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VALEUR D’UNE CHARTE 

Clément Loranger 
 

Dans cet article, je vais défendre la neutralité et la laïcité de certaines 
institutions au Québec tout en formulant de nombreuses critiques contre les 
cinq propositions gouvernementales soumises au public au sujet d’un projet 
de charte des valeurs québécoises (http://nosvaleurs.gouv.qc.ca) en sep-
tembre 2013. Je suggèrerai des améliorations possibles à l’instauration 
légale des principes de neutralité de l’État en matière religieuse et de laïcité 
dans les services publics. Le tout vise à favoriser la coopération, la collabo-
ration et la coexistence harmonieuse des personnes et des groupes malgré 
des restrictions raisonnables au droit d’expression religieuse dans une 
société pluraliste et démocratique. Je tenterai de dissiper certains malen-
tendus qui ont cours dans les débats actuels portant sur les orientations du 
gouvernement du Québec. 
 
Défauts des propositions et orientations gouvernementales 
 
Il n’existe pas encore de projet de loi imposant une charte des valeurs québé-
coises au Québec. Mais le gouvernement nous a indiqué cinq propositions à 
discuter avant la rédaction d’un texte de loi. Le débat actuel ne porte donc 
pas sur une charte comme telle. Quelle serait la valeur d’une charte imposant 
légalement des valeurs communes ? Les valeurs relèvent de la conscience 
personnelle et communautaire. Elles font partie des options philosophiques, 
des choix de vie et des orientations éthiques, partagées ou non. Les socio-
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logues peuvent repérer les valeurs d’une société. Les philosophes et les 
théologiens peuvent les définir. Mais il ne semble pas valable, légitime et 
approprié que la loi décide des valeurs des gens. Les valeurs font partie des 
croyances des gens. On ne peut du même coup défendre la coexistence des 
croyances au nom de la laïcité et imposer certaines croyances appelées 
« valeurs québécoises ». 
 
À propos de valeurs québécoises communes, il parait dérisoire de s’en tenir 
à l’égalité homme-femme, à la laïcité et à la neutralité étatique ! Cela nie 
l’héritage historique des Québécois autrefois appelés Canadiens-français, 
qui faisaient peu de cas de la laïcité entre autres. Pour les Québécois, 
l’amour, la famille, l’indépendance d’esprit, la solidarité, et bien d’autres 
valeurs sont de première importance bien avant la laïcité et la neutralité 
étatique. 
 
Quant au contenu des cinq propositions, plusieurs difficultés se posent. Voici 
ces propositions : 
 

1- Inscrire dans la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne, les valeurs de la société québécoise, dont la neutralité de 
l’État et le caractère laïc des institutions publiques, et y baliser les 
demandes d’accommodements religieux ; 

2- Établir dans la loi un devoir de réserve et de neutralité en matière 
religieuse de la part du personnel de l’État dans l’exercice de leurs 
fonctions ; 

3- Interdire le port de signes religieux ostentatoires par le personnel de 
l’État dans l’exercice de ses fonctions, avec un droit de retrait dans 
certains secteurs ; 

4-  Prévoir dans la loi que les services de l’État doivent être donnés et 
reçus à visage découvert ; 

5- Baliser les demandes d’accommodements religieux et prévoir une 
obligation pour les ministères, organismes et établissements de se 
doter de politiques de mise en œuvre. 
 

Dans les notes explicatives de la 2e proposition, il est mentionné que « le 
personnel de l’État… incarne l’État ». Incarner l’État implique représenter 
l’État. Comment accepter que les salariés de l’État soient tous des représen-
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tants de l’État ? Pourquoi et comment un ouvrier de la voirie serait un 
représentant de l’État ? Est-ce qu’une infirmière représente l’État ? Est-ce 
qu’une secrétaire de cégep représente l’État ? Faire des salariés de l’État ses 
représentants parait ahurissant ! Pensons à une négociation collective (syn-
dicale-patronale) : qui représente l’État, les syndiqués ou bien les chargés de 
pouvoir appointés par les ministres concernés ? Les ministres possèdent le 
pouvoir exécutif de l’État, donc le représentent. Les juges possèdent le 
pouvoir judiciaire, donc représentent l’État. Comment appliquer le statut de 
représentant de l’État à tout le personnel des ministères et des tribunaux ?  
Notons que les sociologues et les philosophes ne s’entendent même pas sur 
la définition de l’État. Admettons une certaine perception claire de l’État. Il 
demeure une difficulté au sujet de son personnel. De quel personnel de l’État 
s’agit-il ? Les hauts fonctionnaires, les employés de la cafétéria du Parlement 
de Québec, les commis des bibliothèques publiques ? Incarner l’État est-il 
possible ? Qu’est-ce que ça veut dire ? 

