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Présentation du Collectif québécois contre l’islamophobie
Le Collectif québécois contre l’islamophobie (CQCI) est un organisme à but non lucratif voué à la
lutte contre l’islamophobie sous toutes ses formes et dans toutes les sphères de la société. Le
CQCI a été fondé en 2010 à Montréal.

Notre mission
La mission du Collectif québécois contre l’islamophobie (CQCI) est la lutte contre la
discrimination, le racisme, la xénophobie et la haine que subissent les communautés
musulmanes au Québec et ailleurs. Le CQCI estime que l’islamophobie doit être combattue au
même titre que les autres discriminations (antisémitisme, racisme, sexisme…).

Nos objectifs












Étudier le phénomène de l’islamophobie dans tous les domaines et dans toutes les
sphères de la société (dans le monde de l’éducation, dans les médias, au travail, dans les
espaces privé et publique, dans la littérature, dans les publications savantes, dans les
lois…);
Lutter contre toutes les manifestations de l’islamophobie (la haine, le racisme, la
discrimination, la marginalisation et l’exclusion à l’égard des citoyens et citoyennes
québécois et canadiens de confession musulmane);
Promouvoir les droits des citoyens et citoyennes québécois et canadiens de confession
musulmane;
Sensibiliser la majorité au Québec et au Canada aux droits de la minorité musulmane;
Développer des liens de solidarité avec les organismes de défense des droits de la
personne et des droits des minorités;
Amener le Parlement et la Chambre des communes à voter une loi condamnant
l’islamophobie;
Inciter les Québécois(es) et les Canadiens(nes) de confession musulmane à vivre
pleinement leur citoyenneté en s’acquittant de leurs devoirs et en jouissant de leurs
droits;
Fonder un centre de recherche scientifique dédié à l’étude de l’islamophobie.

Nos activités


Organiser des colloques, des ateliers, des formations sur la problématique de
l’islamophobie;
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Développer et diffuser des publications et de la documentation (rapports de recherche,
actes de colloques, articles scientifiques, mémoires…) sur l’islamophobie;
Tenir un site web de référence sur l’islamophobie (islamophobiequébec.org) gratuit,
simple d’utilisation et continuellement mis à jour;
Faire des représentations auprès des autorités politiques (Parlement, Chambre des
communes, Sénat…), des agences gouvernementales, des organismes et des personnes
en situation de pouvoir (politique, économique ou culturel);
Développer et diffuser des publications et de la documentation (rapports de recherche,
actes de colloques, articles scientifiques, mémoires…) sur l’islamophobie;
Intervenir sur la place publique (communiqués de presse, entrevues, manifestations
pacifiques, conférences…) et dans les débats qui touchent aux enjeux reliés ou
s’apparentant à notre mission;
Accompagner les victimes des actes islamophobes dans le processus judiciaire et dans
toutes leurs démarches afin de faire respecter leurs droits.
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Résumé
Ce Mémoire du CQCI présente les éléments pour lesquels le Projet de loi 60 doit être
abandonné par le gouvernement du Québec.
Le CQCI juge le projet de loi 60 intrinsèquement discriminatoire. De plus, le discours qui entoure
sa présentation, dans le contexte actuel des perceptions en société, contribue à conforter,
renforcer et propager la xénophobie, le racisme et l’islamophobie. Au regard des préjudices
occasionnés aux musulmanes et musulmans, il n’aurait jamais dû être présenté.
La section 1 passe en revue les articles problématiques du projet de loi.
La section 2 précise les obligations du gouvernement dans la lutte contre le racisme et la
discrimination et expose les définitions de la discrimination, du racisme et de l’islamophobie qui
guide le CQCI dans son rejet du Projet de loi et l’évaluation de ses conséquences.
La section 3 expose en quoi la notion de laïcité est « falsifiée » pour se retourner contre le
pluralisme et la liberté de religion qu’elle voulait historiquement défendre. Cette nouvelle forme
de laïcité est propice à servir de paravent au populisme et à l’islamophobie.
La section 4 analyse plus à fond le contexte qui mène à la falsification de la laïcité et identifie
une « victoire idéologique » du populisme comme principal facteur.
La section 5 analyse ensuite les conséquences du populisme qui se cachent derrière une laïcité
falsifiée. Le CQCI identifie une spirale islamophobe entre des politiques et des craintes qui
s’alimentent réciproquement.
La section 6 conclut sur la situation québécoise où le CQCI constate une augmentation
vertigineuse d’islamophobie liée au Projet de loi 60 et ses premières fuites.
Le CQCI fait trois recommandations, dont l’abandon du projet de loi et une campagne contre
l’islamophobie.
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Introduction
Le Collectif Québécois Contre l’Islamophobie (CQCI) s’oppose au présent projet de loi et tient à
dénoncer ses aspects discriminatoires, xénophobes, islamophobes et racistes.
Ce projet se nourrit de craintes xénophobes, islamophobes et racistes qu’il alimente et renforce
du même coup; ce qui laisse craindre une spirale inflationniste de craintes et de surenchères
législatives se répondant les unes aux l’autres sans jamais s’apaiser.
Nous présentons d’abord une analyse du projet de loi qui relève ses articles problématiques.
(Section 1)
Nous analysons ensuite plus en détail la mesure centrale de ce projet contenue au chapitre 3,
soit l’interdiction des signes religieux. Nous insistons sur son aspect discriminatoire et rappelons
à cet effet quelques obligations institutionnelles de l’État québécois et quelques définitions
relatives à la discrimination et au racisme. (Section 2)
Puis, nous montrons que les mesures actuelles ne sont conformes ni à la laïcité française dont
elles prétendent s’inspirées, ni à la laïcité québécoise telle qu’elle se laissait présagée jusqu’en
2004. Si les mesures proposées par le Projet de loi 60 s’inspirent de la loi française de 1905, dite
de séparation, et datent d’une époque où les études sur la discrimination n’étaient pas aussi
développées qu’aujourd’hui; le discours qui les entoure relève d’une laïcité « falsifiée ».
Précisément, parce qu’elle se retourne contre le pluralisme religieux qu’elle devait à l’origine
garantir et protéger. (Section 3)
Afin de mettre en contexte cette falsification, nous faisons un rappel du contexte international
et québécois dans lequel s’inscrivent les lois actuelles sur la laïcité. Nous soulignons la montée
d’un discours national populiste qui menace le pluralisme des sociétés occidentales, voire le
principe d’anti-discrimination, et son ancrage dans la doctrine des droits fondamentaux.
(Section 4)
En avant-dernier lieu, nous prétendons que ce type de discours favorise la montée de
l’islamophobie partout où ont été promulguées des lois, dit-on, pour « renforcer » la laïcité.
Nous dirions plutôt pour la falsifier. Si bien qu’elle sert de prétexte pour stigmatiser et exclure
les musulmans, ainsi que les pratiquants d’autres religions minoritaires. (5)
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Nous ferons finalement état des signes d’une islamophobie grimpante au Québec. Un constat
qui nous amène à affirmer que cette loi va non seulement institutionnaliser la discrimination
mais aussi encourager la xénophobie, l’islamophobie et le racisme au Québec. (6)

Revue du projet de loi par article
L’article 1, sous prétexte d’énoncer des principes de laïcité qui guident déjà l’État québécois,
renforce l’idée que le patrimoine culturel emblématique ou toponymique du Québec serait mis
à mal par ces principes laïques. Cette formulation préventive nous apparaît inutile.
L’article 2 étend indûment l’application des mesures du projet de loi au-delà des organismes
publics et de la fonction publique tel que définis par la Loi sur l’administration publiquei.
Notamment, en renvoyant aux alinéas 4 à 7 de l’annexe 1; et 3 de l’annexe 2.
Ceci fait en sorte que la comparaison déjà boiteuse avec le devoir de réserve, étendue à
l’expression des croyances religieuses par l’article 4, ne tient pas la route. S’il n’est pas utile
d’étendre le devoir de réserve de façon générale, pourquoi le serait-il en matière religieuse ?
Cette extension cause également des problèmes particuliers dans le cas de certaines catégories
d’emplois. Par exemple, dans les cas des juges et des universités, elle entre en conflit avec les
principes d’indépendance judiciaire (Bosset, pp. 8-9), de liberté académique et d’autonomie des
universitaires; comme le fait remarquer le recteur de l’UQAMii.
L’articles 3 réitère inutilement le devoir de réserve du Code d’éthique de la fonction publique.
Alors que l’article 4 étend indûment le devoir de réserve aux croyances religieuses
Rappelons que le devoir de « réserve dans la manifestation publique de ses opinions
politiques », ainsi que le devoir de « neutralité politique » sont prescrits par les articles 10 et 11
de la Loi sur la fonction publique :
Article 10 : « Le fonctionnaire doit faire preuve de neutralité politique dans l'exercice de
ses fonctions. »

