 2001). En effet, à cette date, 
l’UNESCO déclarait officiellement 
la diversité culturelle, « Patrimoine 
commun de l’humanité ». Ainsi 
débutait une décennie consacrée à 
la promotion de la diversité cultu-
relle et du dialogue entre toutes 
les cultures du monde.  La culture 
était alors définie sous l’angle du 
pluralisme : « La culture prend des 

formes diverses à travers le temps 
et l’espace. Cette diversité s’incarne 
dans l’originalité et la pluralité 
des identités qui caractérisent les 
groupes et les sociétés composant 
l’humanité. Source d’échanges, 
d’innovation et de créativité, la di-
versité culturelle est, pour le genre 
humain, aussi nécessaire qu’est la 
biodiversité dans l’ordre du vivant. 
En ce sens, elle constitue le patri-
moine commun de l’humanité et 
elle doit être reconnue et affirmée 
au bénéfice des générations pré-
sentes et des générations futures. ».

En 2010, l’UNESCO marquait 
la fin de cette opération d’envergure 
par la proclamation de l’année du 
rapprochement interculturel et par 
la production de plusieurs bilans. 
Le rapport mondial de l’UNESCO 
de 2010, « Investir dans la diver-
sité culturelle et le dialogue inter-
culturel », souligne que les enjeux 
concernant la diversité culturelle 
se sont multipliés et complexifiés en 
ce début de XXIème siècle et qu’il 
est indispensable de continuer à «  
identifier les conditions nécessaires 
pour faire de la diversité un atout 
et non une menace, une source 
de renouveau pour les politiques 
publiques au service du développe-
ment, de la cohésion sociale et de 
la paix ».
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Aussi, selon Michèle Rivet3 

(Juin 2011), première présidente 
du Tribunal des droits de la personne 
du Québec, 1990-2010, et pré-
sidente d’honneur du congrès, 
tout le défi consiste à poursuivre 
conjointement trois objectifs : pro-
mouvoir la pleine reconnaissance 
de la diversité culturelle; récon-
cilier universalisme et diversité, 
c’est-à-dire reconnaitre les identités 
multiples et multidimensionnelles 
des individus et des groupes afin 
de poursuivre le développement du 
pluralisme; et surtout répéter, pour 
le faire comprendre, que la diversité 
culturelle fait partie du patrimoine 
de l’humanité. La cause des conflits 
réside dans les seuls contextes éco-
nomiques et sociopolitiques. 

Au Québec, dans la perspective 
internationale de mondialisation 
qui implique à la fois internationa-
lisation, standardisation et replis 
identitaires (le « Glo-Cal », l’uni-
versalisation du particulier et la 
particularisation de l’universel), 
deux concepts ont été développés 
comme orientations politiques et 
sociales : le pluralisme culturel et 
l’interculturalisme. C’est dans le 
contexte de la crise des accommo-
dements raisonnables, en 2007, 
qu’ils ont été plus spécifiquement 
questionnés, développés, critiqués 
ou appréciés. On comprend dès lors 
qu’ils sont très fortement liés aux 
débats sur la question de la laïcité. 

Plura l i sme et  intercultu-
ralisme, développés par Gérard 
Bouchard durant la commission 
Bouchard-Taylor et ensuite dans 
le rapport de janvier 2011, se dé-
finissent comme suit : « Le plura-
lisme (comme orientation préco-
nisant le respect de la diversité) et 
en particulier le principe de la re-
connaissance, devant être appliqué 
avec discernement et rigueur, ne 
conduisant nullement à la fragmen-
tation (ou au « communautarisme ») 
et ne remettant pas en question les 
valeurs fondamentales de la société 
d’accueil… Le type de pluralisme 
préconisé par l’interculturalisme 
peut être qualifié d’intégrateur 
en ce qu’il prend en compte le 
contexte et l’avenir de la culture 
majoritaire (infra) ». « Quand à  l’in-
terculturalisme, il s’agit d’un « mo-
dèle d’intégration et de gestion de 
la diversité ethnoculturelle. Modèle 
pluraliste qui se soucie autant des 
intérêts de la majorité culturelle, 
dont le désir de se perpétuer et de 
s’affirmer est parfaitement légitime, 
que des intérêts des minorités et 
des immigrants. Dans ce modèle il 
est possible et nécessaire de conju-
guer dans une même dynamique 
d’appartenance et de développe-
ment ces deux impératifs que sont 
les aspirations identitaires de la 
majorité et l’orientation pluraliste ».

Voici de beaux principes ! 
Mais, il semble y avoir au Québec 
deux points d’accrochage parti-
culièrement importants pour les 
Québécois d’origine : la langue et 
la religion. La langue française est 
l’élément fondateur de la société 
québécoise et on y voit une tension 
avec le pluralisme culturel qui se-
rait aussi linguistique. Quant à la 
religion, il est clair que l’histoire 

du Québec, d’une part, et les rap-
ports internationaux, d’autre part, 
l’ont remise à l’ordre du jour d’une 
manière souvent conflictuelle. Sur 
ce plan, l’influence européenne est 
très forte au Québec. Et c’est dans 
ce contexte que l’immigration et les 
immigrants se retrouvent au cœur 
des débats sur les accommodements 
raisonnables, sur le pluralisme, l’in-
terculturalisme et la laïcité.