 
Autre problème : les écoles. Les écoles n’appartiennent pas à l’État, mais aux 
parents et aux commissions scolaires. Les commissions scolaires achètent ou 
vendent des écoles ; en font construire selon les besoins. Leurs commissaires 
sont mandatés démocratiquement par les citoyens. Ce sont des corporations 
à but non lucratif reconnues constitutionnellement et explicitement dans les 
anciennes versions des textes au 19e siècle et plus tard. Et dans l’esprit de la 
constitution canadienne, ces corporations  relèvent de droits et privilèges 
reconnus à la population afin qu’elle soit assurée de l’instruction de ses 
enfants. De même, les cégeps et les universités possèdent leur autonomie 
en tant que corporations particulières. Ces organismes n’appartiennent pas 
à l’État. Ils sont propriétaires de leurs terrains et édifices entre autres choses. 
L’encadrement règlementaire et le financement par l’État ne rendent pas ce 
dernier propriétaire et maitre des universités et des collèges publics. 
 
Si des lois obligeaient la neutralité et la laïcité dans les services publics, ne 
faudrait-il pas laisser chaque organisme scolaire et universitaire établir ses 
propres règles d’application en ces matières ? Le recours aux mécanismes 
des accommodements raisonnables parait s’imposer alors en cas de deman-
des d’exemptions. 
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Passons au domaine des soins de santé. Comment penser qu’une personne 
soignante n’est pas au service des malades en premier lieu ? Elle n’a rien d’un 
magistrat. Impossible de lui attribuer non plus un rôle d’application de la 
neutralité étatique. Une infirmière est agente de sollicitude et non pas de 
laïcité, elle n’a aucune autorité sur ses patients qui acceptent de recevoir des 
soins ou de les refuser. Patients qui peuvent quitter l’établissement de santé 
quand ils le désirent la plupart du temps. En conséquence, il faudrait enlever 
les soins de santé du champ d’application d’une éventuelle charte. 
 
La nécessaire législation en matière de neutralité et de laïcité 
 
Ce qui précède pourrait amener à conclure au rejet complet des propositions 
gouvernementales. Ce n’est pas le but. Malgré les difficultés soulevées ci-
haut, il est normal de légiférer sur la laïcité en tant que principe de coexis-
tence de toutes les croyances philosophiques et religieuses. Il est souhaitable 
que la loi interdise l’imposition de croyances particulières au détriment 
d’autres croyances. Les institutions publiques doivent s’abstenir de faire du 
prosélytisme. Mais, tout gouvernement défend des principes idéologiques, 
dira-t-on avec raison. Oui. Cependant, l’État n’est pas identique au gouver-
nement dans une démocratie. Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif 
de l’État. Les gouvernements passent, l’État demeure. Alors les gouverne-
ments doivent respecter la neutralité étatique et n’exercer aucune hégémo-
nie sur les consciences et les croyances. 
 
Le principe de neutralité implique de plus que les organismes qui en relèvent 
doivent présenter une apparence de neutralité. Là se pose la question du 
port de signes religieux. La Déclaration universelle des droits de l’homme 
(ONU, 1948) accorde une très grande liberté d’expression religieuse en 
l’article 18. Cependant, selon l’article 29, la liberté d’expression peut être 
restreinte par les pouvoirs publics dans l’intérêt du bien commun. Ainsi au 
Québec, les fonctionnaires sont soumis à un devoir de réserve quant aux 
opinions et signes politiques. À cet égard, le foulard islamique n’est-il pas un 
signe politique ? D’une part, l’Islam ne sépare pas toujours le religieux du 
politique. D’autre part, les islamistes se servent du foulard comme moyen de 
propagande politique. En fin du compte, déterminer pourquoi une femme 
salariée d’un service public porte son voile islamique nous conduit dans une 
impasse. 
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Ceux qui voient une violation de la liberté d’expression dans l’interdiction de 
porter des signes religieux dans les institutions publiques devraient consi-
dérer les cas de l’Allemagne et de la France où cette interdiction est en 
vigueur. Aucune condamnation de la Cour européenne des droits de l’hom-
me n’a frappé cette interdiction. La limitation de la liberté d’expression eu 
égard aux signes religieux est donc raisonnable et légale. De toute façon, 
dans l’esprit de l’ONU, la liberté religieuse n’a pas à s’exercer dans tous les 
corps publics. Le droit d’exprimer ses convictions religieuses partout est une 
lubie ! La déclaration de 1948 a l’intention de protéger les minorités eth-
niques comme les juifs et les Tsiganes, terriblement opprimés durant la 
Seconde Guerre mondiale par exemple, pas d’introduire des manifestations 
rituelles ou cultuelles dans l’éducation publique, l’armée, la police, les 
services sociaux, etc. L’article 18 de la déclaration universelle vise à protéger 
les gens de l’intolérance et du racisme, non de donner un droit d’afficher ses 
croyances partout dans la société. L’article 26 de la déclaration de 1948, qui 
porte sur l’éducation, ne favorise pas du tout l’expression diversifiée des 
croyances, mais s’emploie à promouvoir la tolérance et l’amitié entre les 
peuples.  
 