Article 11 : « Le fonctionnaire doit faire preuve de réserve dans la manifestation
publique de ses opinions politiques. »
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Ils sont spécifiés par le Code d’éthique de la fonction publique (p. 10-11)iii. Ils ne visent pas à
policer ce que les fonctionnaires disent sur leur milieu de travail. Le devoir de neutralité
concerne l’exercice de la fonction. Le devoir de réserve est modulable selon la fonction. Il vise ce
que les employés disent en public.
Le devoir de réserve est motivé par la séparation entre la fonction publique et les opinions
politiques, ainsi que la préservation des apparences de cette séparation.
Toutefois, c’est notre argument, la neutralité de l’État retire le domaine des croyances
religieuses de son champ d’action. Ainsi, un employé de l’État affichant sa croyance religieuse ne
peut être soupçonné d’interférer dans le champ d’action de l’État, ni avec le politique.
Il n’y a donc pas de justification à l’application du devoir de réserve aux croyances religieuses.
L’article 5 est certainement le plus problématique car il impose une limitation à un droit prévu à
l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (ci-après Charte
québécoise), celui de pratiquer sa religion sans discrimination, sans avoir justifié plus à fond
cette limitation.
D’une façon générale, cette limitation est aussi paradoxale que l’extension du devoir de réserve
à l’expression des croyances religieuses. La séparation de l’État et des religions fait en sorte que
cette expression, explicite ou tacite, n’interfère pas avec le champ d’action de l’État. Encore
moins une simple marque d’appartenance.
Au contraire, cette mesure semble s’appuyer sur l’idée fausse que l’appartenance religieuse
serait incompatible avec l’exercice de la citoyenneté ou le service public – comme si un « choc
des civilisations » les opposait.
Il faudrait, conformément aux exigences nationales et internationales ainsi que pour la fonder
rationnellement dans le respect de la doctrine des droits humains, premièrement établir le
motif qui commande une telle apparence de neutralité religieuse; deuxièmement, établir la
rationalité du moyen mis en place, à savoir l’interdiction de certains symboles; troisièmement,
démontrer la proportionnalité entre les désagréments liés à la limitation des droits de certains
et les bénéfices retirés pour l’ensemble de la société.
Rappelons qu’une telle limitation non justifiée est discriminatoire. Elle est directement
discriminatoire envers les personnes affichant une appartenance religieuse. Elle est
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indirectement discriminatoire envers les femmes voilées, surreprésentées dans les milieux de la
petite enfance et de la santé. Cette discrimination sera institutionnelle et systémique.
Ceci va à l’encontre des obligations de l’État québécois.
Nous reviendrons là-dessus à la section 2.
L’article 7 constitue également une limitation indue de la liberté individuelle. L’exigence de se
découvrir le visage pour recevoir un service public devrait pouvoir être justifiée; par exemple,
par le besoin d’identification ou la sécurité. Combiné avec l’extension prévue à l’article 2, qui
étend la notion d’organisme public, on peut se demander si une femme voilée pourra encore
prendre l’autobus au Québec. Ce flou laisse place à l’arbitraire.
L’article 8, alinéa 1, pose problème à l’indépendance judiciaire. Seul un juge peut se rétracter.
Exercer une sanction contre un juge pour des raisons d’appartenance religieuse heurte ce
principe. (Bosset 2013, pp. 4-5)iv
L’article 10 laisse présager que la limitation injustifiée du droit à la religion dans le secteur public
prévue aux chapitres 2 et 3 du présent projet soit étendue au secteur privé.
Un employeur pourrait ainsi prétexter qu’il n’entend pas se priver d’éventuels contrats publics,
ni d’éventuelles subventions, pour discriminer en emplois les personnes affichant une
appartenance religieuse, voire les discriminer à l’embauche.
Une telle progression de la discrimination du public au privé se constate en France et en
Belgique ou des lois falsifiant la laïcité ont été adoptées depuis 2004 et 2006. (voir section 5)
Ceci est également contraire aux obligations en matière de lutte à la discrimination. (voir section
2)
L’article 13 assure que les mesures discriminatoires du présent projet soient partie intégrante
des conditions de travail des personnes visées. Outre les dispositions nationales, ceci va à
l’encontre du droit du travail reconnu par l’OIT. Notamment par la Convention concernant la
discrimination (emplois et professions) et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail v.
Nous traiterons des mesures prévues au Chapitre 5 en discutant des amendements à la Charte
québécoise des droits de la personne.
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L’article 18 vise à exempter l’État de l’obligation de redresser des situations de discrimination
découlant de l’art. 3 de la Charte des droits de la personne dans les cas occasionnés par les
articles 3 à 6 du présent projet. Il restreint la portée de la Charte et va à l’encontre de son statut
quasi constitutionnel. Ce statut veut qu’une loi ne puisse outrepasser la charte.
Pour nous, il s’agit d’un moyen détourné de contourner l’alternative entre l’utilisation formelle
de la clause nonobstant pour éviter l’application de la Charte sur la présente loi, et un
amendement au dit droit à même la charte. Or, si le gouvernement désire se prévaloir d’une
clause dérogatoire, elle devrait être accompagnée d’une échéance crépusculaire.
Par ailleurs, si le gouvernement sent le besoin de lever l’application de l’article 3 de la Charte
Québécoise, nous nous demandons comment il envisage respecter la même garantie de la
Charte canadienne (article 2 et 15) ?
À notre avis, ceci annonce, voire provoque, un conflit constitutionnel.
L’article 27 étend spécifiquement les présentes mesures à toutes les entreprises faisant affaire
avec l’État dans le secteur des services de garde. Cette mesure est tout aussi discriminatoire
qu’injustifiée. Le contact en jeunes âge avec la diversité d’apparence et d’appartenance
religieuse apparaît bénéfique pour les enfants. Ceci les met en contact avec la diversité de la
société québécoise.
Cette obligation apparaît encore plus injustifiée et discriminatoire pour les responsables ou le
personnel qui ne travaillent pas directement avec les enfants.
L’article 30, alinéa 3, est abusif, car sa formulation floue laisse peu de place à la transmission
des croyances des parents et aux respects de pratiques religieuses inoffensives. Ce flou ouvre la
porte à l’arbitraire. Dans quelle mesure pourra-t-on servir des menus respectant les souhaits et
traditions des parents sans subir une chasse aux sorcières décrétant que ce simple « geste » a
une valeur éducative trop religieuse pour le service de garde ?
Les articles 38 et 39 modifiant les articles 9 et 114 de la Loi sur l’Assemblée nationale sont
purement cosmétiques. Si l’Assemblée nationale est compétente, inutile de le répéter. Nous y
voyons une stratégie législative pour ménager la chèvre et le chou par le statu quo.
Le chapitre visant à amender la Charte des droits et libertés de la personne est certainement le
plus pitoyable en ce qu’il risque fort de rester sans effet.
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Il traduit une ignorance crasse du fonctionnement du droit et de la question des
accommodements raisonnables inexcusables pour un gouvernement qui en faisait sa priorité.
La modification du préambule prévue à l’article 40 est cosmétique. Le préambule ne change pas
véritablement la teneur du document.
L’article 41 visant à modifier l’article 9.1 de la Charte Québécoise des droits de la personne
énonce des valeurs. Il ne change rien aux principes de droits qui doivent incarner ces valeurs.
L’article 42 inscrit dans la charte les conséquences juridiques des principes qui y sont déjà
contenus, telles qu’énoncées par la jurisprudence. Il ne change rien non plus à la situation du
droit.
D’après le CQCI, ces mesures sont nulles et sans effet véritable car elles répètent ce qui est déjà
prescrit par la jurisprudence comme l’a fait valoir récemment la Commission des droits de la
personne
Alors même qu’il reste sans effet, ce type de changement cosmétique alimente la perception
négative des accommodements raisonnables. La multiplication des pressions pour les baliser ou
les éliminer, en voie de devenir une véritable cabale, risque de se poursuivre.
Pourtant, chaque proposition pour amender la Charte entame son statut quasi constitutionnel
pour la rabaisser au rang de simple loi comme les autres.
C’est une stratégie populiste à laquelle succombe le gouvernement. (Voir section 4)

Le Collectif Québécois Contre l’Islamophobie (CQCI)
Courriel : info@islamophobiequebec.org
Site Web : www.islamophobiequebec.org
Facebook : www.facebook.com/Collectif.Contre.Islamophobie.Quebec

11

Les aspects discriminatoires de l’interdiction des signes religieux
L’interdiction des signes religieux constitue le point saillant de ce projet de loi.
Il est à la fois une forme de discrimination directe contre les personnes qui partagent des
croyances minoritaires, une discrimination indirecte contre les femmes musulmanes ainsi
qu’une discrimination institutionnelle et systémique qui nourrit la xénophobie, l’islamophobie et
le racisme qui l’alimentent en retour.
La surdité du gouvernement soulève également la question du racisme stratégique, quand on
sait que des ministres de l’actuel gouvernement identifiaient jadis un « racisme sous-jacent »vi à
une certaine laïcité et qualifiaient les présentes mesures de « populistes ou d’extrême droite »vii.
Devant ces déclarations, le CQCI ne peut que déplorer l’affirmation du ministre Drainville dans la
section « Des règles claires » du site internet www.nosvaleurs.gouv.qc.ca destiné à promouvoir
ladite Charte des valeurs avant le projet de loi 60 :
« La détermination du caractère discriminatoire n’est cependant pas chose facile : ce qui
paraît discriminatoire pour une personne ne l’est pas nécessairement pour une autre. »
Contrairement à cette affirmation grossière, il nous apparaît important de préciser que la
discrimination a été définie par des années de recherches en sciences sociales et humaines et
que certaines de ces définitions institutionnelles engagent le gouvernement et devrait guider
son action.
Plusieurs de ces définitions ont été compilées et se retrouvent dans le guide de Micheline
Labelle (2006) Un lexique du racisme : Étude sur les définitions opérationnelles du racisme et des
phénomènes connexesviii. Nous les reprendrons ici-bas.
NB. Les mises en souligné des éléments clés de chacune d’elle sont de nous.
Mais avant, rappelons les garanties offertes au droit à la religion et à son exercice. (Nous
soulignons.)