Quelques représentations et mythes

Les immigrants porteurs de la diver-
sité, coupables de pluralisme?

Ainsi, dans le contexte québé-
cois, on relie, de manière expéditive 
et essentialiste, diversité, plura-
lisme, interculturalisme et immi-
gration en omettant souvent son 
contexte fondateur : deux peuples, 
deux langues, sans parler de la 
présence des Premières nations, 
source majeure de diversité qui 
n’apparaît pas dans les projets d’in-
terculturalisme. Les immigrants 
sont alors devenus les seuls sujets de 
la diversité et plus spécifiquement 
encore de la diversité religieuse 
et linguistique. En d’autres mots, 
plutôt que de les considérer comme 
des acteurs de la diversité positive 
et enrichissante portée par la Décla-
ration sur la diversité de l’Unesco, 
on les soupçonne d’être les fauteurs 
de troubles qui remettent en ques-
tion les valeurs fondamentales de 
la société, la langue et la religion, 
cette dernière étant reliées ici à 
deux autres valeurs fondamentales, 
l’égalité hommes-femmes et la pers-
pective démocratique. 

On relie, de manière expéditive et es-
sentialiste, diversité, pluralisme, inter-
culturalisme et immigration en omettant 
souvent son contexte fondateur : deux 
peuples, deux langues, sans parler de 
la présence des Premières nations. 
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Les divers sondages4 montrent 
bien cette perception populaire 
qui établit une distinction selon les 
groupes d’immigrants. Ainsi d’un 
côté, les Canadiens — et encore 
plus les Québécois — continuent à 
soutenir l’intérêt de l’immigration 
pour le pays. Selon l’étude de Reitz 
(CIC, 2012) [traduction] : « L’appui 
pour les niveaux actuels d’immi-
gration au Canada est bien réparti 
dans l’ensemble du pays. Il y a un 
appui majoritaire dans toutes les 
principales régions, et cet appui 
est considérablement plus élevé 
dans les provinces de l’Atlantique 
(62,5 %), le Québec (61,8 %) et 
les Prairies (63 %) qu’en Ontario 
(54 %), en Alberta (54 %) et en 
Colombie-Britannique (57 %). Plus 
encore,  le soutien parmi les Ca-
nadiens francophones (64 %) est 
plus élevé que parmi les Canadiens 
anglophones (57 %). De plus, il y a 
un appui majoritaire pour l’immi-
gration, tant parmi les immigrants 
eux-mêmes (57 %) que parmi les 
personnes nées au Canada (58 %) ».

Mais d’un autre côté, les Mu-
sulmans continuent depuis 2001 
à représenter le groupe sur lequel 
les visions négatives sont les plus 
importantes et ce, pour l’ensemble 
du Canada. Dans une étude de 
l’Association des études canadiennes 
mesurant les perceptions des Ca-
nadiens concernant les groupes 
socioculturels et les relations entre 
les groupes (2011, CIC 2012), les 
musulmans représentent le groupe 
perçu le plus défavorablement par 
les Canadiens (57 %), suivi des 
athées (40 %) et des Autochtones 
(39 %). Quant aux perceptions des 
relations entre les groupes, les Ca-
nadiens sont les plus enclins à avoir 
une perception défavorable à pro-
pos des relations entre musulmans/

non musulmans (70 %), entre les 
classes élevées et inférieures (64 %) 
et entre les Autochtones et les non 
Autochtones (61 %). 

En fa it  ce s  sondages  dé -
montrent une différence dans la 
perception populaire envers l’immi-
gration vue comme un apport éco-
nomique positif et les immigrants 
perçus parfois comme menaçants, 
inquiétants. Cet autre sondage 
illustre bien qu’on souhaite des 
immigrants qui nous ressemblent 
et qui soient un apport avant tout 
économique. On se situe ainsi dans 
une perspective utilitariste. Dans 
cette étude commandée par la Fon-
dation Pierre-Elliott-Trudeau, réali-
sée par Environics, on a interrogé 
des Canadiens et des nouveaux 
arrivants au sujet des valeurs cana-
diennes. Quand on leur demande 
quelles sont les conditions pour 
accepter les immigrants au Canada, 
les réponses les plus populaires sont 
les suivantes : adopter les valeurs 
canadiennes de tolérance envers les 
autres et d’égalité des sexes (97 %); 
accepter la prééminence de la loi 
canadienne sur toute autre loi reli-
gieuse (89 %) et connaître l’histoire 
et la culture du Canada (88 %). Les 
répondants ajoutent encore : que 
les immigrants élèvent leurs enfants 
comme des Canadiens (79 %); 
qu’ils parlent couramment le fran-
çais ou l’anglais (78 %) et qu’ils 
fassent des efforts pour établir des 
liens avec des non-immigrants à 
l’extérieur de leur propre groupe 
ethnique (77 %). Ils croient aussi 
à 59 % qu’il faudrait exiger que les 
immigrants deviennent auto-suf-
fisants sur le plan économique au 
cours de la première année de leur 
immigration. Enfin, ils sont plus 
enclins à considérer que la priorité 
devrait être accordée aux immi-

grants économiques (51 %), plutôt 
qu’aux immigrants de la catégorie 
du regroupement familial (35 %) ou 
qu’à la catégorie des réfugiés (30 %) 
En fait, il semble bien que, dans ce 
rapport polémique au pluralisme, 
ce n’est pas l’immigration qui est 
en jeu, mais le rapport à l’autre !
Les immigrants coupables d’inté-

grisme religieux?