Même si le foulard islamique n’était pas à connotation politique, ne faudrait-
il pas en limiter l’usage dans la fonction publique au nom de l’apparence de 
neutralité ? Il semble que oui. Ainsi donc, les signes religieux ne devraient 
pas être portés au moins par les fonctionnaires définis au sens de la loi sur la 
fonction publique : soit les personnels en autorité relevant des ministères et 
ayant contact avec le public. 
 
Abolir le droit de retrait proposé par le gouvernement et utiliser une 
disposition dérogatoire de la charte canadienne 
 
Pour ce qui est des services publics en général, notamment des institutions 
scolaires et universitaires, le respect de la neutralité en matière religieuse 
n’est possible que par l’abolition du droit de retrait proposé par le gouver-
nement du Québec. Chaque corporation ayant un conseil d’administration 
devrait respecter la neutralité religieuse et la laïcité telles que définies par la 
loi. Par contre, elle devrait agir de façon autonome et soumettre à une 
procédure d’accommodement raisonnable toute demande d’exception. Si le 
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droit de se retirer de l’application d’une éventuelle charte demeure pour les 
organismes concernés, cela équivaut à la négation du principe juridique de 
la neutralité dans sa généralité. Les principes de laïcité et de neutralité, 
inscrits dans les lois, doivent être respectés par tous (municipalités, univer-
sités, etc.) même si des délais et des adaptations raisonnables sont très 
souhaitables. En proposant le droit de retrait du régime laïc et neutre, le 
gouvernement actuel ne démontre pas sa volonté de réformer les institu-
tions selon les valeurs qu’il dit prôner. 
 
En outre,  pour défendre la neutralité de l’État, il serait nécessaire de sou-
mettre d’éventuels projets de loi portant sur la neutralité et la laïcité  à une 
disposition dérogatoire (appelée couramment « clause nonobstant »), 
prévue par la constitution canadienne. Selon cette disposition une loi peut 
être adoptée malgré la charte des droits et des libertés du Canada. Pourquoi 
adopter des lois québécoises sur la neutralité et la laïcité qui vont à 
l’encontre du multiculturalisme constitutionnel canadien en permettant à ce 
principe de les invalider ? À quoi riment de telles lois si elles s’opposent à la 
conception individualiste des droits et libertés de la charte canadienne des 
droits de la personne enchâssée dans la constitution de 1982 ? L’esprit des 
propositions québécoises est inconciliable avec celui des droits individuels 
inclus dans la constitution du Canada. Le fait de ne pas recourir à la dis-
position dérogatoire me fait poser la question : le gouvernement de Pauline 
Marois veut-il vraiment la neutralité et la laïcité ou bien la confrontation avec 
Ottawa ? 
 
Il va sans dire que des limitations à la liberté d’expression doivent tenir 
compte des droits acquis en vertu des conventions collectives et autoriser 
des délais d’application. Dans le même ordre d’idée, il faudrait que les 
représentants syndicaux soient impliqués dans les procédures d’accom-
modements raisonnables au sujet des signes religieux. 
 
Les faux débats 
 
Les malentendus empêchent le dialogue et sont nombreux en matière de 
laïcité. Premier malentendu : la notion d’espace public. On ne sait de quoi on 
parle. De la rue ? des entreprises ? des services à la population ? des médias ? 
des ministères ? Impossible de s’entendre. Ce malentendu en entraine un 
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autre qui frise le ridicule et l’ignorance. Il s’agit d’affirmer que la religion est 
une affaire privée. En fait, les sciences de l’homme nous enseignent le 
caractère collectif et communautaire des religions. Historiquement elles sont 
inséparables des civilisations, des cultures, des arts et des sentiments 
nationaux. Célébrer un culte n’est jamais une affaire uniquement intime, 
privée, domestique. Le religieux est inscrit dans le paysage social, dans 
l’architecture, dans les arts, la musique, etc. Pratiquer une religion n’est 
jamais personnel, mais toujours communautaire.  
 
Autre malentendu : le combat pour la laïcité veut faire disparaitre la religion. 
Au contraire, la laïcité rime avec la liberté de conscience et la coexistence 
harmonieuse des convictions, sans ingérence des pouvoirs politiques et sans 
prédominance des uns sur les autres. Malheureusement, des sentiments de 
peurs orientent le débat sur la charte des valeurs dont l’appellation est si 
discutable. D’une part, certains craignent l’emprise de forces religieuses sur 
la société, notamment sous la forme de l’islamisation ; d’autre part, d’autres 
voient dans la neutralité étatique un combat fatal contre la foi et le 
sentiment religieux. L’interdiction des signes religieux serait le triomphe de 
l’athéisme. Une vie intérieure, une spiritualité, un sentiment religieux vont-
ils disparaitre sans manifestation d’appartenance religieuse par des vête-
ments et des symboles particuliers ? Pendant 500 ans, au début du 
christianisme, les chrétiens n’ont pas utilisé de crucifix, cela a-t-il fait 
décroitre le nombre des croyants ? La destruction du Temple de Jérusalem 
par les Romains durant l’Antiquité a-t-elle fait disparaitre le judaïsme ? Dans 
cet ordre d’idées, plusieurs observateurs ont souligné le caractère positif 
pour la foi chrétienne de la sécularisation, de la déconfessionnalisation et de 
la laïcisation au Québec depuis 50 ans. 
 