Le Collectif Québécois Contre l’Islamophobie (CQCI)
Courriel : info@islamophobiequebec.org
Site Web : www.islamophobiequebec.org
Facebook : www.facebook.com/Collectif.Contre.Islamophobie.Quebec

12
D’abord par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ix:
Article 3 :

Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la
liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d'association.

Article 10 :

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits
et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce
handicap. »

Les obligations des états en matière de lutte contre la discrimination sont prescrites par des
Conventions internationales envers lesquelles le Québec s’est engagé, ainsi que par la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Ces obligations sont résumées sur le site de The
People’s movements for Human Rights Learning (PDHRE)x. Nous en citons en quelques extraits.
(Nous soulignons)
La Déclaration universelle des droits de l’homme, articles 1, 2, 7 et 23
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits….Chacun peut
se prévaloir de … droits …sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation... Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination… Tous ont droit, sans
aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal… »
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Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 2, 3, 7 et 13
« Les Etats parties …s’engagent à garantir que les droits … seront exercés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation…Les Etats parties … s’engagent à assurer le droit égal
qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et
culturels … Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute
personne… à un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur
égale sans distinction aucune… à la même possibilité pour tous d’être promus… le droit
de toute personne à l’éducation … »
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
articles 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15,et 16
« Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses
formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés … tendant à éliminer
la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à : Inscrire dans leur
constitution nationale … le principe de l’égalité des hommes et des femmes…, et assurer
…l’application effective dudit principe ; Adopter des mesures législatives et d’autres
mesures appropriées assorties… interdisant toute discrimination à l’égard des femmes ;
Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité
avec les hommes et garantir, …la protection effective des femmes contre tout acte
discriminatoire ; S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des
femmes et faire en sorte que les autorités publiques … se conforment à cette
obligation ;… Les Etats parties … assure [aux femmes] des droits égaux à ceux des
hommes en ce qui concerne l’éducation … Les mêmes conditions d’orientation
professionnelle,… l’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel
enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un
équipement de même qualité… L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles
de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes
d’enseignement… les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation
permanente… Les Etats parties s’engagent … d’assurer, sur la base de l’égalité de
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l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :…le droit au travail …le
droit aux mêmes possibilités d’emploi, … le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi
et … le droit à la formation professionnelle, … ; le droit à l’égalité de rémunération, ..., à
l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail… »
La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
articles 2, 5 et 6
« Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre
…une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale… Chaque Etat
partie s’engage à ne se livrer à aucun acte … de discrimination raciale… Chaque Etat
partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales
nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition
réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où
elle existe… ; Chaque Etat partie doit… interdire la discrimination raciale pratiquée par
des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin… Les Etats parties
s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à
garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou
d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des … droits
politiques…droits civils… droits économiques, sociaux et culturels… Les Etats parties
assureront … une protection et une voie de recours effectives … contre tous actes de
discrimination raciale… »
Hormis la signature de la Déclaration universelle qui est réservée aux États souverains, le
Québec adhère à toutes les conventions susmentionnées.xi
Afin de ne pas s’éloigner plus du sens de ces obligations institutionnelles, nous recommandons
également au Ministre et au gouvernement de prendre en considération la réflexion
académique et institutionnelle, en commençant par la lecture des définitions suivantes (nous
soulignons) :
Discrimination
D’après la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec :
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« Toute personne au Québec a droit d'être traitée en pleine égalité et, par conséquent,
à la protection contre la discrimination interdite dans l'exercice de l'ensemble des droits
et libertés reconnus par la Charte. Il y a discrimination interdite lorsqu'un individu ou
une organisation se fonde sur une «caractéristique personnelle» de quelqu'un pour lui
refuser, par exemple, un emploi, un logement, l'accès à un lieu public ou l'exercice d'un
autre droit reconnu par la Charte. Pour être interdite, la discrimination ne doit pas
obligatoirement être directe. Elle peut aussi découler d'une règle apparemment neutre,
applicable à tous, mais qui a des effets préjudiciables sur une personne à cause d'une
«caractéristique personnelle » définie comme un motif de discrimination. » (citée par
Labelle, p. 28)
La discrimination directe
« Discrimination raciale directe », toute différence de traitement fondée sur un motif tel
que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou
ethnique, qui manque de justification objective et raisonnable. Une différence de
traitement manque de justification objective et raisonnable si elle ne poursuit pas un
but légitime ou si fait défaut un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé. (ECRI, 2003, p. 5 – cité par Labelle, p. 29)
Ce critère de justification objective et raisonnable en vue d’un objectif de bien-commun et de
proportionnalité des moyens eut égard à cet objectif trouvent écho en droit interne (Bosset, pp.
3-4).
Exemple : Le Projet de loi 60 propose une « différence de traitement » fondé sur la « religion »
dans ces articles 4, 5, 7, 13, et 18 sans satisfaire à ces conditions de justification.
Or, le Projet de loi 60 n’affecte et ne prive des garanties de l’article 3 de la Charte québécoise
des droits de la personne que les membres de minorités religieuses portant des signes visibles
prescrits par leurs convictions. Les autres québécois, québécoises issus de la majorité athée ou
catholique ou non membre d’une minorité religieuse visible conservent cette garantie. En
l’absence de justification adéquate sur le but et les moyens, les personnes ayant des convictions
religieuses prescrivant le port d’un signe dit « ostentatoire » serait victime de discrimination
interdite pour motif de religion.
Autre définition de la discrimination directe :
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Une pratique sociale concrète se fondant sur une caractéristique personnelle d’un
individu ayant pour effet le déni de traitement égal en matière d’éducation, d’emploi,
d’accès aux services publics et le déni d’exercice des droits de la personne. (Labelle, p.
29)
Exemple : Le Projet de loi 60 prévoit un « déni d’exercice des droits de la personne » et un
« déni de traitement égal en matière […] d’emploi » pour les seuls individus portant un signe
religieux qui est la marque d’une caractéristique personnelle, celle d’appartenir à une minorité
religieuse et visible. Il est donc discriminatoire.
La discrimination indirecte
« Discrimination raciale indirecte », le cas où un facteur apparemment neutre tel qu’une
disposition, un critère ou une pratique ne peut être respecté aussi facilement par des
personnes appartenant à un groupe distingué par un motif tel que la race, la couleur, la
langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique, ou désavantage ces
personnes, sauf si ce facteur a une justification objective et raisonnable. Il en est ainsi
s’il poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé. (Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance, 2003, p.5 – cité par Labelle, p. 29)
Exemple : Derrière les apparences neutres du projet de loi 60, les femmes portant le foulard ou
le voile constituent une catégorie déjà vulnérable qui serait affectée plus que les autres
personnes dans l’application du présent projet de loi. En l’absence de justifications adéquates,
elles seraient victime de discrimination indirecte.
L’équité en emplois :
Consiste à : « réaliser l'égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser
d'avantages ou de chances en matière d'emploi pour des motifs étrangers à sa
compétence et, à cette fin, de corriger les désavantages subis, dans le domaine de
l'emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes
qui font partie des minorités visibles, conformément au principe selon lequel l'équité en
matière d'emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures
spéciales et des aménagements adaptés aux différences. » (Canada, 1995 – cité par
Labelle, p. 42)
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Exemple : Les membres de minorités religieuses portant des signes distinctifs constituent des
minorités visibles. Celle-ci pourrait se voir refuser d’exercer leur emploi si elles n’abandonnent
pas leur droit de pratiquer leur religion qui est pourtant garanti à tous. Ceci va contre l’équité en
emplois.
La discrimination systémique
« Définition apparentée à celle qui a été retenue par la Cour Suprême du Canada dans le
jugement ATF c C.N parle d'une situation d'inégalité cumulative et dynamique résultant
de l'interaction, sur le marché du travail, de pratiques, de décisions ou de
comportements, individuels ou institutionnels, ayant des effets préjudiciables, voulus ou
non, sur les membres de groupes visés par l'article 15 de la Charte. » (ChichaPontbriand, 1989, p.85 – cité par Labelle, p. 30)
NB : On parle ici de l’article 15 de la Charte canadienne qui, comme l’article 3 de la
Charte québécoise, interdit la discrimination pour motif de religion.
Exemple : Le projet de loi 60 propose d’institutionnaliser et menace de favoriser, par le
comportement prescrit au personnel des institutions publiques prévues à l’article 2 et aux
alinéas 4 à 7 de l’annexe 1; et 3 de l’annexe 2, des institutions privées mentionnée à l’article
10, ainsi que par l’article 13, une « situation d’inégalité cumulative et dynamique » « sur le
marché du travail » affectant les membres de certaines minorités religieuses.
Rappelons que la discrimination religieuse peut être une forme de racisme.
La discrimination religieuse
« According to the ECRI’s definitions, intolerance and discrimination on the grounds of
religion also amount to racism and racial discrimination, even when not linked to an
ethnic group. The ECRI has also adopted two General Policy Recommendations relevant
to religions, No. 5 on combating intolerance and discrimination against Muslims and No.
9 on the fight against anti-Semitism.
In addition, by expressly including grounds such as language, and even nationality, the
ECRI made its definitions on racism and racial discrimination broader than those existing
in other contexts. » (Organization for Security and Co-operation in Europe-Office for
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Democratic Institutions and Human Rights (OSCE-ODIHR), 2004, p.12 – cité par Labelle,
p. 29)

