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L'incohérence de l'État québécois envers la laïcité
Pierre Toussaint; Céline Saint-Pierre; Micheline Labelle
Pressée de prendre position sur le
port de signes religieux, la ministre
Christine St-Pierre a entériné l'avis
de la Fédération des femmes du
Québec (FFQ), consacrant ainsi le
statu quo, au nom d'un principe
d'ouverture et de tolérance. Cette
position témoigne, une fois de plus, de
l'incohérence et de la faiblesse de
l'actuel gouvernement québécois au
sujet de la laïcité de l'État.
Rappelons que le 22 mai 2008, date à
laquelle le rapport de la commission
Bouchard-Taylor a été rendu public,
celui-ci a recommandé un modèle de
«laïcité ouverte» qui «ne sacrifie pas
la séparation de l'État et de l'Église
et la neutralité de l'État envers les
religions au profit de la liberté de
religion des croyants».
Les commissaires ont opté pour le
devoir de réserve de certains
représentants de l'État: président et
vice-présidents
de
l'Assemblée
nationale, juges et procureurs de la
Couronne, policiers et gardiens de
prison: «Il s'agit des postes qui
représentent de façon marquée la
neutralité de l'État ou dont les
mandataires exercent un pouvoir de
coercition.» Comme si la fonction de
l'État et du service public se réduisait
au seul pouvoir de coercition.
Crucifix à l'Assemblée
Le même jour, le premier ministre
Jean Charest a annoncé à l'Assemblée
nationale les mesures que son

gouvernement entendait prendre et qui
prévoient «un renforcement de la
francisation
avant
l'arrivée
des
immigrants, une déclaration signée
par
laquelle
les
candidats
à
l'immigration s'engageront à adhérer
aux valeurs communes de notre
société, un mécanisme qui aidera les
décideurs à traiter les questions
d'accommodement dans le respect de
la laïcité de nos institutions». Au
même moment, les députés ont voté à
l'unanimité pour le maintien du
crucifix à l'Assemblée nationale,
rejetant d'emblée une recommandation
de cette même commission.
Le 29 mai, l'Assemblée nationale a
adopté le principe du projet de loi
modifiant le préambule de la Charte
des droits et libertés de la personne
qui précisait que les droits qui y sont
énoncés sont garantis également aux
femmes et aux hommes. Ce projet de
loi avait été élaboré en 2007 pour
donner suite à l'avis du Conseil du
statut de la femme, avant même que la
commission Bouchard-Taylor (CBT)
ne dépose son rapport. À nouveau, le
premier ministre Charest n'a pas tenu
compte de la recommandation visant à
clarifier la définition de la laïcité au
Québec. Le débat parlementaire sur
les suites à donner au rapport de la
CBT a pris fin.
En fait, le gouvernement se préparait
à
annoncer
une
politique
de
valorisation de la diversité et de lutte
contre le racisme, peu avant les
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élections du 8 décembre 2008. En
effet, c'est le 29 octobre 2008 que le
gouvernement
a
divulgué
une
nouvelle
politique
intitulée
La
Diversité:
une
valeur
ajoutée.
Politique
gouvernementale
pour
favoriser la participation de tous à
l'essor du Québec, de même que le
plan d'action l'accompagnant pour
2008-2013.
Quelle laïcité?
L'important pour notre propos est que
le ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles (MICC) a
aussi annoncé à cette même date une
«stratégie globale», Pour enrichir le
Québec.
Affirmer
les
valeurs
communes de la société québécoise,
qui s'adresse aux nouveaux arrivants.
Cette
brochure
contient
une
déclaration sur les valeurs communes
à signer par la personne immigrante.
Parmi ces valeurs figure la laïcité:
«Le Québec est une société libre et
démocratique; les pouvoirs politiques
et religieux 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 général»
(MICC, 2008).
Mais que signifie la laïcité pour le
gouvernement du Québec, alors qu'il
s'abstient de donner suite à la
recommandation d'un livre blanc sur
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la laïcité, de prendre position sur le
port de signes religieux dans les
institutions publiques ou encore de
discuter du bien-fondé du financement
accordé à plus de 60 écoles
ethnoreligieuses privées?
Peut-il se contenter de louanger
l'ouverture et la tolérance de la
société québécoise, une position à la
limite d'un paternalisme d'État, au
moment même où le Québec est en
voie
de
compléter
un
long
cheminement
de
déconfessionnalisation de son système
scolaire et de ses programmes?
Un signe dans un contexte
Il est utile de rappeler que les
rapports historiques entre les «deux
peuples fondateurs» et les accords
institutionnels qui les ont régis ont
encouragé
le
maintien
des
particularismes et des revendications
linguistiques, religieuses, scolaires
sur le territoire du Québec, et ce,

souvent aux dépens d'une citoyenneté
et de valeurs communes. Ces rapports
inhérents au statut de la société
québécoise au sein de la fédération
canadienne expliquent également les
tergiversations de l'État québécois sur
les questions des accommodements
raisonnables et de l'interculturalisme.
Quant au port du voile islamique, il
est un signe qui renvoie à divers
signifiés. Il peut représenter un
symbole culturel (et non religieux),
une coutume vestimentaire commode,
un signe politique ou un signe
d'intégrisme religieux. Or on ne peut
faire
abstraction
du
contexte
international marqué par un retour
incontestable du religieux dans
l'espace public.
La société québécoise a mis une
quarantaine d'années pour en arriver à
la déconfessionnalisation du système
scolaire. Dans ce contexte, on voit
mal
comment
des
enseignants
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afficheraient des signes religieux
ostentatoires,
notamment
pour
l'enseignement du cours «Éthique et
culture religieuse» à de jeunes enfants
et adolescents.
À notre avis, le gouvernement du
Québec doit prendre une position
claire en faveur d'une charte de la
laïcité. Par ailleurs, il doit faire la
promotion du Québec comme État
laïque, plutôt que d'adopter une
posture ambiguë laissant croire que le
libre choix de l'individu pourrait
prévaloir en tout temps sur les choix
collectifs de la société québécoise.
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