Le dernier malentendu examiné sera celui qui persiste et soulève les conflits 
concernant le foulard islamique. Débattre des orientations sur les accom-
modements raisonnables, le caractère laïc et neutre de certaines institutions 
n’est pas se prononcer pour ou contre ce foulard. Il ne s’agit pas  de savoir si 
ce couvre-chef est discriminatoire, ou non, pas plus que de savoir si la kippa 
est discriminatoire parce que seuls les hommes la porte et non pas les 
femmes. Il ne semble pas qu’il soit raisonnable d’approuver les propositions 
et orientations gouvernementales, parce qu’on est contre le foulard. En soi 
la question des accommodements raisonnables ou religieux  ne se résume 
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pas à la protection des droits des femmes. De même pour la laïcité et la 
neutralité. L’assujettissement des femmes en islam n’est pas l’objet du 
débat. Si on opte pour l’interdiction des symboles religieux dans certaines 
institutions, ce n’est pas pour libérer les femmes musulmanes de l’asser-
vissement dont elles sont victimes. Si porter un foulard est une atteinte à la 
dignité humaine, il faudrait l’interdire même dans les chaumières. C’est de 
l’hypocrisie de se servir de la promotion de la laïcité dans l’État pour com-
battre une coutume musulmane.  
 
Conclusion 
 
Il convient d’examiner attentivement les propositions du gouvernement 
avant de les approuver ou de les rejeter. Il serait malheureux que ces pro-
positions soient indissociables et à prendre en bloc. Il serait assez facile 
d’adopter l’encadrement des accommodements dits religieux en premier 
lieu. Ou bien d’adopter un principe général de neutralité étatique en matière 
religieuse. Ou bien de définir la laïcité dans une société pluraliste à l’heure 
de la mondialisation. 
 
Il serait très souhaitable de tenir une commission parlementaire sur les cinq 
propositions gouvernementales. Une commission consultative rogatoire 
s’impose aussi. Tous les Québécois qui le désirent devraient pouvoir s’expri-
mer publiquement devant les commissaires attitrés. Nous devrions aboutir à 
une démarche législative comportant plusieurs étapes étalées sur une 
dizaine d’années. Déterminer des délais et des modulations d’application est 
essentiel. 
 
La population doit être mieux informée sur les  enjeux d’éventuels projets de 
loi impliquant des restrictions aux droits d’expression. Des garanties de 
sécurité d’emploi devraient être mises en place, et, par exemple, des études 
payées pour celles qui voudraient se réorienter au plan professionnel tout 
en gardant un foulard. Des mutations et des redéfinitions de tâches seraient 
appropriées pour éviter le contact avec le public si des signes religieux 
ostentatoires sont tolérés dans une institution. 
 
Dans les réformes envisagées, une attention particulière devrait être 
accordée aux minorités ethniques pour faciliter leur intégration profes-
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sionnelle dans la fonction publique et les services publics. Une proportion 
accrue des postes réservés à l’intention des nouveaux Québécois serait 
bienvenue. 
 
Quelle est la valeur du projet de charte si l’on considère  les orientations 
présentées ? Ce projet est plus ou moins valable, pertinent, approprié. Il a 
l’avantage de provoquer la discussion sur des sujets essentiels pour une 
société pluraliste qui a besoin de préparer son avenir. Hélas, il risque de 
diviser et de provoquer un éloignement des nouveaux Québécois et citoyens 
d’origine étrangère par rapport au projet indépendantiste. Il n’est pas apte à 
contrer le multiculturalisme constitutionnel canadien qui menace l’identité 
québécoise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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LA CHARTE DE TOUTES LES CONFUSIONS 
Yvon Paillé 

 
Il est bien évident que, dans ce projet de charte des valeurs québécoises, le 
point litigieux concerne les signes ostensibles de l’appartenance religieuse 
pour les employés de l’État. Le Parti québécois désire les bannir pour des 
raisons obscures. Mais ces « obscurités », ou mieux ces confusions, se réper-
cutent telles des lumières sur l’ensemble du projet. Nous allons en examiner 
quelques-unes. 
 
Une charte ? 
 