Les définitions suivantes permettent d’analyser le contexte de réactualisation de la laïcité ainsi
que la situation du Québec. (Voir section 6)
La xénophobie
« La xénophobie […] peut être le corrélat spontané de l’ethnocentrisme, qui consiste à
attribuer une supériorité absolue aux normes et aux valeurs de sa propre communauté.
» (Ferréol, 2003, p.351 – cité par Labelle, p. 38)
L’islamophobie
Muslims Rights Belgium définit l’islamophobie comme étant :
« l’ensemble des discriminations, actes de rejet (fondés sur des préjugés, de la haine, du
mépris) ou violences (verbales, psychologiques ou physiques), qui visent une/des
personne(s) (ou des institutions) en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la
religion musulmane » (Muslim Rights Belgium, Rapport 2013, p. 18)
Le racisme
Le racisme réside dans : « [l]a croyance qu’un motif tel que la race, la couleur, la langue,
la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique justifie le mépris envers une
personne ou un groupe de personnes ou l’idée de supériorité d’une personne ou d’un
groupe de personnes. » (ECRI, 2003, p. 5 – cité par Labelle p. 37)
« Celui-ci [le racisme] surgit lorsqu’une certaine conceptualisation de la diversité
humaine, "biologisante" (sang, race, hérédité) ou "culturalisante" (civilisation, culture,
ethnicité), est mise au service d’intérêts politiques et sociaux, en vue de légitimer une
mode

d’exclusion

(ségrégation,

discrimination,

expulsion,

extermination)

ou

d’exploitation d’une catégorie de la population (esclavagisme, colonialisme). Le racisme
fabrique ainsi des "indésirables", des "incivilisables", des "irrécupérables", des
"inassimilables", bref des hommes en trop ou des hommes-esclaves, des sous-hommes,
voire des non-hommes de face humaine. Dans toutes ses figures observables, la pensée
raciste apparaît comme l’illustration paradigmatique de la pensée essentialiste : elle
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implique à la fois "l’essentialisation somato-biologique du différent" et la "conduite de
mise à part revêtue du signe de la permanence". » (Guillaumin cité dans Ferréol, 2003,
p.298-299 – cité par Labelle, p. 36)
Le néo-racisme
« Le nouveau racisme est un racisme de l’époque de la décolonisation, de l’inversion des
mouvements de population entre les anciennes colonies et les métropoles, et de la
scission de l’humanité à l’intérieur d’un seul espace politique. Idéologiquement, le
racisme actuel, […], s’inscrit dans le cadre d’un « racisme sans races » […]; un racisme
dont le thème dominant n’est pas l’hérédité biologique, mais l’irréductibilité des
différences culturelles : un racisme qui, à première vue, ne postule pas la supériorité de
certains groupes ou peuples par rapport à d’autres, mais « seulement » la nocivité de
l’effacement des frontières, l’incompatibilité des genres de vie et des traditions : ce
qu’on a pu appeler à juste titre un racisme différencialiste. » (Balibar, 1988, p. 32-33;
Taguieff, 1988 – Cités par Labelle, p. 32)
Les niveaux de racisme
Afin d’analyser l’état du racisme dans la société québécoise (section 6), nous utilisons quelques
concepts supplémentaires sur les niveaux de racisme. Il ne s’agit pas de porter d’accusation à
l’encontre de la société québécoise. Le racisme est phénomène malheureusement présent
partout, ne serait qu’à l’état d’infra-racisme qui ne signifie jamais son absence totale. L’attitude
antiraciste commande un examen régulier de nos pratiques. Car le fait que ce phénomène
puisse se développer partout ne le rend pas souhaitable ni n’en fait ni quelque chose
d’inéluctable. Mais pour le combattre, il faut l’identifier.
Soulignons que les concepts utilisés sont des concepts sociologiques. Ils désignent des
comportements agrégés et un état social. Nous interpelons par la suite le gouvernement à agir
conformément à ses engagements institutionnels envers les définitions susmentionnées. Nous
en appelons de part en part à une responsabilité politique face à une situation sociale. Il ne
saurait donc être question de verser dans la psychologie morale pour « culpabiliser » la « race »
Occidentale, comme veut le faire croire une certaine litanie du déclin de la civilisation.

Infra-racisme, pré-racisme ou racisme désarticulé
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« Il y a lieu de distinguer divers niveaux du racisme. Ainsi le sociologue Michel Wieviorka
(1991, 1998) […] désigne un premier niveau d’infra ou de pré-racisme. Ici le racisme
constitue un phénomène mineur, désarticulé. Il se manifeste par des actes de violence
isolés, marginaux, il est le fait de petits groupes doctrinaires. La discrimination est
limitée. Il n’y a pas de liens organisés et institutionnalisés entre les différentes formes
du racisme (Wieviorka, 1998, p. 80). » - Cité par Labelle, p. 19)
Racisme éclaté
« Le racisme éclaté n’est ni secondaire, ni marginal mais ses formes élémentaires sont
encore dissociées (idem, p. 81).

Des actes de violence sont plus fréquents, la

discrimination est plus grande. » (Labelle, p. 19)
Racisme institutionnel et/ou politique
« Le racisme institutionnalisé et/ou politique trouve une unité politico-idéologique (un
discours structure le tout) et une mise en forme organisationnelle. » (Labelle, p. 20)

Le pluraliste réticent ou le raciste stratégique :
« b) le pluraliste réticent n’a pas de préjugé mais peut discriminer si cela est dans son
intérêt (raciste stratégique) » (selon Robert K. Merton, résumé par J. Durant-Folco)xii
Racisme érigé en principe d’action (chez l’extrême droite)
« Il devient un principe d’action et une force politique (idem, p. 82) qui s’incarne dans
des partis d’extrême droite, comme il en existe en France, Italie, Allemagne, Danemark,
Suède, Autriche, Belgique et ailleurs. Le rapport d’Yves Camus pour la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) fait état d’arguments racistes,
antisémites et xénophobes dans les discours politiques de l’extrême droite, lors
d’élections européennes et nationales: « Le discours vise d’abord les immigrants et les
réfugiés, en particulier les populations originaires des pays musulmans, quelquefois
aussi l’islam lui-même en tant que religion et en tant qu’il est souvent amalgamé avec
son expression politique, l’islamisme » (Camus, 2005, p.5). » - (Labelle 2006, p. 20)
Cette dernière définition permet de clarifier la mise en contexte de la réactualisation actuelle du
thème de la laïcité. Nous reprendrons la thèse de Camus (section 4). À cet égard, il faudra noter
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la distinction entre la « contamination » de partis centriste par certains éléments de discours,
l’éventuel usage stratégique des phénomènes apparenté au racisme et un racisme érigé en
principe d’action chez l’extrême droite. Ces distinctions doivent nous garder de tomber dans
l’amalgame.