Une autre perception ressort 
des événements du 11 septembre 
2001 et, dans la foulée de la crise 
des accommodements raisonnables, 
continue à se déployer surtout par 
voie médiatique. Les immigrants, 
par le port de signes religieux, par 
leur volonté de pratique religieuse, 
par l’instauration de lieux de culte 
nouveaux, par la mise en œuvre de 
rites et pratiques spécifiques et par 
la demande d’accommodements 
« déraisonnables » semblent deve-
nus les catalyseurs d’un fondamen-
talisme, d’un intégrisme religieux 
particulièrement inquiétant pour 
la société civile et la démocratie. 
Citons, en exemple, l’intérêt mé-
diatique accordé aux crimes d’hon-
neur et la mise en œuvre d’une 
recherche sur ce sujet au Conseil 
du Statut de la Femme à la suite du 
procès Shafia.

En fait autour de ces média-
tisations multiples, on mêle plu-
ralisme religieux, intégrisme, dis-
criminations envers les femmes et 
crimes. Les positions contrastées 
du Conseil du statut de la femme 

Les Musulmans continuent depuis 2001 
à représenter le groupe sur lequel 
les visions négatives sont les plus im-
portantes et ce, pour l’ensemble du 

Canada. 
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qui demande, par exemple, l’inter-
diction des signes religieux pour les 
femmes travaillant dans le domaine 
public et de la Fédération des femmes 
du Québec qui a des positions plus 
nuancées, en particulier pour éviter 
que les femmes musulmanes ne 
subissent de nouvelles discrimi-
nations et atteintes à leurs droits, 
démontrent bien la complexité des 
enjeux et l’importance des nuances 
à apporter.

Dans cette mouvance d’une 

vision péjorative des immigrants 
et de la diversité qu’ils apportent, 
le guide d’information pour les 
nouveaux arrivants publié par la 
Ville de Gatineau, à la fin de 2011, 
suscite aussi la polémique5. Le do-
cument, intitulé Énoncé des valeurs : 
des clés pour mon intégration à Ga-
tineau, rappelle 16 grands principes 
de vie au Québec et au Canada, 
notamment l ’égalité hommes-
femmes, la liberté de religion, les 
normes du travail et l’usage du 
français comme langue commune. 
Il condamne aussi l’expression de 
la violence: « Qu’elle « se présente 
sous forme d’agression physique 
ou sexuelle, d’insultes, de menaces, 
d’oppression, de contrainte abusive 
ou autre, qu’elle s’applique dans la 
sphère publique, privée, familiale, 
conjugale, au travail ou lors de tran-
sactions commerciales » […] « Des 

motifs dits d’us et coutumes, de 
droits ancestraux, de sauvegarde de 
l’honneur, d’éducation, de rapports 
d’autorité, de maladie physique, de 
perte d’emploi, de culture ou de 
religion ne sont généralement pas 
acceptables ni reconnus ». (Extraits 
du guide Énoncé des valeurs : des clés 
pour mon intégration à Gatineau).

Pour plusieurs organismes 
œuvrant avec les immigrants, ce 
guide infantilisant repose sur une 
image stéréotypée des immigrants 
perçus comme intégristes, violents, 
non respectueux des droits de la 
personne etc…  Et les immigrants, 
surtout musulmans servent de 
boucs émissaires de ces amalgames. 
Dès lors, les Québécois d’origine 
perçoivent les hommes immigrants 
musulmans comme dangereux 
et, étrangement, les femmes mu-
sulmanes deviennent elles aussi 
dangereuses par contagion, car on 
les perçoit comme des victimes de 
leurs hommes, de leur culture et de 
leur religion ! On se situe ici dans 
un paradigme sécuritaire.

Les immigrants, l’Autre religieux

On le voit , ces images fa-
briquent peu à peu l’immigrant 
comme l’Autre religieux qui ques-
tionne la société québécoise sur 
son histoire, son identité nationale, 
linguistique et religieuse ainsi  que 
sur son rapport à la religion. De là 
émerge et se développe un débat sur 
la laïcité, lui aussi très médiatisé.

Et pourtant là encore des 
études permettent de saisir que la 
diversité religieuse existait avant 
l’arrivée des nouveaux immigrants 
au Québec. Selon une étude de 
Gélinas6, la province compterait 
environ 1500 religions différentes, 

dont les catholiques (83,3 %), les 
protestants (4,7 %), les chrétiens 
autres (2,2 %), les musulmans 
(1,5 %), les juifs (1,2 %), les boudd-
histes (0,6 %), les hindous (0,3 %), 
les sikhs (0,1 %). Et plus encore, 
la diversité d’appartenances et de 
pratiques religieuses est très impor-
tante au sein même des communau-
tés immigrantes. Les Vietnamiens 
sont catholiques, bouddhistes, 
caodaïstes; les Haïtiens catholiques, 
baptistes, adventistes, luthériens ou 
encore les Arabes sont  sunnites, 
shi’ites, maronites ou melkites. 
Comme pour les Québécois d’ori-
gine canadienne-française et pour 
le catholicisme, on ne peut donc 
pas faire une association absolue : 
ethnie/religion ni une association 
immigrants/diversité religieuse.