Une charte est un document où se trouvent consignés des droits, des titres 
de propriété, des privilèges accordés par des autorités, etc. Elle contient des 
énoncés solides, qui servent de référents et ont valeur de loi. On peut la 
comparer à un code de déontologie (faussement nommé « code d’éthi-
que »), qui lui statue sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans telle ou telle 
situation pour telle ou telle personne ; autrement dit, il statue sur les actions 
ou comportements bons, honnêtes, moralement justifiés dans un contexte 
particulier. Mais l’énoncé des valeurs que les Québécois ont privilégiées dans 
le passé et qu’ils souhaitent continuer de privilégier n’entrent pas dans cette 
catégorie de documents. Jusqu’à la Révolution tranquille, ces valeurs étaient 
fortement influencées par le catholicisme ; depuis lors elles sont devenues 
autres. Qui nous dit que dans trente ans elles ne seront pas autres encore ? 
Les déclarer « sacrées », comme la chose est faite dans un dépliant expédié 
à tous les citoyens, est une outrecuidance, témoignant qu’on ne sait pas ce 
que veut dire ce mot. Par ailleurs, quelles sont ces fameuses valeurs ? 
Combien en existe-t-il ? On aimerait bien en avoir une énumération. Le 
dépliant n’en nomme que deux, dont le statut de « valeur » est d’ailleurs des 
plus discutables. 
 
Ostension ou ostentation ? 
 
On confond les signes ostensibles et les signes ostentatoires. Les deux mots 
ont des sens très proches, mais tout de même distincts. Est ostensible ce qui 
se montre, se fait voir simplement. Est ostentatoire ce qui s’affiche ouver-
tement, s’exhibe sans vergogne, avec insistance. Un signe ostensible peut 
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être discret, un autre ostentatoire ne l’est jamais. Ce qui fait qu’en refusant 
les signes ostentatoires, on pourrait très bien autoriser des signes osten-
sibles, mais dans le projet actuel on n’en évoque même pas la possibilité. 
 
Employés ou représentants ? 
 
On confond les employés de l’État et ses représentants. Les enseignants, les 
professeurs, les infirmières, les gardiennes d’enfants sont rémunérés par 
l’État, mais ne le représentent nullement. Ces employés ne sont pas au 
service de l’État mais de la population, ou de la société civile. En voulant se 
les approprier, l’État témoigne d’une volonté de puissance des plus sus-
pectes. 
  
Ces gens ne sont ni des autorités dans l’État ni des fonctionnaires agissant en 
son nom. Les vrais représentants de l’État sont les députés, les ministres, les 
sénateurs, les haut-fonctionnaires, les ambassadeurs, les consuls, les poli-
ciers, les militaires, etc. Mais certainement pas les secrétaires de tous ces 
« représentants », ni leurs chauffeurs, ni leurs gardes du corps, etc.  
 
La distinction faite par le rapport Bouchard-Taylor entre les fonctionnaires 
qui ont un pouvoir de coercition, et ceux qui n’en ont pas, est précieuse. Les 
premiers seuls devraient s’abstenir de faire voir leur appartenance reli-
gieuse, non parce que cela est une façon de faire du prosélytisme, mais parce 
que cela peut faire un tort immense au groupe religieux auquel ils appar-
tiennent.  
 
Parti politique ou Église ? 
 
On confond les signes d’appartenance à un parti politique avec ceux de 
l’appartenance à une religion. Ce sont pourtant deux appartenances très 
différentes, à moins de considérer l’État comme une idole et le parti qui le 
dirige ou aspire à le diriger comme son clergé. Autrement dit, à moins de 
faire de la politique une « religion profane», ce qui est le cas très fréquent 
chez ceux qui ne se rattachent à aucune religion véritable ou sacrale.  
 
Il est bien connu que la Révolution tranquille a consisté pour beaucoup de 
Québécois dans une sortie de l’Église catholique et une adhésion à un 
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nationalisme indépendantiste et étatiste qui remplaçait d’une certaine 
manière cette dernière. Une grande partie de l’élite intellectuelle a effectué 
cette substitution et, par le fait même, a réalisé la séparation de l’Église et 
de l’État. De toute façon, l’appartenance à un parti politique est autrement 
plus superficielle que l’appartenance à une religion. On peut changer plu-
sieurs fois de parti au cours de sa vie (la chose se voit d’une façon criante au 
Québec présentement), mais on ne change guère de religion. À moins, bien 
sûr, de considérer la politique comme une religion, ou de considérer la 
religion comme une sorte de club social. Ces deux attitudes sont devenues 
extrêmement courantes de nos jours. 
 
Séparation ou neutralité ? 
 
On confond la neutralité de l’État avec la séparation de l’État et de l’Église, 
ou la séparation du politique et du religieux. Au Québec, cette dernière 
séparation est faite depuis la Révolution tranquille et n’est absolument pas 
remise en cause. Massivement les Québécois dits « de souche » ont aban-
donné l’Église et ne se gênent nullement pour en rire, sauf à l’occasion de 
grandes funérailles (p. ex. Lac Mégantic), où ils semblent curieusement avoir 
encore besoin d’elle. Il n’y avait donc pas lieu de faire une charte à ce sujet.  
 