Une laïcité falsifiée
Comme le montre l’analyse des articles du projet de loi, la laïcité mise de l’avant contient
plusieurs aspects discriminatoires à l’endroit des personnes pratiquant des religions
minoritaires. Ceci marque un retournement de la notion historique de laïcité qui témoigne de sa
« falsification ».
Ce retournement réside dans le passage de la protection du pluralisme religieux, ancrée dans les
libertés religieuses et de consciences, contre l’action de la majorité, à une attaque dirigée contre
la liberté religieuse sous le faux prétexte de protéger les valeurs et l’identité constitutive de la
société Québécoise. Cette menace reste imprécise, voire imaginaire.
Cette position suppose déjà une conception essentialiste et exclusive de l’identité, ici,
québécoise.
Or, le Québec est déjà un État laïque. Promulguer une loi ne ferait que formaliser un état de fait
et de droit où la neutralité est dictée par les tribunaux et où la séparation existe dans les faits
depuis le milieu du XIXème siècle, comme le rappelait le rapport Briand à l’époque. La référence à
Dieu dans la constitution est un ajout de 1982 jusqu’à présent symbolique. Mis à part le statut
de la couronne, ceci n’a aucun effet réel connu sur la population.
D’après le CQCI, les jalons de la laïcité québécoise ont été identifiés par l’avis du Conseil des
relations interculturelles (CRI) (2004)xiii. Outre la séparation effective et la neutralité prescrite
par le droit, il faut mentionner l’adoption de la Charte québécoise qui pose des bases
humanistes qui doivent baliser l’action de l’État québécois. La pratique des accommodements
raisonnable est elle-même une gestion laïque et humaniste du phénomène religieux. Le
gouvernement actuel ne peut ignorer que la liberté de religion qu’elle contient a des
antécédents dans la Déclaration d’indépendance du Bas-Canada du parti Patriotes. Il faut
également mentionner l’adoption d’une notion d’inter-culturalisme qui confirme l’attachement
traditionnel de l’État Québec au maintien pluralisme, dans une version qui concilie la diversité
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avec la trame historique nationale. Nous invitons le gouvernement à relire cet Avis du CRI que
nous endossons mais que ne répèterons pas ici (puisqu’il a déjà été déposé en 2004).
Plus que tout, nous déplorons que le présent projet de loi aille à l’encontre de ces deux jalons
important de la laïcité québécoise que sont la notion d’inter-culturalisme et la Charte
québécoise, notamment dans son article 3.
Au gré de la réactualisation du thème de la laïcité, c’est cependant une conception identitaire de
la nation, à la fois essentialiste et exclusive, qui a traversé le champ politique de la droite
«décomplexée» à la gauche traditionnellement sociale-démocrate. Elle traverse les conceptions
catho-laïques et laïcistes mises de l’avant au Québec comme en France. Et elle met de l’avant un
idéal d’assimilation des minorités culturelles et religieuses.
La falsification de la laïcité fait référence à la trame narrative qui entoure le regain d’intérêt
pour ce thème. Les justifications de la laïcité, indépendamment des diverses mesures mises de
l’avant, ne sont plus en phase avec celles qui prévalaient en 1905 note Baubérotxiv. Au Québec
non plus, la laïcité ne réfère plus à ses jalons historiques identifiés par le CRI en 2004.xv
Baubérot rappelle l’arrivée à l’UMP d’une laïcité qui, selon son promoteur François Barouin en
2003, devait devenir l’apanage de la droite en ce qu’elle s’opposait aux droits humainsxvi. Les
socialistes seraient, pensait-il, rebutés par cette idée. Et le FN serait gardé à l’écart à cause de
ses liens avec les milieux catholiques.
C’était compter, dit-il à juste titre, sans le développement du thème à gauche depuis 1989 et
l’opposition de la droite pour des motifs de plus en plus identitaires qui allait se cacher sous une
laïcité catho-laïque.
En effet, il s’est développé à gauche, depuis 1989, une position néo-républicaine en faveur d’un
dit « renforcement » de la laïcité. Celle-ci met également de l’avant une sphère de valeurs
immuables issues de l’histoire de la république. Ces valeurs sont placées en antagonisme avec la
pratique des religions, particulièrement des religions minoritaires. Et conçue comme garantes
de la cohésion de la société nationale. Il est à noter que ceci ne change en rien la « victoire
idéologique de l’extrême droite » et sa contribution à la réactualisation de la laïcité par l’UMP.
On pourrait même se demander si ce n’était une première victoire précoce, mais c’est une autre
question.
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Pour rester au Québec, disons simplement que la réactualisation d’une laïcité républicaine s’est
fait dans la foulée du débat sur les accommodements raisonnables et, entre autres, en réponse
au Manifeste pour un Québec pluraliste.
Cette laïcité a d’abord pris une tournure dite « catho-laïque » en ce qu’elle exempte les signes
de la majorité catholique en reprenant la thèse de la valeur patrimoniale du christianisme pour
demander la reconnaissance de sa contribution essentielle à l’identité nationalexvii . L’article 1 du
présent projet qui conforte au moins cette perception.
Proposée par Guilaume Rousseau et Charles-Philippe Courtoisxviii, cette conception parfois dite
républicaine de la laïcité a été reprise par Beauchemin et Beaudoinxix, ainsi que par le PQ et
l’actuel gouvernement.
Mais elle s’est également ancrée à gauche avec, entre autres, la fondation des Intellectuels pour
la laïcité rejoint par Guy Rocherxx, éminent sociologue et artisan de la Révolution tranquille.
Nous rejoignons Baubérot pour constater que, à gauche comme à droite, le discours sur la laïcité
confond neutralité de l’État et sécularisation de la société.xxi
Nous endossons l’avis de la féministe québécoise Micheline Dumont pour noter une seconde
confusion, cette fois, entre laïcité ou sécularisation et droit des femmes.xxii
Fort de cette dernière confusion, une certaine gauche développe à partir de la laïcité une
conception des valeurs issue de la révolution tranquille qui joue le rôle des valeurs républicaines
chez les laïcistes français. Elles sont érigées en fondement de la « cohésion » de la société
nationale.
Fort de la première confusion, cette gauche envisage les phénomènes religieux plus récents
issus de la société civile, souvent le fruit de religions minoritaires, comme une menace à la
laïcité de l’État – plutôt qu’une application de ses principes humanistes ancrés dans la Charte.
Fort de ces deux confusions, le phénomène religieux est vu comme une menace à la
« cohésion » de la société nationale, déjà minée par la reconnaissance de la liberté de religion
soi-disant imposée par le cadre juridique canadien jugé trop empreint de multiculturalisme.
Il y a ici une confusion conceptuelle entre la tradition juridique anglo-saxonne, l’adjonction
d’une charte des droits non exclusive au Canada et les politiques de multiculturalisme
contestées par l’inter-culturalisme québécois.
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Ces confusions trahissent l’influence négative, ne serait-ce que par effet de concurrence, d’une
conception populiste qui tend à rigidifier la conception de l’identité nationale autour de valeurs
exclusives pour promouvoir l’assimilation des minorités.
Selon nous, la pratique d’une religion minoritaire, y compris l’islam, n’est un obstacle ni au
partage de valeurs universelles ni au respect des principes juridiques qui les incarnent.
Un signe religieux ne peut pas être assimilé sans procès à la marque d’un refus d’intégration de
la part des personnes qui en portent, surtout dans une société comme le Québec qui a depuis
longtemps reconnu la liberté religieuse.
Baubérot remarque à juste titre que la laïcité devient un « cache-sexe » pour l’islamophobie.xxiii
Il faut remarquer que la gauche rejoint ainsi la droite dans un repli communautaire, voire
générationnel dans ce cas-ci, en développant sa propre nostalgie pour à son tour falsifier la
laïcité et appuyer des politiques discriminatoires et attentatoires à l’exercice des droits
fondamentaux.
Ce phénomène de réalignement politique entourant la réactualisation de la laïcité n’est pas
exclusif au Québec. Il nécessite une mise en contexte.

