
« La Charte » : de l’évident au douteux

Sauf une infime minorité d’intégristes, qu’ils soient catholiques, musulmans ou évangélistes,
plus personne au Québec ne souhaite un État religieux. On convient qu’il est temps de 
mettre les pendules à l’heure, de coucher, par écrit, notre désir de séparer définitivement le 
religieux du politique, « l’Église de l’État ». Le gouvernement actuel nous proposait une 
« Charte des valeurs ». Allions-nous piger, dans le grand sac des valeurs universelles, celles 
que nous préférons ? « Celle-ci : oui, ça nous touche, ça nous ressemble ! » « Celle-là : non, on
ne sent pas à l’aise, ce n’est pas vraiment nous… » En partant, on choisit de s’axer sur ce qui 
nous ressemble, nous les québécois-de-souche et non sur ce qui nous rassemble, nous les 
québécois tout court.

Aujourd’hui on reçoit un projet de loi qui commence par « Charte sur la laïcité » qui n’en est 
pas une. S’il est une composante cruciale d’un programme de laïcisation, c’est bien un 
système d’éducation public, laïc, relevant de la responsabilité de l’État. Or la Charte  
repousse cette responsabilité de laïcisation de l’État  pour la faire reposer sur les épaules 
des individus (et de leurs vêtements), comme toute mesure néolibérale au demeurant. 
Puisqu’en éducation on parle surtout d’emplois féminins, ça voudrait dire qu’on retirerait le 
droit de travailler dans le secteur public à celles qui portent un signe religieux ostentatoire 
(et qui, soit dit en passant, ont été choisies pour immigrer au Québec parce qu’elles parlent 
français).  Qu’elles aillent donc enseigner dans le secteur privé… que l’État québécois  
subventionne à hauteur de 60%! Le gouvernement est d’accord, donc, pour le port de signes
religieux dans une école soutenue par ses propres deniers. 

Cette inadmissible école à deux vitesses perpétue les clivages de classe et les divisions dans 
notre société. Que nous réserve un avenir prochain : les éducatrices voilées et enseignants 
en kippa ou en turban à l’école privée et leurs enfants, comme c’est le cas maintenant, 
massivement à l’école publique laquelle doit se débrouiller avec de minces moyens 
financiers pour soutenir leur adaptation ? Quand on sait que nos élites – dont fait partie 
notre députation - ont largement choisi d’envoyer leurs enfants à l’école privée, l’on imagine
la nervosité qui les envahirait pendant une campagne électorale portant sur une véritable 
laïcité qui mettrait fin aux subventions à cette école privée. Mais alors, pourquoi le 
gouvernement a-t-il abordé la question de la laïcité ?

La réponse s’impose : cette Charte est davantage un cri identitaire qu’entend ou éprouve le 
gouvernement actuel qu’une volonté de laïcité. Ce que semblait recouvrir cette histoire du 
maintien du crucifix au Salon bleu n’est pas insignifiant ; pour plusieurs, il est du même 
ordre que faire baptiser leurs enfants même s’ils ne sont ni mariés ni pratiquants, aller à la 
messe de minuit ou faire les funérailles à l’église paroissiale. Toutes nos traditions sont liées
de près ou de loin à la religion puisque, historiquement, toute la vie de notre peuple a été 
dictée par elle. Couper tout souvenir de ces traditions est évidemment impensable, ça 
reviendrait à avoir honte de notre passé ; pire, ça reviendrait à creuser un gros trou dans 
notre identité. Plus notre vie moderne se vide de sens et fuit les projets collectifs de société, 



plus les individus le chercheront ailleurs. On a besoin de conserver des signes de nos 
provenances. 

Mais pourquoi ne pas reconnaître ce même besoin aux autres ? Parfois parce qu’on 
interprète les signes religieux des autres comme des signes d’intégrisme, de prosélytisme : 
on croit – très souvent à tort - que les personnes qui les portent veulent un  pays religieux et
cherchent à nous convertir. (Avouons que ce n’est pas la petite croix de la religieuse qui 
nous fait peur…) Parfois parce qu’on ne se sent pas respecté par les immigrants quand ils 
dénigrent la langue de la descendance des « nègres blancs d’Amérique ». Parfois parce qu’on
a juste envie de dire qu’on est chez-nous ici ! Nous habitons ce pays depuis plus longtemps, 
(en oubliant les autochtones…), bon ! C’est aux autres à se faire à nous, pas le contraire, on 
est chez nous ! Pis on va mettre nos crucifix où on veut ! Bref, une secousse identitaire 
exactement comme celle qui secoue les nouveaux arrivants. Et tout le monde de se 
renfermer derrière ses murs ostentatoires1 .

Et, à part l’État lui-même,  que menace le plus l’intégrisme religieux que signifie 
supposément par le port de signes visibles ? L’égalité hommes-femmes, bien sûr. Cela dit 
sans ironie aucune. Sauf que si l’on en croit la Commission Bouchard-Taylor (qui, elle, a 
monté des dossiers substantiels pour appuyer ses dires contrairement à nos gouvernants), 
la majorité des personnes qui portent de signes religieux ne sont pas intégristes. Plusieurs 
sont au contraire, progressistes, féministes, syndicalistes etc. 