La neutralité, cela veut dire que l’État n’endosse ni ne cautionne aucune 
religion. Mais l’État québécois, en tant qu’État d’une petite nation fortement 
menacée de disparition, ne peut pas rester neutre à l’endroit de la religion 
catholique, qui a structuré sa culture depuis son établissement en Amérique 
au 17e siècle jusqu’aux années soixante du précédent siècle. Il doit lui accor-
der une certaine préférence, par exemple en ce qui concerne la protection 
du patrimoine artistique et architectural. Tout comme il doit accorder une 
préférence à la langue française sur toutes les autres langues. Cela sous 
peine de voir l’âme du pays se perdre et de voir son État se transformer en 
une simple mais très grosse machine à faire tourner l’économie. Or l’État a 
une autre vocation que celle-là, il doit assurer le bien commun de la société 
civile, permettant l’épanouissement des personnes, lesquelles, selon la 
formule évangélique, ne vivent pas seulement de pain. De plus, affaiblir la 
culture traditionnelle du Québec contribuerait à rendre vain le projet 
d’indépendance du pays, qui est pourtant la raison d’être du Parti québécois.  
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Il vaudrait mieux que les stratèges de ce parti disent clairement que l’État a 
aussi pour mission de favoriser l’épanouissement de la culture majoritaire, 
et non pas le dire de manière détournée et ambigüe en insistant pour garder 
un crucifix à l’Assemblée nationale. Cela donne à penser que ces stratèges 
veulent réduire la religion catholique à un simple symbole, un colifichet, rien 
de plus.  
 
Assurer la liberté des religions ? 
 
Par ailleurs, on répète ad nauseam que la neutralité de l’État est seule 
capable d’assurer la liberté des religions présentes dans la société. Ce qui est 
totalement faux. L’État n’a pas besoin d’être neutre pour laisser les religions 
se manifester librement dans l’espace public. Pour cela il n’a qu’à leur 
reconnaitre ce droit et voir à ce qu’il soit respecté. De toute façon – et la 
chose est évidente – ce n’est pas en retirant les symboles religieux 
ostensibles aux fonctionnaires de l’État qu’on s’assure de leur neutralité. 
Ceux-ci peuvent faire preuve de favoritisme dans leurs décisions, et d’autant 
plus que ce favoritisme pourra s’exercer « discrètement », c’est-à-dire sous 
l’apparente neutralité d’un costume banalisé ou « neutre ».  
 
En réalité, pour que le danger de favoritisme soit écarté autant que possible 
(il ne le sera jamais parfaitement), il faudrait que le citoyen demandant un 
service de l’État se présente lui-même devant le fonctionnaire sans porter le 
moindre signe religieux. Autrement, il pourra être désavantagé par le fonc-
tionnaire qui aurait un préjugé contre la religion qu’il révèle. Mais on est 
conduit sur cette voie à l’élimination complète de tout symbole religieux de 
l’espace public, ce qui est manifestement contraire au principe de la liberté 
religieuse, aussi fondamental que celui de la liberté de penser, dont il n’est 
d’ailleurs qu’une variante. 
 
L’habit ne fait pas le moine, mais l’absence d’« habit » (ou dans notre 
contexte de « symbole ») ne rend pas automatiquement un fonctionnaire 
neutre, sans parti pris. Or, les auteurs de la charte semblent le penser. Ils 
s’imaginent que le symbole religieux qu’il porte pervertit l’esprit du fonc-
tionnaire et le rend incapable d’accomplir son travail correctement et hon-
nêtement. On pense même que de faire connaitre sa religion constitue une 
forme de sollicitation à l’égard du public, une sorte de « publicité  » qu’il 
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ferait autour de lui en permanence. C’est plutôt un signe d’appartenance, un 
marqueur d’identité qui entraine des responsabilités accrues quant à l’hon-
nêteté, la droiture, la rigueur dans le service, afin de ne pas nuire à la com-
munauté religieuse à laquelle il se rattache.  
 
On ne comprend pas le sens du symbole ostensible, non plus que de l’habit 
du moine, si l’on ne voit pas qu’il aide le moine à demeurer moine dans 
certaines circonstances ; il avertit les autres de ne pas essayer de le corrom-
pre, car ils pourraient non seulement perdre leur temps, mais peut-être se 
compromettre eux-mêmes. 
 
Le vrai sacré ? 
 
On confond le sacré authentique présent dans les grandes religions et un 
prétendu sacré qui se retrouverait dans la « neutralité de l’État et l’égalité 
hommes-femmes (sic) ». Je fais ici encore une fois référence au dépliant reçu 
par la poste. On y affirme cavalièrement : « Église, Synagogue, Mosquée,  
tout cela est sacré… comme sont aussi sacrées la fameuse « neutralité… et 
l’égalité hommes-femmes ». La confusion est grande, ainsi que le mépris 
pour les religions authentiques, dont le contenu est ravalé au niveau de deux 
principes politiques très profanes, tenus d’ailleurs ici curieusement pour des 
« valeurs québécoises » ! On sent derrière ces affirmations une distinction 
nette entre un « pour vous, les croyants religieux arriérés » et un « pour nous 
les vrais athées démocrates ». L’ennui c’est qu’à faire ainsi la promotion de 
l’athéisme, évidente bien qu’implicite, on montre clairement que cet 
athéisme est devenu la « religion » officieuse du gouvernement actuel et une 
sorte d’idéal qu’on voudrait faire adopter à toute la population.  
 