Des paradigmes qui s’opposent 

On peut donc comprendre 
que trois paradigmes, trois visions 
du monde, de l’altérité et de la 
mobilité sont en jeu. Le Paradigme 
humanitaire pluraliste repose sur 
les concepts clés de protection, 
droits de la personne, dignité, 
développement, ouverture, univer-
salisme, pluralisme ouvert, diversité 
positive. On définit l’Autre-citoyen 
dans ce paradigme centré sur la 
personne. Le Paradigme sécuri-
taire répressif se définit par les 
mots clés de sécurité, nationalisme, 
frontières, sélection/quotas, pro-
tectionnisme, diversité négative. 
On perçoit l’Autre-menaçant dans 
ce paradigme centré sur la nation 
et la cohésion sociale. Finalement 
le Paradigme économique utili-
tariste met de l’avant les concepts 
de rentabilité, zones et accords 
économiques, efficacité et résultats, 
la loi de l’offre et de la demande, 

Quant aux perceptions des relations 
entre les groupes, les Canadiens sont 
les plus enclins à avoir une perception 
défavorable à propos des relations 
entre musulmans/non musulmans 
(70 %), entre les classes élevées et infé-
rieures (64 %) et entre les Autochtones 
et les non Autochtones (61 %). 
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la diversité rentable. On envisage 
l’Autre-travailleur, acteur écono-
mique, dans ce paradigme centré 
sur la circulation économique, la 
production et la force de travail.

Au Québec, le piège de ces 
images emprisonne les immigrants 
dans des stéréotypes et préjugés 
culturalistes et/ou fonctionnalistes. 
Face à ces mythes qui ont la vie 
dure, les nombreux défis à surmon-
ter placent souvent les immigrants 
en situation de vulnérabilité. C’est 
ainsi que ces préjugés, ces images, 
ces débats viennent renforcer des 
processus de discrimination déjà 
à l’œuvre. 

Les discriminations, la difficile in-
sertion en emploi : le fardeau des 
femmes

Les immigrants vivent de nom-
breuses difficultés à s’insérer en 
emploi et à le faire dans leur do-
maine d’études7. Les préjugés reli-
gieux multiplient les obstacles sys-
témiques : non reconnaissance des 
diplômes, fermeture des ordres pro-
fessionnels, manque d’expérience 
professionnelle québécoise. Aussi, 
les chiffres du chômage sont inquié-
tants : les immigrants figurent à 
environ 12 à 13 % par rapport à 8 à 
9 % chez les Québécois; mais pour 
les Maghrébins et les musulmans 
ce chiffre avoisine 20 % et ce, de 
façon répétitive. Plus encore, si les 
immigrants bénéficient parfois des 
mesures de l’aide sociale durant 
quelques mois après leur arrivée, le 
temps de chercher et trouver un em-
ploi, les Maghrébins se distinguent 
encore parce qu’ils sont plus nom-
breux à devoir y recourir et surtout 
qu’ils s’en sortent beaucoup moins 
rapidement. En 2010, comme pour 

les années précédentes, on note 
un fort taux de chômage pour la 
population immigrée d’arrivée très 
récente (5 ans ou moins) : 19,4 % 
contre 12,5 % pour l’ensemble des 
immigrants. Et en 2010, le taux de 
chômage le plus élevé est enregistré 
chez les immigrants de l’Afrique du 
Nord (19,4 %).

En 2008, le taux de chômage 
des immigrants admis au Québec, 
nés en Afrique du Nord, est de 
20,2 % chez les hommes et de 
18 % chez les femmes en recherche 
active d’emploi (Statistique Canada, 
Enquête sur la population active). 
Toujours en ce qui concerne les 
femmes, pour les immigrantes 
récentes, la proportion du revenu 
moyen est égale à 70 % du revenu 
de l’ensemble des femmes du Qué-
bec. Le revenu moyen de celles qui, 
comme la majorité, ont un diplôme 
universitaire, n’atteint que 82 % 
de celui que touchent l’ensemble 
des femmes québécoises ayant une 
scolarité comparable. C’est d’autant 
plus important que, parmi la po-
pulation des femmes immigrantes 
arrivées au Québec entre 2004 et 
2008, 64 % projetaient d’entrer sur 
le marché du travail par rapport à 
86 % chez les hommes. Et plus le 
niveau d’éducation est élevé plus 
les femmes veulent être en activité 
professionnelle : en 2008, 74 % 
de celles qui veulent occuper un 
emploi ont plus de 14 années de 
scolarité. D’autant plus grande est 
donc la désillusion liée au chômage.

Ajoutons que les familles im-
migrantes - et plus spécifiquement 
les familles maghrébines - vivent 
actuellement un processus de régio-
nalisation de l’immigration8 c’est-

à-dire qu’on tend à leur proposer 
de chercher de l’emploi en dehors 
de Montréal. Plusieurs familles 
se retrouvent ainsi dans des villes 
moyennes comme Sherbrooke ou 
Québec, en Montérégie comme à 
Saint-Hyacinthe et parfois dans des 
villes plus petites ou plus éloignées 
(Victoriaville, Drummondville, 
Rimouski etc.). 