La montée du national populisme et sa « victoire idéologique »
Dans cette section, nous mettons en contexte le discours qui entoure le regain d’intérêt actuel
pour la laïcité.
Cette mise en contexte ne vise pas à faire des amalgames, mais à mieux comprendre les enjeux
sous-jacents à ce regain d’intérêt. Au contraire, elle permet de comprendre que le Québec n’est
pas isolé dans la situation actuelle.
Nous identifions donc des éléments de discours qui se diffusent à travers des groupes qui
restent distincts – seule l’extrême droite érigeant le racisme en principe d’action. Ce sont ces
éléments de discours qui sont à rejeter. La mise en contexte ne doit qu’éclairer cet aspect.
Les origines du regain actuel d’intérêt pour la laïcité se comprennent à partir de ce que le
sociologue Jean-Yves Camus a appelé en Europe la « victoire idéologique » de l’extrême
droitexxiv. La pression de l’extrême droite aurait contraint vers 2004 les partis centristes à se
rapprocher du nouveau discours de l’extrême droite. Camus parle de « contamination ».
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Cette contamination atteint le Québec par l’importation du discours contemporain sur la laïcité.
Les éléments caractéristiques de cette victoire sont selon Camus (a) la promotion d’une image
stéréotypée de l’islam et des musulmans et (b) la radicalisation de l’idée d’un « choc des
civilisations » (Camus, 2005, pp. 31, 51)xxv. Cette radicalisation se traduit par l’idée d’une
incompatibilité de l’islam, ou des religions minoritaires en général, avec les sociétés
occidentales.
Ces idées ont pour socle une conception dite « ethno-différentialiste » de la Nation et une
conception « altérophobe » des autres cultures ou religions.
Elles accompagnent un discours d’extrême droite « national populiste » ou « populiste
identitaire »xxvi qui tranche avec celui de l’extrême droite traditionnelle.
Ce discours vient, selon Camus (2012)xxvii, de Scandinavie. Il se répand d’abord du Danemark au
Pays-Bas, puis à l’Autriche et la Suisse, avant la France, l’Angleterre, la Belgique et l’Allemagne.
Les extrêmes-droites renouvellent leurs discours.
Ce nouveaux discours rompt avec le racisme traditionnel pour exacerber plutôt les différences
culturelles. Il renvoie ainsi les membres des minorités, mais aussi de la majorité, à une
conception « essentialisée » des cultures ou des religions. Il les renvoie à une image stéréotypée
ou caricaturale d’eux-mêmes fondée sur des valeurs éternelles et une identité immuable.
Voilà pourquoi on parle aussi de « populisme identitaire », parce que ce discours se réclame
d’une identité nationale propre aux peuples d’origine européenne et fondée sur des valeurs
dites Occidentales.
La version fantasmatique poussée à l’extrême de ce modèle est l’idée d’Eurabia du britannique
Bat Yeor qui a tristement inspirée le terroriste norvégien Anders Breivik convaincu que de
jeunes socio-démocrates allaient livrer la nation décadente à un « péril vert » imaginé de toute
pièce. C’est là une reprise, avec un nouveau bouc émissaire, de l’idée des suprémacistes
américains d’un « zionist occupied government »xxviii.
Au Québec, on aura entendu les expressions d’islamo-gauchistes et, plus souvent,
d’« idiots utiles » pour qualifier les tenant du pluralisme que l’on accuse de connivence avec des
«soldats islamistes» lancé à l’assaut de l’Occident.
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Ce discours populiste rompt également avec le fascisme (Camus, 2011)xxix. Plusieurs partis
d’extrême droite sont sortis de la marginalité et ont adopté une posture plus parlementaire.
C’est une posture populiste qui consiste à se mettre en rapport directe avec le peuple pour
énoncer mieux que lui-même ses propres aspirations. Ceci, en jouant sur la polysémie politique
du terme « peuple » (Lebourg et al. 2013)xxx.
Le populisme développe un « style » proprexxxi. Il mise sur les affects pour exacerber le
sentiment d’appartenance de la majorité, ainsi que ses craintes. Il les dirige de façon belliqueuse
contre les minorités.
À notre avis, ce « style » est dangereux. Car il rompt ainsi l’harmonie du lien social, du « vivre
ensemble », et pourrit l’ambiance au quotidien. Il peut même, dans certains cas, pousser des
personnes plus vulnérables à commettre des incivilités ou des violences.
Pourtant, c’est bien ce type de populisme qui a investi et affecté les partis centristes Européens
selon Camus. Il faut donc prendre garde à reprendre ces éléments discours qui affectent les
partis centristes des pays Européens.
Il faut également noter que la conception nationale populiste, donc la conception ethnodifférentialiste et altérophobe des cultures nationales ou religieuses au sein de laquelle
s’articulent les éléments de discours identifiés par Camus, sert à appuyer une critique du
pluralisme et de son ancrage dans le principe de non-discrimination tel qu’inscrit dans les
diverses déclarations des droits.
Le discours populistes met donc de l’avant une conception galvaudée du « multiculturalisme »
pour conspuer le pluralisme; même quand le multiculturalisme n’est pas en vigueur, comme en
France, voire dans l’Angleterre de Cameron, où quand il fait face à une vision concurrente,
comme au Québec avec la notion d’inter-culturalisme – trop facilement assimilée à la première.
Les éléments de discours issus du populisme sont aujourd’hui susceptibles de se retrouver dans
des critiques du pluralisme venue d’Europe, même formulées par Sarkozy, Merkel ou Cameron.
Alors que celles-ci renforcent le pouvoir de conviction du discours populiste en lui donnant de la
légitimité. Et cette légitimité s’importe au Québec.
Nous mettons en garde l’ensemble des citoyens devant ces attaques larvées dirigées contre le
statut des droits fondamentaux. La tentative de l’article 18 du présent projet de loi d’exempter
les mesures prévues aux articles 3 à 6, dont l’interdiction des signes religieux de l’application de
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l’art. 3 de la Charte Québécoises des droits de la personne nous semble exemplifier cette
orientation contre le pluralisme qui emprunte une voie non pas seulement anticonstitutionnelle,
mais franchement anti-chartiste.
Souvent, plus particulièrement dans les pays francophones d’Europe, le discours populiste
investi les partis centristes en actualisant le thème de la laïcité, en périphérie duquel se
développent, diffusent et renforcent les stéréotypes sur l’islam et une version radicalisée du
choc des civilisations.
Cette laïcité dévoyée de sons sens historique sert de paravent à une critique néoconservatrice et
populiste dirigée contre les droits fondamentaux, alors que l’image stéréotypée de l’islam et
l’idée de son incompatibilité avec la société nationale, bien qu’irrationnelles, s’affichent comme
motifs pour lever ou limiter ces droits quand ils protègent les minorités religieuses.
Nous attirons également l’attention du gouvernement sur la prolifération des discours
populistes aux relents islamophobes sur internet (voir section 5).
Notons pour finir que cette victoire idéologique survient donc vers 2004 au moment du rapport
Stasi en France. Nous pouvons entrevoir le lien avec la laïcité « falsifiée » de Baubérot et son
arrivée à l’UMP en 2003 (voir section 3, note xvii), avant de contaminer plus à fond le parti
socialiste.
Rappelons qu’au Québec, la laïcité est réactualisée dans un contexte où une droite
néoconservatrice se « décomplexe ». Celle-ci met également une conception de la nation
fondée sur une forte différentiation culturelle. Elle proclame la majorité victime des minorités.
Et, de l’aveu de J. Quérinxxxii, elle remet en question le statut des droits fondamentaux.
Ceci a transparu dans la proposition de hiérarchiser les droits fondamentaux défendue par le
Parti Québécois pendant quelque temps. Il s’agit là d’une opposition frontale à la doctrine des
droits humains qui, par la déclaration de Vienne (1993), réaffirme l’universalité et l’indivisibilité
de ces droits. Ceci pour s’opposer aux régimes qui subordonnent le droit des femmes au droit à
la religion sous prétexte de valeurs relatives à leur culture.
Cette proposition de hiérarchisation des droits est un calque inversé de ces régimes. Elle rejoint
les délires d’Eurabia selon lesquels un Occident en déclin devrait s’inspirer de ces régimes.
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La tentative d’ébranler le statut des droits fondamentaux se retrouve encore, comme nous
venons de le souligner, dans la tentative de l’article 18 du Projet de loi 60 d’exempter les
mesures discriminatoires prévues aux articles 3 à 6, dont l’interdiction des signes religieux de
l’application de l’art. 3 de la Charte Québécoises des droits de la personne.
Bref, nous ne saurions que trop mettre en garde le gouvernement et la population du Québec
contre l’orientation de ce discours populiste qui sape les bases des démocraties occidentales en
commençant par un de leurs principaux acquis : le pluralisme religieux.
Voyons maintenant la contribution de ces éléments de discours à la montée de l’islamophobie.

La montée de l’islamophobie
Le discours populistes et ses éléments de discours caractéristiques de la victoire idéologique de
l’extrême droite, utilisant la laïcité comme paravent de façade, diffuse une image stéréotypée
tant de la majorité que des minorités, avec une forte emphase sur l’islam. Ce n’est pas sans
conséquence.
Nous constatons une augmentation de l’islamophobie partout où ce discours progresse et là où
une conception falsifiée de la laïcité s’institutionnalise.
L’islamophobie se définit comme un ensemble de préjugés négatifs à l’égard de l’islam et des
personnes ou institutions présumées y adhérer. Ou :
[…] « l’ensemble des discriminations, actes de rejet (fondés sur des préjugés, de la
haine, du mépris) ou violences (verbales, psychologiques ou physiques), qui visent
une/des personne(s) (ou des institutions) en raison de leur appartenance réelle ou
supposée à la religion musulman » (MRB, p. 18)xxxiii
L’islamophobie croît en France, au rythme de 34 %, 42 % et 35 % en 2011, 2012, et jusqu’à 1 er
septembre 2013 – d’après Abdallah Zekri de l’Observatoire national de l’islamophobiexxxiv.
De surcroit, on remarque que les lois laïcistes donnent prise à l’expression d‘un racisme
décomplexé à l’endroit des musulmans.
« La France est passée d’une islamophobie politique à une islamophobie culturelle relayée
médiatiquement et politiquement », nous dit le Collectif contre l’islamophobie en France
(CCiF)xxxv (2013, p. 5).
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Il y a 2,61 fois plus d’agressions en France en 2012 que l’année précédente. Et 27 fois plus qu’en
2008. Si bien qu’en 2012, une personne par jour et une institution par semaine sont touchées
par un crime islamophobe (CCiF, pp. 10, 19).
En Belgique, le rapport de Musliims rights Belgium (MRB) produit en association avec le
European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO), fait apparaître l’interrelation entre les
différentes manifestations de l’islamophobie dans le temps.
De nouvelles lois sur la laïcité sont présentées vers 2006. La cyber-haine progresse dès 2007
(MRB, p. 22) – ce qu’elle ne cesse de faire depuis (voir p. 31). Elle progresse de façon notable
dans les milieux professionnels et le secteur privé vers 2008 (p. 24). Ce que note aussi comme le
CCif (p. 5). Et Amnistie internationalexxxvi.
Le CCiF a déjà remarqué que les manifestations de l’islamophobie par des incivilités et crimes
interpersonnels faisaient suite à des événements politiques ou médiatiques (p. 6).
MRB constate que le féminisme et la laïcité cache souvent des formes banalisées
d’islamophobie, l’islam étant jugés par les uns comme une menace à l’identité, par les autres,
comme un obstacle à l’émancipation (p.9).
Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)xxxvii (p. 10) constate le
même phénomène sur la Toile.
Plusieurs groupes soulignent l’apparition de sites colportant une image stéréotypée de l’islam
(voir MRAP). Selon un co-fondateur de Hoaxbuster, une rumeur sur deux sur internet serait
islamophobesxxxviii. Ceci participe à « essentialiser » le caractère des musulmans. (a)
La Toile permet aussi de diffuser les stéréotypes et l’idée de guerre des civilisations comme le
souligne les Rapports annuels 2011 et 1012 de la Commission Européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI)xxxix. Plusieurs sites rejettent également la conception traditionnelle de la
citoyenneté au profit d’une nation ethno-culturellement différenciée (MRAP, p. 7). Ils
exacerbent les différences pour prétendre à l’incompatibilité des différentes cultures. Ce qui
justifie à leurs yeux la ségrégation de chacune dans des espaces géographiques distincts. (b)
Nous retrouvons là les éléments de discours de la trame narrative nationale populiste
triomphante qui renforce une conception assimilationniste des minorités. (a & b)
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Ce type de discours s’est mondialisé. Des chercheurs américains comme John Esposito, Reza
Alsan ou Nahtan Lean, ou des journalistes comme Max Blumenthal, parlent d’une industrie de
l’islamophobie.
Entre autres, l’American Enterprise Institute (AEI) a financé Ayaan Hirsi Alii et l’importation de la
« recette Wilder », ce politicien néerlandais qui réclame l’interdiction du Coran.
Plusieurs néoconservateurs se sont rapprochés de Robert Spencer et Pamela Gelner de Stop
Islamisation of America (SIOA), claqué sur le modèle de Stop Islamisation of Europe (SIOE), luimême calqué sur une initiative danoise.
Aux États-Unis, Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) a identifié les professionnels de
l’islamophobiexl. Le rapport Fear Inc. a identifié ses sources de financementxli. Le Council for
Amirico-islamic Relation (CAIR) a identifié un noyau dur de 37 groupes activement
islamophobes, ayant eu accès à 119 662 719 dollars ($) entre 2008 et 2011xlii.
Ces groupes répandent ainsi des idées néoconservatrices et d’extrême droite. Ainsi que des
images, slogans et vidéos qui illustrent leurs préjugés contre les musulmans.
Le Québec n’y échappe plus. Leur propagande et leur iconographie s’adaptent. L’actualité
politique sert de vecteur à leur entreprise.
Les frontières nationales sont poreuses à cette propagande. Les événements politiques et
médiatiques, comme ceux qui entourent le présent Projet de loi 60 depuis ses premières fuites,
sont prétextes à l’expansion de l’islamophobie.
Les données longitudinales en France et en Belgique permettent de constater à ce jour la même
articulation entre les politiques, la blogosphère, et l’augmentation des actes de violence verbale
ou physique envers les musulmans et leurs institutions.
C’est une dynamique susceptible de se répéter au Québec.
Or, toutes proportions gardées, rappelons qu’en France ce sont aujourd’hui un individu par jour
et une institution par semaine qui sont victimes d’un acte islamophobe. Et la progression de
cette islamophobie est devenue exponentielle, au-delà de 35 % par an pour les trois dernières
années.
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A. Les années 80 : Du stéréotype arabe à la méfiance à l’égard de l’islam et
des musulmans
Il est fréquent dans le monde du post-onze septembre de retrouver la communauté musulmane
du Québec sous les feux de la rampe. Pourtant, le statut peu privilégié de groupe cible que
plusieurs sociologues n’hésitent plus à lui accoler n’est guère une nouveauté médiatique
ponctuelle (Mc Andrew, 2002).
Dès 1983, une enquête, menée par l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) sur un échantillon de 200 étudiants francophones d’un cégep de la Rive
Sud, a révélé que les Arabes, à l’instar des Noirs, étaient considérés par les participants comme
étant le groupe ethnique ayant le plus de défauts. Malgré le caractère non scientifique de cette
enquête, il est intéressant de constater que les premières traces des préjugés à l’égard des
Arabes - qu’on confond souvent à tort dans l’opinion publique avec les musulmans - remontent
à plus de vingt ans des tragiques événements.
Ainsi, même si dans les années 80, au lendemain de l’adoption de la loi 101, le débat scolaire
sur l’intégration des immigrants était monopolisé par la question linguistique