D’autre part, on passe, encore, de l’évident au douteux. La laïcité, en effet, n’a jamais 
entraîné automatiquement l’égalité hommes-femmes, à preuve la situation en France, pays 
macho s’il en fût mais officiellement laïc depuis 1905. La laïcité est directement liée à 
l’égalité, nous répond-on, car toutes les religions ont asservi les femmes. Ce qui est ô 
combien vrai. Mais  aussi vrai de toutes les institutions et productions patriarcales, des 
banques jusqu’aux dictionnaires. Combien de médecins ne portant aucun signe religieux 
bloquent l’accès à l’avortement dans leur localité ? Au Québec, la lutte des femmes a précédé
de loin le combat pour la laïcité de l’État ou des Commissions scolaires. Et pourquoi cet État,
à qui nous, les féministes, avons arraché chaque gain par des années de lutte, tient-il 
soudainement à ouvrir la Charte des droits pour y déclarer l’égalité 

1Amin Maalouf décrit bien les deux visions extrêmes de l’immigration. La première « est celle qui considère le 
pays d’accueil comme une page blanche où chacun pourrait écrire ce qu’il lui plaît, ou pire, comme un terrain 
vague où chacun pourrait s’installer avec armes et bagages, sans rien changer à ses gestes ni à ses habitudes. 
L’autre conception extrême est celle qui considère le pays d’accueil comme une page déjà écrite et imprimée, 
comme une terre dont les lois, les valeurs, les croyances, les caractéristiques culturelles et humaines auraient 
été fixées une fois pour toutes, les immigrants n’ayant plus qu’à s’y conformer. Les deux conceptions me 
paraissent également irréalistes, stériles et nuisibles. » Les identités meurtrières.
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hommes-femmes la crème de la crème des droits ? « Timeo Danaum2…)

Parce que la lutte des femmes est devenue incontournable. Même les femmes qui détestent 
assez les féministes pour en faire des remèdes méchants veulent un salaire égal, l’équité 
salariale, le droit à l’avortement et les congés de maternité. La lutte des femmes a fait en 
sorte que l’égalité hommes-femmes est un très bon vendeur au Québec… quand on le veut. 
(Quand on ne le veut pas, on dit plutôt que tout est gagné, l’égalité est acquise, qu’il faut que 
les féministes arrêtent de se plaindre.) 

D’autre part, plusieurs féministes souhaitent, il est vrai, une hiérarchisation des droits où 
l’absence de discrimination faite aux femmes serait plus importante que les autres droits. 
J’avancerais, avec tout le respect que je nous dois, que nous féministes de souche, blanches, 
de classe moyenne, battantes et courageuses, que la majorité d’entre nous n’ont souffert 
d’aucune autre discrimination que celle fondée sur le sexe ou la langue. Donc nous serions 
« couvertes ». Mais si je suis lesbienne, ou noire, ou juive, ou musulmane, ou handicapée ? Il 
ne s’agirait que d’un petit morceau de moi-même moins important ? J’avancerais également 
qu’à ce titre,  l’éthique féministe majoritaire est un peu devenue une religion, ce qui 
empêche d’accepter qu’il puisse y avoir plusieurs comportements chez les féministes – 
signe religieux déplaisant, décolleté consternant, perçage bouleversant, talon haut 
handicapant,  pilosité dérangeante etc. – sans pour autant que celles qui s’en prévalent 
s’excluent par définition de la lutte des femmes.  Nous n’avons pas à décider pour toutes les 
autres ce qui est, ou non, approprié de dire, faire, ou porter, pour être féministe. N’avons-
nous pas plutôt à profiter de nos atouts pour avancer encore plus loin et soutenir les plus 
vulnérables d’entre nous ? 

Voilà ce que donne l’amalgame laïcité/immigration/droits des femmes. Un enchevêtrement 
qu’il faut mettre des mois à éclaircir mais, surtout, un signal d’alarme envoyé au peuple par 
ses dirigeants : il y a péril en la demeure ! Donc on a le droit de cracher son fiel, de part et 
d’autre, sur l’autre. Tristesse. Tristesse.

D’aucuns prétendraient que le Parti Québécois joue d’un électoralisme cynique pour se faire
réélire tout bientôt, en régions, et pour gagner un éventuel référendum… en régions. Le PQ 
aurait mis une grande croix (sic) sur Montréal où il y a trop d’anglophones, de 
communautés ethnoculturelles et de gens de souches qui les côtoient comme si de rien 
n’était. (Aurait-il aussi biffé la ville de Québec qui lui a tout autant fait défaut au dernier 
référendum sans que personne ne le souligne?) Toujours est-il que ce calcul a sûrement été 
fait et cela, il faut le dire, va parfaitement de soi en démocratie de représentation.  

2« Je crains les Grecs, surtout quand ils apportent des cadeaux », Virgile, L’Énéide.
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Ce qui ne va pas de soi, toutefois, c’est de lancer une Charte qui impose aux minorités ce que
la majorité refuse de s’imposer et ce,  sans proposer des pistes de solution aux véritables 
problèmes qui se cachent sous les discours. Il serait bien naïf d’ignorer que les 
fondamentalistes, islamistes et évangélistes, en particulier, sont à l’offensive par les temps 
qui courent ; s’il y a de la propagande haineuse du côté des fanatiques religieux, il faut sévir 
contre eux, et sérieusement, pas contre tous leurs coreligionnaires, notamment les femmes. 
D’ailleurs, pourquoi nos gouvernements n’offriraient-ils pas un droit d’asile accéléré aux 
femmes qui fuient ces régimes ?

S’il est vrai que les « de souche » ont peur d’être envahis voire convertis par des religions 
étrangères, il faut des campagnes de sensibilisation de longue haleine, et non imposer aux 
personnes immigrantes et racisées une soi-disant solution à nos problèmes à nous. Bon 
nombre d’initiatives gouvernementales de marketing social ont enregistré des succès 
remarquables. La toute récente, et excellente, campagne conjointe du Ministère de la justice 
et des groupes communautaires contre l’homophobie en est un exemple manifeste et il y en 
a bien d’autres : violence conjugale, alcool au volant etc. L’État peut sauver des vies et 
permettre de construire des communautés. S’il le veut. Si nous le voulons.

Nicole Lacelle
12 novembre 2013
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