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LES DROITS CIVILS





AVANT-PROPOS

Les droits universels sont indivisibles et inaliénables.   Néanmoins, on peut les regrouper en trois 
grandes catégories de droits, que sont les droits civils pour une première catégorie ; les droits sociaux, 
économiques et culturels, constituent la seconde catégorie et les droits politiques la
 troisième.

«Dans l’ensemble les droits civils instaurent un climat propice à l’épanouissement personnel en s’oppo-
sant au pouvoir absolu de l’État et en créant un espace au sein duquel les individus peuvent s’assumer, 
choisir librement leurs objectifs et, de leur propre volition, interagir avec autrui pour les atteindre»  
(Quinn et Degener, 2002, p.30)1  

1 Quinn, G., et Degener, T. (2002). Droits de l’homme et invalidité : l’utilisation et l’usage potentiel des instru-
ments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité. New York et Genève : Nations 
Unies.
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 ▶ « NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT, LAICITÉ ET DI-
VERSITÉ ETHNOCULTURELLE AU QUÉBEC » 

La neutralité religieuse de l’État au Québec comme objet de débat dans cet atelier s’inscrit dans le 
cadre du projet de recherche sur le droit et l’harmonisation des relations interculturelles. L’atelier 
questionne un aspect important de cette problématique, axé sur le mode d’intervention de l’état 
en matière de diversité religieuse. Certes, la société québécoise, à l’instar de l’ensemble du Cana-
da, vit au rythme de la pluralité et de la diversité ethnoculturelle et multiconfessionnelle dans sa 
composition. Elle inscrit ce modèle dans un choix de société basé sur l’ouverture, l’intégration et 
l’ambition à une harmonisation des relations entre les composantes de la société. Cette ouverture, 
exprimée dans la Charte des droits et libertés, est souvent consacrée dans les termes d’inclusion, 
d’intégration, de vivre-ensemble, de modèles multiculturaliste au Canada, et interculturaliste, bien 
que peu défini, pour le Québec. 
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La question du religieux intéresse une grande partie de la société au Québec de manière générale, 
compte tenu du passé religieux de la province et de la variété du paysage ethno-religieux actuelle-
ment. Les populations dont les pratiques ou les comportements et croyances sont affichés dans un 
espace public protéiforme se sentent visées par l’exclusion ou la remise en question de leurs pra-
tiques, comme l’attestent les nombreux cas rapportés par les médias dans les milieux de l’éducation, 
de la santé ou des services sociaux.  Parallèlement, le port des signes religieux comme le kirpan, le 
voile, la kippa ou la croix soulèvent des réactions opposées. Aussi, le cours d’éthique et culture reli-
gieuse en éducation provoque des débats parmi les familles et les groupes d’intérêt, opposant ceux 
qui défendent la présentation des religions et de la diversité des croyances promue par ce cours, 
et ceux qui contestent un investissement irresponsable des deniers de l’État dans un cours qui ne 
justifie pas assez, à leurs yeux, sa raison d’être et qui s’adresse au primaire, à des élèves qui n’ont pas 
encore développé le sens des nuances. 

Les enjeux liés à cette problématiques demeurent entiers, tant la question se nourrit d’antagonismes 
et de questionnements complexes et pouvant avoir des incidences sur la cohésion sociale plurielle. 
Les communautés visées se sentent tantôt fragilisées par les discours, tantôt hypothéquées par les 
intentions politiques et tantôt victimes d’exclusion et se voient aussi instrumentalisées par les dif-
férents courants. Les médias relaient souvent les cas des incidents sporadiques d’opposition sur les 
limites de l’acceptation en provoquant le débat sur la responsabilité de l’état face au religieux. Mais 
la succession des gouvernements et les positions partagées entre les acteurs repousse l’adoption 
d’une position plus claire sur la question. 

II - LES SITUATIONS DES PERSONNES, ENJEUX ET OBSTACLES : 

I - CONTEXTE DE RECHERCHE  : 
Des moments marquants de l’histoire du Québec contemporain ont mêlé le politique et le social 
d’abord dans le débat autour de l’immigration et de l’intégration, par opposition au multicultura-
lisme canadien, mais qui a vu dernièrement naître la commission Bouchard-Taylor portant sur la 
question ouverte des accommodements raisonnables, et ensuite le débat de plus en plus pointu sur 
l’adoption d’une Charte de la laïcité ou des valeurs, misant sur la neutralité religieuse de l’état en 
lien avec les symboles et les signes religieux ostentatoires des représentants des services de l’état. 