(clivage

francophones/anglophones), en 1988, c’est autour de l’enseignement de l’arabe que va éclater
l’un des conflits scolaires les plus médiatisés à l’époque. Dans une école de la banlieue Ouest de
Montréal, le comité des parents, composé par une majorité de francophones, s’est opposé à la
demande de parents d’origine arabe qui revendiquaient l’enseignement de l’arabe pour leurs
enfants (dans le cadre du P.E.L.O.).

Cet événement est intéressant puisqu’il marque, entre autres, un début de glissement progressif
du stéréotype racial arabe vers la méfiance à l’égard de l’islam et des musulmans.

Le discours des opposants a été manifestement éloquent à cet égard. Citons pour ce faire ne ce
serait-ce qu’une seule des nombreuses manchettes que Mc Andrew (2002) a répertoriées :
« l’enseignement de l’arabe n’est que la première étape d’une stratégie plus large: ensuite ce
sera le Coran ».
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En outre, ni les parents chrétiens arabes ni les mères scolarisées et modernes n’ont amené les
opposants au programme à nuancer leurs attaques. Au contraire ces éléments ont été perçus
comme faisant partie de l’agenda d’islamisation caché des parents d’origine arabe (« Ils mettent
de l’avant les Chrétiens, et ces femmes-là, mais il ne faut pas s’y tromper »).

B. Les années 90 : Premières crises «médiatiques» autour de l’islam et des
musulmans
Contrairement au conflit « linguistique » de l’école Henri-Beaulieu en 1988, largement médiatisé
mais confiné dans le temps et l’espace, la première crise autour du voile islamique à l’école en
1995 a vite pris une ampleur nationale. Durant ce débat, certes démocratique, mais ponctué de
déclarations discriminatoires et stéréotypées de groupes de pression (groupes d’enseignants, de
féministes, de nationalistes, de musulmans laïcs…), le mandat de socialisation et d’intégration
de l’École a été longuement questionné avant que l’Avis de la Commission des droits de la
personne (1995) ne tranche cette question en établissant des balises pour intégrer le voile
dans le système scolaire public.

Cependant, cette controverse mérite qu’on s’y attarde parce qu’elle a levé le voile sur les
problématiques suivantes :


La fin de l’amalgame arabe/musulman. Une des jeunes filles au centre de la controverse
étant une québécoise « de souche » convertie à l’islam, bien qu’il soit question de
xénophobie, la victime de la controverse était bel et bien issue de la majorité
canadienne-française!



La grande diffusion d’un discours qui perçoit l’islam, et par extension la communauté
musulmane québécoise, comme une menace aux valeurs démocratiques, à la paix
sociale (danger du fondamentalisme) et même à la sécurité nationale (danger du
terrorisme).

Ce discours largement relayé par les médias de masse, à l’époque, marque « la mutation du
racisme vers des formes politiques idéologiquement beaucoup plus acceptables (Bataille, Mc
Andrew et Potvin, 1998) ».

Le Collectif Québécois Contre l’Islamophobie (CQCI)
Courriel : info@islamophobiequebec.org
Site Web : www.islamophobiequebec.org
Facebook : www.facebook.com/Collectif.Contre.Islamophobie.Quebec

33

Un discours qui repose sur des logiques suivantes (Mc Andrew, 2002) :
1. La logique d’ « un œuf égale un bœuf » ou la tendance à croire que toute déviance aux
valeurs de la majorité ou aux normes démocratiques, de la part d’individus ou de sousgroupes, entraînera inexorablement une extension à toute la communauté
d’appartenance;
2. La perception sélective (Bourhis et Leyens, 1994) qui présente la communauté
musulmane sous un portrait biaisé ne contenant que des traits négatifs prétendument
applicables à tous ses membres;
3. L’ethnocentrisme qui fait en sorte qu’on juge la communauté musulmane à partir des
normes et des valeurs du groupe social d’appartenance et qui est dans la plupart des
cas en Occident le groupe majoritaire blanc, chrétien et d’origine européenne.

C. La situation actuelle : Le projet de charte des valeurs et ses conséquences
Entre le 15 septembre et le 15 octobre 2013, le Collectif Québécois Contre l’Islamophobie
(CQCI) a reçu 117 plaintes pour des actes ou des propos islamophobes.

La quasi-totalité de ces plaintes (114) provenaient de Québécoises portant le voile alors que 3
seulement provenaient d’hommes. Il est à noter que ces femmes proviennent de tranches d’âge
variées (de 19 à 61 ans) et qu’elles sont en majorité francophones.
Ceci confirme que, comme en France et en Belgique, les femmes que le gouvernement entend
« protéger » de la violence sexiste attribuée aux religions sont bien plutôt les premières victimes
de la violence islamophobe.
Ces chiffres sont particulièrement préoccupants lorsqu’on les compare avec le nombre de
plaines enregistré durant les premiers mois de 2013. Pour l’année en cours, du 1er janvier au 31
juillet 2013, le CQCI a enregistré 25 plaintes pour des propos ou des actes islamophobes (Une
moyenne de 3.5 plaintes par mois). Voilà une croissance exponentielle.

La situation alarmante qui semble se dégager de ces chiffres est d’ailleurs confirmée par le
sondage (Annexe I) mené par MarkEthnik du 21 au 29 octobre 2013 sur 556 répondants. 84 %
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des participants à cette étude trouvent que le climat social actuel au Québec s’est dégradé (41%
climat rendu et 43% très tendu).

L’augmentation de l’islamophobie est donc bien réelle actuellement au Québec. Elle touche
violemment et principalement des femmes. Le Projet de loi 60 et le débat qui l’entoure
semblent en être les principales causes. L’adopter équivaudrait à

institutionnaliser la

discrimination et cautionner l’islamophobie et le racisme
Cette islamophobie perce abruptement depuis qu’une laïcité falsifiée qui laisse si facilement
prise aux éléments de discours issus de la victoire idéologique du national populisme reçoit une
caution politique et médiatique. Cette laïcité intrinsèquement discriminatoire sert alors de
paravent aux idées populistes dont le moteur est constitué par un fond d’islamophobie et de
racisme qui passe d’un état de latence désarticulée à un niveau de racisme éclaté, où les
agressions à l’endroit des musulmanes en particulier sont de plus en plus fréquentes.