Là encore le processus de mo-
bilité peut avoir des avantages, mais 
présente aussi l’inconvénient d’ex-
poser ces familles à un regard plus 
péjoratif et discriminant que dans 

la métropole montréalaise. Ainsi 
les derniers sondages démontrent 
que c’est dans les régions éloignées, 
les petites villes et le monde rural 
du Québec que l’ouverture à la 
diversité est la plus faible. Moins 
on y est exposé, plus on en a peur, 
utilisant pour ce faire son opinion  
et ce que véhiculent les médias 
plutôt que ses propres expériences. 
Les femmes que nous avons ren-
contrées en région vivaient aussi ces 
discriminations en emploi. Sur 71 
femmes installées dans les régions 
du Québec (Rapport à Condition 
féminine Canada), la moitié ont vécu 
un déclassement professionnel.

Le défi est encore plus grand 
pour les femmes musulmanes dont 
on continue à maintenir une image 
paradoxale de victime de sa propre 
culture et de menace pour la société 

Face à des mythes qui ont la vie dure, 
les nombreux défis à surmonter placent 
souvent les immigrants en situation de 
vulnérabilité. C’est ainsi que ces préju-
gés, ces images, ces débats viennent 
renforcer des processus de discrimina-

tion déjà à l’œuvre. 
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et la culture québécoise. Si leur 
portrait est très positif à l’arrivée, 
leur taux de chômage de près de 
18 % est d’autant plus inquiétant. 
Ainsi une étude9 menée sur les 
statistiques concernant les femmes 
marocaines (MICC, 2010) donne 
les chiffres suivants. À leur arrivée 
entre 1999 et 2008, près de 50 % 
d’entre elles ont entre 25 et 34 
ans et 25 % entre 35 et 44 ans. À 
l’arrivée, les deux tiers sont déjà 
mariées alors qu’un tiers d’entre 
elles sont célibataires, cette portion 
correspondant aux femmes les plus 
jeunes. Elles ont des diplômes pro-
fessionnels postsecondaires pour 
un tiers d’entre elles, des diplômes 
universitaires de 1er, 2ième et 3ième 

cycles pour  un autre tiers, tandis 
que 24 % ont complété le niveau 
secondaire ou primaire. Si leur 
niveau d’éducation est légèrement 
inférieur à celui des hommes maro-
cains dont près de 50 % possèdent 
des diplômes universitaires, il reste 
largement supérieur à celui des 
femmes québécoises. 

Ces femmes sont actives et 
veulent travailler dans leur do-
maine d’emploi. Plusieurs ont des 
professions non traditionnellement 
féminines. À l’arrivée, un tiers 

d’entre elles désirent un emploi 
dans le secteur des finances et 
de l’administration, près de 10% 
dans celui des sciences naturelles et 
appliquées et 10% aussi dans celui 
de l’enseignement et des sciences 

sociales.  Moins nombreuses ce-
pendant que d’autres femmes im-
migrantes à viser le secteur de la 
santé et des services, elles sont 
surreprésentées dans les secteurs du 
génie et des sciences appliquées, des 
mathématiques, de l’informatique 
et des sciences physiques. 

Ces attentes élevées sur le plan 
de l’insertion socioprofessionnelle 
les acculent à une chute de statut 
social tout au long de leur propre 
trajectoire d’emploi ainsi que de 
celle de leur conjoint. Plusieurs 
femmes vivent des situations de dé-
pression et/ou de séparationsconju-
gale en lien avec cette dévalorisa-
tion sociale, à laquelle se greffent 
des difficultés économiques et 
les discriminations systémiques 
dont elles sont victimes. En fait, 
plus encore que les hommes, elles 
portent familialement et personnel-
lement le fardeau des préjugés que 
la société entretient à leur égard. 
C’est pourquoi, plusieurs d’entre 
elles vivent un repli sur le foyer 
domestique, la culture d’origine et 
la communauté religieuse.

Ainsi, paradoxalement, ces 
femmes dont on vise l’émancipa-
tion par la volonté d’instauration 
d’une laïcité plus importante dans 
la société se retrouvent les pre-
mières victimes des discriminations 
qui en sont des effets pervers. 
Cette société laïque les relègue plus 
souvent à la maison et les renvoie 
vers une communauté religieuse 
qui peut devenir leur seul groupe 
d’appartenance et de socialisation.
Les médiations et le dialogue inter-
culturel pour une altérité de recon-
naissance

Les débats sur le multicultu-
ralisme et le pluralisme, nous le 
voyons, ont mis les immigrants 
et les immigrantes sur le devant 
d’une scène dans laquelle on les 
laisse peu pénétrer. Plus encore, 
la question des accommodements 
raisonnables et les polémiques sur 
la diversité religieuse et la laïcité les 
ont posés comme boucs émissaires 
de questions de société dont ils sont 
loin d’être les acteurs principaux. 
Leur écartèlement entre trois para-
digmes qui s’opposent au sein des 
politiques et de la société vient ren-
forcer leur position d’otages au sein 
d’un Québec qui se cherche. Alors 
un meilleur vivre ensemble est-il 
possible ? Comment sortir de ces 
injonctions paradoxales et de ces 
images enfermantes ? Ou encore 
selon le titre d’une conférence10 
présentée à Sherbrooke : un Québec 
laïc et accommodant, est-ce possible ? 