Le débat politique a impliqué et mobilisé moult mouvements sociaux et groupes d’intérêts tout 
comme les médias, mais aussi la population en général. On observe un éventail de positions, entre 
ceux qui défendent une position modérée du port des signes religieux, ceux qui prônent une inter-
diction de tout port de ces signes dans les services publics et ceux qui cherchent à encadrer le débat 
dans la mouvance d’une problématique plus large de lutte contre les intégrismes qui a aussi occupé 
les devants de la scène extra-muros, notamment  en Europe. La question demeure béante, impli-
quant les minorités ethnoculturelles, les acteurs sociaux et politiques, les médias et la population 
qui, à l’occasion, est appelée à mêler sa voix pour défendre des intérêts ponctuels, liés à l’éducation, 
à la santé, au travail ou au service public en général.
 
Le débat prend encore des dimensions nouvelles avec l’accueil récent des réfugiés au Québec, ce qui 
perpétue le débat sur le vivre ensemble et l’harmonisation des relations interculturelles. 
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Du côté de la majorité de la société, les compromis ne font pas non plus l’unanimité. Le combat 
pour la neutralité de l’État en matière de religion a fortement influencé le fonctionnement de la 
société et la relation homme/femme depuis les années 1960. Il a ainsi réussi à évacuer le discours 
religieux dominant pour céder la place à des valeurs basées sur la démocratie, l’égalité et l’État de 
droit. Or, l’intégration des immigrants et leur inclusion dans la société fait partie intégrante de 
cette devise qui butte sur la manière de fédérer l’espace public dans le respect des valeurs com-
munes. 

Les enjeux de l’inclusion et de l’intégration ne sont donc pas uniquement d’ordre socioécono-
mique, mais deviennent de prime abord, d’ordre culturel et identitaire, compte tenu que la gestion 
de la pluralité constitue, en soi, un des enjeux en devenir.  

III - PROCESSUS DE RECHERCHE : 
Le 23 novembre 2013 se tenait à l’UQAM un débat public sur le thème « Québec laïque? », où 
étaient abordées notamment des questions portant sur la neutralité de l’État, l’identité et le com-
munautarisme, l’institution publique et le projet de Charte des valeurs québécoises. Organisé par 
le Mouvement laïque québécois (MLQ), dans le cadre de la Commission citoyenne multimodale 
pour les droits et l’harmonisation des relations interculturelles, ce projet se déroulait sous forme 
de panel auquel 82 personnes ont participé.  L’activité avait pour objectif de mettre en lumière les 
différentes perspectives quant à une éventuelle Charte de la laïcité. 
L’analyse du panel a permis de dégager trois axes fondamentaux : 

▶ un axe identitaire, historique et contemporain ancré dans l’histoire particulière du Québec et 
de la révolution tranquille; 

▶ un axe juridique fondé sur la légalité de la Charte dans un état de droit et sur le rôle de l’État 
dans la défense de ses minorités; 

▶ un axe politique fondé soit sur les prises de position partisanes, soit sur les exemples tirés 
d’autres contextes politiques et modèles de laïcité dans le monde, soit sur la philosophie politique 
fondée sur les notions de bien-être collectif, de droit à la différence et de responsabilité morale 
d’un État démocratique.

L’analyse des résultats nous a amené à poser la question suivante : Comment peut-on concilier 
l’inclusion et le pluralisme religieux avec la laïcité de l’État ?

C’est à partir de cette question que nous entamons la prochaine étape, plus précisément l’atelier 
qui sera organisé dans le cadre du sommet, en collaboration avec le MLQ et le professeur Claude 
Gélinas de l’Université Sherbrooke. 

Brièvement, la discussion portera sur la différence entre laïcité et neutralité religieuse de l’État, 
sur la notion d’inclusion, ses limites et ses conséquences, sur la diversité religieuse et ses impli-
cations dans l’espace public, ainsi que la question autochtone qui demeure absente du paysage.
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Et, quel est le rôle de l’État dans ce processus, tant au niveau de ses interventions qu’au niveau 
de ses intentions et de ses positions face à la résolution d’incidences avérées, et face à la pluralité 
constitutive de la société, marquée désormais par une composition multiethnique, multiculturelle 
et pluriconfessionnelle. Ce rôle qui demeure ambigu, hormis l’introduction du cours d’éthique et 
culture religieuse qui, comme nous l’avons mentionné plus haut, demeure controversé. 

Notre rôle consiste par la suite à analyser les différentes positions et à proposer des solutions 
concrètes aux problématiques abordées. 
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