Pas surprenant que cette charte (à venir) du gouvernement Marois déplaise 
fortement à une majorité d’immigrés, qui constituent un fragment important 
de la population. Important parce qu’indispensable. On l’a bien vu le soir du 
référendum de 1995, avec la déclaration de M. Parizeau, qui était sans doute 
dure à entendre pour certaines oreilles, mais foncièrement vraie. Le vote des 
néoquébécois en faveur du « oui » aurait-il été seulement de trente pour 
cent, le Québec serait aujourd’hui un pays indépendant. À indisposer ce 
groupe comme on s’apprête à le faire maintenant, le vote à un troisième 
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référendum toujours possible sera identique et le « non » l’emportera 
encore, cette fois pour toujours. (Voir l’annexe à la fin de l’article.) 

 
Conclusion 
 
En faisant sa Révolution tranquille, le Québec moderne a pris collectivement 
deux décisions d’une extrême importance. La première fut d’abandonner 
massivement la religion catholique, qui avait pratiquement mis au monde le 
pays et l’avait sauvé de la disparition après la Conquête, notamment en 
stimulant fortement la fécondité de la population. La seconde fut de cesser 
de se reproduire suffisamment pour assurer sa survie. Cela probablement 
(c’est une hypothèse que je suggère) afin d’assurer l’égalité des hommes et 
des femmes, devenue un principe « sacré », comme dit la publicité en faveur 
de la future charte. 
 
En conséquence, notre pays a un besoin vital et urgent des immigrants pour 
rester vivant et ne pas disparaitre dans une Amérique anglophone qui croit 
sans cesse en exportant sa langue et sa culture sur toute la planète. Cette 
situation nous impose, à nous de la majorité francophone, de ne pas créer 
de fossé entre notre groupe et les groupes nombreux, disparates, souvent 
musulmans, des immigrants, qui ne sont pas très heureux de se faire dire que 
leur religion n’est pas la bienvenue ici. Car c’est ainsi qu’ils semblent ressentir 
la démarche actuelle du gouvernement Marois. Quant aux dix pour cent des 
Québécois qui ont gardé le catholicisme comme religion et qui entendent lui 
demeurer fidèles, on leur envoie un message analogue : abandonnez votre 
religion ou transformez-la en un petit paquet de croyances qui n’aura aucune 
incidence sur la vie concrète de la société.  
 
Or, ces deux groupes de « religieux » pris ensemble voteront « non » à un 
nouveau et dernier référendum sur l’indépendance du Québec. Malheu-
reusement. 
 
 
Annexe 
 
On pourra me reprocher de distinguer deux sortes de sacré, l’un vrai, l’autre 
faux ou frelaté, alors que je me permets de distinguer deux sortes de religion, 
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elles aussi vraies et frelatées. Il convient donc d’éclaircir ces distinctions 
d’une extrême importance. 
 
Le vrai sacré, toujours présent dans les authentiques religions, qu’on peut 
appeler aussi « religions sacrales », met l’homme en rapport avec l’au-delà, 
le transcendant, c’est-à-dire avec ce qui est plus haut, plus noble, plus réel 
que l’être humain lui-même, mais aussi ce qui est enveloppé de mystère. 
Pour ce sacré, certains hommes au moins sont prêts à sacrifier leur vie. La 
patrie, par exemple, ou une foi religieuse. Le faux sacré, lui, est tenu pour 
quelque chose d’extrêmement important, mais pour lequel nul n’accepterait 
de mourir. Mais pour lequel aussi, en revanche, on fait parfois mourir les 
autres. Car on devine que ce qui est sacré, au sens propre ou figuré (c’est le 
faux sacré) soulève des passions extrêmes. 
 
Quant aux religions, les vraies sont toujours sacrales. Pour elles, certains vont 
jusqu’à donner leur vie, et elles rattachent la vie de tous leurs croyants ou 
fidèles à l’au-delà, à un ou des êtres plus hauts, plus nobles, plus réels que 
tout ce qui se trouve dans le monde. Le sacré y est toujours présent, mais 
aussi la croyance ou la foi. En opposition à ces religions authentiques, il y a 
ce que Raymond Aron a appelé les « religions profanes », en faisant référen-
ce au communisme et au nazisme. Pour elles, il n’a pas de rapport à l’au-delà, 
parce qu’il n’y a pas d’au-delà. Notre monde est la seule réalité qui existe. 
Cependant, nous croyons que nous pouvons agrandir le concept de religion 
profane à tous ces systèmes de croyances et de valeurs, à caractère idéo-
logique, comportant du faux sacré et une fausse foi.  
 