Comme d’autres auteur-e-s, 
dont Micheline Milot11, j’ai la 
conviction que « la reconnaissance 
des composantes religieuses de 
l’identité, comme de toutes ses 
composantes (historiques, sociales, 
familiales, individuelles, profession-
nelles, de genre et de classe)  favo-
rise des formes moins agressives, 
défensives et exclusives de l’ap-
partenance à un groupe religieux 
ou présumé sectaire ». Le mot clé 
est ici la reconnaissance. Dans ses 
différents modèles, on parle d’une 
forme de laïcité de reconnaissance. 
Elle repose sur la reconnaissance de 
l’autonomie morale de l’individu 
dans la conduite de sa vie, dans 
la mesure où cela ne porte pas at-
teinte à autrui ou à l’ordre public. 
Elle vient consacrer la liberté de 
conscience et de religion comme 
un droit inaliénable12. Mes travaux 
m’amènent aussi à un modèle de 

L’éducation a un rôle fondamental à 
jouer et doit porter une attention parti-
culière au développement d’aptitudes à 
la délibération respectueuse entre per-
sonnes ne partageant pas les mêmes 
convictions.  
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reconnaissance pour répondre à 
la question du vivre ensemble13. Il 
s’agit de connaître et de reconnaître 
l’autre dans ses différences et dans 
ses ressemblances.

Il s’agit de mettre en œuvre des 
politiques et des pratiques de recon-
naissance qui favorisent les appar-
tenances multiples, la résilience, 
l’investissement des territoires, des 
réseaux et de la société locale, l’in-
tégration et l’enracinement.

La citoyenneté dans une société 
pluraliste repose sur des principes 
démocratiques,  mais aussi sur la 
manière dont ils sont ouverts à tous 
les membres de la société. L’inter-re-
connaissance entre les individus, 
entre les communautés, entre les 
minorités et la majorité permet ce 
travail de tissage du lien citoyen. 
Mais cela ne peut se faire spontané-
ment du seul fait d’être en contact 
avec la diversité. Développer des ap-
titudes qui permettent la tolérance 
et la reconnaissance de l’altérité et 
qui deviennent des compétences à 
vivre dans un contexte pluraliste 
suppose une socialisation adéquate. 
L’éducation a un rôle fondamental 
à jouer et doit porter une attention 
particulière au développement 
d’aptitudes à la délibération res-
pectueuse entre personnes ne par-
tageant pas les mêmes convictions.  

Cette éducation doit se faire 
à tous les niveaux de la vie : à 
l’école avec les enfants, à l’uni-
versité avec les jeunes, dans les 
milieux de travail, les institutions 
de la santé et du social, etc. C’est 

pourquoi, et je finirai là, nous 
avons créé un programme de Maî-
trise en médiation interculturelle 
à l’Université de Sherbrooke. Pour 
traiter de ces enjeux, les analyser 
et permettre de rétablir des liens, 
créer des ponts, ouvrir des espaces 
de connaissance-reconnaissance, 
mettre en dialogue et favoriser le 
vivre ensemble, créons les espaces 
où nous pourrons apprendre à re-
lever ensemble ces grands défis de 
notre société !   ●  
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La Journée d’étude a mis en évidence que le débat sur la laïcité ainsi 
que l’horizon à définir ne peuvent être formulés sans une prise en 
compte du contexte particulier de la société québécoise. Un contexte 
marqué autant par l’influence d’un régime ethnoreligieux catholique 
que par la question de l’égalité hommes-femmes, ainsi que par 
l’articulation nationale dans un cadre de pluralisme religieux.

Un contexte religieux singulier

Louis Rousseau a tracé le por-
trait de la réalité québécoise fa-
çonnée — non seulement dans sa 
dimension religieuse, mais aussi 
sociale, culturelle et politique — 
pendant au moins 100 ans, par le 
catholicisme et plus précisément 
par l’Église catholique. Il parle 
de l’instauration d’un régime eth-
noreligieux qui, en dépit de son 
omniprésence, n’a pas pu élimi-
ner ou cacher complètement les 
autres confessions chrétiennes et 
traditions religieuses présentes, 
que ce soit celles des chrétiens 
réformés, des peuples autochtones 
ou des juifs. Il est très important 
de prendre conscience que cette 
emprise catholique a touché l’oc-
cupation de l’espace autant que le 
temps commun et personnel, et 
surtout les institutions sociales et 
culturelles. 

Ce contexte expliquerait en 
grande partie l’ambivalence actuelle 
de la population québécoise envers 
la religion, particulièrement chez 
la majorité francophone de souche 
(ou d’origine canadienne-française). 
D’un côté, ce secteur de la popula-
tion déserte le catholicisme pour 
se libérer de l’emprise du religieux; 

mais d’un autre côté, compte tenu 
du lien historique entre identité 
culturelle canadienne-française 
et catholicisme, on ressent que 
l’abandon complet du catholicisme 
entraîne un affaiblissement de 
l’identité nationale. On souhaite 
alors récupérer le catholicisme en 
tant que mémoire historique. 