D. Plaintes reçues pour des propos islamophobes dans les médias au Québec
Du 1er septembre au 31 octobre 2013, le CQCI a reçu 146 plaintes de personnes ayant lu ou
entendu ou vu dans les médias des propos islamophobes.
Les 146 plaintes se répartissent tel que suit :
-

58 plaintes contre Richard Martineau

-

55 contre Benoît Dutrizac

-

33 contre une dizaine d’autres animateurs, journalistes, chroniqueurs…

Les médias les plus mentionnés sont: 98.5 FM; TVA/LCN et le Journal de Montréal
Il est à noter qu’il s’agit de médias de masse et d’animateurs qui bénéficient d’un accès aux
auditeurs (Dutrizac à la 98,5 FM de 11h à 15h du lundi au vendredi) et aux téléspectateurs
(Martineau sur LCN de 11h30 à 12h30 du lundi au vendredi) à des heures de grande écoute dans
des médias de masse ayant une grande portée.
Notons aussi que les déclarations des « Janettes », Janette Bertrand et Denise Filiatrault, ont
donné lieu à un défoulement sur la toilexliii.
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Nous constatons donc que l’islamophobie atteint les plus hautes sphères. L’actualité sert de
prétexte à sa diffusion. Et elle retombe au niveau de la rue en faisant des victimes.

Sans ériger ce racisme en projet d’action, le Projet de loi 60 institutionnalise la discrimination
motivée, appelée et cautionnée par la xénophobie, l’islamophobie et le racisme.

De plus en plus, le Québec passe d’un état de « pré-racisme », désarticulé, à un niveau supérieur
de « racisme éclaté », où les agressions se font plus fréquentes. (Voir définitions de la section 2.)

Dans la mesure où les préjugés négatifs à l’endroit des musulmans constituent les motivations
de la pression sociale en faveur d’une laïcité falsifiée, l’adoption du Projet de loi 60 constituerait
une forme de « racisme institutionnel ».
Dans la mesure où le gouvernement est informé de cette situation, et où il désire quand même
allez de l’avant pour des raisons électorales, il devient pertinent de poser la question de la
présence d’un « racisme stratégique » au sein de ce Gouvernement du Parti québécois sous la
direction de Mme Marois.
Le délai laissé au dépôt des mémoires sur le Projet de loi 60 n’a pas permis de faire une analyse
plus détaillée des médias pour vérifier la justesse de cette perception. Celle-ci nous renseigne au
moins sur le climat social : en plus de se sentir exclu par des politiques, les musulmans se
sentent rejetés par les médias et les meneurs d’opinion québécois. Bien que non fondée, la
perception de l’islam n’est pas meilleure parmi la majorité. Ce qui apparaît donc certain, c’est
que le fossé se creuse. L’actuel repli communautaire de la majorité sur une forme
d’historiographie fantasmatique et fortement différentialiste de sa propre unité culturelle
contraint les minorités religieuses à leur propre repli communautaire. La paix sociale que le
Québec a toujours connue semble de plus en plus fragile et menacée!

Conclusion
Un examen par article du projet de loi 60 nous révèle qu’il ne changera rien à la façon juridique
dont sont octroyés les accommodements raisonnables. Au mieux aidera-t-il les organismes
publics à mettre en œuvre des plans d’action conformes à la jurisprudence, si ce n’est en ce qui
concerne la discrimination en vertu de convictions religieuses qui commanderait le port de
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signes dit ostentatoire que l’on tente de soustraire à l’application de ce mécanisme de
redressement des discriminations.
Car en son centre, ce projet contient une mesure intrinsèquement discriminatoire à l’égard des
personnes qui ont la conviction religieuse de devoir porter un signe visible. Cette mesure crée
un biais à la faveur de la majorité, tout le fardeau reposant sur certaines minorités. Elle vise
indirectement, mais majoritairement, des femmes, un groupe déjà vulnérable à la
discrimination. Ce projet de loi institutionnaliserait la discrimination et la rendrait systémique.
Nous devons remarquer que les notions de devoir de réserve et de fonction publique ou
représentants de l’État ont été utilisées abusivement dans les discours public et
gouvernemental. Dans les faits, ce projet étend le devoir de réserve à l’expression religieuse et
l’applique à des secteurs où il ne s’appliquait pas jusqu’ici et où il ne s’appliquera pas pour
d’autres motifs que la religion.
Ceci, alors que nulle part ni l’objectif, ni l’utilité d’une telle mesure n’ont été clarifiés ou
discutés.
En plusieurs endroits, le Projet de loi 60 est flou et menace d’arbitraire les personnes portant
des signes religieux ou pratiquant une religion minoritaire. Les coutumes alimentaires prescrites
par la religion pourront-elles être observées en milieu de garde ? Une femme portant le foulard
ne risque-t-elle pas de se faire interdire de monter dans l’autobus ?
Alors que l’arbitraire menace le secteur public, il risque de s’étendre dans le privé, ou certaines
entreprises pourront prétexter leur volonté de concourir pour certains contrats publics ou
subventions pour lesquelles le port de signe religieux est prescrit pour exercer une
discrimination en emplois ou à l’embauche.
De surcroît, la nature du discours qui entoure ce projet de loi, tant au gouvernement que dans la
société civile, nous semble teinté de populisme. Selon toutes les données disponibles, il favorise
la montée de l’islamophobie ou d’un racisme dirigé contre les musulmans. Ce racisme conforte
la population dans l’idée que l’on peut priver ces personnes et les autres membres de minorités
religieuses de leurs droits fondamentaux. Ce faisant, il mine la doctrine des droits
fondamentaux. Si bien qu’on peut se demander s’il y a là une tendance et si ceux-ci seront la
cible d’attaques répétées dans un avenir proche.

Le Collectif Québécois Contre l’Islamophobie (CQCI)
Courriel : info@islamophobiequebec.org
Site Web : www.islamophobiequebec.org
Facebook : www.facebook.com/Collectif.Contre.Islamophobie.Quebec

37
Indépendamment de cette tendance, le mal est fait. Ce qui soulève des questions de respect des
obligations institutionnelles de l’État du Québec et de responsabilité politique du
gouvernement. Car, au gré de l’initiative gouvernementale, le racisme s’est décomplexé. Il fait
l’objet d’une véritable industrie. Et les agressions contre des femmes voilées continuent. Un
retour en arrière sera difficile à opérer et nécessitera lui-même une action publique.
Or, ceci commence par une reconnaissance du phénomène de l’islamophobie, ainsi qu’une prise
en compte de ses obligations institutionnelles et de ses responsabilités politiques par le
gouvernement du Québec.
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Recommandations
Au terme de ce rapport, nous faisons les recommandations suivantes au gouvernement.
Recommandation 1
L’analyse développée aux sections 1 et 3 du présent Avis nous fait penser que les aspects
directement, indirectement et systémiquement discriminatoires sont trop importants pour
adopter le Projet de loi 60. Conséquemment nous recommandons :
-

L’abandon du projet de loi 60.

Recommandation 2
Au terme des sections 5 et 6 nous recommandons au gouvernement du Québec :
-

La mise en place d’un plan d’action de lutte contre l’islamophobie.

Ce plan d’action devrait comprendre la compilation des données sur l’islamophobie et les crimes
haineux envers la minorité musulmane. Il devrait se pencher sur les événements récents qui ont
entouré ce projet de loi depuis les premières fuites sur les intentions du ministre responsable.
Recommandation 3
Au terme des sections 5 et 6 nous recommandons au gouvernement du Québec :
-

Le lancement d’une campagne de sensibilisation contre l’islamophobie.

Une telle campagne est plus que nécessaire pour informer la population, restaurer la paix
sociale et amener un réel changement des attitudes, des comportements et des perceptions.
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Annexe
Sondage sur le climat social au Québec tel que perçu par les musulmans
-

Sondage réalisé du 21 au 29 octobre 2013 par le cabinet MarkEthnik (Montréal)

-

Zone de couverture: Province de Québec

-

Cible: Musulmans âgés de 18 ans et plus

-

Méthode de collecte: En ligne et en face-à-face

-

Nombre de répondants: 693 parmi lesquels 556 ont été validés (taux de réponse de
80%)
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Comment jugez-vous le climat social actuel au Québec ? Diriez-vous globalement, que c'est un
climat...

Quand vous ou un membre de votre famille êtes dehors, vous sentez-vous ?
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Dans quel(s) endroit(s) vous avez le plus ce sentiment d'insécurité ou d'incertitude ?
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Durant les trois derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille étiez témoin ou
victime d'un acte criminel ou haineux à cause de votre appartenance religieuse ?
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Dans quel endroit avez-vous été témoin ou victime d'un tel acte ?

Au Québec, croyez-vous qu'un sentiment anti-musulman...
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Croyez-vous que les agents de police prennent toutes les mesures nécessaires pour vous
protéger en tant que musulman contre tout crime réel ou potentiel à cause de votre
appartenance religieuse
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Croyez-vous que certains médias au Québec favorisent un sentiment anti-musulman ?

Quels organes de presse écrite favorisent le plus un sentiment anti-musulman au Québec?
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D'après vous, quelle(s) station(s) de radio favorisent le plus un sentiment anti-musulman au
Québec ?

À votre avis, quelles chaînes de télévision favorisent le plus un sentiment anti-musulman ?
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À votre avis, quel(s) animateur(s) ou journaliste(s) alimente(nt) le plus la peur envers les
musulmans au sein de la société québécoise?
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