Une des caractéristiques de ces fausses religions (ou religions profanes) est, 
pour les plus virulentes d’entre elles, qu’elles s’opposent vigoureusement 
aux religions authentiques ; ou bien, pour les plus bénignes, qu’elles les 
remplacent en douce. Deux exemples des premières : Al Qu’Aïda ou le Front 
de libération du Québec, dans les années 1960 ; deux exemples des 
secondes : l’actuel culte pour « la sainte flanelle » à Montréal, ou celui, 
mondial, pour la musique dite « métal ». 
 
 
 

www.cercle-est-ouset.com 
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COMMUNIQUÉ D’AMNISTIE INTERNATIONALE CANADA FRANCOPHONE 

 

Le gouvernement du Québec s’apprête à proposer un projet de loi fondé sur 
une « charte des valeurs québécoises » et propose, entre autres mesures, 
d’interdire le port de signes religieux ostentatoires pour le personnel de 
l’État. 

 

Amnistie internationale salue l’intention du gouvernement de vouloir 
renforcer son obligation de respecter le droit à la non-discrimination envers 
les femmes et le droit à l’égalité de tous. Cependant, Amnistie internationale 
remet en question le moyen par lequel il cherche à renforcer ces droits : 
l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires à toutes les personnes 
travaillant pour l’État. Cela limite non seulement les droits fondamentaux de 
la liberté d’expression et de la liberté de religion, mais ne promeut pas 
l’égalité entre les sexes.  

 

Le droit international relatif aux droits humains garantit la liberté d’expres-
sion, de religion et la liberté de manifester sa religion. Ces libertés impliquent 
la manière dont les personnes choisissent de se vêtir. Le Canada étant partie 
au Pacte international sur les droits civils et politiques, le Québec y est assu-
jetti. Ces droits fondamentaux sont aussi inscrits dans de nombreux autres 
traités internationaux. 

 

Les deux Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés garan-
tissent elles aussi ces droits fondamentaux, de même que l’égalité entre les 
sexes. 

 

Les États ne peuvent donc pas obliger, de façon globale, des personnes à 
s’habiller ou ne pas s’habiller d’une certaine façon. Ils doivent même pro-
téger les personnes contre les contraintes imposées dans ce domaine par des 
tiers, et notamment par les proches et l’entourage au sens large. 

 

« Les femmes ne doivent être forcées à porter un foulard ou un voile ni par 
l’État ni par des individus et il n’apparait pas plus acceptable qu’une légis-
lation leur interdise de le porter ; ce principe est valide pour toute personne. 
Des restrictions pour des raisons exceptionnelles, spécifiques et clairement 
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définies sont possibles, comme celles par exemple sur le port du voile 
intégral pour un contrôle d’identité, mais ces restrictions  sont dispropor-
tionnées dans le cas de la Charte », a déclaré Béatrice Vaugrante, directrice 
générale d’Amnistie internationale Canada francophone. 

 

Ainsi le droit international peut permettre des restrictions légitimes sur le 
port de symboles religieux, mais de telles restrictions doivent répondre à 
trois conditions rigoureuses, tout en étant le moins importunes possible pour 
les personnes touchées : 

  

1. Elles doivent être prescrites par la loi ; 

2. Elles doivent remplir un but précis, légitime et autorisé par le droit 
international : ordre, santé, moralité publique, sécurité publique, droits des 
autres personnes ; 

3. Il doit être possible de prouver qu’elles sont nécessaires et proportionnées 
à l'atteinte du but. 

 

Pour les personnes, et en particulier les femmes, qui subiraient une coer-
cition pour porter un signe religieux, leur interdire de le porter ne corrige pas 
la situation : ceux qui exercent la coercition restent impunis, et celles qui la 
subissent sont punies doublement : perte d’emploi, donc atteinte au droit au 
travail, ainsi que risque d’isolement et de stigmatisation. « Faut-il substituer 
à une supposée contrainte de porter un signe religieux la contrainte de l’État 
de ne pas en porter ? » interroge Béatrice Vaugrante. 

 

Des États ailleurs dans le monde ont cherché à restreindre les droits fonda-
mentaux concernés. La Belgique, la France, l’Espagne l’ont fait par l’inter-
diction de porter des signes religieux ostentatoires ; tandis que l’Iran et 
l’Arabie Saoudite l’ont fait par l’obligation d’en porter.  Amnistie inter-
nationale a rappelé à ces États leur devoir de respect envers des droits 
humains, qui sont prescrits par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme qu’ils ont signée. 

 

« Nous ne pouvons qu’encourager le Gouvernement du Québec à vouloir 
défendre l’égalité entre les hommes et les femmes et à améliorer le « mieux 
vivre ensemble ». Cependant, nous recommandons vivement au Gouver-
nement du Québec de retirer cette proposition d’interdire le port de tout 
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signe religieux ostentatoire au personnel de l’État », conclut Béatrice 
Vaugrante. 

  

Mis à jour le vendredi 20 septembre 2013, par Julian Gruda, membre 
d’Amnistie Internationale, Section de Trois-Rivières. 
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