Par contre, il faut se demander 
si la réduction du catholicisme à 
un simple patrimoine ne risque pas 
de compromettre l’apport contem-
porain des traditions religieuses 
au bien commun, à la quête spiri-
tuelle et aux questions morales ou 
éthiques.

La laïcité peut être inégalitaire

Les observations d’Hélène 
Tessier nous permettent de nuancer 
et même de questionner les liens 
établis de façon presque automa-
tique entre laïcité et égalité homme-
femme. Les maints exemples cités 
dans son exposé nous montrent 
comment peuvent persister des 
inégalités de genre dans un régime 
de laïcité. 

Si la laïcité peut être une condi-
tion nécessaire pour assurer l’éga-

lité, elle est amplement insuffisante. 
Cette lutte pour l’égalité doit s’ins-
crire dans un cadre plus large de 
lutte contre toutes les inégalités et 
les exclusions. 

La demande de donner priorité 
juridique à l’égalité homme-femme 
est non seulement irrecevable, mais 
révèle une contradiction fondamen-
tale. Mise de l’avant pour freiner les 
possibles dérives inégalitaires des 
accommodements raisonnables dé-
terminés à partir d’une conception 
libérale, la priorisation demandée 
relève pourtant de cette même vi-
sion libérale, loin de l’inspiration 
républicaine qui accorde la même 
valeur à toutes les inégalités.

Face aux intégrismes, la laïcité, 
qui est de source rationaliste, de-
vrait mettre de l’avant non pas la 
revendication d’émancipation d’un 
groupe d’individus, mais la revendi-
cation d’égalité tous azimuts, sans 
aucune exception ou spécification 
de culture, de sexe ou de condition 
sociale. Les fondamentalismes, 
reconnaissons-le, ne sont pas que 
religieux, mais aussi économiques 
et politiques.

Néanmoins, on peut se de-
mander si le schéma qui nous est 
proposé, identifiant l’irrationa-
lisme avec le fondamentalisme et 
le rationalisme avec la laïcité, n’est 
pas doublement réductionniste. 
On peut trouver des arguments 
très rationnels dans tous les fon-
damentalismes et la laïcité peut se 

  La laïcité au Québec : contexte et horizon
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développer à l’ombre d’obsessions 
et de peurs irrationnelles.

Faire citoyenneté et construire la 
nation

Pour Micheline Labelle le rap-
port de la laïcité avec la citoyenneté 
et la construction de la nation est 
marqué et conditionné par le statut 
politique du Québec : une nation 
sans état qui, dans l’ensemble ca-
nadien, est une province au même 
titre que les autres. Cette situation 
nuit au développement de certains 
instruments visant à baliser la 
laïcité québécoise. Les contraintes 
juridiques reliées à la Charte cana-
dienne des droits et libertés pour-
raient, par exemple, nuire à la mise 
en œuvre d’une Charte québécoise 
de la laïcité.

En tenant compte des deux 
chantiers de la Révolution tran-
quille, la laïcité et la souveraineté, 
non encore achevés, il peut être 
justifié, d’un point de vue natio-
naliste, de placer la laïcité comme 
un maillon essentiel du processus 
d’émancipation du Québec.

L’avancement de la laïcité au 
sein de la société québécoise, d’un 
point de vue nationaliste, ne sera 
possible qu’en respectant certaines 
conditions : remettre en question le 
clivage entre majorité et minorités; 
prendre conscience de la grande di-
versité existante entre les minorités, 
ainsi qu’à l’intérieur de celles-ci; dé-
passer le regard misérabiliste envers 
les femmes immigrantes.

Tel que signalé par Louis Rous-
seau, la place du religieux dans le 
cadre d’un nationalisme inclusif 
reste à définir puisqu’elle demeure 

un impensé. Alors, cette laïcité à 
définir doit-elle être passive, des-
tinée à définir les limites pour se 
défendre de tout intégrisme ou 
doit-elle être active, reconnaissant 
le potentiel positif des traditions re-
ligieuses dans la dynamique sociale, 
culturelle et politique?

La reconnaissance de l’altérité

Michèle Vatz-Laaroussi soumet 
à notre réflexion le fait que les im-
migrants, qui sont l’Autre religieux 
par excellence, se trouvent prison-
niers de trois paradigmes ou visions 
du monde concernant l’altérité : le 
paradigme humanitaire (L’Autre-ci-
toyen), le paradigme sécuritaire 
répressif (l’Autre-menaçant) et le 
paradigme économique utilitariste 
(l’Autre-acteur économique).

Les trois visions n’assurent 
pas l’égalité aux personnes immi-
grantes, déjà victimes de multiples 
préjugés et images stéréotypées, 
particulièrement les femmes im-
migrantes de religion musulmane.

Face à cette impasse, on devrait 
envisager une laïcité de reconnais-
sance, basée sur la reconnaissance 
de l’autonomie morale de l’individu 
sur sa vie, dans la mesure où elle 
ne porte pas atteinte aux autres. 
Une reconnaissance qui comporte 
préalablement une connaissance 
de l’Autre et nécessite le dévelop-
pement d’aptitudes pour mener 
une discussion convenable entre 
personnes qui ne partagent pas les 
mêmes convictions.

Reste à déterminer si ce débat 
doit se faire sur un terrain sup-
posément neutre ou si la culture 
majoritaire et historiquement plus 

ancienne doit avoir une certaine 
influence sur les conditions pour 
tenir une saine délibération.

La nécessité d’une inscription 
politique

À la fin de la Journée d’étude, 
il est devenu assez clair que le 
débat sur la laïcité mène à une 
décision politique définissant les 
paramètres d’une laïcité pour le 
Québec d’aujourd’hui. Dans la 
situation actuelle du Québec, au 
sein du Canada, les mesures poli-
tiques sont plus limitées, mais elles 
existent. Il serait souhaitable, par 
exemple, de poursuivre un débat 
sérieux à partir d’un livre blanc ou 
d’une politique sur la laïcité.

Mais quelque soit l’instrument 
politique privilégié, l’orientation 
qu’il faut favoriser au Québec de-
vrait se caractériser par une ou-
verture envers le fait religieux et 
non pas par une attitude méfiante 
envers celui-ci ou spécifiquement 
envers certaines traditions.

Toutefois, pour que cela soit 
possible, deux conditions s’im-
posent, à mon avis : dépasser les 
attitudes défensives et transcender 
l’idée de « valeurs communes ».

Dépasser des attitudes défensives
Le débat sur la laïcité au Qué-

bec est marqué par certaines re-
vendications : une identité cultu-
relle liée à un héritage catholique 
prépondérant; un espace public 
expurgé de la présence du religieux; 
les droits des traditions religieuses, 
spécialement celles considérées 
comme minoritaires ou minorisées. 

Même si ces trois postures 
sont légitimes, leur caractère émi-
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nemment défensif devient problé-
matique. Ces attitudes défensives 
risquent d’alimenter un désintérêt 
envers l ’Autre qui, au pire, est 
vu comme un ennemi ou qui, au 
mieux, est toléré en autant qu’il ne 
nous remet pas trop en question.

La recherche d’une voie qué-
bécoise de la laïcité doit se placer 
dans une perspective qui cherche 
à trouver la meilleure façon pour 
que toutes les traditions religieuses 
ou spirituelles, les courants agnos-
tiques et athées puissent participer 
à l’articulation de la société québé-
coise en tant que peuple.

Au-delà des valeurs communes
Il est fréquent dans ce débat de 

faire référence à ce qu’il est convenu 
d’appeler les « valeurs communes », 
afin d’assurer, autant l’intégration 
des personnes issues de l’immigra-
tion, qu’un vivre-ensemble le plus 
harmonieux possible. Sans nier 
le besoin et la pertinence des va-
leurs communes ou partagées afin 
d’assurer une certaine paix sociale, 
celles-ci s’avèrent insuffisantes pour 
faciliter l’enracinement et l’articu-
lation des différentes traditions 
religieuses et philosophiques au 
sein de la société québécoise. 

Il faut que ces différentes tra-
ditions religieuses et spirituelles 
puissent s’articuler dans une dimen-
sion de sens qui les dépasse toutes, 
tout en les nourrissant. Je nomme 
cette dimension le mythos2 québé-
cois, compris comme l’ensemble 
de valeurs et croyances profondes 
qui réfèrent à la conception de 
l’humain, de la nature ou du trans-
cendant.

Que ce mythos du Québec se 
soit exprimé auparavant de façon 
primordiale par l’entremise de la 
tradition catholique, ne veut pas 
dire que celle-ci en ait l’exclusivité. 
Le temps est venu de pluraliser l’ex-
pression de ce mythos québécois, la 
seule façon, à mon avis, d’articuler 
un Québec pluriel, mais uni par 
quelque chose qui dépasse toutes 
ses parties et les nourrit. Il ne s’agit 
pas d’aller vers une unité excluant 
le pluralisme, mais vers une unité 
qui comporte la cohésion de toutes 
ses parties.

Il ne faudrait pas réduire ni 
même identifier ce mythos avec ce 
que l’on a convenu d’appeler les 
valeurs québécoises (primauté de la 
langue française, égalité hommes-
femmes, résolution pacifique des 
conflits, …), si importantes soit-

elles pour assurer la paix sociale 
et le vivre ensemble. Une société, 
c’est plus que des gens qui vivent 
ensemble tout en essayant d’en 
amoindrir les conflits; elle est aussi 
le résultat d’un rêve partagé, d’un 
élan inspirateur, d’un passé hérité, 
mais toujours à actualiser. 

Voilà peut-être le chemin pour 
qu’un jour, de la même façon que 
nous parlons d’un catholicisme 
québécois ou d’un athéisme québé-
cois, nous puissions parler d’un is-
lam, d’un bouddhisme ou d’un hin-
douisme québécois. Quand ce sera 
possible, nous serons en mesure de 
parler véritablement de pluralisme 
sans aucune hantise d’être tombés 
dans les filets du multiculturalisme, 
ni dans ceux d’une identité natio-
nale ethnocentrique et excluante. 
C’est là le vrai sens d’une laïcité 
ouverte. ●  

1 L’auteur est responsable des acti-

vités publiques et des communications au 

Centre justice et foi.

2 Le mythos est de l’ordre de l’in-

conscient de ce qui nous est donné sans 

réflexivité préalable. Il s’agit de la lumière qui 

nous rend visible la réalité, mais qui, si on la 

regarde, nous aveugle. 
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